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Bien défini entre l'avenue Jean Médecin, les boulevards Jean-Jaurès, Carabacel et 

Dubouchage, le quartier Dubouchage est celui des affaires, des commerces et des retraités. 
Dans ses impressions de voyage, Alexandre Dumas oppose déjà à la "Vieille Ville" la Ville 
Neuve, à l'Antica Nizza, la Nice New, à la Nice italienne, la Nice anglaise. Le quartier 
Dubouchage est l'œuvre du second Empire. Le plan d'une ville neuve est, en effet, proposé le 
20 juin 1862 sur l'emplacement d'une vaste prairie entre Carabacel au pied de la colline de 
Cimiez et le grand axe Nord-Sud, l'avenue du Prince Impérial.  L'exécution de ce plan est 
menée avec une célérité remarquable.  

Au nord du faubourg St jean Baptiste sur la rive droite du Paillon, la rue Gioffredo en 
E-W est ouverte dès 1863. Le maire de Nice, Malausséna, achève la construction de l'avenue 
du Prince Impérial ; c'est à l'est de cet axe N-S que sont tracées perpendiculairement les rues 
Pastorelli, Delille, Alberti, Gubernatis et de l'Hôtel-des-Postes. Bientôt, le Paillon est 
recouvert entre Alberti et Gubernatis. Lancée par le Second Empire, l'entreprise est continuée 

sous la IIIe République qui achève la couverture du Paillon jusqu'à la mer et construit le 
Casino Municipal en l884. Depuis la fin du XIXe siècle la configuration du quartier 

Dubouchage n'a presque pas évolué ; seuls des noms de rues ou d'avenues ont parfois changé, 
mais le plan initial est scrupuleusement respecté.  
 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER 
  
Dès 1896, le quartier Dubouchage offre un plan quadrillé d'artères parallèles et 

perpendiculaires au paillon. Les premières sont des avenues larges qui se prêtent encore 
aujourd'hui une circulation aisée d'ouest en est et sont empruntées par les principales lignes du 
réseau urbain ; elles attirent les grands magasins et les cafés. Les secondes facilitent la 
pénétration en nord-sud et vice-versa du quartier et aussi de la ville. L'élément collecteur 
principal est, à la limite occidentale du quartier, l'actuelle avenue Jean-Médecin, 
anciennement du prince Impérial de la gare, puis de la Victoire; en direction de la mer, elle 
débouche sur la place Masséna, une des plus célèbres attractions touristiques de la cité. Le 
Paillon est recouvert d'abord du pont Garibaldi à la mer puis jusqu’au Pont Barla en 1964, 
enfin jusqu'au palais des expositions en 1976 ; ce gain territorial autorise ouverture au sud-est 
du quartier de modernes boulevards sur les quais du Paillon recouvert et transformé en un 
grand parc à autobus, autocars (gare routière) et voitures. (Voir fig. 1) Le plan du quartier 
Dubouchage n'a pas été modifié depuis la fin du XIXe ; il n'est donc pas étonnant d'y trouver 
une majorité d'immeubles anciens : 101 ont été construits avant 1870, 272 entre 1871 et 1914, 
49 entre 1915 et 1930, 23 entre 1940 et 1953 et 30 depuis 1954. Ainsi 373 édifices sur 476 
sont en place avant 1914, pour la plupart, avant 1896 puisque à cette date, le plan du quartier 
révèle une occupation des sols presque achevée. Les seuls grands aménagements réalisés 
depuis 1954 sont périphériques : sur le boulevard Dubouchage, un grand immeuble est en 
cours d'achèvement sur l'emplacement du temple protestant, alors que sur la rive nord, le 
complexe résidentiel moderne des Empereurs prépare l'implantation d'un grand complexe 
commercial, Nice-Etoile. L'intérieur du quartier, les principales réalisations sont rue Pastorelli 
le building Nice-Europe, siège de nombreuses sociétés et immeubles de bureau, et un grand 
immeuble en cours de construction l'emplacement de l'imprimerie du journal Le Patriote. Les 
rénovations les plus intéressantes sont celles des grands hôtels et grands magasins du quartier. 
Dans l'ensemble, les immeubles sont hauts, en général de 4 étages et davantage 120 cependant 
sont au-dessous de la moyenne : 5 n'ont pas d'étage, 30 en ont  deux et 55 en ont trois ; mais 
350 immeubles ont quatre (123), cinq (149) ou six étages et davantage (78). La catégorie la 
mieux représentée est donc celle du parc immobilier à cinq étages (32 %) alors que les  
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catégories inférieures à trois étages entrent pour 14 % seulement dans le total. Les villas ont depuis 
longtemps disparu.  
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415 immeubles (88,2 %) sont subdivisés en logements ou (30) en chambres d'hôtel-pension ; 25 
abritent des activités diverses, lycées, banques, Chambre de Commerce. Assez souvent, des banques 
ou de grands cafés occupent le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, tels la Société Marseillaise 
de Crédit avenue Jean Médecin ou le Café de Paris rue Pastorelli. 197 immeubles ont plus de 9 
logements mais leur distribution dans le quartier est inégale. Sur le boulevard Jean-Jaurès, la moyenne 
est de deux logements par étage, souvent un seul ; sur le boulevard Dubouchage, côté pair, 191 
Logements sont offerts par 17 immeubles à cinq étages et, côté impair, 430 logements par 21 
immeubles. Au total pour les appartements du quartier Dubouchage, les moyennes sont de trois pièces 
et de trois habitants par logement. Il n'y a donc pas de surpeuplement dans ce secteur riche de Nice, 
encore que les conditions de confort aient été longtemps inférieures à le moyenne locale. 

