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Nice et l’Italie : une forte relation d’amitié et de coopération, une 
histoire commune dont, il y a cent ans, au printemps 1915, 
l’entrée en guerre de « la sœur latine » aux côtés des alliés de 

la France a constitué un chapitre important, alors même que plus 
de 30 000 ressortissants italiens, un quart de la population niçoise !, 
vivaient et travaillaient dans notre ville. Une cité qu’ils avaient, plus 
qu’aucune autre communauté, contribué à faire prospérer tout au long 
du XIXe siècle, venus du Piémont, de Ligurie, de Vénétie, de Toscane, 
d’Ombrie, de Sicile, avec leurs cultures et savoir-faire. C’est un peu de 
mon histoire personnelle, un élément commun de notre patrimoine.
Beaucoup sont revenus du front et ont fait souche à Nice, choisissant 
de devenir Français. D’autres ont laissé leur vie dans les montagnes 
du Trentin ou les hôpitaux militaires de Vénétie, plongeant dans le 
deuil et l’affliction des familles venues chez nous avec l’espérance 
d’une vie meilleure. Seuls figurent aujourd’hui sur le monument aux 
morts du quai de Rauba-Capeù les volontaires qui, dans le souvenir 
de Giuseppe Garibaldi, enfant du port de Nice, s’étaient engagés dès 
l’été 1914 pour combattre, en Argonne, sous uniforme français.
L’exposition du service des Archives, présentée jusqu’à la fin de 
l’année 2015, entend rendre hommage à tous ces Italiens qui ont 
construit la Nice de la Belle Époque et ont servi durant la Première 
Guerre mondiale, sous l’uniforme du royaume d’Italie ou celui de 
la République française. Elle évoque les événements politiques 
et militaires, mal connus souvent de ce côté-ci des Alpes, qui ont 
scandé ces années de guerre. Mais elle rappelle également le passé 
sarde de Nice avant 1860 et donne la part belle à la vie quotidienne de 
cette communauté dans nos quartiers, de Saint-Roch à Saint-Isidore : 
cigarières, nourrices, ouvriers agricoles, marbriers, menuisiers, maîtres 
d’hôtels, au travail, dans les sociétés sportives, à l’église ou encore au 
théâtre.

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur
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NIZZA 1915 : 
L’ITALIA ENTRA 
IN GUERRA
Una mostra a cura del Service 
des Archives

organizzata nell’ambito delle 
commemorazioni del Centenario 
della Prima Guerra mondiale

20 aprile -18 dicembre 2015

Ni izza e l’Italia: un rapporto stretto di amicizia e di cooperazione, 
una storia comune nella quale un capitolo importante si è scritto 
cento anni fa, nella primavera del 1915, con l’entrata in guerra 

della «sorella  latina » a fianco degli alleati della Francia. Allora 
vivevano e lavoravano a Nizza oltre 30 000 cittadini italiani, un quarto 
della popolazione cittadina! Provenienti da Piemonte, Liguria, Veneto, 
Toscana, Umbria e Sicilia, avevano portato  con sé la loro cultura e il 
loro know-how e, nel corso del XIX secolo avevano contribuito alla sua 
prosperità, più di  qualunque altra comunità. É anche un po’ la mia 
storia personale, un elemento comune del nostro patrimonio.
Tornati dal fronte molti hanno messo radici a Nizza scegliendo di 
diventare francesi. Altri hanno perso la vita sulle vette del Trentino 
o negli ospedali militari del Veneto, facendo sprofondare nel lutto e 
nell’afflizione famiglie venute qui nella speranza di una vita migliore. 
Oggi, sul monumento ai caduti del quai de Rauba-Capeù figurano 
solo i volontari che, nel ricordo di Giuseppe Garibaldi, nato sul porto 
di Nizza, nell’estate del 1914 avevano vestito l’uniforme francese per 
combattere sul fronte delle Argonne.
La mostra allestita dal Service des Archives che durerà fino alla fine 
del 2015, vuole rendere omaggio a tutti gli italiani che hanno costruito 
la Nizza della Belle Époque e hanno indossato l’uniforme del Regno 
d’Italia o della Repubblica francese nella Prima Guerra mondiale. Oltre 
a rievocare gli avvenimenti politico-militari, spesso poco conosciuti su 
questo versante delle Alpi, che hanno scandito quegli anni di guerra, 
la mostra illustra anche il passato sardo di Nizza, prima del 1860, e 
dedica ampio spazioalla vita quotidiana di questa comunità nei 
quartieri da Saint-Roch a Saint-Isidore: sigaraie, balie, braccianti 
agricoli, marmisti, falegnami, maître d’hotel, al lavoro, nelle società 
sportive, in  chiesa o a teatro.

Christian Estrosi
Parlamentare –Sindaco di Nizza

Presidente della Métropole
Nice Côte d’Azur
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NICE ET 
SES ITALIENS 
DE LA 
RESTAURATION 
AUX ANNÉES 
1930

REGARD SUR LES 
ITALIENS À NICE, DE 
LA RESTAURATION À 
L’ANNEXION
(1814-1860)
Simonetta 
TOMBACCINI- VILLEFRANQUE
Archives départementales des 
Alpes-Maritimes

Déjà au XVIIIe siècle Nice n’était pas 
une destination inconnue pour 
les habitants de la péninsule, ni 

du reste anodine, en raison d’abord du 
port franc, qui attirait une multitude de 
négociants, capitaines et patrons de 
bâtiments, au passé parfois douteux, 
venus chercher un abri et le stimulant 
pour refaire surface, sous la protection 
de la croix blanche de Savoie. Elle ne 
l’était pas non plus dans le domaine 
culturel. Preuve en est, d’une part, les 
contacts noués par des autochtones 
avec des imprimeurs toscans, ligures 
et piémontais, qui s’empressaient 
d’expédier dans le comté des caisses 
de livres, de l’autre, la venue dans la 
cité d’impresarii débarquant avec un 
riche répertoire d’airs et cavatines, 
imprimés notamment à Florence, sûrs 
de rencontrer l’engouement du public1. 
Et ils n’avaient pas tort, si l’on songe 
que l’avocat puis sénateur Charles 
Cristini, Niçois originaire d’Utelle, se 
délectait des poèmes du Tasse et du 
Métastase et tirait vanité des partitions 
originales, dont les sérénades de Nicoló 
Porpora, qu’il possédait2. À en croire 
les sources d’archives, entre le monde 
italien et la gent niçarde il y avait alors – 
pour emprunter un vers d’Ugo Foscolo 
– « una corrispondenza d’amorosi 
sensi », à savoir une communauté 
1 Concernant l’envoi de livres d’Italie et le réper-
toire des partitions musicales, appartenant à l’im-
presario Jérôme Cordella, voir Arch. dép. Alpes-
Maritimes, fonds de la préfecture de Nice, 2 B 
38, document du 9 décembre 1757 et fonds du 
consulat de commerce et de mer de Nice, 3 B 54, 
70 et 74, ordonnances des 20 septembre 1762, 
16 février 1780, 11 et 29 avril 1785. 
2  Carlo CRISTINI, Ville de Nice. Article extrait du 
dictionnaire géographique, Nice, 1792 et intro-
duction à Opere del signor abate Metastasio, 
tomo 15, 1785, p. 3-4. 

de valeurs spirituelles et d’affections, 
malgré les différences inéluctables 
caractérisant les deux partenaires. 
Rien d’étonnant donc si, sous la 
Restauration, des hivernants nobles 
et roturiers, de toutes provenances, 
allaient suivre les brisées de ces 
pionniers, côtoyant le lot des 
fonctionnaires de la monarchie 
savoisienne. À cette élite sociale 
vint s’ajouter, au fur et à mesure, 
quantité d’obscurs compatriotes, 
partis notamment du Piémont et de 
Ligurie, de leur propre chef ou conquis 
par les propos alléchants d’habiles 
entrepreneurs. Elle s’enrichit encore 
davantage au cours de la décennie 
préludant à l’unité de l’Italie, la ruine du 
rêve de délivrance nationale en 
1848-1849, puis l’échec des 
insurrections mazziniennes jetant 
sur les routes de l’exil des réfugiés 
politiques lombards, napolitains, 
siciliens, émiliens ou toscans. C’était 
un échantillon humain qui, par ses 
composantes hétérogènes, annonçait 
la colonie transalpine du XXe siècle. 

DES HIVERNANTS DE TOUS HORIZONS

La ville de Nice est bien belle. Il y a 
beaucoup de maisons neuves très 
bien bâties, une superbe terrasse 

le long de la mer, un beau théâtre 
construit sous les auspices de 
Charles-Félix et des auberges 
montées avec la plus grande propreté 
et une élégance digne des grandes 
capitales »3. Ainsi s’exprimait 
l’intendant général Des Ambrois 
dès son installation dans le comté 
en octobre 1841, une description 
enchanteresse propre à captiver ceux 
qui, outre-Alpes, souhaitaient passer 
l’hiver sous le soleil méditerranéen.
En fait, la cité jouissait d’une renommée 
qui avait déjà dépassé les frontières du 
royaume de Sardaigne. C’est pourquoi, 
à la fin des années 1820, le prince de 
Canosa, ancien ministre du roi des 
Deux-Siciles, avait demeuré dans une 
villa de la campagne niçoise, même 
trop longtemps pour les propriétaires 
qui, à son départ, avaient découvert 
les dégâts causés par un hôte bien peu 
3 Au sujet de la correspondance de l’intendant 
Des Ambrois voir Armance ROYER, « Des 
Ambrois, intendant général de la Division de Nice 
(octobre 1841-août 1844) », dans Celebrazioni 
centenarie in onore del cav. Luigi Francesco Des 
Ambrois de Névache, Oulx, 1974, p. 35-81.

«
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UNO SGUARDO AGLI 
ITALIANI DI NIZZA,TRA 
RESTAURAZIONE E 
ANNESSIONE 
(1814-1860)
Simonetta 
TOMBACCINI-VILLEFRANQUE
Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime

Già nel Settecento, Nizza non era 
una destinazione sconosciuta per gli 
abitanti della penisola, né tantomeno 
irrilevante, dapprima per l’esistenza 
del porto franco, che attirava 
frotte di commercianti e capitani di 
bastimenti, dal passato anche non 
proprio immacolato, venuti in cerca 
di un rifugio e di uno stimolo per 
ricominciare a vivere, ponendosi sotto 
la protezione della croce bianca dei 
Savoia. Non lo era neppure sul piano 
culturale e lo dimostravano i contatti 
allacciati da autoctoni con tipografi 
toscani, liguri e piemontesi, che si 
premuravano di spedir loro casse 
di libri, nonché l’arrivo in città di 
impresari teatrali, che sbarcavano con 
un ricco repertorio di arie e cavatine, 
stampate per lo più a Firenze, certi 
di suscitare l’ambita risonanza1. Non 
a torto probabilmente, se si pensa 
che l’avvocato poi senatore Carlo 
Cristini, un nizzardo originario di 
Utelle, si dilettava dei versi del Tasso 
e del Metastasio e si inorgogliva di 
possedere partiture originali, tra cui le 
serenate di Nicolò Porpora2. Stando 
alle fonti scritte, tra il nome italiano 
e la gente nicese pare vi fosse allora 
– per dirla con Ugo Foscolo – una 
« corrispondenza d’amorosi sensi », 
1 In merito alle spedizioni di libri dall’Italia e al 
repertorio di partiture musicali, rinvenute in casa 
dell’impresario Gerolamo Cordella, v. Archivio 
dipartimentale delle Alpi Marittime, fondo 
della prefettura di Nizza, 2 B 38, documento 
del 9 dicembre 1757 e fondo del consolato di 
commercio e di mare di Nizza, 3 B 54, 70 e 74, 
ordinanze del 20 settembre 1762, 16 febbraio 
1780, 11e 29 aprile 1785. 
2  Carlo CRISTINI, Ville de Nice. Article extrait du 
dictionnaire géographique, Nice, 1792 e introdu-
zione a Opere del signor abate Metastasio, tomo 
15, 1785, pp. 3-4. 

NIZZA E 
I SUOI ITALIANI 
DELLA 
RESTAURAZIONE 
AGLI ANNI 
TRENTA

una specie di intesa di mente e di 
cuore, pur con le differenze che 
caratterizzavano l’uno e l’altra. 
Niente di strano dunque se, negli 
anni della Restaurazione, visitatori 
e villeggianti, nobili e borghesi di 
svariate provenienze, si misero sulle 
orme di questi precursori e degli 
impiegati sabaudi assegnati in loco. 
Un’élite sociale a cui si aggiunsero 
schiere di anonimi conterranei, partiti 
principalmente dal Piemonte e dalla 
Liguria, di loro spontanea volontà o in 
seguito alle parole suadenti di scaltri 
imprenditori. E si arricchí ulteriormente 
nel decennio di preparazione all’unità 
d’Italia, allorché la caduta del sogno di 
riscossa nazionale nel 1848-1849 e il 
fallimento delle successive insurrezioni 
mazziniane gettarono sulle strade 
dell’esilio pattuglie di patrioti lombardi, 
napoletani, siciliani, emiliani o toscani. 
Era un campione umano che, per 
le sue sfaccettature e componenti 
eterogenee, preannunciava la 
comunità transalpina del XX secolo.

 VILLEGGIANTI DI OGNI ORIZZONTE 

La ville de Nice est bien belle. Il y a 
beaucoup de maisons neuves très 
bien bâties, une superbe terrasse 

le long de la mer, un beau théâtre 
construit sous les auspices de 
Charles-Félix et des auberges 
montées avec la plus grande propreté 
et une élégance digne des grandes 
capitales »3. Cosí scriveva l’intendente 
generale Des Ambrois non appena 
insediatosi nella contea nell’ottobre 
1841, un inno fatto quasi apposta per 
invogliare chi, al di là delle Alpi, ambiva 
svernare sotto il sole mediterraneo.  
La città godeva invero di una 
rinomanza che, da tempo, aveva 
superato i confini del regno sardo ; 
non per nulla, nello scorcio degli 
anni 1820, il principe di Canosa, 
già ministro del re delle Due Sicilie, 
si era attardato in una villa della 
campagna nizzarda, persino troppo 
a lungo per i proprietari che, alla 
sua partenza, avevano scoperto i 
danni arrecati da un ospite ben poco 
riguardoso. É vero comunque che 
3 La corrispondenza dell’intendente Des Ambrois é 
citata nell’articolo di Armance ROYER « Des Am-
brois, intendant général de la Division de Nice (oc-
tobre 1841-août 1844) » in Celebrazioni centenarie 
in onore del cav. Luigi Francesco Des Ambrois de 
Névache, Oulx, 1974, pp. 35-81 

«
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distingué. Il est vrai toutefois qu’au fil 
du temps la clientèle s’était accrue et 
diversifiée. À présent on rencontrait des 
fonctionnaires ou des militaires sardes, 
comme l’inspecteur Gaétan Incisa 
de Camerana, le major d’infanterie 
Louis Margaria et le commandant 
des carabiniers Frédéric Lovera de 
Maria, ou bien des membres de leurs 
familles, telle la veuve de l’intendant 
Crotti de Costigliole, résidant avec son 
gendre, le diplomate Victor Tettù de 
Camburzano. Ne manquaient pas non 
plus des nobles d’autres régions, à 
l’instar de Paulucci de’ Calboli, natif de 
la Romagne papale ou du Génois Ugo 
Spinola, ni des bourgeois pourvus de 

rentes substantielles, si l’on se fie à la 
liste des étrangers dressée par L’Avenir 
de Nice en décembre 1855.

D’aucuns, de passage, logeaient 
dans un hôtel – le comte Sclopis 
par exemple prisait celui dit « des 
Étrangers » – ou louaient un 
appartement dans les faubourgs à 
la mode, récemment aménagés aux 
alentours de la Croix-de-Marbre, de 
la place Masséna ou au pied de la 
colline de Cimiez, tandis que d’autres, 
résolus à se fixer durablement, 
s’improvisaient bâtisseurs. Ce fut la 
décision du comte Louis Margaria qui 
s’attela à transformer un bien-fonds 
avec maisons civile et rustique, qu’il 

avait acquis dans le voisinage de 
Saint-Pierre d’Arène, en une élégante 
propriété où, réceptif aux goûts de 
l’époque, il acclimata bambous et 
fougères d’Australie. Le marquis 
Fardella de Torre Arsa en fit de même 
dans le quartier champêtre de la Buffa, 
faisant construire une villa selon le 
modèle architectural de Nice, avec un 
belvédère central et deux terrasses 
latérales. Il n’oublia pas d’aménager 
le jardin, agrémenté par surcroît de 
pavillons et volière et d’équiper les 
intérieurs avec les dernières trouvailles 
du savoir-vivre, c’est-à-dire un foyer en 
fonte pour la cuisine et les désormais 
incontournables « W.C. à l’anglaise »4. 
Affranchis de la tyrannie des 
contingences matérielles, ces riches 
transalpins se consacraient aux 
activités typiques du milieu auquel 
ils appartenaient. Ainsi hantaient-
ils les salons de la bonne société et 
passaient-ils des heures aux tables 
de jeu, funeste distraction pour ceux 
qui, à l’image du baron Mazza, y 
perdaient leur patrimoine, mais pas 
tout à fait vaine lorsque, entre deux 
parties de whist, on avait la chance de 
capter des informations utiles pour le 
gouvernement. Car, relatait un habitué, 
« Nice est une bonne position pour 
observer et constater les véritables 
sentiments des hommes politiques. 
N’ayant nul motif pour feindre ou se 
gêner, ils se laissent aller facilement 
à manifester leur véritable opinion »5. 
Les personnes au penchant chicanier 
poursuivaient en justice des artisans 
locaux, accusés d’avoir bâclé leur 
tâche, pendant que les tenants du 
libéralisme prônaient des changements 
dans l’ordonnancement de la chose 
publique, ne serait-ce qu’au niveau 
municipal. En revanche, les esprits 
dévots plaidaient la cause de l’Église 
à l’aide de journaux édités sur place, 
comme Victor de Camburzano, par 
ailleurs « très hostile aux sectaires »6. 
4 Pour les propriétés de Louis Margaria et Fardella 
de Torre Arsa, voir Arch. dép. Alpes-Maritimes, 
3 E 12/274, acte du 22 avril 1851 et 3 FS 158, 
expertise du 16 juin 1859. 
5 Camillo di CAVOUR, Epistolario, sous la 
direction de Carlo Pischedda et Rosanna Roccia, 
vol. 16 (1859), Firenze, 2000, p. 22.
6 « Champion convaincu et respectable du sys-
tème de gouvernement absolu et très hostile aux 
sectaires », selon le jugement donné par Anto-
nio MANNO dans Il patriziato subalpino. Notizie 
di fatti storiche genealogiche feudali ed araldiche 
desunte da documenti, vol. XXVI, p. 123.

Portrait de l’intendant Alexandre Crotti de Costigliole, 
lith. Gervasoni d’après un portrait par Barberi.
Bibliothèque de Cessole, Nice

Ritratto dell’intendente Alexandre Crotti di Costigliole, 
litog. Gervasoni tratto da un ritratto di Barberi.
Biblioteca di Cessole, Nizza 

Ils s’activaient par plaisir ou sens du 
devoir, ne nouant cependant que des 
relations superficielles dans le pays 
d’accueil. Puisque leur monde était et 
restait au-delà de la crête des Alpes. 

LES PREMIÈRES VAGUES DE MIGRANTS 
ÉCONOMIQUES

Pendant les mêmes années, 
d’autres transalpins affluaient dans 
le Comté. Il s’agissait d’hommes 

et de femmes qui avaient quitté leurs 
foyers, poussés par la misère ou par 
le désir de tenter leur chance sous 
des cieux plus propices. Comme 
l’indiquent les recensements de la 
période sarde, ils étaient originaires, en 
majorité, des provinces limitrophes de 
San Remo, Oneille et Cuneo. On notait 
cependant des Génois et des Turinois 
et, en moindre mesure, des gens des 
Marches, des Lombards de Bergame, 
des Sardes et des Calabrais7. Maçons, 
domestiques, portefaix, menuisiers, 
cordonniers, modistes ou lavandières, 
tous s’adonnaient à des métiers 
manuels et peinaient à s’exprimer 
en italien, tandis qu’ils parlaient 
couramment leurs dialectes respectifs, 
moyen de communication qui les 
rapprochait du petit peuple nissart, 
favorisant par là l’intégration. 
Il est presque superflu de préciser 
que les nouveaux arrivés, dépourvus 
de ressources, s’abritaient chez une 
connaissance, déjà établie dans la 
cité au pied du château ou louaient 
les combles de palais qui, aux 
étages inférieurs, hébergeaient le 
propriétaire et des locataires plus ou 
moins de qualité. Ils se mêlaient en 
somme à la population autochtone 
et par conséquent un quartier 
réservé exclusivement aux migrants 
ne vit pas le jour. Il se pouvait que 
les consonances d’une province 
transalpine dominent entre quatre 
murs – par exemple dans la maison 
Abudarham du port, peuplée par les 
Garibaldi de Chiavari, les Raimondi 
de Loano et les Gustavin de Varazze – 
mais rien n’excluait les Niçards, dont 
certains, par compréhension humaine 
ou communauté d’intérêts, se liaient 

7 À propos des recensements de 1815 et 1822, 
voir Arch. dép. Alpes-Maritimes, fonds de 
l’intendance générale de Nice, de 1 FS 437 à 
440, consultables en ligne sur le site des Archives 
départementales ; pour le recensement de 1838, 
voir Arch. mun. Nice, F 1/5 à 1/9. 
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con il volger degli anni la clientela 
si era accresciuta e diversificata. Si 
incontravano adesso funzionari o 
ufficiali sardi, come l’ispettore Gaetano 
Incisa di Camerana, il maggiore di 
fanteria Luigi Margaria o il maggiore 
dei carabinieri Federico Lovera de 
Maria, oppure i loro familiari, quali 
la vedova dell’intendente Crotti 
di Costigliole, che abitava con il 
genero, il diplomatico Vittore Tettù 
di Camburzano. Non mancavano 
nobili di altre regioni, alla stregua del 
romagnolo Paulucci de’ Calboli o del 
genovese Ugo Spinola, né borghesi 
provvisti di copiose finanze, se si 
può dar retta alla lista degli stranieri 
compilata dall’Avenir de Nice nel 
dicembre 1855.

