
chorographie des Alpes maritimes
[ une description de Nice 
et des Alpes du sud au 17e siècle ]

P ier re  Gioff redo
1629 -  1692

traduit de l’italien, commenté et annoté par Hervé Barelli

bibliouteca gioffrediana
les grands textes du patrimoine 

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page1



gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page2



p r é f a c e
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Je suis particulièrement heureux et fier de présenter aux Niçoises et aux Niçois cette
première édition en français de la Chorographie des Alpes maritimes.
J'ai eu souvent l'occasion de le dire : le patrimoine ne se résume pas aux édifices de
pierre, si élégants soient-ils, qui enrichissent notre paysage quotidien de tant de
beauté. Il est fait aussi de monuments moins visibles et pourtant aussi importants : le
souvenir de la langue de nos pères ; la trace de la plume sur le papier des mémoires
et des chroniques à travers les siècles.
La Chorographie des Alpes maritimes dont le Centre du Patrimoine livre le texte traduit
de l'italien en français aux Niçois d'aujourd'hui entre dans cette seconde catégorie. 
Lorsque l'abbé Pierre Gioffredo entreprend, à la fin du XVIIe siècle, de raconter pour la
première fois l'histoire de Nice, sa ville natale, il se lance dans un projet qui est un
monument, par son volume (plus de quatre mille pages) et par son propos. Il souhaite
en effet rassembler en un seul livre tout ce qui a été dit sur Nice et son comté depuis
l'Antiquité jusqu'au moment où il écrit de manière à établir l'ancienneté et la noblesse
de sa ville natale. Pour ce faire, il va se livrer à un minutieux travail de dépouillement
des écrivains antiques, mais aussi de ses contemporains, et dans tous les domaines,
de la géographie aux mœurs en passant par les grands événements historiques,  l'agri-
culture, les pratiques sociales et tout ce qui fait la vie d'une communauté humaine. Il y
ajoutera ses propres observations, et de ce savant mélange, où il fait la preuve de son
érudition autant que de sa maîtrise des langues (le latin, le grec, le français, 
l'italien, l’espagnol, le niçois, le provençal), il extraira ce qui devient son œuvre fonda-
mentale, la Storia delle Alpi marittime - l'Histoire des Alpes maritimes.
L'observateur attentif aura noté que, conformément aux usages typographiques,  l'ex-
pression Alpes maritimes ne comprend, dans cet ouvrage, ni majuscule sur le second
terme, ni tiret entre les deux mots. C'est que Pierre Gioffredo n'entend pas faire l'his-
toire de notre actuel département, ou de la seule province romaine qui porta le même
nom. Dans un souci de rapprocher les cultures communes à un plus vaste ensemble,
il souhaite présenter à son lecteur une région dont Nice est le centre et qui s'étend
d'Embrun à Savone et de Cannes à Mondovi. Il ne parle pas d'un découpage adminis-
tratif forcément artificiel ; il décrit une réalité géographique, celle des Alpes dont la mor-
phologie et les mœurs des habitants sont autant influencées par l'altitude des cimes
que par le voisinage de la Méditerranée. Bien sûr, Gioffredo ignorait qu'un siècle après
son travail, en 1793, la République française conquérante ferait renaître, en version
réduite et sous ce nom d'Alpes-Maritimes -avec majuscule et tiret- la province romaine
à travers un département français. Je veux d'autant mieux insister sur la vision qu'il
déploie et qui dépasse nos actuels horizons : celui d'un vaste espace alpin maritime uni
par une communauté d'intérêts, de culture et de passé.
Mais avant de retracer pour la première fois un millénaire d'histoire de Nice, Gioffredo
se doit de présenter à son lecteur la région dont il va parler. C'est le propos de cette
chorographie, un mot bien savant pour faire une description physique et humaine d'une
région. Dans son œuvre monumentale, la Chorographie se détache donc comme une
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sorte d'avant-propos nécessaire, de mise en scène, d'installation du cadre dans lequel
se déroulera l'Histoire. En cela, le texte que les lecteurs vont découvrir est d'un rare
intérêt pour tous ceux qui aiment Nice et sa région, au sens le plus large. Montagnes,
rivières et torrents, lacs et plages, villes et villages, forêts et troupeaux passent devant
nos yeux, tels qu'on les voyait au XVIIe siècle, ce siècle particulièrement propice à notre
ville puisque c'est celui de l'extraordinaire floraison de l'art et de la culture baroques.
La Chorographie des Alpes maritimes que voici rend ce passé si présent qu'on le ver-
rait presque. Elle n'est d'ailleurs que le premier volume d'un ensemble plus important
qui verra bientôt publiée sa suite logique, l'Histoire. Mais pour qu'il soit accessible, il fal-
lait, jusqu'à aujourd'hui, affronter courageusement un texte en italien, la langue officielle
du comté de Nice au XVIIe siècle, dans ses tournures et son vocabulaire d'époque.
Bien peu s'y sont risqués. Ce n'est pas le moindre des mérites de l'équipe du Centre
du Patrimoine et, au premier chef, d'Hervé Barelli, sous la bienveillante autorité d'André
Barthe, adjoint délégué aux Affaires culturelles, de MM. Pampaloni, Renaudo et Martin,
respectivement directeur général des services de la Ville, directeur général adjoint et
directeur central des Affaires culturelles, avec toute l'attention scientifique des mem-
bres du Comité consultatif du Patrimoine MM. les professeurs Schor, Malausséna et
Rocca et avec le concours, pour les traductions latines, de Madame Marcelle Prève, de
s'être lancée dans ce travail de longue haleine qui consiste, en traduisant le tout en
français, à rendre le passé de notre ville intelligible à tous ses citoyens d'aujourd'hui.
C'est en cela que la publication de la Chorographie et bientôt de l'Histoire contribuent
à rendre, comme je le souhaite et m'y emploie sans cesse, à tous les Niçois, de souche
et d'adoption, leur fierté et leurs racines.
Je ne saurais conclure sans dire en quoi ce premier volume de la Bibliouteca
Giouffrediana, est pour ma municipalité et moi un motif particulier de fierté. En 1657,
ce fut grâce au financement de la Ville de Nice que Pierre Gioffredo publia son premier
travail historique, le Nicaea Civitas sacris monumentis illustrata. Puis il s'attacha à la
rédaction de la monumentale Chorographie et Histoire des Alpes maritimes, que la
mort semble-t-il vint interrompre encore à l'état de manuscrit. En 1839, le roi Charles-
Albert ordonna, à Turin, l'impression du manuscrit original, en sept forts volumes.
Aujourd'hui, en 2007, la Ville de Nice en publie la traduction française. Ainsi, étape
après étape, au gré des souverainetés et des cultures, un long fil se déroule, rouge
comme notre aigle, qui voit à nouveau la Ville de Nice contribuer à la connaissance de
l'œuvre de son premier historien. J'y vois un signe de permanence, de fidélité et de
mémoire. C'est de cela que nous sommes fiers.

Jacques Peyrat
Maire de Nice

Sénateur des Alpes-Maritimes
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Le texte original de la Chorographie et de l'Histoire des Alpes maritimes a été rédigé par
Pierre Gioffredo sous forme manuscrite, en italien (XVIIe). C'est ce texte manuscrit, dont les
différentes composantes ont été réunies à Turin et s'y trouvent encore, qui a été imprimé sur
ordre du roi Charles-Albert en 1839. L'édition originale en six tomes et un index a fait l'objet
d'une réédition anastatique en 1978 aux bons soins de la Stampa 77, à Savigliano. C'est
cette édition qui a fourni la base de la traduction qui suit. Toutefois, dans un souci d'indexa-
tion, de localisation, d'identification des lieux et des personnes et d'analyse des faits rappor-
tés dans ce texte correspondant à la volonté de mettre à la portée du plus grand nombre ces
éléments essentiels du patrimoine niçois, des corrections a dû être apportées. 
Les noms propres, de lieux comme de personnes, ont été normalisés. Il semble que la ver-
sion manuscrite ait présenté des difficultés de lecture au compilateur de 1839 qui, dans l'igno-
rance, a reproduit avec des orthographes différentes des noms uniques. Après vérification,
ces noms propres ont été normalisés dans leur forme actuelle. Certains de ces noms, en par-
ticulier ceux localisés dans le comté de Nice ou impliqués directement dans son Histoire ont
dû aussi, vérification faite, être corrigés. En effet, à cette normalisation s'est ajoutée la volonté
de permettre une identification aisée des lieux et des personnes. Dans ce but, les noms pro-
pres ont été retranscrits dans leur forme et orthographe actuelles, qui fait foi dans l'ensem-
ble des instruments de recherche nationaux et internationaux d'aujourd'hui. De plus, dans le
souci de rester cohérent avec la démarche de traduction, cette transcription a aussi porté sur
la francisation. De nos jours, nombre de lecteurs ou de chercheurs ne connaissent plus les
lieux ou les personnes citées et/ou italianisés par Gioffredo que sous leur nom français, et
c'est ainsi qu'il nous a paru bon de les transcrire.
Gioffredo rapporte aussi des inscriptions latines et des textes originaux en latin. Il fait de
même pour des textes en français, espagnol ou en langue d'Oc, provençal ou niçois.
Nous avons choisi de conserver dans le texte la forme des inscriptions latines afin de per-
mettre aux spécialistes de les identifier, de les étudier et de les localiser. Certaines d'entre
elles, les plus récentes, qui apportaient un éclairage événementiel supplémentaire, ont de
plus été traduites en notes. Nous avons choisi de traduire en français les textes latins, que
ce soit des œuvres littéraires ou des actes juridiques, antiques ou modernes. Les textes dont
la traduction a été faite par Marcelle Prève sont suivis de l'abréviation LAT/MAP ; ceux dont
la traduction vient d'autres sources ou a été faite par le Traducteur sont suivis de l'abrévia-
tion LAT, toutes deux signifiant "en latin dans le texte", ceci afin d'éviter la multiplication des
notes tout en conservant l'information sur la forme originale.
Nous avons choisi de conserver dans le texte, mais en actualisant orthographe et ponctua-
tion, les citations en langue française. Ils sont suivis de l'abréviation FRAN, dans le même
esprit que le latin. Nous avons choisi de conserver dans le texte, dans leur forme graphique
originale, et de ne pas toujours traduire, au titre de leur intérêt documentaire, les quelques
textes en langue d'Oc, provençal ou niçois, rapportés par Gioffredo. Nous avons en revanche
transcrit en graphie mistralienne les noms de lieux qui, dans la même langue, sont
aujourd'hui ainsi répertoriés géographiquement. Tous sont suivis de l'abréviation OC.
Nous invitons donc les chercheurs soucieux de l'évolution des toponymes à se reporter à
l'édition originale.

q u e s t i o n s  d e  f o r m e
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é l é m e n t s  b i o g r a p h i q u e s  e t  c h r o n o l o -

P ie r re  G io f f r edo ,  1629 -1692
É l é m e n t s  b i o g r a p h i q u e s

16 août 1629 : naissance à Nice de
Pierre Gioffredo, dans la maison familiale
que lui attribue la tradition au 7 rue du
Collet. Il est le fils d'Antoine, commerçant
et notable, et de Dévote Gerbone. Il a un
frère aîné, Pierre-Antoine, et verra naître
un cadet, Jean-André, qui se fit capucin,
ainsi que deux sœurs, Virginie et
Jacquone. Nombre de membres de sa
famille exercent des fonctions intermé-
diaires au sein des institutions politiques
et judiciaires de la ville. Par mariage, la
branche de ses cousins germains issue
de son oncle Jean sera anoblie. 
Etudes au collège des Jésuites de Nice.
1649 : la Ville de Nice le nomme directeur
de ses écoles primaires, fonction qu'il
assumera jusqu'en 1660.
1653 : Gioffredo est ordonné prêtre par
Mgr Palletis, évêque de Nice.
1657 : Fin de la rédaction de la première
œuvre historique de l'abbé Gioffredo, le
Nicaea Civitas sacris monumentis illus-
trata (La ville de Nice illustrée par ses
archives sacrées), ouvrage plutôt centré
sur le passé religieux de Nice.
1658 : Impression du Nicaea Civitas à
Turin aux frais de la Ville de Nice. Début
de la notoriété littéraire de Gioffredo dans
la capitale. Le duc de Savoie Charles-
Emmanuel II l'invite à Turin.
20 mars 1662 : Gioffredo est nommé histo-
rien de la Maison ducale de Savoie.
1665 : Nomination à la tête de l'église des
Oratoriens de Turin, Sant'Eusebio. Il assu-
rera cette charge d'âmes jusqu'en 1673.
1673 : Gioffredo est nommé précepteur et
aumônier du prince de Piémont Victor-
Amédée, futur Victor-Amédée II
1674 : Il reçoit aussi la charge de biblio-
thécaire ducal dans laquelle il succède à

N i c e  e t  l e  d u c h é  d e  S a v o i e
É l é m e n t s  c h r o n o l o g i q u e s

1580 : Charles-Emmanuel Ier devient duc
de Savoie à la mort de son père
Emmanuel-Philibert. Au cours de son long
règne batailleur et modernisateur, il fonde
le Sénat de Nice (1614), dote la ville des
franchises portuaires (à partir de 1612) et
fait commencer la route carrossable Nice-
Turin par Sospel et Tende (1616). Il met
aussi au pas la noblesse locale en faisant
exécuter Annibal Grimaldi de Beuil
(1621).
1630 : Mort de Charles-Emmanuel Ier.
Victor-Amédée Ier lui succède en pleine
guerre contre la France.
1631 : Traités de Cherasco et de Rivoli :
les Etats de Savoie sont de fait placés
sous protectorat français.
1637 : Mort de Victor-Amédée Ier. Son fils
de 4 ans François-Hyacinthe lui succède.
1638 : Mort du petit duc François-
Hyacinthe. Son frère Charles-Emmanuel II
lui succède. Début de la Régence de
Christine de France, appelée aussi
Madame Royale.
1639-1642 : Guerre civile piémontaise.
Les deux beaux-frères de Christine,
Maurice et Thomas de Savoie, contestent
son autorité de Régente en s'appuyant
sur les Espagnols. Le prince Maurice, ex-
cardinal, s'installe à Nice.
1642 : Début de la construction de l'église
du Jésus, qui marque l'entrée de l'archi-
tecture baroque à Nice. Publication par
Jules Torrini du poème Omaggio del
Paglione… qui comprend plus de 300
vers en niçois dans une forme baroque.
Paix entre Madame Royale et ses deux
beaux-frères. Maurice de Savoie est offi-
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un autre Niçois, l'ingénieur, médecin et
poète Jules Torrini (1607-1678).
1677 : Gioffredo est fait citoyen d'honneur
de la ville de Turin. Il appartient aussi à
une des plus notoires académies de la
ville, l'"Accademia degl'Inculti". Il entretient
des relations avec d'importantes 
personnalités politiques de la Cour et des
érudits et intellectuels fameux en son temps.
1679 : Il reçoit la croix de l'ordre des
Saints-Maurice-et-Lazare.
1681 : Publication des Epigrammata,
ouvrage poétique et de l'Histoire de l'ordre
des Saints-Maurice-et-Lazare.
1682 : Publication à Amsterdam du
Theatrum Sabaudiae…, album de gravures
représentant Turin, ses monuments, et
les principales villes et bourgs des États
de Savoie, dont Gioffredo a rédigé une
partie des notices historiques et coor-
donné l'édition.
1684 : La charge de précepteur du prince
Victor-Amédée devient inutile : le jeune
homme assume l'ensemble du pouvoir.
Gioffredo quitte ses fonctions auprès de lui.
1688 : Il est nommé abbé de Sainte-Marie
des Alpes (en Savoie, plus connue sous
le nom de Notre-Dame d'Aulps, au sud de
Thonon-les Bains).
1689 : Gioffredo échange sa charge de
Sainte-Marie des Alpes contre celle
d'abbé de Saint-Pons, à Nice. Il rentre
dans sa patrie.
Mars 1691 : Il négocie avec les troupes
françaises qui assiègent Nice les termes
de la capitulation de la ville. Rédaction du
manuscrit relatant le siège et la reddition
de Nice en 1691.
11 novembre 1692 : Mort à Nice de
Pierre Gioffredo.
1839 : Impression à Turin du manuscrit
(inachevé) de la Chrorographie et de
l'Histoire des Alpes maritimes.

7

ciellement investi de la charge de gouver-
neur de Nice, où il reste jusqu'en 1648,
donnant une impulsion décisive à la vie
intellectuelle de la ville.
1649 : Début des travaux de construction
de la nouvelle cathédrale Sainte-
Réparate.
1652-1653 : Miracle de Laghet et début
de la construction du sanctuaire. 
1658 : Début des travaux de construction
du palais Lascaris
1663 : Mort de Christine de France.
Charles-Emmanuel II exerce seul le pou-
voir. Formidable expansion urbaine,
architecturale, artistique et intellectuelle
de Turin.
1672  : Infructueuse guerre contre Gênes.
1677 : Début des travaux de l'église Saint-
Jacques (aujourd'hui dite Sainte-Rita).
1675 : Mort de Charles-Emmanuel II.
Victor-Amédée II (dont Gioffredo est le
précepteur) lui succède.
Vers 1680 : Extension du monastère de
Cimiez et construction de la villa De
Gubernatis (aujourd'hui musée Matisse)
1688 : Nomination du premier intendant
du comté de Nice.
1691 : Victor-Amédée II entre en guerre
contre la France. 
Mars-avril : Nice est assiégée et prise
par le maréchal de Catinat et les troupes
françaises. 
31 mars : Le donjon du Château explose.
Le Château capitule à son tour le 5 avril.
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Pierre Gioffredo naît en 1629 dans une famille notable de Nice. Il fait
ses études au Collège des Jésuites de la ville et obtient en 1649 le
poste de directeur des écoles primaires de la cité. Il l'occupera
jusqu'en 1660. En 1653 il est ordonné prêtre et travaille parallèle-
ment à ses activités à la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire de Nice
la Nicaea Civitas sacris monumentis illustrata. L'ouvrage est jugé
d'une telle qualité que le Grand Conseil de la Ville décide de le faire
imprimer à Turin en 16581. La Nicaea connaît alors le succès si bien
que le duc de Savoie Charles-Emmanuel II le nomme historien ordi-
naire de sa Maison. 
Gioffredo quitte Nice pour Turin et devient en 1665 recteur de la
paroisse Sant'Eusebio puis en 1673 aumônier et vice-précepteur du
prince de Piémont, le futur Victor-Amédée II, et enfin en 1674 biblio-
thécaire ducal. Il fréquente à Turin les meilleurs cercles intellectuels.
Il quitte ses fonctions de précepteur en 1684 et revient à Nice au
début de l'année 16852. Il fait construire une chapelle dans sa pro-
priété de Saint-Barthélémy qu'il place sous le vocable de Saint-
Maurice et nomme comme chapelain son neveu le prêtre Jean-
François Adrech. L'année suivante le 28 janvier 1686 il règle sa suc-
cession. Il partage ses biens entre ses deux sœurs Virginie et
Giaumona3 et, entre autres dispositions, lègue à son neveu Jean-
François Adrech l'usufruit du troisième étage de la maison de la rue
Sabataria4, de son cabinet de travail, de sa bibliothèque et de son
cabinet d'antiquités, à charge de n'aliéner aucun objet ni aucun livre
et de faire dresser par un notaire un catalogue5. En 1688 Gioffredo
est nommé abbé commendataire de l'abbaye cistercienne de Sainte-
Marie-des-Alpes en Savoie et l'année suivante vicaire général de
l'abbaye de Saint-Pons de Nice. Quelques mois plus tard il échange
sa charge de Sainte-Marie-des-Alpes contre la commende de celle
de Saint-Pons. Il décède trois ans plus tard6.
L'érudit et historien niçois a durant toute cette carrière beaucoup écrit et
un peu publié : il a ainsi travaillé la première partie de sa carrière à Nice
à la Nicaea puis à un vaste ouvrage, la Storia delle Alpi Marittime avec
son introduction géographique, la Corografia. L'ouvrage est resté à
l'état de manuscrit et ne dépasse pas l'année 1652. À Turin ses fonc-
tions lui ont laissé assez de temps pour écrire un recueil de poèmes, les
Epigrammata, une Histoire de l'Ordre des saints Maurice et Lazare et
une partie des notices du Theatrum Sabaudiae. On peut penser qu'en
revenant à Nice il projetait de terminer la Storia et de mettre en forme
définitive une œuvre commencée une trentaine d'années auparavant. À
ce titre Corografia et Storia sont l'œuvre d'une vie. 

* Michel Bottin est
professeur des
Universités.
Il enseigne  à la
faculté de Droit, labo-
ratoire ERMES,
Université de Nice-
Sophia-Antipolis.

1 Paola Sereno, Per
una storia della
Corografia delle Alpi
Marittime di Pietro
Gioffredo in La sco-
perta delle Alpe
Marittime, Cuneo,
1984, pp. 37-55.
Voir aussi Sources et
bibliographie p. 28.

2 Charles-Alexandre
Fighiéra, Les abbés
de Saint-Pons de
Nice, Nice Historique,
1970, pp. 1-36,  à la
page 27.

3 L'une, Virginie, est
l'épouse de François
Adrech proveditore
des forts ; elle a deux
enfants, Dévote et
Jean-François Adrech
futur prieur de
Villefranche. L'autre,
Giaumona, a épousé
l'avocat Pierre-Antoine
Laugieri, et a trois
filles, Anne-Françoise,
Viginie et Benoîte,
cette dernière étant
mariée à Jean-Paul
Bonfiglio futur sei-
gneur de La Roquette.
Ibidem, p. 35.

4 Aujourd'hui 7 rue du
Collet.

5 Fighiéra, Les abbés
de Saint-Pons de
Nice, op. cit., p. 29.

6 voir Sources et
bibliographie p. 28.
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I n t r o d u c t i o n
La Corografia ,  ouverture de la Storia del le Alpi marit t ime

Michel Bott in*
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Le texte nous est parvenu sous la forme de deux éditions, toutes
deux de 1839, l'une dans le cadre de la très officielle collection des
Monumenta Historiae Patriae, l'autre, identique, qui a été imprimée
en sept volumes in 8°7.
On n'entre pas de plain-pied dans cette Storia. Elle conduit le lecteur
à travers une région complexe, marquée par de profonds contrastes
et une grande diversité. Une description préalable de cet espace a
paru nécessaire à l'auteur. Il n'en présente pas la géographie phy-
sique et humaine mais la chorographie, c'est à dire une mise en
valeur de l'espace comme théâtre de l'histoire, comme cadre naturel
d'une histoire qui va épouser cet espace. À ce titre la Corografia est
l'introduction de la Storia qui suit8. C'est ainsi qu'il faut la lire et la compren-
dre.
Les deux œuvres n'ont cependant pas la même histoire. Elles appa-
raissent à travers les copies qui précèdent l'édition tantôt liées, tan-
tôt dissociées, au point que la Corografia a pu parfois être considé-
rée comme une œuvre à part entière. L'histoire de ses manuscrits est
complexe. Elle contribue à éclairer l'édition de 1839 dont le présent
ouvrage présente la traduction.

L ' œ u v r e  d ' u n  é r u d i t

La Corografia est un ouvrage au premier abord surprenant, pour
deux raisons au moins. D'abord parce qu'on n'y trouve aucune carte
et on conviendra que pour un ouvrage de géographie la situation est
déroutante. Le lecteur devra s'en remettre au seul discours descrip-
tif de l'auteur. Ensuite parce que l'œuvre foisonne de références,
antiques ou modernes, parfois contradictoires. Le même lecteur
devra s'armer de patience pour en saisir les nuances et l'intérêt. 
Un effort s'impose donc si on désire pleinement profiter de la mine de
références qu'offre Gioffredo. Celui-ci utilise toutes les techniques de
l'érudition classique. Suivons-le sur ce terrain même si nous ne
sommes plus tellement habitués à rechercher dans le savoir des
auteurs de l'Antiquité les traces d'une sagesse, voire d'une connais-
sance fondamentale. La méthode aura au moins le mérite de nous
montrer comment se forgent les concepts géographiques et les
représentations mentales de l'espace à une époque où l'usage de la
carte est encore très limité.

Définir l'espace
La Corografia est divisée en deux livres. Le premier aborde en vingt-

7 Réédition en 1978.
edizione anastatica a
cura di Stampa 77.
Savigliano.

8 Sur la Corografia :
Paola Sereno, Per
una storia della
Corografia delle Alpi
Marittime di Pietro
Gioffredo in La sco-
perta delle Alpe
Marittime, op. cit.
Michel Bottin, Les
Alpes-Maritimes sans
frontières. Les leçons
oubliées de Pierre
Gioffredo (1629-
1692), Actes du col-
loque Du Comté de
Nice aux Alpes-
Maritimes : les repré-
sentations d'un
espace politique et
culturel dans l'histoire,
Université de Nice,
avril 1999, Serre édi-
teur, Nice, 2000 et Les
Alpes Maritimes selon
Pierre Gioffredo
(1629-1692).
Eléments pour une
histoire transfronta-
lière de la région
niçoise, Histoire des
Alpes 2001/6, Istituto
di Storia delle Alpi,
Università delle
Svizzera italiana,
Lugano, pp. 55-70.
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trois chapitres les questions de géographie physique. Les cinq pre-
miers chapitres sont consacrés à la définition de l'espace "Alpes
maritimes". Cela paraît d'autant plus indispensable à Gioffredo que
les géographes de la Renaissance ne se sont pas véritablement atta-
chés à cette définition pourtant déjà présente chez les auteurs
antiques. On ne la trouve pas dans l'Italia illustrata de Flavio Biondi
(1443), ni dans la Descrittione della Lyguria d'Agostino Giustiniani
(1537), ni dans la Descrittione di tutta Italia de Leandro Alberti
(1551). En revanche on la découvre au début du XVIIe siècle dans
l'Italia de Giovanni Antonio Magini (1620) ou encore dans l'Italia anti-
qua de Filippo Cluverio (1624)9. 
On n'oubliera pas de préciser que les Romains avaient également
partiellement reconnu cet espace dans la province des Alpes
Maritimae qui eut successivement pour capitale Cimiez puis Embrun.
Mais cet espace a une nature administrative et entre mal dans une
problématique géographique. Le Provençal Honoré Bouche auteur
de La Chorographie et l'Histoire de la Provence (1664) s'en tient à
cette définition : "Néanmoins à cette province appartiennent les
Alpes, anciennement dites maritimes… depuis la ville d'Embrun
jusqu'au fleuve Var et la ville de Nice"10. 
Gioffredo veut reprendre toute la question, en commençant par défi-
nir les Alpes comme ensemble géographique puis en recherchant à
travers les œuvres de Ptolémée, Pline ou Strabon, mais aussi des
auteurs de la Renaissance, le lieu où elles se terminent : il fait état
de deux controverses, l'une sur le lieu où finissent les Alpes et où
commence l'Apennin, au nord de Savone, l'autre sur l'extension du
massif en Provence. 
La limite vers l'est lui paraît être située à Ovada au nord de Savone ;
la limite ouest ne lui paraît pas aller au delà de l'Estérel : "De sorte
que comme il nous déplaît d'imiter ceux qui ont trop étroitement limité
à l'ouest cette chaîne au fleuve Var et qui n'ont pas osé étendre ses
bornes en Provence, ce que d'autres ont fait, nous serions heureux
de fixer cette limite occidentale, telle qu'elle est encore aujourd'hui, à
celles des diocèses qui furent autrefois soumis à la métropole
d'Embrun, limite qui forme comme nous le verrons, la province des
Alpes maritimes de Provence de nos jours"11. 
Il existe donc pour Gioffredo, à son époque, une "province des Alpes
maritimes de Provence" qui n'est qu'une partie d'un ensemble plus
vaste. On peut y voir une claire critique de la définition de Bouche.
On peut même se demander, la rédaction des ouvrages étant
contemporaine, si la Corografia de Gioffredo n'est pas une réponse

9 L'expression Alpes
Maritimes ne corres-
pond plus à une entité
définie chez les géo-
graphes de la
Renaissance explique
Paola Sereno, Per
una storia della
Corografia delle Alpi
Marittime di Pietro
Gioffredo, op. cit.,
p.43 et note 46.
L'auteur voit dans
l'œuvre de Gioffredo
"un tentativo di ricodi-
ficazione della deno-
minazione", p. 44.

10 Bouche, La choro-
graphie et l'histoire de
la Provence, Aix,
1664, 2 vol. p.14.

11 Chorographie, tra-
duction, p. 44.
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à la Chorographie de Bouche.
Il reste enfin à définir la limite nord de ces Alpes maritimes. Gioffredo
s'emploie à souligner les erreurs des auteurs du moyen âge qui ont
démesurément étendu les Alpes cottiennes jusqu'à la mer, jusqu'à
effacer la spécificité maritime de cet espace. Il reprend la question et
opte pour une extension "de Nice jusqu'aux monts Viso et Genèvre,
ou bien, si on préfère, de l'embouchure du Var jusqu'aux sources du
Pô et de la Durance"12.

Les limites de la Gaule et de l'Italie
Gioffredo en arrive alors au nœud gordien de sa description, définir
la limite qui sépare les Gaules de l'Italia (ch. VII et VIII)13. L'obstacle
est redoutable parce que cette limite est une donnée fondamentale
de la géographie antique et que par son importance elle peut contre-
dire toutes les réalités, y compris les plus essentielles, de l'unité du
massif alpin. Gioffredo distingue deux limites, celle de la côte et celle
de l'intérieur. 
La première est à l'embouchure du Var. Ptolémée, Strabon, Pline,
Pomponius Mela et d'autres sont affirmatifs. Ceci fait donc de
Nice/Nikaïa une cité d'Italia, "bien qu'appartenant aux Massaliotes"
ainsi que le précise Strabon, Cette appartenance ne change pas le
fond de la question. Ainsi Antibes qui jouit des privilèges municipaux
italiens ne fait pas partie de l'Italia mais de la province gauloise de
Narbonnaise14.
Pourtant ce n'est là que la première partie de son analyse. D'autres
sources placent en effet cette limite aux plus hauts sommets qui vien-
nent plonger dans la mer, situation que signale particulièrement bien
le Trophée d'Auguste placé comme une borne entre la France et
l'Italie. C'est l'approche de l'Itinéraire d'Antonin ou de la Table de
Peutinger. Cette définition situe Cimiez hors d'Italie. Tous les témoi-
gnages convergent. Cette cité est d'ailleurs capitale d'une province
considérée par tous les textes administratifs romains comme gauloise. 
Comment concilier cette contradiction ? L'embouchure du Var ou la
montagne qui plonge dans la mer ? La difficulté n'est qu'apparente
lorsqu'on admet que la province des Alpes Maritimae ne s'étendait
pas, à l'époque classique, jusqu'au rivage et qu'elle se distinguait
d'une "chora inferior" massaliote et antiboise15. Gioffredo ne tranche
pas. Il expose toutes les données de la question et invite en quelque
sorte le lecteur à réfléchir à cette étrange situation : Nice/Cimiez et
Nice/Nikaïa, l'une romaine, l'autre grecque quant à l'origine, appar-
tiennent à deux ensembles géographiques différents. L'une est des

12 Ibidem, p.44

13 La question, char-
gée d'arrières-pen-
sées politiques, a fait
l'objet de nombreuses
polémiques. Voir une
mise au point récente
sur ce dossier par
Pascal Arnaud, "Varus
finis Italiae. Réflexions
sur les limites occi-
dentales du territoire
d'Albintimilium et la
frontière de l'Italie
impériale",
D'Albintimilium à la
prud'homie des
pêcheurs mentonnais,
Société d'art et d'his-
toire du Mentonnais,
Menton, 2000, pp. 5-
20. Le Var, à son
embouchure, fait bien
limite entre l'Italia et la
Narbonnaise aux pre-
miers siècles de
l'Empire. Le problème
se pose évidemment
dans des termes diffé-
rents lorsque la pro-
vince des Alpes
Maritimae est étendue
jusqu'à la côte au IVe

siècle et englobe
Nikaia. Gioffredo n'en-
tre pas dans ces dis-
tinctions. Il se borne à
constater qu'au temps
de Rome les deux opi-
nions sont possibles.

14 Chorographie, tra-
duction, p. 48

15 Sur la chora infe-
rior, Jean Ducat,
Histoire de Nice et du
pays niçois, dir.
Maurice Bordes,
Privat Editeur,
Toulouse, 1976, p. 18.
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Gaules, l'autre d'Italie. Le lecteur trouvera la situation contradictoire.
Il voudra choisir. Mais la présentation de Gioffredo n'est pas alterna-
tive, elle expose les deux faces d'une même réalité. Pour éclairer la
lecture de ces deux chapitres il faut revenir à la Nicaea Civitas.

Les enseignements de la Nicaea Civitas
La Corografia est sur bien des points le prolongement d'un ouvrage
écrit une trentaine d'années auparavant, la Nicaea Civitas sacris
monumentis illustrata. On porte de façon générale, et depuis long-
temps, un jugement restrictif sur la Nicaea. L'historien niçois Louis
Durante, au temps de la Restauration, parlait d'un livre "écrit en latin,
ouvrage moins historique qu'ecclésiastique, peu fait de nos jours
pour inspirer un grand intérêt"16. Henri Sappia, le fondateur de la
revue Nice Historique, a nuancé cette opinion tout en soulignant que
la Nicaea, comme l'indique son titre, illustrait principalement l'histoire
religieuse de Nice17. 
Il faut sans doute procéder à une relecture de la Nicaea et considé-
rer l'accumulation des données ecclésiastiques uniquement pour ce
qu'elle est : une source incontournable de la connaissance histo-
rique. L'histoire religieuse fournit tout simplement les éléments de
compréhension de l'histoire de Nice. La finalité de l'œuvre n'est pas
de raconter l'histoire religieuse du lieu mais de construire cette his-
toire à partir de ces éléments. L'objectif de Gioffredo est clair, pour
peu qu'on accepte de regarder au-delà de l'érudition littéraire, épigra-
phique et archéologique de l'auteur : il veut rapprocher dans une
même histoire Nikaia la grecque et Cemenelum la romaine. Si le lien
nous apparaît aujourd'hui évident, c'est à Gioffredo qu'on le doit. Au
milieu du XVIIe siècle, il consolide ainsi dans un ouvrage imprimé et
bien diffusé, la Nicaea Civitas, une réalité dont ses contemporains
n'avaient pas encore conscience. 
Il a tiré parti de toutes les ressources de l'érudition pour procéder à
cette jonction. Il fallait pour cela d'une part faire sortir Cimiez de l'ou-
bli où la cité romaine se trouvait alors, c'est-à-dire confirmer à partir
des traces archéologiques les témoignages des Anciens. Il fallait
d'autre part rapprocher les deux sièges épiscopaux -celui de Nice et
celui de Cimiez-, signe de l'existence de deux cités distinctes, et sou-
ligner l'importance de leur fusion sur celui de Nice en 466. Depuis la
Nicaea, Nice et Cimiez forment au regard de l'histoire une même cité,
une même civitas, originellement à la fois grecque et romaine.
Comment apprécier, toujours à la lumière de l'érudition, l'importance
de cette cité ? Il faut ici procéder à l'inventaire des traces de ce

16 Louis Durante,
Histoire de Nice,
Turin, 1823, préface,
p. X.

17 Nice Historique,
1900, p. 7
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passé. C'est à ces richesses, c'est à dire à cette présence physique
de l'Antiquité, qu'on mesure l'importance d'une cité. Il est évident
qu'aucune autre cité des Alpes maritimes, telles que l'auteur les défi-
nit, ne présente un tel ensemble. L'érudit accumule les données. On
n'y verra pas de démonstration construite comme on le ferait
aujourd'hui. C'est au lecteur de trouver les ressorts de la pensée de
Gioffredo. Il y en a deux. Le premier, on vient de le voir, c'est celui de
la double identité, la grecque et la romaine; le second est celui de la
double appartenance : Gioffredo prend en effet un soin particulier à
analyser les opinions des Anciens présentant Nice, les unes en Italie,
les autres en Gaule selon que la limite littorale entre les deux ensem-
bles territoriaux est placée au Var ou au Trophée des Alpes à La
Turbie. Il semble se refuser à prendre parti. Il n'est qu'un érudit qui
expose des données. Tant pis si la situation est ambiguë18 ! Mais cela
cache une démonstration fondamentale : Nice est placée au lieu de
jonction des deux ensembles, côté Italie pour les uns, côté Gaules
pour les autres. Elle a ainsi vocation à être le point d'équilibre des
Alpes Maritimes. Elle en est le centre à la fois historique et géogra-
phique.
La Nicaea nous fait ainsi entrer au cœur de la pensée de Gioffredo.
Nice est de Grèce et de Rome d'une part, des Gaules et d'Italie d'au-
tre part. En termes de géographie historique c'est une situation
unique ! Nice apparaît comme l'interface de deux mondes, le plus
chargé d'histoire d'une part et le plus puissant de l'heure d'autre part.
Pour Gioffredo la démonstration est faite. La grande distinction entre
les Gaules et l'Italie que nous ont léguée les Anciens ne saurait faire
obstacle à l'existence d'un espace Alpes maritimes. Celui-ci est par-
tagé entre deux sous-ensembles et c'est à Nice qu'ils se réunifient.
Ceci explique que Nice apparaisse aussi naturellement dans la
Corografia comme le point central de l'espace Alpes maritimes et
qu'elle soit dans la Storia l'acteur majeur de cette histoire.

La géographie des Alpes maritimes
La description peut alors se poursuivre : lieux remarquables,
sources, forêts, îles. La présentation prend l'allure d'un guide touris-
tique qui fait voyager le lecteur tour à tour dans le temps et dans l'es-
pace selon les techniques de la meilleure érudition : montagnes
signalées par les auteurs anciens puis par les auteurs modernes,
cours d'eaux connus par les Anciens puis par les Modernes. Les cha-
pitres suivants, lacs, sources d'eaux salubres et médicinales,
sources salées, sources merveilleuses, forêts, fourmillent d'anec-

18 Henri Costamagna
a noté cette ambi-
guïté. Identité et spé-
cificité de la région
niçoise à l'époque
moderne, Cahiers de
la Méditerranée, n°43,
1991, p. 13.
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dotes et de renseignements.
Gioffredo termine le premier livre par la description des itinéraires
maritimes côtiers. Nice paraît séparer deux espaces d'activités : celui
de la riviéra de Ponant jusqu'à Savone avec de nombreux mouillages
et celui de la Provence. Ports, anses, abris, défenses sont précisé-
ment décrits. En suivant tous ces itinéraires on comprend combien
l'auteur est réaliste. Après avoir fait preuve de la plus grande érudi-
tion, il montre ici sa connaissance du terrain. Ces réalités sont celles
de son temps. Le chapitre XX décrit ainsi les itinéraires modernes
"qui, par les Alpes maritimes de Provence ou du Dauphiné, condui-
sent en Italie, ou qui mènent des régions côtières vers le Piémont"19.
Il laisse le détail à Pierre Du Val, géographe royal, dans sa
Description de l'Italie imprimée à Paris en 1656. Il procède lui-même
à la présentation des quatre routes qui conduisent en Piémont à par-
tir de Nice, Oneille, Albenga et Savone en soulignant les immenses tra-
vaux réalisés sur la route de Tende depuis Charles-Emmanuel Ier.
Après un chapitre consacré aux itinéraires côtiers antiques il aborde
au chapitre XXII une description de la côte de l'embouchure de la
Siagne à Vado et à Savone : ports, abris, promontoires, caps, forte-
resses, l'auteur s'y montre comme un guide sûr, bon observateur,
tout à fait au courant des contraintes qui pèsent sur la navigation. Sa
bonne connaissance des lieux lui permet d'illustrer son propos de
multiples citations, anecdotes, mises au point. Sa présentation du
château de Nice vaut qu'on s'y arrête tant elle montre l'esprit d'obser-
vation de l'auteur : "Assurant la sécurité de la terre et de la mer alen-
tour, le Château est la première fortification que rencontre un voya-
geur qui se rend de Provence en Italie, et parce qu'il est premier, on
le regarde comme considérable. Il contient non pas une mais plu-
sieurs forteresses, divisées en un donjon, des boulevards, des forts
bas et une citadelle. Elles ont été en grande partie construites sur le
rocher vif. Le sommet de la colline que l'on a aplani à grands frais,
forme une bien longue et large place d'armes capable non seulement
de contenir la nombreuse garnison qui y est présente d'ordinaire,
mais aussi de recevoir des escadrons entiers que l'on peut y ranger
en bataille"20. 
C'est probablement ce voyage maritime qui aide le mieux à compren-
dre ce qui fait l'unité de ces Alpes maritimes : une voie principale, la
route maritime, sorte d'autoroute empruntée par toutes sortes de
bâtiments qui vont de port en plage, coupe à partir de Nice, Monaco,
Menton, Vintimille ou Oneille des voies terrestres qui s'enfoncent
dans le massif jusqu'en Dauphiné et en Piémont. Gioffredo expose

19 Chorographie, tra-
duction, p. 114.

20 Chorographie, tra-
duction, p. 122.
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ici une opinion commune tout à fait représentative de la situation de
Nice et des provinces voisines au milieu du XVIIe siècle. On trouve
dans sa bibliothèque21, un manuscrit d'Antoine Fighiera, Historie
naturali e morali della Città e del Contado di Nizza dal principio del
mondo seno all'anno 1638 qui aborde ces questions22 en s'appuyant
sur des cartes sommaires. Gioffredo ne le cite pas directement dans
la Corografia, mais l'utilise beaucoup dans ses notes. On a ainsi pu
dire que le réseau de communications que décrit la Corografia était
semblable à celui de la distribution  de la gabelle du sel de Nice23

dont le rayonnement régional est attesté depuis le moyen âge.
Le second livre est une étude de géographie humaine. Gioffredo
commence par recenser et situer les anciennes populations des
Alpes maritimes, des Salii de Provence aux Ebroduntii de la région
d'Embrun en passant par les Intemelli ligures ou les Vedianti de
Cimiez et bien d'autres encore. Il fouille, critique, analyse et fournit au
lecteur tous les matériaux dont il dispose pour qu'il puisse en juger
par lui-même : "Voilà ce que nous pouvons dire, et le lecteur y pren-
dra ce qui lui plaît"24. 
Il existe certes, à son époque comme aujourd'hui d'ailleurs, bien des
incertitudes sur la question. L'auteur prend plaisir  à analyser les
thèses des uns et des autres. Ainsi critique-t-il Bouche à plusieurs
reprises, parfois sans ménagement, pour ses analyses insuffi-
santes25. Mais ce qui paraît essentiel dans la démarche de Gioffredo
c'est sa présentation des Alpini marittimi qu'il divise en Ligures et
Salyens. Les premiers explique Denys d'Halicarnasse "habitent une
bonne partie de l'Italie. Ils peuplent aussi certaines parties de la
Gaule : on ne sait donc pas quelle est leur patrie"26. Gioffredo ajoute
que ces Ligures le long de la côte sous influence massaliote sont hel-
lénisés. Les Salyens forment l'autre branche. Pline dit que "les plus
connus des Ligures sont, au-delà des Alpes les Salyens"27. On
appréciera la démonstration sur l'unité du peuplement ligure de part
et d'autre des Alpes.
Viennent alors quatre chapitres sur la colonisation romaine : le pre-
mier (VII) sur la création par Auguste de la province des Alpes
Maritimae, capitale Cimiez . Son gouverneur "exerçait sa juridiction
non sur toutes ces montagnes, mais seulement sur celles qui se trou-
vaient du côté de la Provence"28. Les second et troisième chapitres
(VIII et IX) traitent des métropoles de cette province au Bas Empire
et sur les cités qui la composent ; l'auteur rappelle qu'Antibes n'en fait
pas partie, la cité étant rattachée à la Narbonnaise Seconde et
dépendant de la métropole d'Aix. Le dernier de ces quatre chapitres

21 L'inventaire de la
bibliothèque a été
publié par Ch.A.
Fighiera, La biblio-
thèque de l'abbé
Pierre Gioffredo, Nice
Historique, 1971, pp.
57-62. 

22 Sur cette représen-
tation de l'espace par
Antoine Fighiéra,
Archives départemen-
tales des Alpes-
Maritimes, Città e
Contado di Nizza,
Mazzo 3, L 3.

23 P. Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 46.

24 Chorographie, tra-
duction, p. 151.

25 Chorographie, tra-
duction, pp. 139, 140,
142, 143.

26 Chorographie, tra-
duction, p. 133.

27Chorographie, tra-
duction, p. 137.

28 Chorographie, tra-
duction, p. 152.
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spécifiques (X) présente les cités des Alpes maritimes rattachées à
l'Italia, Vintimille, Albenga et Savone. Comprises dans l'organisation
administrative de l'Italia elles ne font pas partie d'une province pro-
prement dite mais de la IXe région Liguria. La grande différence vient
de ce qu'elles possèdent la citoyenneté romaine alors que leurs voi-
sines des Alpes Maritimae n'ont le droit latin que depuis Néron. 
Les chapitres qui suivent sont consacrés à trois présentations : reli-
gieuse, économique et enfin ethnographique. La première au chapi-
tre XI est riche d'inscriptions romaines. La deuxième au chapitre XII
est une sorte d' "éloge des productions de nos Alpes"29 et un inven-
taire peut-être pas totalement objectif des forces et faiblesses de
l'économie régionale. Le lecteur y trouvera quantité de renseigne-
ments. On retiendra particulièrement un exposé de deux pages sur
les caroubes au travers duquel perce la gourmandise de l'auteur30.
Le chapitre XIII clôt la Corografia par quelques notes sur les cou-
tumes des anciens habitants et des modernes.
En terminant ce second livre, on ne peut manquer de noter le dés-
équilibre de la construction : la première partie compte 23 chapitres
et 100 pages, la seconde 13 chapitres et 50 pages. Il y a peut-être là
matière à réflexion. On y reviendra.

L ' h i s t o i r e  d ' u n  m a n u s c r i t

La longue période qui sépare la rédaction de l'œuvre de son édition,
près d'un siècle et demi, soulève une série de questions qui tournent
autour de la diffusion de l'œuvre manuscrite, de sa conservation et
des possibles transformations apportées tant par l'auteur lui-même
que par d'autres, y compris l'éditeur. Ceci est encore plus vrai pour
la Corografia que pour la Storia en raison de sa spécificité : un for-
mat réduit, une approche géographique qui peut cacher des enjeux
politiques et surtout une forte nécessité de s’adapter aux change-
ments récents, économiques et administratifs en particulier.

Les manuscrits de Gioffredo
Gioffredo décéda le 11 novembre 1692 à l'âge de 62 ans. Ses deux
sœurs lui succédèrent selon son testament du 28 janvier 168631. On
a vu qu'il avait placé à part son cabinet d'antiquités et sa bibliothèque :
l'un et l'autre ne manquaient pas d'intérêt : curiosités historiques,
pièces rares, près de six cents ouvrages… L'érudit abbé de Saint-
Pons était assez conscient de la valeur de ces collections pour
redouter une dispersion. Il en confia donc l'usufruit et la garde à son

29 Chorographie, tra-
duction, p. 174.

30 Chorographie, tra-
duction, p. 177.

31 Archives départe-
mentales des Alpes-
maritimes, C. 235, f°
151-152.
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neveu Jean-François Adrech. Peut-être souhaitait-il donner les
moyens à son neveu de poursuivre les études commencées ? Les
collections et bibliothèque devaient à sa mort revenir intactes à ses
deux sœurs. Mais la collection était trop belle. Dès le mois d'avril
1698 les curiosités et antiquités plus quelques livres étaient transpor-
tés à Turin sur ordre du souverain32. Jean-François Adrech ne
conserva que la bibliothèque, y compris le manuscrit de la Corografia
et de la Storia, plusieurs liasses de notes et quelques antiquités.
C'est ce qui apparaît dans l'inventaire réalisé en 1710 qui mentionne
"tre libri manoscritti in folio dell'Alpi Maritime. Altro libro manoscritto
de’ Cavalieri de Santi Maurizio e Lazaro, historia composta dal
sudetto abbate" et également "dodici mazzi di scritture vecchie
concernenti l'historia"33. 
Jean-François Adrech signalait également qu'il manquait une partie
de la bibliothèque qui se trouvait dans la maison de campagne de
l'abbé à Saint-Barthélémy. Ces ouvrages se trouvaient à cette
époque en possession de Jean-Paul Bonfiglio époux de Benoîte
Laugieri fille de Giaumona34. Il ne connaissait pas l'état de cette par-
tie de bibliothèque.
À la mort de Jean-François Adrech35 la bibliothèque et ce qui restait
d'antiquités passèrent aux héritiers de ses tantes… à l'exception du
manuscrit de la Corografia et de la Storia et sans doute aussi de ses
notes d'histoire36. On les retrouve sans qu'on sache comment entre
les mains d'un arrière-neveu, Jean-Baptiste Adrech. C'est lui qui
cédera en 1773 à l'Archivio di Corte de Turin, pour la somme de 1500
lires, le manuscrit de la Corografia et de la Storia divisé en trois
volumes ainsi que vingt et un cahiers de notes37. De nombreux docu-
ments sont donc restés à Nice, en particulier les douze liasses de
"scritture vecchie" concernant l'histoire, sans parler de ce qui pouvait
se trouver dans la maison rurale de Saint-Barthélémy et que les héri-
tières Bonfiglio assaillies par les difficultés financières ont probable-
ment mis en vente très rapidement38. En outre on peut raisonnable-
ment croire qu'Adrech a conservé une copie, voire plusieurs.
On connaissait à Nice l'existence de ces documents. Leur diffusion
resta toutefois très limitée à quelques curieux. Elle semble s'accélé-
rer à la fin du XVIIIe siècle. On ne peut exclure d'autre part qu'on ait
pu copier à Turin des passages des originaux déposés à l'Archivio di
Corte. On sait que Carlo Francesco Cristini, archiviste et avocat au
Sénat de Nice, fut en possession de nombreux papiers de Gioffredo,
dont le manuscrit de la Nicaea Civitas, un inventaire des archives de
Nice et le Repertorium pro componenda Historia Alpium Marittimarum
aujourd'hui conservé à l'Archivio di Corte. D'autre part le comte

32 On n'en connaît
pas les modalités.
Archives départemen-
tales des Alpes-
Maritimes, C, 496.

33 Fighiéra, La biblio-
thèque de l'abbé
Pierre Gioffredo, op.
cit.,  p.62.

34 Fighiéra, La biblio-
thèque de l'abbé
Pierre Gioffredo, op.
cit., p. 58. Il s'agit en
fait de la casa rurale
de Saint-Barthélémy.

35 Jean-François
Adrech teste à
Villefranche en sep-
tembre 1732. Archives
départementales des
Alpes-Maritimes, C
348, f°226-228, cité
par Denis Andréis,
L'abbé Pierre
Gioffredo, l'homme et
son œuvre,
Recherches régio-
nales.Côte d'azur et
contrées limitrophes,
1984, n°3-4, pp. 171-
179 à la p. 175.

36 Ici encore on
ignore les modalités
de cet arrangement.

37 Archives départe-
mentales des Alpes-
Maritimes, C. 496,
transaction du 12 mai
1772 entre les héri-
tiers de Gioffredo
après une longue
série de problèmes
successoraux. 

38 Archives départe-
mentales des Alpes-
Maritimes, C. 496, f°
103 ; testament des
sœurs Bonfiglio,
Lucrèce, Anne-Marie
et Sinforosa, 26 juin
1755, C. 433, f° 520 ;
transaction du 12 mai
1772 entre Antoine-
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Spitalieri de Cessole, premier-président du Sénat de Nice, disait en
1833 posséder des papiers de Gioffredo39.
Trouvait-on dans ces fonds niçois des copies de la Corografia et de
la Storia ? Une indication de Louis Durante semble le confirmer.
Celui-ci se plaignait dans la préface de son Histoire de Nice publiée
en 1823 des difficultés qu'il avait eues pour consulter à Nice un des
manuscrits de la Storia : "L'ouvrage n'a pas été imprimé et pour com-
ble de disgrâce ce précieux manuscrit, dont il existe fort peu de
copies, s'étant morcelé entre plusieurs mains, languit incomplet dans
l'obscurité de quelques bibliothèques, sans aucun fruit public, sans
même pouvoir obtenir la faculté de le consulter"40. Il affirmait que l'ou-
vrage n'existait en entier qu'à Turin.
À côté des recueils authentiques de la Corografia e Storia delle Alpi
Marittime, on trouve d'autres manuscrits de Gioffredo qui ont servi de
base pour la rédaction de l'œuvre. Parmi ceux-ci on peut mentionner
quelques cahiers particulièrement intéressants pour comprendre la
méthode de travail de Gioffredo et explorer l'abondante masse des
sources utilisées pour la rédaction de la Corografia et de la Storia. Ils
sont annotés en marge d'une main qui est probablement celle de
l'abbé lui-même. Les livrets sont cotés par ordre alphabétique. Ils
sont recouverts d'une couverture en carton qui indique la date de
1788 . Ils étaient certainement séparés à l'origine. On peut donc par-
ler des "quaderni ventuno sciolti" que le billet royal du 20 juillet 1773
a ordonné de payer, avec la Corografia et la Storia, et de déposer à
l'Archivio di Corte. Il manque cependant certains cahiers41.
Il apparaît donc que la dispersion des archives de Gioffredo, manus-
crits et mémoires, réalisée par Jean-Baptiste Adrech et par les héri-
tiers de Giaumona, a été faite dans plusieurs directions, en dehors
de la vente des manuscrits à l'Archivio di Corte en 1773. Cette dis-
persion n'a pu se faire qu'à partir de Nice. On a vu que Cristini et
Cessole en possédaient. On est ainsi conduit à penser que les
manuscrits turinois, originaux de la Corografia et de la Storia, docu-
ments de travail, papiers divers, ont été acquis en deux fois. La pre-
mière par l'achat de 1773 ; la seconde date très certainement de la
Restauration. Mais plusieurs documents étaient déjà dans des biblio-
thèques privées à cette époque-là comme celle de Bessone, de
Saluzzo ou encore de l'Accademia delle Scienze42.
Certains manuscrits originaux -ne parlons pas pour l'instant des
copies- ont en effet échappé aux acquisitions de l'Archivio di Corte.
C'est le cas de celui conservé par l'Accademia delle Scienze. Il s'agit
d'un petit volume, ayant appartenu à Prospero Balbo et provenant

François Bonfiglio et
ses trois sœurs, C.
496, f° 106-111.

39 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 41.

40 Histoire, op.cit.,
p.27.

41 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 41.

42 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 42.
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peut-être de Cessole, relié sous le titre de Zibaldone di Pietro
Gioffredo et comprenant trois cents feuillets de la main de Gioffredo,
dont un intéressant texte didactique sur la méthode à adopter pour
l'éducation et les études du prince de Piémont. Suivent quelques
annotations de la main de Gio. Francesco Adrech sur des événe-
ments locaux et familiaux43. 

La diffusion turinoise
L'achat par l'Archivio di Corte à Jean-Baptiste Adrech en 1773 pour
1500 lires ne portait que sur le manuscrit de la Corografia et de la
Storia divisés en trois volumes et vingt et un "quaderni sciolti". Ces
trois volumes forment les deux recueils originaux de la Storia. Le pre-
mier recueil est en deux volumes et est le seul à comprendre la
Corografia et la Storia complète en 23 livres jusqu'en 1652. Il s'agit
de toute évidence d'une première rédaction comportant de nom-
breuses ratures et additions sous forme de petites notes collées. Il
s'arrête au milieu d'une phrase44 . Le second est une autre version
par Gioffredo d'une partie de la Storia du livre I à l'année 1382, livre
XII.
L'original autographe de la Corografia, placé en tête du premier volume
de la Storia, ne compte que cinquante-huit pages. Plusieurs passages
laissés en blanc marquent les hésitations de l'auteur. Les ajouts et les
corrections se multiplient à mesure qu'on approche de la fin du texte. Les
derniers développements sont à l'état de brouillon. En voici le plan :
Ch. 1. Sito dell'Alpi Maritime
Ch. 2. Congiontione dell'Alpi all'Apennino
Ch. 3. Divizione dell'Italia dalla Francia nell'Alpi Martime
Ch. 4. De'Passaggi più frequentati, e Monti più nominati dell'Alpi Maritime
Ch. 5. De'Laghe, e Fontane Medicinali dell'Alpi Maritime
Ch. 6. Fiume che scorrono per l'Alpi Maritime
Les chapitres ne sont plus numérotés à partir de là :
Ch.   . De'Porti, e promontorij, Fortezze Maritime, e Isole attinenti all'Alpi
Ch.   . De'Primi habitatori, e Popoli antichi dell'Alpi Maritime
Ch.   . Provincia, e Prefetture dell'Alpi Maritime, sotto dei Romani
Ch.   . Costumi, e Religione de gli'Alpini Maritimi, avanti e doppo 

l'introduttione del Christianesimo
Ch.   . Divisione Ecclesiastica delle Diocesi dell'Alpi Maritime
Ch.   . Diocesi di Digna
Ch.   . Dominio moderno dell'Alpi Maritime
Ch.   . Ricchezze dell'Alpi Maritime
Ch.   . Inscrittioni Romani e Avanzi d'Antichità dell'Alpi Maritime

43 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 42.

44 Archivio di Stato,
Archivio di Corte, H III
6, 363 p. et H III 7, 818 p.
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Ce n'est donc pas ce manuscrit qui a servi pour l'édition. Le cadre
limité de cette présentation ne permet pas  de procéder à une com-
paraison approfondie des deux textes. Notons seulement deux diffé-
rences à titre d'exemple. La première porte sur les limites ouest des
Alpes maritimes. Gioffredo se borne ici à présenter l'opinion de
Strabon qui les étend jusqu'à Marseille et de Polybe qui les limite à
Nice45. Le point de vue  adopté par le texte qui a servi à l'édition est,
on l'a vu, beaucoup plus documenté et nuancé. La seconde
concerne la route du sel dite de Paganin del Pozzo, gabellier géné-
ral du sel au début du XIVe siècle : dans le manuscrit de l'Archivio di
Stato elle est "hora poco frequentata" ; dans l'édition de 1839 on pré-
cise qu'elle était "autrefois utilisée", "altre volte praticata"46.  
Plusieurs copies de la Storia, accompagnées ou non de la
Corografia, existent à Turin dès le XVIIIe siècle. L'étude de Paola
Sereno permet de repérer leur origine à partir des fonds où elles se
trouvent actuellement47.
Une copie en deux volumes provient de la bibliothèque de l'abbé
Bessone sans qu'on connaisse l'origine. Elle est mutilée. Elle com-
prend dans le premier volume les livres VII-XI et dans le second les
livres XII-XV jusqu'en 1553. 
Ces ouvrages ont été achetés en 1834 par le comte Cesare Saluzzo.
Celui-ci obtint l'autorisation du comte Gloria président-chef des
Archives de copier les six premiers livres de la Storia48. Saluzzo a
très probablement complété par la suite sa copie de la Storia, voire
l'a recopiée. Il s'est également procuré une copie de la Corografia.
Sa collection de livres et manuscrits sera démembrée au milieu du
XIXe siècle, donc après l'édition, et aboutira en partie à la biblio-
thèque de l'Université, puis dans l'actuelle Biblioteca nazionale, et en
partie dans celle du duc de Gênes, versée ensuite à la Biblioteca
reale. L'état des documents, toujours d'après l'étude de Paola
Sereno, est actuellement le suivant :
La copie de la Nazionale est en trois volumes, tous endommagés par
un incendie en 1904. Le premier volume, le seul restauré, est égale-
ment du XVIIIe siècle, alors que les deux autres paraissent anté-
rieurs, pour autant que l'état de conservation permette d'en juger. 
Par ailleurs existent à la Biblioteca nazionale des fragments sauvés
de l'incendie de 1904 d'une œuvre qui est la Corografia, cotée
comme provenant de la Bibliothèque Saluzzo.
La copie de la Storia qui se trouve à la Reale est du XVIIIe siècle et
incomplète : elle comprend en un volume, les événements de 1476
à 1553. Il manque la Corografia. Elle ne nous intéresse donc pas ici.

45 AST, Archivio di
Corte, H III 6, p. 1.

46 Corografia, ed.
1839, p. 140. 

47 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 39.

48 On sait seulement
que, d'après une note
du comte Nomis di
Cossilla, archiviste
royal, à la date du 17
août 1834, la
demande du comte
Saluzzo de faire
copier les six premiers
livres de la Storia a
été accordée par le
comte Gloria prési-
dent-chef des
Archives. Cossilla pré-
cise également que le
comte Saluzzo disait
avoir acheté la Storia,
amputée des six pre-
miers livres, à l'occa-
sion de la mise en
vente, le mois précé-
dent, de la biblio-
thèque de l'abbé
Bessone. Cossilla,
ferme défenseur de
l'inviolabilité des
archives, n'était pas
favorable à la copie et
avait vainement
demandé à Gloria
d'acheter ces
ouvrages. Sereno,
"Per una storia della
Corografia delle Alpi
Marittime", op. cit., p. 36.
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Une autre copie de la seule Corografia, semblable à cette dernière,
mais de main différente, est conservée à l'Accademia delle Scienze
de Turin, où elle est cataloguée sans nom d'auteur, sous le titre de
Corografia delle Alpi Marittime49. Cette copie ressemble au texte
édité mais comporte quinze chapitres de plus, jusqu'au chapitre
XXVIII, ajoutant une longue dissertation sur les diocèses des Alpes
maritimes et reprenant à la fin le recueil d'inscriptions épigraphiques
qui se trouve également à la fin de l'original autographe de l'Archivio
di Corte. L'ouvrage ouvre sur neuf feuilles blanches et commence à
la fin du chapitre III50 .
Enfin on trouve à l'Archivio di Stato51 une très belle copie de la fin du
XVIIIe siècle de la Corografia de provenance inconnue52. On a ajouté
sous le titre, d'une autre écriture, "opera di Pietro Gioffredo". Elle
semble avoir servi pour l'édition tant elle ressemble au texte final. On
remarquera toutefois qu'elle s'arrête au chapitre XII de la deuxième
partie. Il manque le chapitre XIII53.

Le manuscrit de la Bibliothèque de Cessole
Il existe à Nice à la Bibliothèque du chevalier de Cessole54 un exem-
plaire de la Corografia, semblable, sinon identique55, à l'édition impri-
mée, jusqu'au chapitre XIII du livre II. Ce manuscrit comporte quinze
autres chapitres couvrant quarante-deux pages (137 à 179), soit un
quart de plus. Il est de la main de Jean-François Adrech. Voici les
titres des chapitres supplémentaires : 
Cap. 14. Dominio moderno delle Alpi Marittimi, chapitre dans lequel
on trouve la description des divisions politiques des Alpes maritimes
entre le roi de France, le duc de Savoie, le prince de Monaco, la
République de Gênes et le roi d'Espagne56.
Cap.15. Divizione ecclesiastica delle diocesi delle Alpi Marittime
Cap 16. Metropole di Embruno
Cap. 17. Diocesi di Digna
Cap. 18.     "       di Nizza
Cap. 19.     "       di Grassa
Cap. 20.     "       di Venza
Cap. 21.     "       di Glandeves
Cap. 22.     "       di Senez
Cap. 23.     "       di Ventimiglia
Cap. 24.     "       di Albenga
Cap. 25.     "       di Savona
Cap. 26.     "       di Noli
Cap. 27.     "       di Mondovi

49 Accademia delle
Scienze di Torino,
mss. 082.

50 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., note 20.

51 H. IV 26.

52 "Copia apocryfa,
oggi conservata nella
Biblioteca dell'Archivio
di Corte, dove non si
sa come e quando sia
arrivata" précise Paola
Sereno, op. cit., p. 50.

53 Paola Sereno dit
XIII.

54 Bibliothèque du
Chevalier de Cessole,
158 Fonds Adrechio.

55 Il manque les sept
premières pages soit
les trois premiers cha-
pitres.

56 Il s'agit du marqui-
sat de Finale, posses-
sion espagnole de
1602 à 1707.

57 On notera que le
manuscrit autographe
de l'Archivio di Stato
en compte environ
150.
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Cap. 28. Inscrizioni romane nell'Alpi marittime e in particolare nel Contado
di Nizza. On y trouve environ quatre-vingt quinze inscriptions57.
L'écriture d'Adrech, régulière jusqu'au chapitre XIII, se déforme à
partir du chapitre XIV. Ratures et corrections se multiplient à comp-
ter du chapitre XXIII (Diocèse de Vintimille). En outre à partir de là,
Adrech indique souvent qu'il tire ses renseignements "dalle memorie
dell'abbate Gioffredi"58. Ailleurs il précise, à propos du diocèse de
Noli, qu'il a trouvé les renseignements dans une lettre du P. Ubertino
Cotti de la Companie de Jésus écrite à l'abbé Gioffredo59. Il procède
de même pour les inscriptions romaines60. Enfin on remarque que les
sept premières pages on été découpées au moyen d'un ciseau. Il
manque les deux premiers chapitres et une partie du troisième61.
Le volume se termine par quelques notes sous forme d'éphémérides
rédigées par Jean-François Adrech : événements familiaux, mon-
dains, faits divers. Ils couvrent, par séries très discontinues et frag-
mentaires les années 1694-1700. Quelques mentions sont de 1715.
Adrech note ainsi qu'il a été nommé le 3 décembre 1695 prieur de
Villefranche62. Un peu plus loin sous la date du 13 janvier 1697 il
relève que "S.A.R. Victorio Amedeo II è arrivato a Nizza", etc. Ces
indications peuvent certainement servir pour une datation même s’il
est toujours possible de considérer que la rédaction a pu se poursui-
vre au-delà des notes. On ne cherchera pas ici à établir le moment
de leur transcription. On se limitera à dire que le texte est au moins
antérieur à 1708 dans la mesure où il mentionne le marquisat de
Finale sous la domination de l'Espagne, celle-ci prenant fin en 1707.
La ressemblance avec le manuscrit de l'Académie des Sciences est
nette. On se bornera à émettre l’hypothèse, mais c'est à confirmer,
que le second, qui comporte plusieurs pages blanches, a été copié
sur le premier.

Le travail d'édition
L'œuvre de Gioffredo avait une évidente portée scientifique et poli-
tique. L'achat de 1773 a été mûrement réfléchi. L'abbé Besta chargé
par le souverain de donner son avis en vue d'une possible acquisi-
tion éclaire le problème. Il reconnaît que Gioffredo a puisé aux meil-
leures sources même si on ne peut pas dire que la méthode est par-
faite. L'auteur a "voluto abbracciare oggetti troppo lontani, e separati,
mischiando il Sacro col profano". En ce qui concerne les droits de la
Maison de Savoie, il s'en montre un zélé défenseur principalement
en ce qui concerne la "possessione del contado di Nizza, e dipen-
denze"63. Le texte ne semble toutefois pas avoir fait l'unanimité.

58 Manuscrit Cessole,
pp. 163, 168, 176, etc.

59 Ibidem, p. 174.

60 Ibidem, p. 179.

61 Le manuscrit de
Cessole commence à
"della sudetta diocesi,
hanno origine. Il che
face dire a Giorgio
Merula…"

62 Il le reste jusqu'en
1732. Il portait le titre
de protonotaire apos-
tolique. André Cane,
Histoire de
Villefranche, p. 139.

63 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., note 56.
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Notons cette appréciation de Durandi dans Il Piemonte Cispadano
antico (1774) : l'œuvre consiste en deux gros volumes "dettata però
con poco criterio, e poco ordine ma con molta sincerità : vi è quasi
nullo d'interessante, tranne alcune cose per gli'infimi tempi…"64. 
À la fin du XVIIIe siècle l'édition n'était manifestement pas une prio-
rité. La Révolution arriva, rendant celle-ci encore plus problématique.
Les Français réclamèrent l'œuvre en 1796 après le traité de
Cherasco, sans doute pour des raisons plus scientifiques que poli-
tiques. Elle fut transférée à Paris avec d'autres documents65. Ces
caisses furent réclamées dès la chute de l'Empire et retournèrent à
Turin en octobre 181566.
L'intérêt d'une publication a été avancé pour la première fois par la
Regia Deputazione di Storia Patria créée en 1833. Elle adresse le 26
février 1833 un rapport au souverain dans lequel elle souligne toute
l'utilité qu'il y aurait à éditer "l'Historia delle Alpi marittime del
Gioffredo e la Descrizione del Piemonte di Monsignor Della Chiesa".
Le rapport indiquait la méthode à suivre pour cette édition et n'écar-
tait pas la possibilité de retouches à partir d'une comparaison des
textes existant aux archives67.
La Regia Deputazione di Storia Patria réalisa l'opération  en 1839.
On a vu que la Corografia éditée était très différente du manuscrit
autographe. On s'est servi d'une copie. C'est ce que précise
Constanzo Gazzera dans l'introduction de l'ouvrage68 : "Alla Storia si
è fatta precedere la Corografia delle Alpi marittime, lavoro dell'Autore
medesimo, tolto da un esemplare che venne esso pure ne' R. Archivi
unitamente ai volumi della Storia. Questo, non è autografo, e si crede
copia fatta dall'abbate Giovanni Francesco Adrecho nipote e erede
dell'Autore, nella quale aggiunse alcune poche cose in fine, che si
sono da noi tralasciate, ed in mezzo alcuni interpolazioni, fatte pur
scomparire".
Paola Sereno soulève sur ce point une série de questions : elle
explique, à juste titre, que la copie apocryphe ne faisait pas partie de
l'achat de 1773. Quant à son attribution à Adrech elle est à son avis
pour le moins fantaisiste. Ce texte serait une construction réalisée de
toutes pièces au début du XIXe siècle à des fins politiques : un ano-
nyme auteur, auquel Paola Sereno trouve une grande habileté à imi-
ter le style de Gioffredo, aurait pu bénéficier des cahiers et du
Repertorium de façon à enrichir et compléter l'original. Paola Sereno
note ainsi une différence d'approche dans la description des limites,
particulièrement occidentales. Certaines modifications reflèteraient
des choix politiques liés aux ambitions territoriales de la Maison de

64 Ibidem, note 63.

65 Georges Doublet,
Pierre Gioffredo,
Armanac Nissart, op.
cit., p.75.

66 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit, note 59.

67 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., p. 50.

68 Corografia, ed.
1839, pp XV-XVI.

24

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page24



Savoie en Provence et en Ligurie.
Dans cette optique la Corografia serait donc un document politique
plus qu'un traité scientifique conclut Paola Sereno. On peut ainsi
penser, selon elle, que l'œuvre a mûri dans les milieux turinois de
l'époque. L'ouvrage réinterprète dans l'optique de la culture nationa-
liste du Risorgimento un problème de régionalisation69. La biographie
de Vernazza70, remaniée à l'époque de la Restauration, semble
conforter l'image d'un Gioffredo patriote, lorsqu'il insiste sur l'aspect
"patriottico" de toute l'œuvre de l'abbé71.
On fera deux objections à cette thèse. En premier lieu la copie en
question ne correspond pas à la description de Gazzera : elle n'est
effectivement pas de la main d'Adrech et il n'y a aucune mention à la
fin ; en outre il manque le dernier chapitre (XIII). En second lieu elle
ressemble considérablement à l'exemplaire de la Bibliothèque du
chevalier de Cessole de Nice qui est de la fin du XVIIe siècle, donc
contemporaine de Gioffredo. Le manuscrit "Adrech" conduit donc à
écarter l'hypothèse d'une élaboration tardive de l'œuvre et réhabilite
complètement l'explication de Gazzera. Il y a bien deux rédactions,
la première étant l'ébauche de la seconde, ou si on préfère la
seconde étant plus développée que la première. C'est ce qui justifie
qu'on ait choisi la deuxième pour l'édition. Reste à savoir, de façon
précise, à partir de quelle source. Cette copie devrait présenter les
caractéristiques suivantes : copie type "Adrech" mais avec les trois
premiers chapitres et seulement treize chapitres en deuxième partie,
et non vingt-huit plus les inscriptions. On comprendrait mal que les
éditeurs aient eu entre les mains un tel document et que Gazzera ait
qualifié les quinze derniers chapitres de "alcune poche cose in fine" !
Tentons une reconstitution en forme d'hypothèse de recherche :
Gioffredo de retour à Nice reprend la rédaction de la Storia et de la
Corografia. Il trouve cette dernière incomplète et dépassée sur plu-
sieurs points. Il élabore un nouveau plan et se met au travail avec
l'aide de son neveu. Celui-ci poursuit l'ouvrage après la mort de son
oncle en 1692. Mais, soit que la description des diocèses ne s'ac-
commode pas exactement des contraintes spatiales définies dans
les premiers chapitres, soit qu'il trouve le passage scientifiquement
insuffisant, il le déchire pensant reprendre cela plus tard. Mais entre-
temps une ou plusieurs copies allant jusqu'au chapitre XIII ont été
réalisées. C'est ce type de document qu'il faudrait retrouver. Les
recherches futures nous en apprendront davantage.

Leçons du passé pour éclairer l'avenir

69 "La riesumazione
ottocentesca di
Gioffredo reinterpreta
secondo l'ottica della
cultura nazionalista
risorgimentale un pro-
blema di regionalizza-
tione", Sereno, Per
una storia della
Corografia delle Alpi
Marittime, op. cit., p.
51.

