Monseigneur Denis Ghiraldi
1915-2006
Mgr Denis Ghiraldi est né à Clans le 18 avril 1915. Après la mort de ses parents alors qu’il
n’avait que 13 ans, il poursuivit ses études à l’école Sasserno à Nice puis au grand séminaire.
Ordonné prêtre le 29 juin 1939, il fut chargé d’enseigner les lettres dans le collège qui
l’avait vu grandir. Comme vicaire il exerça son ministère dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste puis
dans celle de Bon-Voyage à Cannes. En 1958 il prit la succession des pères salésiens à la tête de
l’Institut Fénelon à Grasse. Il en mena à bien la réorganisation et le nouvel évêque, Mgr Mouisset,
lui confia en 1963 la paroisse d’Antibes dont il fut le curé archiprêtre pendant cinq ans.
L’évêque l’appela alors à Nice pour le seconder comme vicaire épiscopal en charge du
temporel. Outre cette mission importante, il assuma celles de directeur diocésain de l’enseignement
catholique et de responsable de l’aumônerie de l’enseignement public. Il réussit pleinement les
réformes voulues par Mgr Mouisset et organisa le système des contrats avec l’Etat pour
l’enseignement catholique. De 1974 à 1990 il fut, comme vicaire général, le principal collaborateur
de Mgr Mouisset puis de son successeur Mgr Saint-Macary. Chanoine du chapitre cathédral de
Nice à partir de 1982, il en fut le président pendant douze ans.
Il mena dès lors une retraite active multipliant conférences et travaux érudits, s’employant
avec passion aux recherches historiques sur le diocèse de Nice et sur Clans, le village natal auquel
il était profondément attaché. Outre de nombreux articles ayant trait au patrimoine religieux de la
commune, notamment, en musicien averti qu’il était, sur l’orgue de la collégiale, il a publié en trois
volumineux tomes parus entre 2001 et 2004 une remarquable histoire de Clans qui dépasse
largement le contexte local par l’abondance des documents inédits sur le Moyen Âge. Il a su mieux
que quiconque nous rendre accessible ces textes précieux et restituer les mentalités et les modes de
vie de ces époques obscures à partir des premiers écrits connus au début du XIe siècle. A ce titre, sa
publication en deux gros volumes de l’histoire du diocèse de Nice au Moyen Âge constitue une
référence de premier ordre.
Ses nominations dans l’ordre national du mérite en 1977, les palmes académiques en 1993
et la Légion d’honneur en 2003 sont la reconnaissance de son œuvre d’organisateur, de pédagogue
et d’érudit et de ses éminentes qualités humaines et intellectuelles.
Mgr Ghiraldi est décédé le 18 mars 2006. Il apportait régulièrement des contributions d’un
grand intérêt à la revue Recherches régionales accompagnant toujours ses textes, dans un souci de
rigueur et d’information, de notes précises et fouillées. C’est le fruit de ses deux dernières
recherches que nous publions aujourd’hui.
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PUBLICATIONS DE MONSEIGNEUR DENIS GHIRALDI
L’HISTOIRE DU DIOCESE DE NICE
Les cathédrales médiévales du Château de Nice.- Nice, A compte d’auteur, 2005, 21x30, 116p. + 13p. annexes (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Centenaire de la séparation de l'arrondissement de Grasse du diocèse de Fréjus et son rattachement au diocèse de Nice (et annexes concernant des évènements divers s'y rapportant).- Nice, Mémoire, 1986 septembre, 21x29, 186 p.
Le chapitre cathédral de Nice, du XIème siècle à la Révolution.- Nice, A compte d'auteur, 2000, 16x24,
160p. (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Le diocèse de Nice. Tome I. Du haut-Moyen Âge (IVème siècle) à la reconstitution du domaine ecclésiastique aux XIème et XIIème siècles. - Nice, A compte d'auteur, 2001, 16x24, 273p. (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Le diocèse de Nice. Tome II. La domination des comtes d'Anjou en Provence aux XIIIème-XIVème siècles.
La dédition de Nice à la Savoie (1388). Les ducs de Savoie au XVème siècle. - Nice, A compte d'auteur,
2004, 16x24, 399p. (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Le monastère de Saint-Pons. Tome I. Les conflits de juridiction.- Nice, A compte d’auteur, 2005 , 21x30,
101p. + 4p. annexes (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Le prieuré de Sainte-Réparate, ancêtre de la cathédrale.- Nice, A compte d’auteur, 1999, 16x24, 204p.
(collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Les reliques de sainte Réparate.- Nice, A compte d'auteur, 1997, 21x30, 9p. (collection Chroniques historiques du diocèse de Nice)
Le titre épiscopal de «Comte de Drap».- Nice, A compte d'auteur, 1997, 21x30, 18p. (collection Chroniques
historiques du diocèse de Nice)
Sainte Réparate, patronne de la ville et du diocèse .- in Les Nouvelles Religieuses, 1993-1994, 15x21, 17p.
Le rattachement ecclésiastique de l'arrondissement de Grasse au diocèse de Nice en 1886.- in Mesclun, 1988,
n° 7, p. 11 à 18
Le rattachement ecclésiastique de l'arrondissement de Grasse au diocèse de Nice en 1886.- in Recherches
Régionales, 1986 octobre-décembre, n° 4, p. 203 à 225
Les Seramandi : vicaires à Falicon, prieurs de Thiéry.- in Nice Historique, 1986 avril-juin, n° 2, p. 33 à 48 ;
1986 juillet-septembre, n° 3, p. 75 à 88
L'implantation du christianisme dans les Alpes-Maritimes.- in Recherches régionales, 2002 janvier-mars, n°
161, p. 1 à 27
Quatre siècles de présence des Jésuites à Nice.- in Recherches régionales, 2002 avril-juin, n° 162, p. 37 à 71
Le prieuré Saint-Barthélémy devenu paroisse.- in Recherches régionales, 2004 juillet-septembre, n° 173, p. 1
à 13
Le monastère de Saint-Martin-Saint-Augustin.- in Recherches régionales, 2004 octobre-novembre, n° 174, p.
61 à 84
Implantation des Franciscains à Nice.- in Recherches régionales, 2005 janvier-mars, n° 176, p. 1 à 13
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Le monastère de Cimiez.- in Recherches régionales, 2005 avril-juin, n° 177, p. 1 à 23
Le monastère de Saint-Pons - les conflits de juridiction.- in Recherches régionales, 2006 janvier-mars, n°
181, p. 13 à 86
Le rattachement ecclésiastique de l'arrondissement de Grasse au diocèse de Nice en 1886.- in : "Les AlpesMaritimes 1860-1914. Intégration et particularismes", 1988, p. 77 à 96
Le pape Paul III et la trêve de Nice.- in : "François Ier et Saint-Paul". Colloque organisé par l'Association
des Amis du Musée d'Histoire de Saint-Paul présidée par René Vialatte. Journées des 6 et 7 novembre 1998,
"En marge de la médiation pontificale de 1538, François Ier et sa cour à Villeneuve et Saint-Paul", 2000, p. 8
à 25
Sainte Réparate, patronne de la ville et du diocèse de Nice.- in Les Nouvelles Religieuses, 1993 octobre, n°
36, p. 662 à 663 ; 1993 octobre, n° 37, p. 678 à 680 ; 1993 novembre, n° 38, p. 696 à 697 ; 1993 novembre,
n° 40, p. 723, p. 728 à 731
L'implantation des dominicains à Nice.- in Les Nouvelles Religieuses, 1999 juillet, n° 122, p. 20 à 21
Lérins, une pépinière d'évêques.- in Les Nouvelles Religieuses, 1998 août, n° 74, p. 24
L'implantation du christianisme dans notre région - Les données historiques.- in Les Nouvelles Religieuses,
1998 juillet, n° 73, p. 18 à 21
L'implantation du christianisme dans notre région - La beauté des récits légendaires.- in Les Nouvelles Religieuses, 1998 juillet, n° 72, p. 18 à 20
L'implantation du christianisme dans notre région - La séduction des légendes.- in Les Nouvelles Religieuses,1998 juin, n° 71, p. 18 à 21
L'implantation du christianisme dans notre région - Les persécutions romaines.- in Les Nouvelles Religieuses,1998 juin, n° 70, p. 20 à 21
L'implantation du christianisme dans notre région - La pénétration du christianisme dans le Moyen et Haut
Pays.- in Les Nouvelles Religieuses,1998 août, n° 74, p. 22 à 23
Quand Nice implora la Vierge pour se protéger de la peste ou du choléra.- in Les Nouvelles Religieuses,1996
août, n° 25, p. 18 à 20

L’HISTOIRE DE CLANS
Les chapelles champêtres de Clans [Préface par DAUPHINE (James)].- Nice, A compte d'auteur, 1996,
16x24, 112p.