Qualcuno, di passaggio, alloggiava in 
albergo – e l’Hôtel des Étrangers aveva 
la simpatia del comte Sclopis – o 
affittava un appartamento nei quartieri 
alla moda, che via via prendevano 
forma, nei pressi di piazza Massena, 
alla Croce di marmo o alle falde di 
Cimella (la futura Cimiez), mentre 
taluni, risoluti a stabilirsi durevolmente, 
si improvvisavano costruttori. Fu la 
decisione del conte Luigi Margaria che 
trasformò il podere con casa civile e 
rustica, comprato nelle vicinanze della 
chiesa San Pier d’Arena, in un’elegante 
tenuta nella quale, per ottemperare ai 
gusti dell’epoca, introdusse bambù 
e felci d’Australia. Fu altresí la scelta 
del marchese Fardella di Torre Arsa 
che fece fabbricare una villa nella 
campagna della Buffa, con tanto di 
belvedere centrale e terrazze laterali 
e sistemare il vasto giardino, ove 
torreggiavano padiglioni e uccelliera. 
Né dimenticò gli ultimi ritrovati del 
saper vivere per addobbare gli interni, 
cioé un focolaio di ghisa in cucina 
e gli ormai ricercatissimi « cessi 
all’inglese »4. 
Affrancata dalla tirannia delle 
contingenze materiali, questa frangia 
di agiati transalpini si dedicava alle 
attività tipiche dell’ambiente cui 
ognuno di essi apparteneva. Perciò 
frequentavano i salotti della buona 
società e trascorrevano ore al tavolo 
da gioco, passatempo funesto per chi, 

4 Per le proprietà di Luigi Margaria e Fardella di 
Torre Arsa, v. Archivio dipartimentale delle Alpi 
Marittime., 3 E 12/274, atto notarile del 22 aprile 
1851 e 3 FS 158, perizia del 16 giugno 1859.  

al pari del barone Mazza, vi perdeva il 
proprio patrimonio, ma non del tutto 
futile quando, tra uno whist e l’altro, 
si potevano captare informazioni 
utili per il governo, giacché, asseriva 
un avventore, « Nice est une bonne 
position pour observer et constater 
les véritables sentiments des hommes 
politiques. N’ayant nul motif pour 
feindre ou se gêner, ils se laissent aller 
facilement à manifester leur véritable 
opinion »5. I litigiosi non tralasciavano 
di intentare processi, per mettere in 
riga un artigiano che aveva trascurato 
l’incombenza affidatagli, mentre i 
liberali propugnavano cambiamenti 
nell’ordinamento della cosa pubblica, 
non foss’altro a livello comunale. I 
devoti invece sostenevano la causa 
della Chiesa su fogli editi in loco, al 
pari di Vittore di Camburzano, per 
giunta « nemicissimo dei settari »6. 
Si davano dattorno per diletto o 
senso del dovere, stringendo però 
solo relazioni superficiali nel paese 
d’accoglienza, ché il loro mondo era e 
restava oltre il crinale delle Alpi. 

LE PRIME ONDATE DI MIGRANTI 
ECONOMICI 

Negli stessi anni affluivano 
nella contea uomini e donne 
che avevano abbandonato i 

rispettivi villaggi, spinti dalla miseria 
o dal desiderio di tentare la sorte 
sotto un cielo più propizio. Come si 
può ricavare dai censimenti indetti 
in epoca sarda, provenivano per lo 
più dalle province limitrofe di San 
Remo, Oneglia e Cuneo, per quanto 
si notassero non pochi genovesi 
e torinesi e, in minor numero, dei 
marchigiani, bergamaschi, sardi 
e calabresi7. Muratori, domestici, 
facchini, falegnami, calzolai, modiste 

5 Camillo di CAVOUR, Epistolario, a cura di Carlo 
Pischedda e Rosanna Roccia, vol. 16 (1859), 
Firenze, 2000, p. 22.
6 « Campione convinto e rispettabile del sistema 
di governo assoluto e nemicissimo dei settari », 
lo definiva Antonio MANNO in Il patriziato 
subalpino. Notizie di fatti storiche genealogiche 
feudali ed araldiche desunte da documenti, vol. 
XXVI, p. 123.
7 Per i censimenti del 1815 e 1822, v. Archivio 
dipartimentale delle Alpi Marittime, fondo dell’in-
tendenza generale di Nizza, 1 FS 437 a 440, 
consultabili on line nel sito degli Archivio dipar-
timentale delle Alpi Marittime, link: http://www.
basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexRP.
php  ; per il censimento del 1838, v. Archives de 
la Ville de Nice, F 1/5 a 1/9.

Plan de la villa Margueria à Nice, avril 1880.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 E 16/335

Pianta di villa Margueria a Nizza, aprile 1880.
Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime, 3 E 16/335

o lavandaie, tutti esercitavano lavori 
manuali e parlavano a stento l’italiano, 
ma si esprimevano correntemente 
nei relativi dialetti, mezzo di 
comunicazione che li avvicinava 
alle classi popolari e facilitava 
l’inserimento. 
Superfluo quasi precisare che i 
nuovi arrivati, privi di disponibilità 
economiche, chiedevano asilo a un 
conoscente già installato nella città 
ai piedi del castello o prendevano 
a pigione le soffitte di palazzi che, 
ai piani inferiori, ospitavano il 
proprietario e inquilini più o meno 
distinti. Si confondevano insomma 
tra la popolazione indigena e di 
conseguenza non vide la luce un 
quartiere adibito esclusivamente agli 
emigrati. Poteva darsi che in una 
abitazione prevalessero i suoni di una 
provincia transalpina – per esempio al 
porto nella casa Abudarham, popolata 
dai Garibaldi di Chiavari, dai Raimondi 
di Loano e dai Gustavin di Varazze – 
ma niente escludeva i nizzardi, taluni 
dei quali, per comprensione umana 
o comunanza di mestiere, avevano 
con loro rapporti di amicizia, rinsaldati 
magari da unioni matrimoniali. C’é 
da osservare però che l’indigenza 
o la peculiarità di usi e costumi 
suscitavano talora reazioni di rigetto, 
condannate tuttavia dalla giustizia. « Vi 
é luogo di credere – espose il sostituto 
dell’avvocato dei poveri nel corso di un 
processo contro una sarda accusata 
di furto – che [la pretesa diffamazione 
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d’amitié avec eux, des rapports scellés, 
à l’occasion, par des mariages. Il faut 
reconnaître que parfois l’indigence ou la 
spécificité d’us et coutumes suscitaient 
des réactions de rejet, condamnées 
néanmoins par la justice. « Il y a lieu de 
croire – plaida le substitut de l’avocat 
des pauvres au cours d’un procès 
intenté contre une Sarde accusée de 
vol – que [la prétendue diffamation 
de la femme] est plutôt produite par 
un certain je ne sais quoi de haine 
et d’aversion que la plèbe voue 
d’ordinaire aux étrangers de même 
condition, ce qui, presque toujours et 
sans fondement, les rend coupables 
de tous les crimes perpétrés dans le 
voisinage »8.
Des réactions de ce genre devaient 
se multiplier dans les années 1840, 
pendant les travaux pour l’endiguement 
du Var, qui entraînent l’arrivée de 
plusieurs centaines de maçons, tailleurs 
de pierres, mineurs et manœuvres 
originaires de Biella, Sassello, Ponzone, 
Albenga, Dogliani ou Acqui. Ils avaient 
été recrutés pour tailler et forer la roche, 
ériger murs, ponts et aqueducs, afin 
de canaliser les eaux du fleuve qui 
ravageaient les environs, notamment 
lors des crues, et de gagner des 
lambeaux de terres labourables. 
C’étaient des garçons voire des 
adolescents, alléchés par le miroir de 
gains faciles, mais prêts à rebrousser 
chemin au bout d’une ou deux 
semaines, à cause des salaires d’à 
peine quinze/vingt sous par jour, des 
loyers excessifs et du coût prohibitif 
des denrées, sans oublier les accidents, 
souvent mortels, qui endeuillaient 
leurs journées9. Il n’empêche que 
les volontaires accouraient. Ce fut 
évident également à partir de l’été 
1853, quand débuta l’aménagement 
des routes consortiales des vallées de 
la province. Il était inévitable, une fois 
de plus, que les populations locales 
se rebiffent et protestent, heurtées 
par le comportement d’étrangers 
qui maraudaient dans les champs et 

8 Arch. dép. Alpes-Maritimes, fonds du Sénat de 
Nice, 2 FS 689, procédure du 19 août 1817. 
9 Pour plus de détails sur l’embauche de main-
d’œuvre italienne au cours des travaux pour 
l’endiguement du Var, sur les salaires et les 
conditions de vie, ainsi que sur la faillite de 
l’entreprise, concédée entre autres au Parisien 
Villain-Moisnel, voir Arch. dép. Alpes-Maritimes, 
1 FS 861, notamment les rapports mensuels 
envoyés à l’intendant général par l’ingénieur 
Fricero. 

empêcher leur expatriation, l’intendant 
s’empressa d’alerter ses confrères 
de Ligurie, afin d’arrêter les partants. 
Ce fut peine perdue : ainsi se trouva-t-il 
dans l’obligation de les recevoir et 
de distribuer des secours, même si 
d’aucuns n’avaient nullement le profil 
du patriote. Ils tenaient plutôt du 
profiteur, à l’image d’un ancien militaire 
de Bergame qui « sous des prétextes 
fallacieux sollicit[ait] des subsides et 
[prétendait] voyager d’un lieu à l’autre 
aux frais du gouvernement »10. 
À ces proscrits, au printemps et 
en automne 1853, s’en ajoutèrent 
d’autres que les autorités renfermèrent 
aussitôt dans le fort et dans le 
lazaret de Villefranche. Il s’agissait 
de plusieurs dizaines de jeunes gens 
qui avaient participé aux tentatives 
insurrectionnelles inspirées par 
Mazzini à Milan et en Lunigiana – la 
région comprise entre la province de 
La Spezia et celle de Massa Carrara 
– originaires de toutes les contrées 
d’Italie, bruyants sans doute et 
regardés parfois avec suspicion, de par 
les ferventes idées qu’ils affichaient. 
Leur présence à Nice pesait au 
gouvernement et déplaisait fort à une 
tranche de la population, soucieuse 
de préserver les précieux touristes 
étrangers. D’où la décision prise à Turin 
de les envoyer aux États-Unis, à bord 
de corvettes de la Marine royale, que 
cela leur plaise ou non. Un chroniqueur 
du pays, l’abbé Montolivo, ne nota-
il pas dans son journal que « tous 
n’avaient pas été contraints à quitter le 
sol italien »11 ? 
Parmi ceux qui avaient abouti à Nice, 
en groupe ou individuellement, certains 
avaient un passé de militantisme 
politique de premier plan, à l’instar 
d’Antonio Mordini, ministre de 
Guerrazzi en Toscane, de Pietro 
Balzani, combattant de la république 
romaine ou de Rosario Giuria, ex-
membre de la Chambre des députés 
du royaume des Deux-Siciles. Ancien 

10 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 FS 424, docu-
ments des 16 avril et 16 mai 1849. 
11 Bibliothèque Romain Gary, Nice, MS 337, 
Manuscrit de l’abbé Justin Montolivo, 30 mars 
1853. L’expérience niçoise confirme ce que 
l’historien Giorgio CANDELORO écrivait dans 
Storia dell’Italia moderna, vol. IV, Feltrinelli, 
1963, p. 213, d’après lequel « Gli esuli più poveri 
furono assistiti con sussidi dal governo, oltre che 
da comitati patriottici, ma furono anche in varie 
occasioni stimolati o costretti dal governo stesso 
ad emigrare in America ».

s’attardaient dans les tavernes où, 
le vin aidant, des rixes éclataient, 
entraînant des morts et des blessés. 
Il en allait de même en ville et dans les 
localités voisines de la côte, en raison 
de la venue incessante de Transalpins. 
Il est vrai qu’en ces années l’activité 
liée au bâtiment battait son plein et 
nombre de particuliers faisaient appel à 
la main d’œuvre d’au-delà de la Roya, 
dont la compétence en ce secteur était 
notoire. Le colonel Robert Smith ne 
confia-t-il pas la construction de sa 
villa – appelée « château de l’Anglais » 
par les Niçois – au Vénitien Antoine 
Sforzina, qui avait une entreprise 
réputée de pierres de taille ? Et par son 
truchement aux marbriers et tailleurs 
de pierres, natifs des régions de Gênes 
et de Saluces ? D’autres optaient 
pour l’hôtellerie, alors en plein essor, 
comme Horace Bonaccorsi de Catane, 
gérant de l’Hôtel de l’Univers, ou Jean 
Zicchitelli de Palerme, administrateur 
de l’Hôtel Victoria, sur la Promenade 
des Anglais. Artistes et connaisseurs 
en musique, les Italiens l’emportaient 
pareillement au théâtre royal, où même 
le premier violon venait de la péninsule, 
un engagement souhaité par le syndic, 
qui éveilla la contrariété de quelques 
conseillers municipaux. Que dire enfin 
de la Milice urbaine, dont les rangs 
grossissaient par l’apport d’éléments 
piémontais, ligures et lombards, qui 
peu à peu remplaçaient les Niçois ? 
C’était effectivement une présence 
diffuse, susceptible de générer de 
l’aversion et nourrir des jalousies. 

DES EXILÉS DU RISORGIMENTO

La venue à Nice, par vagues 
successives, de réfugiés politiques 
engagés dans les luttes du 

Risorgimento suscita une réaction 
similaire, quoique plus nuancée. Les 
premiers arrivèrent en avril-mai 1849, 
au lendemain de la défaite de Novare, 
qui mit fin à la guerre d’indépendance 
contre l’Autriche, conduite par le 
roi Charles-Albert. Déserteurs de 
l’armée des Habsbourg ou volontaires 
enrôlés dans la légion lombarde, ils 
s’étaient dirigés vers Gênes dans 
le dessein de prendre la route du 
Comté, où séjourner éventuellement 
si l’accès en France leur était 
interdit. Connaissant les restrictions 
draconiennes adoptées par Paris pour 
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della donna] sia piuttosto prodotta da 
quel certo non so che di odio e d’astio 
che la plebe porta ordinariamente 
agli stranieri di loro simile condizione, 
il che fu quasi sempre senza nessun 
fondamento incolparli di tutti quei delitti 
che si commettono nel vicinato »8. 
Reazioni del genere dovevano 
aumentare negli anni 1840, allorché 
venne intrapreso l’arginamento del 
Varo, che richiamò nella provincia 
varie centinaia di muratori, scalpellini, 
minatori e manovali originari di Biella, 
Sassello, Ponzone, Albenga, Dogliani o 
Acqui, assunti per tagliare e abbattere la 
roccia, erigere muri, ponti e acquedotti, 
allo scopo di canalizzare le acque del 
fiume, devastatrici specie durante 
le piene e strappare lembi di terra 
coltivabile. Erano ragazzi e persino 
adolescenti, allettati dal miraggio di 
facili guadagni, ma pronti a tornarsene 
a casa dopo una o due settimane, 
per via dei salari, di appena quindici/
venti soldi al giorno, dei fitti eccessivi 
e del costo proibitivo delle derrate, 
nonché degli incidenti, spesso mortali, 
che affliggevano le loro giornate9. 
Ciononostante le reclute accorrevano 
e lo si vide quando, a partire 
dall’estate 1853, iniziarono i lavori per 
la costruzione delle strade consortili 
nelle valli della provincia. Inevitabili, 
ancora una volta, le rimostranze 
delle popolazioni locali, urtate dal 
comportamento di forestieri che 
rubacchiavano nei campi e bazzicavano 
le taverne ove, complice il vino, 
scoppiavano risse che si concludevano 
con morti e feriti.
Non dissimile quanto avveniva in 
città e nei centri vicini del litorale, 
per l’incessante sopraggiungere di 
transalpini. Vero é che in quegli anni 
ferveva un’intensa attività edilizia e la 
loro competenza nel settore era cosa 
notoria. Il colonnello Robert Smith 
non affidò la fabbrica della sua villa 
– il cosidetto castello dell’inglese – al 
veneziano Antonio Sforzina, che aveva 
l’impresa di tutte le pietre da taglio ? 
8 Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime, fon-
do del senato di Nizza, 2 FS 689, procedura del 
19 agosto 1817. 
9 Per i dettagli sull’assunzione di mano d’opera ita-
liana nei lavori per l’arginamento del Varo, sui salari 
e sulle condizioni di vita, nonché sulle diverse peri-
pezie dell’impresa concessa tra l’altro al signor 
Villain-Moisnel, che farà poi fallimento, vedasi 
Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime, 1 FS 
861, soprattutto i rapporti mensili inviati all’in-
tendente generale dall’ingegnere Fricero. 

E, per il suo tramite, a marmoristi e 
scalpellini nativi del genovesato e del 
saluzzese ? Altri optavano per l’industria 
alberghiera in piena espansione, come 
Orazio Bonaccorsi di Catania, gestore 
dell’Hôtel de l’Univers o Giovanni 
Zicchitelli di Palermo, che amministrava 
l’Hôtel Victoria, sulla passeggiata 
degli inglesi. Da sempre cultori di 
musica, gli italiani predominavano 
altresí nel teatro regio, ove financo il 
primo violino veniva dalla penisola, 
un’assunzione, questa, voluta del 
sindaco che suscitò il disappunto di 
qualche consigliere comunale. Che dire 
poi della guardia civica, nelle cui file gli 
elementi piemontesi, liguri e lombardi 

sostituivano poco alla volta i nizzardi ? 
Era effettivamente una presenza 
capillare che poteva alimentare gelosie 
e generare malanimo.

UN GRUPPO DI ESULI RISORGIMENTALI

Più articolato l’atteggiamento nei 
confronti dei rifugiati politici, 
arrivati a Nizza e dintorni a ondate 

successive. I primi approdarono nel 
marzo-aprile 1849, all’indomani della 
sconfitta di Novara, che poneva fine alla 
guerra d’indipendenza contro l’Austria, 

Passeport accordé à Jean-Baptiste Fossani, de San 
Remo, pour se rendre à Marseille, 16 août 1816.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, 2 FS 552

Passaporto rilasciato a Jean-Baptiste Fossani, di San 
Remo, per recarsi a Marsiglia, 16 agosto 1816.
Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime, 2 FS 552

capitanata da Carlo Alberto. Disertori 
dell’esercito asburgico o volontari 
arruolati nella legione lombarda, si 
erano diretti a Genova con l’intento 
di proseguire per la contea, ove 
eventualmente soggiornare, qualora 
fosse vietato l’accesso in Francia. 
Conoscendo le drastiche restrizioni 
dettate da Parigi, l’intendente aveva 
tentato di arrestare il convoglio dei 
partenti, ma inutilmente, cosicché 
si era adattato a riceverli e a fornire 
sovvenzioni, sebbene qualcuno, 
anziché l’aspetto del patriota, avesse le 
sembianze del profittatore, all’immagine 
di un ex-militare di Bergamo che 
« sotto frivoli pretesti domanda[va] 
sussidi e [voleva] viaggiare da un 
luogo all’altro a carico del governo »10. 
A questi profughi, nella primavera e 
nell’autunno 1853, se ne aggiunsero 
altri, rinchiusi all’istante nel forte e nel 
lazzaretto di Villafranca : si trattava di 
coloro che avevano partecipato a conati 
insurrezionali, ispirati da Mazzini a 
Milano e in Lunigiana, diverse decine di 
giovani di ogni regione d’Italia, rumorosi 
senza dubbio e forse sospettati per 
l’acceso patriottismo, la cui presenza 
pesava al governo e dispiaceva ad 
una fetta della popolazione nicese, per 
tema di importunare i preziosi turisti 
stranieri. Perciò, in quel di Torino, si 
decise di condurli negli Stati Uniti, con 
regie corvette, lo volessero o meno. Un 
cronista locale, l’abate Montolivo, non 
scrisse allora nel suo diario che « non 
tutti [erano] stati forzati ad abbandonare 
il suolo italiano »11 ? 
Tra quanti erano giunti, vuoi in gruppo, 
vuoi alla spicciolata, alcuni vantavano 
un passato di militantismo politico di 
primo piano, alla stregua di Antonio 
Mordini, ministro di Guerrazzi in 
Toscana, di Pietro Balzani, combattente 
della repubblica romana o di Rosario 
Giuria, già membro della Camera 
dei deputati delle Due Sicilie. Pure 
ex deputato, il napoletano Filippo 
Abignente aveva firmato persino 
una protesta contro il re Ferdinando, 
10 Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime, 1 FS 
424, documenti del 16 aprile e 16 maggio 1849.
11 Bibliothèque patrimoniale de Nice, MS 337, 
Manoscritto dell’abate Giustino Montolivo, 30 
marzo 1853. L’esperienza nizzarda conferma 
quanto scriveva Giorgio CANDELORO in Storia 
dell’Italia moderna, vol. IV, Feltrinelli, 1963, p. 
213, secondo il quale « Gli esuli più poveri furono 
assistiti con sussidi dal governo, oltre che da 
comitati patriottici, ma furono anche in varie 
occasioni stimolati o costretti dal governo stesso 
ad emigrare in America ». 
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encore Granatelli – ici je suis dans une 
oasis, mais entouré par le désert et ces 
bienheureux Niçards, pas plus avancés 
que quand ils vivaient sous la paternelle 
domination de Charles d’Anjou, comte 
de Provence et roi de Sicile, ne se 
soucient que de connaître l’arrivée des 
Anglais et des autres étrangers qui 
viennent acheter, à haut prix, leur beau 
climat. Qui croirait que, dans deux ou 
trois canards publiés ici, il n’y a même 
pas l’itinéraire des petits [bateaux à] 
vapeurs ? »17. Comme pour démentir 
cette prétendue indolence, chacun 
persistait dans le chemin emprunté, 
sollicitant des connaissances politiques, 
principalement à l’étranger, censées 
ouvrir des perspectives convenables, 
même si le contexte international de 
ces années paraissait peu favorable. 
En effet, constatait Granatelli, « un 
vil despote règne en France et une 
esquine bourgeoisie mercantile dans 
la Chambre des Communes anglaise 
et à de tels hommes, aveuglés par 
les intérêts du moment est confiée la 
présente et future indépendance, la 
présente et future unité de l’Occident 
d’Europe »18. « Il ne nous reste que 
Turin », concluait-il dans une lettre du 
6 juin 1853. 
Et Fardella se tourna vers Turin à 
la fin de 1859 quand, saisissant les 
possibilités de changement suscitées 
par l’intervention militaire de Napoléon III, 
il endossa le rôle de porte-parole de 
l’émigration sicilienne, par décision 
de ses compatriotes exilés. Ils 
pressentaient que, malgré l’incertitude 
survenue à la suite de l’armistice 
de Villafranca et des démissions de 
Cavour, les batailles victorieuses de 
Solferino et San Martino annonçaient 
une nouvelle donne politique et, qui sait, 
un réaménagement de la péninsule. 
Pour cela, Fardella, Abignente et 
les autres comprenaient qu’il était 
temps de rentrer. Ils rentrèrent, tous, 
effectivement, les derniers au printemps 
1860, l’amertume au cœur pour le 
sacrifice de Nice, pendant que des 
nuées d’Italiens, aiguillonnés par la 
misère ou par l’espoir d’un avenir 
meilleur, s’apprêtaient à marcher 
sur les pas des premiers migrants 
économiques.