70 Voir Sources et
bibliographie, p.28.

71 Sereno, Per una
storia della Corografia
delle Alpi Marittime,
op. cit., note 63.
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La Storia accompagnée de la Corografia parut donc en 1839.
L'œuvre commençait une nouvelle vie. On remarquera combien cette
édition était tardive. Elle intervenait à une époque où les frontières
s'étaient durcies. Les approches subtiles et nuancées de Gioffredo
qui avait défini un espace totalement transfrontalier ne pouvaient
plus être comprises par le public. Comment un contemporain de
Charles-Albert pouvait-il entrer pleinement dans une œuvre écrite à
l'époque de Victor-Amédée II ? La remarque vaut d'ailleurs plus
encore pour la Corografia que pour la Storia. Cet espace Alpes mari-
times relevait, au moment où triomphe la notion de frontières natu-
relles, de la plus pure spéculation. Les analyses géographiques
étaient actuelles à la fin du XVIIe siècle. En 1839 elles ne présen-
taient plus qu'un intérêt historique.
Tout eut été probablement différent si l'édition avait été réalisée dès
le XVIIIe siècle. La connaissance de l'histoire de Nice et de son
espace régional en eut été bouleversée. L'œuvre servirait encore
aujourd'hui de matrice régionale à l'image du rôle fondateur joué par
les grandes histoires régionales comme celle de Bouche pour la
Provence ou de Dom Devic et Dom Vaissette pour le Languedoc, de
Guichenon pour la Savoie ou de Nicolas Chorier pour le Dauphiné. 
À l'inverse l'histoire de Nice telle que l'écrivent les historiens du XIXe

siècle a une dimension strictement locale, provinciale, limitée au
comté de Nice. Aucun auteur ne perçut cette dimension régionale. Le
texte lui-même poussait à cette orientation. Le très volumineux index
(148 pages) que les éditeurs composent, tant pour la Corografia que
la Storia, faisait la part belle à Nice. Ils précisaient d'ailleurs sans
détour dans la préface que "la Storia tende a convergere nella sola
città di Nizza Marittima, alla quale come a capitale e a centro si refe-
riscono poscia tutti gli avvenimenti che seguitarono"73. On comprend
que l'édition n'ait pas fondamentalement modifié la situation.
L'œuvre de Gioffredo ne fut guère utilisée que comme une simple
histoire locale sans qu'on cherche à restaurer sa dimension régio-
nale. Il y a donc deux façons de lire Gioffredo, celle de l'histoire
locale, urbaine ou provinciale, et celle de l'histoire régionale. Henri
Sappia74, infatigable restaurateur de l'histoire de Nice au début du
XXe siècle a souligné cette ambiguïté et remis la Storia à sa place,
celle d'une histoire régionale. Gioffredo écrit en effet une autre his-
toire. Lucide et critique, Sappia considère même que Durante et ses
successeurs se sont complètement trompés : ils "ont pensé suivre
ses traces sans s'apercevoir que le but de notre grand historien était
absolument différent de celui qu'ils se proposaient d'atteindre"75.

73 Constanzo
Gazzera à la page VI
de la préface de l'édi-
tion en 7 volumes.

74 Olivier Vernier,
Henri Sappia, l' inven-
teur de Nice
Historique, Nice
Historique, 1998, pp.
11-23.

75 Nice historique,
1900, p.7.
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L'autorité d'un pareil jugement aurait dû provoquer une réaction et
orienter les historiens niçois vers une histoire régionale de Nice. La
lecture de la seule Corografia eut suffit. Il est vrai qu'elle était écrite
en langue italienne ! L'ouvrage n'a ainsi pas eu l'influence qu'il aurait
dû avoir. Pour les auteurs et pour le public, l'abbé est devenu le père
d'une histoire de Nice, non pas d'une histoire de la cité capitale des
Alpes maritimes mais capitale de son seul Comté. On ne compte
plus les auteurs contemporains qui présentent Gioffredo sous cette
approche réductionniste. Pouvait-il en être autrement ? Sappia lui-
même, pourtant clairvoyant, n'aurait pu dans le contexte politique dif-
ficile des relations franco-italiennes du début du XXe siècle aborder
des questions concernant des territoires italiens. La démarche aurait
pu paraître trop italophile et fort peu patriotique.
Ces questions sont aujourd'hui d'un autre temps. On peut relire
Gioffredo autrement. C'est à cela que nous invite la traduction réali-
sée par Hervé Barelli. 

27
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Pierre Gioffredo, Nicaea civitas sacris monumentis illustrata (1658). Réédition en 1723. 
Traduction dans Nice Historique par Henri Sappia, 
1905 (pp. 2, 28, 49, 82, 97, 113, 131, 145, 167, 177, 199, 225, 241, 273, 305), 
1906 (pp. 10, 49, 82, 97, 137, 154, 179, 189, 209), 
continuée par l'abbé A.J. Rance-Bourrey, 
1910 (pp. 77, 97, 115, 136, 178, 204, 252, 267, 287, 305, 330, 341, 362, 385), 
1911 (pp. 15, 34, 55, 78, 98, 161, 377), 
1931 (pp. 10, 207, 298), 
1932 (p. 32), 
1933 (pp. 28, 98), 
1934 (pp. 124, 148), 
1935 (p. 154), 
1936 (pp. 31, 87, 127).

Sur Gioffredo 
Paul Giraud, "Les Epigrammata de P. Gioffredo", Nice Historique, 1913, pp. 201 sq. 
Robert Latouche, "La correspondance de Gioffredo et de Guichenon", Nice Historique,
1924, p. 24. 
Georges Doublet, "Pierre Gioffredo", Armanac Nissart, 1921, pp. 35-80 ; "Les parents
de l'historien niçois Pierre Gioffredo", L'Eclaireur du Dimanche, 8 février 1925 ; "La jeu-
nesse de Pierre Gioffredo", Nice Historique, 1934,  pp.173 et sq. 
Charles-Alexandre Fighiéra, "Les abbés de Saint-Pons de Nice", Nice Historique, 1970,
pp. 1-36 ; "La bibliothèque de l'abbé Pierre Gioffredo", Nice Historique, 1971, pp. 57-62. 
Denis Andréis, "L'abbé Pierre Gioffredo, l'homme et son œuvre", Recherches régio-
nales. Côte d'azur et contrées limitrophes, 1984, n°3-4, pp. 171-179.

Il semble utile d'indiquer ici les sources d'archives turinoises. Elles peuvent servir à des
recherches ultérieures : 

> Archivio di Stato di Torino (AST), Archivio di Corte, Biblioteca antica, j. a. N 12, Pietro
Gioffredo. Memorie e carte relative a la genealogia della famiglia Gioffredo di Nizza, e
specialmente alla persona dell abbate Pietro scrittore della Storia delle Alpi marittime. 

> A la fin du XVIIIe siècle le baron Giuseppe Vernazza écrit une biographie de Gioffredo.
On en connaît deux copies : 
AST, Archivio di Corte, biblioteca antica, j. a. VI 26
Biblioteca Reale di Torino, Misc., Vern. 48. 1. 
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chorographie des Alpes maritimes
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c h a p i t r e  I  

Ces montagnes qui, comme dit Strabon1, étendent, de cime très éle-
vée en col de grande altitude, en forme de ligne convexe, leur pente
gauche vers les Gaules et la droite vers l'Italie, ont reçu des Anciens
le nom d'Alpes qu'elles ont encore de nos jours. Selon Cicéron,
Polybe, Hérodien et Mamertin2, la Nature les posa en guise de rem-
part et de boulevard pour la défense de ladite Italie afin que d'un
côté, par les mers inférieure et supérieure3 et de l'autre par les Alpes
elle soit comme protégée par un profond fossé et par de hautes tours
des invasions des nations étrangères qui tentèrent plus d'une fois de
la ravager. Les auteurs divergent sur l'étymologie et le sens de ce
nom. Si les Latins le prononcent pour la plupart Alpes, on peut aussi
trouver le singulier, surtout dans les antiques itinéraires et sous la
plume des poètes, et lire Alpis, in Alpe, ad Alpem. Certains croient
trouver son origine dans la langue des Sabins, qui prononcent Alpum
ce qu'ils écrivent Album, Alpi comme Albi et les auraient ainsi dénom-
mées à cause des neiges que l'on voit presque toujours blanchir
leurs sommets. C'est en fonction de ce fait que Strabon assure que
les villes de Vintimille et d'Albenga, principaux bourgs des Ligures
Intemellii et Ingauni, toutes deux situées dans les Alpes même ont eu
pour nom celle-là d'Albium Intemelium et celle-ci d'Albium Ingaunum,
c'est-à-dire, dans un mot contracté, Albingaunum. "Attendu donc" dit-
il "qu'il y a les Ligures Ingaunes et les Ligures Intéméliens, leurs colo-
nies maritimes auraient été nommées avec raison, l'une Albium
Intemelium, c'est à dire l'Intemelium des Alpes, l'autre d'une façon
plus concise, AlbingaunumLAT"4.
Au livre 14 chapitre 8 de ses Origines, Isidore, et Procope5, dans le
premier livre de la Guerre gothique affirment que c'est un mot celte
et, le rapprochant de la langue gauloise, ils sont d'avis, le premier,
que par ce nom d'Alpes, ces peuples ont généralement voulu dési-
gner les sommets des monts les plus élevés ("La langue des Gaulois
appelle Alpes les montagnes élevées. Elles le sont en fait, et servent
de muraille à l'ItalieLAT") ; le second, que par ce même mot, ils évo-
quaient seulement les passages et les cols qu'on a l'habitude d'utili-
ser au milieu de ces hauteurs abruptes. Il dit que la première région
de l'Europe occidentale, c'est-à-dire l'Espagne, s'étend de l'océan
"jusqu'aux Alpes dans le mont Pyrèneus. Pour les gens de ce pays,
c'est un commun usage d'appeler alpes les passages étroits [des
montagnes]. Le pays à partir de là jusqu'aux limites de Ligurie a été
appelé Gaule : là aussi d'autres Alpes séparent les Gaulois et les
LiguresLAT".

1 Strab. p.88.
Les notes en italique
sont celles du texte
original et en respec-
tent la forme. Les
notes du traducteur
apparaîtront sous
cette police sans style
particulier.
Strabon (-58/vers 25),
géographe grec
auteur de la
Geographie qui fut
célèbre à la
Renaissance grâce à
sa réédition.

2 Cicéron (Marcus
Tullius Cicero, -106/-
43), homme politique
et auteur latin dont
Gioffredo utilise plu-
sieurs œuvres ;
Polybe   (-202/-120),
historien grec, auteur,
entre autres, des
Histoires ; Hérodien
(Herodianus, IIe siècle
après J.-C.), historien
grec ; Mamertin
(Claudius Mamertinus,
IVe siècle), auteur
panégyriste de ce
temps.

3 La mer
Tyrrhénienne et la mer
Adriatique [Ndt].

4 Strab. p.139.

5 Isidorus p.350.
Isidore de Séville
(saint, 556-636),
auteur des
Etymologiae, ou
Origines, tentative de
sauvetage encyclopé-
dique de la pensée
antique et d'une
Historia Gothorum.
Procope de Césarée,
historien byzantin
(première moitié du
VIe siècle).
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6 Philip Cluver (en
français Cluvier, 1580-
1623), géographe et
érudit antiquaire né à
Dantzig, qui publia,
entre autres, un
ouvrage consacré à
l'histoire de l'Italie,
Italia antiqua (1624),
que Gioffredo cite
souvent.

7 Pomponius Mela
p.24.
Pomponius Mela est
le premier en date des
géographes romains.
Il vécut sous Claude,
peu avant Pline, vers
40 ou 50. Il est l'au-
teur d'un ouvrage inti-
tulé Geographia ou
Cosmographia.

8 Ptolémée (Ptolémée
Claude, 90-168),
astronome, mathéma-
ticien et géographe
grec ; Pline (Caïus
Plinus Secondus, 23-
79), auteur latin connu
pour son Histoire
naturelle.

Sous la conduite de Philippe Cluvier6, grand connaisseur de la géo-
graphie antique, nous devons cependant noter que, si par Alpes nous
entendons la chaîne ininterrompue dont nous avons dit qu'elle
s'élève entre l'Italie et la France, il faut y comprendre aussi, néan-
moins, nombre de monts, de vallées et de collines que l'on voit se
dresser à ses pieds, ça et là, et qui n'en sont pas très éloignés.
C'est pourquoi Pomponius Mela écrit à propos des villes de Nice et
d'Antibes qu'elles touchaient les Alpes, c'est-à-dire qu'elles en
étaient voisines7. "Nice touche les Alpes, comme y touche la ville des
Déciates et AntibesLAT", et ceci bien que l'une comme l'autre soient
situées dans une position isolée et, du fait des espaces de plaines
qui les entourent, soient totalement séparées des monts alpins.
Du reste, il est de mon intention de ne parler que des maritimes et
non de toutes les Alpes en général, ce que de nombreux historiens
et géographes modernes, après Ptolémée, Pline8 et Strabon, ont
déjà fait, écrivant tant de traités consacrés à leur longueur, leur lar-
geur et leur altitude. Je ne suivrai donc pas le chemin de ces poètes
qui, en décrivant les défilés, les arêtes et les précipices, en évoquant
les neiges, les glaces, les vents et les froids qui les remplissent, en
leur faisant dépasser les nuages, en les disant infranchissables et
inaccessibles, s'ingénient semble-t-il à provoquer chez leur lecteur
bien plus de terreurs imaginaires que les voyageurs n'en éprouvèrent
jamais en voyant ces montagnes.
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c h a p i t r e  I I  

Les auteurs ne s'accordent pas pour fixer le début, c'est-à-dire les
premières racines des Alpes. Certains les placent très à l'ouest, d'au-
tres moins. Au chapitre 5 du livre 39, Pline a fixé leur extrémité occi-
dentale à la ville d'Aoste et ainsi, a mesuré toute la longueur de l'Italie
jusqu'à Reggio. Au chapitre 1910 du même livre, il a calculé la largeur
de l'Italie depuis les racines des Alpes, à côté du fleuve Var, jusqu'à
Adria. Dans une phrase de Celius, il est dit que toute leur longueur
tient entre la mer supérieure et la mer inférieure mais il n'est pas spé-
cifié où se trouve leur commencement occidental. Dans le chapitre
suivant, intitulé Des Alpes et des peuples alpinsLAT/MAP, tout l'arc alpin
est pourtant décrit du levant au couchant, mais on se contente d'énu-
mérer les régions d'habitation des peuples alpins de Pola et Trieste
jusqu'aux confins du golfe de Ligurie, où il est dit que vivent diverses
sortes de "chevelus".
Polybe ajoute quelque chose mais son propos laisse subsister des
doutes. Il écrit que le côté septentrional de l'Italie est fini par les
Alpes, "chaîne de montagne qui, depuis Marseille et les lieux qui sont
au-dessus de la mer de Sardaigne, s'étend sans interruption jusqu'à
l'extrémité de la mer AdriatiqueLAT"11. Il poursuit en affirmant que du
côté de Marseille, les Alpes s'unissent à l'Apennin pour former là
comme la pointe d'un triangle ("La jonction des Apennins et des
Alpes auprès de la mer de Sardaigne, au dessus de Marseille, fait la
pointe du triangleLAT"12), et ceci dans une région habitée par des
Ligures ("Tout le pays, depuis le commencement de l'Apennin, au
dessus de Marseille, et sa jonction avec les Alpes,  (…) est habité par
les LiguresLAT"). Ce qui laisse subsister le doute, disais-je, c'est que,
comme aucun des géographes antiques n'a précisé les limites de
l'Italie, sinon celles de l'Apennin qui s'arrête au Var, on peut difficile-
ment comprendre comment les Alpes peuvent commencer à
Marseille et rejoindre l'Apennin dans une région habitée par les
Ligures. C'est Cluvier, cependant, dont nous avons déjà dit la qua-
lité13, qui nous ôte ce doute. Nous apprenons de lui que ce nom de
Marseille peut aussi désigner la ville de Marseille que la région domi-
née par les Marseillais. De ce nom cité ci-dessus, nous devons donc
comprendre qu'il ne s'agit pas de la ville, mais de son territoire, de
ses limites, de cette région qui, selon Strabon, s'étend jusqu'à
Monaco. C'est pourquoi quand on dit que les Alpes ont leur début
dans le domaine italique et ligure de Marseille, cela ne signifie rien
d'autre que le fait qu'elles commencent à Nice, antique colonie et
extrémité du territoire des Marseillais.

9 Pline p.51.

10 Pline p.65.

11 Polybe p.113. 

12 Polybe p.113.

13 Cluverio Ital. antiq.
l.1 c.31.

livre I 
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Ceci peut se prouver en se référant à l'autorité de Sempronius14 et à
celle de Mela. "Les Alpes", dit le premier "sont séparées en trois par-
ties : celle des Ligures est la première parce que c'est là qu'elles
commencent, depuis Nice jusqu'aux Alpes penninesLAT/MAP". Quant au
second, après avoir décrit la partie côtière de la Ligurie et de la Gaule
narbonnaise de l'orient à l'occident, y avoir évoqué les fleuves Paillon
et Var contigus du territoire de la ville de Nice même et avoir affirmé
que tous deux prennent leur source dans les Alpes, il dit ensuite15, à
propos de celles-ci : "les Alpes s'étendent, à partir de ces rivages, en
longueur et en largeurLAT".
Il pourrait sembler que Strabon soit du même sentiment quand il dit
que la Gaule est bornée par le golfe de Marseille et les Alpes, "qui
commencent en Ligurie et au milieu desquelles coule le RhinLAT"16

(Nice étant située dans les limites de la Ligurie antique). Mais dans
la quatrième livre de sa Géographie, il se montre ouvertement d'une
opinion différente. Il y réprouve en effet ceux qui posent les pre-
mières racines des Alpes à l'anse de Monaco, comme l'avait fait jus-
tement Polybe et les autres auteurs que j'ai cités et dit qu'il faudrait
plutôt les localiser entre la ville de Gênes et les Vadi sabatii, où on
les verrait ici confrontées à l'Apennin. Selon la version de Guillaume
Xylander, voici ses propres mots : "Les Alpes commencent, -écrit-il-
non à l'anse de Monaco comme certains l'ont dit, mais dans le lieu
même qui est voisin du mont Apennin, près de Gênes, la ville com-
merçante ligure, lieu qu'on appelle Vada des Sabatii. L'Apennin com-
mence donc à Gênes, et les Alpes à Sabatii. Entre Sabatii et Gênes
on compte 260 stadesLAT"17. 
Ce fait est indiqué, non seulement dans une lettre de Brutus à
Cicéron que nous utiliserons dans le chapitre suivant, mais aussi par
Strabon lui-même quand il écrit que les Ligures habitent, comme je
l'ai déjà relevé "une partie des Alpes voisines des monts
ApenninsLAT"18, par Vitruve quand il affirme que "l'Apennin commence
à la mer Tyrrhénienne, et s'étend jusqu'aux Alpes et jusqu'à l'extré-
mité de l'ÉtrurieLAT"19, par Dioscoride quand il dit20 que l'herbe ligure
pousse "sur le mont Apennin limitrophe des AlpesLAT/MAP" et enfin,
parmi les écrivains du Moyen âge, par Othon de Freising21, qui
affirme que l'on a toujours confondu les Alpes avec les Apennins car,
comme ils se rejoignent près de Gênes, ils venaient y borner l'Italie
presque en son centre. Citons aussi le poète Ligurino22, dans le livre
2 de la geste de l'empereur Frédéric, qui écrit ces vers :
"En effet, là où la porte de Thyrrène
Tant de fois affrontée aux belliqueuses carènes

14 C. Sempronius p.109.

15 Pompon. Mela p.24.

16 Strab. p.122 l.4.

17 Strab. p.139.
Wilhelm Hotzmann (dit
Xylander, 1532-1596),
érudit allemand,  tra-
ducteur  de l'œuvre de
Strabon, Strabonis
rerum geographica-
rum libri septem
decim (1571).
1 stade = 201 mètres.

18 Strab. p.88.

19 Vitruve p.78. [livre
II chapitre X].
Vitruve (Marcus
Vitruvius Pollio, -1er

siècle), fameux archi-
tecte latin.

20 Dioscoride p.259.
Dioscoride Pedanos
(Dioskoridès, Ier siècle
ap. J.-C.), médecin et
botaniste grec.

21 Othon de Freising
(Othon de Babenberg,
évêque de Freising,
1109-1158), troisième
enfant du margrave
Léopold III d’Autriche,
chroniqueur et auteur
du Chronicon ab orbe
condito ad annum
Christi 1146 et De
gestis Frederici
Barbarosse, qui furent
édités en 1569.

22 Gioffredo confond
l'auteur et le titre du
poème. Le Ligurinus
est un poème écrit
vers 1186 par un
moine alsacien érudit,
le frère Gunther, et
dédié aux succès de
l'empereur Frédéric Ier

Barberousse contre
les Ligures, c'est-à-
dire les Italiens.
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Est frappée par le bouillonnement des flots
On voit se toucher deux monts jumeaux
Qui, ouvrant largement leurs bras sûrs
Semblent embrasser dans leur sein leurs peuples et leurs
mursLAT/MAP".
Au terme de l'examen soigneux de ces autorités, on peut conclure en
disant que certains, parmi les auteurs antiques, ont fixé le commen-
cement occidental des Alpes et leur jonction avec l'Apennin non loin
de Nice, et d'autres au voisinage de Gênes.
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Nous avons vu qu'il n'était pas difficile de concilier ces diverses opi-
nions, c'est-à-dire que les racines extrêmes des Alpes se trouvent
bien dans le voisinage de Nice ou de Monaco. Donc, deux chaînes
de montagne ininterrompues se dressent, l'une vers la Ligurie, l'au-
tre vers la Provence et le Dauphiné, mais, du côté de Nice, elles se
dirigent jusqu'au voisinage de Gênes et, à une faible distance de
cette ville, c'est-à-dire vers les Vadi Sabatii, elles se joignent à
l'Apennin.
Je sais que dans sa description de la Lombardie, Biondo23 ne craint
pas de lui donner des limites totalement différentes et, contre le sen-
timent universel des géographes, place le début de l'Apennin et le
point de sa jonction avec les Alpes, non pas sur le bord de la mer,
comme le font tous les autres auteurs antiques que nous avons cités,
mais plus à l'intérieur, aux environs du mont Viso et des sources du
Pô, roi des fleuves. "Une montagne abrupte", dit-il24 "d'où jaillit préci-
sément une source, est appelée par les Anciens le mont Vésulus, où
l'Apennin commence à naître et se sépare des AlpesLAT/MAP". Mais
son erreur apparaît alors clairement par rapport à ce qui a été dit pré-
cédemment. Il aurait été plus judicieux, pour lui, d'écrire que ce sont
en particulier les Alpes maritimes, et non les Alpes en général, qui se
joignent aux Alpes cottiennes aux environs du mont Viso, comme
nous le démontrerons plus loin, et non l'Apennin qui les rencontre en ce
lieu.
L'erreur de ceux qui écrivent que les Alpes se joignent à l'Apennin
dans les montagnes du diocèse de Vintimille, non loin de château de
Piene, dont le nom est en quelque sorte proche du mot Apennin, est
plus compréhensible. Elle est fondée sur les dires de Pline qui, après
avoir décrit du couchant au levant la partie côtière de la Ligurie com-
prise entre les fleuves Var et Magra, ajoute, afin de mieux présenter
les régions intérieures, "à l'arrière de toutes les localités énumérées
ci-dessus, l'Apennin, le massif le plus important de l'Italie, qui s'étend
en une chaîne ininterrompue des Alpes au détroit de SicileLAT". Puis,
énumérant les rivières qui se jettent dans le Pô et naissent soit dans
les Alpes, soit dans l'Apennin, il nomme première parmi ceux-là la
Stura, qui descend de l'Argentera, et parmi ceux-ci le Tanaro, dont
les premières sources se trouvent du côté du territoire de La Brigue,
bourg appartenant audit diocèse. Ceci fait dire à Georges Merula,
dans sa description du Montferrat25 : "Si nous suivons Pline, le
Tanaro sort de l'Apennin ; si nous suivons Decimus Brutus et
Strabon, nous disons qu'il a sa source dans les Alpes liguresLAT/MAP".
Nous parlerons de la théorie de Decimus Brutus dans le chapitre qui

livre I
Où l’on réconcilie les opinions différentes des auteurs à propos

du commencement et des premières racines occidentales des Alpes

23 Flavio Biondo
(1388-1463), historien,
archéologue et érudit
italien, auteur entre
autres, de l'Italia illus-
trata (1474) qu'utilise
Gioffredo.

24 Blondus p.101.

25 Georg. Merula p.234.
Giorgio Merula (vers
1430-1494), philo-
logue et historien lom-
bard. Ne pas confon-
dre avec Gaudenzio
Merula (voir ci-des-
sous).
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suit. Quant à l'affirmation de Pline, il faut croire, comme le souligne
le père Bertio26 dans son Théâtre de la géographie antique que, s'il
ne s'est pas trompé (ce qu'il semble avoir fait plusieurs fois), c'est
qu'il a voulu suivre l'erreur qui faisait dénommer indistinctement,
dans l'opinion vulgaire, Apennin les montagnes de Ligurie jusqu'au
fleuve Var alors que celui-ci s'arrêtait aux Vadi Sabatii. Par ailleurs fin
connaisseur de l'Antiquité, Charles Sigonio27 dit que l'Apennin com-
mence à s'élever à côté de Nice et assure aussi que les Ligures
Transapennini eurent pour frontière le golfe de Gênes au midi, la
cime de l'Apennin au nord, d'abord la Magra puis l'Arno au couchant.
Et, décrivant au passage "la rencontre à Nice du même Apennin et
des AlpesLAT/MAP", il poursuit en notant28 que les Ligures Montani
"depuis Nice où se dresse l'Apennin parvinrent jusqu'aux sources de
la MagraLAT/MAP ", et que le peuplement des Ligures Marittimi s'éten-
dait "de Marseille jusqu'à PiseLAT". Comme nous avons plus haut
expliqué à propos du texte de Polybe, nous devons penser qu'en
l'occurrence, il a confondu la ville et le territoire de Marseille car en
plaçant près de Nice le commencement des Alpes et leur jonction
avec l'Apennin, il suit à son tour l'erreur commune. Cluvier la suit
aussi manifestement puisque, s'il souscrit à l'opinion de Strabon en
plaçant les premières Alpes à Vadi Sabatii, il affirme néanmoins29 que
"on a considéré communément comme Apennin toutes les mon-
tagnes qui s'étendent jusqu'au VarLAT/MAP". Il relève aussi, comme une
preuve supplémentaire, que là où Pline mesure la largeur de l'Italie
sous les racines des Alpes "à partir du Var et en passant par Vada
Sabatia, Turin, Côme, Brescia, Vérone, Vicence, Opitergum, Aquilée,
Trieste, Pola et l'ArsiaLAT"30, Sigonio31, employant presque les mêmes
mots et énumérant les mêmes lieux fait courir les Alpes de Marseille
jusqu'à leur extrémité orientale dans l'Adriatique en passant par les
Vadi sabatii. Mais, comme le bourg des Vadi sabatii est peut-être
connu de peu de monde, qu'il nous soit permis, avant d'aller plus loin,
et sous l'escorte des Anciens, de faire découvrir ce lieu car Silius
Italicus ne l'a certainement pas beaucoup popularisé par ces vers32 :
"Les soldats de Flavina, de Sabatia

26 Petro Bertio (1565-
1629), géographe
auteur du Theatrum
geographiae veteris
(1619).

27 Carlo Sigonio (vers
1520-1584), historien
et philologue, auteur
de nombreux
ouvrages sur l'histoire
de l'Empire romain, de
l'Italie, de l'Eglise et
sur le droit romain.
En fonction de la cita-
tion qui suit, Gioffredo
utilise là le traité De
antiquo jure civium
Romanorum libri duo
(1560).

28 Carol. Sig. De
antiq. jure ital. l.1 c.23
p.47.

29 Geogr. ant.  l.1 c.31.

30 Plin. l.3 c.19 p.68.

31 Sigonius p.123. 

32 Lib. 5.
Silius Italicus (Tiberius
Catius Asconius Silius
Italicus, 25-101),
poète latin auteur des
Guerres puniques,
récit de la lutte entre
Rome et Hannibal.
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des marais près du lac Ciminus…LAT".
Que le bourg de Ligurie côtière noté par Pline au livre 3 chapitre 533

sous le nom de Portus Vadum Sabatium, denommé par Antonin dans
son Itinéraire maritime ad Vada Sabatia34 soit aujourd'hui le village de
Vado, non loin de la ville de Savone vers l'ouest, personne n'en
doute. Mais qu'il y ait à l'intérieur des terres un autre village appelé
par les auteurs antiques Sabbata, ou Vada Sabbatia, ou encore Vada
Sabbatorum, et que c'est de cela que parle le texte de Strabon que
j'ai présenté au chapitre II comme le lieu où se confondent les Alpes
et l'Apennin, ceci n'est pas un fait connu de tous, et je me dois de
l'expliquer.
Lorsque Ptolémée parle des villes de l'intérieur de la Ligurie, à l'occi-
dent de l'Apennin, il cite en premier, sous le seul nom de Sabbata
celle qui nous intéresse. "La Ligurie" écrit-il35 "placée au pied des
Apennins, a des villes à l'intérieur des terres, telles que Sabbata,
Pollentia, Asta Colonia, Alba Pompeia, LibarnaLAT/MAP". Par ce nom
Sabbata, il est clair qu'on ne doit pas comprendre Savone, comme le
fait Philippe Da Bergamo36, ni Ceva, comme d'autres auteurs
modernes l'ont compris, car cette dernière avait pour les Anciens un
nom totalement différent, qui est Ceba. De plus, la première avait été
appelée, non pas Sabbata, mais Savona par les Latins et elle n'est
pas une ville de l'intérieur, mais bien une cité côtière. Pline, au cha-
pitre 5 du livre 3 cité ci-dessus, et Julius Capitolinus37 dans la Vie de
Pertinax empereur, nomment plus précisément ce lieu Vada
Sabbatia. Ce dernier écrit : "Il ne fut pas à l'abri du soupçon de cupi-
dité car il avait étendu les limites de ses domaines jusqu'à Vada
Sabbatia en écrasant les propriétaires sous les intérêtsLAT/MAP". Dire
que Pertinax avait étendu jusqu'à Vada Sabbatia les limites de ses
vastes domaines nous conduit à croire que l'auteur entend parler,
non de Vada Marittima, coincée entre les périls de la mer et les cimes
des monts qui l'entourent et par conséquent pas ou peu dotée d'un
territoire par la Nature, mais plutôt de l'intérieur des terres, où la cam-
pagne étale ses champs propres à la culture sur des collines. C'est
d'ailleurs pourquoi un auteur scrupuleux qualifia ce lieu de "marché
aux blés", comme nous le verrons plus loin.
Aujourd'hui, ce bourg que les Latins, abandonnant dans un raccourci
l'adjonction de Sabbatia, nommèrent souvent du seul nom de Vada,
que les Modernes ont changé en Ovada et dont les habitants ont cor-
rompu le nom, le prononçant Ouà ou Guà est devenu célèbre du fait
des combats que les Savoyards et les Génois s'y livrèrent lors des
récentes guerres. Il fut ainsi nommé du fait de sa situation entre les

livre I
Vadi Sabati i ,  si tué entre les Alpes et l ’Apennin

33 Plinio p.51.

34 Anton. Itin. p.168.
Antonin dit Antonin le
Pieux (86-161), empe-
reur romain (138-161)
réputé avoir fait
confectionner
l'Itinéraire qui porte
son nom.

35 Ptolemeo l.3 p.64.

36 Philippus Bergam.
p.108.
Jacopo Filippo Foresti,
dit Filippo Da
Bergamo (1434-1520)
est l'auteur d'une
Histoire universelle
intitulée Supplementum
chronicarum (1483).

37 Julius Capitolinus,
historien romain de la
fin du IIIe siècle qui
appartient, comme
Flavius Vopiscus, au
groupe dit des histo-
riens de l'Histoire
auguste.
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38 Gioffredo fait ici
allusion au mot guado
qui, en italien, signifie gué.
Ovada, à une cin-
quantaine de kilomè-
tres au nord-ouest de
Gênes.

39 Idem l.XI epist.12
p.174.

40 Id. ep.12.

41 Gaudenzio Merula,
érudit piémontais du
XVIe siècle, auteur,
entre autres, des
Memorabilia (1556) et
de De Gallorum
Cisalpinorum antiqui-
tate ac origine (1593).

42 Topogr. Gall. cisal. c.8.

43 Calep. p.253.
Ambrogio Calepino
(vers 1440-vers 1510),
auteur d'un diction-
naire latin  (1502), les
Cornucopiae, qui fut
un modèle en son
temps. Filippo Ferrari
(1551-1626), cosmo-
graphe, mathémati-
cien et théologien. Il
travailla à la réédition
du dictionnaire latin de
Calepino, le
Dictionarum septem
linguarum (1625).
1 pas = 1,47 m
1 stade = 201 m

44 La Table de
Peutinger, propriété
de l'humaniste alle-
mand Konrad
Peutinger (1465-1547)
était une copie médié-
vale d'une carte de
l'Empire romain datant
des IIIe-IVe siècle,
redécouverte à
Worms au XVe siècle.
Elle reste, malgré ses
erreurs, un document
précieux et unique sur
la géographie du
monde antique.

eaux des rivières Orba et Stura, rivières qui rendaient ce passage difficile
à franchir pour les voyageurs, et en particulier pour les chevaux38.
Le témoignage du susnommé Decimus Brutus, dans la lettre que de
Pollenzo, ville que Ptolémée avait citée, comme nous l'avons dit, ville
alors célèbre mais aujourd'hui détruite, il écrit à Cicéron, suffit à prou-
ver ce que nous avons avancé. Il se remettait là de la défaite qu'avait
subie Marc-Antoine à Modène. Fuyant les armées du vainqueur, il
raconte : "Antoine m'a précédé de deux jours. Il a fait le chemin beau-
coup plus vite en fuyant que moi en le suivant. Il est allé à l'aventure,
moi régulièrement. Partout où il est passé, il a libéré les esclaves,
entraîné les hommes, ne s'est arrêté nulle part avant d'arriver à
Vada, un endroit que je veux que tu connaisses39. Il se trouve entre
les Apennins et les Alpes, très difficile à franchirLAT/MAP". Dans la lettre
13 du livre 11 des correspondances de Cicéron, on trouve écrit par
Brutus ce qu'il avait pressenti dans la lettre 10, avec ces paroles40 :
"Je reviens maintenant à Antoine qui, n'ayant dans sa fuite qu'une
petite troupe de fantassins sans armes, a réuni, semble-t-il, un assez
grand nombre de soldats en libérant les esclaves, en entraînant toute
sorte d'hommes : s'y ajouta une troupe de Venditii qui, après une tra-
versée très difficile de l'Apennin, parvint à Vada et y fit sa jonction
avec Antoine, etc.LAT/MAP".
Que ce soit en ce lieu que l'on doive placer la limite identifiée par
Strabon et par Brutus, et que ce soit là que l'Alpe donne la main à
l'Apennin, c'est bien ce que Gaudence Merula41 dit lorsqu'il parle des
cimes qui se rencontrent dans la région des Statielli42 : "Des crêtes
mêmes”, écrit-il, “on voit quatre fleuves : la Bormida, par la vallée de
laquelle on va chez les Alpini et les Ligures Ingaunes et Cassins ;
l'Urba, sûre et notoire ligne de démarcation entre les Apennins et les
Alpes, coule jusqu'à Vada, place forte que Brutus, dans une lettre à
Cicéron, décrit comme tenant aux confins de ces mêmes
montagnesLAT/MAP". Philippe Ferrari, érudit auteur alessandrin, était du
même avis, ainsi qu'il en témoigne dans ses additions à Calepino43 :
"Vadum, petite place entre Gênes et Aquae Statiellae, à 29000 pas.
Communément appelée Guà. Marché aux blésLAT/MAP". Cette distance
de vingt-neuf mille pas correspond aux 260 stades que Strabon
compte entre ladite Vada sabatii et la ville de Gênes.
Ajoutons à ce que nous venons de dire une preuve encore plus
claire. Elle nous est donnée par la table des itinéraires antiques
publiée par Peutinger44. On y voit écrit, pas très loin du nom de
Gênes, et incorrectement, les mots d'Alpe Penino qui marquent le
début oriental des Alpes elles-mêmes et leur point de jonction avec
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45 Cluvier. Introd.
geogr. l.3 c.32 p.325.

46 Livio t.1 dec.3 in
fine l.8 p.294.

l'Apennin. Puis, pour indiquer le commencement à l'ouest de ces
mêmes montagnes, on lit deux fois, et bien, au-dessus des bourgs
de Monaco ou de La Turbie, où nous avons nous-mêmes fixé ce
point de départ, les mots "In Alpe maritima".
Avec tout ce que nous avons dit, il est prouvé, premièrement, que les
Anciens connaissaient sous le nom de Vada Sabbatia deux bourgs
différents, l'un près de la mer, qui est aujourd'hui le port de Vado,
entre les villes de Noli et de Savone, l'autre, loin de la mer et au-delà
des cimes, qui est celui d'Ovada, qui avait pris son nom de Vada
Sabbatia des Ligures Sabatii, lesquels, comme nous le verrons, habi-
taient la région qui va de la côte jusqu'à ces confins. Mais Cluvier, ce
très bon auteur que nous avons déjà si souvent cité, ne doit pas lais-
ser échapper à notre plume que Ptolémée "a maladroitement situé
une place maritime au milieu des terresLAT/MAP". Il faut même savoir
que trouver deux bourgades, portant le même nom (Vada, en l'occur-
rence), l'une côtière et l'autre à l'intérieur des terres, mais toutes
deux occupées par les mêmes peuples, n'est pas une chose rare.
Ainsi, nous notons que dans les anciennes cartes de Toscane, on
peut voir sur le rivage mais aussi très loin à l'intérieur des terres, des
Vada et des Aquae de Volterra. Mais ceci ne nous inquiète pas. En
effet, le même auteur, au chapitre 32 du livre 3 de son introduction
géographique nous accorde ce que nous prétendions prouver, c'est-
à-dire45 que "à l'intérieur de l'Italie, la très vaste chaîne de l'Apennin,
attachée à Vada Sabbatia par les Alpes, coupe l'Italie presque par le
milieuLAT/MAP".
En fixant le lieu où les Alpes et l'Apennin se rencontrent, on prouve
aussi que non seulement les villes de Vintimille et d’Albenga furent
bien nommées par les Anciens en rapport avec le voisinage des
Alpes, sous la forme Albium Intemelium et Albingaunum, mais aussi
que celle de Savone, qui est bien plus orientale, est à placer avec
elles parmi les villes alpines. C'est ce qu'affirme clairement Tite-Live,
quand il écrit46, à propos de la prise de Gênes par Magon le
Carthaginois et du riche butin qu'il y fit, "déposant son butin à
Savone, ville alpine, (…) s'alliant avec les Ingauni, dont il préférait
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47 Ptolom. Geogr.
tab.6. Europae, l.3.
p.64.

48 Dionis Rom. Hist.
l.54 p.330.

49 Tacit. l.2 p.219.
Tacite (Publius
Cornelius Tacitus, vers
55-vers 120), historien
latin auteur, entre
autres, des Histoires
et des Annales.

50 Ammian.  Marcell.
l.15 p.427.
Ammien Marcellin
(Ammianus Marcellinus,
vers 330-vers 400),
historien latin d'origine
grecque, auteur de la
compilation Rerum
gestarum libri XXXI.

51 Zosimus Histor. l.6
p.112.
Zosime est un histo-
rien byzantin qui vécut
probablement au
début du VIe siècle,
auteur de l'Historia nea.

52 Josias Simler
(1530-1576), théolo-
gien, historien et géo-
graphe suisse, auteur
d'un ouvrage, De
Alpibus commentarius
(1574).
Guillaume Paradin
(1510-1590), huma-
niste, chroniqueur et
historien originaire de
Beaujeu, auteur, entre
autres, d'une Histoire
de la Savoye (1552)
et d'une Chronique de
Savoie revenue et
argumentée (1561).

livre I
Division de l ’ensemble des Alpes

et situation et l imite des Alpes marit imes

l'amitié à celle des Montani, entreprit d'attaquer ceux-ciLAT".
Les Alpes furent généralement divisées en Alpes maritimes, cot-
tiennes, graies, pennines, lépontiennes, noriques, juliennes et car-
niques. Comme nous ne voulons parler et fixer notre sujet que sur les
premières, nous dirons que le nom de maritimes leur fut donné car la
Nature les avait placées à côté des mers gauloise et ligurienne.
Ptolémée le rappelle plus d'une fois47, avec les mots suivants : "Dans
les Alpes maritimes des Nerusii, des Vintii, des Suetrii… Dans les
Alpes maritimes, les salines des VédiantiensLAT/MAP". Pour Dion48,
"Même les Ligures chevelus, qui jusque là avaient vécu libres dans
les Alpes maritimes, ont été réduits en esclavageLAT/MAP". Pour
Tacite49, "le prince étendit aux nations des Alpes maritimes le droit
latin … Le procurateur Marius Maturus gouvernait alors les Alpes
maritimes … Valens, parti du golfe de Pise, fut forcé par le calme ou
les vents contraires de relâcher au port d'Hercule Monécus. Non loin
de ce lieu se trouvait Marius Maturus, procurateur des Alpes
maritimesLAT …". Pour Ammien Marcellin50, "La première route est
l'œuvre de l'Hercule thébain ; et ce travail fut à peine un temps d'ar-
rêt pour le héros, lorsqu'il courait donner la mort à Géryon et à
Taurisque. Cette voie longe les Alpes maritimesLAT…". Et pour
Zosime51, "Constantin, ayant rassemblé toutes ses forces, décida de
défendre les Alpes avec une garnison suffisante. Et il en plaça trois
en tout en Italie qui, à partir du pays des Celtes et de là plus loin, fer-
maient les routes dites cottiennes, pennines et maritimesLAT/MAP ". Je
n'ajouterai pas à tout ceci les anciennes cartes d'itinéraires, les
notices sur les provinces des Gaules, divers actes de comices, des
lettres de Souverains Pontifes et des inscriptions antiques dans les-
quelles on mentionne les Alpes maritimes car cela ne constitue pas
des preuves décisives pour notre propos.
Le début de cette chaîne, vers l'orient, est donc, comme on l'a déjà
suffisamment prouvé, au-delà de la ville de Savone, près de celle
d'Ovada. La limite méridionale et en partie occidentale est au voisi-
nage de Nice. Quant à son terme -ou à son commencement- vrai-
ment occidental, et à sa limite septentrionale, les opinions divergent.
Josias Simler et Guillaume Paradin52 l'étendent jusqu'à Marseille et y
incluent non seulement Antibes et Fréjus, comme le fait aussi, semble-
t-il, Pomponius Mela, mais aussi les villes de Toulon et de Marseille
elle-même. Ils ont sans doute été trompés par le texte de Polybe qui,
sous le nom de Marseille veut, comme je l'expliquai, non pas désigner
la ville capitale mais plutôt toute la région dominée par les Marseillais.
Une extension encore plus grande paraît être contenue dans les
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53 Caesaris
Comment. p.723.
César (Caïus Julius
Caesar, -101/-44), le
fameux homme d'Etat
romain auteur du
Commentaire de la
guerre des Gaules.

54 En français dans le
texte. Dans un souci
de meilleure compré-
hension, l'orthographe
a été modernisée.

55 Jean Bolland
(1596-1665), célèbre
historien et compila-
teur issu de l'ordre
des Jésuites qui fut
chargé de publier la
vie de tous les saints
de l'Eglise catholique
dans une collection
commencée en 1643
sous le nom d'Acta
sanctorum, qui connut
un grand succès.

mots qu'un autre érudit, anonyme traducteur des Commentaires de
César, a introduits dans l'édition lyonnaise de Griffio de 158253. Les
"Alpes maritimes", écrit-il, "sont les montagnes de Provence, Nice et
GênesFRAN"54. Plus précisément, il aurait pu dire les montagnes du
comté de Nice et une bonne partie de celles de la Provence et du
Génovesat, ainsi que l'écrit fort judicieusement le père Jean
Bolland55 dans ses notes sur la vie des saints Vincent et Oronce,
martyrs. Sous la date du 22 janvier, il affirme que les Alpes maritimes
"se penchent sur la mer Ligure et  de là sont dites maritimesLAT/MAP"
et que "presque depuis Gênes, elles s'étendent du côté du couchant
au-delà du Var et sont bornées au nord par le mont Viso et les Alpes
cottiennesLAT/MAP ". De sorte que, comme il nous déplaît d'imiter ceux
qui ont trop étroitement limité à l'ouest cette chaîne au fleuve Var et
qui n'ont pas osé étendre ses bornes en Provence, ce que d'autres
ont fait, nous serons heureux de fixer cette limite occidentale, telle
qu'elle est encore aujourd'hui, à celles des diocèses qui furent autre-
fois soumis à la métropole d'Embrun, limite qui forme, comme nous
le verrons, la province des Alpes maritimes de Provence de nos
jours.
Je parle des Alpes maritimes de Provence pour les distinguer de
celles de Ligurie et d'Italie et pour dire que sous ce nom d'Alpes mari-
times en général, nous comprendrons toutes les villes et régions qui,
à peu de distance en-deçà de Gênes, s'étendent d'un côté jusqu'à la
mer et de l'autre jusqu'aux Langhe ; puis elles courent vers l'occident
et s'achèvent au fleuve Siagne, qui sépare le diocèse de Fréjus de
celui de Grasse. Et, quant à leur extension méridionale et septentrio-
nale, et s'il s'agit de regarder leur plus grande largeur, nous les
ferons se développer de Nice jusqu'aux monts Viso et Genèvre, ou
bien, si on préfère, de l'embouchure du Var jusqu'aux sources du Pô
et de la Durance. Pour l'ensemble de cet espace, nous adopterons
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le nom d'Alpes maritimes. 
Nous avons donc nommé Alpes maritimes ces parties de la Ligurie,
du Piémont et de la Provence que nous avons délimitées au chapi-
tre précédent. Nous devons pourtant souligner qu'une partie de
celles que l'on appelle aussi Alpes ligures a parfois été appelée par
des auteurs du Moyen âge, c'est-à-dire de siècles moins latins, Alpes
cottiennes (ce qui peut parfois être cause d'erreur). Elles furent ainsi
baptisées du fait du pouvoir que le roi Cotius, ami d'Auguste, exerça
sur elles. Elles commençaient là où finissaient les Alpes maritimes et
s'achevaient là où commencent les Alpes graies, c'est-à-dire à
Ocello, ce bourg dont les paysans ont corrompu le nom en Usseil, qui
se trouve au fond de la vallée de Viù56. C'est là que s'achève la route
décrite par Strabon57 "par les bourgs de Brigantium (Briançon, dans
le Dauphiné, NdA) et de Scingomagus (Cesana58, Nda) et par le col
des Alpes (Mont Genèvre, NdA), à Ocellum, où finit le pays de
Cottius. À partir de Scingomagus, c'est déjà l'Italie, et de cette bour-
gade à Ocellum il y a vingt-huit millesLAT". Ce même lieu est cité par
Ptolémée59 sous le nom d'Osella dans ce texte : "in Scutiis (il faut lire
Cotiis) Alpibus Lepontinorum (je crains qu'ici, dans le texte grec, ou
dans la traduction latine, il n'y ait eu quelque mauvaise interprétation,
et qu'il faille lire Taurinorum) Oscella". 
Donc, dans l'Antiquité, deux routes étaient également fréquentées
par les Romains quand ils se rendaient d'Italie en Gaule en passant
par le territoire des Taurini. L'une était la route susdite qui, du bourg
d'Ocello, tournait à gauche et, suivant le flanc des montagnes,
menait au mont Genèvre ; l'autre passait directement en Maurienne
et rejoignait Bonneval, Bessans et Lanslebourg. C'est par cette
seconde route que César conduisit ses troupes quand, comme il le
raconte lui-même60 "il les repousse dans plusieurs combats, et se
rend, en sept journées, d'Usseglio, dernière place de la Province
citérieure (de la Gallia togata61), au territoire des Voconces, dans la
province ultérieure ; de là il conduit ses troupes dans le pays des
Allobroges, puis chez les SégusiavesLAT", et quand, au début de la
Guerre civile, il revint en Italie avec son armée. Et si mon hypothèse
est juste, Pétrone Arbiter62 évoque ce même lieu quand il parle du
retour du même César dans les vers que voici :
"[Sur les Alpes aériennes, là où, poussées par une divinité grecque,
Les roches s'abaissant se laissent aborder],
Est un lieu consacré par un autel d'Hercule : ce lieu, une neige durcie
L'enferme l'hiver et le dresse vers les astres en parure blanche.
On croirait le ciel accroché à ces cimes. Le soleil, dans sa force,

56 Aujourd'hui
Usseglio, dans le
Canavese, à une
soixantaine de kilomè-
tres au nord-ouest de
Turin. Viù est un vil-
lage situé seize kilo-
mètres en aval, dans
la direction de Turin.

57 Strab. Geogr. l.4
p.124.

58 Aujourd'hui Cesana
Torinese, à une ving-
taine de kilomètres au
nord-est de Briançon.
Dans les textes
antiques, c’est le mille
romain qui est utilisé,
soit 1 mille = 1472 m.

59 Ptolem. l.3 p.64.

60 Caesaris
Comment. de bello
Gallico l.1 p.718.

61 La Gallia togata est
l'autre nom de la
Gaule cisalpine.

62 Pétrone Arbiter
(Caïus Petronus
Arbiter, ?-65), écrivain
latin connu pour le
roman Satyricon qu'on
lui attribue. La poésie
ci-dessus est conte-
nue dans le roman, au
livre XVI, quand un
des personnages
évoque en vers un
épisode de la Guerre
civile entre César et
Pompée.

livre I
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aux siècles barbares, Alpes cott iennes
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Ne vient pas adoucir ce climat rigoureux, ni le souffle du vent printanier.
Mais tout est raide et durci par la glace et les frimas de l'hiver,
Sur ces hauteurs dont les croupes menaçantes pourraient porter la
voûte du ciel.
Dès que César foula ces crêtes du pied de ses soldats joyeux,
Il choisit un endroit pour, du haut de ces cimes
Contempler les plaines de l'Hespérie s'étendant à perte de vueLAT..."
Nous tenons donc pour une chose sure le fait qu'il s'agit bien là de
l'Ocellum des Anciens. On ne peut le confondre avec Oulx ou Exilles,
qui sont sur les pentes du mont Genèvre, non pas tant du fait de ce
que nous avons dit que parce que ce n'étaient pas les bourgades les
plus extrêmes de la terre du roi Cotius, ainsi que Strabon le dit
d'Usseglio, ou de la Provincia citérieure, ou Gallia togata, comme l'af-
firme César, et enfin parce que la distance de 27 milles qui est don-
née ne correspond pas à celle, bien inférieure, qui sépare Cesana
d'Oulx ou d'Exilles. De plus, il n'y a pas de traces que l'on ait, dans
les temps les plus anciens, utilisé le mont Cenis de la manière qu'on
l'utilise aujourd'hui. Peut-être est-ce le roi Cotius qui ouvrit la route à
travers cette montagne, jusqu'alors inaccessible. Selon les dires
d'Ammien Marcellin63, "après des efforts inouïs, [il] ouvrit plus loin, au
travers des vieilles Alpes, ces routes si commodes qui en abrègent le
trajetLAT ". Mais le roi Cotius étendait son domaine, et ainsi, les douze
villes illustres que Pline appelle cottiennes se trouvent non seule-
ment dans la montagne mais aussi à ses pieds, et plus loin dans la
plaine. C'est ce qu'explique Suétone64 dans le texte qu'il consacre à
Tibère, quand il parle du châtiment infligé à Pollenzo. Peut-être est-il
advenu que ce nom, s'étant ensuite répandu hors des limites des
vraies Alpes cottiennes ait été abusivement attribué, non seulement
à une partie de la Ligurie plate, ou circumpadane65, comme le dit
Jornandès quand il raconte que Stilicon porta ses armes contre les
Goths66 "vers la cité de Pollenzo située dans les Alpes cottiennesLAT",
mais aussi à une partie des Alpes maritimes orientales, c'est-à-dire
de la Ligurie montagneuse et côtière, ou de la riviéra de Gênes occi-
dentale. Ce nom s'est aussi répandu plus loin dans l'Apennin, suivant
la riviéra orientale jusque là où commence la Toscane. Nous pensons
que ceci s'est produit à l'époque de Constantin le Grand, durant
laquelle on a procédé à la division de l'Italie en 17 provinces, comme
il est écrit dans le livre des notices sur l'Empire. "Dix-sept provinces
occupaient toute l'Italie”, dit Charles Sigonio67, “instituées soit par
l'empereur Constantin le grand, soit un peu avant son époqueLAT/MAP".
Et, citant en premier parmi celles-ci les Alpes cottiennes, il poursuit :

63 Ammian. Marcell.
l.15 p.427.

64 Suétone (Caïus
Suetonius Tranquillus,
70-vers 128), historien
latin auteur de la Vie
des douze Césars et
du De viris illustribus.

65 Fondé sur la pré-
sence de tribus
ligures, attestée
depuis la plaine du Pô
jusqu'à Narbonne, le
nom de Ligurie couvre
aussi ce que l'on
appelle aujourd'hui la
Lombardie, ou Ligurie
plate, ou encore
Ligurie circumpadane
("autour du Pô").

66 Jornandes, De reb.
Goticis p.614.
Jordanis ou
Jornandes, historien
byzantin vivant au
milieu du VIe siècle.
L'œuvre citée par
Gioffredo n'apparaît
pas dans sa bibliogra-
phie mais son sujet
rappelle le De origine
actibusque Getarum
qui servit de source
d'information à Paul le
Diacre.

67 Carolus Sigonius,
De regno Italiae, l.1 p.2.
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68 Liutprand de
Cremone (vers 920-
vers 972), chroniqueur
et évêque dont
Gioffredo utilise peut-
être le Liber regum
atque principum partis
Europae ou le Liber
de gestibus Othonis.
Paul de Warnefrid, dit
Paolo Diacono (en
français le Diacre,
720-fin du VIIIe siècle),
chroniqueur lombard.
Son œuvre la plus
fameuse est l'Historia
gentis Longobardorum
libri VI à laquelle
Gioffredo renvoie.

69 Sabellicus l.7
enn.8.
Marc-Antoine Coccio
dit Sabellico (1436-
1506), humaniste et
historien dont le prin-
cipal ouvrage est une
Histoire universelle
intitulée Enneades
sive Rhapsodia histo-
riarum (1504).

"Les Alpes cottiennes sont bornées à l'occident par les Alpes (c'est-
à-dire les Alpes proprement dites, NdA) et au sud par la mer
Tyrrhénienne jusqu'à la place de LunaLAT/MAP".
De ces Alpes cottiennes ainsi improprement nommées, auxquelles
nous pourrions d'ailleurs donner le nom de maritimes plus justement,
parlent aussi Liutprand le Tessinois dans son Histoire contempo-
raine, Paul le Diacre68 dans celle des Lombards, l'Anonyme de
Volterra, Biondo et d'autres. Dans cette région, ils incluent non seu-
lement les villes de Gênes et de Savone, mais aussi celle de Bobbio,
entre Plaisance et Tortona. On dit aussi que ces Alpes-là ont été don-
nées par le roi des Lombards Aribert à l'Eglise romaine. Examinant
cette question, Sabellico69 a raison d'écrire : "A cette époque, selon
certains, les Alpes cottiennes de Ligurie ont été données à l'Eglise
romaine par Arithpert. Je m'étonne que Biondo ait cru que Gênes
était dans les Alpes cottiennes puisque Gênes ne touche pas même
aux Alpes mais à l'Apennin. Mais Pline et Strabon montrent où sont
les Alpes cottiennesLAT/MAP", c'est-à-dire, comme nous l'avons expli-
qué, dans les montagnes dominant la région habitée par les Taurini,
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et qui se trouvent entre les Alpes maritimes et les Alpes graies.
Les Alpes maritimes sont voisines d'une partie de la Ligurie et d'une
partie de la Gaule narbonnaise. En conséquence, on doit assigner
celle-là à l'Italie et celle-ci à la France, et établir entre ces deux pro-
vinces les bornes qui les séparent des Alpes mêmes. Nous dirons
qu'à l'intérieur des terres, l'Italie est séparée de la France par les
montagnes alpines. Mais quand on s'approche de la mer afin de
reconnaître ce qui, des montagnes ou des fleuves, représente la
séparation, il semble que les choses soient plus controversées et
que deux opinions se fassent jour.
La première, et la plus ancienne, est soutenue par ceux qui comme
borne choisissent le fleuve Var. C'est ainsi que Ptolémée, s'il dit bien
que l'Italie est bornée par les Alpes à l'occident, ne considère ceci
que pour l'intérieur des terres. Vers les régions côtières et méridio-
nales, il établit cette borne sur le fleuve Var70. "L'Italie”, dit-il, “est bor-
née à l'occident par la chaîne des Alpes suivant une ligne qui s'étend
du mont Adula jusqu'à l'embouchure du Var. Elle est en outre bornée
au sud par la côte ligure et la mer Tyrrhénienne, depuis l'embouchure
du Var, bien sûr, jusqu'à NaplesLAT/MAP". Strabon affirme la même
chose dans des termes plus clairs, en disant71 : "Au côté méridional
s'ajoute pour terminer la figure en question le littoral qui vient à la
suite et qui est occupé par les Massaliotes et les Salyens jusqu'au
pays des Ligures vers les confins de l'Italie et le fleuve VarLAT ".
Parlant des villes de Nice et d'Antibes, situées l'une en deçà, l'autre
au-delà du Var, le même assigne la première à l'Italie et la seconde à
la province narbonnaise même si, du point de vue du droit, il dit que
Nice obéissait à ses fondateurs marseillais tandis qu'Antibes jouissait
des privilèges urbains, ou municipaux italiens72. "Le Var” -écrit-il- “est
dans l'intervalle qui sépare Antipolis et Nice, mais environ à vingt
stades de l'une et à soixante de l'autre, de sorte que d'après les
limites aujourd'hui officielles, Nice se trouve être en Italie, bien qu'ap-
partenant aux MassaliotesLAT". Et, plus loin73 : "Bien qu'Antipolis soit
dans les limites de la Narbonnaise et Nice dans celles de l'Italie, la
dernière demeure soumise aux Massaliotes et fait partie de la pro-
vince, et l'autre est rangée parmi les villes italiennes, en vertu d'un
arrêt rendu contre les Massaliotes, lequel l'a affranchie de leur
dominationLAT". Ainsi, Pline voulait donner à comprendre que, comme,
dans les régions septentrionales, ce sont les Alpes qui séparent l'Italie
de la région narbonnaise, le long de la mer, c'est le fleuve Var qui rem-
plit cet office. Il cite donc74 successivement les unes et l'autre : "On
appelle Province narbonnaise la partie des Gaules qui est baignée

livre I
Séparation de l ’ I tal ie et de la France par le f leuve Var,

dans les Alpes marit imes côtières

70 Ptolem. De Ital.
situ c.1 tab.6. Europae
p.58.

71 Strab. Gall. narb.
l.4 p.123.

72 Id. l.4 p.127.

73 Id. p.128.

74 Plin. De narb. prov.
c.4 p.49. 
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par la mer Méditerranée ; elle se nommait auparavant Gallia bragata.
Elle est séparée de l'Italie par le fleuve Var et par la chaîne des Alpes,
qui contribua sans doute le plus au salut de l'Empire romainLAT". A
partir de ce même fleuve jusqu'à l'Arsia, le même auteur mesure la
largeur et la circonférence de l'Italie et dit75 : "Sa largeur est variable ;
elle est de 410 milles entre les deux mers, l'Inférieure et la
Supérieure, et les deux fleuves, le Var et l'ArsiaLAT". Et, plus loin :
"Quant au pourtour de l'Italie entière, du Var à l'Arsia, il fait 2049
millesLAT".
Pomponius Mela ne dit rien de différent. Quand il a achevé la des-
cription de la Toscane, il poursuit du levant au couchant en parlant de
la Ligurie jusqu'au fleuve Var, qu'il reconnaît comme étant la borne
de l'Italie76 : "Viennent ensuite en Ligurie Luna, Tigulia, Genua,
Sabatia, Albingaunum ; puis les fleuves Paillon et Var qui descendent
tous deux des Alpes ; le Var, toutefois, puisqu'il marque la limite de
l'Italie, est beaucoup plus connuLAT ". Donnant ensuite à la Gaule la
même limite vers l'orient, il continue en écrivant77 : "La Gaule (…)
s'étend ici à partir du Var, là à partir du Rhin jusqu'aux PyrénéesLAT".
Par ailleurs, Vibius Sequester78 affirme, dans son Catalogue des
fleuves : "C'est ici qu'il (il parle du Var, NdA) sépare la Gaule de
l'ItalieLAT". Et L. Florus, racontant la guerre que les Romains firent aux
Ligures en Italie, dit ceci79 : "Les Ligures, qui habitent immédiatement
au pied des Alpes, entre le Var et le Magra, et se dissimulent au
milieu de fourrés broussailleux, étaient encore plus difficiles à trouver
qu'à vaincreLAT". Citons enfin Lucain80 :
"Le paisible Atax se réjouit de ne plus porter les barques romaines,
et le Var d'être devenu la limite de l'ItalieLAT".
Les Actes des saints Vincent et Oronce, martyrs, s'accordent avec
l'autorité de ces auteurs. On y lit que, après avoir souffert le martyre
en Espagne pour avoir confessé le nom du Christ, Dieu ordonna à un
saint évêque du nom de Pons de rapporter leurs corps en Italie, sur
leur sol natal, c'est-à-dire dans la ville de Cemenelum dont on voit les
ruines sur le territoire de Nice, sur un site distant de plus de deux
milles du fleuve Var, qui coule plus à l'ouest. Résumés par l'évêque
Aquilin, ces Actes sont ainsi rédigés81 : "Averti par une révélation
divine, l'évêque Pons rapportait leurs corps dans une charrette
jusqu'à un endroit placé autrefois en ItalieLAT/MAP". Nous conclurons
enfin par la réponse que fit Pétrarque à son ami Jean Colonna, qui
se plaignait d'être retenu longtemps à Nice par le mauvais temps
alors qu'il revenait des environs d'Avignon à Rome82 : "Tu m'écris
avec indignation”, lui dit-il, “qu'un retard très fâcheux t'a retenu à

75 Plin. Italia c.5 p.51.

76 Pomponio Mela
Italiae descript. l.2 c.3
p.23.

77 Ibid. p.23.

78 Vibius Sequester
(fin du IVe-début du Ve

siècle), géographe
latin auteur supposé
du traité de géogra-
phie De Fluminibus,
fontibus, nemoribus
paludibus, montibus et
gentibus Liber incipit. 

79 L. Florus l.2 c.3
p.541.
Florus (Lucius ou
Publius ou Julius
Annaeus Florus, 1er

siècle après J.-C.),
historien latin qui a
laissé un ouvrage sur
les guerres de Rome.

80 Lucanus l.1 p.18.
Lucain (Marcus
Annaeus Lucanus, 39-
65), poète latin auteur
de la Pharsale, récit
épique de la lutte
entre César et
Pompée.

81Petrus De Nat.
Catal. l.2 c.112 p.60.
Dans les textes
modernes, Gioffredo
semble utiliser le mille
piémontais, soit :
1 mille = 2467 m.

82 Epist. fam. l.2 c.7.
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Nice, te faisant attendre pendant un mois entier quelque navire qui te
ramènerait en Italie. Et pourtant tu étais là en Italie ! Je le dis car,
selon l'opinion des poètes et des cosmographes, la limite de l'Italie
est le Var avant lequel cette cité est située du côté de l'Italie. Mais de
toute façon, il est évident que tu avais dans le coeur l'intérieur de
l'Italie et que, au lieu d'Italie, tu as voulu dire RomeLAT/MAP". Il n'y a pas
de doute : toutes ces autorités séparent l'Italie de la France dans les
Alpes maritimes côtières au moyen du fleuve Var. Mais venons-en à

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page50



livre 

51

c h a p i t r e  V I I I  

la deuxième opinion.
Le plus ancien témoignage qui, contrairement à ce qui a été dit plus
haut, sépare dans les Alpes maritimes la France de l'Italie non par le
fleuve Var mais par des montagnes est, si je ne m'abuse, le texte de
l'Itinéraire d'Antonin, dans lequel on lit :
"Albintimilio MP83 XVI Vintimille
Lumone MP X Menton
Alpe summa usque huc Italia hinc Gallia MP VI La Turbie, 

au trophée d'Auguste
Cemenelo MP IX Cimiez, ville ruinée

à côté de Nice
Varum flumine MP VI Var
Antipoli MP X Antibes, au-delà du

Var".
Cet itinéraire décrit une portion de la via Aurelia qui va de Rome
jusqu'à Arles. Elle passe le long de la côte de la Ligurie puis, à partir
de Vintimille et de Menton, elle monte jusqu'à la cime des Alpes, indi-
quée dans l'Itinéraire sous le nom d'Alpe summa. C'est dans ce lieu
que vient finir l'Italie. Puis elle continue vers la ville de Cimiez et vers
le Var, limite de la Gaule. Je sais que par cette expression d'Alpe
summa, Glarean, Tscudio, Leandro84 et d'autres désignent ces som-
mets où des fleuves différents et importants prennent leur source.
D'autres, voyant César évoquer dans le voisinage des Antuati,
Veragri et Seduni le lac Léman et le fleuve Rhône, crurent qu'il s'agis-
sait d'une région spécifique des Alpes85. Nous tenons cependant
pour fondé l'avis de Marlianus86, quand il dit que c'est César qui leur
donna ce nom, "parce que ce sont elles qui, entre toutes, s'élèvent le
plus hautLAT/MAP", et celui de Simler87 qui, refusant les opinions
contraires, soutient qu'avec cet expression, César n'avait voulu
décrire d'autre que les points les plus élevés des cols, à partir des-
quels les voyageurs commencent à descendre dans la vallée de l'au-
tre côté. C'est ainsi que dans le même Itinéraire88, nous voyons
notées les routes qui conduisent "au sommet des [Alpes]
penninesLAT/MAP", "au sommet des PyrénéesLAT/MAP", "au lac
SupérieurLAT/MAP", où l'on peut reconnaître le Grand-Saint-Bernard,
col très élevé des Alpes pennines, le trophée de Pompée, haut col
des Pyrénées et l'extrémité du lac Lario, ou de Come, d'où, par le val
Chiavenna, on passe dans les Grisons. Ainsi, quand cet Itinéraire et
la Table de Peutinger mentionnent également l'Alpe summa dans les
Alpes maritimes, ce ne peut rien signifier d'autre que le point de pas-
sage le plus élevé de cette route, tout à la fois côtière et monta-

83 MP est l’abrévia-
tion du millia pas-
suum, le mille romain
valant 1472 m.

84 Heinrich Glarean
(1488-1563), huma-
niste suisse surtout
connu pour son
œuvre musicale ;
Egide (ou Aegidius, ou
Gilles, ou Gilg)
Tschudi (1505-1572),
érudit et historien
suisse connu pour
être l'auteur, entre
autres, d'une descrip-
tion des Alpes suisses
qui en fait un des pre-
miers géographes des
Alpes, De prisca ac
vera alpina Rhaetia
cum caetero
Alpinarum gentium
tractu descriptio
(1569) ; Leandro
Alberti (1479-1552),
historien italien auteur
d'une Descrizione
d'Italia (1550) restée
fameuse, que
Gioffredo utilisera
beaucoup.

85 Belli Gall. l.3.

86 Marlianus
Descriptione vet.
Galliae locorum.
(Giovanni) Bartolomeo
Marliano (1488-1566),
érudit et géographe
auteur, entre autres,
du premier guide "
touristique " de Rome
au XVIe siècle (1534).

87 Simler De Alp.
p.97.

88 Anton. Itin. p.173,
170, 166.
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dans les Alpes maritimes par les montagnes, c’est à dire
par le sommet des Alpes où se trouve le trophée d’Auguste
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gneuse. Ce point est au trophée d'Auguste, aujourd'hui La Turbie, et se
trouve au-dessus du site où plus tard on édifia le château de Monaco.
C'est semble-t-il à ce point de séparation et de passage (établi là
pour les siècles suivants) que fait allusion Claude Mamertin quand,
dans son panégyrique récité à Maximin Auguste, il déclare : "Toi du
moins tu as mis en lumière les places fortes de la Gaule, tu dépas-
sais déjà les hauts contreforts d'Hercule MonoeciLAT/MAP".
C'est de cette séparation par le biais d'une montagne qu'entend sans
doute parler Velleius Paterculus89 quand il dit de Marabod, roi des
Marcomans, que son royaume était situé à un peu moins de deux
cents mille pas du "sommet de la crête des Alpes, qui forment la fin
de l'ItalieLAT". Paul Orose écrit, aussi que l'Italie est défendue à l'oc-
cident et au nord par les Alpes, "qui s'élevant depuis la mer Gauloise
au-dessus du golfe Ligure bornent d'abord la Narbonnaise puis la
Gaule et la RhétieAT/MAP"90. Citons aussi ces vers d'Ausone91 :
"Là où les Allobroges pénètrent dans les régions Graies
et où les crêtes des Alpes barrent les limites de l'Italie...
Tout cela fut de NarbonneLAT".
Evoquons aussi Ligurino et son poème de la geste de l'empereur
Frédéric où, en parlant des limites de la Provence, il dit :
"D'un côté la campagne gauloise mord,
Et de l'autre elle est étroitement enserrée par les parois farouches de
l'Alpe rocailleuse ;
Et du côté de la mer, elle s'étend jusque
A l'endroit où le Rhône rapide déverse ses premières ondes dans la
merLAT/MAP".
Il semble que l'empereur Charlemagne était tout aussi intéressé de
savoir où s'achevaient ces montagnes. Dans le partage qu'il fit de
ses très vastes domaines entre ses fils, il laissa à Louis, entre autres
territoires, "Savoie, Maurienne, Tarentaise, mont Cenis, vallée de
Suse jusqu'à Chiusa et ensuite sur les limites des monts de l'Italie
jusqu'à la mer". C'est ce qu'on lit dans un document qui concerne la
fin de sa vie, s'il est vrai et non pas imaginé de toutes pièces. 
Le partage qu'en 1125 firent les comtes Alphonse de Toulouse et
Raymond de Barcelone est plus explicite, tel que le rapportent les
auteurs modernes Catel92 et Bouche93. Dans ce texte, Alphonse
déclare qu'il laisse à Raymond cette partie de Provence qui se ter-
mine près de la Durance, au mont Genèvre. Puis il évoque les mon-
tagnes qui vont donc du nord au sud et jusqu'à la mer, séparant la
Provence de l'Italie, précisant ainsi leurs limites : "la Durance, qui naît
au mont Genèvre ; et de ce mont le long de la limite de l'Italie jusqu'à

89 Vell. Paterculus l.2
p.590.
Caïus Velleius
Paterculus (1er siècle
après J.-C.), historien
latin auteur de
Historiae Romae libri
duo.

90 Orosius l.1 c.2.
Paul Orose (vers 390
- ?), prêtre chrétien
proche de saint
Augustin et saint
Jérôme, et historien
latin d'Espagne auteur
d'un Historiarum libri
VII adversus paganos,
ouvrage d'histoire qui
fit longtemps autorité
au Moyen âge.

91 Auson. De
Narbone p.41.
Ausone (Decimus
Magnus Ausonius,
vers 310-394), poète
et homme d'Etat latin
auteur, entre autres,
d'un Ordo urbium
nobilium dans lequel
se trouve son éloge
de Narbonne utilisé
par Gioffredo.

92 Catel Hist. des
comtes de Tol. l.2
p.189.
Guillaume Catel,
conseiller au
Parlement de
Toulouse et historien,
publie son Histoire
des comtes de Tolose
en 1623.