Histoire de Clans. Tome I. Première section : Episodes de la vie clansoise. Deuxième section : Les origines
et l'antiquité. Tome II. Première section : Episodes de la vie clansoise. Deuxième section : Du haut-Moyen
Âge au XVème siècle. Tome III. Première section : Episodes de la vie clansoise. Deuxième section : Principaux évènements historiques aux XVIème et XVIIème siècles [Préface par DAUPHINE (Jamy)].- Nice, A
compte d'auteur, 2001, 2002, 2004, 3t., 16x24, 206, 523, 312p. (collection Chroniques historiques clansoises)
L'orgue Grinda de la collégiale de Clans [Préface par SAORGIN (René)].- Nice, Serre éditeur, 1987, 16x24,
108 p. (collection Chroniques clansoises, 3ème série)
Un prêtre clansois l'abbé Denis Cardon négociateur du concordat de 1914 entre le Saint Siège et la Serbie.
Nice, A compte d'auteur, s. d., 21x29, 48p. + 14p. (n. p.) (collection Chroniques clansoises)
Un sanctuaire clansois. La chapelle Sainte-Anne du Mounar.- Nice, A compte d'auteur, 1993, 16x24, 279p.
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Traditions et souvenirs.- Nice, A compte d'auteur, s. d., 16x24, 85p. (collection Chroniques clansoises)
La vie religieuse à Clans durant la période sarde (1814-1860).- Nice, A compte d'auteur, s. d., 21x29, 27p.
(collection Chroniques clansoises)
La forêt de Clans.- in Lou Sourgentin, 1987 mai-juin, n° 77, p. 9 à 14
Le flottage des bois de la forêt de Clans.- in Lou Sourgentin, 1987 mai-juin, n° 77, p. 30 à 33
Noël à Clans.- in Lou Sourgentin, 1987 décembre, n° 79, p. 5 à 23
En 1914, un prêtre clansois négociateur avec la Serbie.- in Lou Sourgentin, 1992 avril, n° 100-101, p. 38
L'orgue de la collégiale de Clans.- in Mesclun, 1987, n° 5, 33 à 37
La vie religieuse à Clans durant la période sarde (1814-1860).- in Cahiers de la Méditerranée, 1991, décembre, n° 43, p. 139 à 174
Le monument aux morts de la commune de Clans.- in Nice Historique, 1990 avril-juin, n° 2, p. 81 à 87
La collégiale de Clans.- in Nice Historique, 1993, n° 3-4, p. 116 à 121
Chroniques clansoises. L'orgue de la collégiale de Clans.- in Recherches régionales, 1985 avril-juin, n° 2, p.
101 à 145
Les frères Honoré et Antoine Grinda, facteurs des orgues de Clans.- in Recherches régionales, 1984 janviermars, n° 1, p. 27 à 41
Les déboires d'un sourcier à Clans : le père Clément, franciscain.- in Lou Sourgentin, 1993 mai-juin, n° 107,
p. 16 à 17
Fontaines à Clans.- in Lou Sourgentin, 1993 mai-juin, n° 107, p. 20
Les arbres de la forêt de Clans sollicités pour la construction du port de Nice (en 1770).- in Lou Sourgentin,
1993 octobre, n° 108, p. 8 à 9
Un important notaire clansois Jacques Seramandi (vers 1555- 1619), fondateur du mont de piété et de la
confrérie de la miséricorde.- in : "Le Comté de Nice, terre de rencontre du notariat. Provence, Corse, Piémont". Actes du colloque international, Nice, 27-28 mai 1991, 1993, p. 113 à 126

LA VIE RELIGIEUSE SOUS LA REVOLUTION
Le diocèse de Nice et la Révolution.- in Les Nouvelles Religieuses, 1989-1992, 15x21,162p.
