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I€ tombeau
E UHÔPITAL PASTEUR À NICE
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Perr de m.Cof,s Savent que ftfrôDftaf aurait été décapité ici même au

pasteur 
"Drit" 

le tonbeau ' ff.'it""s,I.H"13#;ff;"i"H

de Pun des pnerniers mart!Ës errrËûens ffiÏiËH,Tifi'æiil
de GhÉtas(Cinûez)r trn rnonrrmerrt
qui vê|licule plus de rgoo als
enisloire-

r n 1925. un artide de Robert

I f,ato".tre (1881-1973), histe
h rien français, spécialiste du

Moyen Age et de la ville de Nicg
attirait liattention sur le tombeau
de saint Pons; conservé dans I'ab
baye du même nom - auiourd:hui

- au sein de l'hôpital Pasteur-à Ci-
miez, et soqlignait son importance
pour I'histoire de la ré$on. Quel-
ques décennies plus tard, I'histo
rien et archéologue marseillais
Jean Guyon a découvert que cer-
tains documents mentionnaient
I'inscription du tombeau de saint
Pons et en donnaient la datation,
éntre les années 775 et777.

les vestiges du monument fun6 mots d'une inscription en latin.

tiné à contenir les fidèles. Une in+
cription courait sur son bord su-
périeur comme en témoigtent les
trois fragments sculptés et.ras-
semblés dans une petite < con-
sole u située à gauche en entrant
dans l'église" Chacun présente une
petite partie du d:ecor et quelques

Cetou/ragecaro
lingi€q4ifutdô

- truit entre les X"
et xI" siècles, a
fait I'objet d'une
tentative de res-
tauration à une.
date iric'ônnue, -

mais avant le
XlV" siècle, date
où ÏinquisiteurBemard Gui (1261-

1331) en donne.une première des-
cription sorirmaire. S'il est plausible
qu'une basilique paleochrétiênne
avec martyrium (crypte renfer-
mant le tombeau d'un martyr) ait

pu êtrê édifiée sur la tombe présu-
méedu saint, les données archéo-
lo$Ques n'attestent, pour I'instant,
que le seul aménagement d'éPo
que carolin$enne.

Retour sur la créafon
de ltabbaye
À h fin aq \æ siècle, un mornstère
s'instafle sur un promontoire où la
situation geogfaphique, non loin
de lavoie romaine reliant I'Italie à
la Gaule méridionale, est détermi-
nante. Ce setait àcet endroit Prê

cis que Pontius
aurait été déca-
pité trois siècles
plustôt. L^atradi-
tion orale fait de
Charlemagne, le

. fondateur de
cette abbaye par
I'entremise de
'son neveu, l'évè

que de Nice Siagrius. IJempereur
âont la titulature * r.ege francorum
de lorEoMorum - (roi dæ Francs
et des Lombards), permet de si-
tuer l'événement enûe 774 et 800.
Mais aucun document ne le con-

firme, de mê.me qu'aucun témoi-
gnage ne corrobore le fait que Ienr
pereur serait venu phrsieurs fois se
recueillir sur les lieux. Dès sa fon-
dation, le rnonastère confié aux
Bénédictins et richement doté par
les nobles delaré$on, devientun
foyer de développement spirifuel, ',

intelle3tueletéconomiquedontla'.
renomméê seÉpandviteetloin :.

Son église fut âussi Ie témoin de. -

grands moments de l'histoire du
comté, notarnment la signature sur
son parvis de I'acte de < dédition
à la Savoie > en 1388. [e déclin de
fabbaye commence au XVI" siè |
cle. Plus tard, elle sera plusieurs.
fois détruite avant d'être recons-
truite en 1i124 dans le style baro ..

que. Àh dispersion des religiegx
en 1792, ses bjens reviennent au
domaine royal. Rachetee par la
commune en 1905, l'église de-
meure consacrfu au sein même

' de I'hôpital Pasteur.
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Sources : L'lnniptiu carolingienni du tomfuau ..j+

de nint Pons à Cimiez par Jæn Grryoh ; Archéo-

loEe du midi médiéval par Micheline Buis.

raire dédié à saint Foqs.ont un
.grand intérêt. Ils racontent à la
fois I'ori$ne du christianisme à
Nice, celles de la sculpture carolirr
genne et I'histoire de I'abbaye de
Saint-Pons.

ID'une impoftanoe
hisÉorique
considérable
[,ors de la construction de l'é$ise
attachée à fabbaye furent décou-
vgnts les reliques d'un mart5tr, sans
doute ceHes de Pontiuis, fils d'un
sénateur romain, converti au
christianisine (lire encadré), qui

tr Uoriqine
du chfrstianisme
à Nice €t I'histoire
de I'abbaye
de Saint-Pons n

OE

s

llinscription
'carolingienne

du tombeau de saint
Poni à cimiez n'est

Gonnue que partrois
fragments de pierre, réunisdans

une console installée
à l'entrée de l'église.' 

(Document
' de Jean Guyon)
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