93 Bouche Hist. de
Prov. t.2 p.106.
Honoré Bouche
(1598-1671), célèbre
historien provençal
auteur entre autres de
l'Histoire de Provence
et de la Chorographie
de Provence (1664),
correspondant et
modèle de Gioffredo.
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La Turbie sur la mer, et jusqu'au milieu de la merLAT". Cela signifie
que c'est sur la cime de La Turbie, dont nous avons parlé ci-dessus
et que l'on peut appeler le trophée d'Auguste, que finissent, de
proche en proche, ces montagnes par lesquelles la Provence est
séparée de l'Italie. Puis, que c'est de cette même cime qu'en tirant en
droite ligne jusqu'en haute mer, voire jusqu'au milieu de la mer
Méditerranée, on borne l'espace sur lequel s'étend la juridiction de
celui qui est possesseur des terres ainsi délimitées.
Dans un très ancien cartulaire manuscrit du monastère de Lérins, on
voit apparaître cette même désignation. Au début de ce texte, l'au-
teur, voulant mentionner, pour les remercier, les divers princes qui
avaient été d'insignes bienfaiteurs dudit monastère et en particulier le
roi Pépin, précise que celui-ci avait fait un don de diverses terres et
biens immeubles situés en Provence et ailleurs. "La Provence", lit-
on, "s'étend jusqu'au château de Sisteron, coupe la route royale de
Saint-Pierre jusqu'à la Durance qui jaillit du mont Genèvre et de là se
poursuit par les crêtes des Alpes jusqu'au mont Agel sur les
côtesLAT/MAP". Malgré le style barbare de ce texte, ces mots évoquent
bien la partie orientale de la Provence, c'est-à-dire celle dont nous
avons dit ci-dessus qu'elle était échue au comte Raymond. Ce terri-
toire part de la mer, monte jusqu'à Sisteron et à la Durance puis
tourne vers l'Italie en suivant une série continue de cimes alpines,
jusqu'à s'achever au mont Agel, ou, comme l'appellent les paysans,
d'Ageous, qui se situe sur la limite entre La Turbie susnommée,
Peille et Roquebrune. C'est aussi là que se rencontrent les diocèses
de Nice et de Vintimille. Si on le joint aux sommets qui l'avoisinent,
on peut l'identifier à l'”aggeres Alpini” de Virgile, ce que nous démon-
trerons bientôt.
Or, dans les temps postérieurs à ceux d'Auguste, peut-être pour faci-
liter le gouvernement civil, ce même site fut établi comme étant celui
où passait la limite entre l'Italie et la France. On commença aussi à
utiliser les montagnes comme bases des délimitations frontalières,
au lieu des fleuves. Si bien que, du fait de leur situation naturelle, le
diocèse et le comtat de Nice ont été considérés comme attachées à
la Gaule. C'est pourquoi cette ville est souvent appelée Nice de
Provence, quand il s'agit de la distinguer des autres villes qui ont le
même nom. Ceci fait dire à Pierre Duval, dans son livre intitulé
Voyage d'Italie94, que le comté de Nice, la principauté de
Barcelonnette et le comté de Beuil “sont hors de l'Italie, au couchant
des AlpesFRAN”. Il en découle aussi que non seulement la ville de
Nice, mais aussi celle de Cimiez, qui fut autrefois célèbre et se trouve

94 Pierre Duval
Voyage d'Ital. p.22.
Le titre du livre est en
français dans le texte.
Pierre Du Val (1619-
1683), géographe
ordinaire du roi, est
l'auteur de l'ouvrage
Le voyage et la des-
cription de l'Italie
(1656).
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95 La Provincia ini-
tiale, organisée en -
118/117, est successi-
vement fractionnée au
gré des réformes
administratives.  A la
fin de l'Empire, on
compte quatre pro-
vinces issues de la
même circonscription
originelle.

96 Usuard (IXe siècle),
moine français auteur
d'un Martyrologe ;
Pietro De' Natali ( ?-
1400), prêtre et com-
pilateur de vies de
saints, auteur du
Cathalogus sanctorum
(1482).

97 Martir. rom. 14 maii.

98 Symeon le
Métaphraste (saint,
XIe siècle), hagio-
graphe byzantin
auteur de Vies de
saints.

99 Ammianus Marcell.
l.16 p.428.

100 Les Stoechades
sont les îles d'Hyères.

101 Grégoire de Tours
(saint, vers 538-vers
594), hagiographe et
historien français
auteur de l'Historia
Francorum ; Aimoin
de Fleury (fin Xe-
début XIe siècle),
moine auteur des
Historiae Francorum.

102 Sigebert de
Gembloux (vers 1030-
1111), moine belge
auteur d'une
Chronographie et de
nombreuses Vies de
saints.

103 Martin Polonius
(le Polonais, ou de
Troppau, ?-1249),

aujourd'hui détruite, bien que située du côté du Var qui conduit vers
l'Italie, se sont vues intégrées dans la Viennoise IV95 et la métropole
d'Embrun, telles que décrites dans les notices sur les provinces de
France. A la suite de quoi, divers auteurs, surtout des ecclésias-
tiques, ont parlé de ces villes dans leurs écrits comme des cités gau-
loises.
Mentionnant Cimiez comme une ville située au-delà des limites de
l'Italie, les Actes de saint Pons, martyr sont ainsi conçus : "Venant de
la frontière d'Italie, il gagna une ville du nom de Cimiez située loin
(par rapport à Rome d'où il est parti, NdA) au pied des AlpesLAT/MAP".
Dans ce même texte, on raconte que, après avoir emprisonné le
saint dans cette même ville, le président Claudius en avertit les
empereurs Gallien et Valérien par une lettre dans laquelle il disait
avoir trouvé "au début des GaulesLAT" ce Pons qui avait à Rome
détruit les temples des dieux et outragé leur culte. Comme c'est dans
cette ville de Cimiez que ce même saint souffrit le martyre, le
Martyrologe romain, celui d'Usuard, Pierre De' Natali96 et d'autres
auteurs notent qu'il est né au Ciel "dans les GaulesLAT", sans autre
précision, ou "dans la cité des Cimiez dans les GaulesLAT"97.
Métaphraste98 et d'autres encore, quand ils décrivent l'arrivée à
Cimiez de saint Nazaire et rapportent le baptême qui lui fut conféré
ici par saint Celse, le placent évidemment dans les Gaules.
Quant à la ville de Nice (et sans répéter ici le témoignage de Strabon
qui, au regard de son ancienne appartenance aux Marseillais, ses
fondateurs, dit qu'elle était considérée comme une ville gauloise bien
que située en Italie), Ammien99 affirme qu'elle dépendait, avec d'au-
tres villes des Gaules, de la métropole de Vienne. "La Viennoise
(écrit-il) n'est pas moins fière de la beauté de ses villes, dont les plus
remarquables sont Vienne elle-même, dont elle tire son nom; puis
Arles et Valence. II faut y joindre Marseille, puissante auxiliaire de
Rome, suivant l'histoire, en plus d'une circonstance critique. Non loin
de là sont Saluzzo, Nice, Antibes et les StoechadesLAT"100. Grégoire
de Tours, Paul le Diacre et Aimoin101, quand ils racontent l'invasion
des Lombards dans cette région, placent aussi Nice en Gaule,
comme le font le Martyrologe romain et Sigebert102 quand ils parlent
de saint Hospice.
Pierre De' Natali et Martin Polonius103 ont écrit que saint Pons avait
baptisé les deux empereurs Philippe à Nice, ville de Provence, et
Baronius104 atteste de l'existence de ses reliques, vénérées "surtout à
Nice en GauleLAT/MAP". Quand il résume le martyre de saint Bassus
(dont le Martyrologe romain dit que la naissance au ciel est célébrée
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moine dominicain ori-
ginaire de Moravie
auteur entre autres du
Chronicon pontificium
et imperatorum.

104 Baronius (Cesare
Baronio, 1538-1607),
prêtre et cardinal,
auteur d'une révision
du Martyrologe
romain, qu'il annota
(1589) et des Annales
ecclesiastici (1588-
1607).

105 André Du Chesne
(1584-1640), géo-
graphe et historio-
graphe du roi Louis
XIII, auteur des
Historiae Francorum
scriptores (1638).

106 Eginhard (vers
770-840), chroniqueur
franc de la vie de
Charlemagne ; Paul
Emile (Paolo Emilio,
?-1529), chroniqueur
et historien français
auteur du De rebus
gestis Francorum et
du De regibus
Francorum chronicon ;
Jeronimo Zurita y
Castro (1512-1580),
historien catalan
auteur des Anales de
la corona de Aragon
(1611).

107 Hist. de Prov.
part.1 p.303.

108 Benoît XIII (Pedro
de Luna, 1342-1422),
élu pape par une par-
tie des cardinaux en
1394, déposé par les
conciles de Pise et de
Constance, est l'ultime
antipape du Grand
Schisme d'Occident
(1378-1417) qui
opposa papes
d'Avignon et de
Rome.

à Nice le 5 décembre sur les rives du Var), le même De' Natali com-
mence ainsi son récit : "Bassus, évêque de Nice de Provence, etc.LAT".
Ne négligeons pas les anciennes annales, retranscrites par André Du
Chesne105. Sous l'année 813, nous lisons que les Sarrasins voulurent
se venger des dommages que leur avait causés Ermingard, comte
d'Ampurias : "Ils ont dévasté Centocelle de Toscane et la ville de Nice
dans la Province narbonnaiseLAT/MAP". C'est ce que disent, dans les
mêmes termes, Eginhard, Paul-Emile, Zurita et Sigonio106, ainsi que
d'autres moins anciens. Tout converge dans un même sens, au point
qu'il paraît naturel à l'abréviateur d'Etienne de dire de Nice qu'elle est
"une cité des Gaules, colonie de MarseilleLAT", et que la description
des villes et châteaux de Provence dressée par Honoré Bouche107

évoque "la cité de Nice située en tête de la ProvenceLAT ".
Ajoutons que les évêques de Nice, suffragants de la métropole
d'Embrun, sont souvent présents à divers conciles nationaux et pro-
vinciaux réunis en France, et y siègent en qualité de prélats galli-
cans. Quant aux papes eux-mêmes, ils ont, dans leurs bulles, lettres
et décrets, considéré les terres de ce diocèse comme gallicanes.
Benoît XIII, à qui les Provençaux prêtèrent serment d'obéissance
durant une partie du temps du Schisme108, rédigea ainsi une bulle
donnée en Avignon la deuxième année de son pontificat : "La com-
munauté des habitants et chacun de ceux qui, laïcs vivant dans les
terres et les villes de Provence et de Vintimille, regardent comme leur
comte notre cher fils le noble seigneur Amédée, comte de SavoieLAT".
Or ce texte s'adresse aux habitants de la ville, de la viguerie et du
comtat de Nice, et à ceux de la viguerie de Sospel, devenus sujets
de Savoie. Voici ce que l'on trouve dans d'autres lettres, qu'il adresse
à ses légats, envoyés par lui à la même ville et aux mêmes régions :
"Nous nous adressons personnellement”, écrit-il, “à la ville de Nice et
aux châteaux et terres des comtés de Provence et de Vintimille qui
sont tenus pour certaines de nos affaires et celles de l'Eglise de
Rome par notre cher fils le noble seigneur Amédée comte de
Savoie…LAT/MAP".
Comme dans cette énumération, voici ce que le comte Amédée,
celui-la même qui est mentionné ci-dessus, écrit lorsqu'il adresse des
lettres aux officiers de la ville et du comtat susdits, les qualifiant de
"chers sénéchal, capitaines, juges et autres officiers de notre
Provence et de nos comtés de Forcalquier et Vintimille, etc.LAT".
Après avoir acquis les mêmes ville et comtat, son père et prédéces-
seur, dit le Comte rouge, s'était intitulé "Amédée comte de Savoie,
duc de Chablais, etc., seigneur en ProvenceLAT".
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Il paraît donc assez prouvé qu'on n'a pas conservé l'antique sépara-
tion posée par les géographes sur le Var, d'autant que certaines
terres, surtout dans les régions montagneuses, obéissent à la Savoie
alors qu'elles sont situées au-delà du fleuve, donc vers la France,
tandis que d'autres sont sujettes de la France alors qu'elles sont pla-
cées au-delà du fleuve vers les Etats de Savoie109. De ce fait, c'est
bien la ligne de crête, forme de limite pourtant postérieure à la pre-
mière, qu'il faut retenir maintenant. Elle se poursuit au milieu des
montagnes par les cols de La Turbie, d'Agel, de Braus, de Brouis, du
Corno110, et autres, qui se dressent successivement des régions
côtières vers l'intérieur des terres et séparent les diocèses de Nice et
de Vintimille comme ils séparent, de loin en loin et sur le même par-
cours, l'Italie de la Gaule. C'est pourquoi, de nos jours, le clergé de
Nice et de son diocèse ont pu se croire non compris dans les bulles
pontificales contraignant les bénéfices d'Italie et des îles adjacentes
au paiement de décimes et contributions supplémentaires créées

109 Gioffredo fait
sans doute allusion là
aux villages de
l'Estéron, qui appar-
tiennent au duc de
Savoie mais sont
situés au-delà du Var,
et aux régions de la
Roudoule et de
Guillaumes, qui appar-
tiennent à la France
mais sont situées en-
deçà du Var.

110 Ancien nom du
col de Tende que
Gioffredo utilisera
exclusivement par la
suite.
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c h a p i t r e  I X  

pour financer les guerres contre l'ennemi commun. 
Nous avons choisi de parler d'abord des éléments naturels, puis des
créations de l'homme et enfin des questions intellectuelles qui nous
paraîtront les plus notables et dignes d'être signalées. La séparation par
le biais des montagnes que nous avons analysée ci-dessus nous invite
à commencer par la description de celles-ci. C'est la première chose qui
se présente au regard des voyageurs, et nous indiquerons celles qui
étaient déjà connues des Anciens, et celles qui le sont d'auteurs moins
importants.
Le mont Vesulo, que le vulgaire appelle mont Viso, semble mériter la
première place entre tous. C'est lui qui donne ses premières eaux au roi
des fleuves111, et de ce fait nous pourrions l'appeler le roi des montagnes.
Son altitude élevée est déjà notée dans Pline, quand il écrit que le Pô
naît "au cœur du mont Vesulo, le plus haut sommet des Alpes, sur le ter-
ritoire des Ligures BagienniLAT". Solinus112 dit de lui qu'il est la "montagne
la plus élevée de la chaîne des AlpesLAT". A sa base, on trouve une
antique route creusée à vif dans les flancs de la montagne, dont certains
disent qu'elle date d'Hannibal, d'autres de Pompée, d'autres encore des
marquis de Saluzzo et qu'elle fut faite à force de fer et de feu sur la lon-
gueur d'une portée d'arc. Elle conduit à Ristolas, premier bourg du
Dauphiné. Du côté du marquisat de Saluzzo, il domine la vallée du Pô
et, avec son sommet pyramidal, il est tellement visible qu'il est inutile d'al-
ler plus loin dans sa description tant il est connu, et tant il est notoire,
comme je l'ai dit, qu'il constitue la limite où nos Alpes rencontrent les
Alpes cottiennes.
Personne n'a particulièrement évoqué le mont Genèvre, qui est l'autre
limite de ces mêmes Alpes plus à l'intérieur, du côté du Dauphiné, et qui
se dresse entre Briançon et Oulx, sauf Ammien Marcellin113. Il donne à
ce sommet le nom de "Matrona", qui rappelle, dit-il, la chute d'une noble
matrone romaine du haut de ses parois abruptes. C'est pourquoi il le
qualifie de "crête presque impossible à franchir. La montée, pour le voya-
geur qui vient de la Gaule, s'en opère facilement sur un plan peu incliné;
mais pour descendre par le versant opposé on trouve une pente et des
précipices dont la vue seule fait frémirLAT". Ce même nom de Matrona est
aussi noté dans l'Itinéraire de Jérusalem. Des auteurs plus récents
appellent aussi cette montagne mons Jani car dans ses représentations,
le dieu Janus a deux faces, comme cette montagne qui regarde d'un
côté l'Italie et de l'autre la France, et qui fait surgir de ses flancs d'un côté
la Doire ripaire et de l'autre la Durance. On ne s'étonnera donc pas qu'on
lui ait donné le nom de mons Jenevrus, Juniperus, Genebra, Genua et
Gebenna, tous mots barbares plutôt voisins de la prononciation vulgaire

111 Le Pô.

112 Solinus Polyhist.
c.8 p.62.

113 L.15 p.427.

livre I
Montagnes des Alpes marit imes

signalées par les auteurs antiques
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114 Virgil. Aeneid. l.6
p.360 v.830.
Virgile (Publius
Vergilius Maro, -
70/19), très célèbre
poète latin.

115 Belli pun. l.3.

116 L.15 p.427.

117 Gaiant est un
quartier au pied du
mont Agel, dans le
secteur de Saint-
Martin de Peille.

moderne que du nom que les Anciens lui donnèrent.
Dans le chapitre précédent, je signalai que les géographes antiques
connaissaient, dans le voisinage de notre mer, l'Alpe summa, appelée
aussi dans la Table de Peutinger l'Alpe marittima. C'est la crête des mon-
tagnes qui entourent le trophée d'Auguste ou, si nous l'appelons comme
les Modernes, le village de La Turbie. Ce groupe alpestre et montagneux
a été cité sous le double nom d'”aggeres Alpini” ou d'”Arx Monaeci”, et
parfois sous celui de "summae arces Monaeci Herculis” . D'autres
expressions font encore allusion au supposé passage d'Hercule dans
cette région, où il est censé avoir ouvert la première route qui ait jamais
été construite ici, selon ceux qui y croient.
“Aggeres Alpini” et “arx Monaeci” sont utilisées par Virgile quand, faisant
prédire par Anchise à Enée la guerre civile qui devait opposer César à
Pompée et la descente du premier en Italie à travers les montagnes, il
écrit ceci114 :
"Et ces âmes, revêtues d'armes identiques, que tu vois briller maintenant
en pleine harmonie et tant qu'elles sont enfoncées dans la nuit,
Hélas ! quelle guerre terrible les opposera si elles atteignent
les lumières de la vie !
Quelles armées immenses elles aligneront, et quel carnage :
Le beau-père descendant des remparts alpins et du rocher de Monaco ;
Le gendre en face avec ses troupes de l'OrientLAT".
Silius Italicus utilise aussi le mot “aggeres”, dans un sens très proche,
quand il écrit ce vers115 : 
"[Ce fleuve, qui prend sa source]
aux massifs des Alpes, descend d'un roc couvert de neiges,
pour répandre chez les CeltesLAT…".
Le susnommé Ammien Marcellin116 fait de même quand il écrit que la
Gaule, vers l'est, est limitée par "la masse imposante des Alpes
cottiennesLAT". Comme je l'ai déjà dit, le souvenir de cette expression
subsiste encore à peu de distance de la ville de Nice, entre les confins
des communes de La Turbie, Peille et Roquebrune. Les paysans l'ap-
pellent vulgairement Agel ou Ageous. Là, dans le quartier dit Gaiant117,
les voyageurs peuvent admirer de très anciennes enceintes faites
d'énormes pierres posées l'une sur l'autre à sec, œuvre de ceux qui, les
premiers peut-être, voulurent ouvrir et protéger ces passages aux temps
d'un Hercule de rêve, c'est-à-dire dans l'Antiquité la plus lointaine, à
moins qu'il ne s'agisse de constructions que les habitants firent  plu-
sieurs siècles après, afin de pouvoir se mettre en sécurité sur telle ou
telle de ces éminences si semblables, et de se défendre quand ils crai-
gnaient d'être victimes des raids des barbares ou de leurs envieux voi-
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118 L.15 p.427.

119 Georg. l.1 p.60
v.240.

120 Ibid. l.4 p.149
v.461.

121 Aeneid. l.7 p.394
v.696.

122 Ibid. l.6 et 7 p.359
v.783 et 774.

123 L.4 ode 14 p.280.
Horace,
(Quintus Horatius
Flaccus, -65/-8), autre
célèbre poète latin.

sins.
L'expression "arx Monaeci" fit peu d'adeptes après que Virgile l'eut
employée dans ses vers. Ammien118 en dit ceci : "La citadelle et le
port de Monaco” -écrit-il en parlant d'Hercule- “sont encore d'éternels
monuments de son passage dans ces contréesLAT". Je sais que plu-
sieurs auteurs modernes, interprétant trop littéralement les paroles
de ces deux écrivains, ont cru qu'elles désignaient le fort, ou le châ-
teau de Monaco, mais, ainsi que nous l'établirons clairement dans
l'Histoire, ce château ne fut pas construit avant l'année 1191 de Notre
Seigneur. C'est par erreur que l'on attribue à la fabuleuse Antiquité et
à Hercule sa fondation et sa construction. C'est pourquoi nous pen-
sons que Virgile utilise l'expression "arx Monaeci" dans le sens où il
l'emploie ailleurs,  à propos des monts Raphei, Rhodopei, Soracte et
de sept collines de Rome, quand il écrit : "Si la voûte céleste monte
vers la Scythie et les contreforts [arces] des RiphéesLAT"119, ou "…
pleurer les contreforts [arces] du RhodopeLAT"120, ou "ceux qui occu-
pent les sommets [arces] du Soracte et les champs de FlavinaLAT"121

ou enfin "sur les collines de la citadelle [arx] de CollatinaLAT"122.
Je pourrais aussi citer Horace, quand il dit que Drusus, "les citadelles
[arces] dressées sur les Alpes terribles/Avec ardeur il les a renversés
plus d'une foisLAT"123. Je pourrais encore ajouter d'autres auteurs, que
j'estime superflu de citer, qui tous ne voient rien d'autre dans cette
expression qu'un lieu présentant des obstacles montagneux naturels,
escarpés et difficiles d'accès, et non des fortifications construites de la
main de l'homme. Mais il suffira de mentionner ce qu'écrit Silius
Italicus, quand il décrit le passage d'Hercule par les Alpes et la pre-
mière route qu'il y a ouverte. Il ne dit pas qu'il construisit de tels lieux
fortifiés, mais que les sites qu'il trouva étaient déjà naturellement forts,
et qu'il dut les affronter et les rendre accessibles.
"Ce fut Hercule qui osa le premier franchir ces monts inaccessibles.
Les dieux le virent avec étonnement traverser les nues,
briser les roches escarpées, et s'ouvrir, avec les plus terribles efforts,
une route inconnue à tous les siècles antérieursLAT".
Cependant, au regard de tous ces témoignages, il faut souligner que,
si Virgile et Ammien, dans les citations ci-dessus, écrivent "arcem" au
singulier, d'autres, pour mieux faire comprendre qu'ils font allusion à
ces montagnes et non à un bourg érigé avec art en forteresse, utili-
sent la forme plurielle "arces". C'est ce que l'on peut noter dans le
texte extrait du panégyrique dédié par Claude Mamertin à Maximin
Auguste, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent : "Tu avais
déjà dépassé le sommet d’Hercule à Monaco". Ceci est confirmé par
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124 Aulus Gellius (en
français Aulu-Gelle,
vécut vers 130), érudit
latin.

125 Strab. l.4 p.126.

quelques vers du susnommé Silius dans lesquels, mentionnant les
collines Herculéennes et le rocher de Monaco, il les dit "saxa nebu-
losa jugis", c'est-à-dire des hauteurs cachées par de sombres
nuages à leur sommet, comme nous les voyons ordinairement au-
dessus de celles de La Turbie, si bien que certains, faisant peu de
cas de l'origine et de l'étymologie grecques, pensaient que ce nom
avait disparu. Ces vers sont les suivants :
"Cependant les Sagontins, qui fendaient au loin les ondes,
apercevaient sur les eaux les collines d'Hercule
et la cime nuageuse des rochers de Monaco, qui commençaient à
s'éleverLAT".
On peut en déduire qu'ils commencèrent à découvrir les montagnes
de La Turbie qui dominent Monaco, qui, du fait de leur altitude, appa-
raissaient de loin aux navigateurs.
Ces montagnes sont soumises au vent dit Circeo, ainsi appelé, selon
Gellius124, livre 2 chapitre 22, du fait des tourbillons et des violences
soudaines qui le parcourent lorsqu'il souffle. C'est un vent particulier
à la Provence, appelé par certains Boreas niger, par les marins tra-
montane obscure et par les Flamands “nordoest”. Quand il parle de
ce vent, Strabon dit125 qu'il est si terrible et violent qu'il fait basculer
les pierres sens dessus-dessous, jette à terre les personnes qui sont
sur les voitures, leur arrache leurs vêtements et leurs armes. Caton
dit la même chose, d'après le susnommé Gellius. Si c'est vrai, le
poète Silius n'a pas beaucoup exagéré, dans son livre 1, quand il dit
la violence avec laquelle ce vent souffle dans ces montagnes, dans
les vers suivants :
"Sur ces écueils horribles, Borée, du fond de la Thrace, 
vient seul établir son cruel empire, 
et bat sans cesse de son souffle glacé les flots qui les baignent. 
Tantôt déployant ses ailes bruyantes, il ébranle les cimes des Alpes
tantôt, accourant des climats glacés de l'Ourse, 
il fait taire tous les autres vents par sa furie. 
La mer emportée en tourbillon fait mugir ses ondes écumantes, 
et les monts disparaissent sous le flot énorme qui les couvre. 
D'autres fois, il se déchaîne sur le Rhône ou sur le Rhin, 
dont les eaux jaillissent jusqu'aux cieuxLAT".
Nous devons encore ajouter deux choses. La première est que ce
nom fut si précisément attribué par les Anciens aux montagnes qui
dominent Monaco et La Turbie qu'ils n'y ont pas inclus celles qui de
là vont jusqu'au port d'Hercule Moneco, dont nous démontrerons qu'il
est aujourd'hui ce qu'on appelle la rade de Villefranche. La seconde
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est que, en utilisant le nom d'Hercule, comme je l'ai déjà dit, les
Grecs n'ont rien voulu montrer d'autre, par cette mystérieuse fiction,
que les effets d'un travail soutenu par des forces excédant les
œuvres ordinaires des mortels. C'est ce que nous enseigne Noël
Conti dans sa Mythologie126. Ils pensaient aussi que ce qui avait
rendu praticables les routes des Alpes avait moins été d'en élargir les
passages étroits ou d'en abaisser les montagnes escarpées que d'en
chasser les brigands qui d'ordinaire les infestaient.
En s'éloignant des côtes vers l'intérieur, on rencontre une autre
chaîne de montagnes que Pline appelle mons Cemenus mais qu'on
trouve dans d'autres éditions sous le nom de mons Cema, ou encore
Data. Biondo l'appelle mons Salvius ; Giustiniani127, Léandre et d'au-
tres auteurs modernes le dénomment mont Camelione, ou encore
Cemelione et affirment, en suivant le même Pline, que c'est de lui
que le Var tient sa source. Cette montagne (qui n'est pas cette autre,
de même nom, que Strabon place en France, dans la chaîne de nos
Alpes, mais en un lieu totalement différent, sous le nom de "mon-
tagnes de ChevennesFRAN") est appelée par les paysans d'au-
jourd'hui, avec quelque souvenir du nom antique, "lou serre de
CamaionOC"128. Si ce que Philippe Cluvier affirme est vrai, c'est-à-dire
que ce nom s'est propagé tout au long de la chaîne qui, des sources
du Var, arrive jusqu'à son embouchure, ou à la mer, il est alors vrai-
semblable que d'après Calepinus, que ce même Cluvier signale, ce
soit de ce mont Cemeno que la ville de Cimiez tirerait son nom. Le
Kemenelion de Ptolémée, Cemeneleo, Cemeneleum dans sa traduc-
tion latine, raccourci en Cemelium apparaît dans les inscriptions
antiques et l'Itinéraire d'Antonin sous la forme Cemenelum, dont
nous parlerons plus longuement en son temps. Pour l'heure, il suffit
de dire qu'avec le nom de Cimiez, la colline préserve et conserve

126 L.8 c.1 p.355.
Natale Conti (1520-
1580), humaniste et
érudit milanais auteur
d'un célèbre ouvrage
sur les mythologies
antiques, les
Mythologiae (1551).

127 Agostino
Giustiniani (1470-
1536), érudit et chro-
niqueur génois, auteur
des Castigatissimi
annali … della
Eccelsa et
Illustrissima republica
di Genoa (1537).

128 Aucun quartier ou
mont de ce nom n'est
mentionné dans le
secteur sur les cartes
actuelles. On ne
trouve, correspondant
à la description et
dominant les sources
du Var, que la Tête
Moulonne (2425 m.),
dont le nom originel
aurait pu être altéré.
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c h a p i t r e  X  

encore, par ses ruines, la mémoire et du mont Cemeno, et de la ville
illustre qui y était autrefois édifiée.
Après les montagnes célébrées par les Anciens, nous devons rappe-
ler celles qui, bien que de notoriété inférieure, sont connues des
auteurs modernes. Dans ses Annales de Gênes, décrivant la riviéra
occidentale du levant au couchant, Augustin Giustiniani mentionne
celles-ci. Le mont Notte est un col à huit ou neuf milles au-dessus de
Savone ; dans le diocèse d'Albenga, on trouve le mont San Pietro de
Toirano129, où l'on visite la grotte dite de sainte Lucie, gardée par les
moines chartreux et deux lieues plus loin, le Calvo, célèbre pour son
altitude ; les monts Fronte et Fontanione, où naît la rivière Centa ; la
Semola, où l'eau de l'Arroscia130 reconnaît son berceau. Du col de
Nava et du col de Pizzo131, on passe, pour le premier, du marquisat
de Ceva et pour le second des comtats de Tende et La Brigue dans
les vallées d'Oneille et de Maro. Le Gerbonte et le Cavriolo132, bien
qu'éloignés de trois milles, unissent à quelque distance les deux ruis-
seaux qui, sortant de leurs flancs, forment le fleuve Tabia133.
Dans le diocèse de Vintimille, on rencontre d'abord le mont
Toraggio134 . De son sein naît, douze milles au dessus de la côte, les
premières eaux de la Nervia. Puis voici l'Appio et l'Abellio135, au som-
met desquels on voit les ruines de deux châteaux anciens de même
nom. Viennent ensuite les cols de Braus et de Brouis, par lesquels
on passe de ces régions côtières en Piémont. Quand on monte vers
le premier des deux, du côté de Touët, on suit à mi-pente un grand
rocher, ouvert à force de fer et qu'on appelle de ce fait Rochetaillée,
"ruptus mons" selon Pingon136. Plus haut, à gauche, on voit un som-
met abrupt appelé, selon Giustiniani, la "Chaîne du monde"137 par les
paysans, ainsi que les ruines des murs d'un ancien hospice construit
ici autrefois pour le secours des pauvres voyageurs.
Au voisinage de la ville de Nice, le même auteur rappelle le mont
Boron, écrit dans les documents anciens mons Bonosi. Là abondent
le thym et d'autres herbes aromatiques et odoriférantes dont se nour-
rissent les brebis et les troupeaux, qui font ainsi des produits laitiers
excellents. Il était aussi utilisé autrefois pour le pâturage des juments
que l'on avait introduites ici afin d'y développer un troupeau, d'y "faire
race", comme l'on dit. A son sommet, on voit une tour très ancienne
destinée à recevoir et à transmettre des signaux, par le moyen de
feux, afin de tenir la mer exempte de corsaires, et qui a de nos jours
été transformée en moulin à vent. Le mont Gros est planté de vignes
et d'oliviers, sauf à son sommet où le même auteur affirme qu'il y
avait une forteresse difficile à prendre, fondée sur le rocher vif, avec

livre I
Autres montagnes appartenant aux mêmes Alpes

connues par les auteurs modernes

129 Aujourd'hui monte
Ravinet (1061 m.), à
une dizaine de kilomè-
tres au nord
d'Albenga.
1 lieue = 4 km environ

130 La Centa et
l'Arroscia ne sont en
réalité qu'un seul et
même cours d'eau,
Gioffredo le reconnaît
au chapitre XI.

131 Aujourd'hui Pizzo
d'Ormea (2476 m.), à
une dizaine de kilomè-
tres à l'ouest d'Ormea.

132 Mont Gerbonte
(1728 m.), à une quin-
zaine de kilomètres au
nord de Pigna. 

133 Le Tabia est
aujourd'hui connu
sous le nom
d'Argentina. Gioffredo
le décrit, ainsi que les
autres cours d'eau
qu'il évoque ici, aux
chapitres XI et XII.

134 Mont Torrage
(1971 m.), sur la fron-
tière à l'est de Saorge.

135 Monte Abellio
(1016 m.), entre
Olivetta-San Michele
et Rocchetta-Nervina.

136 Emmanuel-
Philibert Pingon
(1525-1582), célèbre
historien de la Maison
de Savoie et homme
d'Etat, auteur, entre
autres, de l'Augusta
Taurinorum (1572) qui
fait figure au XVIe siè-
cle d'histoire officielle
de Turin et de la
dynastie. 

137 Cette description
correspond au mont
Caire de Braus 
(1273 m.).
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une grotte en son centre. Mais je crois qu'il entend par là une de ces
enceintes de gros rochers sans ciment, refuge, comme sur d'autres
sommets, doit-on dire, contre les attaques des barbares des temps
passés. Ces pierres furent ensuite employées dans la construction
de l'actuel fort dit du Mont-Alban.
Il rappelle enfin la situation de la très haute montagne appelée par lui
Rochetaillée et Roccaspartita par les paysans. Elle se trouve au
levant du village de Coaraze, sur les pentes du mont Férion. Il y a
une petite église dédiée à Saint-Michel-Archange. De là, on voit des
villages appartenant à neuf diocèses différents et les confins, non
seulement de la Provence, mais aussi du Piémont et même de la
Lombardie.
D'autres montagnes sont bien plus connues et célèbres auprès des
géographes modernes car c'est par elles qu'il faut passer quand on
veut se rendre en Piémont, à travers les Alpes maritimes, depuis le
comtat de Nice, la Provence et le Dauphiné. Ce sont les cols que
l'on appelle, dans le vulgaire, le Corno, Sainte-Anne, Fenestre,
Arnova, Argentera, Sautron, Maurin, Longet, Agnel et d'autres sem-
blables.
Le mont du Corno138, que certains appellent de la Cornia, tire son
nom, selon les Actes de saint Dalmas, martyr, du séjour qu'y fit le
saint pape Corneille pour fuir la persécution des idolâtres, d'où le
nom de mons Cornelius. On l'appelle communément le col de Tende,
ce qui suscita l'erreur de Louis Chiesa et de Magini139, qui, d'un seul
mont, en firent deux. Par lui, on passe du bourg de Tende à celui de
Limone. Du côté qui regarde vers le midi, là où la montée est la plus
abrupte, il y a un ancien hospice avec une église dédiée à la Très-
Sainte-Trinité. Ledit hospice est aujourd'hui appelé la Cà, et c'est une
commende du saint ordre des Saints-Maurice-et-Lazare. Plus que
tout autre, il est très fréquenté par les voyageurs du fait du trafic
continu entretenu par ceux qui vont des régions côtières en Piémont
puis en reviennent, transportant toutes sortes de marchandises et
principalement du sel, qui est en abondance expédié depuis la
gabelle de Nice. Pour améliorer le passage, le duc Charles-
Emmanuel, premier du nom, imitant ce qu'en divers lieux firent les
Romains dans le passé, creusa dans ladite montagne, du côté qui
regarde le bourg de Limone, un grand trou et ouverture avec l'idée
de le continuer jusqu'au côté opposé, le faisant sortir près de l'hos-
pice de la Cà susdit (mais, surpris par la mort, il ne put achever cette
œuvre). Cependant, tandis que nous écrivons ceci, son successeur
et petit-fils Victor-Amédée II dépense beaucoup d'argent et, par de

138 Apud Spelt. in
Hist. episc. Ticin.

139 Lodovico della
Chiesa, historien pié-
montais originaire de
Saluzzo auteur de
l'Historia del Piemonte
(1608) ; Giovanni
Antonio Magini (1555-
1617), célèbre astro-
nome et mathémati-
cien concurrent de
Galilée, auteur par ail-
leurs d'un Atlante geo-
graphico d'Italia
(1620).
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140 Probablement
l'actuel col de la
Lombarde, à moins
qu'il ne s'agisse du
pas de Sainte-Anne,
plus à l'ouest (2308
m.).

141 Cabanne Mouton
est un lieu-dit au fond
de la vallée de la
Guercha, au pied des
versants sud de la
Tête Rougnouse
(2694 m.) et de
l'Autaret (2761 m.).
Comme souvent,
Gioffredo utilisera le
nom d'un lieu habité,
même saisonnière-
ment, pour baptiser
des sommets qui
n'avaient pas encore
de nom puisque la
nécessité économique
ou la pratique de l'al-
pinisme ne l'exi-
geaient pas. Puisqu'il
énumère ensuite
l'Autaret et le
Corborant (3007 m.),
on peut penser que
Cabanne Mouton cor-
respond à la Tête
Rougnouse.

142 Probablement
l'actuel col de la
Cerise.

nouveaux travaux et ouvrages, il s'emploie à rendre ces sentiers plus
praticables aux charrettes. A son sommet, ce mont a très peu d'espace
plat et la descente commence presque aussitôt, ce qui facilite le pas-
sage des chevaux et des voyageurs. Quand, agitée par les vents vio-
lents, la neige tombe en tempête, on peut raccourcir la route en utili-
sant des luges, que les paysans appellent des "ramassaOC". On
balise aussi le sentier au moyen d'une longue rangée de poteaux que
l'on plante par anticipation, comme Ammien nous dit qu'on le faisait
au "Mon'Genevro", où "pour le salut des voyageurs, les habitants du
pays, à qui les passes sont connues, ont soin de leur jalonner la
route la plus sûre par de longues perches fichées en terreLAT".
Le mont Sainte-Anne140 s'appelle ainsi du fait du voisinage d'une
petite église qui y fut construite dans un lointain passé, à laquelle on
ajouta un hospice de petites dimensions destiné au seul séjour d'un
ermite, qui indiquait le passage par le son des cloches lorsque, du
fait des chutes de neige, on ne voit plus le sentier. Il est entouré des
montagnes appelées Cabanne Mouton, Corborant et Autaret141. Il est
fréquenté par les habitants des parties les plus septentrionales du
diocèse de Nice. Ceux des villages d'Isola, de Saint-Etienne-de-
Tinée, de Saint-Dalmas-le-Selvage l'empruntent pour se rendre à
Vinadio et dans la vallée de la Stura, puis descendre en Piémont.
Fenestre est le nom de ce col qui, du bourg de Saint-Martin, à la
limite orientale de ce diocèse, conduit à Entracque, gros village de la
vallée du Gesso. On pense qu'il tient ce nom d'un gros trou causé
peut-être par un tremblement de terre à son sommet, et qui aurait eu
la forme d'une fenêtre. Du côté de Saint-Martin, sur ses pentes, on
peut voir une église antique et vénérée sous le nom de Sainte-Marie
de Fenestre. Son recteur, qui est aussi curé de Saint-Martin, la
détient en commende et dans les documents anciens, il est qualifié
de “praeceptor B. Mariae de Fenestris”. De mai à novembre, il y a là
également une auberge assez confortable pour les voyageurs. Hors
de cette période, cette route est peu utilisée, au moins par les mon-
tures. Du côté d'Entracque, il y a aussi une église, placée sous la
protection de Saint-Jacques, mais elle est plus petite et moins
ancienne. Il faut savoir encore que sur les pentes septentrionales de
ce mont se trouve un petit lac, d'où naît en partie la Vésubie, comme
nous le dirons plus loin.
Le col d'Arnova142 se dresse plus au nord, entre les bourgs de Saint-
Martin susdit et de Valdieri. Nombreux sont ceux qui pensent qu'avec
quelques dépenses, on pourrait améliorer ce passage qui, en hiver,
pourrait être bien plus rapide et moins dangereux pour descendre en
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143 Probablement le
mont Colomb (2816
m.) et le Neiglier
(2785 m.). Le passage
auquel Gioffredo fait
allusion est peut-être
le pas de Pagari.

144 Plus connu sous
le nom de Bisalta
(2231 m.), au sud-est
de Cuneo.

145 Aujourd'hui Brec
Mindino (1879 m.), à
35 kilomètres au sud-
est de Mondovi.
Jean-Antoine
Bonardo-Mangarda,
qui suit (?-après 1652)
est un juriste et admi-
nistrateur originaire de
Mondovi, auteur d’un
traité historique intitulé
Archivio storico d’Italia
e del Monteregale.

Piémont, non seulement que celui de Fenestre dont on vient de par-
ler, mais aussi que celui de Tende, plus commun. Ecartons les routes
des monts Colomb et de la Neige143, qui se trouvent à l'est, entre les
bourgs d'Entracque et de Belvédère, même s'il apparaît que ceux qui
utilisaient la Gordolasque pour descendre dans le val de Lantosque
l'empruntaient autrefois.
Le col de l'Argentera se trouve au fond de la vallée de la Stura, entre
les villages d'Argentiera, dont il a pris le nom, et de Larche. A son
sommet, on trouve aussi un lac, beau et plus grand que les autres. Il
est utilisé par ceux qui vont en Piémont en venant des vallées de
Barcelonnette et de Saint-Paul. Ses pentes sont beaucoup moins
raides que celles des autres cols que nous avons décrits et de ceux
qui l'environnent, si bien qu'il ne fut pas difficile, comme nous le
raconterons plus loin, de pouvoir y faire passer un grand train d'artil-
lerie.
Suivent les cols de Sautron, qui donne naissance à la Maira ; de
Maurin, extrémité de la vallée des Monts, ou de Saint-Paul, dans la
direction du Queyras, cette région du Dauphiné voisin ; du Longet,
par lequel on descend dans ladite vallée des Monts en venant du
marquisat de Saluzzo, et qui fait naître, de plusieurs petits lacs dis-
posés sur ses pentes, la Varaità ; de l'Agnel, enfin, qui est le plus
haut de ces derniers. Bien qu'il soit toujours couvert de neige, il est
tout autant fréquenté par ceux qui, venant dudit marquisat, veulent
directement se rendre en France en passant par Briançon.
Après avoir cité tous ces cols, il ne faudrait pas passer sous silence
quelques autres. Moins connus par les géographes modernes, il fau-
dra parfois les nommer dans notre Histoire. Les voici donc.
Le mont Bisimauda144 est mentionné dans les anciens privilèges
concédés à l'évêque et à l'Eglise d'Asti. Il est le plus haut de tous
ceux qui l'environnent. C'est à son sommet que finissent le diocèse
de Mondovi et le territoire de la Chiusa qu'il domine.
Le mont Ardua est au fond de la vallée du Pesio, qui abonde en pâtu-
rage et en forêts. Depuis de nombreux siècles, ils sont possédés par
la fameuse Chartreuse, dont les origines remontent à une donation
des seigneurs de Morozzo. Sans aucun fondement de vérité, un
auteur moderne a écrit que c'est par cette montagne qu'Hannibal est
passé quand il a franchi les Alpes pour descendre en Italie.
Le Mindino145 donne naissance aux eaux du Casotto, lequel baigne
les terres d'une autre Chartreuse homonyme. Selon Jean-Antoine
Bonardo-Mongarda et son Archivio istorico manuscrit, de son som-
met, on peut voir le soleil se lever dans l'Apennin et se coucher dans
les Alpes graies.
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146 Aujourd'hui
Castelvittorio.

147 Lire à la fin du
XVIe siècle, puisque
Gioffredo écrit au
XVIIe.

La montée du Pizzo est difficile et périlleuse. C'est par lui que passè-
rent les troupes de Savoie quand, lors de la dernière guerre contre
les Génois, elles allèrent reprendre Oneille et sa vallée.
Le mont Giove, dont les paysans déforment le nom en Angiou, se
dresse entre les bourgs de Saorge et de Dolceaqua et les fleuves
Roya et Nervia, à l'extrémité orientale du comté de Nice. Bien qu'on
puisse le franchir toute l'année, il reste effrayant à cause des préci-
pices que l'on rencontre tout au long de ses pentes.
Les monts Gordale et Viozena suscitent aujourd'hui de fréquentes
controverses entre les habitants d'Ormea et ceux de Pieve di Teco,
pour le premier, et entre les habitants de Pigna et ceux de
Castelfranco146 pour le second car ceux d'Ormea et de Pigna sont
sujets de Savoie et ceux de Pieve et de Castelfranco sont sujets de
la république de Gênes.
A l'opposé, là où les Alpes maritimes longent la Provence et le
Dauphiné, on rencontre le col de Vars. Il est situé entre les villages
de Saint-Paul, possession de Savoie, et de Guillestre, en terre de
France. On l'appelle ainsi à cause du voisinage du village de Vars,
qui fut autrefois habité par les calvinistes et qui se trouve à ses pieds.
Il servit souvent de passage au connétable de Lesdiguières dans les
campagnes qu'il conduisit à la fin du siècle précédent147. 
Le col de la Vachères, entre Embrun et Barcelonnette, est atteint, du
côté du Dauphiné, après une longue montée au pied de laquelle il y
a de nombreux pâturages, des prés, qui reçoivent des troupeaux de
vaches dont il a probablement tiré son nom. Mais, de son sommet
totalement stérile et rocheux, la descente continue vers le midi et
Barcelonnette par un sentier si rapide et si étroit que ce n'est pas
sans appréhension que l'on y passe, surtout si l'on conduit avec soi
quelque monture. Cette route d'Embrun à Barcelonnette par la
Vachères est la plus courte. Mais celle que l'on emprunte d'ordinaire
conduit au col du Lauzet, à côté du château du même nom, non loin
de la rivière Ubaye. En remontant les rives de celle-ci, on parvient à
Barcelonnette.
De la vallée des Monts, ou de Barcelonnette, on passe à celle
d'Entraunes où naît le fleuve Var en prenant le col de la Cayolle, dont
la montée est moins dangereuse. A droite, entre Allos et Entraunes,
on laisse le col des Champs, et à gauche la cime de Pal, qui est voi-
sine du village de Châteauneuf. Quand on suit le cours du fleuve, on
entre dans le comté de Beuil et on voit se dresser la cime de
Crousette, puis le mont Vial et le col Saint-Pons, ainsi que d'autres
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148 Il existe
aujourd'hui à Nice,
dans le quartier du
mont Chauve, un che-
min de Châteaurenard
dont le nom pourrait
provenir de cette
ancienne localisation.

149 Manquel est
aujourd'hui le nom
d'une fontaine au sud
du Suquet d'Utelle,
peut-être est-ce alors
celui de la crête voisine
; Bonvillars (1376 m.),
au sud-est du Suquet
d'Utelle ; la Maìris,
surtout connue pour
sa forêt, au nord de
Peira-Cava ; Quigoret,
aujourd’hui mont
Viroulet (1869 m.), au
sud de la Roche-de-
Valdeblore ; Termenil
(1600 m.), plateau au
sud du vallon de la
Gordolasque ;
Fromagine, lieu-dit à
l'est de la cime du Raus
et au nord de l'Authion ;
cime de la Valetta de
Prals, 2496 m., au-des-
sus de Saint-Grat, dans
la Gordolasque ;
Manoìnas, forêt au pied
du Tournairet, autour
des granges de la
Brasque ; pointe de
Siruol (2018 m.), à
l'est du Tournairet.
En se fondant sur le
sens, peut-être peut-
on assimiler le Balzo
rotondo de Gioffredo
au Tournairet.

150 Col de Crous
(2204 m.), au nord de
Péone ; col de
Mormors, aujourd'hui
de Moulines, au nord

sommets escarpés des environs. En allant vers la mer et le diocèse
de Vence, on trouve les monts du Cheiron qui partent du village de
Bouyon, possession de Savoie et, par une chaîne continue, semblent
donner la main aux montagnes de Courmes, nom qui vient du latin
"culmen" et que nous utilisons vulgairement.
Revenons en arrière vers le diocèse et le comtat de Nice. A l'extré-
mité septentrionale du territoire de cette ville surgit le mont Chauve.
A son sommet on voit les vestiges d'un ancien château appelé Castel
Raynald148. Son nom pourrait venir de sa forme pyramidale. De sa
cime couronnée par une antique enceinte de grosses pierres sans
ciment, refuge des paysans aux temps des invasions barbares,
entourée de presque tous les côtés par d'autres montagnes, après
une difficile montée, le spectacle des terres voisines ou éloignées,
des rivages et des mers s'étendant au loin procure un singulier plai-
sir à qui peut le contempler.
Plus à l'intérieur des terres, on voit de loin diverses autres mon-
tagnes, certaines riches en pâturages et en forêts, d'autres stériles et
rocheuses. On peut citer le Manquel, le Bonvillars, la Baisse, Peira-
Cava, la Maìris, Quigoret, Termenil, Fromagine, Prals, Valletta,
Duranus, Manoinas, Balzorotondo, Siruol, Ceriéia149, et d'autres que
nous connaissons soit de nom, soit par les récits d'autres personnes.
N'oublions pas le Fier, vulgairement dénommé le mont Fier-Capelet,
et le mont Bego. Ceux-là sont à côté de ce qui fut peut-être le mont
de Bacchus, aux pieds duquel, au milieu des étendues désertes et
très peu fréquentées, on voit les lacs des Merveilles dont nous par-
lerons. On doit encore citer les cols de la Croix, de Mormors, de
Ragias, de Sestrière, de Molières, de Salso Moreno150, et d'autres
qu'il ne nous a pas été permis de voir et d'examiner plus précisément
à l'occasion des voyages que nous avons faits pour en donner des
descriptions plus justes.
Des pentes de la plus grandes parties de ces monts descendent, aux
flancs de nos Alpes, diverses vallées dénommées, soit d'après ces
mêmes montagnes, soit d'après les noms des rivières qui en sortent,
ou enfin d'après les principaux lieux habités et les populations qui y
vivent. Celles qui aboutissent en Piémont et dans les Langhe sont,
entre autres, les vallées du Pô, de la Varaità, le val Maira, le val
Grana, les vallées de la Stura supérieure, de la Stura inférieure, du
Gesso, de la Vermenagna, du Pesio, de l'Ellero, de la Corsaglia, du
Casotto, de la Mongia, du Tanaro, de la Bormida de Montezemolo,
de celle de Millesimo, de celles de Spigno, d'Orba et de Bormida.
Descendent en Dauphiné les vallées de la Durance, du Queyras et
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de Beuil, 1981 m. ; col
de Ragias, sans doute
un des cols autour du
mont Ragias (1174 m.)
permettant de passer
de Villars-sur-Var à la
vallée du Cians ; col
de Sestrière,
aujourd'hui de la
Moutière, (2334 m.),
près de la cime de la
Bonnette ; col de
Salso Moreno, peut-
être le col de Pouriac
(2506 m.), au fond du
vallon de Salso
Moreno, au nord nord-
est de Saint-Dalmas-
le-Selvage.

de Guillestre. Celles de Barcelonnette et Saint-Paul, dite aussi des
monts d'Entraunes, de Saint-Etienne-de-Tinée, de Lantosque, et le
val de Blore, traversent le comté de Nice. Les vallées de Chanant et
du Var font partie de la Provence. Enfin, les vallées de la Nervia,
d'Oneille, de Maro, de Prelà, de l'Arroscia, de Diano, et d'autres sem-
blables, composent la Ligurie occidentale et se dirigent vers le golfe
de Gênes.
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c h a p i t r e  X I  

De nombreux fleuves, certains connus tout autant des modernes que
des anciens forment les développements du chapitre qui suit, et nous
parlerons plus loin de ceux qui sont moins connus.
Le Pô, le roi des fleuves, naît dans les Alpes maritimes, là où préci-
sément elles se séparent des Alpes cottiennes. Les auteurs antiques
grecs et latins le célèbrent, les premiers sous le nom d'Eridanos et
les seconds sous le nom de Padus. Son berceau se trouve aux pieds
du mont Viso, dans une source abondante et très froide, qui s'accroît
des affluents de trois petits lacs la dominant. Après quelque distance,
comme s'il avait honte d'une petitesse indigne du titre royal, il dispa-
raît mais quand, grandi, il réapparaît, il a reçu le tribut de tant d'au-
tres ruisseaux qu'il est gonflé de leurs eaux. Alors, après avoir salué
la métropole de Turin, et s'être superbement montré dans les plaines
d'Italie, il va s'ensevelir dans l'Adriatique. Dans le livre 3 chapitre 16,
Pline affirme que ce fleuve était appelé, en langue ligure, Bondicum,
c'est-à-dire "sans fond", et c'est pourquoi une ville qui se trouvait sur
ses rives et se nommait à son époque Industria s'était auparavant
appelée, dans les temps les plus anciens, Bondicomagum car c'était
là qu'il atteignait sa plus grande profondeur. Sur ce sujet, nous nous
en remettons à qui, bien mieux que nous, peut analyser cette étymo-
logie, c'est-à-dire à Gilles Ménage151, lequel, au regard de ce nom,
nous rapporte l'inscription suivante :

T . LOLLIVS . T . F . MASCVLVS
IIII VIR . BONDICOMAGENSIS
POSITVS . PROPTER . VIAM

VT . DICANT . PRAETEREVNTES
LOLLI . AVE.

Polybe écrit la même chose au livre 2 chapitre 16, et ses mots sont
dignes d'être ici rapportés. Voici ses mots : "Le Pô, que les poètes
ont tant célébré sous le nom d'Éridan, prend sa source dans les
Alpes, à la pointe du dernier triangle dont nous avons parlé ; il prend
d'abord son cours vers le midi, et se répand dans les plaines ; mais
à peine y est-il entré, qu'il se détourne du côté du levant, et va, par
deux embouchures, se jeter dans la mer Adriatique. Il se partage
dans la plaine, mais de telle sorte, que le bras le plus gros est celui
qui coule vers les Alpes et la mer Adriatique. Il roule autant d'eau
qu'aucune autre rivière d'Italie, parce que tout ce qui sort d'eau des
Alpes et des Apennins, du côté des plaines, tombe dans son lit, qui
est fort large et fort beau, surtout lorsqu'au retour de la belle saison,
il est rempli par les neiges fondues qui s'écoulent des montagnes
dont nous parlions tout à l'heure. On remonte ce fleuve sur des vais-

151 Gilles Ménage
(en latin Aegidius
Menagius, 1613-
1692), poète et érudit
français, auteur des
Origini della lingua ita-
liana (1669) et des
Origines de la langue
française, devenu le
Dictionnaire étymolo-
gique (1650-1694).

livre I
Cours d’eau provenant des Alpes marit imes

connus par les Anciens
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152 Régions du sud
de l'Italie correspon-
dant globalement, la
Lucanie et le Bruttium
à la Calabre, le
Picentium à la
Basilicate.

153 Plin. l.3 c.16.

154 Aelian. De animal.
l.14 c.29.
Elien (Claudius
Aelianus, vécut autour
de 235), compilateur
romain auteur d'une
Histoire des animaux.

155 Arch. Mont.
Regal.

156 Samuel
Guichenon (1607-
1664), érudit et histo-
rien savoyard, auteur,
entre autres, de
l'Histoire généalogique
de la Royale Maison
de Savoie (1660).
Correspondant de
Gioffredo, il est une
des hautes personna-
lités intellectuelles de
la Cour de Turin à
l'époque.

157 Claud. De bello
Get.
Claudius Claudianus
(vers 370-après 404),
auteur du De bello
Pollentino sive
Gothico (402), qui
semble être le texte
auquel se réfère
Gioffredo.
“Nom admirable” car
la forme déclinée du
nom urba en latin per-
met un jeu de mot sur
Urba (le fleuve) et
Urbs (la Ville, c'est-à-
dire Rome pour les
Latins).

seaux, par l'embouchure nommée Olana, depuis la mer jusqu'à l'es-
pace d'environ 2000 stades. Au sortir de sa source, il n'a qu'un lit, et
le conserve jusque chez les Trigaboles, où il se divise en deux.
L'embouchure de l'un s'appelle Padoa, et celle de l'autre Olana, où
est un port qui, pour la sûreté de ceux qui y abordent, ne le cède à
aucun autre de la mer Adriatique. Ce fleuve est appelé par les gens
du pays BodencusLAT". Parmi les fleuves qui, descendant des Alpes
maritimes, se joignent au Pô, il tient le premier rang.
Le Tanaro, appelé par les Latins non pas Tanagrus ou Tanagrum,
comme le dénomment plusieurs de ceux qui le confondent avec un
autre fleuve du même nom situé en Lucanie, entre le Brutium et le
Picentium152, mais bien Tanarus, ainsi que l'écrivent Pline153, Elien154

et d'autres ne prend pas sa source dans le marquisat de Ceva,
comme l'a écrit Biondo. Il le traverse déjà gros, plein de puissantes
eaux. Il naît dans le Tanarello, ruisseau qui vient de l'extrémité du ter-
ritoire de La Brigue, là où il touche celui de Triora, et dans le
Negrone, lesquels s'unissent dans la région limitrophe des Etats de
Savoie et de Gênes, c'est-à-dire entre les territoires d'Ormea et de
Pieve di Teco. Ils ne tardent pas à se voir grossis par l'affluence d'au-
tres torrents, ruisseaux et rivières. Parmi ceux-ci, grâce au texte de
l'échange conclu entre Conrad, évêque d'Asti en titre, et les citoyens
de Mondovi, on peut citer les "fluvii Eleris, Pexii, Cosaliae, Ermenae,
Ignerae, Reburenti, Cazatoli, Maudagnolae, Lurixiae, Brunzolae,
Riviblanci, etc."155. Ses eaux sont navigables et riches en poissons
et, après avoir irrigué les campagnes des villes d'Alba, Asti et
Alessandria, et salué plusieurs châteaux et grosses bourgades qui
se donnent comme en un pompeux spectacle sur ses rives, il se jette
dans le Pô susdit non loin de Bassignana. Une antique inscription,
rapportée par Guichenon156, rappelle l'existence d'un pont ancienne-
ment construit au-dessus de ce fleuve par Publius Urvinus, édile de
Turin et préfet de Jules César à Asti. En voici le texte.

P . VRVINVS C .F . TAVRINI .
AEDILIS . ET . PONTIS SVPER .
FLVMINE TANARO STRATOR .
AC IVL . CAES . APVD ASTAM .

PRAEF . SIBI ET POMELIAE
VXORI ET AVRELIO VRVINO FIL .

T . T.     V . F.
Le fleuve le plus oriental qui descende des cimes des Alpes maritimes
vers le Montferrat, les Langhe et d'autres collines et plaines voisines
est l'Orba, dont les Anciens font mention dans leurs écrits et que les
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Latins appellent Urba, comme il ressort de ce vers de Claudien :
"Par les sommets ligures
Il parvint à un fleuve au nom admirable d'UrbaLAT/MAP"157.
Comme nous l'avons largement démontré par ailleurs, c'est cette
rivière qui sépare les Alpes de l'Apennin, ou les Ligures Sabatii des
Statielli. Bien qu'engloutissant d'abord les eaux du Lemme puis
celles d'un torrent aussi appelé Stura, elle ne roule d'importants flots
que lorsqu'il pleut et quand les neiges de ces montagnes fondent.
C'est alors qu'elle cause aux alentours d'Ovada les difficultés de
voyage que nous avons vues racontées dans la lettre de Decimus
Brutus à Cicéron. Après avoir ensuite donné son nom à une belle val-
lée pleine d'honorables châteaux, elle se jette dans la Bormida,
fleuve dont nous parlerons dans le chapitre suivant.
La dernière et la plus importante des rivières qui coulent vers le
Tanaro est la Stura, Sturia en latin. Elle est différente des deux autres
cours d'eau qui portent le même, celle dont je viens de parler et celle
qui sépare le Piémont du Canavese. Pline la connaissait. Elle prend
sa source dans le lac qui, comme nous l'avons dit, se trouve au som-
met du col de l'Argentera. Aux pieds de Cuneo, elle s'unit au Gesso
et, après avoir irrigué le territoire de Fossano, elle se jette dans le
Tanaro entre Cherasco et Pollenzo. Il faut savoir que, dans son par-
cours montagneux, on différencie les vallées de la Stura supérieure
et inférieure, c'est-à-dire le cours situé en amont de Demonte et celui
situé en aval, ce que nous mentionnerons à plusieurs reprises dans
notre Histoire.
Si nous revenons vers les montagnes, plus au nord et à l'ouest, il n'y
a pas d'autre rivière nommée par les Anciens avant que l'on atteigne
la Durance, qui est mentionnée par Ptolémée, Strabon, Pline, Tite-
Live et Ammien158, apparaît sur plusieurs anciennes inscriptions et
sous la plume de Silius et d'Ausone159. Elle prend sa source au-des-
sus du bourg de Briançon, dans le mont Genèvre, duquel naît aussi,
du côté opposé, celui qui regarde l'Italie, la Doire ripaire. Certains la
divisent entre Durance mineure et majeure. Celle-là serait le cours
d'eau qui vient de Briançon, et l'autre, appelée ainsi par les Anciens
si l'on en croit le père Marcellin Fournier160 dans son Histoire
d'Embrun manuscrite, serait le Guillo fluvius de la vallée du Queyras
qui descend des cols de la Croix et de l'Agnel. Les deux s'unissent
entre Guillestre et Saint-Crépin. A partir de là, elle élargit son lit, le
rétrécit quelque peu sous Embrun puis vient borner les Alpes mari-
times du côté de Sisteron. De là, elle poursuit un cours rapide au
milieu de la Provence, se gonfle beaucoup par l'affluence de nom-

158 Ptol. l.2. Strab.
l.4. Plin. l.3 c.4. Liv.
dec.3 l.1. Ammian.
l.15.

159 Sil. l.34. Auson. in
Mosel.

160 Le manuscrit du
père Marcellin
Fournier, qui ne serait
autre que le père
Codret, envoyé à la fin
du XVIe siècle par
Charles-Emmanuel Ier

pour évangéliser les
protestants de la
région, a été publié en
1890 sous le titre
Histoire générale des
Alpes maritimes et
cottiennes.
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161 Silv. v.5. Sili. Ital.
Punic. l.III.

162 Cluver. Ital. antiq.
l.1 c.8. Bouche
Chorog. l.1 c.5 §4.

163 Blaeu, Geogr.
vol.8 p.321.
Willem Janszoon
Blaeu (1571-1638),
érudit et cartographe
hollandais.

164 Epist. l.5 p.321.

165 Vulpis, en latin,
volpe dans la version
originale italienne de
Gioffredo signifient
renard.

breux autres cours d'eau et se jette dans le Rhône sous Avignon. Elle
lui offre alors les proies qu'elle a de ci de là arrachées aux bourgs qui
la bordent et qu'elle a conduites :
"Ce fleuve, descendu des Alpes, 
roule avec fracas dans ses ondes retentissantes des arbres déracinés, 
des quartiers de roche, et change ses gués trompeurs en dirigeant
son cours de divers côtés, 
en sorte qu'il est dangereux de s'y exposer à pied, 
et peu sûr de le faire en bateauLAT"160.
Des diverses autres rivières qui, d'un côté ou de l'autre, se jettent
dans la Durance, nous dirons un mot dans le chapitre qui suit.
Passons maintenant de l'intérieur des terres (suivant en cela le sens
habituel des géographes, c'est-à-dire d'occident en orient) aux
fleuves que les Anciens connaissaient et qui descendant des Alpes,
vont baigner les côtes et se jeter dans notre mer.
Cluvier et d'autres modernes162 identifient la Siagne à l'Acro fluvius
de Polybe. Dans divers documents anciens, elle est appelée Ciana,
Cianha ou Ciania. Elle prend sa source entre les villages de Mons et
de Saint-Césaire, situés à environ sept lieues de la mer, là d'où on la
dérivait aussi en un important canal vers Fréjus, canal dont on voit
encore les vestiges. Sous le château d'Auribeau, elle recevait les
eaux que lui envoie sans cesse de la ville de Grasse et celles du tor-
rent Benson. Elle se jette dans le golfe Juan du côté oriental du vil-
lage appelé La Napoule et sert de limite entre les diocèses de Fréjus
et de Grasse. Elle est réputée être la moins violente de tous les
autres fleuves qui l'entourent163. Cela, Michel de L'Hospital, chance-
lier de France et poète illustre, le savait quand, dans la description de
son voyage de Paris à Nice, il inséra ces vers parmi tant d'autres164 :
"Au matin nous avons traversé les crêtes abruptes de l'Estérel
Laissant La Napoule à notre droite et Grasse à notre gauche
Et nous avons traversé la paisible Siagne en bateauLAT/MAP".
Dans les anciens documents du monastère de Saint-Véran, qui était
établi dans son voisinage, le Loup est nommé Lupus ou Fl. Lupi, mais
dans la Table de Peutinger, il est dit, et nous ignorons si c'est juste, Fl.
Vulpis. A-t-il eu dans l'Antiquité le nom de Loup, comme on l'appelle
aujourd'hui, ou celui de Renard165 ? L'un et l'autre lui conviennent car,
comme le loup, il dévore souvent ses rives et comme le renard il se
montre trompeur pour ceux qui, connaissant mal ses fonds incertains,
se hasardent à le passer à gué. Il naît de sources que l'on voit surgir
dans une longue plaine appelée la Vallette et qui est située au milieu
des collines que l'on rencontre sous le château de Thorenc. Grossi de
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166 Satir. l.17.
Nicolao Perotto (1429-
1480), philologue et
lettré, secrétaire du
cardinal Bessarion
puis archevêque de
Siponto, devint célè-
bre grâce à ses tra-
ductions latines, en
particulier celle de
Polybe.

167 Pers. Sat.4
Perse (Aules Persius
Flaccus, 34-62), poète
satirique latin auteur
du Saturarum liber
(vers 60).

168 Belli civil. l.2.

169 L.3 c.2.

170 Mela l.2.

171 Belli Phars. l.1.

plusieurs ruisseaux que lui envoient en partie le territoire de Bouyon, et
en partie le territoire de Cipières, il sépare les diocèses de Grasse et de
Vence et se jette à la mer non loin des bourgs de Cagnes et Villeneuve.
Après avoir franchi plusieurs ruisseaux qui, du couchant au levant,
parcourent la côte, on arrive au fleuve Var, distant, selon Strabon, de
presque vingt stades de la ville de Nice, qui reste à sa gauche du
côté de l'Italie, et de soixante stades d'Antibes, qui est à sa droite
vers la France, ou, si l'on préfère, d'une lieue provençale de l'une et
de trois lieues provençales de l'autre. Le même Strabon affirme que,
bien qu'on le voie l'été réduit à un filet d'eau, durant l'hiver, il élargit
son lit jusqu'à sept stades. En fait, cela arrive plutôt au printemps
quand, gonflé par la fonte des neiges, son cours, devenu plus trou-
blé qu'à l'ordinaire, s'étale et se répand. Et même quand, à d'autres
moments de l'année, il est affaibli, ceux qui veulent le traverser à gué
sans péril font mieux d'utiliser le port ou, comme l'on dit, la barque
que l'on tient entre les confins de Nice et le village de Saint-Laurent,
ainsi qu'à Gilette et à Bonson. C'est là que, de nos jours, on avait
commencé à construire un solide pont de pierre, ouvrage très utile au
public et nécessaire à la circulation mais qui a été abattu par les inon-
dations survenues en 1684.
On pense que le nom de Var lui a été donné par les Anciens à cause
du cours tortueux de ses divers gués, ou plus exactement, comme
disent nos paysans, des divers bras qui divisent son lit. En effet, les
Latins disaient de quelqu'un qui a les jambes tordues en arrière qu'il
est "varus", ainsi que Perotto le note à propos de ces vers de
Lucullus166 : 
"J'ai entendu dire qu'Alcmène, l'épouse d'Amphytrion
était cagneuse ou tordue …LAT/MAP".
C'est ce qu'il dit aussi sur ces vers de Perse167 : 
"Ou quand il est caché par la règle tordue [varo]LAT".
Tous les Anciens connaissaient ces phrases de César168 : "D'après
son ordre on alla ainsi depuis l'Espagne jusqu'au Var, et là le reste
de l'armée fut licenciéLAT", de Lucius Florus169 : "Nous eûmes pour
témoins de nos victoires sur ces deux peuples le Var, l'Isère, la
Sorgue et le Rhône, le plus rapide des fleuvesLAT", et de
Pomponius Mela, qui utilise le genre neutre170 : "Le Var, qui borne
l'Italie, est très célèbreLAT". Ptolémée, à la table 3 de l'Europe ou
au livre 2 chapitre 5 de sa Géographie situe son embouchure sur
le 27e degré et 30 minutes de longitude, et Lucain sur le 43e degré
de latitude171 :
"Le paisible Atax se réjouit de ne plus porter les barques romaines,
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172 L.2 c.4.

173 Michel de
L'Hospital  (1507-
1573), déjà cité par
Gioffredo au début du
chapitre, est nommé
chancelier de France
en 1560. Il est aussi
connu pour ses vaines
tentatives d'apaise-
ment entre catho-
liques et protestants
au début des guerres
de Religion.
Il utilise le mille fran-
çais, soit :
1 mille = 1609 m.