Les victimes de la Révolution dans les Alpes-Maritimes. Les victimes de la Révolution dans le comté de
Nice .- in Les Nouvelles Religieuses, 1993, 15x21, 31p
Jean Joseph Rigouard, franc-maçon, curé de la Farlède, évêque constitutionnel du Var.- in Recherches Régionales, 1990 octobre-décembre, n° 4, p.221 à 257
La curieuse destinée des reliques des saints Véran et Lambert de Vence.- in Recherches Régionales, 1993,
34, n° 1, p. 1 à 17
Un vicaire général clandestin sous la Révolution dans le diocèse de Vence : l'abbé Pierre Blacas (17661845).- in Recherches Régionales, 1991 octobre-décembre, 32, n° 4, p. 181 à 204
Le premier curé de Grasse après la Révolution. Le chanoine Joseph-Antoine Archier.- in Recherches régionales, 1993 4ème trimestre, n° 4, p. 199 à 224
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L'exode des émigrés niçois, fin septembre 1792 raconté par l’abbé Gourdon.- in Recherches régionales, 1994
janvier-mars, 35, n° 1, p. 3 à 15
La curieuse destinée de l'abbé Chabert, curé de Gattières.- in Recherches régionales, 1994 avril-juin, 35, n°
2, p. 67 à 84
Les serments au temps de la Révolution et de la lutte antireligieuse.- in Recherches régionales, 2002 juilletseptembre, n° 163, p. 13 à 46
Les victimes de la Révolution dans l'arrondissement de Grasse.- in Recherches régionales, 2002 octobrenovembre, n° 164, p. 73 à 98
La triste destinée de Mgr. Valperga di Maglione, évêque de Nice.- in Recherches régionales, 2003 janviermars, n° 166, p. 53 à 89
Le diocèse de Nice et la Révolution.- in Les Nouvelles Religieuses, 1989 septembre, n° 31, p. 19 à 27 ; 1989
octobre, n° 32, p. 21 à 26 ; 1989 octobre, n° 33, p. 15 à 19 ; 1989 octobre, n° 34, p. 21 à 26 ; 1989 octobre, n°
35, p. 15 à 19 ; 1990 septembre, n° 31, p. 18 à 21 ; 1990 septembre, n° 32, p. 17 à 19 ; 1990 octobre, n° 34,
p. 18 à 19 ; 1990 octobre, n° 35, p. 19 à 21 ; 1990 novembre, n° 38, p. 18 à 20 ; 1990 décembre, n° 44, p. 17
à 20 ; 1990 décembre, n° 45, p. 19 à 20 ; 1991 janvier, n° 1, p. 14 à 15 ; 1991 janvier, n° 2, p. 28 à 29 ; 1991
janvier, n° 3, p. 19 à 21 ; 1991 janvier, n° 4, p. 16 à 18 ; 1991 février, n° 7, p. 22 à 23 ; 1991 mars, n° 11, p.
22 à 23 ; 1991 mars, n° 13, p. 17 à 20 ; 1991 avril, n° 14, p. 20 à 21 ; 1991 avril, n° 15, p. 18 à 21 ; 1991
avril, n° 16, p. 26 à 29 ; 1991 mai, n° 18, p. 26 à 30 ; 1991 mai, n° 18, p. 27 à 29 ; 1991 juin, n° 23, p. 26 à
29 ; 1991 juin, n° 24, p. 25 à 28 ; 1991 juin, n° 26, p. 17 à 20 ; 1991 septembre, n° 30, p. 15 à 17 ; 1991 septembre, n° 32, p. 19 à 22 ; 1991 octobre, n° 35, p. 13 à 14 ; 1991 novembre, n° 37, p. 13 à 14 ; 1991 novembre, n° 38, p. 20 à 22 ; 1991 novembre, n° 41, p. 12 à 14 ; 1991 décembre, n° 43, p. 20 à 22 ; 1991 décembre,
n° 44, p. 16 à 18 ; 1992 février, n° 7, p. 16 à 18 ; 1992 mars, n° 11, p. 16 à 18 ; 1992 avril, n° 14, p. 16 à 18 ;
1992 mai, n° 20, p. 17 à 18 ; 1992 juin, n° 23, p. 16 à 18 ; 1992 juin, n° 25, p. 24 à 25 ; 1992 juillet, n° 28, p.
25 à 27 ; 1992 décembre, n° 43, p. 14 à 17 ; 1992 décembre, n° 44, p. 14 à 17 ; 1992 décembre, n° 45, p. 19 à
21
Les victimes de la Révolution dans le comté de Nice.- in Les Nouvelles Religieuses, 1993 mars, n° 12, p. 221
à 224 ; 1993 mars, n° 13, p. 237 à 240 ; 1993 avril, n° 14, p. 255 à 257 ; 1993 avril, n° 15, p. 275 à 278 ;
1993 avril, n° 16, p. 298 à 299 ; 1993 avril, n° 17, p. 320 ; 1993 novembre, n° 41, p. 747 à 749 ; 1993 décembre, n° 44, p. 796 à 800 ; 1993 décembre, n° 46, p. 831 à 834
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