17 Ibidem, lettre de Maccagnone à Fardella, 7 
février 1853.
18  Ibidem, lettre de Maccagnone à Fardella, 11 
juin 1853.

député lui aussi, le Napolitain Filippo 
Abignente avait de surcroît signé une 
protestation contre le roi Ferdinand, ce 
qui lui avait valu la relégation. À Nice 
depuis 1850, il était très actif dans 
le domaine de l’assistance, par les 
aides qu’il allouait aux exilés indigents, 
désireux de rentrer – grâce notamment 
à la générosité du marquis Gozzani 
di San Giorgio – et par son œuvre au 
sein du comité, créé avec le soutien 
des instances municipales, pour 
venir au secours des réfugiés12. Tous 
avaient des caractères bien trempés, 
forgés dans les conspirations et dans 
les luttes engagées avant et pendant 
l’année 1848, ombrageux probablement 
et enclins aux récriminations et aux 
jugements hâtifs, à cause de l’inertie 
forcée de l’exil. Rosario Giuria n’eut-
il pas l’imprudence de dire que 
l’émigration était un ramassis de 
« canailles » ? Une calomnie pour le 
compagnon d’armes Ugo Pepoli qui 
lui demanda réparation, sur le pré, 
témoignage éloquent de l’excitation qui 
régnait dans les esprits.
Dans le lot des exilés proches de 
Mazzini émergeait le Romagnol Felice 
Orsini. Celui-ci s’était installé en avril 
1850, travaillant officiellement pour une 
firme qui exportait du chanvre, alors 
qu’en secret il continuait à promouvoir 
la lutte politique, se servant d’adresses 
fiables, dont la librairie Delbecchi, située 
en face de l’Hôtel des Étrangers13. C’est 
pourquoi il approcha le russe Herzen, 
en vue de mettre au point une action 
commune. Ayant essuyé un refus de ce 
côté, il fonda un comité visant à récolter 
des fonds pour financer les projets des 
prosélytes de Mazzini. L’initiative ne 
rencontra guère de résonance parmi les 
jeunes argentés, dont un seul osa offrir 
son obole, « les autres – commenta 
Orsini – [ayant] une peur bleue » de 
se compromettre. Ce dénouement, 
décevant pour un patriote qui s’était 
voué corps et âme à la bataille pour 
l’unité et l’indépendance italiennes, 
lui inspira d’amères réflexions sur la 
12  Concernant l’activité d’Abignente et le comité 
pour les secours aux émigrés politiques italiens, 
voir Arch. mun. Nice, D 66, délibération du 22 
juin 1850, Ersilio MICHEL « Esuli italiani a Nizza. 
Filippo Abignente » dans Il Nizzardo, 17 mai 1942 
et Dizionario del Risorgimento nazionale. Dalle 
origini a Roma capitale. Fatti e persone. vol. A-D, 
Vallardi editore, Milano, 1930. 
13 La librairie Delbecchi, devenue Rontani au 
cours de la seconde moitié du XIXe siècle, existe 
toujours rue Alexandre Mari.

ville d’accueil, « un pays de Français » 
écrivait-il où, en dépit des efforts qu’il 
avait accomplis pour diffuser « l’esprit 
italien », il n’était parvenu à rien ou 
presque14. Il semblait ignorer que, dans 
l’ancien Comté, les traditions de fidélité 
et dévouement à la maison de Savoie 
étaient plus ancrées et vivantes que les 
idéaux du Risorgimento.
Miroir de la réalité de la péninsule, 
l’échantillon des exilés comprenait 
pareillement un groupe de libéraux 
modérés issus, pour la plupart, de la 
haute aristocratie sicilienne, arrivés à 
Nice au commencement de la décennie 
1850. Ils s’appelaient Lorenzo Cottù 
di Roccaforte, Franco Maccagnone di 
Granatelli, Mariano Stabile, Vincenzo 
Fardella di Torre Arsa et Giulietta Lo 
Faso, la fille du duc de Serra di Falco, 
ainsi que Guglielmo Pepe, le général qui 
incarnait le mouvement révolutionnaire 
de 182115. Ils vivaient à l’écart, loin des 
adeptes de la mouvance démocratique, 
dont ils étaient séparés par l’extraction 
sociale et le bagage culturel, mais pas 
pour autant étrangers au mouvement 
de renaissance politique qui se 
manifestait un peu partout. Au contraire, 
ils agissaient au niveau européen, 
singulièrement dans quelques milieux 
britanniques et nouaient des relations 
avec des Piémontais de l’entourage 
de Cavour, afin de faire connaître leur 
combat. Ils avançaient néanmoins avec 
prudence, sachant que, dans l’optique 
centralisatrice chère à la monarchie 
savoisienne, il n’y avait guère de place 
pour le dessein, teinté de régionalisme, 
qu’ils prônaient.
Ils cherchaient à établir ou à maintenir 
des contacts pour neutraliser la « frivole 
[...], mensongère société de l’exil » 
et pour vaincre – avouait Granatelli – 
« cette indolence qui constitue un des 
caractères de nous méridionaux, même 
des plus actifs » ; une remarque que 
le Guépard de Tomasi di Lampedusa 
aurait pu faire sienne16. D’autant plus 
que l’environnement provincial dans 
lequel ils étaient immergés ne les 
enchantait pas, « puisque – observait 
14 Lettere di Felice Orsini sous la direction d’Al-
berto Maria Ghisalberti, Roma, Vittoriano, 1936, 
p. 107-108 et 119.
15 Sur les Siciliens en exil, notamment Vincenzo 
Fardella, et leurs activités, voir Francesco DE 
STEFANO, I Fardella di Torre Arsa. Storia di tre 
patriotti, Roma, 1935. 
16 Biblioteca Fardelliana, Trapani, carteggio Vincen-
zo Fardella di Torre Arsa, lettre de Franco Macca-
gnone prince de Granatelli, 6 juin 1853.
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pagando il fio della propria audacia 
con il confino. Dal 1850, quando 
si era installato, esplicò un’attività 
efficacissima in campo assistenziale, 
per gli aiuti che con il marchese 
Gozzani di San Giorgio distribuiva 
ai proscritti indigenti che volevano 
rincasare e l’opera in seno al comitato 
per i soccorsi ai profughi, istituito con 
il sostegno delle autorità municipali12. 
Tutti comunque avevano caratteri 
temprati nelle cospirazioni e nelle 
lotte ingaggiate prima e durante il 
1848, irosi probabilmente e portati alle 
recriminazioni e ai giudizi avventati per la 
coatta inerzia dell’esilio. L’attestava una 
frase pronunciata da Giuria, che diceva 
« l’emigrazione essere tutta canaglia », 
una calunnia per il commilitone Ugo 
Pepoli che gliene chiese riparazione, 
sfidandolo a duello, testimonianza, 
questa, quanto mai eloquente 
dell’eccitazione che regnava negli spiriti.

Nell’ambito degli esuli di fede 
mazziniana spiccava il romagnolo 
Felice Orsini, insediatosi nell’aprile 
1850 in veste di spedizioniere di una 
ditta esportatrice di canapa, quando in 
realtà continuava a promuovere la causa 
patriottica, avvalendosi di fidati recapiti, 
non ultima la libreria Delbecchi, posta di 
faccia all’Hôtel des Étrangers13. Avvicinò 
pertanto il russo Herzen per mettere 
a punto un’azione comune e, fallito 
12 Riguardo all’attività di Abignente e al comitato 
per i soccorsi agli emigrati italiani, v. Archivio 
della Ville de Nice, D 66, delibera del 22 giugno 
1850, Ersilio MICHEL, « Esuli italiani a Nizza. Fi-
lippo Abignente » in Il Nizzardo, 17 maggio 1942 
e Dizionario del Risorgimento nazionale. Dalle ori-
gini a Roma capitale. Fatti e persone. vol. A-D, 
Vallardi editore, Milano, 1930.
13 Tuttora esistente, la libreria Delbecchi, divenuta 
Rontani nel corso del secondo Ottocento, si trova 
Rue Alexandre Mari. 

Portrait de Felice Orsini (1819-1858), lithographie 
Cauvin, Nice. Bibliothèque de Cessole, Nice

Ritratto di Felice Orsini (1819-1858), litografia Cauvin, 
Nizza. Biblioteca di Cessole, Nizza

che avrebbe potuto apparire sotto la 
penna di Tomasi di Lampedusa16. Tanto 
più che l’ambiente provinciale in cui 
soggiornavano non li soddisfaceva, 
« perché – notava ancora Granatelli – 
qui sono in un’oasi, ma circondata dal 
deserto e questi beati Nizzardi, non 
più avanzati di quando viveano sotto il 
paterno dominio di Carlo d’Angiò, conte 
di Provenza e re di Sicilia, non si curano 
di saper altro che gli arrivi degli inglesi 
ed altri stranieri che vengono a comprare 
a caro prezzo il loro bel clima. Chi 
crederebbe che in due o tre giornalacci 
che vi son qui non vi é neppure 
l’itinerario dei piccoli vapori ? »17. Quasi 
a smentire la pretesa indolenza, ognuno 
persisteva nel cammino intrapreso, 
sollecitando conoscenze politiche, 
segnatamente all’estero, suscettibili di 
offrire prospettive accettabili, anche se 
il contesto internazionale di quegli anni 
pareva deludente. Difatti, constatava 
Granatelli, « un vile despota regna 
in Francia e una gretta bourgeoisie 
mercantile nella Camera dei Comuni 
inglese e a tali uomini accecati dagli 
interessi del momento é troppo 
male affidata la presente e la futura 
indipendenza, la presente e la futura 
unità dell’Occidente d’Europa »18. « Non 
rimane altro che Torino », concludeva 
nella lettera del 6 giugno 1853. 
E a Torino si rivolse Fardella sul finire del 
1859 quando, cogliendo le possibilità di 
cambiamento createsi con l’intervento 
militare di Napoleone III, assurse a 
portavoce dell’emigrazione siciliana 
per volontà dei conterranei esiliati. Si 
capiva che, nonostante l’incertezza 
succeduta all’armistizio di Villafranca 
e alle dimissioni di Cavour, le battaglie 
vittoriose di Solferino e San Martino 
preludevano a un rimescolamento 
delle carte e, chissà, ad un riassetto 
della penisola, per cui Fardella, 
Abignente e compagni sentivano che 
era tempo di rientrare. Rientrarono tutti 
effettivamente, gli ultimi nella primavera 
1860 con la mestizia in petto per il 
sacrificio di Nizza, mentre nugoli di 
italiani, pungolati dalla miseria o dalla 
speranza di un avvenire migliore, si 
apprestavano a ricalcare le orme dei 
primi migranti economici.

16 Biblioteca Fardelliana, Trapani, carteggio Vincenzo 
Fardella di Torre Arsa, lettera di Franco Maccagnone 
principe di Granatelli, 6 giugno 1853.
17 Ibidem, lettera di Maccagnone a Fardella, 7 
febbraio 1853.
18 Ibidem, lettera di Maccagnone a Fardella, 11 
giugno 1853.

l’approccio, fondò un comitato per il 
prestito italiano che, mediante la vendita 
di cartelle, tentava di raccogliere fondi 
per finanziare le imprese dei seguaci di 
Mazzini. Un’iniziativa che ebbe scarso 
successo : tra i giovani abbienti di Nizza 
se ne fece avanti uno solo, poiché, 
commentava Orsini, « gli altri [avevano] 
una paura del diavolo ». Al patriota, 
datosi anima e corpo alla battaglia 
per l’unità e l’indipendenza nazionale, 
tale esito ispirò tristi considerazioni 
sulla città, definita « un paese di 
Francesi » ove, a dispetto degli sforzi 
che aveva compiuto « per introdurvi 
lo spirito italiano, non [era] riuscito a 
quasi nulla »14. Sembrava ignorare che, 
nell’antica contea, le tradizioni di fedeltà 
e devozione alla dinastia di casa Savoia 
erano molto più tenaci e radicate degli 
ideali risorgimentali. 
Specchio della realtà peninsulare, il 
manipolo di patrioti transalpini, oltre ai 
democratici, comprendeva un gruppo 
di liberali moderati appartenenti per 
lo più all’alta aristocrazia siciliana, 
pervenuti agli inizi del decennio 1850. 
Si chiamavano Lorenzo Cottù di 
Roccaforte, Franco Maccagnone di 
Granatelli, Mariano Stabile, Vincenzo 
Fardella di Torre Arsa, e Giulietta Lo 
Faso, figlia del duca di Serra di Falco, 
nonché Guglielmo Pepe, il generale 
che incarnava il moto rivoluzionario 
del 182115. Facevano vita appartata, 
lontano dai compagni d’esilio, troppo 
diversi per il ceto sociale e il bagaglio 
culturale, ma non per questo estranei 
al movimento di rinnovamento politico 
che serpeggiava un po’ ovunque ; anzi 
agivano a livello europeo, in particolare 
nei circoli britannici e intrattenevano 
relazioni con piemontesi della cerchia 
di Cavour, per diffondere le loro ragioni, 
sebbene avanzassero cautamente, 
sapendo che nel centralismo di stampo 
sabaudo non c’era spazio per il disegno 
autonomistico che caldeggiavano. Si 
studiavano di allacciare o mantenere 
contatti per opporsi alla « frivola, [...] 
bugiarda società dell’esilio » e vincere 
– scriveva Granatelli – « quell’indolenza 
che forma uno degli estremi del 
carattere di noi meridionali, anche 
dei pochi attivi », un’osservazione 
14 Lettere di Felice Orsini a cura di Alberto Maria 
Ghisalberti, Roma, Vittoriano, 1936, pp. 107-108 
e 119. 
15 Sulle figure e attività dei siciliani in esilio e in 
specie su Vincenzo Fardella v. Francesco DE 
STEFANO, I Fardella di Torre Arsa. Storia di tre 
patriotti, Roma, 1935. 

CATALOGUE NICE1915.indd   13 07/09/15   17:34



14
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(1880-1930)
Yvan 
GASTAUT
Maitre de conférences
Université de Nice Sophia Antipolis

La présence italienne à Nice se 
manifeste de plusieurs manières 
entre la fin du XIXe siècle et les 

premières décennies du XXe. Sur un 
plan architectural d’abord, l’Italie de 
la Renaissance devient une mode 
dans une cité déjà marquée par des 
siècles d’appartenance aux Etats 
de Savoie. L’érection de prestigieux 
édifices à l’image des villas Vigier, 
Torre di Cimella, Kotchoubei ou encore 
Fiorentina, s’inspire souvent de la 
période durant laquelle l’Italie était la 
« patrie des arts »19. La Belle Époque 
correspond ainsi au moment où la ville 
alimente encore davantage un décor 
italianisant qu’elle n’a jamais renié. 
Cette « ambiance » italienne, entre 
autres, s’accompagne d’une présence 
non négligeable de Transalpins 
qui prennent part à l’intense vie 
mondaine autour du casino de la 
jetée-promenade. Leur venue est 
facilitée par l’amélioration des voies de 
communication : les routes et surtout 
le développement de lignes de chemin 
de fer notamment entre Nice et Turin ou 
Milan. Que ce soit au sein du monde 
des affaires ou dans la vie intellectuelle 
cosmopolite, ils sont nombreux, 
touristes hivernants ou implantés en 
ville, à s’illustrer et à fréquenter les lieux 
à la mode. 
Certains administrent les grands 
hôtels comme par exemple le comte 
François Vitali qui tient l’Hôtel-Pension 
Vitali devenu en 1894 Grand Hôtel 
de Cimiez, Henri Brezzi à l’Hôtel de 
la Grande-Bretagne sur la place du 
Jardin Public ou Louis Léospo, plus 
tard, à l’Hôtel Alhambra. L’ingénieur 
Raphaël Argentino, formé à Turin et à 
Naples, œuvre à l’équipement de la ville 
en installant des lignes électriques et 
le réseau de tramways. De son côté, 
Lionel Alardi, lui aussi en provenance 
d’Italie, devient l’avocat de la mairie, de 
la compagnie PLM, du Crédit foncier 

19 Michel STEVE, Italianismes en architecture, 
Nice : Ed. Grandi, 2000.

avant d’être élu bâtonnier par ses 
pairs20. Parmi les artistes fréquentant 
assidument, les salons on trouve de 
nombreux peintres tels François Brinati, 
Ange Ceruti, Antoine Rossi, Ignace 
Spiridon ou encore des musiciens 
comme le fameux violoniste Alfred 
d’Ambrosio ou la cantatrice Adelina 
Patti.
Mais, s’il existe dans le Nice de la Belle 
Époque et des années vingt un style, un 
mode de vie « à l’italienne » selon des 
canons anciens, si une partie de l’élite 
économique et intellectuelle et du gotha 
du tourisme hivernal mondain est issue 
de la péninsule, c’est dans les milieux 
les plus modestes que cette population 
est de loin la plus importante, marquant 
la ville d’une autre manière. En effet, 
l’afflux de travailleurs immigrés 
transalpins ne cesse de s’accroître 
pendant cette période : ils représentent, 
selon les années, de 75 à 80 % du total 
des étrangers. Selon le recensement de 
population, leur nombre dans les 
Alpes-Maritimes passe de 35 000 
en 1881 à 63 000 en 1901. Souvent 
originaires des régions proches de la 
frontière telles que le Piémont et la 
Ligurie, ces ouvriers, hommes seuls 
ou venus en famille, exercent pour la 
moitié d’entre eux des métiers liés à 
l’expansion urbaine de la Côte d’Azur : 
maçons, charpentiers, peintres, 
manœuvres. Les femmes italiennes ne 
sont pas absentes du monde ouvrier, 
s’employant notamment comme 
nourrices ou à la manufacture des 
tabacs. La cigarière italienne devient 
ainsi une figure réputée de la vie locale. 
Ces migrants habitent la vieille ville, 
autour du port ou le quartier de Riquier. 
Une partie des membres de la colonie 
italienne, hommes comme femmes, 
deviennent domestiques chez des 
particuliers ou s’emploient dans 
les métiers du tourisme chez des 
restaurateurs ou des hôteliers. Ils 
sont souvent logés par leurs patrons 
ce qui explique leur présence dans 
les quartiers résidentiels. Certains 
sont embauchés pour des activités 
agricoles : jardiniers dans les belles 
villas ou maraîchers dans la plaine du 
Var. D’autres deviennent de modestes 
commerçants et artisans dispersés 
dans toute la ville. 
20  Ralph SCHOR, Yvan GASTAUT et Stéphane 
MOURLANE, Nice cosmopolite, Paris : Autre-
ment, 2010.

Parents du menuisier Angelo Signorini (1884-1918), 
originaires de Vicopisano (province de Pise), photographie 
retrouvée dans le portefeuille d’Angelo Signorini.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

I genitori di Angelo Signorini (1884-1918), falegname, 
originari di Vicopisano (provincia di Pisa), fotografia 
rinvenuta nel portafoglio di Angelo Signorini.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1
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La presenza italiana a Nizza 
si manifesta in molti modi 
tra la fine del XIX secolo e i 

primi decenni del XX. In primis, a 
livello architettonico,  l’Italia del 
Rinascimento diventa di moda in una 
città che porta i segni di secoli di 

appartenenza 
agli Stati 
sabaudi. La 
costruzione 
di prestigiosi 
edifici che 
ricalcano Villa 
Vigier, Torre 
di Cimella, 
Kotchoubei o 
ancore Villa 
Fiorentina, 
spesso si 
ispirano al 
periodo in cui 
l’Italia era la 
«patria delle 
arti»19. La 
Belle Époque 
è il periodo 
in cui la città 
alimenta 
ulteriormente 
quell’impronta 
italianizzante 
che non ha 
mai rinnegato. 