174 Geog. 10, 8.

175 Francesco
Berlinghieri (1440-
1501), érudit et tra-
ducteur florentin de la
Géographie de
Ptolémée.

176 Par "siècle
passé", Gioffredo
entend évidemment le
XVIe siècle. Pierre-
Antoine Boiero a
effectivement travaillé,
dans les années
1560-1570, à la
construction de la cita-
delle de Villefranche
et à la modernisation
du Château de Nice.
Charles le Bon est le
surnom du duc de
Savoie Charles III
(1486-1504-1553),
père d'Emmanuel-
Philibert.

et le Var d'être devenu la limite de l'ItalieLAT".
Quant à l'Itinéraire d'Antonin, voilà comment il le place sur la via
Aurelia :
"Cemenelum M.P. IX [Cimiez]
Varum flumen M.P. VI [fleuve Var]
Antipolim M.P. X " [Antibes].
Nous pourrions aussi citer plusieurs passages de Strabon et de
Pline, le Catalogue des fleuves de Vibius Sequester, et d'autres
auteurs qui voyaient dans ce fleuve la limite naturelle entre l'Italie et
la France, ainsi que nous l'avons montré dans le chapitre VII. Parmi
eux, Pline parle de sa source et écrit que le Var naît au Cemeno,
montagne des Alpes, "les eaux du Var surgissent du mont Cemeno
dans les AlpesLAT", même si dans certains exemplaires on lit Cema
ou Data. Comme les Modernes n'arrivèrent pas à localiser cette
montagne, ils l'appelèrent le mont Salvio172, et d'autres le mont
Camelione, le confondant avec la ville de Cimiez qui se trouve, non
pas où commence, mais où finit le Var. Ils lui donnèrent comme ber-
ceau les montagnes au-dessus du bourg de Saint-Etienne, aux
confins de Saint-Dalmas-le-Selvage d'où proviennent, comme nous
le dirons plus tard, non pas le Var mais d'autres torrents et rivières
qui jettent en lui leurs eaux. Par antonomase, certains attribuèrent à
ce même mont les épithètes de "haut et élevé". C'est ce que fit le
susnommé chancelier de France173, quand, racontant son voyage
d'Antibes à Nice, il écrit : 
"Ici le Var est à six milles, ce fleuve qui, tombant
Du haut du Cema, sépare les Gaulois de l'ItalieLAT/MAP".
L'erreur de Giustiniani, dans ses Annales de Gênes, est moins excu-
sable. Il écrit que le Var descend de ces montagnes qui séparent la
Ligurie du Piémont et sont quasiment le commencement de
l'Apennin. Rappelons aussi celle de Blaeu, quand il dit que le fleuve
vient d'un col174 (qu'il appelle le Taronda), près de l'Argentera, et celle
de François Berlingheri175 qui le prétend issu du mont Viso, rimant en
vers toscans, dans le livre 2 de sa Géographie, 
"Et je fus dans l'Antibes des Déciates
Là est le fleuve Var, qui des confins des monts
Viso descend jusqu'à la mer".
Laissant de côté ces extravagances si éloignées de la vérité, nous
présenterons nous des faits plus certains à propos de sa source,
conformes à ce que nous avons constaté de visu et à ce qui est écrit
dans les Mémoires érudites (conservées à Turin auprès du comte-
sénateur Richelmi) de frère Pierre-Antoine Boiero. Ce Franciscain du
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siècle passé, doué de talents littéraires, exerça aussi la fonction d'in-
génieur des ducs Charles le Bon et Emmanuel-Philibert176. Le Var
naît donc aux pieds d'une montagne élevée, nue et abrupte appelée
par les paysans, comme je l'ai déjà dit, lou serre de CamaionOC. C'est
sans doute la Camelion du susnommé Giustiniani. Le lieu est assez
plat et voisin d'un hameau fait de maisons dispersées et appelé
Estenc. Il n'est pas éloigné de la mer de seulement trente milles,
comme se trompe le même auteur, mais d'environ cinquante milles.
Après avoir couru sur une petite distance, il reçoit les eaux des deux
ruisseaux qui, à droite, viennent du col des Champs et à gauche, de
la cime de Pal, enserrant le village d'Entraunes, dont le nom vient du
latin "inter amnes" et de sa position. Un peu plus loin, le Var reçoit le
Chamoussillon, ruisseau descendant des montagnes de Saint-
Dalmas-le-Selvage et encore plus bas, sous le village de Saint-
Martin qui se trouve à sa gauche, le ruisseau dit "des Filleuls". A deux
milles encore, ayant arrosé le village de Villeneuve et s'approchant
de Guillaumes et d'autres bourgs qui sont sur sa gauche, il se
mélange avec la Barlatte qui descend de la région occidentale des
monts qui entourent Saint-Etienne-de-Tinée, puis avec le Tuébi,
lequel naît au col de Crous au-dessus de Péone. Puis, sous les
Roberts, il reçoit la Vallaute, ruisseau petit mais permanent et ne
tarde pas à se rétrécir dans la clue dite de Daluis. Ce passage étroit,
profond d'un pied géométrique et large de six dans sa plus grande
dimension et de deux et demi là où il est le plus resserré est appelé
par les flotteurs de bois l'Oulle. Celui qui contemple cette effrayante
profondeur depuis le sommet est d'ordinaire saisi par le vertige et
l'horreur et celui qui passe au lieu-dit la Gorge quand il y a peu d'eau
(c'est-à-dire au moment de la saison la plus chaude et la plus froide
de l'année) peut, du fait de l'obscurité du site, voir parfois les étoiles
en plein midi. Dans ce passage, les ruisseaux Aigueblanche et
Rastel se jettent dans le Var, le premier étant ainsi nommé à cause
de sa couleur et le second à cause des aiguilles rocheuses que la
Nature a posées au-dessus de sa source. Mais ce qui est stupéfiant
reste que, malgré cette étroitesse, on réussit à faire passer là de
longs mâts et de très gros troncs d'arbres qui sont flottés jusqu'à la
mer pour y construire des bateaux. Une fois passée cette clue, on
trouve une source si limpide et si abondante que, non seulement elle
conserve toujours sa fraîcheur originelle en dépit des inondations et
des variations de niveau car elle jaillit dans la Gorge elle-même, mais
elle accroît d'un tiers le flux du Var lui-même. On l'appelle le Chaudan
car, malgré la neige et la glace et le froid de l'hiver, elle demeure tou-
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jours tiède au toucher et au goût.
Peu après le village du Castellet, le Coulomp se jette à son tour dans
le Var. Il est né trois lieues en amont et on le voit si gros qu'à lui seul,
il pourrait porter les lourdes pièces de bois qui proviennent de la forêt
de Méailles si une gorge ne l'en empêchait car il y disparaît et y perd
beaucoup d'eau avant d'être gonflé de celle que la Vaïre lui apporte
des environs d'Annot. De nos jours, et pour le service des armes du
Roi Très chrétien, on a remédié à cette difficulté, ce qu'on avait vai-
nement tenté autrefois si l'on en croit Honoré Bouche et les Additions
à sa Chorographie.
Trois milles plus loin, la Chalvagne entre dans le Var en passant au
milieu de deux montagnes. Elle descend de Villevieille et de
Montblanc. Le fleuve poursuit sa course dans une gorge assez
étroite puis passe sous le pont de pierre d'Entrevaux. De là, son lit
s'élargit peu à peu jusqu'à ce qu'il se dirige vers l'orient. Il coule alors
à gauche de l'ancienne église cathédrale, à côté de laquelle se
trouve le palais épiscopal moderne qu'on appelle la Seds. Au-des-
sus, et en deçà du fleuve, on trouve la bastide de l'Evêque, dans un
site que l'on croit être celui de l'antique cité de Glandèves,
aujourd'hui détruite.
En suivant le Var après Entrevaux, on arrive au Puget, sous lequel le
torrent Roudoule se jette dans le fleuve. Ce torrent naît dans le terri-
toire de La Croix. A plusieurs reprises, il a détruit par ses crues
subites et très impétueuses une bonne partie dudit Puget, et il
menace de faire pire tant que les habitants ne se seront pas résolus
à s'installer dans un lieu plus élevé et plus sûr.
Peu avant d'arriver à Touët, toujours sur la rive gauche, le Cians se
jette dans le Var. Cet affluent prend sa source au-dessus de Beuil,
dans un petit lac situé sur le col de Mormors et sépare le diocèse de
Glandèves de celui de Nice. Puis le Var continue à couler entre les
monts Ragias et Vial, c'est-à-dire entre Villars, lieu de résidence ordi-
naire des comtes de Beuil et Malaussène. Plus loin, il passe entre
deux rochers séparés seulement par une distance de seize palmes,
puis il ne tarde pas à s'unir à la Tinée, dont nous devons dire
quelques mots.
La Tinée prend sa source au fond de cette vallée qui prend le nom
de Saint-Etienne et le sien. C'est pourquoi on lit dans les documents
anciens “Sancti Stephani Thenearum”. Elle naît de plusieurs petits
lacs répartis sur trois montagnes : la montagne de Sestrière, située
entre les villages d'Entraunes et de Saint-Dalmas-le-Selvage, le val
Burios au-dessus de Pra Massagi177 dans le territoire du même Saint-

177 Probablement
Bousiéyas et l'actuel
hameau du Pra, entre
Bousiéyas et Saint-
Dalmas-le-Selvage.
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Dalmas, et le mont Salso Moreno sur le territoire de Saint-Etienne.
Plus bas, elle reçoit l'Ardon qui lui est envoyé par la cime de Pal,
puis, une demi-lieue plus loin, la Roya qui vient de la cime de l'Alp
fief des Achiardi et enfin, plus loin, la Guerchia, qui nous a habitué au
souvenir de ses terribles ravages, tels ceux qu'elle fit à Isola du
temps de nos aïeux. Si on descend encore d'une lieue, on trouve la
Lionza, qui s'unit à la Tinée en venant du mont Saint-Sauveur de
Molières et fait mouvoir au long de sa vallée plusieurs moulins qui
servent à scier le bois. Une fois Saint-Sauveur arrosée, la rivière
reçoit la Blore, qui vient de la vallée homonyme. Puis elle salue ça et
là, au passage, les châteaux de Marie, Clans, la tour de Roure,
Bairols et Ilonse. Enfin, après Tournefort et Massoins, elle jette ses
eaux, habituellement colorées de rouge comme le sang (à cause des
terres qu'elle emporte), dans celles du Var.
Deux lieues sous l'affluent de la Tinée et toujours du côté gauche,
dans le territoire de Savoie, le Var est notablement grossi de la
Vésubie dont nous verrons qu'elle a peut-être donné son nom aux
peuples vésubinaniens. Dans plusieurs actes de donation anciens,
on voit le nom de fluvius Visobia, Vesubius selon le père Riccioli. Elle
naît en partie dans le lac de Fenestre et en partie d'autres lacs qui
sont situés sur les montagnes de Saint-Martin. Ces ruisseaux se réu-
nissent sous ledit village et s'accroissent plus bas de la Gordolasque,
qui prend sa source dans un autre lac appelé Agnel. Elle laisse à sa
droite le village de Venanson puis, deux lieues en aval et à gauche,
le bourg de Roquebillière où elle passe très près de l'église parois-
siale située sur l'autre rive. Plus loin encore en aval, elle passe au ras
du rocher sur lequel se trouve Lantosque, chef-lieu de cette vallée,
souvent endommagée par cette Vésubie torrentueuse qui, comme
en 1616, jeta à terre de nombreuses maisons et les emporta dans
son sein. Poursuivant sa descente, elle arrive sous le territoire de
Duranus, entre de très hautes et très étroites rives. Là, elle se divise
en deux bras et formant à gauche comme un îlot, elle entre dans une
grotte de tuf, appelée la “Toumbina” du Temple, où l'on peut voir l'eau
déchaîner des tourbillons. La rumeur dit que, par un réseau souter-
rain, elle vient ensuite jaillir sur le territoire de Nice dans la fontaine
dite du Temple, comme nous le raconterons plus longuement dans le
chapitre 17 de cette chorographie. Puis, laissant là Utelle et ici
Roccasparviera, elle passe enfin le pont dit du Cros et, entrée sur le
territoire de Levens, elle s'y unit au Var.
Une demi-lieue sous Bonson, village situé sur sa rive droite, le Var
reçoit aussi l'Estéron, le “fluvius Staro” des chartes anciennes. Il vient
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178 En niçois dans le
texte, ce qui pourrait
être traduit, littérale-
ment par le "gué-
barque", ou plus élé-
gamment par le bac.

179 Antoine du Pinet
de Noroy ( ? -vers
1584), érudit et géo-
graphe lyonnais, tra-
ducteur de Pline le
Jeune et de son
Histoire du monde,
auteur, entre autres
d'un atlas intitulé
Plantz, pourtraitz et
descriptions de plu-
sieurs villes et forte-
resses, …(1564).

de très loin, c'est-à-dire des confins de Soleilhas, donc d'une dis-
tance d'environ huit milles. Il est passé entre Briançonnet et Saint-
Auban, entre Collongues et Sallagriffon, a coulé entre Le Mas et
Aiglun, a baigné un pont de pierre à Roquestéron, village ainsi
nommé à cause de cette rivière, puis enfin s'est mélangé au Var
entre Gilette et Dosfraires. 
Avec ce dernier affluent, le Var, après avoir dépassé une gorge plus
spacieuse et moins étroite, se dirige directement vers le midi. Il laisse
à droite les villages du Broc, Carros, Gattières et Saint-Laurent, et à
gauche La Roquette, Saint-Martin et Aspremont ainsi qu'une partie
du territoire de Nice vulgairement appelé les Sagnes, et sépare les
diocèses de Vence et de Nice avant de se jeter dans la mer Ligure.
On trouve dans les archives du monastère de Lérins un acte
d'exemption accordé par "Geoffroy Malvicino, Raymond et Rostaing,
chevaliers d'Oliva (chevaliers habitants le château d'Oliva aujourd'hui
abandonné, près de Gattières, NdA)" en faveur des moines de ce
couvent, auxquels ils concèdent gratuitement "la traversée du fleuve
appelé Var, pour qu'ils le passent à tout moment sans payerLAT/MAP",
c'est-à-dire le passage du transport ou de la barque que l'on tenait
anciennement en bas du village de Gattières, dont nous pensons
qu'il tire son nom du mot gué ou, comme on dit chez nous, le gait-
barca178, qui existe encore entre les territoires de Nice et de Saint-
Laurent.
Immédiatement après le Var vient le Paillon, Paulon selon
Pomponius Mela et Pado ou, en d'autres exemplaires, Padus, selon
Pline, ce qui a suscité semble-t-il une grossière erreur dans la traduc-
tion française d'Antoine Du Pinet, qui l'appelle "le fleuve du
PôFRAN"179. Le Paillon naît à environ treize milles de la mer, il reçoit
d'abord les ruisseaux qui descendent du Férion puis, sous la Pointe
de Contes, ceux de la montagne de Braus qui passent sous les
pentes de Touët et de L'Escarène, puis, en aval, les eaux de Peille et
de la Serena et à droite le torrent de Saint-André. De là, il court irri-
guer et parfois inonder les plaines attenantes au monastère et
abbaye de Saint-Pons, mouille du côté nord les murs de la ville de
Nice et la sépare du faubourg de Saint-Antoine auquel elle est reliée
par un très solide pont de pierre reconstruit en 1545. Là, on a gravé
dans une table de marbre blanc, sur ce pont, ces vers :
"Un pont sacré a repoussé les ondes épuisées
Descendues des hautes montagnes
Et les eaux du Paillon, rapides iciLAT/MAP".
Enfin, il se jette à la mer du côté du Pré-aux-Oies, à l'occident de la
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180 Thevet Cosmog.
l.16 c.23.
André Thévet (1516-
1592), érudit français
nommé cosmographe
du roi, auteur d'une
Cosmographie univer-
selle (1575).

181 Plin. l.3 c.5. Luc.
l.2.

182 Cette étymologie
est fondée sur le mot
italien ruendo, se
ruant.
Marcus Terentius
Varro (-116/-27), célè-
bre auteur latin. Nous
ignorons auquel de
ses ouvrages
Gioffredo (et Perotto)
se réfèrent.

183 Abraham Oertel
(en italien Ortelio,
1527-1598), carto-
graphe et géographe
flamand, considéré
comme le père de la
géographie moderne,
auteur du Theatrum
orbis Terrarum (1570).

ville (bien qu'anciennement, se fondant sur l'autorité de Pline, cer-
tains ont cru qu'il passait du côté est). Il s'y cache lui-même et y
dépose tous les proies qu'il a l'habitude de faire en inondant les
champs et en ruinant les constructions. C'est pourquoi le poète et
chancelier De l'Hospital eut raison de le regarder comme un fleuve
très rapide et d'écrire ceci dans son Itinéraire :
"Derrière les murs coule le Paillon, au cours très rapide.
Combien de bœufs et d'hommes il charrie, quand il est grossi
Par les pluies, impétueux, dévastant les cultures voisines
Et enfin au pied même des remparts, en s'indignant il franchit les
plaines de la vaste merLAT/MAP".
En allant au levant de Nice, on ne rencontre pas d'autre cours d'eau
qui soit non seulement connu par les Anciens, mis qui mérite même
d'être signalé. Nous ignorons comment André Thévet a pu se mon-
trer si naïf en géographie lorsqu'il a laissé tomber sous sa plume
qu'au dessus de Monaco, "est le château de Torbie près la rivière
Vacare, qui sort de deux fontaines au mont assez près du marquisat
de SalucesFRAN"180. Ce sont là ses propres mots, pour ne pas dire ses
visions fantaisistes, puisqu'elle court au levant de la ville de
Vintimille.
La Rutuba ou Roya est un fleuve connu par Pline et Lucain181, et le
second y ajoute un adjectif adéquat en l'appelant “Rutubam cavum”.
L'altitude des montagnes au milieu desquelles elle faufile son cours
dans l'étroitesse expliquerait, selon Nicolas Perotto, se fondant sur
l'autorité de Marcus Varron, l'impétuosité et la vitesse avec laquelle
roulent ses eaux, et donc le mot ruée182 qui les qualifie. Depuis les
écrits d'Augustin Giustiniani et la description de la Ligurie de Léandre
Alberti, les Modernes l'appellent la Rotta. Biondo, Ortelio183, Cluvier
et d'autres la nomment Rodoria. Dans des documents anciens du
monastère de Lérins, on voit écrit “fluvius Rodogia”, et les paysans
disent Roira ou Roera. Elle naît au col du Corno, ou de Tende et
grossit sous sa source des eaux de la Masquetta et de l'Aurasa. Plus
loin, elle reçoit celles de la Levenza, qui ne jaillit pas, comme le croit
Bottero, des sources que l'on croit miraculeuses existant sous l'église
de la Madone dite des Fontaines sur le territoire de La Brigue, mais
de régions plus élevées et confinant avec le territoire de Triora. Entre
ensuite dans la Roya non loin de Saint-Dalmas, au monastère des
Augustins, la Bieugne qui est vomie par un des lacs des Merveilles.
A côté de Saorge et de Breil, villages situés sur sa rive gauche, la
Bendola, la Causega, le Cairos, la Lavina et la Carleva la rejoignent,
mais ce sont plus des torrents que des cours d'eau permanents. A
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peu de distance du château de Piene, la Laudera puis, plus bas, la
Bevera, que lui envoie Sospel, où elle sépare la ville du faubourg,
réunis cependant par un pont de pierre, y jettent aussi leurs eaux.
Enfin, en ayant continuellement coulé vers le midi sur environ vingt
milles et, pour une bonne partie de son parcours, le long de la route
que Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, fit creuser dans le roc vif
entre Tende et Breil, elle va se jeter dans la mer Ligure sous
Vintimille.
On a cru que la Centa était le “fluvius Merula” de Pline, ou le “fluvius
Lucus” visible sur la Table de Peutinger. Elle naît sous le haut mont
Fronte et reçoit divers ruisseaux qui lui viennent des cimes qui l'en-
tourent. Selon Biondo et Giustiniani, ainsi que Gaudence Merula
quand il parle des Alpes maritimes au livre 2 chapitre 6, c'est du
grand nombre de ces ruisseaux qu'elle tire son nom, si proche du
mot cent. Il est cependant vrai que dans son cours supérieur, elle
porte le seul nom d'Arroscia et le donne à une vallée très peuplée de
plus de vingt milles de longueur, vallée que les Génois appellent tou-
jours le val d'Arroscia. Quand elle s'approche d'Albenga, ville à un
mille de laquelle vers le couchant elle a son embouchure, elle
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c h a p i t r e  X I I  

empuantit l'air, surtout l'été, quand on met dans ses eaux le chanvre
que l'on a récolté aux alentours afin qu'il macère. Mais nous avons
assez parlé des cours d'eau que connaissaient les Anciens.
Après les cours d'eau dont on conserve le souvenir depuis les
auteurs antiques, nous devons en mentionner plusieurs autres que
nous devrons mentionner ça et là dans l'histoire des Alpes maritimes.
Ils parcourent nos Alpes, que ce soit vers le nord, le Tanaro et le Pô,
ou vers le sud, pour se jeter dans la mer. Parmi les premiers, le plus
oriental est la Bormida, en latin Burmida, qui naît en grande partie
dans de limpides sources situées entre les villages de Calizzano et
Bardineto, dans le marquisat de Finale. De là, par les vallées de
Millesimo et de Spigno, elle s'unit avec d'autres cours d'eau qui por-
tent le même nom de Bormida ainsi qu'avec le Lemme, la Stura (dif-
férente de celle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent) et
l'Orba. Enfin, elle se confond avec le Tanaro non loin d'Alessandria.
Vient ensuite le Belbo, Balbus d'après Riccioli184. Il prend sa source
dans des pâturages de la vallée de Montezzano, village du marqui-
sat de Ceva, dans d'autres sources et, après avoir, sur environ qua-
rante mille de son cours, irrigué une partie du Montferrat et reçu le
petit ruisseau de la Tinella, il se jette aussi dans le Tanaro en amont
de la susdite ville d'Alessandria.
Après la Mongia, le Casotto et la Corsaglia, qui sont des torrents plus
que des fleuves et traversent le même marquisat de Ceva, on ren-
contre plus loin l'Elle ou Ellero. Il naît dans les montagnes au-dessus
de Frabosa, arrose le territoire de Mondovi et se jette dans le Tanaro
près des ruines de Carassone. Parmi les autres cours d'eau dési-
gnés dans l'acte d'échange entre l'évêque d'Asti et celui de Mondovi,
dont j'ai déjà parlé, on trouve la rivière Pesio, qui court dans une
petite vallée à laquelle elle donne son nom puisque dans les anciens
documents on l'appelle “vallis Pisii”. Le Pesio arrose les pentes de
l'ancienne et noble chartreuse fondée ici par les seigneurs de
Morozzo, puis se précipite vers la clue, saluant au passage de nom-
breux fours à chaux qui ont été construits sur sa rive gauche et utili-
sent les bois qu'on leur apporte des montagnes voisines. Entre
Morozzo et Rocca de' Baldi, elle reçoit les eaux du Brobbio qui des-
cendent de Beinette et, à peu de distance de là, elle se jette elle
aussi dans le Tanaro. 
Le Gesso, que l'on rencontre ensuite, appelé “Gegius fluvius” dans
les Actes de saint Dalmas martyr, prend sa source dans la région
orientale du col de Fenestre et d'autres cimes qui regardent vers le
Piémont. Après avoir traversé une gorge très étroite à Entracque,

184 Giovanni Battista
Riccioli (1598-1671),
célèbre astronome et
géographe italien,
auteur, entre autres,
de la Geographiae et
hydrographiae refor-
matae libri XII (1661)
que Gioffredo semble
avoir utilisée.
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puis une plus large et spacieuse à Valdieri et Andonno, et s'être
mêlée au Bochiero, au Bossetto et à la Marmora, elle s'unit, sous
l'ancien château de Pedona, qui est un faubourg de Cuneo, à la
Vermenagna appelée dans les susdits Actes de saint Dalmas la
Vermenagia. Elle descend de la montagne de la Cornia ou du Corno
et arrose les villages de Limone, Vernante, Robilante et Roccavione
et enfin se confond sous les murs de Cuneo avec la Stura, dont nous
avons parlé dans le chapitre précédent.
En remontant vers le nord, voici la Grana, qui court dans la vallée
homonyme, entre les cols de l'Argentera et de Sautron. Une fois arri-
vée dans la plaine, quand elle serpente dans le territoire de Cuneo,
elle change son nom de Grana en Melea, qu'elle garde jusqu'à ce
qu'elle se jette dans le Pô sous Lombriasco.
La Maira ou Macra descend du susdit col de Sautron. Elle naît en
partie dans un petit lac et en partie dans des sources claires et
éparses. Elle court ensuite dans une longue vallée peuplée jusqu'à
Dronero, où on peut la traverser sur un très haut pont de pierre d'un
seul arc. Elle se dirige ensuite vers Busca, Villafalletto, Vottignasco,
Savigliano, Cavallermaggiore et Racconigi puis vers Casalgrasso, au
voisinage duquel elle se donne au roi des fleuves.
Il nous reste à parler de la Varaità, à laquelle deux petits lacs situés
sur les pentes du col de l'Agnel donnent ses premières eaux. Après
avoir arrosé longuement le marquisat et donné le Ritorto, c'est-à-dire
le Ruisseau tordu à la ville de Saluzzo, elle entre également dans le
Pô sous Polonghera.
Evoquons maintenant les cours d'eau qui traversent des régions plus
montagneuses et plus occidentales, qui se dirigent, non vers le
Piémont mais vers le Dauphiné et qui se jettent dans la Durance.
Citons parmi eux l'Ubaye, mot dérivé du mot latin "opaca" (bien
qu'Honoré Bouche ait cru que son premier nom était le Sanctio,
comme elle paraît appelée dans les Actes de saint Marcellin, premier
évêque d'Embrun) car ses berges sont étroites et ses gorges très
obscurcies par de hautes montagnes. Elle naît au col de l'Argentera,
dans un site à l'opposé du berceau de la Stura. Elle passe d'abord
sous Larche puis, après un parcours de quatre lieux durant lequel
elle est rejointe par d'autres ruisseaux de même nom qui viennent de
la vallée de Saint-Paul, dite aussi des Monts de Barcelonnette, chef-
lieu de tout ce district, elle poursuit sa course à travers des villages
sujets de la couronne de Savoie. Puis, après Le Lauzet, elle arrive
en France et se jette dans la Durance près de Beaufort et de La
Bréole. 

185 Gaucher et Louis
de Sainte-Marthe
(jumeaux, 1571-
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(1656), somme de
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tout au long de la
Chorographie comme
de l'Histoire.
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186 De nos jours
l'Argentina.

Des Alpes maritimes jaillit aussi le cours long de dix lieues environ de
la Bléone (Bloduna ou Bledona, d'après MM. de Sainte-Marthe185).
On a peu de choses mémorables à en dire sinon que, passant à côté
de la ville de Digne, elle reçoit d'elle les eaux salubres de ses bains.
Viennent ensuite l'Asse et le Verdon. L'Asse traverse tout le diocèse
de Senez jusqu'à ce que, non loin de Manosque, elle se jette dans la
Durance. Le Verdon a vraisemblablement été appelé ainsi du fait de
la couleur de ses eaux (mais certains l'appellent en latin Vardo). Il
naît dans le lac d'Allos, dans la viguerie susdite de Barcelonnette. Il
reçoit très vite l'Isolet, qui descend des autres petits lacs que l'on voit
à côté du Lauzet et de Saint-Vincent, l'Artuby qui lui vient des confins
de Trigance ainsi que le Colostre, qui arrive de Riez. Le Verdon est
le dernier des cours d'eau qui, descendant du côté gauche des mon-
tagnes alpines se jettent dans la susdite Durance. A la droite de celle-
ci, et plus en amont, on trouve deux petites rivières qui viennent de
Chorges et de Gap dans le Dauphiné, et plus en aval le Buech, le
Jabron et le Lauzon. Mais nous ne dirons rien de plus sur eux, autant
parce que nos n'avons rien trouvé de mémorable que parce qu'ils
sont hors des limites que nous nous sommes fixées. Parlons mainte-
nant de ceux qui se jettent dans la mer et dont les Anciens n'ont pas
parlé, laissant donc de côté la Siagne, le Loup, le Var, le Paillon et la
Roya qu'ils connaissaient et dont nous avons suffisamment parlé
dans le chapitre précédent.
Parmi ceux-là, le premier à considérer est la Nervia. Les paysans
l'appellent la Revia, et elle prend sa source, selon Giustiniani, au
mont Toraggio, au-dessus du village de Buggio. Elle traverse tout le
marquisat de Dolceaqua et reçoit ça et là divers torrents et ruisseaux.
Elle laisse d'un côté les châteaux de Pigna, Rocchetta et
Camporosso et de l'autre ceux d'Apricale, Isolabona, Perinaldo,
Dolceaqua et San Biagio. C'est à peu de distance de celui-ci qu'elle
se jette à la mer, après avoir donné son nom à une vallée qu'on
appelle le val de Nervia. Elle forme aussi une gorge pleine d'une
grande quantité de plantes presque toujours verdoyantes, et fleurie
de lauriers-roses, qui y croissent naturellement et sans culture et
ravissent beaucoup l'œil des voyageurs.
Vient ensuite le Cavriolo186, dénommé, d'après Cluvier (qui affirme que
non loin de son embouchure se trouvait la Costa balenae que l'on voit
dans l'Itinéraire d'Antonin) “Gapreolus fluvius”. Ses débuts sont
modestes, à seize milles du rivage, aux confins de Triora, possession
des Génois. Giustiniani écrit qu'il tire ses eaux de deux sources, l'une
située aux pieds de Gerbonte, l'autre sur les pentes de la montagne qui
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porte son nom. Puis elles se réunissent à Villetta dei Molini et y reçoi-
vent la Curecca qui descend du mont Cavriolo susdit par un autre che-
min. Quand il arrive à Tabbia ou Taggia, dont il a l'habitude de ravager
le territoire, il perd son premier nom et peu après entre dans la mer.
L'Impero, qui est appelé par Pingon “Urnelius fluvius” naît dans une
source nommée le Roggio, près du village de Conio et ne tarde pas
à s'accroître des ruisseaux descendus des régions de San
Bartolomeo et de Caravonica. Il se glisse entre d'amènes collines
riches d'oliviers et d'autres arbres fruitiers et arrose le marquisat de
Maro et les vallées supérieure et inférieure d'Oneille. C'est dans le
voisinage et à l'occident de cette ville qu'il s'ensevelit dans la mer.
La Merula, qui n'est vraisemblablement pas le “fluvius Merula” de
Pline malgré la ressemblance des noms, descend une vallée longue
de huit milles toute revêtue d'oliviers et d'autres nobles arbres, peu-
plée de nombreux châteaux et villages, sujets spirituels de l'évêque
d'Albenga. Elle se jette à la mer à la marina d'Andora et donne son
nom au cap des Meire, ou des Mele, bien connu des marins.
La Pora ou Pola, qui est le dernier des fleuves dont nous devons par-
ler, se noie dans la mer Ligure à Finale, descendant des collines voi-
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sines sur une courte distance. Mais, grossie en peu de temps de
nouvelles eaux, elle élargit bien souvent son lit au détriment des
campagnes et des constructions quand, du fait des pluies qui l'em-
plissent, elle déborde plus que de raison.
Parce que nombre des cours d'eau que nous avons signalés pren-
nent leur source dans des lacs, il n'est pas hors de propos d'en dire
quelque chose. On rencontre plusieurs réservoirs d'eau dans les
creux montagneux de nos Alpes. Leur petitesse ne permet pas de les
comparer à d'autres lacs célèbres qui furent connus et reçurent des
noms des Anciens, mais nous devons néanmoins tenter d'en donner
quelque image au lecteur.
Celui qui mérite le premier rang est le lac d'Allos, dans la vallée de
Barcelonnette. Il a environ trois mille pas de circonférence. Il récom-
pense d'un beau spectacle celui qui, contraint de parcourir un sentier
étroit, caillouteux et pentu avant d'y parvenir, peut réjouir son regard
de ses eaux très limpides et son palais des poissons, surtout des
truites d'extraordinaire grosseur et au goût exquis, qu'il produit abon-
damment. Comme nous l'avons dit, c'est là que le Verdon, cette
rivière qui va ensuite se jeter dans la Durance, prend sa source. Pour
le reste, nous nous en remettons à ce qu'a écrit Honoré Bouche187,
témoin visuel, quand il dit s'y être personnellement rendu et l'avoir
longuement observé.
Au lac d'Allos nous ferons succéder celui de l'Argentera, situé sur le
col où se termine la vallée de la Stura et peu éloigné du bourg dont
il a pris le nom. Bien qu'il soit beaucoup plus petit que le précédent,
ce lac voit ses rives toutes verdoyantes d'herbes et de fleurs, qui le
rendent si amène, et les montées et les descentes qui y conduisent
(tant du côté du Piémont vers où il déverse la Stura que du côté de
la vallée des Monts vers où coule l'Ubaye) sont si aisées qu'en 1590,
en y passant, le duc Charles-Emmanuel Ier, l'ayant observé, imagina
les bâtiments de plaisance que l'on aurait pu y édifier. Dans une let-
tre à l'Infante donna Catherine d'Autriche, son épouse, il écrivit qu'il
n'avait jamais vu de plus belle montagne, ni un réservoir d'eau natu-
rel aussi délicieux. Quant à savoir si ce lac est aussi plein de poisson
que l'écrit Jules Raymond de Soliers188 dans ses notes manuscrites,
qui le dit "lac connu pour sa richesse en poissons, d'où sortent
l'Ubaye au couchant, la Stura au levantLAT/MAP", nous nous en remet-
trons à ceux qui en auront fait l'expérience.
Le lac de Fenestre est sur le chemin de ceux qui, ayant remonté le
Gesso et passé le bourg d'Entracque, puis franchi le col de Fenestre
et descendu les pentes opposées du côté de Saint-Martin, se ren-

187 Hist. de Prov.
part.I p.38.
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189 Relat. ms.

dent du Piémont dans le diocèse et comté de Nice. On le trouve,
disais-je, à la descente de ce col et il donne naissance à un ruisseau
qui, grossi d'autres eaux, devient une rivière (et c'est la Vésubie, dont
nous avons parlé au chapitre précédent) qui court rapidement vers le
Var. Louis Thaon, natif de Lantosque et avocat royal au parlement de
Toulouse, dans son livre en français intitulé Du tremble terreFRAN188bis,
croit que ce lac est le résultat de quelque tremblement de terre qui
se serait produit dans la région aux temps passés. Nous pouvons dif-
ficilement être d'accord avec lui, car il n'est pas très original de voir
des lacs, et certains bien plus grands, au sein de très hautes mon-
tagnes, ainsi que le démontre Georges Agricola dans ses livres sur
les choses qui parcourent la terre, et d'autres philosophes de la
Nature.
En plus de celui-ci, il paraît qu'il y a d'autres petits lacs vers le nord
du secteur de Saint-Martin, lacs que les paysans appellent dans leur
langue de la Fous, Besson, Maucontourn, Trecolpas et Millefonts. Ils
disent que c'est d'eux que jaillissent la Salèse et le Boréon qui,
comme je l'ai dit, se jettent dans la Vésubie sous ledit lieu de Saint-
Martin.
Les lacs dits des Merveilles sont au levant du village de Belvédère,
non seulement de ces âpres montagnes dont on a dit qu'elles s'ap-
pelaient le Fier, le Capelet et le mont Bego. Presque équidistants, ils
forment, selon Honoré Laurenti189, un quasi-triangle qui renferme en
son centre un beau plateau parsemé de neuf lacs, lesquels sont
entourés d'une épaisse forêts de sapins et voient leurs rives ornées
de fleurs rares et migrantes. Ces fleurs n'apparaissent qu'en août et
septembre, mois durant lesquels on conduit les bêtes à paître là, car
pendant le reste de l'année, le terrain est recouvert d'une grande
épaisseur de neige et le lieu est inaccessible. Mais, du fait de la
rigueur du froid presque continuel qui y règne, on dit qu'aucun pois-
son, de quelque espèce qu'il soit, ne peut vivre dans ces lacs.
Ce n'est pas le cas dans le lac de la Gordolasque, qui se trouve sur
la route qui conduit de Belvédère jusqu'à ses alentours. Il y a là une
auberge appelée La Cabane, et selon Laurenti, le lac permet des
pêches abondantes et variées.
Les susdits lacs des Merveilles s'appellent ainsi car il paraît que, à la
grande stupeur et émerveillement des voyageurs, on voit autour
d'eux des pierres de couleurs diverses, plates et lisses, sur les-
quelles figurent, gravés avec mille détails, des quadrupèdes, oiseaux
et poissons, des instruments mécaniques, aratoires ou militaires, des
événements historiques ou fabuleux diversement représentés, que
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les temps n'ont pas recouverts de buissons et qui suscitent une
grande admiration des curieux. Le susdit Laurenti écrit que l'on voit,
entre autres choses, la forme de boucliers et de bannières portant
des aigles antiques, et d'autres enseignes romaines sur de longues
hampes. Ceci laisse penser que ces dessins ont plusieurs siècles et que
les auteurs de certaines de ces joyeuses plaisanteries ne doivent pas
être autres que les gardiens de moutons et de brebis qui voulaient
échapper à l'ennui. C'est d'un de ces lacs, appelé l'Escandalh, que sort
la Bieugne, dont nous avons parlé au chapitre XI.
Ceux qui veulent descendre des montagnes situées au-dessus de Saint-
Etienne vers les bains médicinaux de Vinadio rencontrent d'autres petits
lacs. D'un de ceux-ci sortent les premières eaux de la Tinée, et d'un autre
naît un abondant ruisseau qui, tombant de hauts escarpements, court se
jeter dans la Stura. Certains assurent qu'il y a deux autres petits lacs
semblables, avec d'autres abondantes sources, immédiatement sous
les cimes des environs.
Plus loin vers le nord, en montant dans les alentours d'Acceglio, on
trouve un lac où naît en partie la rivière Maira, comme plus haut, au pied
du col du Longet, on dit que la Varaità prend sa source dans deux autres
petits lacs.
Le Pô, roi des fleuves, prend lui aussi sa source des ruisseaux qui sor-
tent de trois petits lacs situés au milieu de rochers nus et sur les pentes
du mont Viso. Il en va de même pour la Durance qui, descendant du
mont Genèvre, baigne le nord des Alpes maritimes. Strabon écrit ceci190:
"En haut, dans un endroit creux est enfermé un grand lac, et il y a aussi
deux sources à peu de distance l'une de l'autre. De l'une sort la Durance,
fleuve qui court à travers des ravins et se précipite avec fracas dans le
Rhône, et, dans une direction opposée, la DoireLAT".
Tous les lacs dont nous avons parlé jusqu'ici se trouvent dans les
diverses parties des Alpes maritimes qui forment le comtat de Nice ou
séparent le Dauphiné du Piémont. Nous n'avons pas connaissance de
lacs ou d'étangs dans les Alpes de la Provence qui soient plus proches
de la mer, sauf celui que l'on voit dans les alentours de La Napoule sur
la carte géographique, ou chorographie de Bompar, que rapporte
Honoré Bouche. Il a une demi-lieue de circonférence et abonde, selon
ce que dit cet auteur, de poissons et d'oiseaux aquatiques de toute sorte.
Les Alpes maritimes orientales, c'est-à-dire les montagnes de la Ligurie
sont elles aussi dépourvues de lacs. On n'en voit pas d'autre, selon ce
que je sais, que celui rappelé par Léandre Alberti dans sa Description de
l'Italie en ces termes : "Un demi-mille environ au-delà d'Albenga vers l'in-
térieur, au pied de la montagne, il y a un petit lac que l'on appelle
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Ravenno, dans lequel se jettent les eaux qui descendent des montagnes
voisines. On trouve dans ce petit lac de bons et savoureux poissons".
Voilà ce que nous pouvions dire des lacs des Alpes maritimes que nous
connaissons. Passons maintenant aux sources, en commençant par les
médicinales.
Cassiodore191 avait raison de recommander les eaux des régions
alpestres, et en général des montagnes. Il écrit : "Vois courir par les
cimes des montagnes des ruisseaux très purs, et comme s'ils cou-
laient du sommet, ainsi ils dévalent le long des crêtes alpinesLAT/MAP".
Dans une lettre écrite au roi Théodoric192, il célèbre en particulier les
eaux médicinales, "l'eau qui descend de ces rochers d'une part
réchauffe par sa vapeur et d'autre part son contact est utile quand
elle a été recueillie dans des bassins : non seulement on en retire
une sensation délicieuse, mais surtout elle fournit une médecine
calmanteLAT/MAP". Ce bénéfice naturel connu ne manque pas dans nos
Alpes car dans plusieurs régions différentes de leur chaîne surgis-
sent des eaux salubres, et celles qui sont au premier rang sont les
eaux de Vinadio, de Valdieri, de Roquebillière et de Digne.
Les eaux de Vinadio jaillissent entre deux montagnes éloignées de
ce village d'environ trois mille pas et séparées par un ruisseau que
l'on appelle l'Ischiator. L'un de ces deux monts, l'Oliva, est âpre,
rocheux et stérile, avec des fractures de toutes parts et même un
gouffre à son sommet, où ne peut entrer qu'un homme et qui est si
profond qu'on n'arrive pas à en toucher le fond avec un perche, si
longue soit elle. De ce port sort continuellement une vapeur qui res-
semble à de la fumée. L'autre mont, plus au nord, est au contraire
fertile et verdoyant, autant du fait des prés qui le fleurissent que des
arbres qui le couronnent. A ses pieds, d'un grand rocher qui se trouve
près de la berge du torrent sortent deux sources : l'une, qui semble
chaude a premier contact, est en réalité très froide ; l'autre de l'autre
côté, paraît froide quand on la touche mais s'avère toujours chaude. 
A mi-pente du mont Oliva susdit sort une autre source. Elle est si
bouillante qu'on ne peut pas l'approcher. De celle-ci et de celle qui a
été citée en dernier, des conduites de bois amènent les eaux dans
un vallon où on a construit des logements pour les malades et pour
le personnel et où on a érigé sept fontaines, les unes pour boire, les
autres pour se baigner. Certains en utilisent le flux, dit aussi goutte,
et d'autres la boue, dite aussi moisissure. Ces eaux contiennent du
soufre, des sels et des nitrates, quasiment pas d'alun et ont pour
vertu de réchauffer, d'ouvrir et de sécher. Elles sont utilisées pour
soigner les passions froides et humides des nerfs, les paralysies, les
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convulsions, les déformations, les tremblements et la catatonie. Elles
soulagent les pertes de mémoire, les maux de tête, les pertes d'odo-
rat, d'appétit, les affaiblissements de l'ouïe et de la vue. Elles sont
efficaces contre les catarrhes, la migraine, l'asthme, la toux et les
crachements de sang. Elles guérissent la jaunisse, l'hydropisie, la
gravelle, la gale, le prurit, l'utiligine et la lèpre. Elles soignent enfin les
élongations, les foulures et autres accidents des articulations. Voilà
ce qu'en disent les médecins qui ont écrit sur ces eaux, en particulier
François Gallina et Dominique Barisano193, desquels j'ai aussi appris
ce que je vais dire sur les eaux de Valdieri.
Les eaux de Valdieri jaillissent dans un site éloigné d'environ huit
milles de ce village, et de quatorze milles de la ville de Cuneo, entre
deux éminences qui sont les appendices d'une haute cime appelée
le San Giovanni. On voit là surgir trois sources chaudes qui sont réu-
nies dans un bassin de bois et servent autant pour le flux que pour
le bain. Quatre pas plus loin, on trouve très autres sources plus
petites mais plus chaudes, dont une est appelée sources des
Poullets parce ces volatiles, à peine immergé là, sont immédiatement
plumés. Bien qu'elles soient plus chaudes que les autres, elles n'ont
pas ou presque pas l'odeur du soufre. Pas loin de là, jaillit une autre
source très chaude, utilisée pour chauffer les étuves que l'on a
construites là et, pour renforcer son efficacité, on la donne aussi à
boire aux malades. Parmi ces sept sources, une est aujourd'hui bou-
chée du fait d'un effondrement de terrain et six seulement restent en
usage, accessibles par un chemin suspendu sur des planches et des
poteaux disposés sur les pentes. Cela fut construit pour le confort de
Madame Royale, qui y vint en 1668 avec sa Cour pour bénéficier des
salutaires effets de ces eaux.
Elles comprennent des sels et des nitrates, avec une part de soufre,
d'ocre et, selon certains, un peu d'alun et de vitriol. Elles réchauffent
moins que celles de Vinadio mais sont aussi efficaces sinon plus. On
les utilise contre les opilazioni, les crachements de sang, la toux et
les vomissements. Elles fortifient les nerfs, chassent le mal de la
pierre, apaisent la podagre, calment la sciatique, l'arthrite et les dou-
leurs d'estomac. En outre, elles ont, dit-on, des facultés contraires
qui peuvent faire maigrir les gros et grossir les maigres. Nous laisse-
rons en juger les personnes d'une autre profession mais nous
devons signaler qu'en plus de ces eaux, trois autres sources jaillis-
sent au-delà du torrent, au pied d'une montagne diamétralement
opposée. Mais on ne fréquente que celle qui, par l'efficacité de ses
boues, soulage les maux d'yeux et qu'on appelle source de sainte

193 Francesco
Domenico Barisano
(en latin Franciscus
Dominicus Barisanus),
auteur d'un traité de
médecine intitulé
Magnus Hypocrates
medico moralis
(1682).
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194 Jules Torrini
(1607-1678), médecin,
ingénieur et poète né
à Lantosque, premier
médecin du duc
Charles-Emmanuel II,
bibliothécaire ducal,
professeur de mathé-
matiques à l'université
de Turin, auteur pro-
lixe en italien et aussi
du fameux poème
baroque en grande
partie écrit en niçois,
L'omaggio del
Paglione… (1642).
Familier du prince
Maurice,  il fait partie,
comme Gioffredo,
avec le peintre
Baldoino ou le graveur
Borgogno de ce
groupe d'intellectuels
et d'artistes niçois qui,
dans la deuxième
moitié du XVIIe siècle,
se taille une place
importante à la Cour
et dans le monde cul-
tivé de Turin.

195 1 coudée = entre
44 et 52 cm

196 Bouche Chorog.
de Provence.

196bis Louis
Richeome (1544-
1625), Jésuite célèbre
en son temps, proche
d’Henri IV, auteur
entre autres de nom-
breux traités de piété.

Lucie. Voilà ce que l'on peut dire sur les bains de Valdieri. Passons
maintenant aux eaux de Roquebillière.
On a découvert de nos jours trois sources très salubres près de
Roquebillière, village du diocèse et du comtat de Nice situé sur la rive
gauche de la Vésubie. La première contient de l'acier, la seconde du
vitriol et la troisième de l'or avec une prédominance de bitume. C'est
ce que le protomédecin Jules Torrini194 affirme dans une lettre qu'il
m'a envoyée, après s'être rendu sur place et les avoir attentivement
examinées. Il dit qu'il y a retrouvé les ruines d'anciens logements qui
avaient dû autrefois être construits là pour recevoir les malades. Ceci
est un indice manifeste que ces eaux étaient auparavant connues et
fréquentées, puis qu'elles ont en grande partie disparu sous les
affaissements de terrain et les ravinements créés par la neige.
Aujourd'hui, ressurgies de la terre par des mouvements de sol
contraires, elles sont à nouveau fréquentées, surtout depuis que,
grâce à la libéralité de Madame Royale, on a pu reconstruire des
logements, et on les utilise pour diverses indispositions avec un
assez bon succès : les paralysies, les convulsions, la goutte, les
squirrhes, l'asthme, l'impétigo, l'hypocondrie et d'autres maladies
semblables.
Tandis que j'écrivais ces lignes, le curé de Belvédère, don Pierre
Laurenti, m'envoyait une description plus complète faite par le doc-
teur François Roberti. Elle me confirme que ces trois sources sont
distantes du susdit lieu de Roquebillière d'un peu plus d'un mille et
se trouvent dans une vallée tempérée et cultivée, irriguée par d'au-
tres sources venant du pied de très hautes montagnes. Elles ont
divers noms. La première est dite de Saint-Julien, et elle court de
l'orient à l'occident. La deuxième, éloignée de la première d'environ
quarante pas, est bien plus chaude et sulfureuse, et s'appelle Saint-
Jean-Baptiste. C'est la meilleure pour les bains mais elle est difficile
d'accès et mal commode, jaillissant vers le couchant et coulant d'un
mouvement contraire vers le levant. La troisième comporte du vitriol
et de l'alumine. Elle est plutôt acide et froide, se trouve à cent pas au-
dessus de la seconde et porte le nom de Saint-Michel. En 1653, le
protomédecin Emmanuel Rainaldi les a analysées toutes les trois et
les a trouvées bénéfiques pour les spécialités, et l'expérience a mon-
tré quelles étaient aussi bonnes pour d'autres maux. Il faut aussi par-
ler d'une autre source, différente des susdites et que l'on a décou-
verte il y a peu de temps à environ dix coudées195 de celle de Saint-
Jean-Baptiste. On pense qu'elle est aussi médicinale, bien que l'on
n'ait pas encore fait d'analyses.
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Selon de nombreux auteurs, les bains de Digne en Provence sont
très salutaires et notoires. Selon l'historien de la Provence196, le père
Richeome196bis, Jésuite et provincial de la province de Lyon, natif de
ladite ville de Digne, mais aussi les médecins Guillaume Allemand,
Sébastien Ricard et David Lautaret ont beaucoup écrit sur ces eaux,
mais je n'ai pas vu leurs œuvres. J'ai cependant lu tout ce qu'a dit sur
elles Pierre Gassendi197, qui en a parlé longuement et abondamment
dans divers traités, en particulier dans sa Notice sur l'Eglise de
Digne, dont il était le prévôt. Il écrit donc que ces sources sont dis-
tantes de la ville d'environ un tiers de lieue et qu'elles naissent d'un
rocher, ou encore dans une grotte, dont on les voir sortir comme un
grand nombre de serpents noués entre eux, tels qu'on peut les récu-
pérer sans rien en perdre.
Les sources principales sont au nombre de quatre et s'appellent la
source des Vertus, de la Sturra, de Saint-Jean et de Saint-Egide.
Voici ce qu'il dit des bienfaits que ces eaux procurent aux corps
humains : "Il y a des miracles que nous voyons s'accomplir chaque
jour par ces eaux : des paralytiques sont guéris, des personnes aux
articulations bloquées marchent sans béquilles, des gens repliés et
courbés s'en vont droits, ceux qui sont ramollis, tremblants et convul-
sifs partent solides, ceux qui souffrent de douleurs ischiatiques,
arthritiques et généralement de tous les maux causés par le froid en
sont délivrés, et beaucoup d'autres guérisons se produisent. En effet,
puisque les indigènes usent de ces bains efficaces contre les mala-
dies et les trouvent assez utiles, du moins contre la néphrite, la
fausse pleurésie, l'hydropisie, la colique, les flatulences, le ténesme,
les hémorroïdes, les vers, les démangeaisons de toute sorte, l'ictère,
les écrouelles, les scrofules, les larmoiements, les bourdonnements
d'oreille, les douleurs d'estomac, les tumeurs mammaires, l'altération
de l'appétit, la suppression des règles, la stérilité et quantité d'autres
maux innombrables, on vient en foule et pour cela, c'est non seule-
ment toute la province mais aussi on y accourt des alentours au prin-
temps, à l'été et à l'automne, si l'on excepte les jours de
caniculeLAT/MAP". Voilà ce que dit cet auteur.
Aux eaux susdites, on peut ajouter celles de Gréoux, elles aussi en
Provence. Elles sont de nature chaude et probablement furent
connues des Romains. Selon le susnommé Bouche, M. de Peiresc198

avait trouvé, dans leur voisinage, une antique inscription, qui semble
indiquer qu'il y avait là un édifice dédié aux Nymphes, déesses des
eaux, des montagnes et des forêts, qui disait ceci :

NYMPHIS XI

197 Pierre Gassend
(dit Gassendi, 1592-
1665), savant et érudit
provençal proche de
Descartes et de
Peiresc.

198 Nicolas-Claude
Fabri de Peyresc
(1580-1637), célèbre
astronome et érudit
provençal ami de
Gassendi. 
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199 Gervais de Tilbury
(vers 1160-1234 ou
1235), prêtre, adminis-
trateur et auteur d'ori-
gine anglaise qui fut
juge en Provence et
passa au service de
l'empereur Othon IV.

200 Jean Columbi
(1589-1672), père
jésuite originaire de
Manosque auteur
d’ouvrages d’histoire
religieuse de diocèses
provençaux.

GRISELICIS
Il y ajoutait le fragment d'une autre inscription, qui, semble-t-il, conte-
nait en entiers ces vers fameux :
"Les bains, le vin, l'amour corrompent les corps saints
Mais ce sont les bains, le vin et l'amour qui forment les corpsLAT/MAP".
Le même parle de trois autres sources médicinales jaillissant dans
les Alpes maritimes dignes d'être signalées. La première est celle de
Saint-Jean-des-Prés, sur le territoire d'Entrevaux. On dit que lors de
la bénédiction que l'on a coutume de faire sur place le jour de la vigile
du Précurseur, on la voit soudainement jaillir et qu'elle continue à
couler durant tout son octave. Nombre de ceux qui en boivent ou en
usent d'une autre manière sont guéris de diverses infirmités, en par-
ticulier des fièvres, des scrofules et de la gale. Il ajoute qu'elle était
connue de Gervais de Tilbury199, qui la mentionne dans son manus-
crit De otia imperiali, dédié à l'empereur Othon IV en 1210, ainsi que
de Pierre Marin, évêque de Glandèves vers 1448, qui la cite dans
son recueil de prêches également manuscrit, conservé aujourd'hui
par les Augustins d'Aix. La seconde se trouve sur le territoire de
Saint-Auban, dans le diocèse de Senez. Quand on y procède à la
bénédiction, le jour de la fête de ce saint martyr, c'est-à-dire le 22
juin, on lui attribue la guérison de divers maux, surtout de la gale et
de la lèpre qui affectent nombre de ceux qui y sont présents. La troi-
sième sourd dans le territoire de Barles, à côté de Seyne. Elle est
aussi mentionnée par ledit Tilbury, et on l'utilise en général pour gué-
rir les maux de gorge et les scrofules.
A toutes ces sources, on pourrait ajouter les eaux chaudes qui, bien
que peu fréquentées et connues, viennent d'être découvertes dans
ces régions, en particulier celles que l'on rencontre entre Saint-Paul
et Guillestre en descendant vers Vars, que le père Marcellin Fournier
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signale dans son histoire manuscrite d'Embrun, celle de Manosque,
louée par le père Jean Columbi200 dans le premier livre de son
manuscrit, bénéfique aux maladies de la poitrine et des reins, aux
néphrétiques et aux asthmatiques et celles de Mison, à côté de
Sisteron.
Je ne parlerai pas de ces sources qui contiennent une vague saveur
salée provenant souvent du mélange qui les conduit à recueillir, par
des canaux souterrains, les eaux de la mer voisine, mais bien de
celles que l'on voit jaillir dans des lieux très éloignés de la mer et sou-
vent au flanc de montagnes escarpées et qui, non seulement sont
très salées, mais le sont naturellement et tellement que l'on peut, en
les captant, en extraire du vrai sel pour l'usage humain. Elles reçoi-
vent sans doute cette qualité des sels minéraux cachés par la Nature
dans les entrailles de la terre, par où elles passent. Parmi elles, le
susnommé Bouche cite celles de Moriez, Tartonne et Castellane,
situées dans les Alpes de Provence qui nous sont voisines.
La source de Moriez est située à deux lieues de la ville de Senez,
dans son diocèse et le village homonyme. Je crois que c'est d'elle
que parle Jules Raymond de Soliers lorsque, racontant les événe-
ments mémorables de l'évêché de Senez, il écrit ces mots : "Dans le
même diocèse surgit une source produisant des eaux très salées,
dont les habitants extraient par la cuisson le sel à usage
familialLAT/MAP". Il écrivit ceci vers l'année 1570. Mais on avait perdu
jusqu'au souvenir de cette source du fait des sédiments qui l'avaient
recouverte, apportés là par un ruisseau voisin. Ce ne fut qu'en 1636
qu'on la redécouvrit, quand les paysans du lieu, subissant une pénu-
rie de sel provoquée par l'augmentation des prix faits par les Offices
royaux de la Gabelle, remarquèrent les pigeons qui allaient souvent
boire à une source voisine  recevant sans doute un peu de sel dans
ses eaux douces. Ils décidèrent de creuser pour dégager la veine de
sel. Cinq ou six paumes en profondeur, ils trouvèrent des poutres qui
formaient comme un carré, à l'instar de la margelle d'un puits ancien
et, un peu plus bas, dans un bassin tout aussi ancien fait également
en bois, une eau tellement salée que l'on crut qu'elle surpassait en
salinité et en force celle de la mer elle-même, ainsi que l'atteste le
même auteur et Gassendi qu'il cite.
Le sel que l'on dit être utilisé depuis de nombreux siècles par les
habitants de Tartonne est d'une puissance moindre. Ce village se
trouve dans le diocèse de Senez. Le sel vient de l'eau d'une source
qui se trouve sur son territoire, dans un site qui n'est pas éloigné de
plus de deux lieues de la ville de Digne, et on se le procure en fai-

livre I
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dans divers l ieux des Alpes marit imes
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sant bouillir l'eau, en la condensant et en amalgamant le sel. M. de
Soliers parle ainsi de cette source : "Une source très salée”, dit-il, “la
seule dans toute la Provence dont les habitants seulement tirent leur
sel par indulgence royaleLAT/MAP".
Mais, pour ce que nous en savons aujourd'hui, les habitants de
Castellane ne jouissent pas de tels bénéfices et d'une telle indul-
gence. C'est en effet dans leur région que jaillit une source tout aussi
salée mais dont l'usage vient de leur interdit par les commissaires
royaux et intendants, qui ont tenté à plusieurs reprises de la boucher
et de la détourner. Bouche, que nous avons déjà si souvent cité,
ajoute qu'il pense que le nom de Castellane vient du nom que les
Anciens lui avaient donnée, qui était Civitas saliniensis ou salinien-
sium, et ceci en rapport avec ces sources salées qui surgissent dans
son territoire et ses environs. Nous croyons savoir que ces mêmes
raisons ont, ailleurs en Europe, permis de dénommer nombre d'au-
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tres villages. 
Nous n'avons pas connaissance de l'existence d'autres sources
salées que celles que nous venons de décrire, sinon de celle que l'on
a trouvées par hasard du côté d'Embrun et de Guillestre, comme l'af-
firme le père Marcellin Fournier dans ses Mémoires manuscrites.
Aristote, Pline, Georges Agricola201 et d'autres auteurs anciens et
modernes décrivent des sources qui, par leurs qualités où la façon
dont elles jaillissent, occasionnent stupeur et émerveillement. On en
rencontre plus d'une de cette sorte dans nos Alpes. Evoquons en
premier lieu celle qui se trouve sur le territoire de Nice et dans le
quartier de Gairaut, et que l'on appelle la Fontaine sainte, la Fount
santoOC. Elle est semblable à celle de Limira, dont Pline202 dit qu'elle
est "prodigieuse" car, alors qu'elle est d'ordinaire asséchée et sans
une goutte d'eau, elle jaillit soudain, sans raison apparente et même
durant des périodes de sécheresse générale, abondante et
copieuse203. Une tradition persistante rapporte qu'elle présage ainsi
quelque triste nouvelle, calamité ou désastre public. Ceci est prouvé
par les événements de 1543, quand elle jaillit peu de temps avant
que les Français et les Turcs n'assiègent cette ville ; par ceux de
1581 et de 1631, avant que ne se répande le fléau de la peste ; peu
avant la mort du duc de Savoie Victor-Amédée Ier, qui provoqua la
Guerre civile ; peu de mois avant celle du duc Charles-Emmanuel II,
qui précipita tout l'Etat dans d'inconsolables et inévitables pleurs.
Antoine-Louis Audiberti, médecin niçois, a parlé de la nature merveil-
leuse de cette source et des causes occultes de ses jaillissements,
dans un élégant poème publié et imprimé, qu'il a dédié au prince
Maurice de Savoie, et l'abbé Gioffredo lui-même en a dit quelque
chose à la postérité dans ses Epigrammes.
Du côté opposé, c'est-à-dire au pied du mont Chauve vers le château
de Saint-André surgit parfois, à intervalles semblables et en aussi
grande abondance une autre source, que les paysans appellent, car
selon eux son jaillissement donne avis d'une petite récolte, la source
de la Disette. Elle est comparable à celle de Narni que Capugnano
décrit204. Selon le susnommé Bouche205, une autre source du terri-
toire de Saint-Auban, dans le diocèse de Senez porte ce nom. Elle
aussi surgit habituellement en plus grande quantité dans les temps
de sécheresse, quand le prix du grain va renchérir et que l'on prévoit
le défaut de nourriture. A l'inverse, elle est très ténue (même si l'an-
née est pluvieuse ou humide) quand l'abondance va se répandre.
L'auteur en mentionne deux autres, qui causent une stupeur non
moindre à ceux qui considèrent attentivement leurs effets. L'une est

201 Aristote (-384/-
322), célèbre philo-
sophe grec; Georges
Bauer (dit Georgius
Agricola, 1494-1555),
savant et minéralo-
giste allemand, auteur
de De re metallica
(1556) et de De
natura fossilium
(1546).

202 Plin. l.31 c.2.

203 Cette fontaine a
jailli avec une grande
force le 28 avril
1696FRAN.

204 Itiner. ital. part.1
p.266.
Giovanni(no) Girolamo
da Capugnano, ( ?-
1604), prêtre, auteur
entre autres de
l'Itinerarium nobiliorum
Italiae regionum,
urbium, oppidorum
(1601).

205 Chorog. de Prov.
p.37.
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dit-on voisine de Colmars, village montagnard du même diocèse de
Senez. On l'appelle vulgairement la source du Flux et Reflux. On la
voit sortir d'une pente de la montagne et d'un petit trou dans un
rocher. Avant de jaillir, elle produit un petit murmure qui va croissant
tellement, puis diminuant autant qu'elle semble vouloir imiter ce qui,
en élevant puis en abaissant à intervalles réguliers le niveau des
océans, a causé tant de difficultés de compréhension aux philo-
sophes.
Il écrit que l'autre se trouve dans le territoire de Castellane. Elle est
beaucoup plus abondante et coule à travers les fissures d'un rocher,
parfois en haut, parfois en bas, parfois croissant, parfois décroissant,
surtout quand le vent du nord souffle le plus violemment.
N'oublions pas celles que, dans les gorges de la rivière Levenza, qui
court sur le territoire de La Brigue, on voit depuis certains rochers.
Elles coulent alternativement et surgissent à l'improviste, à côté
d'une église dédiée à la Bienheureuse Vierge, qu'on appelle de ce
fait la Madone de la Fontaine, que nous avons nous-même vue. Bien
que l'on puisse attribuer ces flux et jaillissements irréguliers à des
causes naturelles, la piété des fidèles, encouragée par les fré-
quentes grâces que la Mère de Dieu a coutume de dispenser à ses
dévots qui l'invoquent dans cette église depuis de nombreux siècles,
s'est encore accrue à cause de ces sources, ainsi que la fréquenta-
tion de ce lieu et la ferveur.
Ne taisons pas ce qu'affirme Nicolas Chorier206 dans son Histoire du

206 Nicolas Chorier
(1612-1694), juriste et
littérateur dauphinois,
auteur, entre autres,
d'une Histoire géné-
rale du Dauphiné
(1661-1672).
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Dauphiné. Il dit que non loin de Guillestre, on rencontre des ruis-
seaux dont le cours est teinté de rouge, comme par du sang ou du
minium, et qui donnent la couleur de l'or, non seulement aux pierres
sur lesquelles ils passent, mais aussi aux poissons qui s'ébattent et
se nourrissent dans ces eaux.
Au nombre de ces dernières, nous devons d'abord signaler celles qui
en plusieurs endroits jaillissent du rocher vif  au pied de la colline où
se trouve le château de Nice. Elle permet aux marins de se procurer
aisément ici une eau très douce, très légère et très saine. Cela
explique pourquoi le duc Charles le Bon chargea un ingénieur alle-
mand de creuser depuis le Château lui-même ce puits très profond,
opération qui finalement réussit et qui a rendu ce rempart de l'Italie
encore plus fort en lui offrant la commodité de ces sources perma-
nentes et pour certaines, très abondantes. C'est ce qu'attestent
ensemble Bottero, Pierre Du Val dans sa Description de l'Italie, l'au-
teur du Livre des Etats et des empires, et d'autres auteurs tant ita-
liens qu'originaires d'autres nations.
Sur le territoire de cette même ville, les sources dites du Temple et
de Mouraille sont tout aussi notoires. La première se trouve au pied
de la colline de Gairaut. Elle coule si abondamment qu'elle suffit à
faire tourner divers moulins à grain et à huile, foulons à drap et pape-
teries. Le même fait mouvoir plus bas quinze autres usines et
machines semblables qui se succèdent sur environ un mille et demi,
c'est-à-dire de sa naissance à la mer. Nous devons signaler que le
quartier où il commence à courir est si amène et délicieux que ce
n'est pas sans raison que certains ont dénommé cette source la fon-
taine du Temple, mot qui rassemble à la consonance de Tempé
comme si les Anciens avaient reconnu ici la Tempé de Thessalie.
Nous croyons cependant, avec quelque bonne raison aussi, que le
nom est bien moins ancien et qu'il fut introduit ici par le séjour qu'y
firent pendant un certain temps les chevaliers templiers et ce avant
que, cet ordre étant éteint, leurs biens passent aux Hospitaliers, dits
aussi de Saint-Jean.
Comme je l'ai écrit par ailleurs, il est chez les paysans du quartier
une tradition qui dit que cette source prend ses eaux dans la Vésubie
à quatre lieues de là grâce à des galeries souterraines creusées
avec art par les Anciens et équipées de conduits en bois, dans un
lieu que l'on peut seulement voir, la Toumbina dóu TempleOC. Ceux-
là disent qu'à cet endroit, la rivière se resserre dans une gorge très
étroite et se trouve divisée en deux bras par des rochers qui forment
comme une péninsule. L'un des deux dévale à gauche une pente
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abrupte puis une grotte dans le tuf,  où habituellement l'eau tour-
billonne avant de disparaître dans un gouffre insondable. De là, elle
chemine longuement sous terre et arrive finalement dans la susdite
fontaine du Temple. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que
dans l'une comme dans l'autre de ces sources, on voit des vestiges
de très anciennes constructions. De plus, on a récemment dégagé la
sortie de la seconde des buissons et de la terre qui s'y étaient amon-
celés depuis plusieurs siècles, et on a découvert un ancien aqueduc,
d'une largeur constante et suffisamment haut pour qu'un homme
puisse y passer, avec à intervalles réguliers des soupiraux carrés qui
devaient recevoir la lumière depuis le plafond. Comme des chutes de
pierres et de la terre les avaient bouché, il fut impossible, sinon avec
des torches allumées, à ceux qui avaient commencé le travail d'ex-
cavation des limons et de la boue depuis longtemps coincés dans
l'aqueduc de poursuivre leur ouvrage. Mais, après avoir creusé par
en-dessus et perpendiculairement, on a réussi à les rouvrir, et le tra-
vail put reprendre. Ils purent donc parcourir plus de trente trabucs à
l'intérieur dudit aqueduc, qui se poursuit sous la même forme dans
les entrailles de la montagne, et ils seraient allés plus loin si la
dépense que cela supposait n'avait été incompatible avec la modes-
tie de leur fortune, ce qui les conduisit à abandonner l'opération.
Nous tenons pour certain que la dernière de ces deux sources,
située vers l'antique ville de Cimiez, aujourd'hui détruite y fut
conduite par les Romains pour l'usage et l'embellissement de ladite
ville. Ils la firent passer par les pentes de la colline que les nôtres
appellent Rimiez, qui est une version abrégée et corrompue de l'ex-
pression Rai de CimiesOC, ce qui signifie rigole de Cimiez. Nous
avons nous-mêmes vu en plusieurs lieux les vestiges de ces canaux,
surtout entre l'amphithéâtre et les thermes (où se trouve à présent la
vigne du président De Gubernatis) et le reste des conduites
publiques qui se présentent comme une longue suite de voûtes.
C'est à la conduite de ces eaux que fait probablement allusion cette
élégante inscription que l'on a retrouvée non loin de là, et qui dit ceci
:

M. AVRELIO. MASCVLO. V.E.
OB. EXIMIAM. PRESIDATVS. EIVS

INTEGRITATEM. ET. EGREGIAM. AD 
OMNES. HOMINES. MANSVETVDINEM
ET VRGENTIS. ANNONAE. SINCERAM

PRAEBITIONEM. AC. MVNIFICENTIAM
ET. QVOD. AQVAE. VSVM. VETV
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STATE. LAPSVM. REQVISITVM
AC. REPERTVM. SAECVLI. FELI.

CITATE. CVRSVI. PRISTINO
REDDIDERIT

COLLEG. III. QVIB. EX. SCC. P. EST
PATRONO. DIGNISS.

Sur le même territoire et au voisinage de la ville, surtout au bas du
mont Gros, dans les parages de la route qui mène à Villefranche, on
découvre non pas une mais un ensemble de petites sources. C'est
pourquoi, du fait de la multitude de ces sources, ce quartier est
appelé le Sorgentino. L'eau y jaillit ici et là, non seulement abon-
dante, de telle sorte qu'elle est vite utilisée pour faire mouvoir divers
moulins à grain et à huile, mais aussi claire au point que près de la
mer, le ruisseau prend le nom de Lempea, c'est-à-dire limpide et
transparent. Une de ces sources fut conduite dans la ville en 1561.
Elle était à la fois un ornement public et d'une bien grande utilité pour
les particuliers. Mais aujourd'hui son canal est abîmé et son cours
souvent interrompu, d'autant qu'elle circule à l'air libre. Nous n'au-
rions jamais su qu'elle avait autrefois été souterraine si cela n'avait
pas été attesté par l'inscription gravée sur un marbre blanc que l'on
voit sur le lieu de sa naissance. On y lit les noms des consuls qui la
firent amener dans la ville, c'est-à-dire Jean-François Roccamaura,
Jean Peyre, André Genoino et Gaspard Emelina.
Il faut aussi rappeler la source qui se trouve dans l'île de Lérins et dont
on dit que c'est saint Honorat, le fondateur de ce célèbre monastère,
qui la fit jaillir miraculeusement d'un bloc de rocher. Dans l'oraison
funèbre de ce saint, saint Hilaire ne l'a d'ailleurs pas oubliée : "Des
eaux niées par les siècles, dit-il, coulent largement dans leur seul jar-
din, présentant deux miracles de l'Ancien Testament : en effet, en jail-
lissant du rocher, au milieu de l'amertume de la mer, elles continuent
à couler doucesLAT/MAP". L'auteur de la Chronologie de Lérins exprima
en vers et fit graver dans le marbre ce même parallèle entre Moïse
et saint Honorat faisant tous deux jaillir l'eau de la pierre et l'adoucis-
sant. On plaça cette inscription à côté de cette source, que l'on atteint
grâce à un puits creusé dans le rocher vif. Ces vers disent ceci :

"Le guide des Isaïdes a traité les eaux amères
Et la frappant de sa baguette il fit sortir de la roche vive une source

Si bien que là surgissent, du marbre dur, des ruisseaux
Et que dans un bouillonnement salé une veine douce s'écoule.

Honorat heurte le rocher et les eaux ruissellent
Et le bout de sa baguette égale l'œuvre de MoïseLAT/MAP".

