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LA GROTTE DE ST-LAURENT D'EZE
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Èze d'après une gnvure anglaise vers 1861, auteur inconnu. (on)

È;ze est ltun des vitlages les plus c€fèbres quantités de sel fixées annuellement
pour Eze, on peut se référer à I'ouwage -
Èze de Charles-Alexandre Fighiera quide la Côte dtllzur lrÉrr son estlréffigue, sa

siruârion gêogpaphique eû son trisroire. ftîl'#:f;iiTittiiiffiHi
335 rups en 1817 - le rup valant 7,79 kg. 
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Mais il est un quarder peù connu gui __- -Une grotte bien
véhicdte une arrtre histoii&.. consàrée

Cette grotte qui setiowe maintenant au
pied du rqmblai de lavoie ferrée sur la

- t upied.d'Ezevillage,ancienbourg -surait sa conservation et sa distribu- iive droite à une trentaine de mètres
ll -èAieva fortifidsitué à plus dé ûon, la précieuse denrée était répartie du vallon, couvre une surface de 80 m2

Fl +00 metres d'altitude, le Quartier en plusieurs entrepôts. environ. De forme rectangulaire de 6 mè
Saint laurent d'Eze est un bijou du litto Lhistoire raconte qu'en 1419, Ies Ducs tres sur 12 mètres, avec une Èauteur
ral. de Savoie ont établi I'entrepôt général souslavoûted'environGrnètres,elleest
* Aujourd'hui, c'est un quartier plutôt ré- des sels pour les États du Piémont et de séparée en deux sur toute la longueur
sidentiel, e><plique Patrick [.e Tiec,, res- Lombardie-dans une cavité naturelle par un mur de 3 mètres de haut et
ponsable du buieau d'information tou- sise à Saint-Laurent d'Èze, communê 40 centimètres d'épaisseur qui devait
ristique d'Eze Mais si I'on sp penche qtr ment appelée la gfotte des salines. probablement supporter un plancher.
l'histoircduquartier;ilyafuoucoupàdé- On peut imagi- Defait,leslietxont

ff;ry#;.."'1ff?,fiiiliJ"ffilfffi,,:,i1lJ; iËiu,oiË,""',i a cene srone était dite ;:iffifri1',*i
deltristorienG.Casalisquimentionne plutôtàladistri- (( alle Saline D pAfCe qUe remblai lors de la
qu'* il y auait dans les enuirons d'Èze bution locale..- Sg tfggvant à bfOXimité création de.lavoie

tr#::,';f";#:;iii#:,i:,::, Hffl#,T,i: i..t b;'.t ôr, *ii.+d,Ë ô" lii,,:fi""Ë.1i,'iii
ondêchogaittTseLElleseruaitdedéNt posevlrsteei+ déChafgeait le Sel D ùaitêtreénvuedi-
auselque,pardiuersesroutesdemonta- mont paraît cu- recte de la plage.
gne, on traruportait uets le Piémont et la rieux étant
Lombardie-. Et Patrick [,e Tiec de re donnélaconfigurationdeslieux,ladiffi- proximité de la mer et I'humidité qui
prendre : * D'autre part, dans'cette ré- culté des chemins et la modestie de la pouvait en résulter ont dû être un réel
gion feirtile de kint-lnurent, il y auait au- grotte. Mais, les Archives départementa- ôbstacle à la conservation de stocks im-
trefois un monosÈre de Bénédiètins dont les conservent un acte signé le 22 fé portants de sel à cet endroit. Bien qu'au-
la partie qui existe encore sert aujourdhui vllier 1742 entre Pietro Antonio Fîghiera jourd'hui il ne soit pas possible d'y en-
de chapelle publique .. de Nice et le Révérend Don Jean-Michel trer car elle est murée, on peut aperce

Fighiera d'Eze relatif à la vente d'une voir I'intérieur par les deux petites
Mais où allait le sel ? titi; et d'une partie du passage, libres fenêtres rectangulaires situées èn hau-
Depuis Ie Moyen Age, dan5 le Comté de de toutes chgrges, servitudes et services teur et constater qu'elle est bien conser-
Nice, le commerce du sel, extrait des spéciaux à I'exception des services vée.
salins d'Hyères, était le monopole du royaux et Iocaux du liéu d'Èze pour une NELTY NUSSBAUM
pouvoir, d'âbord des comtes de Pro sornme de 100 lires. Ce qui pourrait ex- magazine@nicematin.fr
vence, puis des Ducs de Savoie. Bien pliquerlathèseselonlaquelleleselétait RemerciementsàPatrickLelec,responsabledubureau

que la Banque dri sel établie à Nice as- destiné à lltalié... Pour avoir une idée des d'information touristique d'Èze.

le voir par ouvertures
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