Questa «atmosfera » italiana è 
accompagnata, tra le altre cose, dalla 
nutrita partecipazione dei transalpini 
all’intensa vita mondana che 
ruota intorno al casino della jetée-
promenade. Lo sviluppo delle vie di 
comunicazione favorisce il loro arrivo: 
le strade e soprattutto lo sviluppo 
delle linee ferroviarie tra Nizza e 
Torino o Milano. Che sia nel mondo 
degli affari, o nella cosmopolita vita 
intellettuale, sono in tanti, tra coloro 
che svernano qui o che qui si sono 
stabiliti, a distinguersi e a frequentare 
i posti alla moda.  
Alcuni gestiscono i grandi alberghi 
come il conte François Vitali, ad 
esempio, dell’Hotel-Pension Vitali 
19 Michel STEVE, Italianismes en architecture, 
Nizza: Ed. Grandi, 2000.

diventato il Grand Hôtel de Cimiez 
nel  1894, Henri Brezzi dell’Hotel de 
la Grande-Bretagne sulla place du 
Jardin Public o Louis Léospo, che più 
tardi amministrerà l’Hotel Alhambra. 
L’ingegnere Raphaël Argentino, 
formatosi a Torino e a Napoli, lavora 
all’ammodernamento della città con 
l’installazione delle linee elettriche e 
della rete tramviaria. Dal canto suo, 
Lionel Alardi, anch’egli proveniente 
dall’Italia, diventa l’avvocato del 
comune, della Compagnie PLM, 
del Crédit foncier prima di essere 
eletto dai suoi colleghi presidente 
dell’ordine degli avvocati20. Tra gli 
artisti che frequentano assiduamente 
i salotti,  molti sono pittori come 
François Brinati, Ange Ceruti, Antoine 
Rossi, Ignace Spiridon o anche 
musicisti come il celebre violinista  
Alfred d’Ambrosio o la cantante 
Adelina Patti.
Tuttavia, nella Nizza della Belle 
Epoque e degli anni Venti esiste uno 
stile, un modo di vivere «all’italiana» 
che segue canoni antichi. Se parte 
dell’élite economico-intellettuale e del 
gotha del turismo invernale proviene 
dalla penisola, è negli ambienti più 
modesti che la comunità italiana ha 
un peso preponderante, tanto da 
segnare la città in un altro modo. In 
questo periodo infatti, l’afflusso di 
lavoratori immigrati transalpini è in 
costante aumento: a seconda degli 
anni rappresentano tra il 75 e l’80 % 
di tutti gli stranieri. Secondo i dati del 
censimento della popolazione, il loro 
numero nelle Alpi Marittime passa da 
35.000 nel 1881 a 63.000 nel 1901. 
Spesso originari delle regioni limitrofe, 
come il Piemonte e la Liguria, questi 
operai sono uomini soli o venuti con 
la famiglia, la metà dei quali svolge un 
mestiere legato all’espansione urbana 
della Costa Azzurra:  muratore, 
carpentiere, imbianchino e manovale. 
Le donne italiane non sono estranee 
al mondo operaio, e lavorano come 
balie o nella manifattura del tabacco. 
La sigaraia italiana diventa una 
figura rinomata della vita  locale. Gli 
immigrati abitano nella città vecchia, 
nei dintorni del porto o nel quartiere di 
Riquier. 
Una parte dei componenti della 
comunità italiana, siano essi uomini o 
donne, è impiegata come personale 
domestico nelle famiglie o lavora nei 
ristoranti e negli alberghi. Spesso 
i datori di lavoro  offrono loro vitto 
e alloggio e questo spiega la loro 

20 Ralph SCHOR, Yvan GASTAUT e Stéphane MOURLANE, 
Nice cosmopolite, Parigi: Autrement, 2010.

Rinaldo Rinaldi, marbrerie en tous genres, avenue Saint-Barthélemy, Nice : carte commerciale 
retrouvée dans le portefeuille d’Angelo Signorini.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Rinaldo Rinaldi, marmista, avenue Saint-Barthélemy, Nizza: biglietto da visita rinvenuto nel 
portafoglio di Angelo Signorini.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1
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Parmi eux on dénombre des ambulants, 
rémouleurs, vitriers, rempailleurs de 
chaises, offrant quotidiennement leurs 
services tout comme les musiciens 
cherchant à gagner leur vie en 
distrayant les touristes à la terrasse des 
cafés. 
Quelques-uns connaissent des 
parcours de réussite, notamment à 
travers l’entreprise, comme Joseph 
Nicoletti ou Jean Spada qui créent 
au début du siècle des structures 
florissantes dans le bâtiment, devenues 
depuis de véritables emblèmes de la 
ville. 
Pourtant, la précarité n’est jamais 
très loin et la présence italienne est 
aussi caractérisée par une certaine 
misère visible à travers un habitat 
insalubre signe de dénuement aussi 
bien dans le Vieux-Nice que dans 
des baraquements au sein ou à la 
périphérie de la ville.
Cette forte présence provoque 
méfiance et comportements 
xénophobes. On accuse les Italiens 

d’envahir la ville, de susciter des 
problèmes sanitaires, d’incapacité à 
s’assimiler voire d’être de la graine de 
délinquance susceptible de manier le 
couteau et de violer les femmes. Aussi, 
les attitudes condescendantes vont 
bon train et les injures tels « babi », 
« terrone », « pipi », « macaroni » fusent 
régulièrement. Ainsi, l’intégration des 
Italiens s’avère difficile bien qu’il soit 
plutôt rare de constater des violences 
collectives et physiques pendant cette 
période comme Aigues-Mortes avait pu 
en être le théâtre en 1893.
L’enracinement se fera progressivement 
entre moments fondateurs et ancrage 
au quotidien. Ainsi, à la faveur de la 
Première Guerre mondiale qui, après 
les inquiétudes des premiers mois, voit 
l’Italie se ranger dans le camp des alliés 
tandis que la population immigrée n’a 
de cesse de se montrer sa solidarité 
avec l’effort de guerre, le brassage 
entre Niçois et Italiens s’opère au fil du 
temps. La récurrence de la rencontre 
sur le lieu de travail ou autour des 
marchés, commerces, bars, bals ainsi 
que dans le cadre d’activités culturelles, 
associatives et sportives a permis une 
sensible amélioration des rapports 
confirmée par l’augmentation des 
naturalisations ou des unions mixtes. 
D’autant qu’une « seconde génération » 
d’Italo-Niçois nés dans le département 
émerge progressivement. 
Ainsi marquée par ces lieux 
de sociabilités populaires tel 
l’emblématique Café de Turin, Nice 
devient une « petite Italie » : dans les 
années vingt comme à la Belle Époque 
la présence des Transalpins s’accroît 
pour atteindre environ un quart de la 
population en 1926 dans une période 
d’appel à la main d’œuvre et de nouvel 
essor du tourisme.
Outre les aspects économiques, 
sociaux et culturels, la présence 
italienne à Nice prend une dimension 
supplémentaire avec la question 
politique. En effet, cette présence est 
marquée par l’enjeu de l’engagement 
politique susceptible de troubler l’ordre 
public. Dès la fin du XIXe siècle, ce sont 
les tendances anarchistes de quelques 
rares Transalpins qui inquiètent les 
autorités échaudées par le terrorisme 
ambiant des « poseurs de bombe ». 
Il en résulte une étroite surveillance 
policière en ville sans grand résultat : la 
population italienne de Nice, laborieuse, 

Don Louis Cappatti
Portrait d’un garçon au Café de Paris, retrouvé dans le 
portefeuille d’Adolfo Florenzi.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Don Louis Cappatti
Ritratto di ragazzo al Café de Paris, rinvenuto nel 
portafoglio di Adolfo Florenzi.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1

s’avère dans sa globalité, assez peu 
politisée. 
Cependant, avec l’arrivée au pouvoir 
de Benito Mussolini et la mise en 
place du régime fasciste en 1922, la 
situation change brusquement : un flux 
de réfugiés politiques, les fuorusciti, 
vient grossir les rangs de la colonie 
italienne de Nice, alors qu’au même 
moment, d’autres figures transalpines 
apparaissent comme des représentants 
ou sympathisants des autorités 
fascistes. Le consulat d’Italie situé sur 
le boulevard Gambetta devient un lieu 
central de l’activité fasciste qui tente 
de contrôler voire de réprimer depuis la 
Côte d’Azur les opposants au régime. 
Cette activité politique mobilise la 
police mais aussi l’opinion niçoise. 
L’attitude envers les Italiens connaît 
alors du raidissement d’autant qu’entre 
1926 et 1928, les visées irrédentistes 
du Duce sur Nice font planer un vent 
d’inquiétude qui renforce l’italophobie 
ambiante. Il faudra atteindre l’après 
Seconde Guerre mondiale pour voir 
s’apaiser les griefs à l’égard des 
Italiens.
Mélange d’une élite mondaine faible en 
nombre et à la présence intermittente 
avec une masse de migrants venue 
s’installer pour la plupart durablement 
dans les Alpes-Maritimes, la population 
italienne a bel et bien contribué à 
l’essor et au rayonnement de Nice entre 
la fin du XIXe siècle et les premières 
décennies du XXe. Déjà marquée 
culturellement par l’influence d’une 
culture transalpine inscrite dans son 
patrimoine, la capitale azuréenne 
se développe grâce à ces multiples 
apports venus en grande partie 
de la sœur latine. Si les difficultés 
et les vicissitudes existent, cette 
empreinte italienne contrastée mais 
bien prégnante fait partie désormais 
du « bien commun » d’une ville qui 
tire toute sa fierté, un siècle plus tard, 
d’être labellisée « ville italienne ».
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presenza nei quartieri residenziali. 
Alcuni lavorano in agricoltura, come 
giardinieri delle belle ville o come 
orticoltori nella piana del Var, altri 
ancora aprono modeste attività 
commerciali o artigianali disseminate 
in tutta la città: ambulanti, arrotini, 
vetrai, impagliatori di sedie che 
offrono quotidianamente i loro servizi, 
proprio come i musicisti che cercano 
di guadagnarsi da  vivere allietando i  
turisti sulla terrazza dei caffè. 
Qualcuno riesce ad affermarsi 
nell’imprenditoria, come Joseph 
Nicoletti o Jean Spada che all’inizio 
del secolo creano imprese edilizie 
fiorenti, divenute veri e propri emblemi 
della città.   
Eppure, il precariato è sempre in 
agguato e la vita della comunità 
italiana è segnata anche dalla miseria 
che si evince dall’insalubrità degli 
ambienti, segno d’indigenza, sia nella 
città vecchia che nei baraccamenti 
nel centro città  o in periferia.
Questa massiccia presenza 
suscita diffidenza e comportamenti 
xenofobi: gli italiani sono  accusati 
di aver invaso la città, di provocare 
problemi sanitari, di essere incapaci 
d’integrarsi e perfino di  appartenere a 
quella razza di delinquenti dal coltello 
facile e che violenta le donne. Inoltre, 
gli atteggiamenti di superiorità si 
moltiplicano e  gli insulti come «babi», 
«terrone», «pipi», «macaroni» si 
sprecano. L’inserimento degli italiani 

si rivela difficile anche se in questo 
periodo sono piuttosto rari gli episodi 
di violenza collettiva e di scontro 
fisico, come era accaduto ad 
Aigues-Mortes nel 1893.
L’integrazione sarà progressiva, 
alternando momenti salienti e 
radicamento nella quotidianità.  
Così, complice la Prima Guerra 
mondiale che, trascorsi i primi mesi 
d’inquietudine, vede l’Italia schierarsi 
con gli alleati, mentre la comunità 
immigrata non ha smesso di mostrarsi 
solidale con lo sforzo bellico, con il 
passare del tempo nizzardi e italiani 
si amalgamano. La periodicità degli 
incontri sul posto di lavoro o al 
mercato, nei negozi, nei bar, ai balli, 
come anche in occasione di attività 
culturali, associative e sportive ha 
favorito un sensibile miglioramento 
dei rapporti, confermato dall’aumento 
delle naturalizzazioni o delle unioni 
miste. Al punto che, nel dipartimento,  
emerge progressivamente una 
«seconda generazione» 
d’Italo-Nizzardi. 
Segnata dai luoghi della socialità 
popolare come l’emblematico 
Café de Turin, Nizza diventa una 
«piccola Italia»: negli anni Venti, 
e durante la Belle Époque,  la 
presenza dei transalpini cresce fino 
a rappresentare, nel 1926,  un quarto 
della popolazione, in un periodo 
caratterizzato dalla forte domanda di 
manodopera e dal rinnovato sviluppo 

La gare de Porta-Susa à Turin au début du XXe siècle, carte postale, éd. N. et C. De Tommaso - Torino.
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi (cotation en cours)

La stazione di Porta-Susa a Torino ai primi del XX secolo, cartolina, ed. N. e C. De Tommaso - Torino.
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi (quotazione in corso)

turistico.Oltre agli aspetti economici 
e socio-culturali, la presenza italiana 
a Nizza acquista anche un’ulteriore 
dimensione di carattere politico. 
Infatti, su questa presenza pesa la 
questione dell’impegno politico che 
rischia di turbare l’ordine pubblico. 
Dalla fine del XIX secolo, sono le 
tendenze anarchiche di qualche 
isolato transalpino a preoccupare 
le autorità, rimaste scottate dal 
terrorismo ad opera dei «dinamitardi». 
La conseguenza è una stretta 
sorveglianza della città da parte 
della polizia, che non produce grandi 
risultati : la laboriosa popolazione 
italiana di Nizza, nell’insieme si rivela 
molto poco politicizzata. 
Tuttavia, con l’avvento al potere di 
Benito Mussolini e la nascita del 
regime fascista nel 1922, la situazione 
cambia drasticamente: un’ondata 
di fuorusciti, i rifugiati politici, 
viene a ingrossare i ranghi della 
comunità italiana di Nizza, mentre 
altri personaggi d’oltralpe sembrano 
rappresentare o simpatizzare per le 
autorità fasciste. Il consolato d’Italia 
sul boulevard Gambetta diventa il 
fulcro dell’attività fascista che dalla 
Costa Azzurra tenta di controllare e, 
addirittura, reprimere gli oppositori 
del regime. Questo attivismo politico 
mobilita non solo la polizia, ma 
anche l’opinione pubblica di Nizza. 
L’atteggiamento nei confronti degli 
italiani s’irrigidisce, tanto più che tra 
il 1926 e il 1928, le mire irredentiste 
del Duce su Nizza fanno soffiare 
venti d’inquietudine che rafforzano 
l’italofobia locale. Il risentimento nei 
confronti degli italiani si placherà solo 
dopo la Seconda Guerra mondiale.
Miscuglio di un’élite mondana, 
numericamente ristretta e dalla 
presenza intermittente e di una massa 
di migranti, per la maggioranza 
insediatisi stabilmente nelle Alpi 
Marittime, la popolazione italiana ha 
davvero contribuito allo sviluppo e 
all’affermazione di Nizza tra la fine 
del XIX secolo e i primi decenni del 
XX. Già segnata dall’influenza di una 
cultura d’oltralpe visibile nel suo 
patrimonio architettonico, la capitale 
della Costa Azzurra cresce grazie 
al notevole contributo della sorella 
latina. Malgrado le difficoltà e le 
vicissitudini, l’impronta italiana tanto 
contrastata, quanto significativa  fa 
oramai parte del «bene comune» di 
una città che, a distanza di un secolo, 
è orgogliosa di fregiarsi dell’etichetta 
di «città italiana». 
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ALFRED BUCHINO, 
PIÉMONTAIS ARRIVÉ À NICE EN 1922

« Je m’appelle Alfred Buchino, je suis 
né dans le Piémont en 1914, à Canelli ; 
c’est là qu’était né mon père. Il était 
orphelin, mais sa famille était de là-bas. 
Il a d’abord été ouvrier pour une famille, 
puis quand j’avais deux ou trois ans, on 
avait une grande campagne, mais il est 
tombé malade, il a eu une pleurésie, donc 
il a vendu la campagne et on est allé 
s’installer à Gênes, où on est resté trois 
ans. Là, il s’est occupé d’un bar pour des 
amis, puis nous sommes venus en France 
en 1922.
Il n’avait pas trouvé le travail qu’il aurait 
fallu à Gênes ; en Italie, au lendemain de 
la guerre, la situation était désastreuse, 
tandis qu’à Nice, la vie était plus facile, et 
le climat bon, et il y avait du travail. Ils sont 
donc venus à Nice rejoindre la mère de 
ma mère qui s’y était installée. Elle faisait 
le vestiaire au Savoy, c’était un hôtel près 
du Ruhl. Elle était venue travailler à Nice 
toute seule, en laissant son mari.
Ma mère parlait français, le niçois elle le 
comprenait, mais elle ne le parlait pas. 
Entre jeunes, on parlait niçois quand on 
était dans la rue, avec les amis ; c’est là 
que je l’ai appris, parce qu’à l’école, on 
parlait français.
Si je cause à mon frère, je ne parle 
que niçois, et à mes parents, je parlais 
français. L’italien, je le cause, mais 

DESTINÉES

D’après un récit 
de vie collecté en 
1988 par Claire 
Warren sous 
la direction du 
professeur Jean 
Poirier (Archives 
de la Ville de 
Nice, 20 S)

Le port de Gênes, carte postale XXe, éd. T. Delle Avo - Genova
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi (cotation en cours) - Don Louis Cappatti 
 
Il porto di Genova, cartolina XX sec., ed. T. Delle Avo - Genova
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi (quotazione in corso) - Don Louis Cappatti 
 

estropié, malgré qu’un jour, je voulais 
vendre des bons d’essence que j’avais 
pas utilisé, à l’époque, on nous en donnait 
pour aller en Italie moins cher, alors j’ai 
essayé de les vendre devant un garage, 
et le garagiste m’a prit pour un Italien et il 
m’a chassé. […]
La « moura », c’est piémontais, c’était les 
vieux qui y jouaient à Nice. En principe, 
ça se passait comme ça : le dimanche, 
les vieux de l’époque ne restaient pas 
souvent avec leurs femmes ; ils allaient 
jouer aux boules avec la famille quand 
les gosses étaient petits, mais après ils 
se réunissaient dans un bistrot, et là, 
jusqu’au soir, ils chantaient, ils jouaient à 
la « moura », et surtout, ils lampaient. 
Ils jouaient aussi, à « l’ourme », ça vient de 
l’est de l’Italie, c’est la loi : il y a un patron, 
un sous patron, et les autres ; alors, par 
exemple, je suis le sous patron, lui, le 
patron, et plusieurs personnes comme 
vous. Alors moi, je lui dis : « Tiens ! Je 
veux donner à boire à X ; lui, il n’est pas 
d’accord parce que la fois d’avant, vous 
lui avez pas donné à boire », alors il 
dit : « Ah non ! Je te l’accepte pas, moi, y 
a rien à faire, tu le bois toi ». 
Alors des fois, vous vous enquilliez tous 
les verres vous, et il fallait que vous le 
buviez, ou alors, vous le donniez, vous 
disiez : « Libre ! Qui boive qui veut », 
pour pas le boire vous. Ça pouvait 
être n’importe quoi, du Picon bière, en 
principe c’était du vin rouge, le ballon, des 
fois, ils mélangeaient, et de toute façon, 
on commandait déjà avant de faire le jeu. 
Les vieux, ils y passaient la journée, 
c’étaient des gens qui étaient capables de 
boire cinq à six litres de vin par jour. »
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ALFRED BUCHINO, 
PIEMONTESE, ARRIVATO A NIZZA NEL 1922

«Mi chiamo Alfred Buchino, sono nato 
in Piemonte, nel 1914 a Canelli, dove 
era nato mio padre. Era orfano, ma 
la sua famiglia era originaria di lì. 
Inizialmente ha lavorato come operaio 
per una famiglia, poi quando io avevo 
due o tre anni, avevamo una campagna 
grande ma si è ammalato, ha avuto una 
pleurite, ha venduto la campagna e ci 
siamo trasferiti a Genova, dove siamo 
rimasti tre anni. Lì si è occupato di un 
bar per conto di amici e poi, nel 1922,  
siamo venuti in Francia.   
A Genova non aveva trovato lavoro 
come si aspettava; all’indomani 
della guerra, la situazione in Italia 
era disastrosa, mentre a Nizza la vita 
era più facile, il clima buono e c’era 
lavoro. Allora sono  venuti a Nizza 
dalla mamma di mia madre che si 
era trasferita qui: lavorava come 
guardarobiera al Savoy, un albergo 
vicino al Ruhl. Era venuta a lavorare a 
Nizza da sola, lasciando il marito. 
Mia madre parlava francese, capiva il 
dialetto nizzardo, ma non lo parlava. 
Tra ragazzi si parlava nizzardo per 
strada con gli amici, è così che l’ho 
imparato, perché a scuola si parlava 
francese.
A mio fratello mi rivolgo solo in 
nizzardo e con i miei genitori parlavo 
francese. L’italiano lo parlo, ma 

DESTINI

storpiato, benché un giorno, avevo 
dei buoni benzina inutilizzati, all’epoca 
ce li davano per ridurre le spese del 
viaggio in Italia, ho provato a venderli 
davanti a un’officina e il meccanico 
mi ha preso per un italiano e mi ha 
cacciato. […]
La «moura», era piemontese, a Nizza 
ci giocavano gli anziani. All’inizio era 
così : allora gli anziani non restavano 
spesso con le mogli la domenica, 
andavano a giocare a bocce con 
la famiglia quando i bambini erano 
piccoli, ma dopo… Si ritrovavano 
in un bistrot e lì stavano fino a sera 
a cantare, giocare alla «moura», e 
soprattutto a tracannare. 
Giocavano anche a  «l’ourme», viene 
dal’Italia dell’est, è la legge: c’è un 
capo, un vice-capo e gli altri; se, ad 
esempio, io sono il vice-capo, lui il 
capo e diverse persone come lei. 
Allora io gli dico : “Voglio dare da bere 
a  Tizio” ; lui, non è d’accordo, perché 
la volta prima lei non gli ha dato da 
bere e così mi  dice: « E no! Non lo 
accetto, niente da fare, lo bevi tu». 
A volte capitava che tutti i bicchieri 
toccassero alla stessa persona, 
che doveva berli o altrimenti cederli 
dicendo: «Libero! Beva chi vuole», 
onde evitare di berseli tutti. Poteva 
essere qualunque cosa, del Picon 
bière, solitamente era vino rosso in 
bicchiere, altre volte mischiavano e in 
ogni caso si ordinava da bere prima 
d’iniziare il gioco.  
I vecchi passavano la giornata così, 
era gente capace di bere cinque a sei 
litri di vino al giorno».

Publicité pour l’Hôtel Savoy, parue dans L’Éclaireur du Dimanche, 8 mai 1921.
Archives de la Ville de Nice, 63 PR 1

Pubblicità dell’Hotel Savoy, pubblicata su L’Éclaireur du Dimanche, 8 maggio 1921.
Archivio della Ville de Nice, 63 PR 1

Tratto da un 
racconto di vita 
raccolto nel 1988 
da Claire Warren 
sotto la direzione 
del  professor  
Jean Poirier 
(Archivio della Ville 
de Nice, 20 S)
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PIERRE (PIETRO) BETTI 
(1892-1971), 
PEINTRE EN BÂTIMENT VENU DE LIGURIE

Pietro Betti, né en 1892 à Savone, 
fils d’un cordonnier établi à Nice, 
épouse en novembre 1914 une 
Niçoise, Madeleine Suaut, fille de 
pêcheur. Dans les bras de sa mère, le 
petit François Clément Betti 
(1915-1997), né le 25 août, soit trois 
mois après l’entrée en guerre de 
l’Italie. Son père pose en uniforme, 
chez le photographe Semino, peut-
être lors d’une permission. La famille 
sera naturalisée en 1922.
François Betti épousera Sidra Branzi, 
d’origine toscane, et est 
l’arrière-grand-père du footballeur de 
l’OGC Nice Alexy Bosetti.
Son frère Ange Eugène (1917-2005) 
sera un parolier célèbre de la chanson 
française – auteur notamment du C’est 
si bon de Maurice Chevalier, sous le 

pseudonyme d’Henri Betti. La Ville de 
Nice vient de lui dédier une rue, dans 
la vieille ville.
Leur soeur Frédérique dite Freda 
(1924-1979) a fait une carrière de 
chanteuse, notamment à l’Opéra de 
Monte-Carlo.