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page99



100

207 Chorog. l .1 c.6
§1.

La route qui va de Nice au Piémont est baignée au village de Saorge
par des sources très nombreuses, abondantes et limpides. On les
voit très étrangement surgir des trous faits par la Nature dans le
rocher vif au long du fleuve Roya. On en a dérivé les noms de Fontan
supérieur et inférieur. A la vue des ces eaux, les voyageurs se sen-
tent reposés des fatigues de leur voyage et ils sont contraints de
louer l'omnipotence du Créateur, qui est l'auteur de ce si gracieux
spectacle sans y avoir rien introduit qui soit le fruit d'un travail.
Honoré Bouche mentionne trois autres sources dans son Histoire de
Provence. L'une est celle que l'on appelle vulgairement la Suorp207,
dans le territoire de Bauduen (village du diocèse de Senez et patrie
de saint Lambert, évêque de Vence). Elle ne jaillit que de certains
rochers, mais avec on telle abondance que, divisée en dix parties,
chacune d'entre elles suffit encore à faire mouvoir dix roues, cer-
taines de moulins, d'autre de foulons à draps, d'autres enfin de pape-
teries. Et tout au long de son cours, avant de se confondre avec le
Verdon, elle nourrit une grande quantité de truites d'une saveur
exquise. 
Ce n'est pas très loin que l'on voit, à Moustiers, autre bourg du même
diocèse, la seconde de ces sources, tout autant abondante qui, non
seulement sert aussi à faire mouvoir diverses autres machines, mais
irrigue tout le territoire. 
La troisième se trouve sur le territoire du Val, célèbre pour ses treize
sources, dont elle fait partie. 
A celles-ci on peut ajouter la source de Grasse. Elle naît à peu de dis-
tance de la ville. Elle est très abondante. A l'intérieur comme à l'exté-
rieur de la ville, elle fait mouvoir des moulins et d'autres machines
semblables à celles évoquées ci-dessus. En outre, elle est très utile
au travail des coraux et autres manufactures ainsi qu'à l'irrigation des
campagnes. Ceci permet au vulgaire de dire, en langue provençale, 
"Grasso es Grasso, mai Draguignan la passo
Si la fons la fons, Draguignan envalria dous
Ma la fons n'es a Grasso n'en val tresOC".
Enfin, nous ne devons pas passer sous silence une des sources les
plus abondantes et délicieuses qu'il y ait en France et en Italie
comme aux confins de nos Alpes, dont on pourrait mieux jouir des
bienfaits que les Anciens célébraient en Thessalie si l'art, par la
construction de bâtiments bien conçus, venait s'ajouter à la Nature.
Il s'agit de la célèbre source de Beinette, lieu dénommé Bagenne
superius par les Latins, situé dans les environs de Mondovi. Elle naît
dans un site plat. Elle est si riche et si abondante qu'elle crée immé-
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diatement un petit lac, où elle nourrit une quantité incroyable de
truites très exquises et d'une grosseur extraordinaire, si bien que l'on
dit que certaines peuvent dépasser le poids de 25 ou 30 livres. Mais
ce qui plaît surtout à l'œil, c'est que, même quand son niveau est
bas, l'eau reste claire, limpide et cristalline, si bien que l'on peut,
comme à travers un miroir sans tain, admirer les poissons qui s'y
ébattent et y nagent. Une fois sorties de ce qui ressemble à un ber-
ceau, ces eaux, toujours pleines de poisson, se dirigent vers Beinette
où on les utilise pour faire tourner des moulins, des papeteries et
d'autres roues. Là, elles prennent le nom de Brobbio, rivière qui,
après avoir, pour la plus grande utilité des habitants, irrigué la cam-

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page101



livre 

102

c h a p i t r e  X V I I I  

pagne, va finalement se perdre dans le Pesio. Il faut signaler aussi
que l'on trouve dans le même voisinage une grande caverne, dont
sortent de continuels ruisseaux. Liquides durant tous les autres
moments de l'année, ces ruisseaux se transforment, quand arrive la
saison chaude, en une glace transparente, et en si grande quantité
qu'elle peut abondamment fournir la ville de Mondovi et les bourgs
environnants.
J'ai parlé des montagnes qui couronnent et des eaux qui baignent
nos Alpes. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, la raison veut que
l'on écrive quelque chose des différentes et fameuses forêts de
haute futaie, comme l'on dit, qui ombragent ces montagnes. Elles
produisent ces très beaux arbres, loués par tant d'auteurs, qui, tail-
lés en poutres et en mâts sont conduits jusqu'à la mer en descendant
les rivières et autres cours d'eau semblables afin d'y être utilisés par
divers usines, et tout autant pour la construction des navires et l'édi-
fication des maisons. De nos Alpes, Strabon dit : "Ils ont là en abon-
dance des bois propres aux constructions navales, de grands arbres
parmi lesquels on en trouve qui ont jusqu'à huit pieds de diamètre,
quantité aussi de bois, qui par la variété de leurs veines ne le cèdent
en rien au cyprès pour faire de belles planchesLAT". Le comté et dio-
cèse de Nice est particulièrement riche de ces forêts et bois de
coupe et, suivant l'ordre que les notices que ceux qui sont chargés
de les administrer utilisent, nous en parlerons presque sous forme
d'index.
La Maìris, c'est-à-dire la Forêt mère est un grand bois de plus d'une
lieue de circonférence, située en grande partie sur le territoire de
Lantosque, en partie de celui de La Bollène, est distante de plus de
deux milles de ce premier village et de trois milles du second vers le
levant. On y trouve un grand nombre de très hauts arbres, très feuil-
lus, des chênes, des pins, des hêtres, des sapins. Il y a aussi un très
grand nombre de sources dont une fait mouvoir une scie vers
Lantosque et une autre une machine semblable du côté de La
Bollène. On y trouve aussi, tout alentour, de verts pâturages. Ceci
facilite les coupes et le transport. On a l'habitude de le faire, d'abord
par voie de terre puis par un vallon qui se jette dans la Vésubie, puis
le Var jusqu'à la mer.
A une demi-lieue au couchant de Roquebillière, on trouve la forêt de
la Maluna. Son périmètre est d'environ deux milles. Elle est riche de
sapins, de pins laricio et de mélèzes, que l'on transporte par la
Vésubie susdite. Nous pourrions en dire autant d'autres forêts
situées face à celle-ci, d'un périmètre d'un seul mille et éloignées

livre I
Forêts dignes d’être signalées dans cette partie des Alpes
maritimes qui comprend le comté de Nice et son voisinage

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page102



103

d'autant. Elles se trouvent sur le territoire de Venanson, village dont
le nom vient du mot latin “venatio” car il est très riche en gibier. 
Plus haut, et à droite en montant, on voit au nord une autre grande
forêt, éloignée de plus d'une lieue du village de Belvédère et située
face à la Madone de Fenestre. Elle fait environ trois milles de péri-
mètre et produits de très gros arbres, laricio, pins de toutes sortes, et
sapins. Ils sont travaillés sur place. Elle est entourée de très beaux
prés, et le transport se fait par la Vésubie. 
Dans la région de Saint-Martin, on rencontre encore d'autres bois,
tous pleins de sapins, de laricio et de mélèzes, avec plusieurs ruis-
seaux qui font fonctionner les mécanismes des scies. De là, les pou-
tres sont également transportées par la Vésubie vers le Var.
Du côté du comtat qui est baigné par la Tinée, on trouve de riches
bois sur presque toutes les montagnes de la région. Sur les hauteurs
au levant d'Isola et à une lieue et demie de Vinadio se dresse le bois
dit de Chastillon, qui a un périmètre d'une lieue. Il est plein de très
hauts arbres de toute sorte, si bien qu'il peut fournir des mâts et des
vergues, quels qu'ils soient, pour les navires comme pour les
barques. On peut facilement en faire des planches d'une longueur
extraordinaire, des billes ou des quartons, comme les paysans les
appellent, tant de mélèzes et de laricio que de chênes verts ou de
sapins. De plus, presque tous les cent pas surgit un ruisseau limpide
et cristallin, dont l'eau peut, comme je l'ai déjà dit, être extrêmement
utile aux ouvriers qui, après avoir transporté sur une lieue les bois
par voie de terre, peuvent les conduire à la Tinée, puis jusqu'au Var,
malgré de nombreux méandres.
Le bois que l'on appelle les Chalanchas est au couchant dudit village
d'Isola, à une distance d'un mille seulement. Il a une demi-lieue de
périmètre et ne produit par d'autres arbres que les laricio. On en fait
des planches d'une grosseur extraordinaires que l'on conduit à la
Tinée elle-même, distante donc d'un mille, grâce aux eaux réunies de
trois ruisseaux.
A environ un demi-mille au levant de Saint-Dalmas-le-Selvage, ces
mêmes Alpes sont ornées d'un autre bois, d'un périmètre de deux
milles, qui est divisé en deux parties comme je l'ai dit. Dans l'une, il
n'y a que des laricio, et dans l'autre, des sapins et d'autres arbres.
On les appelle communément les Bois blancs.
Un demi-mille au nord de Saint-Etienne-de-Tinée, un trouve un bois
rempli de très beaux pins et sapins. Il y a beaucoup de ruisseaux aux
alentours qui descendent vers la Tinée, par lesquels on peut flotter le
bois coupé.
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A côté de l'Alp, qui est un sous-fief de Beuil, on voit un très beau bois,
d'une lieue provençale de périmètre. Il est riche de très gros et très
beaux arbres de chaque espèce et il est entouré de ruisseaux et de
pâturages. A ses pieds, il y a un vallon qui descend de ce bois jusqu'à
la Tinée sur une lieue. Il peut servir au flottage de ces arbres, très uti-
lisés pour l'équipement des navires et autres diverses choses.
Le territoire de Roubion, un des villages les plus septentrionaux et
les plus alpestres du comtat de Beuil, est couronné par trois bois si
peu éloignés l'un de l'autre qu'on pourrait les considérer comme trois
parties d'une même forêt. Le premier est appelé le Vignols. Il est éloi-
gné du village d'une demi-lieue, a plus d'un mille de périmètre et
contient de très beaux laricio d'une grosseur extraordinaire. Le
second est appelé la Valle. Il est tout aussi vaste et contient des
sapins, des pins et des mélèzes, ainsi que le troisième. Leurs pentes
à tous trois sont baignées par des ruisseaux clairs et permanents, qui
sont éloignées de trois milles de la Tinée et grâce auxquels on trans-
porte les planches en empruntant le vallon de la Vionène. 
Au couchant et au nord de ce même village de Roubion, et guère
éloigné des trois bois susdits de plus de cinq cents pas, il y a encore
une forêt appelée la Larze. Les arbres qu'elle produit sont des laricio,
des pins, des sapins et des mélèzes, et les eaux abondantes qui s'y
trouvent vont se jeter dans le même vallon de la Vionène. Le bois de
Tigena est à une distance d'un mille de Roure vers l'occident et d'un
mille et demi de la Tinée vers laquelle, en partie par terre, en partie
par le susdit vallon, on transporte les très beaux arbres qu'elle pro-
duit. Parce qu'il a une lieue de périmètre, le bois appelé le Valabres
(lui aussi à l'occident dudit village de Roure) est plus grand que le
précédent. Il est plein de laricio pour faire des planches, environné
de beaux prés et de quatre abondants ruisseaux qui descendent vers
la Tinée, un mille plus loin. Ledit territoire de Roure porte une troi-
sième forêt, dite de la Frache, où il y a le même genre d'arbres, qui
peuvent donner en abondance des poutres et des poutrelles.
A une lieue au levant de Saint-Sauveur, sur un espace équivalent
s'étend le Bois noir. On l'appelle peut-être ainsi car il est très touffu
et plein de très beaux pins, laricio et sapins, qui peuvent faire des
mâts de navires et d'autres choses semblables. Il a beaucoup de
pâturages alentour, avec deux ruisseaux qui rejoignent la Tinée un
mille plus loin.
Le village de Rimplas possède, à une lieue au levant, le bois appelé
Velail. Il a bien moins de trois mille pas de périmètre, et dans cet
espace on voit des chênes verts, des laricio et des sapins. Chaque
jour, on en coupe et on les transforme en planches grâce aux deux
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ruisseaux qui courent dans des près du côté de sa partie inférieure,
se jettent dans un vallon appelé la Ciume puis dans la Tinée, distante
de plus d'un mille.
Peu éloigné dudit Velail vers le nord, on trouve dans le val de Blore
le bois de Molières. Il n'est distant de la Tinée que d'une lieue et tout
aussi grand. Il est plein des espèces d'arbres déjà nommées et aussi
des mines de fer. Des prés et des champs l'environnent et un abon-
dant ruisseau sert aux mécanismes des scies qui y existent.
A un demi-mille de Bairols, on trouve le bois que les paysans appel-
lent incorrectement Lei Selvos qui, bien qu'il ne fasse qu'un demi-
mille de périmètre, abonde de gros pins.
Il est voisin d'un autre bois, situé à l'ouest d'Ilonse, d'une demi-lieue
de périmètre et que l'on appelle la Douina. Cette forêt est très
connue pour ses arbres monstrueux et démesurément gros et
hauts. Il y a un ruisseau qui descend à la Tinée en mille pas. Voisin
de ce dernier et sur le même territoire, le bois d'Abilières a un mille
de périmètre et se trouve également éloigné d'un mille de la Tinée.
On dit que le bois de Raus, qui se trouve sur le territoire de Clans et
à une lieue au levant de ce village est au moins aussi célèbre. Il a
trois mille pas de périmètre et il produit des sapins et des mélèzes
propres à faire des mâts de navires d'une telle grosseur qu'il paraît
qu'il y en a de vingt palmes de diamètre. C'est de ce bois que M. de
La Londe, gentilhomme normand, fit tirer, pour le roi de France, cent
vingt arbres qu'il fit conduire par terre jusqu'à la Tinée, qui en est
donc distante d'une lieue et par elle jusqu'au Var.
La forêt située à une lieue à l'ouest du village de La Tour est tout
aussi distante de la Tinée que la précédente. On y trouve de nom-
breux ruisseaux et une scie, et elle est pleine de mélèzes très hauts
et d'autres arbres d'espèces diverses.
Vient ensuite la forêt située à un mille de Massoins, qu'on appelle la
Diona. Elle produit une grande quantité de pins, que l'on peut trans-
porter par terre sur une lieue jusqu'à la Tinée pour qu'ils viennent
ensuite dans le Var et descendent jusqu'à la mer.
Du côté opposé, dans le territoire de Villars et à une lieue vers le sud
surgit une autre forêt au périmètre de trois mille pas. Elle est pleine
de sapins et de mélèzes. Après avoir parcouru une lieue de route
par voie de terre, on déposera directement les arbres dans le Var,
tandis que l'on fait de même avec les laricio que l'on amène du vil-
lage de Lieuche, dont la forêt est bien moins grande.
Pour le diocèse et comtat de Nice, il reste enfin à évoquer la forêt
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qui se trouve à deux milles au nord de Lucéram, que l'on appelle vul-
gairement lo Fraisset, c'est-à-dire le Fraxinet. Dans son périmètre
d'une lieue, elle produit de nombreux frênes et hêtres très adaptés
pour fabriquer, entre autres objets, des rames de galère et des
barques. Elle est riche de sources et de beaux pâturages, mais il lui
manque le voisinage d'une rivière qui permettrait de faciliter le trans-
port. C'est donc par voie de terre qu'il faut amener ces bois jusqu'à
la côte, sauf lorsque l'élévation du niveau du Paillon permet de les
transporter, en partie par flottage, en partie par la route. Tout cela,
nous le savons soit parce que nous l'avons observé nous-mêmes,
soit grâce au récit des transporteurs, mais nous ignorons si le lecteur
peut le vérifier. 
Honoré Bouche mentionne d'autres forêts situées dans les Alpes
maritimes dans son Addition à sa Chorographie, en particulier celles
de Méailles, d'Aubes et de Beauvezer, villages de Provence proches
de nous.
La forêt de Méailles, qui se trouve dans le diocèse de Glandèves et
le bailliage de Guillaumes est riche des plus beaux sapins que l'on
puisse voir. Il y en a de quinze, voire seize cannes de hauteur. C'est
ce qui a amené le susdit M. de La Londe à convaincre le Roi Très
chrétien de donner les ordres nécessaires afin que l'on puisse cou-
per et transporter ces bois dans le but de les employer aux travaux
de la flotte de Sa Majesté. C'est ce que l'on fit. Après que le duc de
Mercoeur, gouverneur de la Provence et le baron d'Oppède208, pre-
mier président du parlement d'Aix, se furent personnellement et sur
ordre de S.M. rendus sur place en septembre 1662, ils lui firent un
rapport sur cette entreprise, la qualité des arbres et ce que l'on pou-
vait faire pour les transporter. A la suite de quoi, la coupe fut ordon-
née et, à grands frais, ces arbres furent conduits par voie de terre
jusqu'au cours du Coulomp puis dirigés vers le Castellet où, entre le
pont et le village, on les fit entrer dans le Var, qui les amena jusqu'à
la mer. De là, on les fit flotter jusqu'au port de Toulon.
A environ une lieue de distance de la forêt de Méailles, on rencontre
l'autre bois appelé l'Aubes, qui appartient au marquis de Gordes et
comte de Carcès. Il contient surtout des laricio qui, s'ils ne sont pas
aussi hauts ni aussi épais que ceux de Méailles, sont plus nombreux
car on en compte jusqu'à six mille.
Sur le territoire de Beauvezer, près de Colmars se trouve le troisième
bois, plein d'arbres qui ne cèdent rien en grosseur à ceux de Méailles
pour construire des navires. Mais il faudrait une grosse dépense pour
les transporter jusqu'au Verdon du fait des montagnes rocheuses et

208 Louis de
Bourbon-Vendôme
(1612-1669), duc de
Mercoeur, gouverneur
de la Provence de
1653 à 1669 ; Henri
de Forbin-Maynier,
baron d'Oppède
(1620-1671).

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:08  Page106



107

escarpées qui sont dispersées tout autour, ce qui allonge la distance,
et encore plus d'argent pour les flotter sur le Verdon jusqu'à la
Durance.
Sur la riviéra occidentale, on trouve aussi des montagnes couron-
nées de plus d'un de ces bois. Parmi ceux-ci, Veneroso, dans son
Genio ligure, mentionne les forêts de Baiardo et du mont Reale, dans
lesquelles, affirme-t-il, on coupa en 1282 la totalité du bois néces-
saire à la construction de cinquante galères. Et ne parlons pas de
ceux de Triora, Sassello, Varazze et Savone, tous mentionnés par le
même auteur. 
Voilà qui suffit pour ce qui concerne les forêts riches de hauts et gros
arbres, dont la Nature a doté les contrées voisines de la nôtre. Nous
n'ajouterons rien en ce qui concerne les autres forêts des Alpes mari-
times (car nous ne les connaissons pas bien), qui regardent en par-
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ticulier vers le Piémont et le Dauphiné. Cependant, d'un mot, je
m'écarterai de cette règle et je conclurai ce chapitre par ce que dit
Cassiodore dans ses Variat., livre 5 lettre 7 : "Que notre fleuve
envoie sur la mer les navires indigènes : et que le sapin qui s'élève,
nourri par le courant, enseigne à dominer les vagues marinesLAT/MAP",
car les susdits bois, en haut de nos montagnes "qui spontanément
croissent dans les rayons de lumière surgissent, inféconds certes,
mais riches et vigoureux, car la Nature soutient le solLAT/MAP". 
Les routes militaires des Alpes connues par les Anciens étaient au
nombre de quatre. C'est par elles que les Romains passaient dans les
régions transalpines, et Polybe les signale en référence au livre IV de
Strabon : "par le pays des Ligures près de la mer Etrusque ; par le
pays des Taurini, qui est la route que prit Hannibal ; par le pays des
Salassi ; et la quatrième par la RhétieLAT". La première d'entre elles
passait par les Alpes ligures littorales, la seconde par le territoire des
Taurini, descendant par le mont Genèvre en Dauphiné et par le mont
Cenis en Savoie ; la troisième par le territoire des Salassi, aujourd'hui
le val d'Aoste, grimpant vers le mont ou la colonne de Giove209,
comme on l'appelle aujourd'hui et les cols des Grand et Petit-Saint-
Bernard, pour descendre soit dans le territoire des Veragri, les
Valaisans d'aujourd'hui, ou des Centroni, qu'on appelle de nos jours
la Tarentaise. La quatrième conduisait d'Italie en Allemagne par les
Grisons.
Parmi ces quatre routes, seule la première et une partie de la seconde
passent par nos Alpes. La première formait une partie de la via Aurelia,
ainsi appelée du nom de Lucius Aurelius Cotta, consul de Rome avec
Servius Sulpicius Galba en l'an 609 de sa fondation210 qui la fit tracer et
aménager depuis la porte Aurelia jusqu'à la Toscane, puis, à travers la
Ligurie et la Gaule narbonnaise, jusqu'à Arles. Selon Honoré Bouche, le
nom antique sert toujours, aujourd'hui, aux Provençaux, pour la dénom-
mer ainsi, "lou camin aurelian"211. Bien que sensiblement plus longue
que les autres dont nous parlerons bientôt, cette via Aurelia littorale était
bien moins malcommode et dangereuse, si on en croit le livre 4 de
Strabon : "La route dont nous parlons a deux branches, l'une, qui mène
directement aux Alpes, comme nous l'avons dit, c'est la route la plus
courte ; elle traverse le pays des Voconces ; l'autre, qui suit la côte mas-
saliote et ligure, est plus longue, mais elle offre, pour pénétrer en Italie,
des cols plus faciles, parce qu'à partir de là les montagnes
s'abaissentLAT", encore que, le long de la riviera de Gênes occidentale,
comme de nos jours, des passages étroits la rendaient malaisée, "Dans
cette région”, -écrit-il- “tout est montagnes et pentes abruptesLAT". Cela
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et d’abord par la via Aurel ia

209 Le mont Blanc
actuel.

210 Vers -144 avant
Jésus-Christ.

211 Chorograph. l.3
c.4. 
En provençal dans le
texte.

212 Dante Alighieri
(1265-1321), célèbre
écrivain florentin
auteur de la Divina
commedia dont le
Purgatoire est un des
trois livres.
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signifie que du côté qui regarde Marseille et qui commence à Nice en
direction du fleuve Var, le voyage était et demeure facile, "pourtant tout
près de Massilia, il s'en dégage une plaine d'une largeur raisonnable ;
mais en avançant vers l'est, la montagne la resserre du côté de la mer
et y laisse à peine assez d'espace pour une route praticableLAT". Ainsi,
l'endroit le plus étroit se rencontre aux confins des deux riviéras, vers
Lerici et vers La Turbie, où la côte est la plus resserrée. C'est ce que
Dante212 mentionne dans son Purgatoire quand il écrit : 
"Cependant nous arrivâmes au pied de la montagne
Où nous trouvâmes une roche si escarpée
Qu'un homme, même s'il avait les jambes accoutumées à l'escalade
ne s'y essaierait qu'en vain.
L'escarpement est plus abrupt et désert
Que la côte ligure entre Lerice et La Turbie
Qui paraît un escalier facile et large au regard de celui-ci".
Pour mieux expliquer les difficultés de cette ancienne route, les
Grecs disaient que c'était Hercule qui l'avait ouverte, aplanie et ren-
due praticable aux voyageurs. "Hercule”, écrit Diodore213 dans son
livre 5, “voulant passer en Italie prit le chemin des Alpes. Il rendit les
routes de ce pays, de rudes et difficiles qu'elles étaient, si douces et
si aisées qu'une armée y pouvait passer sans peine avec tout son
bagageLAT". Et Silius Italicus, dans son livre 3, écrit : "Ce fut Hercule
qui osa le premier franchir ces monts inaccessiblesLAT", suivi de ce
que nous avons cité au chapitre IX. Ammien Marcellin écrit aussi,
dans son livre 15 : "La première route est l'œuvre de l'Hercule thé-
bain (…) Cette voie longe les Alpes maritimesLAT…". 
En outre, Strabon, Pline, Ptolémée et Antonin décrivirent cette route.
Le livre 3 chapitre 4 du premier contient ceci : "Région des Oxybiens
et des Lingaunes ; au-dessus, celle des Suètres, des Quartiates, des
Adunicates. Là est aujourd'hui la ville latine d'Antibes. Région des
Déciates : les eaux du Var jaillissent du mont Cemeno, dans les
AlpesLAT". Et le chapitre 5 : "Donc, en partant du fleuve Var, on trouve
Nice qui est une fondation de Marseille, le fleuve Paillon, les Alpes et
les peuples alpins qui ont beaucoup de noms mais dont le principal
est celui de Chevelus, avec la ville de Céménélum, de la cité des
Védiantiens, le port d'Hercule Monoecus et la côte de Ligurie (…).
Puis le fleuve Roya, la ville de Vintimille, le fleuve Merula, la ville
d'Albenga, le port de Vada Sabatia, etc.LAT".
Dans les livres 2 et 3 de Ptolémée sont notés les degrés et les
minutes de longitude et de latitude de chaque bourg. Voici ce que
cela donne : "Longit. Latit.

213 Diodore de Sicile
(Didoros Sikeliotes, -
90/-20), historien grec
auteur d'un
Bibliothèque histo-
rique en 40 volumes.
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Deg. Min. Deg. Min.
Deciatorum Antipolis 27 0 43 0 [Antibes des Déciates]

Vari fluminis ostia 27 30 43 0 [embouchure du Var]

Massilentium Nicaea 28 0 43 26 [Nice des Marseillais]

Herculis portus 28 15 42 45 [port d’Hercule]

Trophea Augusti 28 50 42 30 [trophées d’Auguste]

Monaeci portus 28 40 42 40 [port de Monaco]

Liguriae iuxta Ligusticum pelagus [Ligurie près de la mer Ligure]

Albiniminium 29 10 42 45 [Vintimille]

Albingaunum 29 30 42 35" [Albenga].
Pline et Ptolémée décrivent cette route conformément aux habitudes
des géographes, en allant de l'occident à l'orient. Au contraire, dans
son Itinéraire, Antonin la décrit d'orient en occident ainsi :
"Vada Sabatia M.P. XII [Vado]
Pullopicem M.P. XII [Finale]
Albingaunum M.P. VIII [Albenga]
Locum Bormani M.P. XV [Diano Marina]
Costam Balenae M.P. XVI [Riva Ligure]
Albintimilium M.P. XVI [Vintimille]
Lumonem M.P. X [Menton]
Alpem summam M.P. VI [La Turbie]
Hucusque Italia ab hinc Gallia [fin de l’Italie ; début de la Gaule]
Cemenelum M.P. IX [Cimiez]
Varum flumen M.P. VI [fleuve Var]
Antipolim M.P. X [Antibes]
Ad Horrea M.P. XII" [La Napoule].
La carte ancienne publiée par Peutinger nous conduit aussi de
l'orient vers l'occident par la même route. Malgré de nombreuses
incorrections, et plusieurs variations à propos du nombre de milles,
elle présente deux voies partant de Gênes, l'une à droite par Libarno
et Tortona vers Vadi Sabatii, l'autre à gauche qui, par le même Vado
longe la côte jusqu'à Cimiez et en Provence. La première est ainsi
indiquée :
"Genua Libarnum XXVI [Serravalle Scrivia]
Dertona XXVII [Tortona]
Aquis Statiellis X [Acqui]
Crixia XXII [Piana Crixia]
Calanico XX [col d’Altare]
Vadis Sabatiis IX" [Vado].
La seconde est la suivante :
"Genua ad Figlinas XX
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214 Mille italien et
mille antique mesurent
respectivement 1850
m et 1472 m.

Hasta XIII [Arenzano ?]
Ad Navalia VII [Noli]
Alba Docilia XIII [Albissola]
Virginis X
Vico XII
Vadis Sabatis VIIII [Vado]
Albingauno XXIX [Albenga]
Luco Bormanni XV [Diano Marina]
Costa Bellene … [Riva Ligure]
Albentimillo XVI [Vintimille]
In Alpe maritima IX [La Turbie]
Cemenello VIIII [Cimiez]
Varum VI [Var]
Antipoli X [Antibes]
Ad Horrea XII" [La Napoule]
Mais afin que le lecteur puisse, et corriger ces chiffres qui nous
seront utiles, et les ramener à des milles modernes, ainsi que retrou-
ver les noms actuels en regard des noms anciens, j'ai pensé à pro-
pos de décrire plus amplement ici le même itinéraire de Gênes à
Nice en utilisant les milles italiens214 pour calculer les distances,
comme cela se fait de nos jours. Voilà ce que cela donne :
De Gênes à Sestri milles 5
De Sestri à Pegli 2
De Pegli à Voltri 3
De Voltri à Arenzano 5
D'Arenzano à Cogoleto 4
De Cogoleto à Varazze 4
De Varazze à Savone 7
De Savone à Vado 5
De Vado à Spotorno 3
De Spotorno à Voze 3
De Voze à Finale 5
De Finale à Pietra 5
De Pietra à Loano 3
De Loano à Borghetto 2
De Borghetto à Ceriale 2
De Ceriale à Albenga 5
D'Albenga à Alassio 5
D'Alassio à Laigueglia 2
De Laigueglia à Cervo 6
De Cervo à Diano 5
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De Diano à Oneille 5
D'Oneille à Porto Maurizio 2
De Porto Maurizio à San Lorenzo 8
De San Lorenzo à Taggia 7
De Taggia à San Remo 5
De San Remo à Bordighera 5
De Bordighera à Vintimille 5
De Vintimille à Menton 5
De Menton à La Turbie 5
De La Turbie à Nice 7.
La deuxième route dont j'ai dit qu'elle avait une partie de son tracé
dans les Alpes maritimes est très exactement indiquée dans le livre
4 de Strabon, après qu'il a parlé de la route qui conduit de Nîmes à
Tarascon. "De là aux frontières des Voconces” -poursuit-il- “et au
commencement de la montée des Alpes, en traversant la Durance et
Cavaillon, elle mesure soixante-trois milles ; puis encore de ce point
à l'autre frontière des Voconces, vers le pays de Cottius, au bourg
d'Ebrodunum, cent milles moins un ; enfin il y en a encore autant
pour aller, par les bourgs de Brigantium et de Scingomagus et par le
col des Alpes, à Ocellum, où finit le pays de CottiusLAT".
Strabon fait courir cette route de la France vers l'Italie. Mais Antonin va
dans le sens contraire, de l'Italie vers la France, ce qui donne ceci :
"A Taurino ad Fines M.P. XVI [De Turin à Almese]
Segusionem M.P. XXIIII [Suse]
Ad Martis M.P. XVI [Oulx]
Brigancionem M.P. XVIIII [Briançon]
Rama M.P. XVIII [Champcella]
Ebrodunum M.P. XVII [Embrun]
Caturigas M.P. XVI [Chorges]
Vapincum M.P. XII” [Gap].
Dans la partie qui va de Turin à Gap dans le Dauphiné, l'Itinéraire de
Jérusalem avance aussi là pas à pas, notant tous les logements où
l'on pouvait héberger des soldats :
“Civitas Taurini [ville de Turin]
Mutatio ad Octavum [relais vers Alpignano]
Mansio ad Fines [halte vers Almese]
Mutatio ad Duodecimum [relais vers San Didero]
Civitas Segusione [ville de Suse]
Mansio ad Marte [halte à Oulx]
Mutatio Gruentia [relais à Montgenèvre]

Indi ascendis Matronam [montée du Mont-Genèvre]
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Mansio Brigantium [halte à Briançon]
Mutatio Rame [relais à Champcella]

Inde incipiunt Alpes cottiae [début des Alpes cottiennes]
Mansio Ebriduno [halte à Embrun]
Mansio Caturigas [halte à Chorges]
Mansio Vapingo” [halte à Gap].

215 Janus Gruter (Jan
van Gruytere, 1560-
1627), humaniste, phi-
lologue, érudit et his-
torien hollandais
considéré comme un
des fondateurs de la
science archéologique
moderne grâce à son
recueil d'inscriptions
antiques, le
Thesaurus (1603).

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:09  Page113



livre 

114

c h a p i t r e  X X  

Une inscription que l'on voit encore de nos jours gravée dans le roc
vif, sur le territoire de Dromon, diocèse de Gap, et que citent
Gruter215 p.151, 6, et l'historien de la Provence, partie 1 p.244 men-
tionne un certain Claudius Postumus Dardanus et une matrone du
nom de Nevia Clara qui, il y a bien longtemps, contribuèrent à amé-
liorer cette route. Entre autre chose, on dit d'eux que "ils se tinrent
devant un lieu nommé Théopolis, où la montagne a été fendue des
deux côtés pour faire une routeLAT/MAP".
Pour mieux comprendre ce que l'on a dit jusque là, il est bon de
revoir, sous le contrôle des géographes et voyageurs modernes, ces
mêmes routes et d'autres qui, par les Alpes maritimes de Provence
ou du Dauphiné, conduisent en Italie, ou qui mènent des régions
côtières vers le Piémont. Pour y réussir au mieux, je céderai la parole
à Pierre Du Val, géographe royal. Sa Description de l'Italie imprimée
à Paris en 1656 parle des routes que nous avons mentionnées ci-
dessus et d'autres, connues depuis moins de temps, qui croisent les
précédentes. Voici ce qu'il dit :
"Les passages des Alpes sont divers, les uns aisés, les autres diffi-
ciles. Après avoir passé la rivière du Var proche de Nice, on trouve
deux chemins : l'un à main droite le long de la Marine, l'autre à
gauche. Celui-ci conduit au col de Tende par Sospel et par Saorge
dans une route bien pénible. Les historiens disent qu'Hercule passa
autrefois par celui de la mer.
Le passage du col de l'Argentière donne l'entrée dans le marquisat
de Saluces. On s'y rend de Provence et du Dauphiné. De la
Provence par le Lauzet, le val des Monts, Miolans, Barcelonnette,
Meyronnes et Larche, éloigné seulement d'une lieue de ce passage
qui mène dans le val de Stura. On s'y rend du Dauphiné par
Guillestre, par le col de Vars, par Saint-Paul et par Meyronnes,
comme aussi par un autre chemin qui tire sur la gauche par le val de
Queyras le long de la combe du Vayer. Mais en ce dernier chemin, il
faut passer quinze ponts en moins de cinq lieues.
Le passage du col de l'Agnel aboutit en Dauphiné. Un quart de lieue
après Queyras, on prend la droite et on trouve Saint-Véran, la mon-
tagne de l'Agnel, Casteldelfino, etc., à Villars, premier lieu des Etats
du duc de Savoie. On rencontre ensuite les vallées de Varaita et de
Maira dans le marquisat de Saluces.
Le mont Viso a un merveilleux passage qui mène de Queyras par
Ristolas en la vallée du Pô. Cette montagne a été ouverte à force de
fer et de feu l'espace d'un demi-mille.
Le col de la Croix se présente pareillement à ceux qui viennent par
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Queyras et qui prennent la gauche à la sortie de Queyras. Après le
col de la Croix, on trouve la tour de Mirabucas au duc de Savoie,
assez mauvais passage qui mène dans le Piémont par les vallées
d'Angrogna et de Luserna.
Le mont Genèvre aboutit à deux grands chemins qui viennent de
Grenoble, l'un par le col du Lautaret et de Briançon, l'autre par
Embrun et Briançon. Le premier est très difficile et n'est guère prati-
qué si ce n'est par ceux du pays. Le chemin d'Embrun est le plus
long, mais aussi le plus commode, tant pour le canon que pour les
armées. D'Embrun, on vient à Saint-Clément, à Saint-Crépin, à
Pertuis-Rostang216, à Briançon, à une lieue duquel est le mont
Genèvre, d'où l'on descend à Cesana où le chemin se fourche en
deux principaux, l'un à droite assez aisé par la vallée de Pragelato,
qui appartient au roi et qui mène à Pignerol par Perosa, capitale
d'une vallée de même nom. L'autre chemin, qui est celui de la
gauche, conduit à Suse par Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, le
ruisseau de la Gravère qui fait la séparation des Etats de France et
de Savoie, Giaglione et Gelassa. Ce passage a beaucoup été suivi
par les Anciens, par les Gaulois sous Bellovèse, par Asdrubal, par
Pompée, par Jules César et autres. Il est celui par lequel Charles VIII
conduisit son armée victorieuse au retour de la journée de Fornoue,
et le château d'Exilles est la place où il mit en sûreté son artillerie.
Louis XIII choisit pareillement cette route l'an 1629 pour secourir les
Etats du duc de Mantoue en Italie attaqués par les Espagnols. On dit
aussi que ce même passage fut suivi par Annibal, et que la plupart
de ses troupes, marchant à droite par le col de Rousse vers Giaveno,
découvrirent les belles plaines du Piémont. Mais les opinions sont si
différentes touchant les endroits par où ce grand capitaine entra en
Italie qu'il est à croire que pour cet effet il divisa son armée, et qu'une
partie entra par la vallée d'Aoste, une autre par le pas de Suse, une
troisième par la vallée de Pragelato. On fait aussi la route à quelques
unes de ses troupes par Barcelonnette, le col de Maurin,
Casteldelfino, etc."217 . Voici les propres mots de cet auteur, que,
grâce aux voyages que nous avons faits dans ces régions, nous pou-
vons reconnaître en grande partie comme conformes à la vérité.
Les autres routes que l'on a l'habitude d'utiliser lorsque l'on veut des-
cendre en Piémont en partant des régions côtières et en commen-
çant par leur extrémité occidentale sont celles qui commencent à
Nice, Oneille, Albenga, Finale et Savone.
La première conduit de Nice à L'Escarène d'où, en prenant à gauche,
on monte à Lantosque, à Roquebillière et à Saint-Martin puis, par les

216 Gorge de la
Durance en amont de
l'Argentière-La
Bessée.

217 En français dans
le texte. Dans un
souci de meilleure
compréhension, l'or-
thographe et la ponc-
tuation ont parfois été
modifiées. 
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218 Il ne nous a pas
été possible d'identi-
fier le village dit
Coltarone. Il faut lire
Roccasparviera-
Cuneo, à 8 kilomètres
au sud-ouest de cette
ville, et non le
Roccasparviera voisin
de Coaraze.

montagnes de Fenestre, on rejoint Entracque, Valdieri, Andonno et
Borgo San Dalmazzo. Mais si on prend à droite à L'Escarène, par
Touët et la montagne de Braus on descend sur Sospel, puis par celle
du Brouis sur Breil, Saorge, Tende, et enfin par celle du Corno à
Limone, Vernante, Robilante, Roccavione et on atteint le susdit
Borgo San Dalmazzo. 
Puis vient celle d'Oneille, qui va vers Malpertuso, Pontedassio,
Chiusavecchia, San Lazzaro, Caravonica, San Bartolomeo, Pieve di
Teco et se dirige ensuite, au-delà du col de Nava, vers Ponte di
Nava, Ormea et Garessio.
Puis vient celle d'Albenga à Leca, Zuccarello, Cerzole, au susdit
Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto et Ceva. 
Puis vient celle de Finale à Calizzano, Montezemolo, Murazzano,
Dogliani, Narzole, Cherasco.
Puis vient celle qui va de Savone à Altare, Carcare, Millesimo et
Montezemolo.
En plus de ces routes, je découvre que l'on utilisait autrefois les
routes dite de Paganin car elles avaient pris le nom de Paganin Dal
Pozzo, gabellier général du sel vers 1430, qui les construisit.
Il en existe une autre, dénommée de Malopera car elle fut tracée par
Georges Malopera, seigneur du Mas. Elle conduisait de Nice à
Tourrette, puis à Levens, au Cros d'Utelle, à Lantosque, à Saint-
Martin et à Entracque. Il y en a d'autres encore qui, de Nice ou de
Menton, amenaient à Sospel, ou de Vintimille à Breil, puis à Saorge,
La Brigue, Tende et Limone.
Nous ne devons pas oublier celles qui avaient été projetées par le
duc Emmanuel-Philibert et qui devaient relier Nice à Coltarone, à
Clans, à Molières par Saint-Dalmas de Valdeblore, puis à Demonte,
Roccasparviera218 et jusqu'à Tarantasca, ou bien, à partir de Clans,
poursuivre vers Saint-Sauveur, Isola, Vinadio et Demonte. Citons
aussi le projet soumis au duc Charles-Emmanuel, fils du précédent,
par Louis Martini évêque d'Aoste et l'ingénieur Prosper Raibaudo, qui
faisait passer une route par la Gordolasque et le col d'Arnova. 
Parmi toutes ces routes, celle qui est majoritairement utilisée est la
première décrite par nous, qui passe par L'Escarène, Sospel,
Saorge, Tende et Limone. Pour l'améliorer, ledit duc Charles-
Emmanuel, déployant une industrie comparable à celle des anciens
Romains, n'hésita pas à dépenser largement son or par l'entremise
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du baron Bottino, son gabellier général. Il tenta même de rendre plus
praticable la montagne du Corno ou de Tende par un trou, ou une
galerie qui, partant du côté de Limone, devait s'achever de l'autre
côté, où il y a l'hospice dit de la Cà, placé sous l'invocation de la Très
Sainte Trinité et commende de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.
Il laissa le souvenir de cette si grande œuvre dans l'inscription qui se
trouve sous le château de Saorge, dont les lettres majuscules sont
taillées dans le roc vif et qui dit ceci :

PVBL. CISMONT. AC. CITRAMONT. DITIONIS. BONO.
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ITAL. AC. TOTIVS. ORBIS. COMMODO
INVIIS. VTRINQ. ALPIVM. MARITIM. PRAECIPITIIS

FERRO. FLAMMAQVE. PRAECISIS.
D. CAR. EMAN. IIII. SABAVD. DVX. XI. PPPP.

PACE. BELLOQ. FELICISS.
PROPRIO. MOTV. PROP. SVMPTV. PROP. INDVSTRIA.

HANC. VIAM. BASIL.
PERFECIT.

Comme nous l'avons dit en commençant, la mer s'étend le long de
nos Alpes, ou plus exactement ses côtes, de Savone à la Siagne sur
une longueur d'environ cent mille italiennes et une partie des mers
Ligure et Gauloise. Pour décrire les lieux, les villes, les châteaux, les
ports et les îles qui se rencontrent le long de ces côtes de loin en loin,
nous nous placerons d'abord sous l'autorité de l'Itinéraire d'Antonin
Auguste, auquel nous ferons succéder un portulan marin, puis nous
reprendrons la description de ces côtes plus précisément, lieu par
lieu. Antonin, à moins que ce ne soit un autre auteur plus moderne,
décrit donc, de Gênes vers l'ouest, le voyage maritime que voici :
"De Gênes au port de Vado M.P. XXX
De Vado au port d’Albenga M.P. XVIII
D’Albenga à Porto-Maurizio, à la rivière Tabia M.P. XXV
De Porto-Maurizio à la plage de Vintimille M.P. XII
De Vintimille au port de Monaco M.P. XVI
de Monaco au port d’Eze M.P. XXII
D’Eze au port de Beaulieu M.P. IV
De Beaulieu au port de Villefranche M.P. XII
De Villefranche à la plage de Nice M.P. V
De Nice au port d’Antibes M.P. XVI
D’Antibes aux îles de Lérins M.P. XI
De Lérins au port de Fréjus M.P. XXIIII"LAT.
Au regard de cet itinéraire, nous devons signaler deux choses. La
première, c'est qu'il semble que de nombreux éléments ont été tron-
qués (par l'empereur Antonin Auguste ou par celui qui sur ses ordres
fut l'auteur du texte). De nombreux noms de lieux y figurent qui n'exis-
taient pas encore et paraissent avoir été ajoutés aux siècles posté-
rieurs, ainsi que le signale fort justement le père Riccioli dans le livre
3 chapitre 3 de sa Géographie revue. La seconde est que les milles
romaines antiques étaient bien plus courtes que les modernes219.
Quand on l'ignore, ceci pourrait donner lieu à plus d'une équivoque
ou d'une confusion, pour ne rien dire des erreurs manifestes sur les
chiffres, que l'on a écrit comme on supposait être écrits les chiffres

livre I
I t inéraire marit ime antique

le long de la côte des Alpes marit imes

219 Gioffredo semble
comparer les milles
antiques (1472 m) et
les milles génois ou
piémontais de son
temps (1771 m et
2467 m).

220 Recueil des lois
maritimes et commer-
ciales conçu au XIVe

siècle à Barcelone qui
fut ensuite traduit
dans de nombreuses
langues.

221 Bartolomeo
Crescenzio, comman-
dant de la flotte ponti-
ficale au XVIe siècle,
auteur de l'ouvrage
que cite Gioffredo et
qui fut un grand traité
de navigation.
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anciens et que l'on a introduits dans les exemplaires réédités de cet
Itinéraire. C'est pourquoi, afin que ces mesures nous soient utiles et
que l'on puisse plus exactement estimer la distance d'un lieu à l'au-
tre, nous laisserons de côté ce qui a été imprimé à Venise en 1584
dans le Libro del Consolato del Mare220, qui est plein d'erreurs sur les
noms. Nous suivrons plutôt le portulan de Barthélemy Crescenzio221,
imprimé à Rome en 1607 avec sa Nautica mediterranea, que nous
considérons comme plus exact et que les experts reconnaissent
comme plus sûr. Voilà donc ce qu'il dit, si nous en retranchons les
parties qui sont hors de notre sujet. Si on se trouve à Gênes et que
l'on veut naviguer dans la direction de l'Espagne jusqu'aux îles
d'Hyères en Provence, on doit franchir une distance de 200 milles,
tandis que le greco et le libeccio courent la côte, puis on atteindra le
cap de Gata, etc.
"En partant de Gênes, on trouve à sept milles Piggio. Face à ce lieu
il y a, à une portée d'arquebuse de la terre, un écueil qui s'appelle
Prea Pola, qui fait un haut-fond large comme un jardin. C'est pour-
quoi il faut virer au large, etc.
A 23 milles se trouve Savona, une cité noble, avec une darse pour
les galères. Il vaut mieux cependant y entrer de jour car de nuit, on
trouve difficilement la passe. Auparavant, il y avait un très beau port
pour les galères et les navires mais il fut comblé par la seigneurie de
Gênes pour attirer le commerce dans son port.
A cinq milles se trouve le golfe de Vado, ou Vee, comme disent les
Génois. Il y a un abri pour les navires et les galères. Le sirocco levant
y est dominant.
A 40 milles on trouve l'île d'Albenga, à un demi-mille en mer, où il y
a un bon réparateur de navires.
A 3 milles, voici Alassio, qui, quoique n'étant qu'une plage, est un très
bon abri pour les navires. Le sirocco levant est dominant. En face il
y a le cap des Mele, qui est un très bon abri pour les galères contre
le libeccio du couchant. Il est éloigné de deux milles d'Alassio.
A dix milles, on trouve l'embouchure de Diano, où on peut réparer les
navires et où le sirocco levant est dominant.
A 40 milles, on trouve Monaco. C'est un abri pour les galères. Le
levant et le sirocco y soufflent. 
A dix milles, il y a Villefranche. Etape pour les navires et les galères.
Vent du sud et libeccio dominants.
A vingt milles on trouve la cap de la Garoupe, que l'on appelle aussi
des Vignettes. Abri pour navires et galères. Mistral dominant.
A trois milles voici les îles Sainte-Marguerite. Abri pour navires et
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galères. Ces îles sont au nombre de deux, et l'abri pour les galères se
trouve entre l'une et l'autre. Il faut cependant savoir qu'autour de ces
îles, il y a des écueils et des hauts fonds, qui s'étendent jusqu'à un mille
en mer, et s'il l'on veut aller de la terre vers elles, il faut bien connaître
lesdits hauts fonds".
Nous avons bien utilisé l'Itinéraire de Crescenzio pour décrire notre
côte. Mais, malgré son exactitude, il a négligé de signaler certains
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c h a p i t r e  X X I I  

mouillages. Il faut donc ajouter celui de Saint-Hospice et celui d'Antibes.
D'autre part, nombre de noms anciens ont besoin d'être rapprochés de
l'usage et de la prononciation des modernes. Dans le chapitre prochain,
nous nous emploierons donc, afin d'avancer avec plus de méthode et
d'exactitude, non seulement à noter les ports et les lieux de grande
importance, mais aussi les forts les plus remarquables qui défendent
les côtes et que l'on rencontre en voyageant, conformément aux us des
géographes, de l'occident à l'orient.
Avant tout autre, à peine passé le fleuve Siagne, on rencontre en allant
vers l'orient le port que les anciens appelaient “Port oxibien” et que
Strabon décrit parmi les ports de grandeur médiocre avec ces mots :
"Quant aux ports, celui de la station navale est considérable ; celui des
Massaliotes aussi ; les autres sont de moyenne grandeur et parmi ces
derniers se trouve celui qu'on appelle Port Oxybius du nom des Ligures
OxybiensLAT". Cluvier, dans son Ital. antiq., livre 1 chapitre 8 affirme que
cela correspond à la partie de la côte qui, protégée des vents du sud
par les îles de Lérins, se trouve avant le bourg de Canoas, ou Cannes.
Hondt222, dans son Orbis marit. livre 1 chapitre 33, est d'une opinion dif-
férente. Il croit, se fondant sur des bases très solides, que le bourg de
Cannes n'est autre que l'Aegitna nommée par Polybe dans les frag-
ments de ses Légations (bien qu'elle se voie appelée, dans les siècles
plus proches de nous, “Castrum Marcellinum”). Si nous prêtons
quelque crédit à Vincent Barralis dans sa Chronologie de Lérins, la
Siagne est le fleuve Acro, comme nous l'avons déjà écrit. Le père
Riccioli glisse parmi les ports de Provence celui de Sainte-Marguerite,
qui ressemble en partie à ce même Port oxibien dont nous parlons.
Mais il se trompe quand il confond le susdit port de Cannes avec celui
de Théoule, bien plus occidental et plus enfoncé dans les terres. Quant
aux peuples oxibiens, dont Strabon dit que le port a pris leur nom, nous
en parlerons en leur temps. Après le cap ou promontoire de la Garoupe
et le golfe Juan, on rencontre vers l'orient le port d'Antibes, qui est pro-
tégé par un fort qui, sans être très grand, se trouve fort bien conçu.
Michel de l'Hospital, dans le livre 5 de ses Epistola, en dit ceci :
"Un rocher abrupt s'avance jusqu'au milieu de la mer
Sur lequel Henri à grand frais a construit une citadelle
D'où les hommes peuvent écarter à coups de fer les navires ennemis
Et les éloigner du port et du rivage en les bombardantLAT/MAP ".
A ce que le roi Henri II avait fait a succédé ce que de nos jours Louis XIV
a construit à grands frais. On continue d'ailleurs à élever des môles
et à creuser des excavations pour défendre et améliorer ce port, de
sorte qu'il a déjà atteint une telle profondeur et une telle capacité qu'il

222 Josse Hondt (en
latin Jodocus Hondius,
1546-1611), géo-
graphe et cartographe
hollandais éditeur des
atlas de Mercator,
coauteur, avec Jan
Jansson, son gendre,
de l'Orbis maritimus,
grand atlas maritime.

223 Robert Dudley
(1573-1649), duc de
Northumberland,
marin anglais qui
passa au service du
grand-duc de
Toscane. Il encoura-
gea la création du
port-franc de Livourne
et écrivit en 1646-
1647 un traité de navi-
gation en italien,
l'Arcano del mare, qui
est en fait le premier
atlas maritime de l'his-
toire. 

livre I
Description plus précise de la partie côtière de nos Alpes,

des ports, promontoires et forteresses qu’on y rencontre

gioffredochorographie1.qxp_Mise en page 1  29/10/2018  10:09  Page121



122

peut accueillir un nombre considérable de navires.
Vers l'orient, l'embouchure du Var succède à Antibes. Là, comme le
note Robert Dudley duc de Northumberland223 dans son Arcano del
mare, on peut jeter l'ancre. Puis, distante de trois milles, on trouve la
ville de Nice qui, aux temps anciens, avant que la plage ne s'étende
autant et que la mer ne s'éloigne semble avoir pu servir d'abri à des
vaisseaux. Dans les documents du premier concile d'Arles, réuni
sous Constantin le Grand, le diacre Innocent et l'exorciste Agapit
sont désignés comme venant "du port de NiceLAT". Plus tard, on a
envisagé plusieurs fois de reconstruire ce port et surtout d'établir un
môle, dont on voit encore les premières pierres à la pointe dite du
Môle. Cela demeure néanmoins un lieu peu sûr pour le décharge-
ment, et il est souvent arrivé que, par un coup de mistral ou de libec-
cio inattendu, des navires qui débarquaient des marchandises se
soient trouvés dans une situation périlleuse.
Assurant la sécurité de la terre et de la mer alentour, le Château est la
première fortification que rencontre un voyageur qui se rend de
Provence en Italie et, parce qu'il est premier, on le regarde comme
considérable. Il contient non pas une mais plusieurs forteresses, divi-
sées en un donjon (bien qu'il ait été de nos jours entièrement ruiné par
les armes françaises), des boulevards, des forts bas et une citadelle. Ils
ont été construits en grande partie sur le rocher vif. Le sommet de la col-
line, que l'on a aplani à grands frais forme une bien longue et large
place d'armes capable non seulement de contenir la nombreuse garni-
son qui y est présente d'ordinaire, mais aussi de recevoir des esca-
drons entiers que l'on peut y ranger en bataille. Ce château est connu
pour son puits très profond creusé entièrement dans le rocher, pour la
quantité de canons lourds et de munitions de guerre qu'il contient et
pour l'église majestueuse, ex-cathédrale, dédiée à la Madone de
l'Assomption, toute faite de marbre et de pierres taillées avec des
grandes colonnes mixtes. Mais plutôt que d'en dire si peu, nous préfé-
rons renvoyer à ce qu'en ont écrit de nombreux auteurs modernes, en
particulier Bottero et l'abbé Gioffredo dans sa Relazione della sua resa. 
La rade de Villefranche est la plus vaste que l'on puisse rencontrer
sur la côte des Alpes maritimes. La Nature la protège de tous les
vents, sauf du libeccio qui lui inflige parfois des dommages bien
qu'on y ait pourvu en construisant un môle. C'est lui qui forme une
darse, ou arsenal, abri pour les galères et d'autres bateaux, qui vien-
nent souvent s'y reposer des fatigues causées par de longues navi-
gations. Par concession des ducs de Savoie, ce port jouit d'un privi-
lège de franchise valable pour toutes les nations. Parlant au nom de

224 Emanuele
Tesauro (1592-1675),
Jésuite puis écrivain
piémontais, un des
principaux hommes de
lettres de Turin au
XVIIe siècle très bien
introduit à la cour des
Savoie, protecteur et
correspondant de
Gioffredo.
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225 A Charles le
Grand, duc de
Savoie/Et à Victor-
Amédée son fils
invaincu/Parce que,
embrassant de l'im-
mense grandeur de
leurs âmes
royales/Non seule-
ment leurs
peuples/mais l'ensem-
ble de l'Univers,/C'est
toutes les
nations,/Grâce à la
franchise du littoral
portuaire/Augmentée
de grandes commodi-
tés, qu'ils ont voulu
accueillir./Ce monu-
ment commémorant
pour l'éternité/La
reconnaissance de
tous les peuples du
monde/A été édifié par
Nice fidèle/L'an1628.
Traduction de
Marcelle Prève.

226 Julius Obsequens
(fin du IVe siècle ?),
écrivain latin dont le
traité De prodigiis fut
publié en 1508.
Hostilius Mancinus est
un général romain qui
s'illustra dans la
Seconde guerre
punique contre
Hannibal vers -217.

la ville de Nice, c'est ce que l'abbé Tesauro224 exprime élégamment
dans l'inscription suivante, qui fut imprimée avec d'autres de nom-
breuses années plus tard :

MAGNO CAROLO SABAUDIAE DUCI
ET VICTORI AMEDEO INVICTISSIMO FILIO

QUOD IMMENSA REGALIUM ANIMORUM AMPLITUDINE
NON SUOS TANTUM POPULOS

SED UNIVERSUM TERRARUM ORBEM COMPLEXI
NATIONES OMNES

GRATUITA PORTUOSI LITTORIS IMMUNITATE
MAGNIS AUCTA COMMODIS RECIPI VOLUERINT

AETERNUM GRATI ANIMI MONIMENTUM
AB OMNIBUS UBIQUE POPULIS DEBITUM

NICIA FIDELIS COLLOCAVIT
ANNO MDCXXVIII225

Comme il accueille souvent de grandes flottes, ce port se voit
défendu de toute insulte ennemie par la forteresse royale que l'on
encastra dans le rocher vif à l'époque d'Emmanuel-Philibert et par le
fort de Mont-Alban qui la domine. 
Dans le livre 10 chapitre 10 de sa Géographie revue, Riccioli décrit
cette forteresse parmi les ports d'Italie avec les mots suivants : "Les
ports remarquables d'Italie sont le port Hercule, pour certains
Villefranche, rade très bien fortifiée de remparts pour les navires et
les galères, et qui peut contenir une grande flotte, mais exposée au
libeccio et à l'auster. Les vents soufflant en tourbillon chassent les
navires à l'improviste, et donc ils ne peuvent pas être assez fermes
sur leurs ancres jetées à une profondeur de dix pas. Les navires qui
n'excèdent pas un poids de 80 [tonneaux] sont exonérés de la taxe
portuaire. Mais ceux qui l'excèdent ne sont pas exonérés, et tous les
navires de Gaule qui choisissent pour leur commerce le rivage de
l'Italie doivent aborder à Villefranche et s'acquitter d'une taxe de 2%,
impôt qui les années passées rapportait au duc de Savoie 35000
couronnesLAT/MAP". Nous ne voulons pas répéter ce que nous avons
déjà abondamment prouvé ailleurs et dont nous reparlerons au cha-
pitre 3 du livre suivant, à propos des peuples oxibiens, c'est-à-dire
que le port de Villefranche (nom adopté par les Modernes) est celui
que les Anciens appelaient “portus Herculi Monaeci”, et non le Port
oxibien de Strabon. Pourtant, certains, prenant cet auteur trop au
pied de la lettre, attribuent ce nom à Monaco qui est pourtant simple-
ment dénommé par Pline et Ptolémée “portus Monaeci” et par Lucain
“statio Monaeci”. Il suffit de dire, comme nous l'avons fait au chapitre IX
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que puisque les monts Herculéens et les monts Monacéens s'éten-
dent de l'un à l'autre port, ils ont pu les dénommer tous les deux et
causer ainsi, en les faisant prendre l'un pour l'autre, une telle équi-
voque. Pour l'éviter, outre les susdits Pline et Ptolémée (et à l'excep-
tion de Strabon et d'Antonin qui sont de l'opinion contraire), certains
comme Julius Obsequens226 dans son Livre des Prodiges, parlant
d'Hostilius Mancinus, dénomment ce que nous appelons aujourd'hui
la rade de Villefranche le port d'Hercule ; d'autres, comme
Tacite dans le livre 1 chapitre 2 de son Histoire, réunissent les deux
noms dans l'expression port d'Hercule Monacéen, et après lui Ammien
Marcellin qui parle soit du port, soit de l'étape de Monaco, sans rien y
ajouter et la localise là où se trouve le moderne Monaco. Par ailleurs, le
port et les forts de Villefranche furent élégamment décrits par Michel de
L'Hospital, chancelier de France, dans les vers suivants : 
"Nullement sûre pour les marins sur son rivage 
Est la baie de Nice. Combien de fois les flots noirs d'une mer furieuse
Grondent et roulent dans leur reflux le sable du bord.
C'est alors au port d'Hercule (il est à deux milles de la ville)
Qu'ils se réfugient : là, cinq cents voiliers peuvent 
Se mettre à l'abri en hiver.
Ce port sans garnison et sans gardes
Ouvert à tous ceux que leur propre volonté
Ou la Fortune a pu pousser voguant bien loin des rives de Libye
C'est Emmanuel-Philibert qui l'a construit avec un art admirable.
En effet, les vastes accès et l'entrée largement ouverte
Ne pouvant être barrés par aucun môle
A cause de la houle rapide et de la profondeur
En vain aurait-on placé une digue dans les passes mêmes,
En vain repousserait-on l'ennemi qui s'y jette.
En vérité, à quoi sert d'être entré et d'avoir à grand'peine
Envahi les lieux, où ne peut demeurer
Aucune flotte équipée d'autant de rameurs qu'on veut ?
En effet, à peine s'est-elle introduite jusqu'au fond et occupe-t-elle la rade
Que s'abat une grêle drue et une âpre pluie de traits,
Et que les machines de guerre imitent le tonnerre sonore de Jupiter,
Car pour cet usage de bonnes troupes ont été prévues pour deux châteaux.
L'un d'eux, presque au bout de la rade
Est du côté droit du port et protège la petite ville.
Pour cela le port a maintenant reçu un nouveau nom
Du peuple qui a fondé les remparts de la ville.
L'autre est sur une montagne élevée que l'on voit
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227 Probablement
l'actuel cap Ferrat.

228 Il s'agit bien sûr
des chevaliers de l'or-
dre de Saint-Jean-de-
Jérusalem qui, chas-
sés de Rhodes par les
Turcs en 1522, s'éta-
blirent d'abord à Nice
(1527-1529) avant de
s'installer à Malte.
Gioffredo évoque ce
séjour dans l'Histoire,
livres XVIII et XIX.

229 Le lecteur averti
aura détecté ici une
certaine incohérence
chez Gioffredo,
puisque l'anse de la
Mala comme le quar-
tier de Saint-Laurent
d'Eze (correspondant
approximativement à
Eze-bord-de-mer),
bien connus des plai-
sanciers et des bai-
gneurs, sont tous
deux situés à l'ouest
du cap d'Ail actuel.

Juste au milieu entre le port d'Hercule et Nice.
Son nom était le mont Boron, sans murs ni remparts jusque là
Ce fut une montagne. Mais par la suite on l'a appelée le mont Alban.
Chacun de ces forts ne pouvant seul suffire à la protection du port
Ils ont besoin de leur aide mutuelle ; en effet, embusqué
Juste sous la roche élevée, le tireur envoie ses balles
D'un lieu presque plat et lance donc forcément ses coups en ligne droite
Et le plus souvent l'arme se fiche dans le bas de la carène.
Mais la plaine marine n'offre pas une vue lointaine ni large.
Bien plus, si un jour un ennemi occupait d'aventure
La crête sans défense de la montagne qui domine la ville,
Il écraserait d'un jet dense de boulets tout ce qui est en dessous,
Le château inférieur et le port et les toits des maisons.
Alors vient en aide à l'autre et lui fournit des armes amies
Le fort du Mont-Alban. En effet, de son aspect menaçant
Il épouvante les lieux qu'il domine et ne permet à aucun ennemi
De s'établir sur toute la montagne ni d'aborder par terre ou par
mer…LAT/MAP".
A peu de distance de Villefranche au-delà du cap de Malalingua227,
une autre rade a son entrée vers le levant. Elle n'est pas aussi
grande mais n'est pas moins sûre que l'autre et nous pensons qu'elle
est l'Olivula d'Antonin car elle se trouve sous l'ancien château
d'Oliva, aujourd'hui abandonné et dont on peut voir de loin les ruines
encore de nos jours avec son église ou prieuré de Saint-Michel.
Cette rade est défendue par un fort bien conçu, construit sur ordre du
duc Victor-Amédée Ier sur cette péninsule où on avait déjà projeté
une habitation pour les chevaliers hospitaliers quand, chassés de
Rhodes au siècle précédent, ils vinrent se réfugier dans la ville de
Nice228. Ce fort est communément appelé fort de Saint-Hospice, de
San Souspir pour les Niçois. C'est en effet le lieu où ce grand saint,
serviteur de Dieu, s'enferma dans une tour et y pratiqua une très
longue et admirable pénitence. La rade est aussi fameuse par l'abon-
dante pêche au thon qu'on a coutume de faire dans ses eaux l'été.
A mi-chemin entre Villefranche et Monaco, on voit aussi sur un haut
rocher le château-fort d'Eze, Ysia dans les documents anciens, dont
une noble famille prit le nom quand, vers 1200, elle le possédait avec
La Turbie et Monaco. Nous croyons qu'il s'agit de l'Avvisio, ou Visio
d'Antonin, dont le nom ne signifie rien d'autre que le lieu d'où l'on
pouvait aisément observer et découvrir la mer sur une grande sur-
face. Mais, dans son Itinéraire, il ajoute à ce nom celui d'un port, une
autre rade qu'il dénomme Anao. Comme la distance en milles est
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encore erronée, comme à l'habitude, on ne peut pas concevoir qu'il
puisse ainsi évoquer autre chose que, soit la crique que nos marins
appellent vulgairement la Mala, soit celle qu'ils dénomment la cala de
Saint-Laurent, toutes deux situées à l'est du cap d'Ail229.
Connu des géographes anciens et modernes, le port de Monaco est
formé par le même rocher sur lequel se dresse la château construit
par les Génois et par les seigneurs Grimaldi, agrandi par l'ajout de
diverses tours et boulevards très bien garnis d'artillerie et d'autres
munitions. Il faut signaler le palais de son prince où, unissant ce qui
est rare et ce qui est précieux, on peut contempler la splendeur et la
magnificence. L'entrée de ce port regarde vers le sirocco, dit aussi le
subsolan ou l'euronaute et, selon Riccioli, le bas niveau de la plage
qui l'entoure en partie et l'altitude des montagnes, souvent couvertes
de neige, qui le dominent font que la terre apparaît fréquemment aux
marins plus proche que ce qu'elle est. Les barques et les navires qui
y arrivent du couchant doivent y payer un droit de 1%, mais d'an-
ciennes conventions font que les Niçois et les Monégasques se sont
réciproquement dispensés de payer de tels droits dans l'un et l'autre
port. A propos de ce lieu, on pourrait citer un proverbe vulgaire qui dit
ceci :
"Monaco, je suis un rocher,
Je n'ai rien à moi ; je ne prends rien aux autres,
Mais je veux vivre".
Pour confirmer ce que je disais à propos de la distinction entre le port
d'Hercule et Monaco, il n'est pas inutile de lire ce qu'écrivit autrefois,
dans le livre 3 de sa Géographie et en rimes italiennes François
Berlinghieri, qui vivait vers 1480. Voici ses vers :
"Je vis Nicea qui récemment prit
De Nice le nom et qui, par Marseille fut
Fondée, laquelle vient du pays phocéen.
Je vis une ville là négligée,
Appelée port Héracléen, autrefois Monaco
Mais dite aujourd'hui Villefranche.
Où Hercule eut un temple, dans lequel
Aucun autre dieu n'était honoré avec lui
Car son nom reste seul dans le texte grec.
Je vis du divin Auguste les trophées ;
Il mit en une terrible fuite ses ennemis, etc.
Aujourd'hui on les appelle La Turbie et là
Est clairement l'origine d'Hélios Pertinax,
Que Rome conduisit à la fortune du sceptre.
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Je vis Monaco, port de guerre et de paix
Se ceindre de murs, et aux Génois
Donner courage face à Frédéric Barberousse".
Une fois passé le petit promontoire appelé vulgairement cap Martin
et salué le village de Roquebrune, on débarque à Menton. On a cru
que ce nom venait d'une déformation de Memoria Othonis, expres-
sion rappelant la bataille qui eut lieu ici et opposa les Othoniens et
les Vitelliens, déformation qui entraîna aussi, sans doute, le nom de
Lumone que l'on trouve dans l'Itinéraire d'Antonin entre Vintimille et
Alpe summa. C'est un bourg où l'air est sain, et les jardins d'oranges,
citrons et cédrats nombreux et particulièrement délicieux. On peut
jeter l'ancre devant son rivage et ce lieu a servi souvent d'escale
commode pour le débarquement des sels destinés au Piémont.
Vient ensuite la ville de Vintimille dominée par une forteresse de
structure considérable, en partie ancienne et en partie moderne. Puis
on trouve Bordighera, construite sur un rocher qui s'avance très loin
en mer. Ce bourg est voisin d'Ospedaletti, une petite rade créée par
la Nature, appelée Rotta par Giustiniani. Passé ce village, on arrive
à San Remo, bourg important et peuplé, anciennement dénommé
Villa Matutiana selon certains. Ses palmiers et ses agrumes en font
un lieu amène et délicieux, où l'on a commencé de nos jours à
construire un abri pour protéger les navires, sans autre défense
q'une tour avec quelques pièces d'artillerie pour s'opposer aux
assauts soudains des corsaires.
En continuant, on se trouve à Porto Maurizio, le portus Maurici de
l'Itinéraire d'Antonin, ou portus S. Mauricii de Riccioli. L'origine de ce
vocable est incertaine, selon Cluvier. Les défenses du lieu ont été
démantelées et le port qui, selon Bracelli230, est un mot plus qu'une
réalité, est soumis à la domination de la République génoise. Très
près de là, on descend à Oneille, possession de Savoie, bourg assez
commerçant et pourvu d'une flottille, mais dépouillé de ce château
qui fut jeté à bas lors des dernières guerres et ne montre plus, du
côté occidental, que ses ruines.
Le cap dit des Mele s'avance très loin en mer. Derrière lui, une fois
passés la ville d'Albenga et le château de Pietra, on arrive au gros
bourg de Finale, ou Finaro, que l'on croit être le Pollupice d'Antonin.
C'était le chef-lieu d'un noble marquisat appartenant aux Del
Carretto, descendants du fameux Aleramo. Il est aujourd'hui une
possession du Roi catholique qui, afin de s'assurer de ce lieu très
commode pour l'accès à l'Etat de Milan par la mer car de nombreux
navires peuvent y jeter l'ancre, et ce malgré l'abandon du vieux port
de Varigotti, construit à l'antique, a ajouté d'autres nouvelles fortifica-

230 Iacopo Bracelli
(1385 ?- ?), huma-
niste, homme d'Etat et
écrivain génois,
auteur, entre autres,
de l'ouvrage historique
De bello Hispania.
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tions qui le rendent très impressionnant.
Le cap de Noli a pris son nom de la ville voisine, appelée Ad Navalia
dans l'Itinéraire, selon Cluvier, et par les Latins plus récents Naulum.
Il y avait vraisemblablement là un bassin pour les navires à l'époque
romaine. Bien qu'il fût qualifié d'excellent port par Léandre, il est
aujourd'hui très peu fréquenté.
Cinq milles plus loin, on entre dans le port de Vai, c'est-à-dire de
Vado, apparemment signalé par Lucain dans ces vers : 
"La même joie se répandit sur ce rivage 
que la terre et la mer semblent se disputer quand le vaste
Océan l'inonde et l'abandonne tour à tourLAT".
Ce port est vaste et protégé des vents méridionaux et occidentaux. Les
Anciens l'appelaient Ad Vada Sabatia, ou Sabatia, comme nous l'avons
suffisamment prouvé au chapitre IV. Ce lieu est en mesure d'accueillir
le passage de grandes et nombreuses flottes, et de ce fait, les Génois
l'ont muni de défenses grâce à un fort de structure moderne, bien flan-
qué, même s'il est dominé par les hauteurs les plus importantes.
La ville de Savone avait autrefois un port vaste et sûr, mais, en 1528, il
fut en grande partie comblé par les Génois. Il est donc devenu inutile et
incapable de recevoir de gros navires qui, du fait de l'étroitesse du bas-
sin, prennent des risques pour y entrer. Il reste néanmoins pour le
défendre, ainsi que la ville, une noble forteresse baignée par la mer à
son point le plus bas, ainsi que divers forts plus petits situés sur des
positions élevées, au long des collines qui entourent la ville.
Pour donner une vue plus complète de notre parcours maritime au lec-
teur, et de la distance qui sépare un lieu de l'autre, je ne peux mieux
faire que d'ajouter ici le contenu d'un Itinéraire du fleuve Var à Savone,
repris d'une feuille volante qui est tombée entre mes mains, et qui dit
ceci :
“Du couchant au levant
Du Var à Nice milles 3
De Nice à Villefranche 2
De Villefranche à Saint-Hospice 2
De Saint-Hospice à Eze 2
D'Eze à La Turbie 1
De La Turbie à Monaco 2
De Monaco à Roquebrune 2
De Roquebrune au cap Martin 1
Du cap Martin à Menton 2
De Menton au cap de la Murta 3
Du cap de la Murta à Vintimille 2
De Vintimille à la rivière Roya 1
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De la rivière Roya à la rivière Nervia et ses villages 2
De la rivière Nervia à Bordighera 2
De Bordighera à la pointe de Bordighera
dite aussi la Madone de la Rua 2
De la pointe de la Rua à Ospedaletti et jardins 1
D'Ospedaletti à San Remo, cap et petit port 2½
De San Remo à Torre dell'Arma et rivière Taggia 1
De la rivière Taggia à Riva di Taggia village 1
De Riva di Taggia à la rivière Santo Stefano et sa tour 2
De la rivière Santo Stefano à Santo Stefano 2
De Santo Stefano à San Lorenzo 2
De San Lorenzo à la rivière San Lorenzo 1
De la rivière San Lorenzo à la tour de San Lorenzo 2
De la tour de San Lorenzo à la rivière de Porto Maurizio 1
De la rivière de Porto Maurizio à Porto Maurizio 1
De Porto Maurizio à la rivière d'Oneille 2
De la rivière d'Oneille au bourg d'Oneille 0
D'Oneille au cap d'Or d'Oneille 1
Du cap d'Or d'Oneille à Diano 1
De Diano à la rivière de Cervo 0
De la rivière de Cervo au village de Cervo 1
De Cervo à la rivière d'Andora 1
De la rivière d'Andora au village d'Andora 1
D'Andora au cap des Mele 1½
Du cap des Mele à Laigueglia 2

Libeccio par greco
De Laigueglia à Alassio 2
D'Alassio à la rivière d'Albenga 2
De la rivière d'Albenga à Albenga 0
D'Albenga à Borghetto 3
De Borghetto à Loano et sa rivière 2
De Loano à Ceriale 2
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De Ceriale à Pietra 2
De Pietra à le pointe de Finale 2
De la pointe de Finale à Finale et sa rivière 1
De Finale au cap de Noli 4
Du cap de Noli à Noli 1
De Noli à Spotorno 1
De Spotorno au fort et au port de Vado 2 environ
De Vado à Savona, son port et sa rivière 5”.
Par rapport aux autres côtes de la Méditerranée, on peut dire que la
mer voisine de nos Alpes est quasiment vide d'îles, et toute ouverte,
à quelques exceptions près, et bien peu spacieuses. Ce sont les îles
de Lérins, dont nous parlerons pour terminer ce livre. Dans son livre
3 chapitre 5, Pline note ceci : "Lero et Lerina, en face d'Antipolis,
dans laquelle on garde le souvenir de la ville de BreconumLAT". Quant
à Strabon, voici ce qu'il écrit dans son livre 4 : "Après les Stoechades
viennent Planasie et Leron, avec des habitations. Dans l'île de Leron,
il y a même un sanctuaire, celui du héros Leron. Elle est située
devant AntipolisLAT". Dans l'Itinéraire maritime d'Antonin, on trouve
ceci : "D'Antibes aux îles de Lero et de Lerinus douze mille pas ; de
Lero et Lérinus au port de Fréjus vingt-huit mille pasLAT". Grâce à ces
témoignages, on voit clairement que ces îles étaient habitées dès
l'Antiquité et qu'il y avait un temple consacré à la déesse Lerona.
Mais à l'arrivée de saint Honorat231, plus tard, elles étaient devenues
incultes et inhabitées, à la suite d'événements que j'ignore. On n'y
trouvait que des serpents et des animaux venimeux, comme l'atteste
saint Hilaire232 dans l'oraison qu'il composa en l'honneur dudit saint
Honorat, et qui dit ceci : "Il gagne une île déserte à cause de la sur-
abondance d'aspérités et inaccessibles par la crainte des bêtes veni-
meuses, située non loin de la crête alpineLAT/MAP".
Ces îles ont été minutieusement décrites par Vincent Barralis, auteur
de la Chronologie de Lérins. C'est pourquoi nous nous contenterons
de signaler que de nos jours, l'île que l'on dénommait Lero s'appelle
Sainte-Marguerite, du fait d'une pieuse chapelle qui remplaça le culte
superstitieux qu'on y célébrait à la déesse Lerona. Ce sont les
moines de Lérins qui la construisirent, en l'honneur de cette vierge et
martyre, là où aujourd'hui se dresse le fort que les Français ont ren-
forcé et dont ils ont accru la garnison depuis les dernières attaques
des Espagnols233. Cette île a un périmètre de quatre mille pas, avec
un terrain inégal. Elle est cependant embellie de champs cultivés, de
plusieurs jardins et d'une source d'eau douce permanente.
L'autre, que l'on appelle Lerinus, Lerinum, Lerina ou Planaria, bien

livre I
I les voisines des Alpes marit imes

231 Honorat (saint, ?-
430), fondateur, vers
400-410, du monas-
tère de Lérins puis
évêque d'Arles.

232 Hilaire d'Arles
(saint, ?-449), évêque
d'Arles, parent, disci-
ple et successeur de
saint Honorat dans
cette fonction. Il est
l'auteur d'une Vie de
saint Honorat, le
Sermone vita Honorati
à laquelle Gioffredo
semble faire ici allu-
sion.

233 Gioffredo évoque
l'occupation des îles
de Lérins par les
Espagnols, qu'il décrit
longuement dans
l'Histoire au livre XXV,
années 1635 à 1637.
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que moins grande (son périmètre ne fait pas plus de deux milles) est
néanmoins plus amène et intéressante, tant par les belles espèces
d'arbres qui l'ombragent que par son terrain plat, enrichi de nom-
breuses constructions. Citons en particulier l'antique monastère et
son église abbatiale, les logements modernes des moines protégés
par des murs gros et forts, des tours et des fossés, dans un coin de
l'île, et un profond puits d'eau douce creusé dans le rocher dur.
Deux îlots, ou plutôt des écueils, tiennent compagnie à ces îles. Les
marins les appellent les Fourmigues. La plus orientale est dénom-
mée dans les anciens documents “insula Sancti Ferreoli” et l'autre
Translero, ce que les Provençaux modernes ont transformé en Terro
de Lievo. Mais comme elles n'ont rien de mémorable, nous n'avons
rien à dire de plus, ni de celles-ci, ni d'une autre qui se trouve près
d'Antibes, près de la Madone de la Garde (dite de la Grenille), et qui
est notée sur plusieurs cartes géographiques.
Une fois passé le Var, sur la côte qui va jusqu'à Savone, on rencon-
tre les îlots de Vintimille, Albenga et Noli, signalés par Cluvier dans
son Ital. antiq., livre 1, chapitre 19. La seule qui mérite d'être signa-
lée est celle d'Albenga, que les Anciens appellent Gallinaria. C'est
Marcus Varron qui explique d'où vient ce nom : "On dit, écrit-il en par-
lant des poules de ferme, que c'est à cause des poules qu'est appel-
lée Gallinaria l'île qui est dans la mer Toscane, le long de l'Italie, en
face des monts Ligures et d'Albium IngaunumLAT/MAP".
Expliquant la même étymologie, Columelle234 affirme que cette
espèce de poule "se trouve en très grande quantité dans l'île située
dans la mer Ligure que les marins ont dénommée Gallinaria en tirant
ce nom de cette nourritureLAT/MAP". Aujourd'hui, on ne voit plus ces
poules picorer sur l'île. Elle n'est plus non plus habitée par les reli-
gieux qui, comme les moines de Lérins et de Gorgona235 vivaient
autrefois ici une vie plus angélique qu'humaine, desservant une
pieuse église dédiée à saint Martin en mémoire du séjour que ce
saint y fit quelque temps quand, persécuté à Milan par l'évêque arien

234 Columella (Lucius
Julius Moderatus, Ier

siècle après J.-C.),
auteur latin d'un traité
d'agriculture, De re
rustica.

235 Ile au large de la
Toscane abritant aussi
un monastère célèbre.

236 Sulpicius Severus
(vers 360-vers 420),
prêtre et historien latin
auteur d'une histoire
du monde intitulée
Cronica universale.
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237 Guido Panciroli
(1523-1599), érudit et
juriste émilien, proche
des Savoie, auteur de
la Notitia dignitatum
utriusque Imperii cum
commentariis (1593)
que Gioffredo utilise.

238 Jean-Baptiste
Guesnay (1585-1658),
Jésuite auteur de
nombreux ouvrages
d'histoire de Marseille
dont le Provinciae
Massiliensis ac reli-
quae Phocensis
Annales… (1657) que
cite Gioffredo.

239 Denys
d'Halicarnasse (Ier siè-
cle avant J.-C.), histo-
rien et critique grec
auteur, Notamment,
d'un traité appelé
l'Archéologie romaine.