 
            En 1954, Raoul Blanchard constate que seulement 10 %  des appartements y sont dotés du 
chauffage central et 20 % d'une salle d'eau. Dubouchage est alors le quartier central le moins bien 
équipé. Il est vrai qu'en 1962, les pourcentages respectifs1 passent à 26 et 66.95 % des appartements 
ont alors l'eau, le gaz et des W.C. La période actuelle est celle des modernisations des intérieurs. 

 
LES  ETAPES DU VIEILLISSEMENT  DE LA POPULATION 

 
Dès 1926, le peuplement du quartier est à peu près terminé ; en effet, la population, 

qui e augmenté d'un tiers (33,4%) depuis 1896, s'accroît de 7,2 % seulement entre1926 et 
1962. Lc saturation entraîne, par manque d'insertion d'éléments jeunes dans le population une 
stagnation démographique et un vieillissement remarquable. Ce dernier se traduit par une 
diminution toujours plus accentuée des pourcentages d'enfants de moins de dix ans : 10,5 en 
1896 (973 jeunes), 7,8 en 1926 (865), 6,8 en 1962 (828). En contrepartie, les tranches d'âges 
inscrites entre 60 et 70 ans progressent de 6,1 % (513 personnes) à 9,9 % (1 .099) puis 14,4 % 
(1.218) dans les mêmes laps de temps ; mieux, les habitants de plus de 80 ans sont 65 en 1896 
(0,8 %), 160 en 1926 (1,4%) et 833 (6,9%) en 1962. Normal en 1896 et 1926, le taux de 
natalité tombe en 1962 à 10% (11 pour Nice, 18 pour la France). Les pyramides d'âges (voir 
fig. 2) résument les étapes de cette décadence. 
Dès la fin du siècle dernier, la population féminine est en assez forte majorité (de 53 alors à 
57 % en 1962), surtout dans les classes âgées : Dubouchage est un quartier de vieilles 
femmes. En 1896 comme en 1926, le nombre des femmes de 20 à 49 ans, donc en âge de 
procréer, est en rapport (2.420 et 3.402) avec l'accroissement de population, il ne l'est plus, en 
1962, date où les mêmes classes d'âge ont seulement 1.900 représentantes. Un taux de 
fécondité très bas (55 % est très inférieur à la moyenne française (94%). Aux trois 
recensements étudiés, la place des moins de vingt ans dans la société féminine s'amenuise de 
26, à 18,4, puis 16,6 %, alors que les personnes âgées de soixante ans et davantage obtiennent 
des pourcentages respectifs de 9,5, puis 15,3 ; enfin 37,8. Les mutations sont moins sensibles 
chez les hommes où la place faite aux classes âgées s'échelonne entre 9,8, puis 17,8 et en fin 
37,3 % et celle qui revient aux jeunes diminue assez lentement (29,3 %, 22,4 et 23,7 La 
société masculine offre des contrastes moins marqués. L'accroissement du nombre des 
ménages (1.442, puis 1.882, enfin 1.921) est plus lent que celui de la population. D'autre part, 
la moyenne d'age des couples est de plus en plus élevée les classes les plus représentatives 
sont en 1896 celle des 30-39 ans (882 individus), en 1926 celle des 40-49 ans (1.068) et en 
1962 des 50-59 ans (1.152). La population se renouvelle grâce à un bilan migratoire 
favorable. En 1962, 4.693 des 11.922 habitants, soit 39.4 %, sont des niçois d'origine ; 4.318 
(36,2 %) viennent des départements français renforcés par 622 pieds-noirs (5,2 %); la colonie 
étrangère amputée de 1.367 naturalisés (11,5 %). Trait significatif, 8 métropolitains sur 10 
venus s'installer à Nice ont plus de soixante ans, alors que 65 % des français d'Algérie sont 