LES 
DUSNASIO-BOCCADORO, 
PÂTISSIERS RUE DE LA PRÉFECTURE

Né en 1881 à Turin, Effisio Dusnasio 
est pâtissier au 2 place de la 
Préfecture à Nice. En 1911 il y vit 
avec sa femme Violante, son bébé 
Etienne et sa nourrice (italienne), son 
frère Eugène, de dix ans son cadet, 
ses beaux-parents – Jean Boccadoro 
né en 1845 à Asti (Piémont) et Marie 
Giordana, née en 1855 à Voltri 
(province de Gênes) –, une cousine, 
une domestique et un ouvrier-pâtissier.

JOSEPH (GIUSEPPE) 
ESTROSI, 
CHARPENTIER D’ITALIE CENTRALE

Né en 1897 à Umbertide (Ombrie), 
Giuseppe Estrosi était venu à Nice 
pour y travailler comme menuisier-
charpentier. Il combat sous uniforme 
italien durant la Première Guerre 
mondiale et est naturalisé en avril 
1938, avec sa femme, Angélique 
Splendorini, elle aussi d’Umbertide. 
Son petit-fils, Christian, est le premier 
maire de Nice issu de l’immigration 
italienne.

ADOLFO FLORENZI 
(1889-1918), 
GARÇON AU CAFÉ DE PARIS, MORT POUR 
L’ITALIE EN ALBANIE

En 1911, la famille du scarpellino 
Antonio Florenzi, de Tortona dans la 
province piémontaise d’Alexandrie, 
est domiciliée 30 rue Arson à Nice, un 
quartier où la communauté italienne 
est très représentée : sa femme 
Margherita Alumi, ses fils Adolphe (né 
en 1889 à Pistoia en Toscane), garçon 
au Café de Paris avenue de la Gare, 
et Fernand (né en 1898), sa fille Ursule 
(née en 1899). 
En 1915, Adolfo est mobilisé dans le 
101e régiment de marche italien. Le 
4 octobre 1918 il meurt en Albanie, à 
l’âge de 29 ans.

ANTONIO GERBAUDO 
(1891-1918), 
ENFANT DE RIQUIER, EXPULSÉ EN 1909, 
MORT POUR L’ITALIE

Arrivé à Nice vers 1882 avec sa 
femme Margherita Revelli et son 
fils Antonio, né le 14 février 1891 à 
Borgo San Dalmazzo dans la province 
piémontaise de Cuneo, Antonio 
Gerbaudo s’installe vers 1902 comme 
maréchal-ferrant au 24 boulevard de 
Riquier. Mais son fils est un mauvais 
garçon. Son père a bien tenté de le 
placer chez différents patrons : un an 
chez M. Guérin, fumiste rue d’Alger, 
2 mois chez M. Delphine rue de 
France, 3 mois chez M. Icart, plombier 
place de la Liberté. Rien n’y fait et le 
jeune Antonio est arrêté en 1906 et 
1909 pour vol et vagabondage puis 
expulsé vers l’Italie. En 1912, sans 
succès, son père sollicite l’autorisation 

Pietro Betti et sa famille, photographie noir et blanc, vers 
1915-1916.
Coll. part. Olivier Betti

Pietro Betti e famiglia, fotografia in bianco e nero, anni 
1915-1916.
Coll. privata. Olivier Betti

Giuseppe Estrosi à son incorporation, photographie 
colorisée, vers 1917.
Coll. part. Christian Estrosi

Giuseppe Estrosi al momento dell’assegnazione, 
fotografia colorata, intorno al 1917.
Coll. privata Christian Estrosi
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PIERRE (PIETRO) BETTI 
(1892-1971), 
IMBIANCHINO VENUTO DALLA LIGURIA

Pietro Betti, nato a Savona nel 1892, 
figlio di un calzolaio stabilitosi a 
Nizza, nel novembre 1914 sposa 
Madeleine Suaut, nizzarda,  figlia di 
pescatori. 
Nelle braccia di sua madre, il 
piccolo François Clément Betti 
(1915-1997), nasce il 25 agosto, 
vale a dire tre mesi dopo l’entrata 
in guerra dell’Italia. Suo padre posa 
con indosso l’uniforme dal fotografo 
Semino, forse durante una licenza. 
La famiglia otterrà la naturalizzazione 
nel 1922.
François Betti sposerà Sidra Branzi, 
d’origini toscane, ed è il bisnonno di 
Alexy Bosetti, calciatore dell’OGC 
Nice.
Suo fratello Ange Eugène (1917-2005) 
diverrà un famoso paroliere della 
canzone francese, autore di  C’est 
si bon di Maurice Chevalier, con lo 
pseudonimo di Henri Betti. La Ville 
de Nice gli ha appena dedicato una 
strada nella città vecchia.
La loro sorella, Frédérique detta 
Freda (1924-1979), ha intrapreso una 
carriera da cantante, in particolare 
all’Opera di Monte-Carlo.

I DUSNASIO-BOCCADORO, 
I PASTICCIERI DI RUE DE LA PRÉFECTURE

Nato a Torino nel 1881, Effisio 
Dusnasio era pasticciere al civico 
2 di place de la Préfecture a Nizza. 
Nel 1911 vive qui con la moglie 
Violante, il figlio Etienne nato 
da poco e la balia (italiana), suo 
fratello Eugène, più giovane di dieci 
anni, gli suoceri – Jean Boccadoro 
nato ad Asti (Piemonte) nel 1845  
e Marie Giordana, nata a Voltri 
(provincia di Genova) nel 1855, una 
cugina, una domestica e un 
aiuto-pasticciere.

JOSEPH (GIUSEPPE) 
ESTROSI, 
CARPENTIERE DEL CENTRO ITALIA

Nato a Umbertide (Umbria) nel 
1897, Giuseppe Estrosi era venuto a 
Nizza per lavorare come falegname 
carpentiere. Durante la Prima Guerra 
mondiale combatte con l’uniforme 
italiana e ottiene la naturalizzazione 
nell’aprile del 1938, con sua moglie, 
Angélique Splendorini, anche lei di 
Umbertide. Il nipote, Christian, è 
il primo Sindaco di Nizza di origini 
italiane.

ADOLFO FLORENZI 
(1889-1918), 
GARZONE DEL CAFÉ DE PARIS, MORTO PER 
L’ITALIA IN ALBANIA

Nel 1911, la famiglia dello scarpellino 
Antonio Florenzi,  originaria di 
Tortona nella provincia piemontese di 
Alessandria, vive al 30 di rue Arson a 
Nizza, un quartiere dove la comunità 
italiana  è molto numerosa. Con lui 
vivono la moglie Margherita Alumi, i 
figli Adolfo (nato a Pistoia, in Toscana,  
nel 1889), garzone al Café de Paris di 
avenue de la Gare, Fernand (nato nel 

1898) e la figlia Ursule (nata nel 1899). 
Nel 1915, Adolfo viene assegnato al 
101° reggimento di fanteria di marcia 
italiano. Morirà in Albania, il 4 ottobre 
1918 all’età di 29 anni.

La pâtisserie Dusnasio, photographie début XXe

Coll. part. famille Tirinanzi, Nice

La pasticceria Dusnasio, fotografia dei primi del XX sec.
Coll. privata famiglia Tirinanzi, Nizza

Portrait d’un jeune garçon posant devant la baie des 
Anges, vers 1910-1915, trouvé dans le portefeuille 
d’Adolfo Florenzi. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Ritratto di una ragazzino in posa davanti alla baia degli 
angeli,  1910-1915, rinvenuta nel portafogli di Adolfo 
Florenzi. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1
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de le faire rentrer à Nice. Le jeune 
homme est incorporé en 1915 dans 
l’armée italienne et s’illustre comme 
caporal maggiore à la 4e compagnie 
automobile. Il meurt de maladie 
(grippe espagnole ?) le 21 novembre 
1918 à l’hôpital militaire de Padoue en 
Vénétie, à l’âge de 27 ans.

UGO GIUSTI, 
NÉGOCIANT EN VINS, PRÉSIDENT 
FONDATEUR DE L’AMERICAN SPORTING 
CLUB DE NICE

Les Giusti sont une famille de 
négociants aisés venus de Livourne 
(Toscane). Né en 1865, installé à 
Nice en 1896, Gelardo Giusto tient le 
magasin « Aux vins de Chianti » entre 
les rues Saint-François-de-Paule 
et de l’Opéra. Ses deux fils aînés, 

Portrait d’Ugo Giusti pour son ami Henri Galli, mort en 
1916, photographie début XXe. 
Coll. part. famille Gardon, Nice

Ritratto di Ugo Giusti per l’amico Henri Galli, morto nel 
1916, fotografia primi del XX sec. 
Coll. privata famiglia Gardon, Nizza

Carte publicitaire de l’American Skating Rink, square Gambetta à Nice, années 1910. 
Coll. part. famille Gardon, Nice

Cartolina pubblicitaria dell’American Skating Rink, square Gambetta a Nizza, attorno al 1910. 
Coll. privata famiglia Gardon, Nizza

Publicité dessinée par Jan pour les Chianti Giusti, parue 
dans L’Éclaireur du Dimanche, 20 juin 1921.
Archives de la Ville de Nice, 63 PR 1

Pubblicità disegnata da Jan per i Chianti Giusti, 
pubblicata su L’Éclaireur du Dimanche, 20 giugno 1921.
Archivio della Ville de Nice, 63 PR 1

dans la vie sportive niçoise. En 1912-1913, 
il est président fondateur de 
l’American Sporting Club de Nice, 
société de patinage et de natation, 
et des éclaireurs français de la 
Côte d’Azur. Après guerre il préside 
le comité de la Côte d’Azur de la 
fédération française de natation 
et de sauvetage, est secrétaire 
général du cercle des nageurs de 
Nice et vice président du comité 
d’encouragement aux sports de la 
ville. Il est également très investi 
dans l’ANCI (association nationale 
des combattants italiens), tout 
comme son frère Alfred (1896-1978), 
bijoutier joailler, président de la 
fédération française de ski d’Auron, 
un des piliers de « L’Artistique » et 
consul de la République dominicaine 
à Nice. 

ARCHANGELO SANDRI 
(1896-1915), 
VOLONTAIRE DE LA LÉGION 
GARIBALDIENNE, MORT POUR LA FRANCE 
AU RAVIN DES MEURISSONS

Arcangelo Gabriel Charles Sandri 
était né le 7 octobre 1896 à Cuneo 
(Piémont), troisième enfant de François 
(Francesco) Sandri (1862-1943) 
et Marie (Maria) Galfre, 
domiciliés 14 rue Emmanuel Philibert 
à Nice. 

Joseph et Ugo sont nés à Livourne ; 
deux autres garçons et trois filles 
naissent à Nice entre 1896 et 1906. 
Les trois aînés servent entre 1915 et 
1919 dans l’armée italienne et seront 
naturalisés dans l’entre-deux-guerres.
À la veille de la guerre, Ugo est un 
jeune fils de famille très impliqué 
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ANTONIO GERBAUDO 
(1891-1918), 
FIGLIO DI RIQUIER, ESPULSO NEL 1909, 
MORTO PER L’ITALIA

Arrivato a Nizza intorno al 1882 con 
la moglie Margherita Revelli  e il figlio 
Antonio, nato il  14 febbraio 1891 a 
Borgo San Dalmazzo nella provincia 
piemontese di Cuneo, Antonio 
Gerbaudo intorno 1902 apre un’attività 
come maniscalco al 24 di boulevard de 
Riquier. Ma suo figlio era un ragazzo 
problematico. Suo padre aveva tentato 
di sistemarlo presso diversi datori di 
lavoro: un anno da M. Guérin, fumista 
di rue d’Alger, 2 mesi da M. Delphine 
rue de France, 3 mesi da M. Icart, 
l’idraulico di  place de la Liberté. Ma 
senza successo:  il giovane Antonio 
viene arrestato nel 1906 e nel 1909 per 
furto e vagabondaggio e poi espulso in 
Italia. Nel 1912, il padre cerca invano 
di ottenere l’autorizzazione a farlo 
rientrare a Nizza. Nel 1915 il giovane 
viene arruolato nell’esercito italiano e 
si distingue come caporal maggiore 
nella 4a compagnia autotrasportata. 
Muore di malattia (influenza spagnola?) 
il 21 novembre 1918 all’ospedale 
militare di Padova in Veneto, all’età di 
27 anni.

UGO GIUSTI, 
COMMERCIANTE DI VINI, PRESIDENTE 
FONDATORE DELL’AMERICAN SPORTING 
CLUB DI NIZZA

I Giusti sono un’agiata famiglia di 
commercianti originari di Livorno 
(Toscana). Nato nel 1865, stabilitosi 
a Nizza nel 1896, Gelardo Giusto 
gestisce il negozio «Aux vins de 
Chianti» tra rue Saint-François-de-Paule 
e rue de l’Opéra. I due figli maggiori, 
Joseph e Ugo sono nati a Livorno, 
mentre gli altri figli,  due maschi e 
tre femmine, nascono a Nizza tra 
il 1896 e il 1906. I tre figli maggiori 
prestano servizio nell’esercito italiano 
tra il 1915 e il 1919 e otterranno la 
naturalizzazione negli anni tra le due 
guerre. 
Alla vigilia della guerra, Ugo è 
un giovane rampollo di famiglia 
benestante molto coinvolto nella 
vista sportiva cittadina. Negli anni 
1912-1913, è presidente fondatore 

comitato d’incentivazione alla pratica 
sportiva della città. É anche impegnato 
nell’ANCI (associazione nazionale 
combattenti italiani), proprio come suo 
fratello Alfred (1896-1978), gioielliere 
e presidente della federazione 
sciistica di Auron, uno dei pilastri 
de « L’Artistique » e console della 
Repubblica domenicana a Nizza. 

ARCHANGELO SANDRI 
(1896-1915), 
VOLONTARIO DELLA LEGIONE 
GARIBALDINA,  MORTO PER LA FRANCIA AL 
RAVIN DES MEURISSONS

Arcangelo Gabriel Charles Sandri 
era nato a Cuneo (Piemonte) il 7 
ottobre 1896, terzogenito di François 
(Francesco) Sandri (1862-1943) e di 
Marie (Maria) Galfre, residenti a Nizza, 
rue Emmanuel Philibert 14. 

Portrait de groupe avec une mitrailleuse à l’affût, portant au verso, en français, « Souvenir du Trentin Asiaco », datée du 10 
juin 1917 et signée Antoine Gerbaudo.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/2

Ritratto di gruppo con una mitragliatrice su affusto e sul retro figurano la scritta in francese «Ricordo del Trentino Asiaco », 
la data del 10 giugno 1917 e la firma di Antoine Gerbaudo.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/2

« American Skating Rink » : carton d’invitation à la soirée 
du 9 mai [1911]. Coll. part. famille Gardon, Nice

« American Skating Rink » : invito alla serata del 9 maggio 
[1911]. Coll. privata famiglia Gardon, Nizza

dell’American Sporting Club di Nizza, 
associazione di pattinaggio e nuoto e 
del gruppo scout della Costa Azzurra. 
Dopo la guerra, presiede il comitato 
della Costa Azzurra della Federazione 
francese di nuoto e salvamento, è 
segretario generale  del circolo del 
nuoto di Nizza e vice presidente del 
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Sa soeur Pascaline est couturière, son 
frère Jean-Louis serrurier. À 18 ans, en 
août 1914, il suit l’appel des volontaires 
garibaldiens et s’engage à Montélimar 
comme soldat au 4e régiment de 
marche de la légion étrangère. Il est 
tué le 5 janvier 1915 dans l’Argonne, au 
ravin des Meurissons à Courtechausse, 
aux côtés de Costante Garibaldi. Son 
nom figure sur le monument aux morts 
de Nice.

ANGELO SIGNORINI 
(1884-1918), MENUISIER 
ÉBÉNISTE DE SAINT-BARTHÉLEMY, MORT 
POUR L’ITALIE

Fils de Natale Signorini, installés 
à Nice depuis 1902, Angelo, né le 
26 décembre 1884 à Vicopisano 
(province de Pise) et son frère Giulio, 
né en 1889, ont avant guerre une 
entreprise de menuiserie-ébénisterie 
avenue Cyril Besset à Nice (quartier 

Saint-Barthélemy). Sergent au 265e 
régiment d’infanterie italienne, décoré 
de la médaille de bronze de la valeur 
militaire, Angelo meurt de maladie 
(grippe espagnole ?) le 28 novembre 
1918 à Vérone (Vénétie), à l’âge de 33 
ans. Son frère combat dans les 49e 
et 80e régiments d’infanterie avant 
d’être versé dans la 944e compagnie 
de mitrailleuses. De retour à Nice en 
1919, il est naturalisé en 1933.

EMILE TERENZIANI, 
ORPHELIN DE GUERRE

« Je suis né à Nice le 20 février 1907. 
Mon père est né le 14 décembre 1883 
à Rubbiera, province de Reggio Emilia, 
comme ses parents. Ma mère est née à 
Fanano, province de Modène, son père 
et sa mère aussi. 
Ma mère, née le 1er mars 1883, est 
venue en France à l’âge de 11 ans, 
en 1894 : son frère faisait à l’époque 
partie des ouvriers qui construisaient 
« la ligne Nice-Cuneo ». En tant que 
chef de chantier, il décida de faire venir, 
pour des raisons économiques, ses 
trois soeurs, Clarisse, Rose, Diomira, 
ma mère et ma grand-mère : le rôle 
des femmes était indispensable car 
elles suivaient l’expédition pour faire la 
cuisine, laver le linge des hommes, etc. 
Pendant toute la durée des travaux, ils 
n’eurent pas de domicile fixe puisqu’ils 

suivaient la ligne de chemin de fer : 
si les travaux duraient deux mois à 
Entrevaux, ils y séjournaient pendant 
toute la période.

Clarisse fit la connaissance d’un 
douanier, se maria et vint habiter à 
Nice. Rose rencontra un boulanger, 
rejoignit sa soeur, puis partit pour 
Marseille.
Ma mère trouva un travail de concierge 
à la rue Marceau, puis épousa Romain 
Terenziani, cocher des premières 
voitures de tramways circulant à Nice, 
attelées chacune à deux percherons. 
C’est à ce domicile que je vis le jour.
Le métier de concierge ne rapportant 
pas assez, nous partîmes pour la rue 
des Orangers « Villa Pierre-Marie », 
et là, ma mère a commencé à se 
chamailler avec son mari. Là-dessus, 
il y eut la déclaration de guerre : mon 
père fut mobilisé dans les troupes 
italiennes. Pendant ce temps, ma 
mère fit des démarches difficiles pour 
obtenir le divorce, car la loi italienne le 
considérait comme illégal. Mon père 
lui fit savoir qu’il avait obtenu une 
permission et qu’il viendrait jusqu’à 
Vintimille pour voir ses enfants, ma soeur 
Marie-Césarine-Berthe et moi-même. 
Mais ma mère refusa. Mon père mourut 
à la guerre en 19171. Dans la même 
attaque, son frère perdit une jambe.
1 Soldat au 156e régiment d’infanterie italienne, 
Romano Terenziani est mort le 22 août 1917 des 
suites de ses blessures.

Portrait d’Archangelo Sandri pour le « livre d’or du 
souvenir ». 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 28

Ritratto di Archangelo Sandri per il «libro d’oro del 
ricordo». 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 28

Carte commerciale retrouvée dans le portefeuille d’Angelo Signorini. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Biglietto da visita rinvenuto nel portafoglio di Angelo Signorini. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1
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Sua sorella Pascaline era sarta, suo 
fratello Jean Louis era fabbro. All’età di  
18 anni, nell’agosto del 1914, accoglie 
l’appello dei volontari garibaldini e a 
Montélimar si arruola come soldato nel 
4° reggimento di marcia della legione 
straniera. Viene ucciso il 5 gennaio 1915 
nell’Argonne, al ravin des Meurissons 
a Courtechausse, al fianco di Costante 
Garibaldi. Il suo nome figura sul 
monumento ai caduti di Nizza.

ANGELO SIGNORINI 
(1884-1918), 
FALEGNAME EBANISTA DI 
SAINT-BARTHÉLEMY, MORTO PER L’ITALIA

Figlio di Natale Signorini, stabilitosi 
a Nizza dal 1902, prima della guerra 
Angelo, nato il 26 dicembre 1884 
a  Vicopisano (provincia di Pisa) 
e suo fratello Giulio, nato nel 
1889, sono titolari di una ditta 
di falegnameria- ebanisteria 
in avenue Cyril Besset a Nizza 
(quartiere Saint-Barthélemy). 
Sergente del 265° reggimento 
italiano di fanteria, decorato con 
la medaglia di bronzo al valore 
militare, Angelo muore di malattia 
(influenza spagnola?) a Verona 
(Veneto) il 28 novembre 1918, all’età 
di 33 anni. Suo fratello combatte 
nel 49° e nell’80° reggimento di 
fanteria prima di essere assegnato 
alla 944a compagnia mitraglieri. 
Rientra a Nizza nel 1919 e ottiene la 
naturalizzazione nel 1933.

EMILE TERENZIANI, 
ORFANO DI GUERRA

« Sono nato a Nizza il 20 febbraio 
1907. Mio padre è nato il 14 dicembre 
1883 a Rubbiera, provincia di Reggio 
Emilia, come i suoi  genitori. Mia 
madre è nata a Fanano, in provincia 
di Modena, come suo padre e sua 
madre. 
Mia madre, nata il 1° marzo 1883, è 
venuta in Francia nel 1894, all’età di 
11 anni: all’epoca suo fratello lavorava 
come operaio alla costruzione della 
« linea Nizza-Cuneo ». Era capo 
cantiere e, per ragioni economiche 
decise di far venire le sue tre sorelle, 

Clarisse, Rose, Diomira, mia madre 
e mia nonna : le donne erano 
indispensabili perché seguivano la 
spedizione per fare da mangiare, 
lavare la biancheria degli operai, 
ecc. Per l’intera durata dei lavori non 
avevano un domicilio fisso, dato che 
seguivano la costruzione della linea 
ferroviaria: se i lavori duravano due 
mesi a Entrevaux, rimanevano lì per 
tutto il periodo. 