240 Caton (Marcus
Porcius Cato, -234/-
149), homme politique
et essayiste romain,
auteur des Origines.

livre II
Des premiers habitants des Alpes marit imes

Alpini et Liguri

Auxence, selon Sévère Sulpice236, "jugeant qu'il fallait donner du
temps au temps, il se retira dans l'île nommée Gallinaria en compa-
gnie d'un prêtre, homme de très grandes vertusLAT/MAP". Aujourd'hui, il
ne reste plus à son sommet qu'une tour destinée à prévenir de l'arri-
vée des corsaires en adressant des signaux, grâce à des feux, aux
navires qu'on verrait dans les parages. Et cette île sert souvent d'abri
et de port aux marins habitués à se réfugier du côté de l'île opposé
au vent qui les inquiète.
Le nom d'Alpini est général et comprend les habitants, non seule-
ment des Alpes maritimes, mais aussi tous ceux des autres Alpes.
"Toutes les nations alpinesLAT", dit l'inscription des trophées
d'Auguste que Pline rapporte dans son livre 3 chapitre 20, "qui
s'étendaient de la mer Supérieure à la mer InférieureLAT". Les auteurs
antiques en ont donc dérivé les noms d'Inalpini, Subalpini, Cisalpini
et Transalpini. C'est à partir de cela que furent aussi dénommées les
légions Prima et Seconda Alpina ainsi que la légion Tertia Iulia
Alpina, qui fut créée par Auguste et portait pour enseigne, comme
l'écrit Panciroli237 dans sa Notice sur l'Empire un triangle d'argent sur
un fond d'azur ourlé de rouge et de forme circulaire. Elle ne différait
qu'à son extrémité de l'emblème d'un certain Vippius Aberonus,
nommé dans une inscription qu'on a retrouvée dans le territoire de
Revel, village détruit qui est sur la route de Nice à Tourrette et sur
laquelle on voit gravé, avec l'emblème, son épée. Cet emblème n'est
pas très différent d'un autre, lui aussi sculpté avec une représenta-
tion de la victoire d'Auguste et auquel on a ajouté une inscription sur
un piédestal de pierre, inscription qui se trouve dans l'église de
Demonte. Ceci est un indice de la présence de cette légion dans nos
Alpes. La cohorte Tertia Alpina, que mentionne une inscription
grecque retrouvée à Marseille, citée avec sa traduction latine par le
père Guesnay238 dans ses Annales, p.37, fut également dénommée
ainsi. Un certain Titus Porcius, chef des Gallo-Ligures maritimes, est
mentionné comme étant le préfet de cette cohorte. Une autre
cohorte, signalée dans ladite Notice sur l'Empire porte ce nom. Elle
était en garnison en Arabie, près du fleuve Arbon, ainsi que la
Duodecima Alpina, dont Valérianus fut commandant sous l'empereur
Sévère. Cependant, les Alpini marittimi étaient principalement divi-
sés entre Ligures et Salyens, dont il convient de parler séparément.
Dans son livre 1, incertain sur leurs origines, Denys d'Halicarnasse239

écrit ceci des Ligures qui peuplèrent une bonne partie de nos Alpes :
"Les Ligures habitent une bonne partie de l'Italie. Ils peuplent aussi
certaines parties de la Gaule : on ne sait donc pas de quel côté est
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241 Probalement
Eustache de
Thessalonique ( vers
1115-vers 1194), prê-
tre, philologue et éru-
dit byzantin, auteur
d'un Commentaire de
l'Illiade et de
l'Odyssée et d'un
Commentaire de la
Description de la terre
de Denys le Périégète
(Denys le Périégète,
géographe grec du IIe

siècle après J.-C.
auteur de la
Périégésis, ou Voyage
autour du monde).

242 Scylax (IIe siècle
avant J.-C ?), auteur
d'un traité de géogra-
phie appelé Périple de
la Mer intérieure [la
Méditerranée].

243 Plutarque (vers
46-vers 125), historien
et moraliste grec,
auteur, entre autres,
des Vies parallèles.

leur patrieLAT/MAP". Et cette incertitude laissa libre cours aux récits
fabuleux, comme ceux qui recherchaient cette origine dans la des-
cendance de Ligur, fils de Phaéton qui, pensent-ils remplit de colo-
nies les rivages de l'Italie, des bouches du Tibre jusqu'à Nice.
Ecoutons les mots de Caton240 : "Phaéton est le premier de tous les
Grecs à quitter les rivages de l'Attique avec son fils Ligur, bien des
générations et des siècles avant Oenotrius Arcas. Il ajouta des colo-
nies aux rivages italiques depuis les bouches du Tibre jusqu'à Nice
des MarseillaisLAT/MAP". Caïus Sempronius affirme la même chose :
"Les Ligures descendent de Ligur, fils de Phaéton qui, le premier de
tous, bien des siècles avant les Grecs, transporta des colonies
d'Attique en Italie, les ajouta et les mêla aux très anciens peuples
d'Italie des bouches du Tibre jusqu'à NiceLAT/MAP". Eustache241 ajoute
que ce Ligur est celui qui s'opposa à Hercule lorsqu'il combattait
Géryon. D'autres disent que les Ligures avaient tiré leur nom du
fleuve Ligure, et d'autres encore que les Ligures tiraient leur nom des
légumes. Mais laissons là les fables. En ce qui concerne les limites
des territoires qu'ils habitaient, si l'on ne veut pas suivre Strabon, qui
leur fait dépasser le Rhône, ou l'auteur grec Scylax242, cité par
Cluvier dans le livre 1 chapitre 7 de son Ital. antiq., qui les étend dudit
Rhône jusqu'à l'Arno, les répartissant entre Cisalpini et Transalpini,
Cispadani et Transpadani, attachons-nous à ceux qui divisent la
Ligurie entre la Ligurie des plaines, celle des montagnes et celle des
côtes.
Les Ligures des Alpes maritimes appartiennent majoritairement à la
Ligurie des montagnes et des côtes. Dans la Vie de Paul-Emile,
Plutarque243 écrit qu'"ils habitent l'extrême bord de l'Italie qui touche
aux Alpes, toute cette partie des Alpes précisément qui est baignée
par la mer Tyrrhénienne et s'élève en face de la LibyeLAT/MAP". Et, ainsi
que nous le dirons plus loin, comme ils se trouvèrent mélangés avec
les Gaulois, on les appela parfois des Celto-Ligures, ou des Gallo-
Ligures.
C'est ainsi que furent dénommées les cohortes Première, Seconde
et Troisième des Ligures, que l'on trouve mentionnées dans diverses
inscriptions rapportées par Gruter. Nous pouvons d'ailleurs croire
que ces cohortes étaient originaires de nos Alpes, ou tout au moins
y séjournèrent quelque temps grâce à diverses autres inscriptions et
épitaphes que l'on a retrouvées dans des lieux proches de chez
nous.
Sur le territoire de Nice :

MAXIMVS . VEL
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244 Justin (Marcus
Junianus Justinus, IVe

siècle après J.-C.),
historien latin auteur
d'un commentaire de
l'Histoire de Trogue
Pompée intitulé
Epitome [Abrégé]
Historiarum
Phlippicarum P.Trogi.

245 Rhoê correspond
à l'embouchure du
Rhône, Agathè à
Agde, Tauroentium à
La Ciotat, Olbia à
Hyères, Antipolis à
Antibes et Forum Iulii
(voir plus bas) à
Fréjus.

ACI . F MIL . COHOR .
LIGUR . VIVVS

FECIT SIBI
Ou

L . SVCIO . VELACI . F
MILITI . CORNICVLA ...

COHOR . LIGVR .
MAXIMVS . FRA

TER . FECIT
Sur le même territoire :

SEX. IVLIVS . MONTANI . F . ERONIOS
MILES   . COH. LIGVR. ET ... COH . I . ...

SEX . IVLIVS . OPTATVS . POSVIT
OB . MERITA . EIVS

Là  encore :

C. MARIVS . CIMOGIO . MILES
COHORT . LIGVRVM

HIC . SITVS . EST
Dans l'église de Saint-François de la même ville, il y a dans le
pavage une pierre avec diverses enseignes militaires.

SEX. VIBIO . C . F .
SEVERO . SEVERIO

MILITI
COH . II . LIGV . ET. ... SE

... STIP . X
H . E . T . F

Dans la région habitée par ces Alpini Liguri et dans la partie qui,
située le long de la côte, reconnaissait la domination des Marseillais,
dont la cité avait elle-même été fondée par des Phocéens d'origine
grecque, les Ligures avaient été hellénisés et ont les disait parfois
même grecs. "Les Ligures", écrit Justin244 en parlant de Marseille,
"jaloux de la croissance de la ville, harcelaient de guerres conti-
nuelles les Grecs qui firent tant d'efforts en repoussant les dangers
qu'après avoir vaincu les ennemis, ils établirent beaucoup de colo-
nies sur les terres dont ils s'étaient emparéLAT". Strabon nous dit
quelles étaient ces colonies : "Plus tard cependant, grâce à leurs
mâles vertus, ils purent s'emparer d'une partie des campagnes envi-
ronnantes, avec l'aide de cette même puissance militaire qui leur
avait servi à fonder des villes pour s'en faire des remparts. Les unes,
du côté de l'Ibérie les défendent contre les Ibères, à qui ils ont trans-
mis même leur culte national, - le culte d'Artémis d'Éphèse- si bien
que ce peuple sacrifie à la manière des Hellènes, les autres, comme
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246 Marcien
d'Héraclée
(Marcianus, IVe siècle
après J.-C.), géo-
graphe grec
d'Héraclée du Pont
(Mer noire) auteur
d'un Périple de la Mer
extérieure.

247 Jérôme
(Sophronius Eusebius
Hieronymus, saint,
vers 345-vers 420),
père et docteur de
l'Eglise, auteur, entre
autres, de la Vita
Pauli.

248 Joseph Juste
Scaliger (1540-1609),
philologue, chroni-
queur et historien
humaniste né à Agen,
maître de Philippe
Cluvier, auteur de
nombreux ouvrages
de commentaire sur
les classiques latins,
de chronologies histo-
riques et de poésies
latines.

Rhoê, Agathè, les protègent contre les Barbares qui habitent le long
du Rhône, ou, comme Tauroentium, Olbia, Antipolis et Nice, contre le
peuple des Salyens et contre les Ligures qui habitent les Alpes"245. Le
même auteur ajoute : "[la côte] qui s'étend vers le fleuve du Var et
vers les Ligures, qui l'avoisinent, présente les villes massaliotes de
Tauroentium, d'Olbia, d'Antipolis et de Nice, avec la station navale
créée par César-Auguste et appelée le Forum IuliiLAT". Le même pré-
cise jusqu'où s'étendaient leur navigation, leur domaine et leurs pos-
sessions vers l'est quand, ayant parlé du port de Monaco, "D'après
ce nom”, écrit-il, “il semble que jusque-là s'étendait la côte massalio-
tique". Puis, parlant des mêmes Ligures autre part, Strabon ajoute
l'opinion de certains qui, parce qu'ils utilisaient au combat des bou-
cliers de bronze, les croyaient Grecs d'origine et les appelaient
Grecs, comme le fait Marcien d'Héraclée246 dans les vers suivants :
"Après la Ligurie sont les Pélages, qui
D'abord parvinrent là comme colons venant de GrèceLAT/MAP".
Il découle de ceci que lorsque saint Jérôme247, commentant l'épître
aux Galates de saint Paul, dit des Marseillais, ou Celtes, ou Gaulois
qu'ils sont trilingues car ils utilisaient la langue celtique, le latin et le
grec, il parle non seulement des habitants de la ville mais de tous
ceux de la région qui est d'ailleurs notée dans la Table de Peutinger
sous le nom incorrect de Gretia. Et Polybe et d'autres auteurs,
lorsqu'ils parlent de Massilia ou Massalia évoquent non seulement la
ville de Marseille mais tout le pays tenu et dominé par les Grecs pho-
céens fondateurs de Marseille.
Le souvenir de leur domination est encore très présent dans nos
contrées. De nombreuses traces sont signalées, non seulement
dans le nom grec de nombreuses villes et lieux, mais aussi dans
diverses médailles antiques que l'on trouve régulièrement et qui por-
tent l'image de la déesse Diane qu'ils vénéraient, du taureau ou du
lion qu'ils avaient l'habitude de porter comme emblème et ces carac-
tères grecs MASSA, premières lettres de MASSALIA. On a retrouvé
nombre de ces médailles sur le territoire de Nice, notre patrie. Nous
en conservons parmi notre collection d'antiques. On a aussi retrouvé
diverses inscriptions composées en caractères grecs, comme celle-
ci, que Joseph Scaliger248 lut à Antibes et qui est rapportée par
Gruter, p.173, 20, mais peut-être plus correctement par frère Pierre-
Antoine Boiero dans ses notes :

ANTIPOLIS KAI OIPOLITAI OGE
NIKOI MON GE MANSON

OGELAPION KAI…
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On peut encore relever des noms grecs d'offices et de dignités. Ainsi,
on voit sur l'inscription de Caïus Memonius Macrin, quintumvir mar-
seillais, les offices d'agonothète, c'est-à-dire de président des jeux
publics, et d'”episcopus Nicaensium”, c'est-à-dire surintendant des
ventes de produits alimentaires. C'est une inscription que l'on a trou-
vée à Nice et que j'ajouterai à cette chorographie.

Qui étaient les peuples dits Salii, et quelles étaient les limites des
régions qu'ils habitaient, nous le trouvons clairement dans Strabon.
Après avoir parlé du port de Monaco, il poursuit : "Puis de cette ville
à Massalia et même un peu au-delà, le peuple des Salyens habite les
Alpes qui dominent la côte et aussi certaines parties du littoral où il
se trouve mêlé aux GrecsLAT". Plus loin, il ajoute : "Si l'on avance
dans le pays compris entre les Alpes et le Rhône jusqu'au fleuve
Durance, on trouve les Salyens qui occupent un territoire de cinq
cents stadesLAT". Pline aussi les appelle Salii : "Les plus connus des
Ligures sont, au-delà des Alpes, les SalyensLAT". De Lucius Florus,
d'Ammien et des Fastes capitolins249, on peut déduire qu'ils possé-
daient, de l'orient à l'occident, non seulement la majeure partie des
Alpes maritimes, mais aussi presque toute la Provence d'aujourd'hui,
jusqu'aux fleuves Rhône et Durance, et en particulier le diocèse et
comtat de Nice, comme l'admettent les auteurs plus modernes que
sont Biondo, Philippe Da Bergamo, Léandre Alberti et Antoine Du
Pinet. Se fondant sur ces paroles de Pline ("Vercelli des Libiques, ori-
ginaire des SalyensLAT"), ils disent même que les Salii qui fondèrent
Vercelli étaient des montagnards qui habitaient au-dessus de Nice,
et ils pensent que le nom des Salassi et de la ville de Saluzzo vient
de leur propre nom. C'est aussi d'eux qu'ils pensent que tirèrent leur
nom les Salii Gallicani iuniores, que Panciroli rappelle dans sa Notice
sur l'Empire d'Occident.
Quant aux Montani, bien que tous les Alpini qui habitaient des
régions montagneuses aient été aussi appelés ainsi, Cluvier affirme
dans son Ital. antiq., livre 1 chapitre 8, que ce nom était particulière-
ment usité par ceux qui vivaient du mont Viso jusqu'au mont Corno,
c'est-à-dire dans les vallées de la Varaità, de la Maira, de la Grana,

249 Les Fastes capi-
tolins sont des tables
de marbre retrouvées
à Rome en 1547 et
qui présentaient la
liste des consuls
depuis l'an 250 de
Rome jusqu'à l'an
765.
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de la Stura des Monts ou de Barcelonnette, du Gesso, de la
Vermenagna et d'autres vallées voisines. Cependant Sempronius les
place aussi sur la côte et les répand de Nice jusqu'à la rivière Magra,
c'est-à-dire sur toute la longueur de l'actuelle Ligurie et ses deux
riviéras, l'occidentale comme l'orientale. Un certain Enibudius
Montanus, soldat de la légion Tertia Italica, est mentionné dans une
antique inscription retrouvée près de la Madone de Villevieille, sur le
territoire de Châteauneuf, diocèse de Nice. Elle dit ceci :

P . S . D . L .
Q. ENIBVDIVS
MONTANUS &

LEG . III . ITALICAE
ORDINATVS EX
EQ ROM AB DO

MINO IMP M AVR
ANTONINO N

ARAM POSVIT
OREVALO L . M .

Dans une autre inscription, retrouvée dans le Latium, on voit le nom
d'un certain Marius Rufus, qui avait servi dans la Ière cohorte des
Montani et mérité vingt-cinq soldes :

MARIVS RVFFVS
D . TICIN . ET MILES

COHORTIS
MONTANORVM

PRIMAE
STIPENDIORVM
XXV . H . S . EST

Un autre soldat, dénommé Tiberius Iulius, qui avait porté les armes
pendant trente ans, est mentionné dans une autre inscription rappor-
tée par Gruter, et qui dit :

TI. IVLIVS
CONDOLLI F .

CAPATIVS
MIL . COH .

MONT . PRI . STIP .
XXX .

H . S . E.
TI. IVLIVS GRIGALO
TI. IVLIVS BVGGIO

H . F .
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250 Dion Cassius
(Cassius Dio
Correianus, 155-235),
historien grec auteur
de l'Histoire romaine
en 80 livres.

Ces Alpini Montani sont énumérés par Pline parmi les peuples aux-
quels les Romains concédèrent le droit latin : "Il y a en outre des
populations qui se sont vu accorder le droit latin (…), les Ligures
qu'on appelle Montani ainsi que plusieurs peuplades de Chevelus à
proximité de la mer de LigurieLAT". Nous déduisons de ces mots que
les uns comme les autres n'habitaient pas loin de la ville de Nice, ce
que nous pouvons mieux affirmer en nous basant sur ce que le
même auteur écrit au livre 5 chapitre 3 où, après avoir évoqué le
fleuve Var, Nice et le Paillon qui la longe, il ajoute immédiatement :
"Les peuples alpins [qui ont beaucoup de noms mais] dont le princi-
pal est celui de ChevelusLAT". Plus loin, au livre 11 chapitre 37, il
ajoute : "De tous les êtres vivants, c'est l'être humain qui a la plus
abondante pilosité sur la tête, en tout cas chez les peuplades non
rasées, et d'ailleurs indistinctement mâles et femelles. C'est même
de là que tirent leur nom les habitants chevelus des Alpes de la
Gaule chevelueLAT/MAP". On comprend, d'après ces mots, qu'on les
appelait ainsi parce qu'ils portaient les cheveux longs et les laissaient
croître démesurément. C'est pourquoi ils reçurent  le nom particulier,
qui les distingue des autres Alpini, de Capillati (bien que Bouche
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pense le contraire). Peut-être détestaient-ils se couper les cheveux
car la longueur était un signe de liberté. Dans son livre 54, Dion
Cassius250 dit qu'au temps d'Auguste, "même les Alpes maritimes,
que les Ligures chevelus habitèrent libres jusque là, furent réduites
en esclavageLAT/MAP". C'est sans doute ce à quoi fait aussi allusion
Lucain, dans son livre 1, quand il écrit :
"Vous respirez en liberté, Liguriens tondus,
jadis préférés aux Comates chevelusLAT".
Voici maintenant quelques autres peuples mineurs parmi ceux qui
habitaient les Alpes maritimes. Nous les évoquerons en allant
d'ouest en est, l'un après l'autre, pour autant qu'il soit possible de les
décrire. Nous parlerons d'abord de ceux qui, compris parmi les
Gaulois, se trouvaient du côté de la Provence, puis de ceux qui
s'étendaient vers la Ligurie en commençant par ceux qui vivent au
plus près des côtes et en continuant par ceux qui sont les plus éloi-
gnés de la mer et vivent dans les régions montagneuses. 
Nous nommerons en premier les Oxibii, parfois appelés les Oxubii,
que nous localiserons, selon Cluvier et les géographes les plus
notoires à l'est de Fréjus et aux alentours de la rivière Siagne. Pline
écrit, dans son livre 3 chapitre 4 : "Sur la côte, Athénopolis qui
dépend de Marseille, Fréjus, colonie de le VIIIe légion qui est appe-
lée Pacensis et Classica, un fleuve du nom d'Argens ; le territoire des
Oxibiens et des Lingaunes, au-dessus duquel sont les Suètres, les
Quariates et les Adunicates. A nouveau sur la côte la ville latine
d'Antibes, le territoire des Déciates et les eaux du VarLAT". Nous ne
pensons pas que l'on puisse déduire de ces mots de Pline autre
chose que ceci : passés la ville de Fréjus et le fleuve Argens, on
entrait au levant dans le pays des Oxibii et des Ligauni. Nous ne
comprenons pas comment l'historien de la Provence, Honoré
Bouche, peut soutenir ceci dans sa Chorographie (chapitre 5 p.155
et chapitre 7 p.182) : "Si les Déciates sont aux environs d'Antibes et
de Grasse, comme tous les plus savants géographes l'accordent, les
Oxibiens doivent être logés au-delà du Var depuis ces montagnes
des Alpes maritimes et ligustiques qu'on nomme aujourd'hui le col de
Tende vers les villes de Bollium (Beuil), de Cespitellum (Sospel),
jusqu'à la mer où semblablement ils avaient un fort célèbre port que
Strabon appelle de leur nom Portus Oxybius, que vraisemblablement
j'ai dit ci-dessus en l'itinéraire maritime être le port Anao, ou bien le
port dit anciennement Olivula et aujourd'hui VillefrancheFRAN". Voici
quels sont les mots exacts de cet auteur, contre lesquels nous vou-
lons dire ceci. D'abord, il ne ressort pas des auteurs qu'il cite que les
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Oxibii soient des peuples habitant à l'est du fleuve Var ; au contraire,
tous leurs témoignages prouvent qu'ils vivent à l'ouest du fleuve et
entre les villes d'Antibes et de Fréjus. Ensuite, on ne peut en aucune
manière attribuer le nom d'Oxibii aux habitants des régions de Beuil,
Tende et Sospel. Enfin, il n'y a aucun indice qui confirme que par Port
oxibien, Strabon ait voulu désigner la rade de Villefranche d'au-
jourd'hui, ou celle de Saint-Hospice car ce nom convient mieux que
tout autre à l'abri que forme l'île de Sainte-Marguerite devant Antibes
et Cannes, ou à celui qui se trouve devant Théoule, bien plus à
l'ouest, dont nous avons tous deux parlé au chapitre 21 du livre pré-
cédent. 
La première autorité que cet auteur invoque est celle de Strabon
dans son livre 4 quand, après avoir parlé des Ligures Ingauni et
Intemelii et de leurs villes capitales Albenga et Vintimille, il poursuit :
"Polybe ajoute aux deux tribus des Ligures sus-mentionnées celle
des Oxybiens et celle des DeciatesLAT". A partir de là, il argumente
que si Polybe fait succéder aux Intemelii les Oxibii, et à ceux-ci les
Deciati, lesdits Oxibii ne peuvent être un autre peuple qu'un de ceux
qui vivaient aux alentours de Nice. Ce à quoi nous répondrons que
le fait que Polybe ait nommé les Oxibii et les Deciati parmi les Ligures
(nom que les Anciens attribuent autant aux peuples de la riviéra occi-
dentale de Gênes que d'une bonne partie de la Gaule narbonnaise,
c'est-à-dire la Provence d'aujourd'hui) ne signifie pas que les pre-
miers vivent à l'est et les seconds à l'ouest de la région. S'il avait pré-
tendu cela, il les aurait déjà mentionnés quand, évoquant la descente
d'Hannibal en Italie, il décrit l'Italie elle-même, les Alpes et la Ligurie,
mais à propos de cette dernière région, il ne dit pas et on ne lit pas
un mot des Oxibii, ni des Deciati. Ce n'est que dans les fragments de
certains de ses livres perdus qu'il évoque les mouvements des
troupes que les Oxibii firent contre les possessions des Marseillais,
en particulier contre Antibes et Nice. Ils entraînèrent même à leurs
côtés les Deciati, ce qui obligea les Romains à envoyer contre ces
peuples le consul Q. Opimius avec son armée car il existait un traité
d'amitié entre Rome et Marseille. Je laisse donc à d'autres le soin de
trancher le point de savoir si l'on peut suivre les arguments de
Bouche dans ce qu'il prétend nous donner à comprendre et nous
prouver.
Nous pouvons dire la même chose du témoignage qu'il prend, en
second lieu, dans Lucius Florus dans son livre 2 chapitre 3, où il parle
des guerres qu'à diverses reprises les Romains firent aux Ligures.
Après avoir posé les limites de leur territoire entre les fleuves Var et
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Magra, "Les Ligures, qui habitent immédiatement au pied des Alpes
(…) et se dissimulent au milieu de fourrés broussailleux, étaient
encore plus difficiles à trouver qu'à vaincre. Protégé par la nature du
pays et par sa rapidité à fuir, ce peuple infatigable et agile se livrait,
suivant les occasions, au brigandage plus qu'à la guerreLAT". Et il
poursuit : "Nous éprouvâmes de longues et nombreuses difficultés à
atteindre (d'autres lisent "eluderent Salii") les Saluviens, les
Décéates, les Oxubiens, les Euburiates, les Ingaunes, etc.LAT". Mais
ceci n'apporte rien à la démonstration de Bouche, car il n'est pas
dans les intentions de Florus de décrire là la situation géographique
de ces peuples mais seulement de parler de la guerre qui, d'abord
contre les uns, puis contre les autres au fur et à mesure qu'ils
s'étaient armés ou qu'ils se soulevaient avait conduit Rome à
envoyer ses consuls et ses généraux contre eux. Florus suit d'ail-
leurs l'ordre des événements et non des lieux.
L'autorité des mots que nous avons ci-dessus empruntés à Pline, sur
laquelle Bouche s'appuie en troisième lieu ne plaide pas en sa
faveur, mais plutôt en la nôtre. Si, en allant vers le levant après la ville
de Fréjus, on aborde le territoire des Oxibii et qu'après celui-ci, sur la
côte, on trouve la ville d'Antibes et le pays des Deciati, donc les
Oxibii demeurent à l'ouest d'Antibes ; donc ils sont situés entre
Antibes et Fréjus ; donc ils ne sont pas de ce côté-ci, mais de ce
côté-là du Var. Ils ne peuvent donc en aucune manière être des habi-
tants de Beuil et de Sospel ; donc le Port oxibien, si, comme l'affirme
Strabon, il tient bien son nom des peuples Oxibii, ne peut être la rade
de Villefranche ou toute autre plus à l'est, mais celle que nous avons
désignée, sous l'autorité de Cluvier, c'est-à-dire la baie de Cannes ou
de Sainte-Marguerite, ou toute autre plus à l'ouest. Nous pouvons
déduire de tout ce que nous avons dit jusqu'ici que les Lingauni, ou
Ligauni cités par Pline et habitant le long de la côte, après les Oxibii
et avant les Deciati formaient le peuple qui occupait la région entre
ladite côte et Grasse. Et si, au lieu de Ligauni, on pouvait lire Licanni,
il serait facile d'en conclure que le lieu de Cannes garde trace de leur
nom dans le sien. 
Les Deciati, que Pline mentionne à l'est d'Antibes étaient connus par
Strabon, Polybe et Lucius Florus, ainsi que je l'ai dit ci-dessus en
citant leurs propres paroles. Ptolémée les connaît aussi ("la colonie
de Forum Iulii puis Antipolis des DéciatesLAT"), ainsi que Pomponius
Mela ("Nice touche les Alpes, comme y touche la ville des Déciates
et AntipolisLAT"). Tous ces auteurs, en s'accordant pour les localiser
entre le fleuve Var et la ville d'Antibes, nous font paraître évidente
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l'erreur de Pingon, qui, les situant en Ligurie orientale, les a confon-
dus avec les habitants d'Oneille.
Il reste à parler des Suetrii, Quariati et Adunicati. Pline dit qu'ils
vivaient au-dessus des Oxibii et des Lingauni. Cela nous conduit à
penser qu'ils constituaient les peuples qui vivaient dans l'actuel dio-
cèse de Grasse et une partie de celui de Fréjus jusqu'aux montagnes
de Castellane. Puisque Ptolémée place la ville des Salinesi à côté
des Suetrii, "Suetrorium in maritimis Alpibus Salinae", nous pouvons
penser que par ce nom on doit comprendre la ville de Grasse plutôt
que celle de Castellane ou tout autre lieu qui se trouverait dans les
environs, ou plus loin comme nombre d'auteurs l'ont imaginé. Il sem-
ble que le nom de M. Bebius Suetrius soit en relation avec les Suetrii,
comme on le lit sur l'inscription citée par Gruter p.374 :

M. BAEBIO . M . F . Q . N . ARN . SVETRIO
MARCELLO . EQVO . PVBLICO .

AED . Q . IIIIVIR . I . D . IIII . QVIN . II
PATRONO . MVNIC . FLAMINI . DIVI

VESPASIANI .
M. BAEBIVS . SVETRIVS . MARCELLVS

ET . SVETRIA . RVFA .
PATRI . OPTIMO .

HVIC . DECVRIONES . FVNVS . PVBLICVM .
STATVAM . EQVESTREM . CLIPEVM .
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ARGENTEVM . LOC . SEPVLT .
D . D

Voilà tout ce que nous pouvons dire sur ces trois tribus alpines voi-
sines et vivant plus haut que les Oxibii, Ligauni et Deceati. Bouche les
place entre les villes des Alpes cottiennes, dans les vallées du
Piémont, comme on peut le voir aux pages 106, 110 et 183 de sa
Chorographie, mais sans grand fondement. Selon moi, voyant sur
l'inscription des trophées d'Auguste apparaître en dernière position
les Velauni et les Suetrii, il aurait mieux fait d'écrire que les uns pou-
vaient être les Ligauni et les autres les Suetrii dont on vient de parler.
Les peuples dont nous allons parler semblent aussi nommés sur
l'inscription des trophées d'Auguste que cite Pline, et mentionnés par
d'autres géographes. "Vintium, dans les Alpes maritimes des
NerusiiLAT", écrit Ptolémée, qui place comme centre de ces tribus la
ville de Vence autrement appelée Vintium. De ce fait, le territoire des
Nerusii a pris la dénomination de Vencesium, qu'on lit sous le nom
de Vençois251 dans les documents anciens appartenant aux Farnèse.
De ce fait, Robert Cenalis252 n'aurait pas dû les confondre avec les
Védiantiens, dont on parlera dans le chapitre suivant.
Vers la fin de son livre 2, le même Ptolémée évoque les Sentii : "Les
Sentii, dont la ville à l’intérieur des terres est Dinia, sont à l’orient des
Vocontii, et des grands MeminiLAT". Il leur donne Digne pour ville prin-
cipale, bien que Pline, dans son livre 3 chapitre 4 semble plutôt
regarder cette cité comme le chef-lieu des Ebroduntii : "L'empereur
Galba -dit-il- a ajouté au registre de la province deux peuples alpins,
les Avantiques et les Bodiontiques [Ebroduntii], dont la ville est
DigneLAT". On peut le comprendre comme signifiant que les
Ebroduntii possédaient un plus grand territoire et exerçaient une
sorte de protectorat sur les Sentii, peuples qui leur étaient alors peut-
être subordonnés politiquement (comme les habitants de Digne le
sont aujourd'hui spirituellement à l'archevêché d'Embrun). La ville de
Senez se trouvait aussi sur le territoire des Sentii. On l'appelait
Sanicium ou Sannitium, mais aussi Sentiensis ou Sentientium civi-
tas. Mais il semble que Ptolémée la rapprochait de Cimiez et des
Védiantiens quand il écrivait : "Sanitium, près de Cemenelum des
Védiantiens, dans les Alpes côtièresLAT". Cependant, sans doute par
inadvertance, quelqu'un, en recopiant, a omis le mot Sentiorum. Il
faut lire "Cemenelum des Védiantiens... Sanitium des Sentii
[Sentiorum]LAT". 
Nommé parmi les peuples soumis par Auguste sur l'inscription des
trophées, les Ebroduntii sont appelés Ambrones par Ranchin253 et
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251 En français dans
le texte.
On peut donc com-
prendre que la région
autour de Vence s'ap-
pelait le Vençois,
comme d'autres pro-
vinces françaises
s'appellent le Blésois
(Blois), l'Albigeois
(Albi) ou l'Angoumois
(Angoulême) et cer-
taines provinces pié-
montaises le Cuneese
(Cuneo), le Vercellese
(Vercelli) ou le
Biellese (Biella).

252 Robert Cenalis
(ou Ceneau, ou
Coenalis dit Le
Soupier, 1483-1560),
ecclésiastique et his-
torien français,
évêque de Vence,
puis de Riez et
d'Avranches auteur,
entre autres, de
l'Historia Galliae
(1557)

253 François Ranchin
(vers 1560-1641),
célèbre médecin,
homme politique et
érudit montpelliérain. Il
est connu pour son
travail sur les épidé-
mies. Il rédigea aussi,
dans Le monde, ou la
description générale
de ses quatre parties,
de Pierre d'Avity,
important atlas géo-
graphique de
l'époque, le volume 5
consacré à la France
(1643).
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par d'autres modernes qui pensent que le nom français d'Embrun,
qui renvoie à la ville qui est leur capitale et leur métropole vient de
cette origine. Les Latins appelaient cette cité “Ebrodunum” ou
“Ebrodunensium civitas”. Ces Ebroduntii dominaient un territoire
assez vaste, qui recouvrait une grande partie des diocèses d'Embrun
de Sisteron et de Digne. 
Comme nous avons dit que les Sentii étaient moins puissants que les
Ebroduntii, il faut constater que ces derniers occupaient un territoire
plus petit que celui des Caturiges. Ptolémée pense qu'Embrun même
appartenait aux Caturiges, peuple qui non seulement est nommé
parmi les autres peuples alpins dans l'inscription des trophées mais
est aussi mentionné par Pline parmi les peuples qui avaient reçu le
droit latin des Romains : "On a donné le droit latin aux Caturiges et
aux Vagienni originaires des CaturigesLAT". En général, on pense que
ce peuple vivait autour de Chorges, en Dauphiné. Mais selon
Strabon, il semble que les Caturiges ou Catoriges se trouvaient plus
au nord, au voisinage des Centrones : "Sur les cimes [sont] les
Centrones, les Caturiges et les VeragriLAT". Mais César, dans le livre
3 de ses Commentaires, insère entre eux les Garocelli : "[il] prend par
les Alpes le plus court chemin de la Gaule ultérieure, à la tête de ces
cinq légions. Là, les Centrons, les Graïocèles et les Caturiges, qui
s'étaient emparés des hauteurs, veulent arrêter la marche de son
armée. Il les repousse dans plusieurs combats, et se rend, en sept
journées, d'Ocellum, dernière place de la province citérieure, au ter-
ritoire des Voconces, dans la province ultérieureLAT". Si bien que, tout
bien considéré, on peut dire que les Caturiges étaient les peuples les
plus septentrionaux des Alpes maritimes, là où elles rejoignent les
Alpes cottiennes, et ne se trouvaient pas autour du lac Verbanus,
aujourd'hui lac Majeur, comme l'écrit Magini dans sa description de
la Lombardie. La ville des Caturiges qui s'appelle “Catturigas” dans
l'Itinéraire d'Antonin, “Catorigas” dans l'Itinéraire de Jérusalem,
“Catorigomagus” dans la Table de Peutinger, n'est autre que
Chorges, dans le Dauphiné, région qu'ils habitaient, comme je l'ai dit.
Voici d'ailleurs un fragment d'inscription qui le prouve, et où on lit,
entre autres choses :

…
... F . INVIC . AVG . II
... COS . PRO . RO COS
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CIVI CATVR . D . N .
Quant aux Vagenni ou Bagenni, Pline assure qu'ils trouvent leurs ori-
gines chez les Caturiges et qu'ils ont donné leur nom à l'antique
Augusta Bagiennorum, que l'on croit être la ville actuelle de Saluzzo.
Il en découle qu'ils ont occupé une grande partie de ces vallées qui,
en dessous des Alpes maritimes, regardent le Piémont. C'est ce
qu'entend Silius Italicus dans ce vers : "Le rapide Ligur, les
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Vagennes, épars sur des rochersLAT…". C'est à la même origine que
l'on rattache L. Aurelius, soldat de la cohorte Undecima Urbana, dont
l'inscription, rapportée par Gruter p.528, dit ceci : 

D . M .
L. AVRELIVS . L . F .
CAMILIA . FIRMVS

BAGENNIS . MIL . COH .
XI . VR . F . NIGRINI

VIX . ANN . XL . MIL . AN . XXI
TESTAMENTO . PON . IVSSIT .

Seuls deux géographes anciens, Pline et Ptolémée, et une inscription
parlent des Védiantiens, premier peuple de l'Italie quand, une fois le
Var passé, on marche de l'occident vers l'orient. Pline écrit ceci : "La
ville de Cemenelum, de la cité des VédiantiensLAT", mais d'autres
lisent "oppido Vediantiorum", et d'autres encore "Vesdiantiorum civi-
tas Cemenelion". Ptolémée, pour sa part, écrit : "Vediantiorum in
maritimis Alpibus Cemeneleon". L'inscription est gravée sur un
ancien piédestal de pierre qui se trouve dans l'église paroissiale de
Tourrette, diocèse de Nice, et que j'ai déjà citée dans Nicaea Civitas.
Elle est ainsi conçue :

MATRONIS
VEDIANTIABVS

P. ENISTALIVS . P . F .
CL. PATERNVS

CEMENELENSIS
OPTIO . AD . ORDINEM

… LEG . XXII
PRIMIGENIAE

PIAE . FIDELIS . L . M .
Ils habitaient cette partie du diocèse de Nice qui est comprise entre
le Var, le Paillon et la Vésubie, et se trouvaient placés entre les
Montani et les Capillati.
Les Intemelii sont bien plus célèbres auprès des auteurs antiques.
Dans ses Epistol. famil., livre 8 lettre 15, Cicéron écrit ceci : "Mais
cependant, en punition de quel crime ai-je été contraint de rebrous-
ser chemin en direction des Alpes ? Surtout que les Intéméliens sont
sous les armesLAT/MAP ". Tite-Live254, dans la décade 4 du livre 40, dit
à son tour : "Postumius s'embarqua ensuite pour visiter la côte des
Ingaunes et des IntéméliensLAT". Citons aussi Cornelius Tacite dans
la Vie de Julius Agricola : "Alors que la flotte d'Othon voguait sans but
précis, elle attaqua en Ligurie Vintimille qu'elle dévasta. La mère

254 Tite-Live (Titus
Livius, vers -60/vers
10), historien romain
auteur d'une histoire
de Rome, Ab urbe
condita en 142 livres
allant des origines à
l'an -9.
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d'Agricola fut massacrée sur ses propres terres ; elles furent pillées
ainsi qu'une grande partie du patrimoineLAT". On peut aussi mention-
ner le livre 4 de Strabon : "De là au port de Monaco il y a quatre cent
quatre-vingt stades. Dans l'intervalle s'élève une grande ville, Albium
Intemelium, habitée par les Intéméliens" et, plus loin, "attendu donc
qu'il y a les Ligures Ingaunes et les Ligures Intéméliens, leurs colo-
nies maritimes auraient été nommées avec raison, l'une Albium
Intemelium, c'est à dire l'Intemelium des Alpes, l'autre d'une façon
plus concise, AlbingaunumLAT". 
Vintimille était la ville principale des Liguri Alpini Intemelii, et l'Alpa
summa des trophées d'Auguste était leur limite occidentale. Traçant
sur les cimes vers le nord une ligne qui passait par les cols de Braus,
de Brouis et du Corno, ces limites rejoignaient du côté occidental le
diocèse d'Albenga en passant par les cimes qui séparent le
Génovesat du Piémont vers le nord.
Outre les témoignages cités, Tite-Live parle à plusieurs reprises des
Ingauni, racontant les épisodes guerriers survenus entre eux et les
Romains. Florus, Strabon, Ptolémée et Tacite en parlent aussi. Ils
avaient pour capitale le ville d'Albenga, patrie, selon Flavius
Vopiscus, de l'empereur Proculus qui a cependant dû naître plutôt
dans sa région, si on en croit ce texte : "Proculus naquit à
Albingaunum, dans les Alpes maritimesLAT", ce qui doit mieux se
comprendre comme faisant allusion aux habitants et non pas à leur
capitale. A ce sujet, nous ne devons pas manquer de mentionner que
Doglioni255 a modifié, sans fondement ni autorité, le mot Albingauni
en Albigantes, ce qui lui a permis d'y ajouter une fausse étymologie

255 Giovanni Niccolò
Doglioni (1548-1629),
érudit et mathémati-
cien vénitien auteur,
entre autres, d'un
Compendio historico
universale (1605).
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en rapport avec un partage de la mer. Les Ingauni habitaient les val-
lées alentour qui forment, sur une assez longue distance, le diocèse
d'Albenga et qui montent vers le nord jusqu'aux cimes où elles confi-
nent avec le territoire des Epanterii. Les Ligures Sabatii étaient le
peuple qui, le long de la mer jusqu'au-delà des crêtes et, du point où
les Alpes rejoignent le commencement de l'Apennin, occupaient un
territoire dont Savone est la ville principale. On peut dire aussi qu'il
s'étendait des Vadi Sabatii marittimi (aujourd'hui le port de Vado) aux
Vadi Sabatii de l'intérieur (aujourd'hui Ovada), lieu dont nous avons
déjà suffisamment parlé.
Jusqu'ici, nous avons parlé des tribus et des peuples habitant les Alpes
maritimes dont la localisation et le territoire sont le mieux et le plus cer-
tainement connus par nous. Il faut encore dire quelques mots de plu-
sieurs autres que nous connaissons moins bien, dont les noms sont
inconnus ou presque des Modernes. Comme les auteurs en ont fait de
rares mentions, leur existence peut être incertaine et suspecte pour le
lecteur. Parmi eux, les moins obscurs sont les Euburiati car Pline et
Florus les mentionnent. Dans son livre 3 chapitre 5 Pline écrit : "Les
plus connus des Ligures sont, au-delà des Alpes, les Salyens, les
Déciates, les Oxibiens et en deçà, les Vénènes, les Bagiennes origi-
naires des Caturiges, les Statielles, les Binbelles, les Maielles, les
Caburiates [Euburiates]…LAT". Quant à Florus, voici ses mots à pro-
pos des Ligures, au livre 2 chapitre 3 : "Nous éprouvâmes de longues
et nombreuses difficultés à atteindre les Salyens, les Décéates, les
Oxibiens, les Euburiates, les Ingaunes etc.LAT". Si l'on se fie à ces
mots, et en supposant qu'il ait observé l'ordre de leurs situations res-
pectives en les plaçant entre les Oxibii et les Ingauni, on peut en
déduire qu'ils étaient voisins des Intemelii et qu'ils vivaient le long de
la vallée de la Nervia, dans le marquisat de Dolceaqua, sur les terri-
toires de Pigna et de Buggio. Le nom de ce lieu présente d'ailleurs
quelque analogie avec le leur, et ils occupaient peut-être l'espace
jusqu'au sommet du mont Gordale où ils faisaient paître leurs trou-
peaux. D'ailleurs Robert Cenalis écrit dans De re Gall., livre 1, que
les Eburiates étaient aussi appelés "a Bobus alendis".
Je ne crois pas qu'un auteur antique ait parlé des Epanterii, sinon
Tite-Live dans la décade 3 de son livre 28, vers la fin, quand il
raconte l'attaque surprise que fit Magon, fils d'Hamilcar, contre
Gênes, avec une grosse armée arrivée soudainement des îles
Baléares. Il écrit ceci : "Puis il aborda chez les Ligures alpins, pour
essayer d'y provoquer quelque soulèvement. Les Ingauni - une peu-
plade ligure - faisaient à ce moment la guerre aux montagnards

256 Paolo Giovio
(Paolo Zobbio dit,
1483-1552), érudit
humaniste, médecin,
biographe et historien
italien, auteur, entre
autres, des Historiae.
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Epanterii. Aussi le Carthaginois, déposant son butin à Savone, ville
alpine (…) et s'alliant avec les Ingauni, dont il préférait l'amitié à celle
des Montani, entreprit d'attaquer ceux-ciLAT". A la lecture de ce texte,
on peut aisément comprendre que les Epanterii habitaient les mon-
tagnes au-dessus des Ingauni et qu'ils combattaient contre eux pour
des questions de frontières. On peut donc en déduire qu'ils vivaient
dans les parties les plus montagneuses du diocèse de Mondovi et du
marquisat de Ceva, comme l'a aussi pensé Giovio256 dans le livre 15
de son Histoire.
Le peu qui nous est resté de l'inscription de l'arc de Suse, dont nous
démontrerons qu'elle n'est pas la même que celle des trophées
d'Auguste que Pline a rapportée, nomme, en plus des Caturiges dont
nous avons parlé, les Reaci, les Medulii, les Tebavii et les Adonati.
Pour les premiers, on peut penser qu'ils étaient les mêmes que ceux
que l'on sait avoir vécu autour de la ville de Riez, dans la Provence
voisine, entre les rivières Verdon et Asse qui se jettent dans la
Durance. On les appelle aussi les Reii, ou les Reii Apollinares
puisque l'on voit le nom Colonia Reirum Apollinarium dans l'inscrip-
tion trouvée à Nice et rapportée, après Sidoine, par Sirmond257, par
Saxy dans le Pontificat arelatense, par Bartel258 dans l'Histoire des
évêques de Riez et par Bouche (avec cependant quelques diffé-
rences) dans l'Histoire de la Provence. 
Les Medalli, ou Medulli sont parmi les peuples mentionnés, non seu-
lement sur l'arc de Suse susdit mais aussi par Pline. Strabon les
connaît aussi. Il les place près des Vocontii, des Siconii et des
Tricorii, dans la partie la plus élevée des Alpes du côté de l'Italie :
"Après les Voconces se trouvent les Iconiens et les Tricoriens que
suivent les Médulliens, habitants des plus hautes cimes. La hauteur
de ces cimes en ligne droite est, dit-on, de cent stades pour monter,
et d'autant pour en descendre aux frontières de l'ItalieLAT". Et, un peu
plus loin, on lit : "Les Médulliens sont placés tout juste au-dessus du
confluent de l'Isère et du RhôneLAT". De cette localisation, on peut
déduire que Dalechamp259 commet une erreur manifeste quand il les
place près des Ligures, au-dessus de Savone. Ceux qui les ont ima-
ginés autour de Miolans, dans la vallée de Barcelonnette, se trom-
pent un peu moins. Quant aux Tebavii, je préfère dire que je ne sais
qui ils étaient ni où ils vivaient, plutôt que de perdre mon temps en
vaines conjectures.
Les Adanati, appelés aussi dans l'inscription des trophées Edenati
sont, selon Bouche, les habitants de Seyne, village du diocèse
d'Embrun appelé “Sedena” dans les documents anciens. 

257 Sidoine ou
Sidoine Apollinaire
(Caïus Sollius
Modestus Apollinaris
Sidonius, vers 430-
vers 486), poète latin
chrétien auteur de
Lettres et de poèmes ;
Jacques Sirmond
(1559-1649), jésuite et
érudit français, proche
de Baronius à Rome,
confesseur de Louis
XIII, éditeur de nom-
breux auteurs chré-
tiens antiques et
médiévaux comme
Sidoine Apollinaire ou
Hincmar de Reims
ainsi que d'une his-
toire des conciles
français, les Concilia
antiqua Galliae
(1629).

258 Pierre Saxy
(1586-1637), chanoine
d'Arles et historien
dont Gioffredo utilise
le traité historique
Pontificum Arelatensis
(1629), texte pourtant
condamné par le par-
lement de Provence et
brûlé publiquement ;
Simon Bartel ( ? -
1649), prêtre et érudit
provençal auteur de
l'Historica et chronolo-
gica praesulum sanc-
tae Regiensis eccle-
siae nomenclatura
(1636).

259 Jacques
Dalechamp (1513-
1588), médecin et
botaniste normand
auteur d'une Historia
generalis (1587).
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Il faudrait encore parler des Uceni, Brigiani, Soggiontii, Nemolani,
Esubiani, Veamini, Galliti, Triullati, Ectini, Vergunni, Eguituri,
Nementuri et Oratelli. Dans l'inscription des trophées, ils sont nom-
més en dernier lieu et on peut en déduire qu'ils vivaient dans des
lieux proches de nous et de nos Alpes. Mais nous n'avons d'autre
indice que la ressemblance des noms pour dire que les Uceni étaient
peut-être la tribu d'Uncino, dans le marquisat de Saluzzo ; que les
Brigiani ne sont pas ceux dont parle Josias Simler dans son livre De
Vallesia sous le nom de “Brigianus conventus” mais plutôt ceux dont
La Brigue, antique fief des Lascaris comtes de Vintimille conserve le
nom ancien. Leur territoire couvrait de nombreuses crêtes alpines,
touchant, parmi d'autres, celles de Saorge, qui était probablement la
patrie des Soggiontii, et celles de Limone où nous pouvons peut-être
placer les Nemolani, que certains ont confondu avec les habitants du
susdit Miolans.
Quant aux Esubiani, leur voisinage avec le site et la parenté de nom
avec le lieu font qu'ils ne peuvent être que les habitants de la vallée
de Lantosque, le long de la Vésubie, cours d'eau dont nous avons
parlé au chapitre XIII du livre 1.
Selon Honoré Bouche, les Veamini seraient le peuple de Barrême,
appelée “Borremina” dans les documents anciens, ou de Thorame,
appelée aussi “Toramina”, en Provence. Les Galliti auraient habité
Guillestre, village qui se trouve lorsqu'on descend de nos montagnes
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vers le Dauphiné ; les Triullati Allos, dans la vallée de Barcelonnette ;
les Ectini Annot, diocèse de Glandèves, à moins qu'ils ne soient plus
vraisemblablement les habitants de la vallée de la Tinée, “Tenearum“
selon les Latins, c'est-à-dire de Saint-Etienne et du Puget ; les
Verguni Vergons, dans le diocèse de Senez ; les Eguituri le val
d'Entraunes, où commence le Var ; les Nementuri, Glandèves et
Entrevaux et les Oratelli étaient les habitants d'un château
aujourd'hui détruit qu'on appelle dans les documents anciens le châ-
teau d'Oira, à côté de Peille, dans le diocèse de Nice.
Voilà ce que nous pouvons dire, et le lecteur y prendra ce qui lui plaît.
Avant qu'ils soient totalement assujettis par les Romains, les peuples
habitant nos Alpes avaient un gouvernement civil qui ne fonctionnait
pas de la même manière et ne suivait pas les mêmes lois. Protégées
par l'âpreté des montagnes et des sites faciles à défendre, nombre
de ces tribus se gouvernaient comme des petites républiques démo-
cratiques, et celles qui étaient dispersées dans les forêts pratiquaient
une vie rustique et pastorale sans aucune forme de discipline. Mais
ceux qui, au voisinage de la mer, obéissaient à l'aristocratie des
Marseillais, lesquels étaient amis et alliés des Romains, se gouver-
naient d'une manière plus civile. Strabon écrit : "Quant aux Ligures
placés entre le Var et Gênes, ceux d'entre eux qui habitent près de
la mer sont réputés Italiotes; aux autres, les Montani, on envoie un
préfet de l'ordre équestreLAT". Et, parlant des Marseillais, il ajoute :
"César et les princes qui sont venus après lui, en souvenir de l'ami-
tié des Romains pour Massilia, ont apprécié avec mesure les fautes
commises durant la guerre260, et ont conservé à cette ville l'autono-
mie dont elle avait joui dès l'origine. Ainsi elle n'obéit pas, non plus
que les peuples qui sont sous son obéissance, aux préfets envoyés
dans la provinceLAT". Et, plus loin : "Du reste, les Allobroges et les
Ligures sont gouvernés par les préteurs envoyés dans la
NarbonnaiseLAT".
De ces paroles on peut déduire que, plus paisibles et plus tranquilles
étaient les affaires des uns, plus agités étaient les autres et ce mal-
gré les guerres que les Romains leur livrèrent plus d'une fois, surtout
sous la conduite de Fulvius, Bebius et Postumius, jusqu'à ce qu'en-
fin Auguste les dépouille de leur liberté, les réduise en esclavage et
leur impose un tribut avec lequel il érigea au début des Alpes un édi-
fice mémorable : les trophées. Il fit écrire ceci dans l'inscription dont
il les orna : "Parce que toutes les nations alpines qui s'étendaient de
la mer Supérieure à la mer Inférieure ont été réduites sous l'empire
du peuple romainLAT/MAP", ce sur quoi insiste Dion Cassius à propos

livre II
Ancien gouvernement des Alpes marit imes

durant l ’Empire romain

260 Allusion à la
Guerre civile opposant
César à Pompée,
durant laquelle
Marseille avait pris le
parti de Pompée.
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des peuples habitant les Alpes maritimes dans son livre 54 : "Même
les Ligures chevelus qui jusque là habitaient libres les Alpes mari-
times ont été réduits en esclavageLAT/MAP".
Auguste créa alors la province des Alpes-Maritimes. Il lui donna un
président qui résidait à Cimiez et qui exerçait sa juridiction non sur
toutes ces montagnes, mais seulement sur celles qui se trouvaient
du côté de la Provence. C'était la septième des dix-sept provinces
des Gaules et elle tenait le premier rang parmi les onze qui étaient
dirigées par un président, comme il résulte de la Notice de l'Empire.
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Les autres parties de ces mêmes Alpes qui se trouvaient plus à
l'ouest le long de la côte reçurent le privilège des villes et colonies ita-
liennes. On procéda différemment pour les Montani, qui habitaient
plus à l'intérieur des terres. Pour les gouverner, on nomma un préfet
de l'ordre équestre, comme pour les autres barbares et étrangers.
Quant à Nice, elle obéissait au pouvoir des Marseillais.
Les affaires des Alpini marittimi restèrent ainsi jusqu'à ce que Néron
"étend[e] aux nations des Alpes maritimes le droit latinLAT", comme
l'écrit Tacite au livre 15 de ses Annales, c'est-à-dire les fasse jouir
des prérogatives des villes latines.
Grâce à Tacite et à plusieurs inscriptions, on sait que les Alpes-
Maritimes étaient gouvernées par des présidents particuliers ou,
comme on les appelle souvent, par des procurateurs nommés. Parmi
ces inscriptions, il en est une rapportée par Gruter, p.426, qui men-
tionne un C. IVNCIVS C. F. QVIR. FLAVIANVS, intitulé, entre autres digni-
tés et offices, PROC. ALPIVM MARITIMARVM. Le même, p.493,
signale un fragment où on peut lire, entre autres choses, PROC…
MARITIMARVM. 
L'inscription de Chorges, diocèse d'Embrun, se lit mieux bien qu'elle ait
été incorrectement rapportée par Gruter puis par Cluvier, et ensuite cor-
rigée par M. Samuel Guichenon. Il semble qu'elle soit dédiée à l'empe-
reur Aurélien. Son début manque, mais voici les mots qui restent :

…
PIO . PRINCIPI INVICTO AVGVSTO

RESTITVTORI. ORBIS PROVIDENTISSIMO
... RETRO PRINCIPVM AC SVPER OMNES

FORTISSIMO
ANNIVS RVFFINVS VE PROCVRATOR

ALPIVM MARITIMARVM
DEVOTVS NVMINI

MAIESTATIQVE EVIS
Ce titre de président ou de procurateur des Alpes-Maritimes paraît porté
sur deux autres fragments signalés par le père Guesnay à la page 80
de ses Annales de Marseille, et dans la Nicaea Civitas p.16. C'est pour-
quoi nous ne les transcrirons pas. Nous ne reprendrons pas non plus
les preuves données par Tacite aux livres 2 et 3 de son Histoire à pro-
pos du séjour de Marius Maturus à Cimiez dans la charge de procura-
teur des Alpes-Maritimes, ainsi que ceux de Publius Elius Severinus et
de Marcus Aurelius Masculus, que nous avons trouvés dans les sus-
dites inscriptions rapportées dans le Nicaea Civitas. Rappelons aussi le
préfet Dinovatus, mentionné dans la Vie des saints Nazaire et Celse et
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les présidents Perennius et Claudius, cités dans celles de saint Bassus
et de saint Pons.
Nous nous contenterons d'ajouter que, la cité de Cimiez étant ensuite
déchue de sa splendeur par les incursions barbares, le siège de prési-
dent des Alpes-Maritimes s'établit, tant du point de vue civil que du point
de vue ecclésiastique, à Embrun. Elle devint le chef-lieu et la métropole
de ces mêmes Alpes qui formaient une province particulière citée en
première place parmi celles de la Gaule et distincte de celles qui, pla-
cées dans les limites de l'Italie, obéissaient au proconsul de la Ligurie,
lequel siégeait dans la métropole de Milan, comme nous le verrons
dans les chapitres suivants.
Une fois établi, comme nous l'avons dit, le siège du président et la
métropole des Alpes-Maritimes dans les Gaules, on forma avec les
cités qui leur étaient subordonnées une province particulière décrite
dans la notice que l'on croit avoir été publiée au temps de l'empereur
Honorius261 et qui dit ceci.
"Les Alpes-Maritimes de la province Viennoise Quatrième ont huit
cités.
Métropole civitas Ebrodunum [Embrun]

Civitas Diviensium [Digne]
Civitas Rigomagensium [Briançonnet]
Civitas Soliniensium [Castellane]
Civitas Sanicensium [Senez]
Civitas Glannatena [Glandèves]
Civitas Cemenelensium [Cimiez]
Civitas Venciensium" [Vence].

Nous devons dire quelques mots de chacune de ces cités à propos
de leur ancienneté. Nous nous réservons d'évoquer le reste quand
nous parlerons de leurs chaires épiscopales, de leur diocèse et de
leur juridiction ecclésiastique.
Civitas Ebrodunum ou civitas Eberdunum dans une autre notice, ou
encore civitas Ebrodunensium est connue de Strabon, Ptolémée,
Pline et Antonin. Aujourd'hui, on l'appelle Embrun. Elle est située sur
une haute colline qui domine la Durance, laquelle passe au ras ses
pentes. Dans les premiers siècles, il ne semble pas que ce fut une
ville si renommée car elle n'est mentionnée dans aucune inscription
mais par la suite, elle s'est rendue illustre grâce à la dignité métropo-
litaine qui y a été transférée.
Civitas Diviensium, autrement dit Dienensium, Dionensium, est citée
par Pline au livre 3 chapitre 4 et par Ptolémée au livre 2 chapitre 10.
Tous deux l'appellent “Dinia” et la situent, le premier sur le territoire

261 Honorius (384-
423), empereur
d’Occident de 395 à
sa mort.

livre II
Province des Alpes marit imes des Gaules
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des Ebroduntii, le second sur celui des Sentii. La ville de Digne est
placée, dans l'ordre des villes citées, à la deuxième place car elle est
la plus proche d'Embrun. 
Civitas Rigomagensium, Ricomagensium ou Brigomagensium dans
certaines notices pose un problème aux géographes et aux histo-
riens. Il est difficile de savoir à quelle ville ou lieu on peut l'identifier,
comme on peut le constater à la lecture de la page 116 de la
Chorographie d'Honoré Bouche, qui consacre à cette question un
développement particulier. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il
faut lire Brigomagensium plutôt que Rigomagensium, et que par ce
nom il faut entendre Briançonnet, non loin de l'Estéron dans le dio-
cèse de Glandèves. Ce lieu a eu anciennement une certaine impor-
tance, ainsi que le démontre une ancienne inscription visible dans le
mur de l'église paroissiale dudit, où on lit ceci :

D . N .
P. LICINO . COR
NELIO . SALONI
NO . VALERIANO

NOBILISSIMO
CAESARI

ORDO
BRIG .

Il semble que l'on puisse se fonder pour affirmer l'importance du lieu
sur le mot “ordo”, et sur son nom grâce au mot BRIG. qui peut être
une abréviation de Brigomagensium, comme il résulte de l'inscription
suivante, postérieure de plusieurs dizaines d'années :

IMP . CAES .
L. DOMITIO
AVRELIANO
P . F . INVIC .
AVG . P . M .

ORDO . BR . F . C .
Civitas Soliniensium, ou Sollinensium, Saliniensium est un nom que
nous préférons lire civitas Salliniensium, nous rangeant à l'opinion de
M. Bouche même s'il l'a modifiée dans les Additions qu'il a faites à sa
Chorographie. Réfléchissant à la localisation de cette ville, placée
par Ptolémée sur le territoire des Suetrii -"Salina des Suetrii dans les
Alpes maritimesLAT"-, il lie son nom au sel que, comme je l'ai dit plus
haut, on tirait anciennement de la source salée. Il rejoint le sentiment
de Raymond de Soliers en disant qu'il s'agit de Castellane, se fon-
dant sur une inscription qui s'y voyait autrefois et qu'il rapporte :
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M. MATVCONI . MARCELLINI . ET
M. MATVCONI . MAXIMI . DECC

CIVITATIS SALIN .
M. MATVCONIVS . SEVERVS

ET . IVLIA . FVSCINA
FILIIS . PIISSIMIS . ET . SIBI

VIVI . FECERVNT
H . M . H . N . S

On voit dans cette description les noms des décurions de la ville.
Dans une autre, retrouvée, selon Bouche lui-même, sur les rives du
Var, on parle dans ces termes d'un quintumvir Salinense.

Q . VIBIO . SECVNDINO
QVI . VIXIT . AN . XII . M . VI . D . VIII
Q . VIBIVS . Q . VIR . SALIN . CAPITO
FILIO . SVPRA . MODVM . AETATIS

PIENTISSIMO
SIBI . POSTERISQVE . SVIS

VIVVS . FECIT
Une inscription parle aussi d'un Salinense habitant à Cimiez. Elle a
été incorrectement rapportée par certains mais moi, je l'ai lue atten-
tivement là où elle gît, à l'entrée de la ville de Vence :

MARTI . VINIO
M . RVFINVS . FELI .
SAL . IIIIII . VIR . ET
INCOLA . CEMENEL

EX . VOTO
Citons aussi ce texte qui évoque un homme qui est tout à la fois qua-
lifié de décurion, de duumvir et de citoyen Salinense, étant aussi
duumvir de Fréjus et flamine de la province des Alpes-Maritimes.
C'était alors que je rédigeai ces lignes qu'il m'a été donné de trouver
une nouvelle inscription, gravée sur une lame de métal encastrée
dans un bloc de pierre gisant dans le jardin des Observants réformés
de Cimiez. Cette antiquité est d'autant plus digne d'intérêt qu'elle est
datée de l'année du troisième consulat de l'empereur Commode et
d'Antistius Burrus. La voici :

FLAVIO . VERINI . FILIO . QVI
Q . SABINO . DECVRIONI . IIVIRO
SALIN . CIVITATIS . SVAE . IIVIRO

FOROIVLIENS . FLAMINI . PROVINCIAE
ALPIVM . MARITIMARVM . OPTIMO

PATRONO . TABERNARI . SALINIENSES
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262 En niçois dans le
texte.

POSVERVNT . CVRANTIBVS . MATVRO ...
MANSVETO . ET . ALBVCI

IMP . COMMODO . III . ET . ANTISTIO
BYRRO . COSS.

Civitas Sanicensium ou Sanitianensium ou Sabriensium est la ville
que l'on appelle communément Senecium et en langue française
Senez. Dans le texte de Ptolémée, qui l'appelle Sanition, il semble
que manque la référence expresse au peuple des Sentii auquel elle
appartenait.
Civitas Glannatena, ou Glamnatena, Glannatina, Glannatia est peu
connue par les auteurs antiques. C'était la ville de Glandèves, située
sur la rive droite du fleuve Var, au lieu-dit la Bastide de l'Evêque, où
il ne reste aujourd'hui que peu de vestiges d'édifices antiques car elle
a été détruite par les barbares. Nous parlerons de cette église cathé-
drale et du palais épiscopal dans un chapitre particulier de cette cho-
rographie.
Civitas Cemenelensium, ou Cemelenensium, Cemelensium,
Celemensium, Celenensium était la ville de Cimies262 ou Cimiez,
aujourd'hui détruite mais dont il reste une honorable réputation dans
presque tous les auteurs antiques. Pline et Ptolémée la disent capi-
tale des Védiantiens ; Antonin, dans son Itinéraire, la place au com-
mencement des Gaules. Les auteurs du Moyen âge lui ont donné
des noms divers, mais son vrai nom antique est Cemenelum qui
paraît dériver du mont Cemeno dont elle occupait les pentes méridio-
nales. Comme je l'ai dit, elle fut un certain temps illustre car elle était
la métropole de nos Alpes et car elle eut des saints et des évêques
qui la rendirent célèbre. Détruite elle aussi par les barbares, elle ne
montre plus aujourd'hui que quelques pièces d'antiquité ensevelies
dans ses propres ruines, sur un site éloigné d'un peu plus d'un mille
de la ville de Nice vers le nord. De nos jours, on y a découvert les
inscriptions suivantes, certaines que nous avons déjà citées en
diverses occasions et d'autres que nous n'avons pas mentionnées.
Toutes rappellent son nom et la première dit ceci :

… QVIR LAVRO
DECVRIONI CEMENELENSIVM

EQVO PVB…
AEBVSIA LAVREA

MATER
D . D .

La seconde est la suivante :
…
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INTEGRITATI …
BENEMERITA …

Q. DOMITIO Q . F. ...
NO IIVIRO AMP ...

BIS . ET COLLEGIO ...
CIVITAS CEMEN ...

CVIVS PVBLICATIO …
NIBVS ET IIIIII VIRIS EP .

COLLEGIS TRIBVS ET DE …
POPVLO OMNI OLEVM.

L . D . D . D .
Le spectacle que donnent aujourd'hui ses vestiges et ses ruines ne
peut être mieux exprimé que par les mots de Michel de L'Hospital,
chancelier de France, dans le livre 5 de ses Lettres. Les ayant vus,
voici ce qu'il en dit :
"En allant vers les Védiantiens, à deux milles seulement
Cemelium est un endroit tout à fait désert.
On y distingue cependant encore un certain nombre de vestiges
D'une grande ville, un aqueduc, des thermes et un petit théâtre.
Maintenant, une église habitée par une communauté franciscaine
Garde seule le sommet de la colline et le nom ancienLAT/MAP".
Civitas Venicensium, ou Vensiensium, Vincensium, Vicisensium,
Vinscisensium est la ville de Vence. Ptolémée la place sur le territoire
des Nerusii mais elle est peu citée par les Anciens quoique plusieurs
inscriptions romaines visibles dans ses murs démontrent fortement
son ancienneté. Nous ne voulons pas négliger de présenter les deux
textes suivants :

IMP . CAES.
M . ANTONINO

GORDIANO . PIO . FEL .
AVG . PONT . MAX .

TRIB . POT . II . P . P . COS
CIVITAS . VINT .

DEVOTA . NVMINI
MAIESTATIQUE . EIVS.

IMP . CAES.
C . MESSIO . QVINTO

TRAIANO . DECIO
PIO . FEL . INVICTO

AVG . P . M . TRIB . POT . 
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III . COS . II . P . P .
CIVIT . VINT.

La ville d'Antibes, qui s'appelait Antipolis car elle fut construite par les
Marseillais sur un site opposé à celui de Nice est placée par
Ptolémée sur le territoire des Deciati et mentionnée par Polybe,
Tacite et Antonin. Elle n'est pas comprise dans les villes composant
la province des Alpes-Maritimes par la susdite notice peut-être parce
qu'elle était réputée, selon Pline, livre 3 chapitre 4 être une ville de
droit latin, et selon Strabon, une ville italienne. Elle n'avait donc pas
lieu de figurer dans cette liste mais elle fut ensuite incluse parmi les
villes de la Gaule, non pas au titre des Alpes-Maritimes mais à celui
de la province Viennoise Troisième ou Narbonnaise Seconde,
laquelle contenait, sous la métropole d'Aix, cinq autres cités : Apt,
Riez, Fréjus, Sisteron et Gap. Comme nous le dirons, elle reçut un
certain temps un siège épiscopal et fut mentionnée non seulement
par des auteurs mais aussi dans des inscriptions rapportées par les
historiens de la Provence. Parmi elles, nous avons choisi les deux
suivantes :

D . M .
PVERI . SEPTEMTRIONIS

ANNORUM . XII
QVI . ANTIPOLI . IN . THEATRO

BIDVO . SALTAVIT . ET
PLACVIT

Voici la seconde :
TVLLIVS . FLAMINIVS . DECVRIONIS
FILIVS . DOMO . CATINAE . EXORTVS

CIVIS . SICILIAE
INCOLA . ANTIPOLITANVS

SIBI . ET . POSTERIS
Le chancelier de L'Hospital, dans le livre 5 de ses Lettres en vers,
parle ainsi d'Antibes :
"Antibes suit, qui par son nom grec renvoie
A ses fondateurs grecs et à ses origines grecques.
Il est resté encore quelques arches, et d'une ouvre imposante
Sont restées aussi les dures roches et un pavage
Même pas encore usé par le passage des pieds et des roues,
Un aqueduc d'eau douce et un théâtre à la mode grecque,
Et de nombreux rochers décrits autrefois par des Latins
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263 En français dans
le texte.

connusLAT/MAP".
La susdite notice ne mentionne pas non plus la ville de Nice bien
qu'on la voie citée, sous le nom de Nicaea Massiliensium, par tous
les plus anciens auteurs, en particulier Strabon, Ptolémée, Pline et
Antonin. Cela tient sans doute au fait que, reconnaissant les
Marseillais comme ses fondateurs dans les premiers siècles, ainsi
que leur domination, elle était exempte de la juridiction à laquelle les
autres cités des Alpes-Maritimes étaient soumises. L'inscription lue
dans la cour du palais épiscopal de cette même ville témoigne de son
ancienneté et de sa sujétion aux Marseillais. Elle est reproduite à la
page 5 du Nicaea Civitas et elle dit ceci :

C . MEMMIO . MACRINO . Q . II . MASSIL . Q . Q .
ITEM . PRAEFECTO . PR . II . VIRO . Q . Q . 

AGONOTHETAE
EPISCOPO . NICAENSIVM

Bien que selon la table 6 Europae de Ptolémée, elle apparaisse
comme une des plus insignes cités antiques d'Italie, le voisinage de
la cité de Cimiez, devenue siège du président et métropole de la pro-
vince des Alpes-Maritimes qui, semble-t-il attira la majorité de sa
population précipita sa décadence au moins depuis le premier lustre.
De ce fait, au IVe siècle, elle est qualifiée du titre moins prestigieux
de Portus Nicaensis ou de Castellum Nicaense. Pourtant, quelque
temps après que les dignités et prérogatives de Cimiez ont été trans-
férées à Embrun, et que les affaires des Marseillais eurent com-
mencé à se gâter, Nice, et non plus Cimiez, apparaît à la place de
cette dernière parmi les cités composant la province. C'est ce qui
résulte clairement de la notice rapportée par André Duchesne, qui ne
mentionne plus les cités des Saliniensi, Rigomagesi ou Cemenelesi,
mais Gap, Antibes ou Nice en leurs lieux et places.
"Alpes Maritimae
Metropolis civitas Ebredunum Embrun

Civitas Vopingum ou Vapingum Gap
Civitas Dina Digne
Civitas Nicaea Nice
Civitas Sanesio Senez
Civitas Glandis Glandèves
Civitas Antipolis Antibes
Civitas Vencio Vence".

De cette énumération, on peut déduire que la ville de Gap fit un temps
partie des cités des Alpes-Maritimes et qu'elle était administrativement
soumise à la métropole d'Embrun bien qu'elle en ait été par la suite déta-
chée en matière ecclésiastique.
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264 Jeu de mots de
Gioffredo intraduisible
en français.

265 L'ostension du
Saint Suaire à laquelle
Gioffredo fait allusion
fut faite depuis cette
tour, dite aussi tour
Saint-Elme le
Vendredi Saint de l'an-
née 1537, sous le
règne de Charles III
dit le Bon(1486-1504-
1553).