                                                           
1 Sur 4.064 logements, 3.944 ont l'eau, 3.812 le gaz, 3.715 des W.C. intérieurs, 2.726 une douche et 1.065 
le chauffage central. 
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dans des classes d'âge plus jeunes. La contribution de l’immigration étrangère serait 
proportionnellement aussi élevée qu'en 1926 (2.182 individus) sans le jeu des naturalisations. 
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DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION ETRANGERE 

La participation des étrangers, italiens surtout, à la vie du quartier est toujours intéressante: 
cela malgré le camouflage des naturalisations qui ramènent les chiffres officiels des 
ressortissants transalpins de 1.075 en 1896 et 1.584 en 1962. Ils n'en forment pas moins le 
principal groupe et unique (58 % des étrangers). Leur comportement démographique est 
semblable à celui des français en 1896 comme en 1926,  paradoxalement, ici, l'élément 
féminin est à ces deux dates largement majoritaire 2 (59,1 et 59,6 % du peuplement italien). 
Facilement assimilée, cette population de renfort est, elle aussi, frappée de vieillissement : 
42%  des individus ont plus de soixante ans. 

 

 

LES ACTIVITES DES  HABITANTS 
 

Depuis un siècle, Dubouchage joue un rôle commercial, né du tourisme mais aussi 
d'une fréquentation par les habitants de la région niçoise. L'est de l'avenue Jean Médecin paie 
115 des patentes, prélève 13,6 % des bénéfices commerciaux et abrite 14 % du personnel de 
services, 19 % des cadres supérieurs et moyens de la ville. C'est un quartier d'affaires qui 
fournit de nombreux emplois.  

En 1896, les 4.192 actifs constituent 50,3 % de la population ; en 1926, avec 5.552 
travailleurs, 49.9 % chiffres ramenés à 4.228 et 40,5 % en 1962. Déjà apparaît alors une des 
caractéristiques actuelles, une large place laissée aux inactifs, gens âgés et retraités. D'un 
recensement à l'autre, il y a glissement vers le haut de la pyramide des âges des tranches de 
maximum d'activité. En 1896, les plus nombreux sont les hommes de 30 à 40 ans et les 
femmes de 20 à 30; en 1962, la catégorie principale des travailleurs des deux sexes s'inscrit à 
l'étage compris entre 50 et 60 ans. Mieux les actifs âgés de 60-70 ans sont aussi nombreux 
que ceux de 20 à 30 cas (voir fig. 2). 

                                                           
2 en 1896, 636 femmes pour 439 hommes ; en 1926, 942 pour 642. 
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En pourcentage, la population active masculine est en légère augmentation, mais, en 

valeur absolue, elle diminue tout comme la population féminine, amputées respectivement de 
363 travailleurs et 361 actives depuis 1926. Résultat, le dynamisme économique propre du 
quartier en souffre, d'autant plus que la colonie italienne a suivi une évolution analogue : la 
part des actifs dans cette population tombe de 71 % en 1396 et 1926 à 43,3%. Seul trait 
original, la main d'œuvre féminine l'emporte aussi bien en 1896 (55,7 %) qu'en 1926 et 1962 
(51,7 %). 