Clarissa conobbe un doganiere, si 
sposò e venne ad abitare a Nizza. 
Rose incontrò un panettiere, raggiunse 
sua sorella e poi partì per Marsiglia.
Mia madre trovò lavoro come portinaia 
in rue Marceau, poi sposò Romain 
Terenziani, cocchiere delle prime 
vetture di tram che circolavano a 
Nizza, trainate da due cavalli di 
razza Percheron. Io sono nato a 
quell’indirizzo.
Dato che non guadagnava abbastanza 
come portinaia, ci trasferimmo a «Villa 
Pierre-Marie» in  rue des Orangers, 
e qui iniziarono i litigi tra mia madre 
e mio padre. A questo si aggiunga la 
dichiarazione di guerra : mio padre 
fu mobilitato nelle truppe italiane. 
Nel frattempo mia madre  avviò delle 
pratiche complesse per l’ottenimento 
del divorzio, che per la legge italiana 

era illegale. Mio padre le fece sapere 
di aver ottenuto una licenza e che 
sarebbe venuto fino a Ventimiglia 
per veder i suoi figli, mia  sorella 
Marie-Césarine-Berthe ed io. Ma mia 
madre rifiutò. Mio padre morì in guerra 
nel 19171. Nello stesso attacco suo 
fratello perse una gamba.
Mia madre allora lavorava come 
cameriera in un bistrot-drogheria 
della «maison Masséna». Mia nonna 
materna decise di andare a vivere con 
la più povera delle tre sorelle: Clarisse, 
sposata al doganiere, conduceva una 
vita agiata; Rose e suo marito erano 
andati in America in cerca di fortuna 
(senza riuscirvi, e aveva lavorato 
come donna delle pulizie per pagare il 
viaggio di ritorno), guadagnava bene 
e viveva al 5 di rue Bavastro. Siccome 
mia madre viveva sola con i due figli, 
mia nonna venne a vivere con noi.  
Dopo la morte di mia nonna, mia 
madre non riuscendo ad allevarci 
con lo stipendio da cameriera, trovò 
un posto nella fabbrica della «Bière 
Rubens», in boulevard Riquier. Per 
lavare le bottiglie, aveva i piedi tutto il 
giorno nell’acqua e per proteggersi li 
infilava nei sacchi. Ha lavorato lì fino al 
1948. 
1 Soldato del 156° reggimento italiano di fanteria, 
Romano Terenziani è morto il 22 agosto 1917 per 
le ferite riportate.

Illustration : La ligne de chemin de fer à Entrevaux, carte postale, vers 1907.
Coll. part. famille Miège, Entrevaux 

Illustrazione: La linea ferroviaria a Entrevaux, cartolina postale, intorno al 1907.
Coll. privata famiglia Miège, Entrevaux 
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Ma mère travaillait alors comme 
servante dans une épicerie-bistrot de 
la « maison Masséna ». Ma grand-mère 
décida d’habiter avec la plus pauvre 
des trois soeurs : Clarisse, mariée au 
douanier, vivait bien ; Rose et son mari 
étaient allés faire fortune en Amérique 
(sans succès, elle fit alors des 
ménages pour payer le retour) et elle 
gagnait bien sa vie, 5, rue Bavastro. 
Comme ma mère vivait seule avec 
ses deux enfants, ma grand-mère vint 
donc vivre sous notre toit. 
Après la mort de ma grand-mère, 
ma mère ayant des difficultés à 
nous élever avec son seul salaire de 
servante, trouva une place à la « Bière 
Rubens », fabrique située boulevard 
Riquier. Pour laver les bouteilles, 
elle avait les pieds dans l’eau toute 
la journée, et pour se protéger, elle 
mettait des sacs à ses pieds. Elle y 
travailla jusqu’en 1948. 
Le frère de mon père travaillait aussi 
à la Compagnie des tramways, mais 
comme il était mutilé de guerre, il 
était aiguilleur avec un drapeau. Ce 
métier le fatiguant trop, son cousin lui 
demanda de retourner au pays 
(c’est-à-dire en Italie) comme employé 
de bureau à la Compagnie de chemins 
de fer italienne. Une de ses filles 
épousa un producteur italien qui avait 
trois cinémas à Modène. En 1952-1953, 
j’ai décidé d’aller en Italie, à Modène, 
voir mon oncle que je n’avais pas revu 
depuis qu’il n’habitait plus à la rue de 
la République, c’est-à-dire, lorsque 
j’avais 4 ou 5 ans.
Arrivé là-bas, il m’apprit que ma 
grand-mère paternelle était morte 
depuis quelques jours, et que toute sa 
vie, elle avait rêvé me voir, moi, le fils de 
Romano, son fils. Ma tante demanda à 
son fils de m’emmener voir le pays de 
mon « pauvre père », Rubbiera, et son 
nom sur le monument aux morts. 
Je n’ai pas beaucoup été à l’école, je 
faisais surtout l’école buissonnière. J’ai 
commencé à travailler à l’âge de 9 ans, 
alors que les livrets de travail n’étaient 
distribués qu’à l’âge de 13 ans. Donc, 
tant que l’on n’avait pas atteint cet 
âge, on ne pouvait pas travailler. 
Malgré cela, j’avais été embauché 
chez « Piano », un sculpteur sur bois, 
comme apprenti. 

Ma première réelle entrée dans la vie 
active se fit à l’âge de 15-16 ans, par 

l’intermédiaire de mon cousin germain 
(fils de la soeur de ma mère, Rose), 
qui travaillait dans l’hôtellerie. C’est 
ainsi que je fus embauché à l’Hôtel de 
Suède. J’y restais pendant trois ans en 
tant que « chasseur ». Je présentais 
bien du fait que je portais un costume 
gris avec des boutons dorés, exigé 
par la maison. Après ces trois ans 
passés à l’Hôtel de Suède, je présentai 
ma candidature à l’Hôtel New York, 
juste à côté, où je restai pendant deux 
ans. Puis j’ai fait ce que l’on appelait 
les « saisons », à Plombières, Saint-
Gervais-les-Bains, Chamonix, en tant 
que chasseur-liftier. Car les meilleures 
saisons pour Nice et la Côte d’Azur, 
dans l’hôtellerie, avant c’était l’hiver : 
donc souvent les hôtels fermaient 
l’été. Les gens riches arrivaient avec 
leur cocher et leurs domestiques pour 
passer l’hiver à Nice, renommée pour 
son climat doux. L’été, ils allaient en 
Savoie, en Normandie, où le climat frais 
était plus agréable. »

Le tramway et une voiture à cheval sur le boulevard Mac-Mahon (actuellement Jean-Jaurès), carte postale, vers 1912.
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi 751

Il tram e una vettura trainata da cavalli sul boulevard Mac-Mahon (l’odierno Jean-Jaurès), cartolina postale, intorno al 1912.
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi 751

D’après un récit de vie collecté en 
1989 par Marylin Terenziani sous la 
direction du professeur Jean Poirier 
(Archives de la Ville de Nice, 20 S)
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Anche il fratello di mio padre 
lavorava alla Compagnia tramviaria 
ma, essendo mutilato di guerra, era 
segnalatore con una bandiera. Si 
trattava di un mestiere troppo faticoso 
per lui e suo cugino gli chiese di 
ritornare al paese (ovvero in Italia) a 
lavorare come impiegato delle ferrovie 
italiane. Una delle sue figlie sposò un 
produttore italiano, proprietario di tre 
cinema a Modena. Nel 1952-1953, ho 
deciso di andare in Italia, a Modena, 
a trovare mio zio che non avevo più 
rivisto da quando abitava in rue de la 
République, cioè da quando avevo 
4 o 5 anni.
Arrivato laggiù, mi disse che mia 
nonna paterna era morta qualche 
giorno prima e che per tutta la vita 
aveva sognato di vedermi, io il 
figlio di suo figlio Romano. Mia zia 
chiese a suo figlio di farmi vedere 
il paese natale del mio «povero 
padre», Rubbiera, e il suo nome sul 
monumento ai caduti. 
Più che frequentare la scuola, l’ho 
marinata. Ho iniziato a lavorare a 9 
anni: all’epoca il libretto di lavoro 
veniva rilasciato a partire dai 13 anni 
e non si poteva lavorare prima di 
quell’età. Ciò nonostante ero stato 
assunto come apprendista da «Piano», 
uno sculture del legno. 

Il primo vero ingresso nella vita attiva 
lo feci all’età di 15-16 anni, grazie 
a mio cugino primo  (figlio di Rose, 
sorella di mia madre), che lavorava 
nel settore alberghiero. Fui assunto 
come portiere all’Hôtel de Suède 
dove rimasi per tre anni. Stavo bene 
con indosso un abito grigio, con 
bottoni dorati come imponeva la casa. 
Dopo i tre anni trascorsi all’ Hôtel 
de Suède, feci domanda all’Hôtel 
New York,  proprio accanto, dove 
rimasi per due anni. Poi ho fatto le 
cosiddette «stagioni» a  Plombières, 
Saint-Gervais-les-Bains, Chamonix, 
come portiere e addetto all’ascensore. 
Perché in passato, a Nizza e in Costa 
Azzurra la stagione migliore nel 
settore alberghiero era l’inverno e gli 
alberghi spesso chiudevano d’estate. 
I ricchi arrivavano con il loro cocchiere 
e i loro domestici per trascorrere 
l’inverno a Nizza, famosa per il clima 
mite. D’estate andavano in Savoia, in 
Normandia, dove il clima era fresco e 
più gradevole».

Touristes sur la Promenade des Anglais, carte postale, entre-deux-guerres. 
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi 663

Turisti sulla Promenade des Anglais, cartolina postale, tra le due guerre. 
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi 663

Tratto da un racconto di vita raccolto 
nel 1989 da  Marylin Terenziani sotto la 
direzione del  professor  Jean Poirier 
(Archivio della Ville de Nice, 20 S)
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LES IMMIGRÉS 
ITALIENS À NICE EN 
AOÛT 1914
Pierre-Louis 
BUZZI
Étudiant en Master 2
Université de Strasbourg

En 1910, un projet du ministre de 
la Guerre sur les « étrangers se 
trouvant en France au moment 

de la mobilisation », prévoyait que 
les ressortissants des puissances 
ennemies (ressortissants austro-
allemands et sujets italiens, alliés 
dans la Triplice depuis 1882), seraient 
rassemblés dans des camps. Les 
Italiens de Nice « devraient être 
concentrés le plus tôt possible à 
Cannes et à Antibes, d’où on les aurait 
transportés ultérieurement par mer 
sur Cette ». Le 1er bureau insistait 
aussi sur « le grand intérêt qu’offrirait 
la présence à Nice, dès le 2e jour de 
la Mobilisation d’un ou deux vapeurs. 
Dans le cas où l’Italie se serait mise en 
état d’hostilité contre la France on y 
embarquerait aussitôt les éléments les 
plus remuants » 2. 
À l’été 1914, les Italiens de Nice, 
au nombre de 31 440 sur 143 000 
habitants soit près d’un quart de la 
population 3, attendent donc avec 
appréhension les nouvelles d’une 
possible entrée en guerre de leur 
pays, sentiment partagé par toutes 
les colonies italiennes du territoire, 
du Pays-Haut lorrain aux chantiers 
de Toulon. Peur de réactions 
chauvines des Français, peur d’une 
expulsion, peur de partir en guerre. 
Dans un rapport adressé au ministre 
de l’Intérieur le 30 juillet 1914, le 
commissaire spécial de Nice écrit : 
« L’esprit de la population italienne de 
Nice reste toujours très calme ; on sent 
qu’elle n’a aucun enthousiasme pour 
aller se battre dans les conditions où 

2 Service historique de la défense, 7 N 110. Note 
secrète du 4e bureau de l’État-major, 23 janvier 
1913.
3 Le Petit Niçois, 4 août 1914, « Les Étrangers à la 
mairie », p. 3 et Arch. mun. Nice, 3 H 7/10.

FOCUS

les évènements les présentent »4. Des 
bruits de neutralité italienne circulent 
dès le 1er août, mais il faut attendre le 
lendemain pour que la nouvelle soit 
officielle.

Dès la mobilisation, tout étranger 
présent sur le territoire national est 
tenu de se présenter au commissariat 
de police ou en mairie afin d’obtenir 
un permis de séjour et un laissez-
passer pour ses déplacements. 
L’autorité municipale doit exercer sur 
eux une « surveillance constante » 
et ils ne peuvent « se déplacer sans 
être munis de laissez-passer du 
modèle général adopté par l’autorité 
militaire »5. Les 2 et 3 août, la mairie 
est envahie par une noria d’étrangers, 
en particulier d’Italiens, qui viennent 
régulariser leur situation dans les 
sept, neuf puis douze bureaux tenus 
par les conseillers municipaux et le 
personnel municipal, certains installés 
en plein-air et dans la cour même, afin 
d’essayer de désengorger la mairie6. 

4 Arch. nat., F7 12936. Rapport du commissaire 
spécial de Nice au directeur de la Sureté générale, 
30 juillet1914.
5 Le Matin, 3 août 1914, « L’agression, pourquoi 
? », p. 1.
6 Le Petit Niçois, 4 août 1914, « Les Étrangers à 
la mairie », p. 3.

Situation numérique semestrielle des étrangers résidant 
dans la commune, Nice, le 30 juillet 1914. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 7/10

Cifre semestrali  degli stranieri residenti nel comprensorio 
comunale, Nizza, 30 luglio 1914. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 7/10
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GLI IMMIGRATI ITALIANI 
A NIZZA NELL’AGOSTO 
DEL 1914
Pierre-Louis 
BUZZI
Studente del Master 2
Università di Strasburgo

Nel 1910, un progetto del ministro 
della Guerra sugli « stranieri che 
si trovano in Francia al momento 

della mobilitazione», prevedeva che i 
cittadini di potenze nemiche (cittadini 
austro-tedeschi e italiani, alleati nella 
Triplice alleanza dal 1882), fossero 
radunati in appositi campi. Gli italiani 
di Nizza «andrebbero concentrati il più 
presto possibile a  Cannes e a Antibes, 
da dove verrebbero trasportati via 
mare a Cette ». Il ministero insisteva 
anche sul  «grande interesse dato dalla 
presenza a Nizza, fin dal 2° giorno 
della mobilitazione, di una o due navi 
a vapore sulle quali verrebbero subito 
imbarcati gli elementi più facinorosi, 
qualora l’Italia adottasse uno stato di 
ostilità contro la Francia» 2. 
Nell’estate del 1914, a Nizza gli italiani, 
che  sono 31.440 su 143.000 abitanti, 
vale a dire un quarto della popolazione 3, 
attendono con apprensione le notizie 
di una possibile entrata in guerra del 
loro paese. Il sentimento condiviso da 
tutte le comunità italiane sul territorio 
francese, dall’Alta Loira ai cantieri 
di Tolone, è la paura: paura delle 
reazioni scioviniste dei francesi, paura 
dell’espulsione, paura di dover partire 
per la guerra. In un rapporto spedito al 
ministro degli Interni il 30 luglio 1914, il 
commissario speciale di Nizza scrive: 
«Nella  popolazione italiana di Nizza 
vige molta calma; si percepisce che 
non è per nulla entusiasta all’idea di 
andare a combattere nelle condizioni  
che gli avvenimenti prospettano»4. Voci 
sulla neutralità italiana cominciano a 

2 Service historique de la défense, 7 N 110. Note 
secrète du 4e bureau de l’État-major, 23 janvier 1913.
3 Le Petit Niçois, 4 agosto 1914, « Les Étrangers 
à la mairie », p. 3 e Arch. mun. Nizza, 3 H 7/10.
4 Arch. naz.., F7 12936. Rapport du commissaire 
spécial de Nice au directeur de la Sureté générale, 
30 luglio 1914.

APPROFONDIMENTO

circolare già dal 1° agosto, ma bisogna 
attendere l’indomani perché la notizia 
diventi ufficiale.

Dal momento della mobilitazione, 
ogni straniero presente sul territorio 
francese è tenuto a presentarsi 
presso il commissariato di polizia o in 
comune per il rilascio di un permesso 
di soggiorno e di un lasciapassare 
per gli spostamenti. L’autorità 
municipale deve esercitare su di loro 
una «sorveglianza» e non possono 
« spostarsi senza essere muniti di 
lasciapassare del  modello generico 
adottato dall’autorità militare »5. Il 2 
e il  3 agosto, il comune è tutto un 
andirivieni di stranieri, soprattutto 
italiani, che vengono a regolarizzare 
la loro posizione nei sette, nove e 
infine dodici uffici gestiti dai consiglieri 
e dagli impiegati comunali, alcuni 
dei quali si sistemano all’aperto 
e persino in cortile per tentare di 
decongestionare il palazzo del 
comune6. 

LE MANIFESTAZIONI PATRIOTTICHE

Il 2 agosto, nasce spontaneamente 
una manifestazione di simpatia 
degli italiani di Nizza: al canto 

della Marsigliese e al grido di «Viva la 
Francia! Viva l’Italia!», i manifestanti 
percorrono l’avenue de la Gare, 
attraversano place Masséna e 
raggiungono la Prefettura dove il 
corteo è accolto da un’ovazione 
entusiastica. «La scena era davvero 
emozionante» scrive un giornalista 
del Petit Niçois7. Nei suoi rapporti al 
ministro degli Interni del 6 e del 10 
agosto, il prefetto delle Alpi Marittime 
riferisce le numerose manifestazioni 
francofile organizzate dagli immigrati 
italiani in tutte le città del dipartimento 
e anche nel Principato di Monaco8. 
La notizia di queste manifestazioni 
si diffonde anche oltralpe, grazie ai 
tanti articoli apparsi sulla stampa 
italiana, su Il Corriere della sera, ad 
5 Le Matin, 3 agosto 1914, « L’agression, pourquoi ? », p. 1.
6 Le Petit Niçois, 4 agosto 1914, « Les Étrangers 
à la mairie », p. 3.
7 Le Petit Niçois, 4 agosto 1914, « Manifestations 
sympathiques des Italiani », p. 3.
8 Arch. naz., F7 12936. Rapport du préfet des 
Alpes-Maritimes au ministre de l’Intérieur, 2 
agosto 1914 et Arch. naz., F7 12937. Rapport 
du préfet des Alpes-Maritimes au ministre de 
l’Intérieur, 10 agosto 1914.
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LES MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

Le 2 août, une manifestation de 
sympathie d’Italiens de Nice 
s’organise spontanément : au 

chant de la Marseillaise et aux cris de 
« Vive la France ! Vive l’Italie ! », les 
manifestants descendent l’avenue de la 
Gare, traversent la place Masséna puis 
se rendent à la Préfecture où le cortège 
reçoit une ovation enthousiaste. « Le 
spectacle était réellement émotionnant » 
note un journaliste du Petit Niçois7. Le 
préfet des Alpes-Maritimes témoigne, 
dans ses rapports des 6 et 10 août au 
ministre de l’Intérieur, des nombreuses 
manifestations francophiles organisées 
par les immigrés italiens dans 
l’ensemble des villes du département 
ainsi qu’en principauté de Monaco8. 
Ces manifestations sont connues au-
delà des Alpes, grâce aux nombreux 
articles que publie la presse italienne, 
par exemple Il Corriere della sera. 
Le préfet demande alors aux maires 
d’exprimer ses remerciements les 
plus sincères aux Italiens de leurs 
communes : « Le représentant du 
Gouvernement de la République dans 
les Alpes-Maritimes s’associe du fond 
du coeur aux sentiments de gratitude 
que vous ne manquerez pas d’exprimer 
à la colonie italienne de votre commune, 
pour sa généreuse sympathie à l’égard 
de la France. Il m’est particulièrement 
agréable dans ce département frontière 
où Français et Italiens vivent côte 
à côte, et sont mieux à même que 
partout ailleurs, de se comprendre et de 
s’estimer, de constater la réconfortante 
communauté de pensée et de coeur 
qui unit, en cette angoissante période 
d’épreuve pour notre pays, les latins des 
deux nations voisines, si fortement liées 
par les souvenirs d’une histoire et d’une 
gloire si souvent communes. Je vous 
prie donc, Monsieur le Maire, de joindre 
aux remerciements que vous ferez 
parvenir aux Italiens résidant dans 
sur votre territoire, ceux très sincères 
et très chaleureux du Préfet des 
Alpes-Maritimes »9. 
Plus rares après le 10 août, les 
manifestations reprennent en janvier 
1915, en l’honneur des petits-fils de 
Garibaldi récemment tués sur le front 

7 Le Petit Niçois, 4 août 1914, « Manifestations 
sympathiques des Italiens », p. 3.
8 Arch. nat., F7 12936. Rapport du préfet des 
Alpes-Maritimes au ministre de l’Intérieur, 2 août 
1914 et Arch. nat., F7 12937. Rapport du préfet 
des Alpes-Maritimes au ministre de l’Intérieur, 10 
août 1914.
9 Le Phare du Littoral, 6 août 1914, « Pour les 
Italiens de Nice, Cannes, Menton, Antibes et 
Grasse », p. 4.

de l’Argonne10, et pour l’anniversaire de 
Garibaldi, l’enfant de la ville11. 
Enfin, les associations italiennes 
proposent dès le 3 août de s’associer 
aux formations de la Croix-Rouge : 
« Les dirigeants des principales 
Sociétés italiennes de Nice : 
Société de Bienfaisance italienne, 
Société de Secours Mutuel, Société 
Philodramatique, Musique Italia, 
Société Dante Alighieri, réunis hier soir, 
se faisant les interprètes de toute la 
colonie italienne adressent à la Noble 
Nation Française l’expression de leur 
plus vive sympathie. Ils décident de 
prêter tout leur concours à l’oeuvre 
de la Croix-Rouge Française »12. Et 
le lendemain, la Société de Secours 
Mutuels italienne invite tous les 
Italiens de Nice à se rassembler au 
37 rue Bonaparte pour prendre les 
dispositions nécessaires afin d’aider 
« la nostra sorella latina, la Francia »13. 

Cette francophilie peut prendre des 
formes plus originales, comme les 
prénoms patriotiques donnés aux 
enfants d’Italiens nés à Nice en ce 
mois d’août 1914 : « François », le 
nom du peuple français, « Jeanne », en 
référence à Jeanne d’Arc, ou, prénoms 
encore plus évocateurs, « Victoire » et 
« Victorine », sont bien représentés. 
Certains, même, n’hésitent pas 
10 Arch. nat., F7 12936. Rapport du commissaire 
spécial de Nice au directeur de la Sûreté générale, 
4 janvier1915.
11 Arch. nat., F7 12936. Rapport du préfet des 
Alpes-Maritimes au ministre de l’Intérieur, 6 
janvier 1915.
12 Le Petit Niçois, 3 août 1914, « Les Sociétés Ita-
liennes », p. 3.
13 Le Petit Niçois, 3 août 1914, « Manifestations
sympathiques des Italiens », p. 3.