Nous devons aussi remarquer que l'ancien et véritable nom de Nice tel
que Pline, Strabon, Mela et Ptolémée l'utilisent, est Nicaea. Ce n'est que
dans l'Itinéraire d'Antonin qu'on voit le nom de Nicia, qui a finalement été
conservé par les auteurs postérieurs, mais également celui de Niça,
duquel il semble que dérive le nom français de Nice263. C'est de lui que
l'on a tiré les dérivé de Nicensis et Nicaensis que l'on peut relever dans
Pline le Jeune au livre 10 de ses Lettres, sous la forme De theatro
Nicensium, à la différence du dérivé Nicensibus qui renvoie à Nicée de
Nicomédie et que l'on trouve dans Grégoire de Tours, Vie de saint
Marcellin et Du concile d'Arles, et dans une inscription récemment
retrouvée. 
Nous devons dire aussi que certains prétendent que Nice s'appela
durant un certain temps Bellanda. On pourrait dire qu'il s'agit là d'une
belle "landa"264, c'est-à-dire d'une belle invention sans aucun fonde-
ment d'autorité ni aucun indice. Cette idée a pu venir à qui aurait lu
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le registre Pergamenorum conservé aux Archives royales d'Aix et
qu'Honoré Bouche cite dans sa Chorographie de Provence. On y lit :
"la ville de Nice, située en tête de la Provence, sur un rocher domi-
nant la mer s'appelait autrefois BellandaLAT". Je dis que celui-là pour-
rait alors avoir été trompé par le nom d'une tour dont nous avons vu
les vestiges et qui se trouvait autrefois sur un haut rocher du Château
qui regarde la ville du côté de la mer. C'est là que se trouve
aujourd'hui la Batterie royale mais on l'appelait vulgairement la tour
de Bellanda, c'est-à-dire de Bellevue ou du Belvédère. C'est de cette
tour qu'à l'époque du duc Charles le Bon, on montra le Très Saint
Suaire, pendant le temps où il était gardé dans le Château265.
Les villes de la partie la plus occidentale de l'Italie et de la Ligurie
montagneuse qui étaient, avec celles de la Gallia togata, c'est-à-dire
de la Ligurie plate Circumpadane, Cispadane, Transpadane, sou-
mises à la métropole de Milan et au représentant consulaire y rési-
dant étaient au nombre de trois seulement car elles se trouvaient
coincées dans cette portion de territoire à laquelle nous avons posé
pour limite les Alpes maritimes littorales. Ce sont Vintimille, Albenga
et Savone. 
Vintimille est connue par tous les Anciens sous le nom d'Albium
Intemelium, ou bien, en condensé, Albintemelium. Elle a en particu-
lier les honneurs de Strabon qui la qualifie de grande ville -"la grande
ville d'Albium IntemeliumLAT". Elle est citée par Celius dans sa lettre
à Cicéron et par Tacite du fait des combats qui s'y déroulèrent. Elle
se trouve face à la mer à l'ouest du fleuve Roya. Soumise d'abord à
ses propres comtes, elle l'est aujourd'hui aux Génois et on en parle
souvent dans les livres d'histoire de cette république. Elle conserve
de nombreux vestiges antiques, en particulier un tronçon de colonne
dans l'église Saint-Michel qui avait été, il y a bien longtemps, le cou-
vent des Augustins. C'est là que Diego Lopez de Zuniga266, dans son
Itinéraire d'Alcalà à Rome écrit en 1516, dit avoir vu l'inscription sui-
vante gravée :

IMP . ANTONINVS . PIVS
FELIX . AVG.

PONI . CVRAVIT
A ce texte, nous ajouterons d'abord cette inscription gravée sur un
marbre blanc qui se trouve dans le mur de l'ancien prieuré de Notre-
Dame de Beaulieu, près de Saint-Hospice. Bien qu'elle soit en partie

266 Probablement le
fameux érudit qui
coordonna une nou-
velle édition de la
Bible (1514) sous le
patronage du cardinal
Cisneros à l'université
d'Alcalà, adversaire
d'Erasme, connu
aussi sous son nom
latin de Stunica.

livre II
Cités des Alpes marit imes comprises dans l ’ I tal ie
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détruite par le temps, on y voit mentionné ainsi un tribun natif de
Vintimille :

… O . ALICONI . TRIB.
… ALBINTIMILIENS

… RAE . FILIO . M . AEMILIO
... EMILIO . PROCLO . F

... RBARO . ANIENSI
..., IMA . CONIVGIBVS
... BI . VIVA . FECIT

Citons en une autre, mentionnée par Gruter page 566, où on lit le
nom d'un soldat natif aussi de Vintimille qui est transcrite, de façon
erronée, Albentibili ou lieu d'Albentimili.

L . VALERIVS . L . F . SE
CVNDVS . DOMO

ALBENTIBILI . MIL . LEG.
VII . G . F. PAMPHILIVS . VARVS

ET . VALIVS . VELOX
MILITES . LEG . EIVSDEM
HEREDES . POSVERVNT.

Albenga, “Albium Ingaunum” selon les auteurs antiques, raccourci en
Albingaunum vit ce mot corrompu dans les siècles suivants les temps
latins en Albingana. C'était le chef-lieu des Ligures Ingauni, la patrie
de l'empereur Proculus selon Flavius Vopiscus qui l'appelle
Albingauni, au pluriel, et l'assigne aux Alpes-Maritimes, "Proculus
naquit à Albingaunum, dans les Alpes maritimesLAT". Elle montre ses
tours anciennes et ses bâtiments à l'est du fleuve Centa, dont elle est
éloignée d'un mille. Il semble qu'au temps de Strabon, elle était plus
petite que Vintimille dont elle est différenciée car, quand on qualifie
l'une d'”urbs magna”, on ne donne à l'autre que le nom restrictif
d'”oppidum”. Mais nous tirons de la Vie de saint Calocero et d'autres
preuves qu'elle ne manqua pas de devenir plus importante et notoire,
comme cela apparaît dans une inscription dédiée à l'empereur
Commode et dans deux autres. L'une d'entre elles, transportée de
l'église Saint-Laurent à la maison des seigneurs d'Aste, dit ceci :

P . METILIO . P . F. FAL . TERTVLINO
NOVENNIANO . EIVS . AVR . IAVIN

QVAESTORI . DESIGNATO . PATRONO
PLEBS . VRBANA . ALBINGAVNEN

L . D . D . D.
L'autre, qui se trouve sous le portique des seigneurs Cazzolini, porte
ces mots :
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P . M . V . C . P . FIL
PVB . VERO

EQVITI . ROMANO
EQVO . PVBLICO

PATRONO . MVNICIPII
TRIBEGILI . GALLICANO

CENSITORI
PROVINCIAE . THRACIAE

CIVI . OPTIMO
SEMPER . PROMVNICIPI

INCOLVMITATE . SOLLICITO
PLEBS . VRBANA.

Savone, chef-lieu des Ligures Sabatii, appelée par Tite-Live “Savona
oppidum Alpinum”, est distante de Gênes de deux cent soixante
stades, selon Strabon, soit trente milles italiennes modernes. C'est
l'ultime cité des Alpes maritimes du côté des régions côtières orien-
tales. Elle avait autrefois ses propres seigneurs parés du titre de
marquis qui dirigeaient un grand morceau de territoire, çà et là, dans
l'intérieur des terres. Du point de vue spirituel, ces fiefs composaient
l'évêché et le diocèse de Noli.
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Dans les limites de nos Alpes, il n'y a pas d'autre cité qui, avant l'in-
troduction du christianisme ait joui de telles prérogatives et d'une
telle prééminence. Mais nous n'avons pas voulu inclure dans celles-
ci Augusta Vagiennorum, c'est-à-dire Bagiennorum, et la cité de
Pollenzo ou Pollentia. Cette dernière était autrefois connue des
auteurs, géographes comme historiens et poètes, mais elle fut
détruite et jamais reconstruite du fait de l'opposition des Astesans.
Elle permit involontairement la fondation ou l'extension des nouvelles
villes de Mondovi et de Fossano, qui reçurent aussi la dignité épisco-
pale dans des temps plus proches de nous. Ces villes possèdent,
dans les limites des Alpes maritimes, de nombreux bourgs et popu-
lations soumises à leur juridiction spirituelle.
Avant de parler de l'introduction de la vraie religion et de son expan-
sion par le moyen de la prédication évangélique, il est bon de dire
quelque chose de la pratique antique de la fausse religion et des
cultes tribaux habituellement rendus par ces peuples à de faux dieux.
Comme ils étaient compris dans la description générale des Celtes
ou Gaulois que César fait dans le livre 6 de son De bello Gallico, une
bonne partie de ces cultes peut se reconnaître dans ce texte géné-
ral, "Toute la nation gauloise est très religieuseLAT". Et, plus loin, il
écrit : "Le dieu qu'ils honorent le plus est Mercure. Il a un grand nom-
bre de statues ; ils le regardent comme l'inventeur de tous les arts,
comme le guide des voyageurs, et comme présidant à toutes sortes
de gains et de commerce. Après lui ils adorent Apollon, Mars, Jupiter
et Minerve, etc.LAT".
Commençons par Mercure. On trouve, outre un piédestal où l'on voit
un caducée sculpté et qui est conservé dans la vigne du président De
Gubernatis à Cimiez, une inscription à Briançon que Gruter rapporte
page 53 et qui le mentionne. Elle dit ceci :

IN . H . D . D .
DEO . MERCVRIO

ARCECIO
EX . VOTO . ARAM . POSVIT

SEVERIVS . SEVERIANVS
SVB . COS . LEG . III . ITAL . F .

GORDIAN
BE . CO
S . L .

Pour Apollon, on trouve un temple, installé aussi à Cimiez. On lit
dans les Actes de saint Pons martyr que le président Claudius avait
dit à ce saint : "Voici tout près le vénérable temple d'Apollon, vas-y et

livre II
Religion professée par les habitants des Alpes marit imes

avant l ’ introduction du christ ianisme

267 Le Camas ou
Camars est la partie
nord de la colline du
Château. Il se divise
en deux espaces : le
Camas soubran
(supérieur), corres-
pondant au plateau
des cimetières, et le
Camas soutran (infé-
rieur) correspondant à
la butte où se dresse
l'église Saint-Martin-
Saint-Augustin/rue
Sincaire.

268 Le lecteur aura
compris que pour
Gioffredo, Collis
Martius est la racine
étymologique du nom
du village de
Colomars.
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sacrifie !LAT/MAP".On peut penser que ce même culte était célébré dans
nos montagnes plus proches de la Provence, dans la région
d'Embrun. C'est ce que l'on apprend dans les Actes de saint
Marcellin et aussi à propos des habitants de Riez, qui étaient appe-
lés les Reii Apollinares. Quant au nom de Mars, il reste présent dans
la ville de Nice avec le Campus Martius, aujourd'hui dit le Camas267,
et non loin de son territoire avec Collis Martius268, ainsi qu'à Colmars,
village du diocèse de Senez. Dans l'inscription de Vence citée au
chapitre IX ci-dessus, on lit aussi une dédicace faite par un habitant
de Cimiez à Mars Vincius, qui a peut-être donné son nom à cette
ville, à moins que ce soit la ville qui ait donné le sien au dieu. On voit
le même dieu Mars représenté sur un simulacre de bronze trouvé
dans les ruines de ladite ville de Cimiez. De plus, cette populace
aveugle adorait aussi sous le nom de Mars le dieu Segomon, ainsi
qu'il résulte d'une inscription de Lyon rapportée par Gruter page 58,
laquelle commence par ces mots : "Consacré à Mars
Segomon…LAT/MAP". Or, l'inscription que l'on a retrouvée à L'Escarène
à propos d'un culte célébré au village de Contes fait selon nous allu-
sion au même dieu :

EGOMONI
CVNTINO
VIC . CVN.

P.
La dernière phrase peut se lire ainsi : "Posé par le village des
CuntiniLAT". De Jupiter, le mont Angiou, mons Iovis, tira peut-être son
nom (comme celui qui est dans les Alpes pennines). Il se dresse
entre les villages de Saorge, de Pigna et de Dolceaqua, comme je l'ai
dit par ailleurs269. Au dieu Jupiter comme à tous les autres dieux fut
dédiée la belle inscription sur marbre blanc qui aujourd'hui encore est
exposée à la vue de tous dans le mur de pierres sèches que l'on
trouve dans une vigne contiguë du couvent des pères Réformés de
Cimiez. On l'a découverte il y a quelques années dans ces mêmes
ruines et elle dit ceci :

IOVI . O . M
CAETERISQ . DIIS

DEABVSQ . IMMORT.
TIB . CL . DEMETRIVS

DOM . NICOMED.
V . E . PROC . AVGG . NN.
ITEM . CC . EPISCEPSEOS
CHORAE . INFERIORIS.

269 Voir livre 1 chapi-
tre X.
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Selon nous, on peut tenter de reconstituer ainsi cette inscription :
"Iovi optimo maximo/caeterisque diis/deabusque
immortalibus/Tiberius Claudius Demetrius/domo Nicomediensis/vir
egregius, procurator Augustorum nostrorum/item ducenarius (même
si cela ne veut rien dire) coloniae Cemenelensis episcepseos chorae
inferioris". Et qui sait si ce texte ne renvoie pas au susnommé prési-
dent et procurateur Claudius, nommé à Cimiez par les empereurs
Valérien et Gallien ?
Je n'ai rien à dire sur Minerve. En revanche, le souvenir de Diane, de
Junon, de Vénus, de Cybèle, de Cérès, d'Hercule, de Janus, de
Vulcain, de Bacchus, d'Esculape, de Neptune et d'autres divinités
semblables se retrouve dans les Alpes maritimes.
Ces peuples consacraient un culte à Diane. Ce culte est le plus mani-
feste parmi ceux qui habitaient le long de la mer et étaient d'origine
grecque. Ainsi en est-il des Phocéens et des Marseillais. Selon
Justin, "les Grecs repoussèrent ces attaques avec tant de succès,
que, vainqueurs de leurs ennemis, ils fondèrent de nombreuses colo-
nies sur le territoire qu'ils leur enlevèrent. Plus tard cependant (dit
Strabon), grâce à leurs mâles vertus, ils purent s'emparer d'une par-
tie des campagnes environnantes, avec l'aide de cette même puis-
sance militaire qui leur avait servi à fonder des villes pour s'en faire
des remparts. Les unes, du côté de l'Ibérie les défendent contre les
Ibères, à qui ils ont transmis même leur culte national, - le culte
d'Artémis d'Éphèse- si bien que ce peuple sacrifie à la manière des
Hellènes, les autres, comme Rhoê, Agathè, les protègent contre les
Barbares qui habitent le long du Rhône, ou, comme Tauroentium,
Olbia, Antipolis et Nice, contre le peuple des Salyens et contre les
Ligures qui habitent les AlpesLAT". Bien qu'ils ne naviguaient pas au-
delà de Monaco vers l'est, on peut penser que les bourgs de Diano
et de Cervo, qui se trouvent immédiatement après Oneille, tirent leur
nom de quelque temple de Diane.
On croit que l'église cathédrale de Vintimille, dont l'Assomption de la
Vierge est aujourd'hui titulaire était un temple dédié à Junon. Pour dire
cela, on se fonde sur une grande stèle encastrée dans le vestibule et
qui sert en partie d'escalier à la porte principale. On y lit ceci :

IVNONI . REGINAE . SACRVM
On ne peut pas lire le reste, trop dégradé par le temps.
Peut-être doit-on considérer que l'inscription trouvée aux confins du
territoire d'Antibes et rapportée par Gruter, sans que l'on sache s'il n'y
a pas d'erreur, se réfère à la déesse Vénus. Elle dit ceci :

D . M
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270 Thomas
Dempster (1579-
1625), érudit, voya-
geur et universitaire
écossais connu pour
son travail sur
l'Antiquité étrusque et
qui publia un recueil
d'inscriptions latines,
l'Antiquitatum
Romanorum corpus
absolutissimum
(1613).
Joanne Bartholomaeo
Rosino est l'auteur de
Romanorum antiquita-
tum libri decem
(1606), autre recueil
d'inscriptions antiques.

271 Rappelons que
dans la mythologie
antique, Cérès (ou
Déméter) est la divi-
nité qui a apporté le
blé aux hommes.

272 Marius Servius
(vers 370-après 410),
auteur des
Commentarii in car-
mina Vergilii.

273 Le lecteur com-
prendra que, selon
Gioffredo, le nom de
Monaeci vient de
monos, seul, unique,
en grec.

274 Les Capucins
sont installés à Nice,
depuis le milieu du
XVIe siècle, sur la col-
line de Saint-
Barthélémy, où ils ont
érigé le couvent qui
subsiste aujourd'hui
sous la forme de
l'église paroissiale du
secteur.

VENVS . VICTORIAM
BENE . MERENTI

On trouve un témoignage sur le culte que l'on rendait dans cette
région à la déesse Vénus dans ce que Vincent Barralis raconte, dans
la 2e partie page 80 de sa Chronologie, à propos de saint Nazaire,
abbé des îles de Lérins. Il écrit ceci : "Ne supportant pas que l'on se
joue des âmes humaines par une tromperie diabolique, il s'employa
à faire disparaître un sanctuaire et un autel consacrés à l'impudique
Vénus sur un monticule appelé Arluc, c'est à dire l'autel de la
Lumière, près d'un pont sur le fleuve aujourd'hui communément
appelé la SiagneLAT/MAP". Le même auteur, dans la première partie
page 366, avait déjà décrit comment, en l'an 1036, il avait été fait
donation à Pons, abbé du monastère de Saint-Véran, près du Loup,
district de Cagnes, d'une habitation, d'un bâtiment, de vignes,
champs et terres "dans le village qu'on appelle Cagnes, au lieu dit île
de VénusLAT".
Cybèle, aussi appelée la Déesse-mère, est mentionnée dans l'ins-
cription que j'ai lue près des murs de la ville de Vence et que beau-
coup rapportent incorrectement.

IDAEAE . MATRI
VALERIA . MARCIANA
VALERIA . CARMOSINE

ET . CASSIVS . PATERNVS
SACERDOS

TAVROPOLIVM
SVO . SVMPTV . CELEBRARVNT

Dempster, commentant Rosino270 page 236, décrit la célébration du
taurobole, cérémonie que l'on faisait en l'honneur de Cybèle. Deux
autres inscriptions trouvées à Riez et citées par Bartel p.20 font aussi
mention du taurobole.
C'est probablement de Cérès que le village de Ceriale, situé sur la
riviéra de Gênes occidentale, entre Albenga et Finale, a tiré son nom.
Cette origine peut venir, soit du fait que l'on débarquait là le grain
destiné à la subsistance des soldats romains271, soit parce qu'on y
trouvait un temple dédié à cette déesse. Cette même origine peut
être retrouvée dans les noms des villages de Cereale, Cerzuola et
autres bourgs du Piémont.
C'est d'Hercule que vient également le nom de Portus Herculis
Monaeci. Des écrits de Strabon et de Servius272, commentateur de
Virgile, on peut tirer l'existence, là, d'un temple d'Hercule ainsi
appelé273 car il y était adoré seul, sans l'accompagnement d'aucune
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autre divinité. Il eut de nombreux surnoms, parmi lesquels je trouve
celui d'Hercule Lapidaire sur un piédestal antique haut d'un peu plus
d'une paume, découvert dans l'abbaye de Saint-Pons puis transporté
dans une vigne située à côté des Capucins de Nice274 qui appartient
à l'abbé Gioffredo, abbé dudit monastère. On y lit ceci :

HERCVLI
LAPIDARI
ALMANI
CENSES

P.
Il est très vraisemblable que les habitants de nos Alpes aient été de
grands adorateurs du dieu Hercule car, selon Denys d'Halicarnasse,
Diodore de Sicile et Ammien Marcellin, ils lui étaient reconnaissants
d'avoir ouvert les premières routes de ces mêmes Alpes.
Avec une de ses faces qui regarde la Gaule et l'autre l'Italie, le mont
Genèvre est appelé dans l'Antiquité mons Iani. Il conserve ainsi la
mémoire du dieu Janus, comme le mont Bego, situé dans le comtat
de Nice à côté des lacs dits des Merveilles rappelle celle du dieu
Bacchus et comme le quartier de Bolcan, situé sur le territoire de la
ville elle-même, garde le souvenir du dieu Vulcain.
La belle inscription découverte à Riez et rapportée par Gruter, Bartel
et Bouche mentionne Esculape :

DEO . AESCVLAPIO
VAL . SYMPHORVS . ET . PROTIS

SIGNVM . SOMNI . AEREVM
TORQVEM . AVREVM . EX

DRACVNCVLIS . DVOBUS . P . C . L
ENCHIRIDIVM . ARGENTI . P … L

ANABOLIVM . OB . INSIGNEM
CIRCA . SE . NVMINIS . EIVS . AFFECTVM

V . S . L . M
Un fragment, retrouvé de nos jours dans le jardin des Observants
réformés de Cimiez, est bien moins clair :

CLAVDIVS …
HELENVS …

CEMEN …
PVXIDEM …

REAM …
Le souvenir de Neptune est illustré par les vœux que lui adressèrent
des pêcheurs nommés dans une inscription que l'on lit dans le village
de Borgo San Dalmazzo :
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275 Bormannos, " le
Bouillant ", ou Bormo,
ou Borvo est le dieu
celte des sources
chaudes.

276 Abellios, dieu
solaire de la religion
celte. Gioffredo fait
sans doute allusion au
monte Abellio, qu'il a
mentionné au livre 1
chapitre X.

277 Sonnos ou Sonna
ou Savelios, autre
dieu solaire celte.

NEPTVNO . SAC
MAXIMVS . IEVRIVS
VICARIVS . METELA

FIDANIVS . CARB
VIRIVS . VELAGENIVS . PEDA

BARRA . ENICIVS
MIRANIVS . CARB

SILVANVS . VELAGENIVS . EBELIN
LASSER . METELA . EDANIVS . CARB

MAXIMVS . MINATIVS . CARB
SECVNDVS . ENICIVS . TARRAE . F . BARG

PISCATORES . L . M
Dans un lieu plus voisin de chez nous, à Antibes, Jules Raymond de
Soliers dit avoir vu et lu la pierre antique suivante :

NEPTVNO
VERATIA
MONTANA

Nous pouvons dire un mot du dieu Bormannos275, dont le lieu de culte
est indiqué sur l'Itinéraire d'Antonin. Evoquons aussi le dieu Abellios
ou Abelion, dont Gruter, page 35, relève le nom dans plus d'une ins-
cription et dont un château détruit des environs de Dolceaqua
conserve la mémoire276. Citons Castor et Pollux, dont la tradition dit
que le temple qui leur était consacré est devenu l'église de Saint-
Michel-Archange à Vintimille. N'oublions pas le dieu Sonnos277, dont
un simulacre de bronze et un Génie très comparable à celui-ci ont
été retrouvés, le premier sur le territoire de Saint-Sauveur, l'autre
dans les ruines de Cimiez, pièces que nous conservons toutes deux
dans notre musée avec une statuette de Diane. Parlons enfin de la
déesse Lerona, adorée, comme l'affirme Strabon, dans l'île
aujourd'hui dite de Sainte-Marguerite. Mais nous finirons ce chapitre
en mentionnant aussi quelques rites superstitieux qu'on avait alors
coutume de célébrer pour les morts, comme de se couronner, de
répandre des roses, de faire des sacrifices, des banquets, des liba-
tions, des distributions de pain, de vin, d'huile et d'autres choses
semblables. Ceci apparaît dans deux inscriptions. L'une est gravée
sur une pierre posée à la porte gauche de l'entrée de l'église ex-
cathédrale du Château de Nice. Elle dit ceci :

P . PETREIO . P . F . Q . QVADRATO . ET . P . EVARISTO
LAIS . MATER . STATVAM . POSVIT . OB . CVIVS
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DEDICAT . COLLIGENT . EPVLVM . EX . MORE . EX
IPSIVS … HS . XII … VT . QVODANN . IN . PER

PET . DIE . NATAL . QVADR . V . ID . APR . QVA . RE
LIQVIAE . EIVS . CONDITAE . SVNT . SACRIFICIVM

FACERENT . AN . FARE . ET . LIBO . ET . IN . TEMPLO
EX . MORE . EPVLARENTVR . ET . ROSAS . SVO
TEMPORE . DEDVCERENT . ET . STATVAM . DE

CERNERENT . ET . CORONARN . QVOD . SE
FACTVROS . RECEPERVNT

L'autre fut découverte en 1658 à Cimiez en plantant des ceps dans
la vigne de M. Galera. Les premières lignes ont été détruites par le
temps. Celles qui restent disent ceci :

…
TRI . PIISSIMA . POSVIT . OB . CVIVS

DEDICATIONEM . DECVRIONIB . ET . VIVIR
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c h a p i t r e  X I  

AVG . VI . ERANISTO . F . NCIA . LIB . SPORTV
LAS . XII . DIVISIT . ITEM . COLLEGIIS . XI

ET . RECVMBENTIBVS . PANEM . ET . VINVM
PRAEBVIT . ET . OLEVM . POPVLO . VIRIS . AC .

MVLIERIBVS . PROMISCE . DEDIT
L . D . D . D

Nous n'insisterons pas sur ce que François Ranchin, citant mal à pro-
pos Strabon, et d'autres à sa suite ont écrit. Ils disent qu'il y a dans
le voisinage de Nice un bourg appelé Acharaca, qui est entouré d'une
forêt dans laquelle on trouve des temples de Pluton, de Junon et de
Charon. Mais quand il parle de cela, Strabon évoque non pas la Nice
des Marseillais mais Nicée, ville d'Asie.
Les cimes les plus élevées des Alpes sont de fait incultes et inhabi-
tées. Polybe le dit : "Les cimes les plus élevées des Alpes, d'une part
à cause de l'âpreté du terrain, d'autre part parce que les hauteurs de
neige comprimées par le gel et un froid presque constant chargent la
terre, sont bien loin d'être cultivées et ne présentent au contraire
aucune trace humaineLAT/MAP". Quant à la Ligurie montagneuse, selon
le témoignage de Strabon, "on n'a que peu de chose à en dire, sinon
que les Ligures vivent dans des villages dispersés, labourant et fouis-
sant une terre âpre et dure, ou plutôt une carrièreLAT". Dans son livre
5 Diodore la dit "une patrie âpre et complètement dure, ne portant
que peu de fruits malgré le grand labeur et le grand zèle des
habitantsLAT/MAP". Dans De leg. agr., Cicéron dit que les "Les Liguriens
Montani sont durs et sauvages ; leurs champs infertiles leur ont
appris à n'en rien tirer que par une longue et pénible cultureLAT".
Néanmoins le susnommé Strabon affirme aussi que "dans toutes les
montagnes des Alpes, nombreuses sont les bonnes terres, les cul-
tures productives et les villes bien construitesLAT". Avec lui, tous les
autres auteurs conviennent aussi que la Nature a été très généreuse
de bien d'autres choses avec les Alpes maritimes et qu'elles sont
riches de nombreux produits naturels ou travaillés.
Strabon lui-même l'accorde quand il parle de ceux qui habitent près
de la mer. Il dit qu'ils sont riches de troupeaux, et donc de laine et de
produits laitiers ; que leur territoire couvert de forêts fournit les bois
nécessaires à la construction des navires car des arbres y croissent,
qui permettent de faire des planches d'une telle grosseur que cer-
taines d'entre elles ont plus de huit pieds d'épaisseur. D'autres ne
sont pas moins précieuses que le cèdre ou le cyprès étaient utilisés
par les artisans pour divers ouvrages et objets. Ils avaient ensuite
coutume d'apporter à Gênes avec leurs troupeaux des peaux et du

278 Le lincurio est un
minéral fabuleux qu'on
pensait produit par
l'urine des lynx et que
l'on comparait à l'am-
bre, ainsi que l'élec-
trum, qui est un
mélange naturel d'or
et d'argent.

livre II
Des quali tés naturel les et des diverses choses

dont abondent les Alpes marit imes
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miel et d'en repartir après les avoir échangé contre de l'huile et du vin
d'Italie car dans leurs villages, ils n'en avaient pas et le peu qui y arri-
vait coûtait les yeux de la tête. Il faut aussi dire qu'ils élevaient de
bonnes races de chevaux et de mules appelés gegenii ; qu'ils fabri-
quaient les vêtements appelés tunicae et saga ligustica. Ils dispo-
saient aussi de beaucoup de lincurio et d'électrum278. On peut dire la
même chose des sujets des Marseillais, qui possédaient aussi un ter-
ritoire riche de vin et d'huile mais presque dépourvu de blé du fait de
son âpreté. C'est pourquoi ils s'employaient plus volontiers à la
pêche qu'à l'agriculture. Voilà ce que dit Strabon.
Dans son livre 14 chapitre 3, Pline loue les vignes des Alpes mari-
times et leur cépage Rhaetica. Dans le livre 15 chapitre 17, il décrit
comment les Ligures maritimes voisins des Alpes ont coutume de
conserver les raisins séchés au soleil, et ailleurs comment les vins
ligures sont habituellement contenus dans des récipients de bois cer-
clés. Il parle des daims, des chevreuils, des lièvres blancs, des fro-
mages à l'oignon, de l'erba ligustica dont Emilius Macer279 dit :
"De la patrie des Ligures ils ont tiré le mot ligustica,
Parce qu'une grande quantité de cette herbe pousse chez eux".
Il évoque aussi la muria antipolitana279bis, que Martial280 appelle "le
pot rougi du sang du thon d'AntibesLAT".
Solinus281 insiste particulièrement sur le corail provenant de la mer
Ligurienne, qu'Ovide282 chante au livre 15 de ses Métamorphoses,
"plante molle et flexible sous l'onde, [qui] se pétrifie aux premières
impressions de l'airLAT".
Nous pourrions donner d'autres témoignages que les Anciens nous
ont laissés pour faire l'éloge des productions de nos Alpes. Mais
comme celles-ci sont aujourd'hui en partie en Provence, en partie
dans le Génovesat, nous nous en remettons à ce que les historiens
et les géographes de ces deux régions, en particulier Pierre de
Quiqueran, évêque de Senez, dans les trois livres intitulés De laudi-
bus Provinciae, et Jean-Bernard Veneroso dans son Genio ligure ris-
vegliato283. C'est pourquoi nous nous contenterons de parler de cer-
tains lieux particuliers, c'est-à-dire les territoires de Nice, Grasse,
Vence, Antibes et les villages de leur région. Bien que parfois pier-
reuses et alpestres, ces terres, bien cultivées, produisent tout ce qui
est utile à l'humanité : toutes sortes de vins noirs et blancs, toutes les
espèces de fruits d'Italie, de légumes et de maraîchages. Sur le ter-
ritoire de Nice poussent non seulement des fruits, surtout des
oranges, des citrons et des cédrats, mais aussi les fleurs les plus
précieuses qui donnent un gracieux spectacle en toute saison. Les

279 Aemilius Macer
(?/-15), poète latin à
qui, parce qu’il écrivit
sur les plantes et les
oiseaux, on attribua
un texte médiéval du
XIe siècle intitulé De
naturis herbarum pro-
bablement écrit par un
Français, Othon de
Meung.

279 bis La muria est,
pour les Antiques, une
sauce composée de
poissons marinés
dans le sel, d'une
qualité moindre que le
fameux garum et que
l'on pourrait comparer
au pissalat d'au-
jourd'hui.

280 Martial (Marcus
Valerius Martialis, vers
40-vers 104), poète
latin célèbre.

281 Solinus (Caïus
Julius Solinus,
deuxième moitié du
IIIe siècle), compila-
teur de l'Histoire natu-
relle de Pline sous le
nom de Collectanea
rerum mirabilium.

282 Ovide (Publius
Ovidius Naso, -43-17
ou 18), poète latin
célèbre.

283 Pierre Quiqueran
de Beaujeu, ecclésias-
tique et érudit proven-
çal, publie son De lau-
dibus Provinciae en
1660. 
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284 Pélage Ier, pape
de 555 à 560.

285 Giovanni Bottero
(1544-1617), juriste,
politiste et historien
piémontais proche de
la Maison de Savoie,
auteur de la Relatione
della contea di Nizza
(1607) à laquelle
Gioffredo fait vraisem-
blablement allusion ici.

286 Théophraste
(Tyrtamos, vers -
372/vers -287), philo-
sophe et botaniste
grec, auteur, entre
autre, d'une monu-
mentale Histoire des
plantes.

287 Petrus Opmeer
(1526-1595), théolo-
gien et érudit hollan-
dais auteur entre
autres de l'Opus chro-
nographicum (1611).

vins muscats de Nice, San Lorenzo et Taggia sont particulièrement
recommandés, ainsi que l'huile des vallées de Diano, Oneille et
Maro, les palmes et les agrumes de San Remo, les melons de
Vintimille, les jardins de Menton, les vases de fine céramique de
Savone et d'Albissola, que nous pensons être le lieu d'Albadocilia ou
Ad Figlinas qui apparaît dans les itinéraires antiques.
Les régions côtières manquent un peu de blé et de viande au regard
du nombre de leurs habitants. Elles y pourvoient grâce aux régions
voisines de l'intérieur et à celles plus montagneuses où les pâturages
nourrissent de nombreux troupeaux qui donnent des produits laitiers
ne cédant à aucun autre en qualité. On en trouve surtout dans les ter-
ritoires de La Brigue, de Manoinas et de Saint-Martin. Parmi eux, La
Brigue produit aussi du miel qui est égal à celui d'Espagne en qua-
lité, ainsi que de la laine en abondance, comme Grasse, Annot,
Colmars et Seyne. On en tire diverses sortes de drap et peut-être
ceux dont on a fait les vêtements qui dans la lettre que le pape
Pélage Ier280 écrit à Sapaudus évêque d'Arles sont appelés "sayons
de laine, tuniques blanches, capes, collabia, et d'autres sortes de
vêtements qui se font dans la ProvinceLAT/MAP" et sont destinés à
l'usage des pauvres.
Qualifiée par André Thévet dans sa Cosmographie, livre 16 chapitre
23, de "ville fort marchande, etc. et en la plus belle assiette du
mondeFRAN", et par l'abbé Bottero285 de "ville la plus commerçante et
la plus riche entre Gênes et Marseille", Nice exporte en très grand
nombre des poissons salés de toute sorte, du vin, de l'huile, des
coraux, des légumes, des agrumes, des artichauts, des choux-fleurs,
des figues sèches, des eaux parfumées, des essences, des gants,
des planches, des troncs d'arbres, du chanvre, des cordes, des filets
de pêche, du papier et de la saumure. Elle produit dans ses eaux du
corail, des dattes de mer, que la Nature a disposées parmi les
rochers de la rade de Villefranche et tout au long de la côte jusqu'à
La Turbie ces fruits que les nôtres appellent des caroubes, carrubole
dans le royaume de Naples et que Théophraste286 et Pline signalent
dans plusieurs régions sous le nom de siliquae. On ne les vit jamais
par le passé en France ni en grande quantité dans d'autres régions
d'Italie. Elles excitèrent donc l'admiration de deux auteurs modernes,
Pierre Opmeer287 et Pierre Du Val dont j'ai voulu transcrire ici les
paroles, les croyant inconnues des lecteurs.
Dans sa Chorographie page 192, évoquant la Fils prodigue de la
parabole contraint de se nourrir de caroubes, le premier dit ceci :
"Keration, soit un type de caroubier. Mathias de Lobel, médecin
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insulaire, dépeint cet arbre et Pline en différents passages en décrit
les fruits, livre 15, chap.28. En certains endroits voisins de la mer
Ligure, on trouve une grande quantité de ces arbres et de leurs fruits
dont les chevaux, les ânes et les mulets se nourrissent, laissant dans
les mangeoires les noyaux amers. Même les enfants aiment goûter
leur saveur douce. Le noyau de la caroube pèse six grains et a
donné, dit-on, son nom à ce poids d'or qui est appelé karat par les
Grecs : c'est en effet ainsi que l'on nomme le fruit du keration. De
nombreuses et sérieuses raisons me poussent à croire que ce sont
ces fruits qu'Adam et Eve ont mangé au Paradis, quand ils ont trans-
gressé la loi reçue de Dieu. [Les caroubes] ont la longueur de doigts
humains et parfois en largeur la courbe du pouce. Les caroubes sont
très douces, à condition de ne pas mâcher l'écorce ligneuse, le
noyau est amer. Fraîches elles lâchent le ventre, sèches elles le
resserrentLAT/MAP".
Dans son livre sur les voyages et les curiosités de l'Italie, le second
évoque l'aspect de la branche et des fruits du caroubier au naturel. Il
en parle ainsi : "Les carouges ne croissent point en France, et n'y
sont aucunement connues. Il ne s'en trouve même en Italie sinon au
royaume de Naples où il y a grand nombre d'arbres qui les portent et
principalement en la Pouille, toute la Campanie et sur le chemin de
Fondi à Otri et au-delà à Mola tout le long de la via Appia, étant les
haies pleines de ces arbres qui croissent plus grands que pruniers ou
abricotiers et ont les branches plus étendues en largeur qu'en lon-
gueur, l'écorce couleur de cendre tirant sur le pers, la feuille appro-
chante de celle du frêne sinon qu'elle est plus large, plus dure, plus
clairsemée, plus arrondie. Quant à la fleur, elle vient à l'issue de l'hi-
ver, dès le commencement du printemps, porte son fruit en été et
automne, lequel vient par gousses assez semblables à celles des
fèves mais un peu plus grosses, plus longues, les queues plus
déliées, plus lentes, flexibles et même plus longuettes, de sorte qu'au
moindre vent qui vient elles font grand bruit, d'autant que venant à
maturité, elles deviennent toutes sèches, noires, qui est cause que
par les champs où il y en a, on n'entend de tout côté qu'un croulle-
ment étourdissant, étant battues et agitées les unes contre les autres
et contre leurs branches. L'écorce de dessus la gousse est un peu
dure, lisse, mais fort mince et facile à rompre. On les cueille à la fin
d'automne, se conservent longuement. Mais elles sont en leur princi-
pale bonté durant le Carême suivant et, d'autant qu'il ne s'en voit
point en France, j'ajouterai ici le portrait d'un bout de branche avec
son fruit. Le dedans des gousses est plein d'un suc et moelle sem-
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288 En français dans
le texte. Dans un
souci de meilleure
compréhension, l'or-
thographe et la ponc-
tuation ont été moder-
nisées.

289 En minéralogie,
sulfure de fer cristallin.

290 Sorte d'exsuda-
tion blanche et sucrée
produite par les frênes
et les mélèzes.

291 Célèbre abbaye
située à 10 kilomètres
au sud sud-ouest
d'Embrun sur la com-
mune des Crots.

blable aux prunes sèches, mais plus doux et assez agréable à goû-
ter, et dedans chacune de celles se trouvent cinq ou six noyaux et
semence. Quand elles sont fraîches cueillies, elles sont malplai-
santes au goût, mais on les étend sur des claies puis, étant sèches,
avec le temps elles deviennent douces et bien agréables à la
bouche. Celles qui viennent du Levant ont le goût beaucoup plus
miélé, et pour cette occasion les Indiens et Arabes en tirent quantité
de liqueur dont ils font les confitures du gingembre, miraboulans, noix
muscades et autres aromates que l'on en apporte. J'avais opinion
que les carrouges fussent une espèce de cassis pour leur ressem-
blance de couleur et encore davantage pour leur goût, mais leurs
effets sont tout contraires, étant les carrouges fort astringent.
Toutefois leur décoction est très bonne pour la toux. Ceux qui n'en
ont écrit remarquent les mêmes effets des cerises et des carrouges
en ce qu'étant fraîches elles lâchent le ventre, étant sèches elles le
resserrent parce que l'humidité étant consommée, il ne reste que le
plus matériel. Aussi sont ces deux fruits approchant des noms en
grec, car la cerise s'appelle kerasia, la carrouge keratia, en latin
siliqua et en italien carrubba ou carrubbola"288.
Dans son histoire du Dauphiné 10. I, Nicolas Chorier dit que les mon-
tagnes d'Embrun produisent des cristaux et des marcassites289 très
nets, denses et transparents. Dans les montagnes de Briançon et la
vallée du Queyras, on trouve de la manne290 en abondance, si bien
que le matin, les feuilles des arbres qui la donnent semblent cou-
vertes de sucre. On y voit aussi de l'agaric et une espèce de résine
excellente. Vers Boscodon291, il y a des pierres avec des éclats de
métal que l'on appelle les dés d'Embrun à cause de leur forme
cubique. Ils sont de couleur sombre à l'extérieur mais, si on les brise,
ils émettent des étincelles brillantes comme l'or.
On retrouve des mines de métaux moins précieux dans de nombreux
lieux des vallées de la Grana, Maira et Varaità, dans le comtat de
Beuil et dans la vallée de Saint-Martin. Il y a aussi de l'argent, en par-
ticulier à Demonte et Argentiera ; du cuivre à Saint-Sauveur.
Aujourd'hui encore, on y voit les machines pour l'extraire et il y a qua-
tre ans, j'y ai vu creuser la mine et j'ai observé quantité de minerai
dans la maison de M. Blanchi. On trouve aussi du fer, du cuivre et du
plomb dans les vallées de la Stura, du Gesso et de Lantosque. Dans
de nombreux autres endroits, il y a aussi des cristaux contenant du
talc, des pierres de couleur verte ou bleue, de l'albâtre, des béryls,
des jaspes et des diamants, qui pourtant le cèdent en valeur aux tur-
quoises et améthystes, marbres noirs et blancs que l'on extrait non
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loin de Mondovi, et aux terres médicinales sur les vertus desquelles
on a publié en 1610 un traité à Turin.
Les animaux qui vivent dans ces Alpes sont, outre les plus communs,
les lièvres gris et blancs, les loups cerviers, les ours, les marmottes,
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les chamois, les sangliers et les chevreuils. Parmi les oiseaux, les
perdrix de toute sorte ne manquent pas : celles rouges aux pieds ver-
meils, les colombane, les terrivole, les blanches et celles de couleurs
diverses ; les faisans, les vautours, les aigles et les éperviers.
Pour ce qui est des simples et des herbes médicinales que l'on voit
partout, je m'en remets à ce que divers auteurs spécialistes ont écrit.
Pour ce qui concerne la ville et le marquisat de Saluzzo, je laisse lire
Romani et son Anfiteatro ; pour ce qui concerne Mondovi, je renvoie
au comte Bonardo-Mangarda et à son Archivio storico manuscrit ; et
pour la partie des Alpes qui est vers la Provence, je citerai Jules
Raymond de Soliers et ses Mémoires elles aussi manuscrites, mais
dont on trouve plus d'une copie comme celle que j'ai lue.
Les coutumes des Ligures en général que les Anciens ont rapportées
se retrouvent particulièrement dans le mode de vie des Alpini. Ces
derniers unissaient en eux des vices et des vertus naissant du fait
qu'ils habitaient, comme on l'a dit, des contrées majoritairement sté-
riles, inaptes à favoriser le luxe et les plaisirs dont jouissent d'autres
peuples et nations. Strabon les loue donc pour leur frugalité et leur
parcimonie, unie à un bon mode de gouvernement et à de la disci-
pline292. Il dit de ceux qui avaient été hellénisés ou qui obéissaient
aux Marseillais, en particulier, qu'ils étaient aussi capables dans les
travaux de la paix que de la guerre, exerçaient le commerce maritime
et construisaient à cette fin toute sorte de navires et de bateaux et
vivaient tout autant de l'agriculture grâce à laquelle ils rendaient
féconde une terre par ailleurs souvent ingrate. Chez les Marseillais,
on pratiquait toutes sortes de beaux arts et de sciences, en particu-
lier l'éloquence grecque et la philosophie de sorte que, non seule-
ment dans le reste de la Provence mais dans toute la Gaule, elles
fleurissaient grâce aux écoles marseillaises. On utilisait aussi la
langue grecque dans la formulation des contrats et c'est à Marseille
plutôt qu'à Athènes que les Romains envoyaient leurs enfants pour
les faire éduquer. Avec les lettres, on apprenait aussi à civiliser ses
mœurs, ceux à quoi les Salyens et les Ligures qui étaient leurs voi-
sins s'accoutumaient peu à peu car ils avaient l'occasion de conclure
des contrats et de commercer ensemble et ainsi ils se débarrassaient
de leur barbarie et de leur grossièreté, apprenant, comme le dit
Justin, à vivre plus par les lois que par les armes293. Leur parcimonie
et leur modestie apparaissaient surtout dans la taxe sur les dots, les
vêtements et les ornements car il n'était pas permis d'excéder, pour
les premières la somme de cent écus et pour les secondes celle de
cinquante. Mais les travaux de la paix ne laissaient pas ignorer les

292 Strab. liv.4.

293 Iustin l.43.

livre II
Coutumes anciennes et modernes

des peuples habitant dans les Alpes marit imes
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exercices de la guerre. Ils accoutumaient leurs jeunes aux armes tant
sur mer que sur terre et les enrôlaient contre leurs ennemis si bien
qu'ils remportaient de belles victoires et faisaient de grandes
conquêtes dont les trophées, suspendus dans divers quartiers de la
ville, en affichant les prises faites à l'adversaire, perpétuaient la
mémoire. Les habitants de Nice, d'Antibes et d'autres qui vivaient en
deçà de Monaco et étaient d'origine ou de culture marseillaises
avaient ce genre de mœurs. 
Diodore de Sicile écrit, à propos du reste des Ligures, dans son livre
6 chapitre 9 page 434 et le livre 4, qu'ils étaient patients et somme
toute inépuisables au travail auquel les obligeait la stérilité et l'ingra-
titude du sol. Cela rendait leurs corps secs et émaciés, mais aussi
nerveux et bien découplés. C'est pourquoi, dans les exercices de la
guerre, ils étaient meilleurs à pied qu'à cheval. Dans son livre 39,
Tite-Live dit qu'ils étaient tellement inépuisables à la guerre qu'ils
semblaient faits pour constamment aiguiser les armes des Romains
et jamais ne les laisser rouiller dans l'oisiveté. A l'occasion des
Guerres ligures, où on ne combattait pas dans l'espérance de riches
proies et de butin comme en Asie, mais seulement pour la gloire de
la République, ces dernières trouvèrent un champ ouvert plus qu'ail-
leurs à l'exercice de leurs vertus propres. Mais ce ne fut qu'au terme
de grands efforts et de nombreuses difficultés que les Romains virent
la fin des guerres qu'ils avaient entreprises contre les Ligures car ils
avaient affaire à un ennemi qui, à l'âpreté des lieux montagneux,
abrupts et presque inaccessibles et à l'étroitesse de sentiers mal
connus ajoutait une agilité et une souplesse leur permettant d'atta-
quer par surprise. Il ne leur laissait ainsi aucun repos, ni ne leur per-
mettait d'être en sécurité. Ces combats ne furent pas moins dange-
reux qu'ils durèrent. Aux avantages naturels des lieux se conjuguait
le nombre de châteaux et de sites fortifiés très bien pourvus en vivres
et en munitions. De ce fait, leur prise était longue tandis qu'il était dif-
ficile de trouver aux environs des lieux où nourrir bêtes et hommes
au détriment de l'ennemi. Il semble cependant que L. Florus exagère
quand, au livre 2 chapitre 3, il dit qu'on éprouvait moins de peine à
les trouver qu'à les vaincre. 
Il ne faudrait pas limiter les louanges aux mérites des seuls hommes,
car les femmes des Ligures supportaient à leurs côtés les tâches
viriles dont, selon Strabon (livre 4) et Diodore de Sicile (livre 5 chapi-
tre 2 page 314), les douleurs et les difficultés de l'accouchement ne
les dispensaient que pour peu de temps. Et c'était sans délicatesse
envers elles-mêmes comme envers leurs enfants qu'elles les por-
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294 Nigidius (Publius
Nigidius Figulus, vers
-98/-45), savant
romain auteur de trai-
tés qui ne nous sont
parvenus qu'incom-
plets.

taient immédiatement dans les ruisseaux pour les laver. La nourriture
quotidienne des hommes comme des femmes ne consistait qu'en lait
et en boisson d'orge. Pour le reste de leurs mœurs, ils vivaient
comme les Celtes, dont ils étaient pourtant différents à l'origine. Mais,
comme je l'ai dit, ces vertueuses actions étaient entremêlées de
vices car cette même stérilité du pays qui les obligeait à n'utiliser
qu'avec frugalité et sobriété leurs propres biens les invitait aussi à
voler les biens des autres, sur mer en se faisant corsaires et sur terre
en devenant des brigands qui infestaient les routes. Strabon écrit :
"En effet, les Ligures exerçaient leurs brigandages et sur terre et sur
mer, et cela avec des forces telles que la route était à peine pratica-
ble pour de grandes arméesLAT". Leur tactique militaire consistait plu-
tôt en surprises, guet-apens et escarmouches qu'en combat ouvert
au corps à corps. L. Florus écrit : "Protégé par la nature du pays et
par sa rapidité à fuir, ce peuple infatigable et agile se livrait, suivant
les occasions, au brigandage plus qu'à la guerreLAT". Et quand ils ne
réussissaient pas par la force, ils étaient habiles à utiliser les ruses
et les tromperies. Claudien écrit : "Le Barbare est fourbe, le Gète
esclave, le Phrygien efféminé, les Ligures trompeursLAT/MAP". C'est
pourquoi Servius, se fondant sur Virgile et l'autorité de Nigidius294 et
de Caton, les dit fourbes, menteurs, insidieux, voleurs, illettrés et
oublieux.
Pour le reste, et en ce qui concerne les mœurs, les Alpins modernes
partagent le langage et le mode de vie des Provençaux et des
Dauphinois en général. Parlant d'eux, l'auteur du livre Des Etats et
des empires écrit entre autres choses que les Provençaux sont
sobres et retenus chez eux, courageux mais inconstants, avares et
faux, etc., compositeurs de rimes et de chansons grâce auxquelles
ils se défoulent souvent de leur inimitié envers autrui, colériques et
bilieux mais faciles à apaiser. Les femmes sont prétentieuses et
vaines. Les paysans sont plus dévots et religieux qu'ailleurs. Ils par-
lent et connaissent si bien leurs affaires qu'ils semblent avoir été éle-
vés au milieu des lettrés si bien que dans de nombreuses villes,
comme à Nice, ils ne sont pas exclus des affaires publiques et siè-
gent dans les conseils avec des voix égales à celles des autres.
Ceux qui vivent au voisinage de la mer s'emploient aux échanges et
au commerce. Mais ceux qui habitent dans le Dauphiné et les vallées
voisines de cette province sont extraordinairement attachés à leur
patrie et de ce fait jaloux d'en maintenir les franchises et privilèges.
Ils sont attentifs à leurs affaires, à conserver et à accroître leurs
biens, courtois, affables, d'une aimable conversation, aptes aux
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sciences et en particuliers aux mathématiques, curieux de découvrir
les secrets de la Nature, libres dans leurs propos mais parfois dissi-
mulateurs, prompts à en venir aux mains et exhibant volontiers leur
personne et leur richesse. Voilà ce qu'écrit le susdit auteur du Des
Etats et des empires à propos des mœurs communes de ces peu-
ples. 
Si nous en venons aux détails, nous devons dire que les habitants de
Nice sont habiles, civils, polis et également aptes au commerce, aux
armes et aux lettres, bien qu'un peu affectés par les défauts que
nous avons relevés chez les Provençaux en général. Ceux de Sospel
et du comté de Vintimille sont ingénieux, belliqueux et courageux,
mais n'oublient pas les offenses ce qui fait qu'ils perpétuent rixes et
factions qui, du fait de la mort de nombre d'entre eux, durent dans
ces régions depuis des temps immémoriaux.
Ceux des vigueries de Saint-Etienne et Barcelonnette sont très
industrieux et amis de l'argent. Pour en accumuler, quand ils ont ter-
miné les travaux domestiques de la belle saison, ils quittent l'hiver
leur patrie et s'en vont en chercher dans des régions lointaines, en
partie en commerçant, en partie grâce à divers travaux manuels.
Les habitants des Alpes plus orientales comprises dans les limites de
l'Italie surpassent les Provençaux en prodigalité, frugalité et industrie.
Ils sont aimables et travailleurs mais moins hardis et courageux et de
ce fait moins aptes aux exercices de la guerre, surtout à terre parce
qu'en mer, ils ont souvent réussi de grandes entreprises de naviga-
tion et de conquête. Pour le reste de leurs mœurs et de leur mode de
vie, ils sont aussi très différents des Provençaux par leurs vêtements
et par leur langue et se rapprochent plutôt de la mentalité des Génois
dont ils sont majoritairement sujets. Mais ils sont peu sensibles à la
manière altière dont ceux-ci, si nobles, les traitent en les considérant
comme des pauvres de basse extraction.
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A t l a s

Alpes et Apennin

] [ Cols

----     Limite occidentale entre les Alpes et l’Apennin selon Gioffredo

régions montagneuses
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Alpes et Alpes marit imes

limite des Alpes maritimes selon Gioffredo
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Montagnes des Alpes marit imes

1- Monte Notte
2- Monte San Pietro di Toirano 
3- Monte Calvo
4- Monte Fonte et Fontanione
5- Monte Semola
6- Monte Cavriolo et Gerbonte
7- Monte Toragio
8- Monte Appio et Abellio
9-10 - Cols Braus et Brouis
11- Mont Boron
12- Mont Gros
13- Mont Roccaspartita
14- Col de Fenestre
15- Col d'Arnova
16- Mont Colomb
17- Mont Neillier
18- Col de Sautron
19- Col de Maurin
20- Mont Longet

21- Col Agnel
22- Mont Bisimauda
23- Mont Mindino
24- Mont Pizzo
25- Mont Giove
26- Mont Viozena
27- Col de Vars
28- Col de la Vachère
29- Col de la Cayolle

r Montagnes connues des auteurs antiques
p Montagnes connues des auteurs “modernes”
] [ Cols

détail p.186
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Montagnes des Alpes marit imes (détai l)

1> Col des Champs
2> Cime de Pal
3> Cime de Crousette
4> Mont Vial
5> Mont Cheiron
6> Mont Chauve
7> Mont Manquel
8> Mont Bonvillars
9> Mont Baisse

10> Mont Peira-Cava
11> Mont Mairis 
12> Mont Fromagine
13> Mont de Prals
14> Mont Manoinas
15> Mont Balzo Rotondo
16> Mont Siruol
17> Mont Cerieia
18> Mont Bego

19> Mont Capelet
20> Col de la Croix
21> Col de Mormors
22> Col Ragias
23> Col de Sestrière
24> Col de Molière
25> Col Salso Moreno
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Fleuves et r ivières

Cours d’eau connus des auteurs antiques
Cours d’eau connus des auteurs “modernes”
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Lacs et sources

L e s  l a c s
1> Lac d’Allos
2> Lac de l’Argentera
3> Lacs de Fenestre et de la Gordolasque
4> Lacs de la Fous, Besson, Maucontourn,Trecolpas, Millefonts
5> Lacs des Merveilles
6> Lac de Saint-Etienne de Tinée
7> L’étang de Ravenno

L e s  s o u r c e s
8> Source de Vinadio
9> Source Valdieri

10> Source Roquebilière
11> Source de Digne
12> Source de Geoux
13> Source de Castellane
14> Source Moriez
15> Source de Tartonne
16> Source Fuon Santo
17> Source de la Disette

18> Source de Saint-Auban
19> Source de Colmars
20> Source de la Madone des Fontaines
21> Source du Château de Nice
22> Source de la Fontaine du Temple
23> Source de la Fontaine de Mouraille
24> Source du Sorgentino
25> Les sources de Fontan
26> Source de Bauduen
27> Source de Moustiers
28> Source de Beinette
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Forêts

L e s  f o r ê t s

1> Maìris
2> Maluna
3> Belvédère
4> Saint-Martin
5> Chastillon
6> Chalanchas
7> les Bois blancs
8> Saint-Etienne-de-Tinée
9> l’Alp
10> Vignols

11> Valle
12> vionène
13> Larze
14> Tigena
15> Valabres
16> Frache
17> Bois noir
18> Velail
19> Molières
20> Lei Selvos

21> Douina
22> Abilières
23> Raus
24> La Tours
25> Diona
26> Villars
27> Lou Fraisset
28> Méailles
29> Aubes
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Routes et i t inéraires

-----  Voies et itinéraires décrits par les auteurs antiques

- - -   Voies et itinéraires décrits par les auteurs “modernes”
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Les tr ibus l igures
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miel

agrumes

vin

bois

légumes

céramique

gibier

huile d’olive

laine

poisson

raisin

tissus

bétail

corail

fleur

pierre semi-précieuses

argent

cuivre

plomb

fer

L’économie au temps de Pierre Gioffredo
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A
Abellio (mont) 62
Abellios, Abelion 171
Abilières (forêt) 105
abricotiers 176
Acceglio 87
accouchement 180
Acharaca 172
Achiardi (famille) 77
Acqui Terme, Aquae Statiellae
41, 110
Acro fluvius, voir Siagne
Ad Duodecimum 112
Ad Fines, voir Avigliana
Ad Horrea 110, 111
Ad Martis, voir Mont-Genèvre
Ad Navalia, voir Noli
Adonati, Edenati 150
Adria 35
Adriatique (mer), ou Supérieure
35, 39, 69, 133, 152
Adula (mont) 48
Adunicates 109, 140, 142
Aegitna 121
Agapit (exorciste) 121
agaric 177
Agathè, Agde 135, 168
Agel, ou Ageous (mont) 53, 56, 58
Aggeres alpini, voir aussi Agel
(mont) 53, 58
Agnel (col) 63, 65, 71, 82, 114 ;
(lac) 77
Agricola (Georges) 86, 95
agrumes  125, 174, 175
aigles 177
Aiglun 78
Aigueblanche (ruisseau) 75
Aimoin de Fleury 54
Aix, 160 ; (parlement) 106
Alassio 111, 119, 129
Alba Docilia, voir Albissola
Alba Pompeia, voir Alba
Alba, Alba Pompeia 40, 70
albâtre 177
Albenga, Albium Ingaunum,
Albingaunum 33, 42, 49, 62, 80,
84, 87, 109, 110, 111, 115, 116,
117, 119, 128, 129, 130, 139,
139, 147, 148, 163, 164, 169
Alberti (Leandro) 51, 61, 79, 87,
128, 137
Albissola, Alba Docilia 110, 174
Aleramo (marquis) 128
Alessandria 70, 81
Allemagne 108

Allemand (Guillaume) 90
Allobroges 45, 52, 152
Allos 66, 141 ; (lac) 83, 85
Alp (cime) 76, 103
Alpe summa ou Alpe marittima,
voir aussi Turbie (La), Auguste
(trophée), Arx Monoeci 51, 58,
110, 127, 147
Alpes 33 à 43, 45 à 49, 51 à 54,
57 à 61, 65, 67, 69, 71, 72, 74,
81, 85, 87, 88, 95, 100, 102,
103, 108, 109, 114, 117, 131,
133, 134, 135, 137, 139, 141,
142, 144, 145, 147, 149, 150,
152, 158, 165, 168, 169, 170,
173, 174, 178, 182
Alpes carniques 43 ; cottiennes
38, 43 à 47, 57, 58, 69, 112,
143, 145 ; graies 43, 45, 47, 52,
65 ; juliennes 43 ; lépontiennes,
Alpibus lepontinorum 43, 45 ;
ligures 45 ; noriques 43 ; pen-
nines, Alpe penino 41, 43, 51,
167
Alpes maritimes, Alpe marittima
(espace géographique) 38, 42 à
48, 50, 51, 57, 63, 66, 69, 70, 71,
80, 82, 87, 107, 109, 111, 112,
114, 133, 134, 137, 139, 140,
142, 144, 145, 148, 149, 152,
153, 156, 163, 165, 167, 173
Alpes-Maritimes ( p r o v i n c e
romaine) 152, 154, 155, 157,
159, 160, 161, 164
Alphonse de Toulouse (comte) 52
Alpini 41, 133, 135, 137, 138,
139, 153, 180
Altare 116 ; (col), Calanico ou
Canalico 110
Ambrones, voir Ebroduntii
Amédée VII (le Comte rouge) 55
Amédée VIII (comte puis duc de
Savoie) 55
améthystes 177
Ammien Marcellin 43, 46, 54, 57
à 59, 64, 71, 109, 124, 137, 170
amphithéâtres, voir aussi théâ-
tres 98
Ampurias 55
Anao, voir Beaulieu 126
Anchise 58
Andonno 81, 115
Andora 84, 129
ânes 175
Angiou (mont, Nervia), voir

Giove (mont, Nervia)
Angrogna (vallée) 114
Annot 76, 151, 175
Antibes, Antipolis 34, 43, 48, 51,
54, 73, 74, 109, 110, 111, 117,
119, 121, 131, 135, 136, 140,
141, 142, 159, 160, 161, 168,
171, 173, 179
Antistius Burrus 157
Antoine, voir Marc-Antoine
Antonin (Itinéraire) 40, 51, 61,
63, 83, 109, 110, 117, 124, 125 à
128, 131, 145, 155, 158 à 161, 171
Antuati 51
Aoste (ville et val) 35, 108, 115, 116
Apennin  35, 37 à 42, 46, 47, 65,
69, 71, 74, 148
Apollon 166
Appia (via) 176
Appio (mont) 62
Apricale  83
Apt 160
Aquae Statiellae, voir Acqui Terme
aqueducs 72, 98, 99, 159, 160
Aquilée 39
Aquilin (évêque) 49
Arabie, Arabes, 123, 176
Arbon (rivière) 133
Arcano del Mare 121
Ardon (rivière) 76
Ardua (mont) 65
Arenzano 111
Argens (rivière) 140
argent (minerai) 177
Argentera (col) 38, 63, 65, 71,
74, 82, 85, 114
Argentiera 65, 177
Aribert, Aripert (roi des Lombards) 47
ariens 132
Aristote 95
Arles, 51, 54, 108, 175 ;
(concile) 121
Arluc 168
Arno (fleuve) 39, 134
Arnova (col) 63, 64, 116
Arroscia (rivière et vallée) 62,
68, 80
arsenal 122
Arsia (fleuve) 39, 49
Artémis, voir aussi Diane 135, 168
artichauts 175
Artuby (rivière) 83
Arx Monoeci, voir aussi Turbie
(La), Auguste (trophée), Alpe
summa 58

I n d e x
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Asdrubal, voir Hasdrubal
Asie 172, 180
Aspremont 78
Asse (rivière) 83, 150
Assomption (église, Vintimille) 168
Asta Colonia, voir Asti
Aste (famille) 164
Asti, Asta Colonia 40, 65, 70, 81
Athènes 179
Athénopolis 140
Attique 133, 134
auberges 64, 86
Aubes (forêt) 106
Audiberti (Antoine-Louis) 95
Augusta Bagiennorum 145, 165
Auguste (Octave), empereur 45,
53, 133, 135, 139, 144, 152
Auguste (trophée), voir aussi
Turbie (La), Alpe summa, Arx
Monoeci 51, 53, 58, 109, 127,
133, 143, 144, 148, 150, 152
Augustins (monastère, Aix) 92 ;
(monastère, Saint-Dalmas-
Tende) 79 ; (monastère,
Vintimille) 163
Aulus Gellius 60
Aurasa (ruisseau) 79
Aurelia (porte) 108 ; (via) 51, 73, 108
Aurélien (empereur) 154
Auribeau 72
Ausone 52, 71
Autaret (mont) 64
Auxence 132
Avantiques 144
Avigliana, Ad Fines 112
Avignon 49, 55, 71
Avisio, voir Eze

B
Bacchus  67, 167, 170
Bagienni, voir Vagienni
Bagnasco 116
Baiardo 106
Bairols 77, 105
Baisse (mont) 67
Baléares (îles) 149
Balzorotondo (mont) 67
Barcelonnette, vallée des Monts
53, 65, 66, 67, 82, 83, 85, 114, 115,
137, 150, 151, 182
Bardineto 81
Barisano (Domenico) 89
Barlatte (rivière) 75
Barles 92
Baronius (Cesare) 54

Barralis (Vincent) 121, 131, 168
Barrême 151
Bartel (Simon) 150, 169, 170
Bassignana 70
Bassus (saint) 54, 55, 154
Bastide de l'Evêque (Entrevaux)
76, 158
Bauduen 100
Beaufort 82
Beaulieu, Anao 117, 140, 163
Beauvezer (forêt)  106
Bebius 152
Bego (mont) 67, 86, 170
Beinette 81, 100, 101
Belbo (rivière) 81
Bellanda (tour), Bellevue,
Belvédère, Batterie royale 162
Bellovèse 115
Belvédère 65, 86, 90, 102
Bendola (ruisseau) 79
Bene Vagienna, voir Augusta
Bagiennorum
Benoît XIII (pape) 55
Benson (torrent) 72
Berlinghieri (Francesco) 74, 126
Bertio (Petro) 39
béryls 177
Bessans 45
Besson (lac) 86
Beuil, Bollium 53, 66, 76, 103,
140, 142, 177
Bevera (rivière) 79
Bieugne (ruisseau) 79, 87
Bimbelles 149
Biondo (Flavio) 38, 47, 61, 70,
79, 80, 137
Bisalta (mont) voir Bisimauda
Bisimauda, Bisalta (mont) 65
Blaeu (Wilhelm Janszoon) 74
Blanchi 177
blé, grains 41, 95, 97, 99, 169,
173, 174
Bléone (rivière) 82
Blore (rivière) 77
Bobbio 47
Bocchiero (ruisseau) 81
Bodencus 70
Boiero (Pierre-Antoine) 74, 136
bois (planches, poutres, de
construction) 103, 104, 105, 175
Bois blancs (Les, forêt) 103
Bois noir (forêt, Saint-Sauveur) 104
Bolcan (Nice) 170
Bolland (Jean) 44
Bollène (La) 102

Bompar 87
Bonardo-Mangarda (Giovanni
Antonio) 65, 178
Bondicum, Bondicomagum 69
Bonneval 45
Bonson 73, 77
Bonvillars (mont) 67
Bordighera 111, 127, 129
boreas niger, voir vents
Boréon (ruisseau) 86
Borghetto 111, 129
Borgo San Dalmazzo, voir aussi
Pedona 115, 170
Bormannos 171
Bormida (rivière) 41, 71, 81 ;
d'Orba 67 ; de Bormida 67 ; de
Millesimo 67 ; de Montezemolo
67 ; de Spigno 67
Boron (mont) 62, 125
Boscodon (abbaye) 177
Bossetto (ruisseau) 81
Bottero (Giovanni) 79, 97, 122, 175
Bottino (baron) 116
Bouche (Honoré) 52, 55, 76, 82,
85, 87, 91, 93 à 95, 100, 106,
108, 139 à 143, 150, 151, 155,
156, 162, 170
Bouyon 66, 72
Bracelli (Iacopo) 127
Braus (col) 56, 62, 78, 115, 148
brebis 62
Breil 79, 80, 115, 116
Bréole (La) 82
Brescia 39
Briançon, Brigantium 45, 57, 65,
71, 112, 114, 115, 166, 177
Briançonnet, Rigomagensium,
Brigomagensium 77, 155, 156
Brigantium, voir Briançon
Brigiani 150
Brigue (La) 38, 62, 70, 79, 96,
116, 150, 174, 175
Brobbio (rivière) 81, 101
Broc (Le) 78
Brouis (col) 56, 62, 115, 148
Bruttium 70
Buech (rivière) 83
Buggio 83, 149
bulles pontificales 55, 56
Burios (val) 76
Busca 82

C
Cà (La) 63, 116
Cabanne Mouton (mont) 64
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Cagnes 72, 169
Cairos (ruisseau) 79
Caïus Memonius Macrin 134
Calanico ou Canalico, voir Altare
(col)
Calepino (Ambrogio) 41, 61
Calizzano 81, 116
Calocero (saint) 164
Calvinistes 66
Calvo (mont) 62
Camaion (Serre de), Cemenus,
Cema, Camelione, Cemelione
60, 74, 75, 109
Camas, Camars (Nice) 166
Campanie 176
Camporosso 83
Canavese 71
Cannes, Canoas 121, 140, 142
Cap d'Ail 126
Capillati, voir Chevelus
Capucins (monastère, Nice) 169
Capugnano 95
Carassone 81
Caravonica 84, 115
Carcare 116
Carcès (comte de) 106
Carême 176
Carleva (ruisseau) 79
caroubes 175, 176, 177
Carros 78
Casalgrasso 82
Casotto (rivière) 65, 67, 81
Cassini 21
Cassiodore 88, 107
Castel Raynald, voir
Châteaurenard (Nice)
Casteldelfino 114, 115
Castelfranco 66
Castellane,Civitas Saliniensis,
Soliniensium 93, 94, 96, 142,
155, 156
castellaras, voir enceintes en
pierres sèches
Castellet (Le, Sausses) 75, 106
Castor et Pollux 171
Castrum Marcellinum 121
Catel (Guillaume) 52
Catherine d'Autriche (duchesse) 85
Caton 60, 133, 181
Caturigas, voir Chorges
Caturiges 144, 145, 149, 150
Causega (ruisseau) 79
Cavaillon 112
Cavallermaggiore 82
Cavriolo (mont) 62, 83 ; (rivière) 83

Cayolle (col) 66
Cazzolini (famille) 164
Ceba, voir Ceva
cédrats 127, 174
cèdres 173
Celse (saint) 54, 154
Celtes 43, 58, 136, 166, 180
Celto-Ligures 134
Cemeno (mont), voir Camaion
(Serre de)
Cenalis (Robert) 144, 149
Cenis (mont) 46, 52, 110
Centa (rivière) 62, 80, 164
Centocelle 55
Centroni, Centrones 108, 145
cépages, voir aussi Rhaetica et
vignes 173
céramique 174
Cereale 169
Cérès 167, 169
Ceriale 111, 130, 169
Ceriéia (mont) 67
cerises 177
Cervo 111, 129, 168
Cerzole, Cerzuola 116, 169
Cesana Torinese, Scingomagus
45, 46, 112, 114
César (Caïus Julius) 44, 45, 46,
51, 58, 70, 73, 115, 145, 152, 166
Ceva, Ceba 40, 62, 70, 81, 116
Chablais (duc de) 55
Chalanchas (forêt) 103
Chalvagne 76
chamois 177
Chamoussillon (ruisseau) 75
Champcella, Rama 112
Champs (col) 46, 55
Chanant (val) 67
chanvre 80, 175
Charlemagne 52
Charles III le Bon (duc de
Savoie) 74, 97, 162
Charles VIII (roi de France) 115
Charles-Emmanuel Ier (duc de
Savoie) 63, 80, 85, 116
Charles-Emmanuel II (duc de
Savoie) 95
Charon 172
Chartreux (monastère, Pesio)
65, 81
Chastillon (forêt) 103
Château de Nice, voir Nice
(Château)
Châteauneuf (Entraunes) 66
Châteauneuf (Villevieille) 137

Châteaurenard, Castel Raynald
(Nice) 67
Chaudan (Daluis) 75
Chauve (mont) 67, 95
Cheiron (mont) 66
chênes 102, 103
Cherasco 71, 116
chevaux 62, 173, 175
Chevelus, Capillati, voir aussi
Ligures 109, 138, 139, 147, 152
chevreuils 174, 177
Chiavenna (val) 51
Chiesa (Ludovico) 63
Chiomonte 115
Chiusa (Pesio) 65 ; (Doire) 52
Chiusavecchia 115
Chorges, Caturigas 83, 145, 154
Chorier (Nicolas) 96, 177
choux-fleurs 175
Cians (rivière) 76
Cicéron 33, 41, 71, 147, 163, 173
Cimiez, Cemenelum, voir aussi
aqueduc, théâtre, thermes 49,
51, 53, 54, 61, 74, 98, 109, 110,
144, 147, 152, 154, 155, 157,
158, 159, 161, 166, 167, 170, 171
Cipières 72
Circeo, voir vents
Cisalpini 133, 134
Cispadani 134
citrons 127, 174
Ciume (vallon) 104
Clans 77, 105, 116
Claudien (Claudius Claudianus)
70, 181
Claudius (procurateur) 54, 154,
166, 167
Claudius Postumus Dardanus 113
Cluvier (Philippe) 34, 39, 42, 61,
72, 79, 83, 121, 127, 132, 134,
137, 140, 142, 154
Coaraze 63
Cogoleto 111
Collongues 77
Colmars 95, 106, 166, 175
Colomars, Collis Martius 166
Colomb (mont) 65
Colombe (Jean) 92
Colonna (Jean) 49
Colostre (rivière) 83
Coltarone ( ?) 116
Columelle 132
Comates 139
Côme 39 ; (lac de), ou Lario, ou
Supérieur 51
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Commode (empereur romain)
157, 164
Conio 84
Constantin (empereur romain)
43, 46, 121
constructions navales 102, 103,
105, 106, 173
Contes 167
Conti (Natale) 61
corail 100, 174, 175
Corborant (mont) 64
cordes 175
Corneille (pape) 63
Corno (col et mont) voir Tende (col)
Corsaglia, Cosalia (rivière) 67, 81
corsaires 62, 132
Costa Balenae, voir Riva Ligure
Cotius (roi) 45, 46, 112
Coulomp (rivière) 75, 106
Courmes 67
Crescenzio (Bartolomeo) 118, 119
cristaux 177
Crixia, voir Piana Crixia
Croix (col, Guillaumes) 67 ; (col,
Queyras) 71, 114
Croix (La, Roudoule) 76
Cros (Le, Utelle) 77, 116
Crous (col) 75
Crousette (cime) 66
cuivre 177
Cuneo 71, 81, 82, 89
Curecca (ruisseau) 83
Cybèle 167, 169
cyprès 102, 173

D
Da Bergamo (Filippo) 40, 137
daims 174
Dal Pozzo (Paganin) 116
Dalechamp (Jacques) 150
Dalmas (saint) 63, 81, 82
Daluis 75
Dante 108
dattes de mer 175
Dauphiné, Dauphinois 38, 45,
57, 63, 65, 66, 67, 82, 83, 87,
96, 107, 108, 112, 114, 145, 151,
177, 181
De Gubernatis (président) 99, 166
De' Natali (Pierre) 54
Déciates, Deciati 34, 74, 109,
140 à 143, 149, 159
décimes 56
Decimus Brutus 38, 41, 71
Del Carretto (marquis) 128