Quelques jardiniers (15 en 1896,9 en 1926) et des horticulteurs qui vont travailler en 
dehors de l'agglomération (respectivement 11, 46 puis 22 en 1962) sont les derniers 
représentants du secteur primaire. Les diverses branches du secteur secondaire, le Bâtiment en 
particulier, emploient 29,8% des actifs en 1896, 239 % en 1926 et 27 % en 1962. Couturières 
et tailleurs sont nombreux ; d'autres débouchés sont offerts par les divers artisanats et 
quelques industries alimentaires. Les fonctions tertiaires intéressent trois actifs sur quatre 
(69,5 % en 1896), pourcentage supérieur à la moyenne de Nice (63 %). En 1962, résident dans 
le quartier 639 commerçants, 229 artisans-commerçants, 364 employés de commerce, 300 
cadres commerciaux, 210 employés divers; soit ou total 1.742 habitants intéressés par les 
diverses formules de négoce. 

 
 
LES INACTIFS 
 

Les habitants de Dubouchage contribuent moins qu’autrefois aux activités économiques de 
leur quartier ; en contrepartie, la place prise par les inactifs est en progression spectaculaire : 
4.142 individus en 1896 soit 49.7% de la population, 5.405 en 1926 (50.1%) et 7.094 en 1962 
(59.5%). Les habitants de moins de 20 ans n’interviennent que pour une faible part dans cette 
augmentation de la classe des marginaux de l’économie : ils sont 1.867 en 1896, 1.747 en 
1926 et 2.187 en 1962. Dans les catégories d’âge inscrites entre  20 et 60 ans, les taux 
d'inactivité masculins seraient en diminution, sens la prolongation des études au-delà de l’âge 
de la majorité. Le fait nouveau, c'est une diminution d'un tiers (1.479 en 1962 et 2.185 en 
1926) du nombre des femmes inactives. La compensation joue au-dessus de la barre des 
soixante : si 473 hommes ne travaillent pas (225 en 1926), c'est le cas de 1.336 femmes (496 
en 1926). La classe âgée oisive englobe 9,1 % de l'élément masculin marginal, mais 26,7 % 
du secteur féminin. Dubouchage est un quartier de femmes âgées, sans profession, rentières 
ou retraitées (1.105 vivent de retraites). 

La population scolarisée de 871 élèves et étudiants se répartit dans le secteur entre le lycée 
Masséna d’une capacité de 1.500 places (1/3 pour la préparation aux grandes écoles), le 
groupe scolaire Rothschild (1.000 élèves). Le lycée technique, l’école supérieure de 
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Commerce et sept cours privés (certains de 200 élèves). A lui seul, le lycée d’Etat, devenu 
Masséna en 1961, a, à son tableau de service, 120 professeurs. 

Le quartier Dubouchage3 tient encore un rôle de premier plan dans le fonctionnement 
du centre-ville, moins à cause de la nature de son peuplement propre que du fait de sa 
situation stratégique entre vieille ville et gare. Dubouchage est une création urbaine et tou-
ristique de la deuxième moitié du siècle dernier. Comme son voisin, le quartier Lépante, il a 
hérité de cette période historique faste une collection de bâtiments administratifs : écoles, 
lycées, hôtel des postes, hôpital, préfecture-annexe, trésorerie, Chambre de Commerce,  

                                                           
3 l’analyse de l’infrastructure commerciale est inspirée d’une communication présentée par le professeur jean 
Miege au colloque de géographie appliquée de Liège en septembre 1975. 
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certains gênés aujourd'hui par le manque de place. Dans la plupart des secteurs commerciaux 
et de service, Dubouchage, titulaire de 800 raisons sociales, de 173 cabinets médicaux ou 
para-médicaux, de 357 services juridiques et financiers, l'emporte sur Lépante dont les 
potentiels respectifs s'arrêtent à 660 commerces, 109 officines et praticiens, 108 cabinets 
d'affaires (voir fig. à 9).  
Dubouchage est le quartier de l'habillement et du prêt à porter (127 magasins), des divers 
équipements ménagers (189 firmes), des banques et bureaux de change (27 pour 5 à Lépante). 
Au cœur du quartier, l'hôpital St Roch justifie une certaine prépondérance des cabinets de 
médecins spécialistes et généralistes, de pharmacies à gros chiffre d'affaires, de centres de 
soins dotés de kinésithérapeutes et d'infirmières. De même, de fortes concentrations de 
services juridiques et financiers se sont opérées dans les parages de la Chambre de Commerce 
sur le boulevard Carabacel, de l'hôtel des Postes de la place Wilson, surtout à une date récente 
à l’intérieur d’un complexe d’affaires Nice Europe. Sur une centaine de mètre entre les rues 
Pastorelli et de l’hôtel  des Postes, s’alignent au long d’une voie privée une douzaine de 
magasins de luxe et de demi-luxe, mais les étages sont occupés par les bureaux de 87 raisons 
sociales : 21 sièges locaux de société parmi lesquelles la Hénin. I.B.M. Ugine, Gan-Drouot, 6 
banques ou établissements de crédit, 8 sociétés civiles et 3 agences immobilières, 8 sièges 
d'assurances et 4 sociétés d'import-export, sans compter divers services, 10 experts-conseils et 
6 professions médicales. Cette formule moderne de regroupement de capitaux et de 
techniciens des affaires en un immeuble polyvalent est le témoignage de l'effort contemporain 
de remodelage et de renouvellement des activités de Dubouchage elle annonce le futur 
complexe de la Charité, prévu au nord-ouest du boulevard en bordure de l'avenue Médecin, 
projet amorcé par l'ouverture de 2.200 places de parking mais réalisation retardée par la 
conjoncture économique.  