à donner à leur enfant le nom de 
« France » ou d’« Italie ».
Néanmoins, tous les Italiens ne se 
tiennent pas aussi bien qu’ils le 
devraient. Ainsi, le 2 août, Michel 
Cordero, un mécanicien italien âgé 
d’une vingtaine d’années, agresse 
plusieurs réservistes et jeunes gens 
aux cris d’« à bas la France »14.

LES ENGAGEMENTS DANS LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE

L’Éclaireur reçoit dès le début du 
mois d’août, « de plusieurs de 
[ses] lecteurs italiens, des lettres 

dans lesquelles ils exhortent leurs 
compatriotes à former des compagnies 
de volontaires pour combattre, le cas 
échéant dans nos rangs »15. 
Les motivations de ces immigrés pour 
s’engager dans l’armée française 
se classent schématiquement 
en trois catégories : engagement 
idéologique et militant, engagement 
pour l’amour de la patrie d’accueil 
et engagement des marginaux, 
délinquants ou aventuriers « fuyant la 
misère et rêvant d’aventures »16 – ainsi, 
une cinquantaine de « volontaires 
14 Le Petit Niçois, 3 août 1914, « Faits Divers. Le 
pochard antimilitariste », p. 3.
15 L’Éclaireur, 3 août 1914, « Belle attitude de la colo-
nie italienne », p. 3. Voir aussi Pierre MILZA, Voyage 
en Ritalie, Paris : Plon, 1995, 532 p., p. 277. 
16 Hubert HEYRIES, Les Garibaldiens de 14. 
Splendeurs et misères des Chemises Rouges en 
France de la Grande Guerre à la Seconde Guerre 
mondiale, Nice : Serre, 2005, 672 p., p. 121 : les 
« motivations des volontaires italiens originaires de 
France apparaissent cependant moins conscientes 
politiquement et relevèrent de préoccupations éco-
nomiques, affectives et intégrationnistes ». Voir 
aussi Stefanie PREZIOSO, op. cit, p.161.

Costante Garibaldi, médaillon apposé au monument 
Garibaldi, Nice. 
Archives de la Ville de Nice, cliché Eric Bertino

Costante Garibaldi, medaglione apposto sul monumento a  
Garibaldi, Nizza. 
Archivio della Ville de Nice, cliché Eric Bertino

Bruno Garibaldi, médaillon apposé au monument 
Garibaldi, Nice. 
Archives de la Ville de Nice, cliché Eric Bertino

Bruno Garibaldi, medaglione apposto sul monumento a  
Garibaldi, Nizza. 
Archivio della Ville de Nice, cliché Eric Bertino
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esempio. Il prefetto chiede ai sindaci 
di esprimere i più sinceri ringraziamenti 
agli italiani che vivono nei loro comuni: 
« Il rappresentante del Governo della 
Repubblica nelle Alpi Marittime si unisce 
dal profondo del cuore ai sentimenti 
di gratitudine che non mancherà di 
esprimere alla comunità italiana  del 
suo comune, per la generosa simpatia 
nei confronti della Francia. Lo faccio 
con particolare piacere in questo 
dipartimento di  frontiera, dove francesi 
e italiani vivono fianco a fianco e, più che 
altrove, sono in grado di comprendersi, 
stimarsi, constatare la confortante 
comunanza di pensiero e di sentimenti 
che, in questa angosciante prova per 
il nostro paese, unisce i latini delle 
due nazioni limitrofe, così fortemente 
legate dai ricordi di una storia e di una 
gloria molto spesso comuni. Pertanto, 
La invito, Signor Sindaco, a unire ai 
ringraziamenti che farà pervenire agli 
italiani residenti nel suo comprensorio, 
quelli molto sinceri e calorosi del Prefetto 
delle Alpi Marittime »9. 
Diradatesi dopo il 10 agosto, le 
manifestazioni riprendono nel gennaio 
del 1915, in onore del nipote di Garibaldi 
da poco ucciso sul fronte dell’Argonne10, 
e per il compleanno di  Garibaldi, figlio 
della città11. 
Infine, dal 3 agosto le società  italiane 
propongono di associarsi ai gruppi della 
Croce Rossa: « I dirigenti delle principali 
associazioni italiane di Nizza: Società 
italiana di beneficienza, Società di mutuo 
soccorso, Società filodrammatica, 
Musique Italia, Società Dante Alighieri, 
riunitisi ieri sera, facendosi interpreti di 
tutta la comunità italiana esprimono alla 
nobile nazione francese la loro più viva 
simpatia. Decidono di prestare il loro 
contributo all’opera della Croce Rossa 
francese»12. L’indomani, la Società 
di mutuo soccorso italiana invita tutti 
gli italiani di Nizza a radunarsi in rue 
Bonaparte 37 per ricevere le disposizioni 
necessarie per aiutare 
«la nostra sorella latina, la Francia»13. 
9 Le Phare du Littoral, 6 agosto 1914, « Pour 
les Italiani de Nice, Cannes, Menton, Antibes et 
Grasse », p. 4.
10 Arch. naz., F7 12936. Rapport du commissaire 
spécial de Nice au directeur de la Sûreté générale, 
4 janvier1915.
11 Arch. naz.., F7 12936. Rapport du préfet des 
Alpes-Maritimes au ministre de l’Intérieur, 6 
janvier 1915.
12 Le Petit Niçois, 3 agosto 1914, « Les Sociétés 
Italiennes », p. 3.
13  Le Petit Niçois, 3 agosto 1914, « Manifesta-
tions sympathiques des Italiani », p. 3. 

Questa francofilia arriva ad assumere 
forme più originali, come i nomi 
patriottici dati dagli italiani di Nizza 
ai bambini nati in quel mese di 
agosto del 1914: « François», il nome 
del popolo francese, «Jeanne», in 
riferimento a Giovanna d’Arco, o nomi 
ancora più evocativi come «Victoire»  
(Vittoria) e «Victorine» (Vittorina). Alcuni 
addirittura non esitano a chiamare la 
loro figlia «France» o «Italie».
Tuttavia, non tutti gli italiani si 
comportano bene quanto dovrebbero. 
Il 2 agosto, Michel Cordero, un 
meccanico italiano di una ventina 
d’anni, aggredisce parecchi  giovani 
e riservisti al grido di «abbasso la 
Francia»14.

GLI ARRUOLAMENTI NELLA LEGIONE 
STRANIERA

L’Éclaireur fin dall’inizio di agosto,  
riceve « da parecchi suoi lettori 
italiani delle lettere nelle quali 

esortano i loro compatrioti a formare 
delle compagnie di volontari per 
combattere, all’occorrenza, nelle 
nostre file»15. 
Gli immigrati sono spinti ad arruolarsi 
nell’esercito francese da tre ordini 
di motivazioni, così riassumibili 
schematicamente:  l’arruolamento 
14  Le Petit Niçois, 3 agosto 1914, « Faits Divers. 
Le pochard antimilitariste », p. 3.
15  L’Éclaireur, 3 agosto 1914, « Belle attitude de la 
colonie italienne », p. 3. Voir aussi Pierre MILZA, 
Voyage en Ritalie, Paris : Plon, 1995, 532 p., p. 277. 

ideologico e militante, arruolamento 
per amore della patria di accoglienza 
e arruolamento degli emarginati, dei 
delinquenti o degli avventurieri « che 
fuggono dalla miseria sognando 
l’avventura»16 – così, una cinquantina 
di «volontari in miseria, vengono nutriti 
a pranzo e a cena dal proprietario 
dell’Hotel de Bade17 ». A Nizza, città 
natale di Garibaldi, è molto probabile 
che l’arruolamento volontario, più che 
altrove, sia stimolato da motivazioni 
ideologiche: il 22 agosto, 150 volontari 
si recano ai piedi della statua di 
Garibaldi18. L’effetto del gruppo, unito 
a quello della bottiglia, indubbiamente 
gioca un ruolo rilevante. Ad esempio, 
quattro degli italiani che abitano in 
Rue Bonaparte, si arruolano: Assandri 
Humbert, Félix Ramello, Adame 
Gianotti e Ernest Milano19. Nei mesi di 
agosto e settembre, in città si cerca 
bene o male di costituire una legione 
repubblicana chiamata «compagnia 
Mazzini»20. 
Di fronte all’ondata di volontari, il 
governo francese non sa cosa fare 
e la decisione di registrare questi 
16 Hubert HEYRIES, Les Garibaldiens de 14. 
Splendeurs et misères des Chemises Rouges en 
France de la Grande Guerre à la Seconde Guerre 
mondiale, Nice : Serre, 2005, 672 p., p. 121 : les 
« motivations des volontaires italiani originaires de 
France apparaissent cependant moins conscientes 
politiquement et relevèrent de préoccupations éco-
nomiques, affectives et intégrationnistes ». Voir 
aussi Stefanie PREZIOSO, op. cit, p.161. 
17 Le Petit Niçois, 15 agosto 1914, « Une compagnie 
de volontaires italiani à Nice », p. 2. 
18 Le Petit Niçois, 23 agosto 1914, « Les volontaires 
italiani de Nice », p. 2.
19 Hubert HEYRIES, op. cit., pp. 462, 529, 557, e 583.
20  Stefanie PREZIOSO, « Les Italiani en France 
au prisme de l’engagement volontaire : les rai-
sons de l’enrôlement dans la Grande Guerre 
(1914-1915) », Cahiers de la Méditerranée, n° 81, 
2010, pp. 147-163. 

La Place Garibaldi au début du XXe siècle, carte postale. 
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi 491

Place Garibaldi agli inizi del XX secolo, cartolina postale. 
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi 491
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privés de ressources, sont nourris 
gracieusement le midi et le soir par le 
propriétaire de l’Hôtel de Bade17 ». À 
Nice, ville natale de Garibaldi, il est fort 
probable que l’engagement volontaire 
soit, plus qu’ailleurs, stimulé par des 
raisons idéologiques : le 22 août, 150 
volontaires se rendent au pied de la 
statue de Garibaldi18. L’effet de groupe 
conjugué à celui de la bouteille joue 
sans doute aussi un rôle notable. La 
rue Bonaparte voit par exemple quatre 
de ses Italiens s’engager : Assandri 
Humbert, Félix Ramello, Adame Gianotti 
et Ernest Milano19. Au cours des mois 
d’août et de septembre, une légion 
républicaine dite « compagnie Mazzini » 
essaye aussi tant bien que mal de se 
constituer dans la cité niçoise20. 
Face à cet afflux de volontaires, le 
gouvernement français ne sait que 
faire. C’est le 21 août seulement qu’il 
décide d’enregistrer ces engagements. 
Le 30 août, un premier contingent 
de volontaires italiens part de la gare 
de Nice pour rejoindre le 1er régiment 
étranger, après avoir traversé la ville 
sous les acclamations de la population21. 
Nous ne pouvons cependant être 
sûrs de l’origine niçoise que pour 77 
volontaires de la légion garibaldienne (18 
%). Pour H. Heyriès, les Alpes-Maritimes 
sont le troisième lieu de provenance des 
volontaires, derrière l’Ile de France (29 
%) et l’agglomération lyonnaise (19 %), 
et devant Marseille (17 %)22.

L’EXODE DES IMMIGRÉS

Mais pour les immigrés italiens de 
France, août 1914 est d’abord 
le temps d’un « lamentable 

exode »23 : « nombreux furent ceux qui 
préférèrent repasser la frontière et rentrer 
chez eux. Il n’y aura plus de travail, en 
effet, pour eux et ils préfèrent retourner 
dans leur village, où ils sont sûrs de 
pouvoir subsister »24. Le 3 août à midi, 
17 Le Petit Niçois, 15 août 1914, « Une compagnie 
de volontaires italiens à Nice », p. 2. 
18 Le Petit Niçois, 23 août 1914, « Les volontaires 
italiens de Nice », p. 2.
19 Hubert HEYRIES, op. cit., p. 462, 529, 557, et 83. 
20 Stefanie PREZIOSO, « Les Italiens en France 
au prisme de l’engagement volontaire : les rai-
sons de l’enrôlement dans la Grande Guerre 
(1914-1915) », Cahiers de la Méditerranée, n° 81, 
2010, p. 147-163. 583. 
21 Le Petit Niçois, 31 août 1914, « Un départ de 
volontaires italiens de Nice », p. 2.
22 Hubert HEYRIES, op. cit., p. 108. 
23 Commissario Generale dell’emigrazione, 
Mobilitazione e smobiltazione degli emigrati 
italiani in occasione della guerre 1915-1922, 
Roma : Tipografia Cartiere Centrali, 1923, p. 16.
24 Le Petit Niçois, 3 août 1914, « Les Étrangers à 

un train d’Italiens part vers Vintimille : 
« ces malheureuses familles italiennes, 
qui se trouvant sans travail par suite de 
la fermeture des chantiers et des usines, 
vont chercher dans leurs pays, le moyen 
de gagner leur pain quotidien. Cet exode 
de plus d’un millier de personnes, était 
navrant : femmes, hommes tenant des 
bébés dans les bras et tirant par la main 
d’autres enfants, portent en paquets 
leurs vêtements emballés à la hâte. 
Tous ces pauvres gens, installés à Nice 
et aux environs depuis des années, qui 
avaient entassé dans leur logis – cette 
patrie du pauvre – des objets ménagers, 
des meubles de toutes sortes, achetés 
à force de travail et d’économie, se 
désolent d’abandonner ainsi leur cher 
butin ; […] les voyageurs sanglotent et 
les pauvres gosses, devant le chagrin de 
leurs parents, s’effarent, crient. Ah ! la 
triste chose que cette détresse humaine, 
faite de la peur du chômage de demain. 
C’est d’un adieu attristé que nous 
saluons ces momentanés exilés »25. 
Lors de leur passage en gare de Nice, 
les immigrés expriment une dernière fois 
leurs sentiments patriotiques : « Trois 
mille Italiens retournant dans leur pays 
et passant en gare de Nice ont salué 
la France d’acclamations frénétiques, 
tandis qu’ils manifestaient des 
sentiments violement hostiles à l’égard 
de l’Autriche »26. 

CRAINTES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

La vitalité de la colonie italienne 
de Nice se trouve affectée par 
l’entrée en guerre avec la fin des 

adjudications de travaux publics 
ou la suspension des livraisons 
de semoules nécessaires aux 
fabriques de pâtes alimentaires. Les 
commerçants craignent que la guerre 
ne vienne perturber leurs réseaux 

la mairie », p. 3.
25 Le Petit Niçois, 4 août 1914, « Les victimes de 
la guerre », p. 3.
26 Le Petit Var, 16 août 1914, cité par Stéphane 
KRONENBERGER, Des temps de paix aux temps 
de guerre : les parcours des travailleurs étrangers 
de l’Est et du Sud-Est de la France (1871-1918), 
thèse de doctorat sous la direction de Ralph 
Schor, Université de Nice Sophia Antipolis, 2014, 
p. 648 et 652. Le Petit Niçois, 17 août 1914, 
« Des Italiens rapatriés manifestent en faveur de 
la France à leur passage à Nice », p. 2. Pierre-
Louis BUZZI, « Fuir ou Subir. Le “lamentable 
exode” des immigrés italiens de Lorraine (août-
septembre 1914) », 1914-1918, Gares en Guerre. 
Actes du colloque international tenu à Paris les 3, 
4 et 5 septembre 2014, à paraître.

d’approvisionnement27. Dès les 
premiers jours du conflit, la Chambre 
de Commerce envoie quelques-uns 
de ses membres acheter en Italie 
pommes de terre et oignons, denrées 
qui commencent à manquer cruellement 
à Nice28. Jusqu’à l’entrée en guerre de 
l’Italie, le ravitaillement de la ville sera en 
grande partie assuré par l’importation 
de denrées italiennes. Au 2 octobre 
1914, Nice avait reçu de sa voisine : 
291 000 kilos de fromage, 51 000 de 
fruits, 34 000 de charcuterie, et 24 900 
de viande salée29. 
Enfin, afin de lutter contre le chômage 
des travailleurs italiens et pour fournir 
une main-d’oeuvre aux agriculteurs 
français, la colonie niçoise met en place, 
dès août 1914, un « comité des ouvriers 
italiens des Alpes-Maritimes » chargé 
de mettre en relation demandeurs et 
pourvoyeurs d’emplois30. 

INQUIÉTUDES PERSONNELLES

La neutralité n’apporte à la colonie 
italienne de Nice qu’un bref répit. 
Les départs précipités, le manque 

de revenu, le climat anxiogène, les 
multiples tensions conduisent un certain 
nombre d’Italiens de la ville à demander 
la naturalisation ou accélèrent leur 
mariage. En application du Code civil 
de 1804, plusieurs immigrées italiennes 
acquièrent ainsi la nationalité française à 
Nice en août 1914 par mariage.

À la fin du mois d’août 1914, Nice 
commence à s’impatienter de l’absence 
de l’Italie dans le conflit. L’Éclaireur du 
22 août publie un article qui appelle à 
la constitution d’une « Triplice latine »31. 
Le 23 mai 1915, l’Italie entre en guerre, 
après de longues négociations, aux 
côtés de la Triple Entente, qui devient 
alors la « Quadruple Entente ». Les 
immigrés italiens de Nice doivent 
désormais regagner leur pays natal, 
rejoindre leur drapeau et combattre 
pour l’Italie. 

27  Le Phare du Littoral, 7 août 1914, « L’exporta-
tion des denrées italiennes », p. 1. 
28 Ralph SCHOR, Nice pendant la guerre de 1914-
1918, Aix-en-Provence : Publications des Annales 
de la Faculté des Lettres, 1964, 394 p., p. 63.
29 Ibid., p. 64.
30 Stéphane KRONENBERGER, op. cit., p. 652. 
31 L’Éclaireur, 22 août 1914, « La Défense 
Latine », p. 3.
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arruolamenti si fa attendere fino al 
21 agosto. Il 30 agosto, un primo 
contingente di volontari italiani parte 
dalla stazione di Nizza per raggiungere 
il 1° reggimento straniero, dopo aver 
attraversato la città tra le acclamazioni 
della popolazione21. Tuttavia, solo per 
77 volontari della legione garibaldina 
(18 %) è certa la loro origine nizzarda. 
Per H. Heyriès, le Alpi Marittime sono 
la terza regione di provenienza dei 
volontari dopo l’Ile de France (29 %) e 
l’agglomerato urbano di Lione (19 %), 
e prima di Marsiglia (17 %)22.

L’ESODO DEGLI IMMIGRATI

Per gli immigrati italiani di Francia, 
però, l’agosto del 1914 è prima 
di tutto il periodo di un «pietoso 

esodo»23 : «tanti furono quelli che 
preferirono riattraversare la frontiera per 
rientrare a casa loro. In effetti, non ci 
sarà più  lavoro per loro e preferiscono 
ritornare al paese dove sono sicuri di 
riuscire a sopravvivere »24. Il 3 agosto a 
mezzogiorno, un treno  di italiani parte 
per Ventimiglia: «Quelle sfortunate 
famiglie italiane che, trovandosi senza 
lavoro a causa della chiusura dei cantieri 
e delle fabbriche, vanno a cercare nel 
loro paese il modo di guadagnarsi da 
vivere. L’esodo di oltre un migliaio di 
persone è straziante : donne, uomini con 
neonati in braccio e con altri bambini 
per mano, tengono in mano i vestiti 
impacchettati in tutta fretta. Tutta questa 
povera gente che da anni stava a Nizza o 
nei dintorni, che aveva  ammassato nelle 
case – la patria del povero- , oggetti per 
la casa e ogni sorta di mobilio  acquistati 
con il lavoro e il risparmio, si rattrista di 
dover abbandonare qui il suo prezioso 
bottino; […] i viaggiatori singhiozzano e 
quei poveri bambini, davanti alla tristezza 
dei loro genitori, sono sgomenti, gridano. 
Ah! Che tristezza lo sconforto dell’uomo, 
fatto della paura della disoccupazione di 
domani. É con un addio rattristato che 
salutiamo questi esuli momentanei »25. 
Al passaggio nella stazione di Nizza, 
21 Le Petit Niçois, 31 agosto 1914, « Un départ 
de volontaires italiani de Nice », p. 2.
22 Hubert HEYRIES, op. cit., p. 108.
23 Commissario Generale dell’emigrazione, Mobi-
litazione e smobiltazione degli emigrati italiani in 
occasione della guerre 1915-1922, Roma : Tipo-
grafia Cartiere Centrali, 1923, p. 16.
24 Le Petit Niçois, 3 agosto 1914, « Les Étrangers 
à la mairie », p. 3.
25 Le Petit Niçois, 4 agosto 1914, « Les victimes 
de la guerre », p. 3

gli immigrati manifestano per l’ultima 
volta i loro sentimenti patriottici: «Tremila 
italiani mentre rientravano nel loro 
paese, passando nella stazione di Nizza 
hanno salutato la Francia con frenetiche 
acclamazioni, mentre hanno espresso  
sentimenti violentemente ostili nei 
confronti dell’Austria»26. 

TIMORI ECONOMICI E SOCIALI

La vitalità della comunità italiana di 
Nizza risente dell’entrata in guerra 
accompagnata dalla fine delle 
assegnazioni di lavori pubblici o 
dalla sospensione delle forniture di 
semola destinate agli stabilimenti di 
produzione della pasta alimentare. I 
commercianti temono che la guerra 
si ripercuota negativamente sulle 
reti di approvvigionamento27. Fin dai 
primi giorni del conflitto, la Camera di 
Commercio invia alcuni suoi incaricati 
in Italia, ad acquistare patate e cipolle, 
derrate che cominciano tragicamente 
a mancare a Nizza28. Fino all’entrata in 
guerra dell’Italia, sarà l’importazione 
di derrate italiane a garantire 
l’approvvigionamento della città. Il 2 
ottobre 1914, Nizza aveva ricevuto dalla 
sua vicina: 291.000 kg di formaggio, 
51.000 di frutta, 34.000 di salumi e 
24.900 di carne salata29. 
Infine, per contrastare la disoccupazione 
dei lavoratori italiani e per garantire 
manodopera agli agricoltori francesi, 
la comunità di Nizza già nell’agosto 
1914, dà vita a un  «comitato degli 
operai italiani delle Alpi Marittime » che 
s’incarica di far incontrare la domanda di 
lavoro con l’offerta30. 