Demonte 71, 116, 133, 177
Dempster (Thomas) 169
Denys d'Halicarnasse 133, 169
Dertona, voir Tortona
diamants 177
Diane, voir aussi Artémis 136,
167, 168, 171
Diano, Diano Marina, Locus
Bormani 68, 110, 111, 118, 129,
168, 174
Digne, Dinia, Diviensum 82, 88,
90, 91, 144, 155, 161
Dinovatus 154
Diodore de Sicile 109, 170, 173,
179, 180
Dion Cassius 43, 139, 152
Diona (forêt) 105
Dioscoride 36
Disette (source) 95
Dogliani 116
Doglioni (Giovanni Niccolò) 148
Doire ripaire (rivière) 71, 87
Dolceaqua 66, 83, 149, 167, 171
Dosfraires 78
Douina (forêt) 104
Draguignan 100
draps 175
droit latin 138, 145, 153, 159
droit 179
droits de mer ou de passage 123, 126
Dromon 112
Dronero 82
Drusus 59
Du Chesne (André) 55, 161
Du Pinet (Antoine) 78, 137
Dudley (Robert) 122
Durance 44, 52, 53, 57, 67, 71,
72, 82, 83, 85, 87, 106, 112,
137, 150, 155
Duranus (mont) 67
Duranus 77
duumvir 157
Duval (Pierre) 53, 97, 114, 175

E
Ebroduntii 144, 155
Ebrodunum, voir Embrun
Ectini 150, 151
Edenati, voir Adanati
Eginhard 55
Eguituri 150, 151
électrum 151
Elien 70
Ellero, Eleris (rivière) 67, 81
Embrun, Ebrodunum 44, 54, 55,

66, 71, 82, 92, 93, 112, 114, 115,
144, 150, 154, 161, 166, 177
Emelina (Gaspard) 99
Emilius Macrin 174
Emmanuel-Philibert (duc de
Savoie) 74, 116, 123, 124
enceintes en pierres sèches 62, 67
Enée 58
Enibudius Montanus 137
Entracque 64, 81, 85, 115, 116
Entraunes 66, 67, 75, 76, 151
Entrevaux 76, 92, 151
Epanterii 148, 149
éperviers 177
Ephèse, voir aussi Diane 135, 168
épidémies (peste, Nice, 1581,
1631) 95
Epître aux Galates 136
erba ligustica 174
Eridanos, Eridan, voir Pô
Ermengard 55
Escandalh (lac) 87
Escarène (L') 78, 115, 167
Esculape 167, 170
Espagne, Espagnols 33, 49, 73,
115, 119, 131, 175 ; (rois) ou
Rois catholiques 128
Estenc 75
Estérel (massif) 72
Estéron (rivière) 97, 155
Esubiani 150, 151
Etrurie 36
Etrusque (mer), voir Tyrrhénienne (mer)
Euburiates, Euburiati 140, 149
euronaute, voir vents
Europe 93
Eustache (de Thessalonique) 134
Exilles 46, 115
Eze, Avisio, Ysia 117, 126, 129

F
faisans 177
Farnèse (famille) 144
Fastes capitolins 137
Fenestre (col) 63, 64, 81, 115 ;
(lac) 77, 85 ; (Madone) 64, 102
fer 104, 177
Férion (mont) 63, 78
Ferrari (Filippo) 41
Ferrat (cap), Malalingua 125
Fier (mont), voir Grand-Capelet
Figlinas, Ad Figlinas 110
figues 175
filets de pêche 175
Filleuls (ruisseau) 77
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Finale (Ligure), Pollupice, Finaro 84,
110, 111, 115, 116, 128, 130, 169
Finale (marquisat) 81, 128
Flamands 60
flamine 157
Flavius Vopiscus 148, 164
fleurs 174
Flux et Reflux (source) 95
Fondi 176
Fontaines (Madone) 79, 96
Fontan 99
Fontanione (mont) 62
Forcalquier 55
forêts 65, 67, 76, 77, 86, 102 à
107, 173
Fornoue (bataille) 115
fortifications 59, 62, 120, 121,
123 à 128, 131
Forum Julii, voir Fréjus
Fossano 71, 165
foulons à drap 97, 100
Fouònt santa (source, Nice) 95
Fourmigues (îlots) 132
Fournier (Marcellin) 71, 92, 93
fours à chaux 81
Fous (lac) 86
Frabosa 81
Frache (forêt) 104
Fraisset (forêt, Lucéram) 105
France, Français 34, 48, 50, 51,
53, 55, 56, 57, 65, 66, 73, 74, 82,
100, 112, 115, 131, 175, 176 ;
(rois), ou Rois Très Chrétiens
76, 106
franchises 123, 126
Frédéric Ier Barberousse (empe-
reur germanique) 36, 52, 127
Fréjus, Forum Julii 43, 44, 72,
117, 131, 135, 140, 142, 157, 160
frênes 105
fromages 174
Fromagine (mont) 67
Fronte (mont) 62, 80
fruits 174, 175
Fulvius 152

G
gabelle 63, 93, 116
Gaiant 58
Gairaut 95, 97
Galba (empereur romain) 144
Galera (famille) 171
galères, navires, vaisseaux 105,
106, 119, 121, 122
galeries 63, 116

Gallia bragata 48 ; togata 45, 46, 163
Gallien (empereur romain) 54, 167
Gallina (Francesco) 89
Gallinaria (île) 132
Galliti 150, 151
Gallo-Ligures 134
gants 175
Gap, Vapincum 83, 112, 160, 161
Garde (Madone de la, Antibes) 132
Garessio 116
Garocelli, Graïocèles 145
Garoupe (cap), Vignettes 119, 121
Gassendi (Pierre) 91, 93
Gata (cap) 118
Gattières 78
Gaule narbonnaise 48, 52, 55,
108, 141, 152, 160
Gaule, Gaulois 33, 36, 43, 45,
48, 49, 51 à 58, 74, 115, 123,
133, 134, 136, 139, 140, 145,
152, 154, 155, 158, 159, 166,
170, 179
Gauloise (mer) 43, 52, 117
Gelassa 115
Gênes (golfe), voir aussi Ligure
(mer) 68
Gênes, Génois 36 à 42, 44, 47,
49, 66, 70, 80, 83, 110, 111, 117,
119, 126, 127, 128, 152, 163,
165, 173, 175, 182 ; (riviéra) 46,
62, 108, 141, 169
Genoino (André) 79
Génovésat, voir aussi Gênes
44, 148, 174
Gerbonte (mont) 62, 83
Gervais de Tilbury 92
Géryon 43, 134
Gesso (rivière) 64, 67, 71, 81,
85, 137, 177
Gètes 181
Giaglione 115
Giaveno 115
Gilette 73, 78
Gioffredo (abbé Pierre) 95,
122, 169
Giove (colonne de, mont,
Aoste) 108 ; (mont, Nervia),
Angiou 66, 167
Giovio (Paolo) 149
Giustiniani (Agostino) 61, 62,
74, 75, 79, 80, 83, 127
Glandèves 76, 151, 155, 157,
161 ; (évêques) 92 ; (diocèse)
106, 151, 156
Glarean (Heinrich) 51

Golfe-Juan, voir Juan (golfe)
Gordale (mont) 66, 149
Gordes (marquis de) 106
Gordolasque (vallée et rivière)
65, 77, 86, 116
Gorgona (île) 132
Goths 46
Graïocèles, voir Garocelli
Grana (vallée et rivière) 67, 82,
137, 177
Grand-Capelet (mont) 67, 86
Grasse 72, 100, 140, 142, 174,
175 ; (diocèse) 44, 72
Gravère (ruisseau) 115
Grèce, Grecs 60, 109, 133 à
137, 160, 168, 175, 179
greco, voir vents
Grégoire de Tours (saint) 54, 161
Grenille (Madone de), voir
Garde (Madone de la, Antibes)
Grenoble 114
Gréoux 91
Gretia 136
Griffio 44
Grimaldi 126
Grisons 51, 108
Gros (mont) 62, 99
Gruentia 112
Gruter (Jan) 112, 136, 138, 143,
145, 154, 163, 166, 167, 168,
170, 171
Guerchia (rivière) 77
Guerre civile piémontaise 95
Guesnay (Jean-Baptiste) 133, 154
Guichenon (Samuel) 70, 154
Guillaumes 75, 106
Guillestre 66, 67, 71, 92, 93, 96,
114, 151

H
Hamilcar 149
Hannibal 57, 65, 108, 115, 141
Hasdrubal 115
Hasta 110
Hellènes, voir Grecs
Henri II (roi de France) 121
Hercule Monécus ou Monéco,
voir Monaco
Hercule 43, 45, 58, 59, 60, 109,
114, 124, 127, 134, 167, 169
Herculéennes (collines) 59, 60, 124
Hérodien 33
hêtres 102
Hilaire (saint) 99, 131
Hondt (Josse) 121
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Honorat (saint) 99, 131
Honorius (empereur romain) 155
Hôpital ou Hospital (Michel de)
72, 79, 121, 124, 159, 160
Horace 59
Hospice (saint) 54
Hospitaliers (chevaliers), voir
Malte (chevaliers)
Hostilius Mancinus 124
huile 97, 99, 171, 173, 174, 175
Hyères, Olbia 135, 168 ; (îles)
54, 118, 131

I
Iani (mons), voir aussi Mont-
Genèvre 57
Ibérie, Ibères 135, 168
Ilonse 77, 105
Impero (rivière) 84
Indiens 176
Industria 69
Inférieure (mer), voir
Tyrrhénienne (mer)
Ingauni, Ingaunes 33, 41, 42,
141, 147, 148, 149, 164
Innocent (diacre) 121
inondations 77, 78, 83, 84
inscriptions 43, 69, 70, 78, 91, 98,
99, 117, 123, 134, 135, 136, 138,
143, 145, 146, 147, 150, 154, 156
à 161, 163, 164, 166 à 172
Intemelii 33, 141, 147
Ischiator (ruisseau) 88
Isère 73, 150
Isidore (de Séville, saint) 33
Isola 64, 77, 103, 116
Isolabona 83
Isolet (ruisseau) 83
Italie 33, 35, 38, 39, 42 à 46, 48
à 54, 56 à 58, 65, 69, 71, 73, 74,
87, 100, 108, 109, 112, 114, 115,
122, 123, 132, 133, 134, 141,
147, 150, 154, 161, 163, 170,
174, 175, 176, 182

J
Jabron (rivière) 83
Janus 57, 167, 170
jardins 174
jaspe 177
Jérôme (saint) 136
Jérusalem (Itinéraire) 57, 112, 145
Jornandès 46
Juan (golfe) 72, 121
Julius Agricola 147

Julius Capitolinus 40
Julius Obsequens 124
Junon 167, 168, 172
Jupiter 166, 167
Justin 135, 168

L
La Londe (M. de) 105, 106
lacs 51, 64, 65, 67, 69, 71, 76,
79, 82, 83, 85, 86, 87
Laigueglia (La) 111, 129
laine 173, 175
lait 173, 174, 180
Lambert (saint) 100
Langhe 44, 67, 70
langues 179
Lanslebourg 45
Lantosque (village et vallée) 65,
67, 77, 86, 102, 115, 116, 151, 177
Larche 65, 82, 114
laricio (pins) 102, 103, 104, 105, 106
Lario (lac), voir Côme (lac)
Larze (forêt) 104
Lascaris 150
Latium 138
Laudera (ruisseau) 79
Laurenti (Honoré) 86 ; (Pierre) 90
lauriers-roses 83
Lautaret (col) 114 ; (David) 90
Lauzet (Le) 66, 82, 83, 114
Lauzon (rivière) 83
Lavina (ruisseau) 79
Léandre, voir Alberti (Leandro)
Leca 116
Légations 121
légions romaines 133, 137, 140
légumes 175
Léman (lac) 51
Lemme (rivière) 71, 81
Lempea (ruisseau) 99
Lerici 108
Lérins (îles), Lero, Lerina,
Planaria, Planasia, Leron 99, 118,
119, 130, 131 ; (monastère) 53,
78, 79, 131, 168
Lero, Lerina, Leron, voir Lérins
(îles)
Lérona (déesse) 171
Lesdiguières 66
Levant 176
levant, voir vents 119
Levens 77, 116
Levenza (rivière) 79, 96
Libarna, voir Serravalle Scrivia
Libations 171

libeccio, voir vents
Libro del consolato del mare 118
Licanni 142
Lieuche 105
lièvres 174, 177
Ligur 133, 134, 145
Ligure (mer), voir aussi Gênes
(golfe) et Tyrrhénienne (mer) 43,
44, 52, 78, 80, 84, 117, 138,
174, 175
Ligures 33, 35, 36, 39, 41, 43,
48, 49, 57, 71, 108, 109, 121,
133 à 139, 141, 148, 149, 150,
152, 164, 165, 168, 173, 174,
179, 180, 181 ; (Guerres) 180 ;
(monts) 132
Ligurie 33, 35, 36, 38, 39, 40,
44, 45, 47, 48, 49, 51, 68, 74,
79, 108, 109, 134, 136, 137,
140, 141, 142, 125, 154, 163 ;
circumpadane 46, 163 ; côtière,
46, 134 ; montagneuse 46, 134,
173 ; plate 46, 134
Ligurino 36, 52
Limira 95
Limone 63, 115, 116, 151
lincurio 173
Lingaunes, Lingauni, Ligauni
109, 140, 142, 143
Lionza (rivière) 77
Loano 111, 129, 130
Lobel (Mathias de) 175
Locus Bormani, voir Diano
Marina
Lombardie, Lombards 38, 47,
54, 63, 145
Lombriasco 82
Longet (col) 63, 65, 87
Lopez de Zuniga (Diego) 163
Louis Ier le Pieux (empereur
carolingien) 52
Louis XIII (roi de France) 115
Louis XIV (roi de France) 122
Loup (rivière) 72, 83, 169
loups 177
Lucain 49, 73, 79, 124, 128, 139
Lucanie 70
Lucéram 105
Lucius Aurelius Cotta 108
Lucius Florus 49, 73, 137, 141,
142, 148, 149, 180, 181
Lucullus 73
Liutprand 47
Lumone, voir Menton
Luna, voir Sarzana
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Luserna (vallée) 114
Lybie 124, 134
Lympia, voir Lempea
Lyon 90, 167

M
Madame Royale (Marie Jeanne-
Baptiste de Savoie-Nemours)
89, 90
Magini (Giovanni Antonio) 63, 145
Magon 42, 149
Magra (rivière) 38, 39, 49, 137, 141
Maielles 149
Maira (rivière), Macra 65, 67, 82,
87, 114, 137, 177
Mairis (forêt) 102 ; (mont) 67
Majeur (lac), Verbanus 145
Mala (La, crique) 126
Malalingua (cap), voir Ferrat (cap)
Malaussène 76
Malopera (Georges) 116
Malpertuso 115
Malte (chevaliers de), ou
Hospitaliers, ou chevaliers de
Saint-Jean, ou de Rhodes 97,
125
Maluna (forêt) 102
Malvicino (Geoffroy, Raymond
et Rostaing) 78
Mamertin (Claude) 33, 52, 59
manne 177
Manoinas (mont) 67, 174
Manosque 83, 92
Manquel (mont) 67
Mantoue (duché) 115
Marabod (roi des Marcomans) 52
Marc-Antoine 41
marcassite 177
Marcellin (saint) 82, 166
Marcien d'Héraclée 136
Marcus Aurelius Masculus 154
Marcus Varron 79, 132
Marie 77
Marin (Pierre) 92
Marina (Nice) 114
Marius Maturus 43, 154
Marius Rufus 138
Marlianus (Bartolomeo Marliano) 51
Marmora (ruisseau) 81
marmottes 177
Maro (vallée) 62, 68, 84, 174
Mars (dieu) 166, 167
Marseille, Massilia, Marseillais,
Massaliotes 35, 36, 39, 43, 48,

54, 55, 108, 109, 121, 126, 133,
à 137, 140, 141, 152, 153, 159,
160, 161, 168, 172, 175, 179
Martial 174
Martin (cap) 127, 129 ; (saint) 132
Martini (Louis) 116
Mas (Le) 77 ; (seigneurs du) 116
Masquetta (ruisseau) 79
Massoins 77, 105
Matrona (mons), voir Mont-Genèvre
Maucontourn (lac) 86
Maurice de Savoie (cardinal,
prince) 95
Maurienne 45, 52
Maurin (col) 63, 65, 115
Maximin (empereur romain) 52, 59
Méailles (forêt) 76, 106
Méditerranée (mer) 48, 53, 131
Medulli, Medalli, Médulliens 150
Meire (cap) voir Mele (cap)
Mele (cap) 84, 118, 128, 129
Melea (rivière), ou Grana 82
mélèzes 102, 103, 104, 105
melons 174
Memini 144
Ménage (Gilles) 69
Menton, Lumone 51, 110, 111,
116, 127, 129, 174
Mercoeur (duc de) 106
Mercure (dieu) 166
Merula (Gaudenzio) 41, 80 ;
(Giorgio) 38 ; Merula (rivière) 84, 109
Merveilles (gravures) 86 ; (lacs)
67, 79, 86, 170
Métaphraste 54
Meyronnes 114
miel 173, 175
Milan 132 ; (diocèse) 154, 163 ;
(Etat de) 128
Millefonts (lac) 86
Millesimo 81, 116
Mindino (mont) 65
Minerve 166, 167
mines 104, 177
Miolans 114, 150, 151
Mirabucas 114
Mison 92
mistral, voir vents
Modène 41
Moïse 99
Mola 176
môles 122
Molières 104, 116 ; (col) 67
Monacéens (monts) 124
Monaco 35, 36, 38, 42, 43, 52,

58, 59, 60, 79, 109, 117, 118,
124, 126, 127, 129, 136, 137,
147, 168, 179
Mondovi 65, 70, 81, 100, 101,
149, 165, 177
Mongia (rivière) 67, 81
Mons 72
Mont-Alban (fort) 63, 123, 125
Montani 42, 137, 138, 147, 149,
152, 153, 173
Montblanc 76
Montezemolo 116
Montezzano 81
Montferrat 38, 70, 81
Mont-Genèvre 44, 45, 46, 52,
53, 57, 64, 71, 87, 108, 112, 114,
115, 170
Monts (vallée), voir Barcelonnette
Moriez 93
Mormors (col) 67, 76
Morozzo 81 ; (famille) 65, 81
Moulines (col), voir Mormors
moulins à vent 62
moulins 77, 97, 100, 101
Mouraille (source) 97
Moustiers 100
mules, mulets 173, 175
Murazzano 116
muria antipolitana 174
Murta (cap) 129
musée 171

N
Naples 48, 175, 176
Napoule (La) Ad Horrea 72, 87
Narbonnaise, voir Gaule narbonnaise
Narbonne 52
Narni 95
Narzole 116
Nautica mediterranea 118
Nava (col) 62, 116
Nazaire (saint) 54, 154, 168
Neglier (mont) 65
Negrone (torrent) 70
Nementuri 150, 151
Nemolani 150, 151
Neptune 167, 170
Néron (empereur romain) 153
Nerusii 43, 144, 159
Nervia (rivière et vallée), Revia
62, 66, 68, 83, 129, 149
Nicaea Civitas 147, 154, 160
Nice 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44,
48, 49, 54, 55, 58, 72, 73, 74, 78,
79, 89, 95, 97, 99, 108, 109, 111,
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112, 114, 115, 116, 117, 121, 122,
124, 126, 129, 133 à 139, 141,
153, 158, 159, 160, 161, 162,
166, 168, 172, 174, 175, 179,
181 ; (cathédrale du Château)
122, 171 ; (Château) 122, 162,
171 ; (comté et comtat) 53, 63,
66, 67, 85, 87, 89, 102, 105, 137,
170 ; (diocèse, clergé et
évêques) 53, 55, 56, 64, 67, 76,
78, 75, 89, 102, 105, 137, 147,
151 ; (économie) 175 ; (gabelle)
63 ; (port et môle) 122 ; (puits du
Château) 97, 122 ; (viguerie) 55
Nicée 161, 172
Nigidius 181
Nîmes 112
Noli, Ad Navalia, Naulum 42,
110, 128, 130, 132, 165
nordoest, voir vents
Notte (mont), ou Montenotte 62
Nucetto 116

O
Observantins, Observants
(monastère) 157, 167, 170
Ocello, Usseil, Ocellum,
Ucceglio 45, 46, 112, 145
Ocellum, voir Ocello
Oderzo, Opitergum 39
Œnotrius Arcas 133
Oertel (Abraham), voir Ortelio
oignons 174
Oira 151
Olana 69
Olbia, voir Hyères
Oliva (château, Gattières) 78 ;
(mont, Valdieri) 88
oliviers 62, 84
Olivula, voir Villefranche
Oneille 62, 65, 68, 84, 111, 115,
127, 129, 142, 168, 174
Opmeer (Peter) 175
Oppède (baron d') 106
oranges 127, 174
Oratelli 150, 151
Orba, Urba 40, 41, 70, 81
Orbis marittimus 121
orge 180
Ormea 66, 70, 116
Oro (cap d') 129
Oronce (saint) 44, 49
Ortelio (Abraham) 79
Osella, voir Ocello
Ospedaletti 127, 129

Othon (empereur romain) 147
Othon de Freysing 36
Othon IV (empereur germanique) 92
Otri 176
Oulle (gorge du Var) 75
Oulx 46, 57, 115
ours 177
Ovada, Vadi Sabatii 36, 38, 39,
41, 42, 43, 71, 110, 148
Ovide 174
Oxibiens, Oxibii 109, 121, 124,
140 à 143, 149 ; (port), portus
Oxybius 121, 124, 140, 142

P
Padoa 70
Paillon 36, 49, 78, 79, 83, 105,
109, 139, 147
Pal (cime) 66, 75, 76
palmiers, palmes 127, 174
Panciroli (Guido) 133, 137
papeteries 97, 100, 101
papier 175
Paradin (Guillaume) 43
parfums 175
Paris 72, 114
pâturages, prés 62, 65, 66, 67,
81, 102, 103, 104, 105, 174
Paul (saint) 136
Paul Diacre 47, 54
Paul Emile 55
Paul Orose 52
peaux 173
pêche, voir poissons
Pedona, voir aussi Borgo San
Dalmazzo 81
Pegli 91
Peille, voir aussi Oira 53, 58, 78, 151
Peira-Cava 67
Pélage Ier (pape) 175
Pélages 136
Péone 75
Pépin (roi des Francs) 53
perdrix 177
Perennus 154
Perinaldo 83
Perosa (vallée) 115
Perotto (Nicolao) 73, 79
Perse (poète latin) 73
Pertinax (empereur romain) 40, 127
Pertuis-Rostang (Dauphiné)  115
Pesio, Pexii (rivière) 65, 67, 81, 101
Pétrarque 49
Pétrone 45
Peutinger (Table de) 41, 51, 58,

72, 80, 110, 136, 145
Peyre (Jean) 99
Peyresc (Nicolas Fabri de) 91
Phaéton 133, 134
Philippe (empereur romain) 54
philosophie, lettres 179, 181
Phocéens 126, 135, 136, 168
Phrygiens 181
Piana Crixia, Crixia 110
Picentium 70
Piémont 45, 62, 63, 64, 65, 67,
71, 74, 81, 82, 85, 87, 99, 107,
114, 115, 127, 143, 145, 148, 169
Piene 38, 79
Pietra (La) 111, 128, 130
Pieve di Teco 66, 70, 115
Piggio 118
Pigna 66, 83, 149, 169
Pignerol 115
Pingon (Emmanuel-Philibert)
84, 142
pins, voir aussi laricio 102, 103,
104, 105
Pise 39, 43
Pizzo (col) 62 ; (mont) 65
Plaisance 47
Planasia, Planaria, voir Lérins (îles)
Pline 34, 35, 38, 40, 46, 47, 48,
57, 61, 69, 70, 71, 74, 78, 79,
80, 84, 95, 109, 110, 124, 131,
133, 137, 138, 140, 142, 144,
145, 147, 149, 150, 155, 158,
159, 160, 161, 173, 175
plomb 177
Plutarque 134
Pluton 172
Pô, Eridanos, Eridan, Padus 38,
44, 57, 67, 69, 70, 78, 81, 82,
87, 114
Pointe (La, Contes) 78
poissons , voir aussi truites,
thons 85, 86, 87, 96, 100, 101,
126, 175
Pola 35, 39
Pollentia, voir Pollenzo
Pollenzo, Pollentia 40, 41, 46,
71, 165
Pollupice, voir Finale
Polonghera 82
Polonius (Martin) 54
Polybe 33, 35, 39, 43, 69, 72,
108, 121, 136, 141, 142, 159, 173
Pompée 57, 58, 115 ; (trophée) 51
Pomponius Mela 34, 36, 43, 49,
73, 78, 142, 161
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Pons (abbé de Saint-Véran) 169 ;
(évêque espagnol) 49 ; (saint)
54, 154, 166
Ponte di Nava 116
Pontedassio 115
ponts 73, 78, 79, 82, 114
Pont-Vieux (Nice), voir Saint-
Antoine (pont)
Pora (rivière), ou Pola 84
port-franc, voir franchises
Porto Maurizio 111, 117, 127, 129
ports 42, 43, 59, 60, 70, 106,
109, 117, 118, 119, 121 à 128,
132, 140
Postumius 147, 152
Pouilles 154
poules 132
Poullets (source médicinale) 89
Pra Massagi 76
Pragelato (vallée) 115
Prals (mont) 67
Prea Pola 119
Pré-aux-Oies (Nice) 78
préfets 152, 153, 154
Prelà 68
préteurs 152
Priolo 116
Procope 33
Proculus (empereur romain)
148, 164
procurateurs, présidents 43,
154, 155
Provence, Provençaux 38, 44,
45, 52, 53, 55, 60, 63, 66, 68,
71, 87, 90, 100, 106, 108, 110,
113, 114, 119, 121, 132, 137,
140, 141, 150, 151, 152, 160,
162, 166, 174, 178, 179, 181
Province citérieure 45, 46
pruniers 176
Ptolémée (géographe) 34, 40,
41, 42, 43, 45, 48, 61, 71, 73,
109, 110, 124, 142, 144, 147,
148, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161
Publius Elius Severinus 154
Publius Urvinus 70
Puget (Théniers) 76, 151
Puits du Château (Nice), voir
Nice (puits du Château)
Pullopice, voir Finale
Pyrénées 33, 49, 51

Q
Quartiates, Quariates 140, 142

Queyras 65, 67, 71, 114, 176
Quigoret (mont) 67
Quintus Opimius 141
Quiqueran de Beaujeu (Pierre) 174

R
Racconigi 82
Ragias (col et mont) 67, 76
Raibaudo (Prosper) 116
Rainaldi (Emmanuel) 90
raisins 174
Rama, voir Champcella
ramassa 64
Ranchin (François) 144, 172
Rastel (ruisseau) 75
Raus (forêt, Clans) 105
Ravenno (lac) 87
Raymond de Barcelone (comte)
52, 53
Reaci, voir Reii apollinares
Reale (mont) 106
Réformés (moines), voir
Observantins
Reggio (Calabria) 35
Reii apollinares, Reaci 150, 166
Revel 133
Rhaetica, cépage, voir aussi
vignes 173
Rhétie 52, 108
Rhin 36, 59, 60
Rhodes 125
Rhoê 135, 168
Rhône 51, 52, 60, 71, 73, 87,
134, 135, 137, 150, 168
Ricard (Sébastien) 90
Riccioli (Giovanni Battista) 77,
81, 117, 121, 123, 126, 127
Richelme (père) 90
Richelmi (sénateur) 74
Riez 83, 140, 160, 166, 169, 170
Rimiez 98
Rimplas 104
Ristolas 57, 114
Ritorto 82
Riva di Taggia 129
Riva Ligure, Costa Balenae 110, 111
Roberti (François) 90
Roberts (Les) 75
Robilante 82, 115
Rocca de' Baldi 81
Roccamaura (Jean-François) 99
Roccasparviera (Coaraze) 77;
(Cuneo) 116
Roccavione 82, 115
Rocchetta (Nervina) 83

Rochetaillée (Touët de
L'Escarène) 62
Rochetaillée, Roccaspartita
(Coaraze) 63
Roggio 84
Rois catholiques, voir Espagne
(rois)
Rois Très Chrétiens, voir France
(rois)
Romains 45, 49, 98, 108, 116,
138, 141, 145, 148, 152, 179, 180
Romani 177
Rome 49, 50, 51, 54, 55, 59,
108, 127, 141, 142
Roquebillière 77, 88, 89, 90,
102, 115
Roquebrune 53, 58, 127, 129
Roquestéron 78
Roquette (La, sur Var) 78
Rosino (Giovanni Bartolomeo) 169
Rotta (anse), voir Ospedaletti
Roubion 103
Roudoule (rivière) 76
Roure 77, 104
Rousse (col) 115
routes 43, 45, 46, 51, 53, 57,
58, 61, 63, 64, 80, 86, 99, 106,
108 à 116
Roya (rivière, Tende), Rutuba,
Rodoria,  Rotta, Rodogia, Roira,
Roera 66, 79, 83, 99, 109, 129,
163 ; (rivière, Tinée) 76
Rua (Madone et cap de la) 129

S
Sabatii 42, 71, 148, 165
Sabbata, voir Vado
Sabellico (Marc-Antonio Coccio) 47
Sabins 33
Sagnes (Les, Nice) 78
Saint-André (château) 95 ; (tor-
rent) 78
Saint-Antoine (faubourg, Nice)
78 ; (pont, Nice) 78
Saint-Auban 77, 92, 95
Saint-Bernard (Grand, col) 51,
108 ; (Petit, col) 108
Saint-Césaire 72
Saint-Clément 115
Saint-Crépin 71, 115
Saint-Dalmas (Tende) 79 ;
(Valdeblore) 116 ; Le-Selvage
64, 74, 75, 76, 103
Saint-Egide (source médicinale) 91
Saint-Etienne-de-Tinée 64, 67,
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74, 75, 76, 77, 103, 151, 182
Saint-François (église, Nice) 135
Saint-Hospice (cap et port) 119,
129, 163 ; (fort), San Souspir
125, 140
Saint-Jacques (chapelle, Entracque) 64
Saint-Jean (chevaliers), voir
Malte ; (source médicinale) 91 ;
Saint-Jean-Baptiste (source
médicinale) 90 ; des-Prés
(source médicinale) 92
Saint-Julien (source médicinale) 90
Saint-Laurent (du Var) 73, 78 ;
(église, Albenga) 164 ; (Eze) 126
Saint-Martin (du Var) 78 ; (église,
Gallinaria) 132 ; (Entraunes) 75 ;
(Vésubie) 64, 77, 85, 86, 103,
115, 116, 124, 177
Saints-Maurice-et-Lazare (ordre
chevaleresque) 43, 96
Saint-Michel (église, prieuré,
Villefranche) 125 ; (église,
Vintimille) 163, 171 ; (source
médicinale) 90 ; Archange (cha-
pelle, Coaraze) 63
Saint-Paul (Ubaye) 65, 66, 67,
82, 92, 114
Saint-Pierre (Estéron) 53
Saint-Pons (abbaye) 78, 169 ;
(col) 66
Saint-Sauveur (sur Tinée) 77,
104, 116, 171, 177 ; de Molières
(mont) 77
Saint-Véran (monastère) 72,
169 ; (Queyras) 114
Saint-Vincent (Les Forts) 83
Sainte-Anne (col et mont) 63, 64
Sainte-Lucie (source médici-
nale) 89
Sainte-Marguerite (baie) 140, 142
Sainte-Marguerite (île), voir
aussi Lérins (îles) 171
Sainte-Marthe (Gaucher et
Louis de) 82
Sainte-Trinité (chapelle, col de
Tende) 63, 116
Salassi 108, 137
Salbertrand 115
Salèse (ruisseau) 86
Salinesi 142
Sallagriffon 77
Salso Moreno (col et mont) 67, 76
Saluviens, voir Salyens
Saluzzo (ville et marquisat),
Saluces 54, 57, 65, 79, 82, 114,

137, 145, 177 ; (marquis) 57,
150
Salyens, Saluviens, Salii 48,
133, 135, 137, 141, 149, 168
San Bartolomeo 84, 115
San Biagio 83
San Giovanni (mont) 89
San Lazzaro 115
San Lorenzo 111, 139, 174
San Pietro di Toirano (mont) 62
San Remo, Villa Matutiana 111,
127, 129, 174
Santo Stefano 129
San Souspir, voir Saint-Hospice (fort)
Santa Lucia (grotte) 62
sangliers 177
Saorge 66, 79, 99, 114, 115,
116, 151, 167
Sapaudus 175
sapins 86, 102 à 107
Sardaigne (île) 35
Sarrasins 55
Sarzana, Luna 47, 49
Sassello 107
Sautron (col) 63, 65, 82
Savigliano 82
Savoie (comtes et ducs) 55, 80, 95,
123 ; (Etats, comté, duché et pro-
vince), Savoyards 40, 52, 56, 65,
66, 70, 77, 82, 108, 114, 115, 127
Savone 40, 42, 43, 47, 107, 111,
115 à 118, 128, 130, 142, 148,
149, 150, 163, 165, 174
Saxy (Pierre) 150
Scaliger (Joseph Juste) 136
Schisme (Grand) 55
sciences 179, 181
scieries 77, 102, 103, 105
Scingomagus, voir Cesana Torinese
Scylax 134
Scythie 59
Sedena, voir Seyne
Seds (La) 76
Seduni 51
Ségomon 167
Ségusiaves 45
sel, saumure 63, 93, 94, 116,
127, 175
Selvos (Lei, forêt) 105
Semola (mont) 62
Sempronius (Caïus) 36, 134,
137
Senez, Sanicium, Sentiensis 83,
92, 93, 95, 100, 144, 151, 155,
157, 161, 166, 174

Sentii 144, 155, 157
Septime-Sévère (empereur romain) 133
Serena (ruisseau) 78
Serravalle Scrivia, Libarna 40, 110
Servius (Marius) 169, 181
Servius Sulpicius Galba 108
Sestri 111
Sestrière (col et mont) 67, 76
Sévère (empereur) voir Septime-
Sévère (empereur romain)
Sévère Sulpice 132
Seyne, Sedena 92, 150, 175
Siagne, Acro 44, 72, 83, 117,
121, 140, 168
Sicile 38
Siconii 150
Sidoine Apollinaire 150
siège de Nice (1543) 95
Sigebert (de Gembloux) 54
Sigonio (Carlo) 39, 56, 55
Silius Italicus 39, 58, 59, 60, 71,
109, 145
Simler (Josias) 43, 51, 150
Sirmond (Jacques) 150
sirocco, voir vents
Siruol (mont) 67
Sisteron 53, 71, 92, 144, 160
Soggiontii 160, 161
Soleilhas 77
Soliers (Jules-Raymond de) 85,
93, 156, 171, 178
Solinus 57, 174
Sonnos 171
Sorgentino (source) 99
Sorgue (rivière) 73
Sospel, Cespitellum 55, 79, 114,
115, 116, 140, 142, 181
sources salées 93, 94
sources thermales 82, 87 à 92
sources 95 à 101, 105, 131
Spigno 81
Spotorno 111, 130
Statielli, Statielles 41, 71, 149
Stilicon 46
Stoechades (îles) voir Hyères (îles)
Strabon 33, 36, 38, 39, 40, 41,
45, 46, 47, 54, 71, 73, 74, 87,
102, 108, 109, 112, 121, 124,
131, 134 à 137, 140, 141, 142,
145, 147, 148, 150, 152, 155,
159, 160, 161, 163, 164, 165,
168, 169, 171, 172, 173, 179, 180
Stura d'Ovada 40, 71, 91 ; de
Demonte, Sturia 38, 64, 65, 67,
71, 82, 85, 87, 114, 137, 177
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Sturra (source médicinale) 91
Suaire (Saint-) 162
Subalpini 133
subsolan, voir vents
Suétone 46
Suetri, Suètres 43, 109, 140,
142, 143, 156
Suorp (source) 100
Supérieure (mer), voir Adriatique
Suse, Segusio 52, 112, 115 ;
(arc de) 149

T
Tabia (rivière), Tavia 62, 117
Tacite 43, 124, 147, 148, 153,
154, 159, 163
Taggia 111, 174
Taggia, Tabbia (rivière) 83, 129
talc 177
Tanarello (torrent) 70
Tanaro, Tanarus 38, 67, 70, 71, 81
Tarantasca 116
Tarascon 112
Tarentaise 52, 108
Taronda (col) 74
Tartonne 93
Taurini 45, 47, 108
Taurisque 43
Tauroentium 135, 168
Tebavi 150
Tempé 97
Temple (source) 97
Templiers 97
Tende 62, 63, 80, 115, 116 ; (col
et mont), ou Corno, Cornia 56,
63, 64, 79, 82, 114, 115, 116,
137, 140, 148
Tesauro (Emanuele) 123
Thaon (Louis) 86
théâtres, voir aussi amphithéâ-
tres 159, 160
Théodoric (roi) 88
Théophraste 175
Théopolis 113
Théoule 121, 141
thermes 98, 159
Thessalie 97, 100
Thévet (André) 79
thons, voir aussi poissons 126
Thorame 151
Thorenc 72
Thrace 60
thym 62
Tibère 46
Tiberius Iulius 138

Tibre 133, 134
Tigena (forêt) 104
Tinée (rivière et vallée) 76, 77,
87, 103, 104, 105, 151
Tinella (rivière) 81
Tite-Live 42, 71, 147, 148, 149,
165, 180
Titus Porcius 133
tonneaux ("récipients de bois
cerclés") 174
Toraggio (mont) 62, 83
Torre dell'Arma 129
Torrini (Jules) 90
Tortona, Dertona 47, 110
Toscane (mer), voir aussi
Tyrrhénienne (mer) 132
Toscane 42, 46, 49, 55, 108
Touët (de l'Escarène) 62, 78, 115
Touët (sur Var) 76
Toulon 43, 106
Toulouse 86
Toumbina du Temple (Vésubie)
77, 97
Tour (La, sur-Tinée) 105
tour à signaux 62
Tournairet (mont), voir Balzorotondo
Tournefort 77
Tourrette (Levens) 116, 133, 147
tramontane obscure, voir vents
Transalpini 133, 134
Transpadani 112
Trecolpas (lac) 86
tremblements de terre 86
Tréménil (mont) 67
tribut 152
Tricorii 150
Trieste 35, 39
Trigaboles 69
Trigance 83
Triora 70, 79, 83, 107
Triullati 150, 151
troupeaux 62, 66, 149, 173, 174
truites, voir aussi poissons 85, 100
Tscudio (Gil Tschudi) 51
Tuébi (rivière) 75
tunnels, voir galeries
Turbie (La), voir aussi Aggeres
Alpini, Alpe summa, Arx
Monoeci, Auguste (trophées) 42,
51, 52, 53, 56, 58, 60, 79, 108,
109, 112, 126, 127, 129, 175
Turin, Taurino 39, 69, 70, 74,
112, 177
turquoises 177
Tyrrhénienne (mer), ou Inférieure,

ou Etrusque, ou Toscane 36, 47,
48, 108, 133, 134, 152
U
Ubaye (rivière) 66, 82, 105
Uceni 150
Uncino 150
Urba, voir Orba
Usseglio, voir Ocello
Usseil, voir Ocello
Usuard 54
Utelle 77

V
Vacare (rivière) 79
Vachères (col) 66
Vada Sabbata, voir Vado
Vadi Sabatii, voir Ovada
Vado, Vada Sabbata, Vada
Marittima, Vee, Vay 40, 42, 49,
109, 110, 111, 117, 128, 130,
148
Vagienni, Bagienni 57, 145, 149
Vaïre (rivière) 76
Val (Le) 100
Valabres (forêt) 104
Valais, Valaisans 108
Valdeblore 67, 104
Valdieri 64, 81, 88, 89, 115
Valence (Dauphiné) 54
Valens (empereur romain) 43
Valérianus 133
Valérien (empereur romain) 54,
167
Vallaute (torrent) 75
Valle (forêt) 104
Valletta de Prals, voir Prals
Vallette (La), source du Loup 72
Vapincum, voir Gap
Var 35, 38, 39, 44, 48, 49, 50,
51, 53, 54, 56, 66, 68, 73 à 78,
83, 86, 102, 103, 105, 106, 108,
109, 110, 111, 114, 122, 128,
129, 132, 135, 139, 140, 141,
142, 147, 151, 152, 156, 158 ;
(bac et pont) 73, 78
Varaità (vallée et rivière) 65, 67,
82, 87, 114, 137
Varazze 107, 111
Varigotti 128
Vars (col) 66, 92, 114
vautours 177
Vayer (combe) 114
Veamini 150, 151
Védiantiens 43, 109, 144, 147,
158, 159
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Velail (forêt) 104
Velauni 143
Velleius Paterculus 52
Venanson 77, 102
Vence, Vintium (diocèse et
évêque) 66, 72, 78, 100, 144,
155, 157, 159, 161, 166, 169,
174
Venditii 41
Veneroso (Gian Bernardo) 106, 174
Véniènes 149
Venise 118
vents 60, 118, 119, 121, 122,
126, 129, 132
Vénus 167, 168, 169
Veragri 51, 108, 145
Verbanus (lac), voir Majeur (lac)
Vercelli, Vercelli 137
Verdon (rivière) 83, 85, 100,
106, 150
Vergons 151
Vergunni 150, 151
Vermenagna (rivière) 67, 82, 137
Vernante 82, 115
Vérone 39
Vertus (source médicinale) 91
Vésubie (rivière et vallée) 64,
77, 85, 86, 89, 97, 102, 103,
147, 151
vêtements (tissage) 173, 175

Vial (mont) 66
viande 174
Vibius Sequester 49, 74
Vicence 39
Vico 110
Victor-Amédée Ier (duc de
Savoie) 95, 125
Victor-Amédée II (duc de Savoie
puis roi de Sicile puis roi de
Sardaigne) 63
vie politique 152, 181
Vienne (Dauphiné) 54
Viennoise (province romaine)
54, 155, 160
vignes, voir aussi vin, tonneaux,
cépages 62, 98, 166, 167, 169,
171, 173
Vignettes (cap), voir Garoupe
Vignols (forêt) 104
Villa Matutiana, voir San Remo
Villafalletto 82
Villars (sur Var) 76, 105 ;
(Varaità) 114
Villefranche, Olivula 99, 117,
118, 123, 125 à 129, 140 ; (rade)
60, 123, 124, 142, 175
Villeneuve (Entraunes) 75 ;
(Loubet) 72
Villetta dei Molini 83
Villevieille 76

Vinadio 64, 87, 88, 89, 103, 116
Vincent (saint) 44, 49
vins, voir aussi vignes, cépages,
tonneaux 171, 173, 174, 175
Vintii 43
Vintimille, Albium Intemelium 33,
42, 51, 55, 79, 80, 109, 110, 111,
116, 117, 127, 129, 132, 141,
147, 163, 164, 168, 174 ;
(comté) 55, 150, 181 ; (diocèse)
38, 53, 56, 62
Vionène (forêt et ruisseau) 104
Viozena (mont) 66
Vippius Aberonus 133
Virgile 53, 58, 59, 169, 181
Virginis 110
Viso, Vesulus (mont) 38, 54, 57,
69, 74, 87, 114, 137
Vitruve 36
Viù 45
Vocontii, Voconces 45, 108, 112,
144, 145, 150
Volterra 42
Voltri 111
Vottignasco 82
Voze 111
Vulcain 167, 170

X - Y - Z
Xylander (Wilhelm Holtzmann) 36
Zosime 43
Zuccarello 116
Zurita (Jeronimo) 55
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b i b l i o g r a p h i e

La première référence en matière d'études gioffrediennes est la revue Nice Historique, en
particulier :
DOUBLET Georges La jeunesse de Pierre Gioffredo Nice Historique 1934 n°6
(novembre/décembre)  p.173 et ss.
FIGHIERA Charles-Alexandre La bibliothèque de l'abbé Pierre Gioffredo Nice Historique
1971 n°3 (juillet-septembre) p.56
GIRAUD Paul Les "Epigrammata" de P. Gioffredo Nice Historique 1913 n° 7/8, p.201 et ss.
LATOUCHE Robert Correspondance de P. Gioffredo et de Guichenon Nice Historique
1924 n°2  (mars-avril) p.48.
A partir du numéro 1 (janvier) de l'année 1905 jusqu'au numéro 4 de l'année 1936, à
intervalles réguliers, Nice Historique a aussi publié sous la plume d'Henri Sappia puis
de l'abbé Rance-Bourrey la traduction en français du texte latin du Nicaea Civitas
sacris monumentis illustrata, première œuvre historique de Gioffredo (1657).
Pour accéder à ces textes, voir http://www.nicehistorique.org.

Voir aussi
SCHOR Ralph, Pierre Gioffredo, in Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice,
SERRE Editeur, Nice, 2002.
ANDREIS Denis, Pierre Gioffredo, in Anthologie des écrivains du comté de Nice, SERRE
Editeur, Nice, 1990.
COSTAMAGNA Henri, Pierre Gioffredo, in Les Niçois dans l'Histoire, Privat, Toulouse, 1988.

L'identification des sources de Gioffredo a été rendue possible grâce à Internet et en
particulier aux sites suivants :
Pour les auteurs chrétiens, http://www.newadvent.org (site en anglais)
Pour les textes et auteurs latins et grecs antiques, tant du point de vue biographique
que des traductions, http://www.remacle.org, 
http://www.agoraclass.fltr.ucl.ac.be 
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html (site en latin).
Pour les biographies de géographes, historiens, érudits et auteurs modernes
http://www.cosmovisions.com
Pour les références des ouvrages sources et des biographies complémentaires
http://www.gallica.bnf.fr
De nombreuses autres références très éparses peuvent être trouvées par l'emploi d'un
moteur de recherche.

Pour la localisation des sites géographiques mentionnés dans l'ouvrage, il a été recouru
aux cartes IGN au 1/25000e 3538 ET, 3540 OT, 3540 ET, 3541 OT, 3639 OT, 3640 OT,
3640 ET, 3641 OT, 3641 ET, 3642 ET, 3741 OT, 3741 ET, 3742 OT, 3841 OT ; aux cartes
IGN au 1/100000e 54, 61, 68 ; aux cartes 1/200000e TCI feuille 5 (Liguria) et 1
(Piemonte), Kümmerly & Frey Ed.
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e s s a i  d e  b i b l i o g r a p h i e  g i o f f r e d i e n n e

En 1971, sous la plume de Charles-Alexandre Fighiera, Nice Historique publiait un
texte de recherches présentant au public l'inventaire de la bibliothèque de Pierre
Gioffredo telle qu'elle ressortait de sa succession (voir Bibliographie). Par ailleurs, au
gré de son texte, Gioffredo cite et utilise un nombre considérable d'auteurs pour réunir
toutes les informations possibles sur son sujet, Nice et les Alpes maritimes.
Bien que nous nous soyons attachés à les présenter au lecteur, au fur et à mesure de
leur citation, grâce à des notes infra-paginales, il nous est apparu intéressant de réu-
nir ici, en un seul document, l'ensemble de ses sources et de les comparer avec la liste
fournie par Charles-Alexandre Fighiera.
Le lecteur trouvera donc ci-dessous la liste des auteurs cités par Gioffredo dans la
Chorographie des Alpes maritimes par ordre alphabétique. Un astérisque signalera à
son attention les auteurs et/ou ouvrages par ailleurs recensés par Fighiera.

Aemilius Macer (?/-15), poète latin à qui, parce qu’il écrivit sur les plantes et les oiseaux, on
attribua un texte médiéval du XIe siècle intitulé De naturis herbarum probablement écrit par un
Français, Othon de Meung.
Agricola*, Georgius (Georges Bauer dit, 1494-1555), savant et minéralogiste allemand, auteur
de De re metallica (1556) et de De natura fossilium (1546).
Aimoin de Fleury (fin Xe- début XIe siècle), moine auteur des Historiae Francorum.
Alberti*, Leandro (1479-1552), historien italien auteur d'une Descrizione d'Italia (1550).
Alighieri, Dante (1265-1321), célèbre écrivain florentin auteur de la Divina commedia dont le
Purgatoire est un des trois livres.
Ammien Marcellin* (Ammianus Marcellinus, vers 330-vers 400), historien latin d'origine
grecque, auteur de la compilation Rerum gestarum libri XXXI.
Aristote* (-384/-322), célèbre philosophe grec.
Aulus Gellius* (en français Aulu-Gelle, vécut vers 130), érudit latin.
Ausone* (Decimus Magnus Ausonius, vers 310-394), poète et homme d'Etat latin auteur, entre
autres, d'un Ordo urbium nobilium dans lequel se trouve son éloge de Narbonne.
Barisano*, Francesco Domenico (en latin Franciscus Dominicus Barisanus), auteur d'un traité
de médecine intitulé Magnus Hypocrates medico moralis (1682).
Baronius* (Cesare Baronio, 1538-1607), prêtre et cardinal, auteur d'une révision du Martyrologe
romain, qu'il annota (1589) et des Annales ecclesiastici (1588-1607).
Barralis* Vincent dit Salerne (vers 1560-après 1613), moine bénédictin originaire de Lucéram,
affecté aux abbayes de Lérins puis de Palerme où il meurt, auteur de la Chronologia sanctorum
et aliorum virorum illustrium ac abbatum sacrae insulae Lerinensis (1613).
Bartel, Simon ( ? -1649), prêtre et érudit provençal auteur de l'Historica et chronologica praesu-
lum sanctae Regiensis ecclesiae nomenclatura (1636).
Berlinghieri, Francesco (1440-1501), traducteur florentin de la Géographie de Ptolémée.
Bertio, Petro (1565-1629), géographe auteur du Theatrum geographiae veteris (1619).
Biondo*, Flavio (1388-1463), historien, archéologue et érudit italien, auteur entre autres, de
l'Italia illustrata (1474) qu'utilise Gioffredo.
Blaeu, Willem Janszoon (1571-1638), érudit et cartographe hollandais.
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Bolland, Jean (1596-1665), célèbre historien et compilateur issu de l'ordre des Jésuites qui fut
chargé de publier la vie de tous les saints de l'Eglise catholique dans une collection commencée
en 1643 sous le nom d'Acta sanctorum, qui connut un grand succès.
Bonardo-Mangarda, Jean-Antoine (?-après 1652) est un juriste et administrateur originaire de
Mondovi, auteur d’un traité historique intitulé Archivio storico d’Italia e del Monteregale.
Bottero*, Giovanni (1544-1617), juriste, politiste et historien piémontais proche de la Maison de
Savoie, auteur de la Relatione della contea di Nizza (1607).
Bouche*, Honoré (1598-1671), célèbre historien provençal auteur entre autres de l'Histoire de
Provence et de la Chorographie de Provence (1664), modèle de Gioffredo.
Bracelli, Jacopo (1385 ?- ?), humaniste, homme d'Etat et écrivain génois, auteur, entre autres,
de l'ouvrage historique De bello Hispania.
Caïus Velleius Paterculus (Ier siècle après J.-C.), historien latin auteur de Historiae Romae libri duo.
Calepino*, Ambrogio (vers 1440-vers 1510), auteur d'un dictionnaire latin  (1502), les
Cornucopiae. 
Capugnano, Giovanni(no) Girolamo da ( ?-1604), prêtre, auteur entre autres de l'Itinerarium
nobiliorum Italiae regionum, urbium, oppidorum (1601).
Cassiodore (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, vers 480-vers 575), auteur et haut fonction-
naire romain auteur de nombreux ouvrages spirituels et historiques. Gioffredo utilise peut-être le
recueil Epistolae Theodoricianae variae.
Catel*, Guillaume conseiller au Parlement de Toulouse et historien, publie son Histoire des
comtes de Tolose en 1623.
Caton (Marcus Porcius Cato, -234/-149), homme politique et essayiste romain, auteur des Origines.
Cenalis, Robert (ou Ceneau, ou Coenalis dit Le Soupier, 1483-1560), ecclésiastique et historien fran-
çais, évêque de Vence, puis de Riez et d'Avranches auteur, entre autres, de l'Historia Galliae (1557).
César* (Caïus Julius Caesar, -101/-44), le fameux homme d'Etat romain auteur du Commentaire
de la guerre des Gaules.
Chorier, Nicolas (1612-1694), juriste et littérateur dauphinois, auteur, entre autres, d'une Histoire
générale du Dauphiné (1661-1672).
Cicéron* (Marcus Tullius Cicero, -106/-43), homme politique et auteur latin dont Gioffredo utilise
plusieurs œuvres.
Claudius Claudianus (vers 370-après 404), auteur du De bello Pollentino sive Gothico (402),
qui semble être le texte auquel se réfère Gioffredo.
Cluver*, Philip (en français Cluvier, 1580-1623), géographe et érudit antiquaire né à Dantzig, qui
publia, entre autres, un ouvrage consacré à l'histoire de l'Italie, Italia antiqua (1624), que
Gioffredo cite souvent.
Columbi, Jean (1589-1672), père jésuite originaire de Manosque auteur d’ouvrages d’histoire
religieuse de diocèses provençaux.
Columelle* (Lucius Julius Moderatus, Ier siècle après J.-C.), auteur latin d'un traité d'agriculture,
De re rustica.
Conti*, Natale (1520-1580), humaniste et érudit milanais auteur d'un célèbre ouvrage sur les
mythologies antiques, les Mythologiae (1551).
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Consolato del Mar*, ouvrage de navigation. 
Crescenzio, Bartolomeo, commandant de la flotte pontificale au XVIe siècle, auteur de l'ouvrage
que cite Gioffredo et qui fut un grand traité de navigation.
Dalechamp, Jacques (1513-1588), médecin et botaniste normand auteur d'une Historia generalis (1587).
De' Natali, Pietro ( ?-1400), prêtre, évêque d'Equilio, aujourd'hui Jesolo, et compilateur de vies
de saints, auteur du Cathalogus sanctorum (1482).
Della Chiesa*, Lodovico, historien piémontais originaire de Saluzzo auteur de l'Historia del Piemonte (1608).
Dempster, Thomas (1579-1625), érudit, voyageur et universitaire écossais connu pour son tra-
vail sur l'Antiquité étrusque et qui publia un recueil d'inscriptions latines, l'Antiquitatum
Romanorum corpus absolutissimum (1613).
Denys d'Halicarnasse* (Ier siècle avant J.-C.), historien et critique grec auteur, notamment, d'un
traité appelé l'Archéologie romaine.
Diodore de Sicile* (Didoros Sikeliotes, -90/-20), historien grec auteur d'un Bibliothèque histo-
rique en 40 volumes.
Dion Cassius* (Cassius Dio Correianus, 155-235), historien grec auteur de l'Histoire romaine en
80 livres.
Dioscoride* Pedanos (Dioskoridès, Ier siècle ap. J.-C.), médecin et botaniste grec.
Doglioni, Giovanni Niccolò (1548-1629), érudit et mathématicien vénitien auteur, entre autres,
d'un Compendio historico universale (1605).
Du Chesne, André (1584-1640), géographe et historiographe du roi Louis XIII, auteur des
Historiae Francorum scriptores (1638).
Du Pinet de Noroy, Antoine ( ? -vers 1584), érudit et géographe lyonnais, traducteur de Pline le
Jeune et de son Histoire du monde, auteur, entre autres d'un atlas intitulé Plantz, pourtraitz et
descriptions de plusieurs villes et forteresses, …(1564).
Du Val*, Pierre (1619-1683), géographe ordinaire du roi, est l'auteur de l'ouvrage Le voyage et
la description de l'Italie (1656).
Dudley, Robert (1573-1649), duc de Northumberland, marin anglais qui passa au service du grand-
duc de Toscane. Il encouragea la création du port-franc de Livourne et écrivit en 1646-1647 un traité
de navigation en italien, l'Arcano del mare, qui est en fait le premier atlas maritime de l'histoire. 
Eginhard (vers 770-840), chroniqueur franc de la vie de Charlemagne.
Elien (Claudius Aelianus, vécut autour de 235), compilateur romain auteur d'une Histoire des animaux.
Eustache de Thessalonique (vers 1115-vers 1194), prêtre, philologue et érudit byzantin, auteur
d'un Commentaire de l'Illiade et de l'Odyssée et d'un Commentaire de la Description de la terre
de Denys le Périégète (Denys le Périégète, géographe grec du IIe siècle après J.-C. auteur de la
Périégésis, ou Voyage autour du monde).
Ferrari*, Filippo (1551-1626), érudit général de l'ordre des Servites. Il travailla à une nouvelle édi-
tion du dictionnaire latin de Calepino, le Dictionarum septem linguarum (1625).
Filippo Da Bergamo (Jacopo Filippo Foresti, 1434-1520) est l'auteur d'une Histoire universelle
intitulée Supplementum chronicarum (1483).
Flavius Vopiscus, (fin IIIe-début IVe siècle), auteur latin de nombreuses vies d'empereurs, dont
celle de Proculus, usurpateur qui souleva la Gaule à la fin du IIIe siècle et fut battu par l'empereur
Probus (276-282).
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Florus (Lucius ou Publius ou Julius Annaeus Florus, Ier siècle après J.-C.), historien latin qui a
laissé un ouvrage sur les guerres de Rome.
Gassend, Pierre (dit Gassendi, 1592-1665), savant et érudit provençal proche de Descartes et
de Peiresc.
Gervais de Tilbury (vers 1160-1234 ou 1235), prêtre, administrateur et auteur d'origine anglaise
qui fut juge en Provence et passa au service de l'empereur Othon IV.
Giovio*, Paolo (Paolo Zobbio dit, 1483-1552), érudit humaniste, médecin, biographe et historien
italien, auteur, entre autres, des Historiae.
Giustiniani*, Agostino (1470-1536), érudit et chroniqueur génois, auteur des Castigatissimi
annali … della Eccelsa et Illustrissima republica di Genoa (1537).
Glarean, Heinrich (1488-1563), humaniste suisse surtout connu pour son œuvre musicale ;
Grégoire de Tours (saint, vers 538-vers 594), célèbre hagiographe et historien français auteur
de l'Historia Francorum considérée comme la première histoire de France.
Gruter, Janus (Jan van Gruytere, 1560-1627), humaniste, philologue, érudit et historien hollan-
dais considéré comme un des fondateurs de la science archéologique moderne grâce à son
recueil d'inscriptions antiques, le Thesaurus (1603).
Guesnay*, Jean-Baptiste (1585-1658), Jésuite auteur de nombreux ouvrages d'histoire de
Marseille dont le Provinciae Massiliensis ac reliquae Phocensis Annales… (1657).
Guichenon*, Samuel (1607-1664), érudit et historien savoyard, auteur, entre autres, de l'Histoire
généalogique de la Royale Maison de Savoie (1660). Correspondant de Gioffredo, il est une des
hautes personnalités intellectuelles de la Cour à l'époque.
Hérodien (Herodianus, IIe siècle après J.-C.), historien grec.
Hilaire d'Arles (saint, ?-449), évêque d'Arles, parent, disciple et successeur de saint Honorat
dans cette fonction. Il est l'auteur d'une Vie de saint Honorat, le Sermone vita Honorati à laquelle
Gioffredo semble faire ici allusion.
Hondt, Josse (en latin Jodocus Hondius, 1546-1611), cartographe hollandais éditeur des atlas
de Mercator, coauteur, avec Jan Jansson, de l'Orbis maritimus, grand atlas maritime.
Honorat (saint, ?-430), fondateur, vers 400-410, du monastère de Lérins puis évêque d'Arles.
Horace (Quintus Horatius Flaccus, -65/-8), autre célèbre poète latin.
Isidore de Séville (saint, 556-636), auteur des Etymologiae, ou Origines, tentative de sauvetage
encyclopédique de la pensée antique et d'une Historia Gothorum.
Jérôme* (Sophronius Eusebius Hieronymus, saint, vers 345-vers 420), père et docteur de
l'Eglise, auteur, entre autres, de la Vita Pauli.
Jérusalem* (Itinéraire de, Peregrinatio Hyerosolamitana)
Jordanis ou Jornandes, (milieu du VIe siècle), historien byzantin. L'œuvre citée par Gioffredo
n'apparaît pas dans sa bibliographie mais son sujet rappelle le De origine actibusque Getarum
qui servit de source d'information à Paul le Diacre.
Julius Capitolinus, historien romain de la fin du IIIe siècle qui appartient, comme Flavius
Vopiscus, au groupe dit des historiens de l'Histoire auguste.
Julius Obsequens (fin du IVe siècle ?), écrivain latin dont le traité De prodigiis fut publié en 1508.
Hostilius Mancinus est un général romain qui s'illustra dans la Seconde guerre punique contre
Hannibal vers -217.
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Justin (Marcus Junianus Justinus, IVe siècle après J.-C.), historien latin auteur d'un commentaire
de l'Histoire de Trogue Pompée intitulé Epitome [Abrégé] Historiarum Phlippicarum P.Trogi.
L'Hospital, Michel de (1507-1573) est nommé chancelier de France en 1560. Il est aussi connu
pour ses vaines tentatives d'apaisement entre catholiques et protestants au début des guerres
de Religion.
Le Ligurinus est un long poème écrit vers 1186-1187 par un moine alsacien érudit, auteur de
recherches historiques, le frère Gunther, et dédié aux succès de l'empereur Frédéric Ier
Barberousse contre les Ligures, c'est-à-dire les Italiens. 
Livre des Estats et des Empires*
Lopez de Zuniga (Diego, XVIe siècle), érudit espagnol qui coordonna, à la demande du cardinal
Cisneros, une nouvelle édition de la Bible (1514).
Lucain* (Marcus Annaeus Lucanus, 39-65), poète latin auteur de la Pharsale, récit épique de la
lutte entre César et Pompée.
Liutprand de Crémone (vers 920-vers 972), chroniqueur et évêque dont Gioffredo utilise peut-être
le Liber regum atque principum partis Europae ou le Liber de gestibus Othonis.
Magini, Giovanni Antonio (1555-1617), célèbre astronome et mathématicien concurrent de
Galilée, auteur par ailleurs d'un Atlante geographico d'Italia (1620).
Mamertin (Claudius Mamertinus, IVe siècle), auteur panégyriste de ce temps.
Marcien d'Héraclée (Marcianus, IVe siècle après J.-C.), géographe grec d'Héraclée du Pont (Mer
noire) auteur d'un Périple de la Mer extérieure.
Marcus Terentius Varro* (-116/-27), célèbre auteur latin.
Marius Servius (vers 370-après 410), auteur des Commentarii in carmina Vergilii.
Marliano*, (Giovanni) Bartolomeo (1488-1566), érudit et géographe.
Martial* (Marcus Valerius Martialis, vers 40-vers 104), poète latin célèbre.
Ménage, Gilles (en latin Aegidius Menagius, 1613-1692), poète et érudit français, auteur des
Origini della lingua italiana (1669) et des Origines de la langue française, devenu le Dictionnaire
étymologique (1650-1694).
Merula*, Gaudenzio, érudit piémontais du XVIe siècle, auteur, entre autres, des Memorabilia
(1556) et de De Gallorum Cisalpinorum antiquitate ac origine (1593).
Merula, Giorgio (vers 1430-1494), philologue et historien lombard.
Nigidius (Publius Nigidius Figulus, vers -98/-45), savant romain auteur de traités qui ne nous
sont parvenus qu'incomplets.
Oertel, Abraham (en italien Ortelio, 1527-1598), cartographe et géographe flamand, considéré
comme le père de la géographie moderne, auteur du Theatrum orbis Terrarum (1570).
Opmeer, Petrus (1526-1595), théologien et érudit hollandais auteur entre autres de l'Opus chro-
nographicum (1611).
Othon de Freising (Othon de Babenberg, évêque de Freising, 1109-1158), troisième enfant du mar-
grave Léopold III d’Autriche, chroniqueur et auteur du Chronicon ab orbe condito ad annum Christi
1146 et De gestis Frederici Barbarosse, qui furent édités en 1569.
Ovide (Publius Ovidius Naso, -43/-17 ou 18), poète latin célèbre.
Panciroli*, Guido (1523-1599), érudit et juriste émilien, proche des Savoie, auteur de la Notitia
dignitatum utriusque Imperii cum commentariis (1593) que Gioffredo utilise.
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Paradin, Guillaume (1510-1590), humaniste, chroniqueur et historien originaire de Beaujeu,
auteur, entre autres, d'une Histoire de la Savoye (1552) et d'une Chronique de Savoie revenue
et argumentée (1561), tout aussi souvent utilisée par Gioffredo.
Paul Emile (Paolo Emilio, ?-1529), chroniqueur et historien français auteur du De rebus gestis
Francorum et du De regibus Francorum chronicon.
Paul le Diacre (Paul de Warnefrid dit, 720-fin du VIIIe siècle), chroniqueur lombard. Son œuvre
la plus fameuse est l'Historia gentis Longobardorum libri VI .
Paul Orose (vers 390 - ?), prêtre chrétien proche de saint Augustin et saint Jérôme, et historien
latin d'Espagne auteur d'un Historiarum libri VII adversus paganos, ouvrage d'histoire qui fit long-
temps autorité au Moyen âge.
Perotto, Nicolao (1429-1480), philologue et lettré, secrétaire du cardinal Bessarion puis arche-
vêque de Siponto, devint célèbre grâce à ses traductions latines, en particulier celle de Polybe.
Perse (Aulus Persius Flaccus, 34-62), poète satirique latin auteur du Saturarum liber (vers 60).
Pétrarque (Francesco, 1304-1374), fameux auteur italien.
Pétrone Arbiter (Caïus Petronus Arbiter, ?-65), écrivain latin connu pour le roman Satyricon
qu'on lui attribue. La poésie ci-dessus est dans le livre XVI, quand un des personnages évoque
en vers un épisode de la Guerre civile entre César et Pompée.
Pingon*, Emmanuel-Philibert (1525-1582), célèbre historien de la Maison de Savoie et homme
d'Etat, auteur, entre autres, de l'Augusta Taurinorum (1572) qui fait figure au XVIe siècle d'histoire
officielle de Turin et de la dynastie.
Pline* (Caïus Plinus Secondus, 23-79), auteur latin connu pour son Histoire naturelle.
Plutarque* (vers 46-vers 125), historien et moraliste grec, auteur des Vies parallèles.
Polybe* (-202/-120), historien grec, auteur, entre autres, des Histoires.
Pomponius Mela (vécut vers 40 ou 50), géographe romain, auteur d'un ouvrage intéressant inti-
tulé Geographia ou Cosmographia.
Procope de Césarée* (première moitié du VIe siècle), historien byzantin.
Ptolémée* (Ptolémée Claude, 90-168), astronome, mathématicien et géographe grec. 
Quiqueran de Beaujeu*, Pierre, ecclésiastique et érudit provençal, publie son De laudibus
Provinciae en 1660. 
Ranchin, François (vers 1560-1641), célèbre médecin, homme politique et érudit montpelliérain.
Il est connu pour son travail sur les épidémies. Il rédigea aussi, dans  Le monde, ou la descrip-
tion générale de ses quatre parties, de Pierre d'Avity, important atlas géographique de l'époque,
le volume 5 consacré à la France (1643).
Riccioli*, Giovanni Battista (1598-1671), célèbre astronome et géographe italien, auteur, entre
autres, de la Geographiae et hydrographiae reformatae libri XII (1661).
Richeome, Louis  (1544-1625), Jésuite célèbre en son temps, proche d’Henri IV, auteur entre
autres de nombreux traités de piété.
Rosino, Joanne Bartholomaeo est l'auteur de Romanorum antiquitatum libri decem (1606),
recueil d'inscriptions antiques.
Sabellico (Marco Antonio Coccio dit, 1436-1506), humaniste et historien dont le principal ouvrage est
une Histoire universelle intitulée Enneades sive Rhapsodia historiarum (1504).
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Sainte-Marthe, Gaucher et Louis de (jumeaux, 1571-1650/1656), historiens et littérateurs poite-
vins, historiographes du roi, auteurs (avec les trois fils de Gaucher, Pierre, Nicolas-Charles et
Abel-Louis) de la Gallia christiana (1656), somme de l'Histoire de la France que Gioffredo utili-
sera tout au long de la Chorographie comme de l'Histoire.
Saxy, Pierre (1586-1637), chanoine d'Arles et historien auteur du traité historique Pontificum
Arelatensis (1629), texte pourtant condamné par le parlement de Provence et brûlé publiquement.
Scaliger, Joseph Juste (1540-1609), philologue, chroniqueur et historien humaniste né à Agen,
maître de Philippe Cluvier, auteur de nombreux ouvrages de commentaire sur les classiques
latins, de chronologies historiques et de poésies latines.
Scylax (IIe siècle avant J.-C ?), auteur d'un traité de géographie appelé Périple de la Mer inté-
rieure [la Méditerranée].
Sidoine ou Sidoine Apollinaire* (Caïus Sollius Modestus Apollinaris Sidonius, vers 430-vers
486), poète latin chrétien auteur de Lettres et de poèmes.
Sigebert de Gembloux (vers 1030-1111), moine belge auteur d'une très célèbre Chronographie
et de nombreuses Vies de saints.
Sigonio*, Carlo (vers 1520-1584), historien et philologue, auteur de nombreux ouvrages sur
l'histoire de l'Empire romain, de l'Italie, de l'Eglise et sur le droit romain.
Silius Italicus (Tiberius Catius Asconius Silius Italicus, 25-101), poète latin auteur des Guerres
puniques, récit de la lutte entre Rome et Hannibal.
Simler*, Josias (1530-1576), théologien, historien et géographe suisse, auteur d'un ouvrage, De
Alpibus commentarius (1574), souvent utilisé par Gioffredo.
Sirmond, Jacques (1559-1649), jésuite et érudit français, proche de Baronius à Rome, confes-
seur de Louis XIII, éditeur de nombreux auteurs chrétiens antiques et médiévaux comme Sidoine
Apollinaire ou Hincmar de Reims ainsi que d'une histoire des conciles français, les Concilia anti-
qua Galliae (1629).
Soliers, Jules Raymond de ( ?-1594), érudit provençal.
Solinus (Caïus Julius Solinus, deuxième moitié du IIIe siècle), compilateur de l'Histoire naturelle
de Pline sous le nom de Collectanea rerum mirabilium.
Strabon* (-58-vers 25), géographe grec auteur de la Géographie qui fut célèbre à la
Renaissance grâce à sa réédition.
Suétone* (Caïus Suetonius Tranquillus, 70-vers 128), historien latin auteur de la Vie des douze
Césars et du De viris illustribus.
Sulpicius Severus (vers 360-vers 420), prêtre et historien latin auteur d'une histoire du monde
intitulée Cronica universale.
Syméon le Métaphraste (saint, XIe siècle), célèbre hagiographe byzantin auteur de Vies de saints.
Tacite (Publius Cornelius Tacitus, vers 55-vers 120), historien latin auteur, entre autres, des
Histoires et des Annales.
Tesauro*, Emanuele (1592-1675), Jésuite puis écrivain piémontais, un des principaux hommes
de lettres de Turin au XVIIe siècle très bien introduit à la cour des Savoie, protecteur et corres-
pondant de Gioffredo.
Thaon, Louis (XVIe siècle), juriste niçois conseiller auparlement de Touluse, auteur du traité Du
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tremble terre, publié à Bordeaux en 1616. Dans les bibliographies actuelles, l’auteur apparaît
sous le nom de Louis De Thoum ou de Thaoum.
Théophraste* (Tyrtamos, vers -372/vers -287), philosophe et botaniste grec, auteur, entre autre,
d'une monumentale Histoire des plantes.
Thévet, André (1516-1592), érudit français nommé cosmographe du roi, auteur d'une
Cosmographie universelle (1575).
Tite-Live (Titus Livius, vers -60/vers 10), historien romain auteur d'une histoire de Rome, Ab urbe
condita en 142 livres allant des origines à l'an -9.
Tschudi*, Egide (ou Aegidius, ou Gilles, ou Gilg Tscudio ou Tscudius)  (1505-1572), érudit et his-
torien suisse connu pour être l'auteur, entre autres, d'une description des Alpes suisses qui en
fait un des premiers géographes des Alpes, De prisca ac vera alpina Rhaetia cum caetero
Alpinarum gentium tractu descriptio (1569).
Usuard* (IXe siècle), moine français auteur d'un Martyrologe.
Vibius Sequester (fin du IVe-début du Ve siècle), géographe latin auteur supposé du traité de
géographie De Fluminibus, fontibus, nemoribus paludibus, montibus et gentibus Liber incipit.
Veneroso, Gian Bernardo (XVIIe siècle), auteur du Genio ligure risvegliato (1650), peut-être le
même que le Gian-Bernardo Veneroso qui fut gouverneur de Corse de 1649 à 1651.
Virgile* (Publius Vergilius Maro, -70/19), très célèbre poète latin.
Vitruve* (Marcus Vitruvius Pollio, -Ier siècle), plus connu pour son ouvrage de théorie de l'archi-
tecture que pour ses connaissances géographiques.
Xylander, (Wilhel Hotzmann dit, 1532-1596), érudit allemand, est le traducteur en latin de l'œu-
vre de Strabon dans Strabonis rerum geographicarum libri septem decim (1571).
Zosime* (début du VIe siècle ?) historien byzantin auteur de l'Historia nea.
Zurita y Castro, Jeronimo (1512-1580), célèbre historien catalan auteur des Anales de la corona
de Aragon (1611).
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Nous tenons ici à remercier, pour l'attention bienveillante qu'ils ont accordés à ce pro-
jet, MM. Paul-Louis Malausséna, professeur honoraire des Universités, Roger Rocca,
professeur honoraire, Ralph Schor, professeur des Universités, membres du Comité
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Madame Christine Caravecchia pour son travail éditorial et graphique.
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