De la "belle époque", Dubouchage a gardé en héritage 243 commerces (174 à Lépante) 
fréquentés par une clientèle de villégiateurs et de tourisme ; toutefois, trois douzaines de 
brocanteurs se sont regroupés sur le quai du Paillon, au voisinage de la gare routière. 
L'équipement du quartier est complété par 62 hôtels ou meublés et 58 bars et restaurants, in-
frastructure d'ailleurs analogue à celle de Lépante pourvu de 51 et 56 exemplaires dans ces 
deux catégories. La répartition géographique de ces implantations au service des visiteurs est 
curieusement distribuée entre le vieux Nice et la gare en trois groupes séparés par les blocs 
des grands magasins et des immeubles administratifs. (voir fig. f4).  

Les succès des rayons d’alimentation des Galeries Lafayette auprès de diverses clientèles 
restreint le rôle de ces types de commerce (50 exemplaires) dans un quartier où la population 
vieillit et le peuplement est en stagnation. Les densités des magasins de produits 
alimentaires sont, au contraire, bien plus fortes dons le nord de Lépante (83 boutiques) proche 
de la gare, mais aussi animé par l'un des quatre grands marchés populaires de la ville, doté 
d'une trentaine d'étals ou de stalles.  

Au total, l'évolution du quartier Dubouchage est loin d'être achevée, car une 
rénovation interne des pâtés d'immeubles est seulement amorcée. L'effort de régénération doit 
se poursuivre sur au moins trois des façades de l’îlot. Déjà les quais du Paillon sont aménagés 
en esplanade, hormis l'emplacement du casino municipal et de la gare des autobus ; c'est un 
préalable favorable à une restauration des édifices ainsi dégagés par les grandes réalisations 
municipales de couverture du Paillon. La prochaine mise en service de l'autoroute de contour-
nement de Nice par le nord et l'achèvement de la voie rapide dans la traversée de la ville sont 
susceptibles de rendre au boulevard Carabacel une tranquillité perdue depuis des années, 
valorisant ainsi une ancienne artère de desserte de l'aristocratique colline de Cimiez. Grand 
axe est-ouest de grande circulation diurne emprunté par les voitures particulières, le boulevard 
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Dubouchage est l'objet d'améliorations constantes aussi bien lui-même que ses deux rives ; 
c'est entre Paillon et voie ferrée un ruban verdoyant de platanes municipaux et de petits 
jardins privés ; beau décor et environnement agréable ont attiré sur son versant méridional les 
bureaux des services financiers, immobiliers et juridiques, tandis que le côté Lépante est 
jalonné par des cabinets médicaux. La fortune actuelle de Dubouchage tient à une insertion 
heureuse dans un cadre urbain central où 3.000 places sont offertes au stationnement de 
voitures sur une demi douzaine d'emplacements périphériques tout proches entre les deux 
grands itinéraires pour piétons, le pittoresque vieux Nice et le complexe touristique de la rue 
Masséna. 

                                  
                                         Laboratoire de Géographie Raoul Blanchard.  
                                         Mise au point des figures par Jean Ottavi 
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