26 Le Petit Var, 16 agosto 1914, citato da Sté-
phane KRONENBERGER, Des temps de paix 
aux temps de guerre : les parcours des travail-
leurs étrangers de l’Est et du Sud-Est de la France 
(1871-1918), tesi di dottorato sotto la direzione di 
Ralph Schor, Università di Nice Sophia-Antipolis, 
2014, p. 648 e 652. Le Petit Niçois, 17 agosto 
1914, « Des Italiani rapatriés manifestent en fa-
veur de la France à leur passage à Nice », p. 2. 
Pierre-Louis BUZZI, « Fuir ou Subir. Le “lamen-
table exode” des immigrés italiani de Lorraine 
(agosto-settembre 1914) », 1914-1918, Gares 
en Guerre. Atti del convegno internazionale svol-
tosi a Parigi nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2014, in 
corso di pubblicazione. 
27 Le Phare du Littoral, 7 agosto 1914, « L’exportation 
des denrées italiennes », p. 1.
28 Ralph SCHOR, Nice pendant la guerre de 1914-
1918, Aix-en-Provence: Pubblicazioni degli Annali 
della  Facoltà di Lettere, 1964, 394 p., p. 63.
29 Ibid., p. 64.
30 Stéphane KRONENBERGER, op. cit., p. 652. 

INQUIETUDINI PERSONALI

La neutralità segna solo una breve 
tregua per  la comunità italiana di 
Nizza. Le partenze precipitose, 

l’assenza di entrate, il clima ansiogeno, 
le tante tensioni spingono un certo 
numero di italiani a richiedere la 
naturalizzazione o accelerano i tempi 
del matrimonio. A Nizza, nell’agosto 
del 1914 tanti italiani acquistano la 
nazionalità francese con il matrimonio, in 
applicazione  del Codice civile del 1804. 

Alla fine del mese di agosto 1914, Nizza 
comincia a spazientirsi della mancata 
partecipazione dell’Italia al conflitto. 
Il  22 agosto L’Eclaireur pubblica un 
articolo che invita alla costituzione di 
una «Triplice latina »31. Dopo lunghe 
trattative, il 23 maggio 1915 l’Italia entra 
in guerra, a fianco della Triplice Intesa, 
rappresentando così il quarto paese 
dopo Francia, Inghilterra e Russia. 
Gli immigrati italiani di Nizza devono 
rientrare nel loro paese per arruolarsi e 
combattere per l’Italia. 

31 L’Éclaireur, 22 agosto 1914, «La Défense 
Latine», p. 3.

« Vive l’Italie ! Exact au rendez-vous », dessin de Barol 
paru à la une de L’Éclaireur de Nice, 21 mai 1915. 
Archives de la Ville de Nice, 34 PR 66 

«Viva l’Italia! Puntuali all’appuntamento», disegno di 
Barol pubblicato sulla prima pagina de L’Éclaireur 
de Nice, 21 maggio 1915. 
Archivio della Ville de Nice, 34 PR 66 
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Trois portefeuilles renvoyés fin 1918 
par les autorités italiennes en maire 
de Nice sont conservés aux Archives 
municipales. Ils auraient dû être 
restitués aux familles. Ils ne l’ont 
pas été et la collectivité en assure 
désormais la conservation.

PORTFOLIO
Contenu du portefeuille d’Adolfo Florenzi. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Contenuto del portafoglio di Adolfo Florenzi. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1

Le portefeuille d’Antonio Gerbaudo. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/2

Il portafoglio di Antonio Gerbaudo. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/2
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Nell’archivio municipale sono 
conservati tre portafogli rispediti alla 
fine del 1918 dalle autorita italiane al 
comune di Nizza. Avrebbero dovuto 
essere restituiti alle famiglie, ma così 
non è stato e ormai la collettività 
s’incarica dello loro conservazione.

Le portefeuille d’Angelo Signorini. 
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Il portafoglio di Angelo Signorini. 
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1

PORTOFOLIO
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VICTOR-EMMANUEL II DÉSIGNANT DE 
L’INDEX GAUCHE LA VILLE DE NICE ET LE 
BUSTE DE SON PÈRE CHARLES-ALBERT

Victor-Emmanuel II d’Italie (Vittorio 
Emanuele II), né le 14 mars 1820 à 
Turin, mort le 9 janvier 1878 à Rome, 
est prince de Piémont, duc de Savoie, 
comte de Nice et roi de Sardaigne 
de 1849 à 1861 avant de devenir le 
premier roi d’Italie du 17 mars 1861 
jusqu’à sa mort.
C’est son père Charles-Albert 
(1798-1849) qui a promulgué le Statut 
fondamental de la Monarchie de 
Savoie du 4 mars 1848, dit « Statut 
albertin », faisant du royaume 
de Sardaigne une monarchie 
constitutionnelle. Ce Statuto a 
constitué le traité fondamental des lois 
de l’État italien jusqu’à l’adoption de la 
constitution républicaine en 1947.
La Ville de Nice, qui témoigne ici de 
sa fi délité dynastique, est couronnée 
d’une muraille, selon la représentation 
traditionnelle des cités urbaines.
Le Niçois Hercule Trachel (1820-1872) 
eff ectue de solides études de dessin 
à Nice puis à la Reale Accademia 
Albertina de Turin où il obtient un 
Premier Prix de nu. De retour à Nice 
en 1839, il devient un artiste en 
vogue sur la Riviera, les hivernants 

appréciant ses paysages romantiques, 
le plus souvent à l’aquarelle, inspirés 
de l’École napolitaine du Pausilippe. 
Trachel pratique également la peinture 
de genre, le portrait, les décors 
d’intérieur de riches villas, la peinture 
religieuse. On lui doit notamment 
des décors muraux à la Chapelle 
des Pénitents noirs, du Gésu et du 
monastère de Cimiez à Nice.
De ses multiples vues aquarellées – 
marines, villes et paysages du littoral 
principalement – plusieurs sont tirées 
en lithographies et éditées en albums. 
On lui doit la célèbre représentation du 
scrutin de 1860 pour L’Illustration.

VITTORIO EMANUELE II INDICAVA CON 
L’INDICE SINISTRO LA CITTÀ DI NIZZA E IL 
BUSTO DI SUO PADRE CARLO ALBERTO

Vittorio Emanuele II d’Italia (Vittorio 
Emanuele II), nato a Torino il 14 marzo 
1820 e morto a Roma il 9 gennaio 
1878, é principe del Piemonte, duca 
di Savoia, conte di Nizza e re di 
Sardegna dal 1849 al 1861 prima di 
diventare il primo re d’Italia, dal 17 
marzo 1861 fi no alla sua morte.
Suo padre Carlo Alberto (1798-1849) 
il 4 marzo 1848 ha promulgato  lo 
Statuto fondamentale della Monarchia 
di Savoia, noto come «Statuto 
Albertino », che trasformava il regno 
di Sardegna in una  monarchia 
costituzionale. Lo Statuto ha 
rappresentato la carta fondamentale 
che contempla le leggi dello Stato 
italiano fi no all’adozione della 
costituzione repubblicana nel 1947.
La Città di Nizza, che testimonia la 
sua fedeltà dinastica, è circondata da 
mura, secondo la rappresentazione 
tradizionale delle città.
Il nizzardo Hercule Trachel (1820-1872) 
studia disegno prima a Nizza e poi 
presso la Reale Accademia Albertina 
di Torino dove ottiene il primo premio 
di nudo. Rientrato a Nizza nel 1839, 
diventa un  artista molto in voga 
sulla Riviera, i turisti che sono qui a 
svernare apprezzano i suoi paesaggi 
romantici, si tratta per lo più di 
acquarelli, che si ispirano alla Scuola 
napoletana di Posillipo. Trachel si 
dedica anche alla pittura di genere, 
ai ritratti, alle decorazioni d’interni di 
ville sontuose, alla pittura religiosa. 
A lui si devono alcuni aff reschi della 

Cappella dei penitenti neri, della 
Chiesa di Gesù e del monastero di 
Cimiez a Nizza.
Molte delle sue innumerevoli 
vedute realizzate con la tecnica 
dell’acquarello – scorci marini, 
città e paesaggi prevalentemente 
litoranei – sono stampate come 
litografi e e pubblicate sotto forma 
di album. É l’autore della celebre 
rappresentazione dello scrutinio  per 
l’annessione del 1860 realizzata per 
L’Illustration.

EMMANUEL COSTA
(MENTON, 1833-NICE, 1921) 
L’ANCIENNE PORTE DE TURIN À NICE

Face à la chapelle du Saint-Sépulcre 
(pénitents bleus), cette célèbre porte 
aujourd’hui disparue reproduisait les 
anciens arcs de triomphe, et se voulait le 
symbole de la puissance de la dynastie 
savoyarde (1782).
Fils de Charles Costa – peintre, doreur et 
sculpteur à Nice vers 1845 – Emmanuel 
Louis Costa suit les cours du Collegio 
Nazionale, ceux de l’école Barberin, 
ceux du peintre Paul Delaroche à Paris 

Lithographie d’après un dessin d’Hercule Trachel, édité 
par la Société lithographique de Nice, 1852.
Papier, 50 x 44 cm.
Musée Masséna, Nice, MAH 10218 

Litografi a realizzata sulla base di un disegno di Hercule 
Trachel, stampato dalla Société lithographique de Nice, 
1852.
Carta, 50 x 44 cm.
Musée Masséna, Nice, MAH 10218

Acquarello e matita, seconda metà del XIX secolo.
Carta, 51 cm x 31,3 cm.
Musée Masséna, Nizza, MAH 349 

Aquarelle et crayon, deuxième moitié du XIXe siècle.
Papier, 51 cm x 31,3 cm.
Musée Masséna, Nice, MAH 349 
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et de Gaetano Ferri, peintre d’histoire 
et professeur à l’Académie Royale, à 
Turin, puis exerce à Nice, place 
Saint-Dominique, comme « peintre 
d’histoire et restaurateur de tableaux », 
des années 1850 aux années 1890.
Resté sentimentalement attaché à la 
monarchie de Piémont-Sardaigne, 
Emmanuel Costa a été un peintre 
des paysages et costumes niçois. 
Il a également réalisé des peintures 
religieuses pour plusieurs églises et 
chapelles à Nice, Touët-sur-Var, Beuil, 
La Bollène, Saint-Étienne-de-Tinée et 
Tende et répondu à des commandes à 
Lons-le-Saulnier, Lyon, Varsovie, etc.
On lui doit aussi de nombreuses 
fresques décoratives dans des hôtels 
(comme le Grand Hôtel de la famille 
Schmitz en 1867), villas, châteaux et 
immeubles particuliers ; en 1884 il 
exécute le plafond de la grande salle 
et les panneaux des Neuf Muses 
du foyer de l’Opéra de Nice. Il est 
aussi l’auteur des plafonds du Cercle 
de la Méditerranée et du premier 
casino de Nice. Après une chute d’un 
échafaudage, il est amputé d’une jambe 
et ne peut plus alors peindre que des 
toiles de petit format.
Il est fait chevalier d’Académie en 1906 
et chevalier de la Couronne d’Italie en 
avril 1914. Une rue de Nice porte son 
nom près de la rue Longchamp.

EMMANUEL COSTA 
(MENTONE, 1833-NIZZA, 1921)
L’ANTICA PORTA DI TORINO A NIZZA

Davanti alla cappella del Santo Sepolcro 
(penitenti blu), questa famosa porta 
che oggi non esiste più riproduceva gli 
antichi archi di trionfo e voleva essere 
il simbolo della potenza della dinastia 
sabauda (1782).
Figlio di Charles Costa – pittore, 
doratore e scultore a Nizza intorno al 
1845 – Emmanuel Louis Costa frequenta 
il Collegio Nazionale, la scuola Barberin, 
i corsi del pittore Paul Delaroche a Parigi 
e di  Gaetano Ferri, dedito alla pittura di 
storia e professore all’Accademia reale 
di Torino, e poi esercita a Nizza, in place 
Saint-Dominique, come «pittore di storia 
e restauratore di quadri», dal 1850 al 
1890.
Rimasto sentimentalmente legato 
alla monarchia sabauda, Emmanuel 
Costa ha ritratto i paesaggi e le usanze 

di Nizza. Ha realizzato anche dipinti 
religiosi per diverse chiese e cappelle 
della città e di  Touët-sur-Var, Beuil, 
La Bollène, Saint-Étienne-de-Tinée e 
Tenda e ha eseguito commesse a 
Lons-le-Saulnier, Lione, Varsavia, ecc.
A lui si devono tanti affreschi decorativi 
di alberghi (come il Grand Hotel della 
famiglia Schmitz del 1867), ville, castelli, 
case private; nel 1884 realizza il soffitto 
del salone e i pannelli delle Nove 
muse del  foyer dell’Opera di Nizza. 
É anche autore dei soffitti del Circolo 
del Mediterraneo e del primo  Casino 
di Nizza. Subisce l’amputazione di 
una gamba in seguito a una caduta 
da un’impalcatura e da allora può solo 
dipingere tele di piccole dimensioni.
Viene nominato cavaliere d’Accademia 
nel 1906 e cavaliere dell’Ordine della 
Corona d’Italia nell’aprile del 1914. Gli 
è stata dedicata una strada di Nizza, 
vicino a rue Longchamp.

FÉLIX AVENA ÉCHAPPE MIRACULEUSEMENT 
À UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, 
4 SEPTEMBRE 1888

Installés à Nice, le tailleur Pierre Avena, 
né à Roccavione (province de Cuneo) en 
1857, et son épouse Joséphine Delprato, 
fille d’un maçon d’origine italienne, ont 
fait réaliser cet ex-voto suite au miracle 
survenu en 1888 : leur fils Félix, âgé de 
deux ans, tombé d’une diligence, était 
sorti indemne de cet accident.
Maladie, chute, accident de la circulation, 
accident du travail, naufrage  tels sont 
les thèmes centraux des ex-voto qui 
couvrent, depuis le XVIIe siècle, les murs 
du sanctuaire de Notre-Dame-de-Laghet. 
On en compte aujourd’hui plus de 

4 000, conservés dans l’oratoire, dont 
800 classés au titre des monuments 
historiques.

FÉLIX AVENA RIESCE MIRACOLOSAMENTE A 
SCAMPARE A UN INCIDENTE STRADALE, 
4 SETTEMBRE 1888

Stabilitosi a Nizza, Pierre Avena,  sarto 
nato a Roccavione (provincia di Cuneo) 
nel 1857, e la moglie Joséphine Delprato, 
figlia di un muratore d’origine italiana, 
hanno fatto realizzare questo ex-voto 
dopo il miracolo verificatosi nel 1888 : 
il figlio Félix, di due anni, era uscito 
indenne da una caduta dalla diligenza.
Malattie, cadute, incidenti stradali, 
infortuni sul lavoro, naufragi… sono 
questi i temi centrali degli  ex-voto che, 
dal XVII secolo, ricoprono i muri del 
santuario di Notre-Dame-du-Laghet. 
Oggi se ne contano oltre 4.000, 
conservati nell’oratorio, 800 dei quali 
sono classificati monumenti storici. 

LISTE DES APPRENTIES ÂGÉES DE MOINS DE 
QUINZE ANS OCCUPÉES À LA MANUFACTURE 
DES TABACS DE NICE, 
18 NOVEMBRE 1876

Figurent sur cette liste un grand nombre 
de jeunes filles italiennes nées dans 
la province de Cuneo, à Fossano, 
Villafalletto, Limone…

Ex-voto (fissato sotto vetro ?) conservato nel Santuario di 
Notre-Dame-de-Laghet.
Cliché coll. priv. Jean Cardilès

Ex-voto (fixé sous-verre ?) conservé dans le sanctuaire 
de Notre-Dame-de-Laghet.
Cliché coll. part. Jean Cardilès

Papier, manuscrit.
Archives de la Ville de Nice, 6 F 4

Carta, manoscritto.
Archivio della Ville de Nice, 6 F 4
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ELENCO DEGLI APPRENDISTI MINORI DI 
QUINDICI ANNI IMPIEGATI PRESSO LA 
MANIFATTURA TABACCHI DI NIZZA, 18 
NOVEMBRE 1876

In questo elenco figurano tante ragazze 
italiane nate in provincia di Cuneo, a 
Fossano, Villafalletto, Limone…

MANUFACTURE DES TABACS : 
L’ATELIER DE FABRICATION DES CIGARES

La manufacture était le principal 
employeur industriel de la Nice. Souvent 
eux-mêmes d’origine italienne, les 
contremaîtres encadraient une main 
d’oeuvre immigrée essentiellement 
féminine. 

MANIFATTURA TABACCHI: IL LABORATORIO 
DI LAVORAZIONE DEI SIGARI

La manifattura rappresentava il 
più grande bacino occupazionale 
di Nizza nel comparto industriale. 
I supervisori, anch’essi molto 
spesso di origine italiana, 
assumevano manodopera immigrata 
prevalentemente femminile. 

« LA BONNE CUISINE »

La visite officielle du roi Victor-Emmanuel III 
et de la reine, accueillis par le 
président de la République Émile 
Loubet à Paris du 14 au 19 octobre 
1903, est l’occasion d’un premier 
rapprochement franco-italien qui ne 
parvient pas cependant à éloigner 
l’Italie de son alliance au sein de 
la « Triplice » avec l’Allemagne et 
l’Autriche-Hongrie. Loubet se rend 
l’année suivante à Rome.

On voit ici les deux hommes d’État 
préparer une casserole de macaronis. 
L’un tient un casque emplumé, l’autre 
un parapluie orné d’une Marianne.

«LA BUONA CUCINA»

La visita ufficiale del re Vittorio 
Emanuele III e della regina, accolti 
dal presidente della Repubblica 
Émile Loubet a Parigi dal 14 al 
19 ottobre 1903, è l’occasione 
per un primo avvicinamento italo-
francese che, tuttavia, non riesce 
ad allontanare l’Italia dal patto con 
la Germania e l’Austria-Ungheria 
all’interno della Triplice Alleanza. 
L’anno successivo Loubet si reca a 
Roma. Qui i due capi di stato sono 
ritratti mentre preparano una pentola 
di maccheroni. Uno regge un elmetto 
con le piume e l’altro un ombrello 
decorato con una Marianna.

« LA DANSE DES OEUFS, GARE À LA 
CASSE ! »

Caricatures du tsar Nicolas II, du roi 
d’Angleterre Edouard VI, de Léopold II 
roi des Belges, du Kaiser Guillaume II, du 
président de la République française 
Émile Loubet, de Victor-Emmanuel III, 
roi d’Italie, de l’empereur François-Joseph 
de Habsbourg et du roi d’Espagne 
Alphonse XIIII.

« LA DANZA DELLE UOVA, GUAI A CHI LE 
ROMPE! »

Caricature dello zar Nicola II, del 
re d’Inghilterra Edoardo VI, di 
Leopoldo II re del Belgio, del Kaiser 
Guglielmo II, del presidente della 
Repubblica francese Émile Loubet, 
di Vittorio Emanuele III, re d’Italia, 
dell’imperatore Francesco Giuseppe 
di Asburgo e del re di Spagna 
Alfonso XIIII.

LES SOLDATS DES FORCES ALLIÉES

Poilu, bersaglier, « tommy » et soldat 
belge, ensemble vers la Victoire.

I SOLDATI DELLE FORZE ALLEATE

Un Poilu , un bersagliere, un «Tommy» 
e un soldato belga insieme verso la 
vittoria.

TEATRO RISSO / GRUPPO FILODRAMATICO 
ITALIANO / TRIPOLI ITALIANA, 
6-7 JANVIER 1912, NICE, IMPR. G. LEFRANC

Le théâtre italien du boulevard Risso, 
théâtre populaire, était le rendez-vous 
des troupes italiennes qui venaient s’y 
produire. Il s’illustra, pendant plusieurs 

Carte postale, début XXe siècle.
Collection particulière

Cartolina postale, primi del XX sec.
Collezione privata

Cartolina postale Ego, ottobre 1903.
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi (quotazione in corso) 
Don Louis Cappatti

Carte postale Ego, octobre 1903.
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi (cotation en cours) 
Don Louis Cappatt

Carte postale patriotique, Gloria, vers 1915.
Archives de la Ville de Nice, don F. de Tarnowsky

Cartolina postale patriottica, Gloria, 1915 circa.
Archivio della Ville de Nice, dono di F. de Tarnowsky

Carte postale, T. Bianco, vers 1903.
Archives de la Ville de Nice, 10 Fi (cotation en cours). 
Don Louis Cappatti

Cartolina postale, T. Bianco, intorno al  1903.
Archivio della Ville de Nice, 10 Fi (quotazione in corso).
Don Louis Cappatti
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années, par ses représentations de La 
Passion du Christ données durant la 
Semaine-Sainte par la Troupe Ricci qui 
attiraient un public nombreux.
Le spectacle donné en 1912 au 
Théâtre Risso par le groupe philo-
dramatique italien, avec le concours 
de la société italienne de Nice 
– laquelle assure notamment la 
figuration avec 100 personnages 
et 20 bersagliers en scène – est un 
drame historico-militaire en quatre 
époques, cinq actes et tableaux de 
Franco Vercelli, retraçant l’histoire de 
la conquête de la Lybie par l’Italie, de 
1898 à 1911, présentée comme une 
victoire de la civilisation. 

TEATRO RISSO / GRUPPO FILODRAMMATICO 
ITALIANO / TRIPOLI ITALIANA, 
6-7 GENNAIO 1912, NIZZA, TIPOGR. G. LEFRANC

Il teatro italiano di boulevard Risso, 
teatro popolare, era una tappa 
obbligata per le compagnie italiane 
che venivano qui a esibirsi. Per 
diversi anni legò la sua fama alle 

rappresentazioni Della passione di 
Cristo durante la Settimana Santa della 
Compagnia Ricci che attiravano un 
folto pubblico.
Lo spettacolo tenuto nel 1912 al 
Théâtre Risso dal gruppo 
filodrammatico italiano, con il 
concorso della società italiana di 
Nizza che fornì le comparse con 100 
figuranti e 20 bersaglieri in scena, è un 
dramma storico-militare in cinque atti e 
scene di Franco Vercelli che abbraccia 
quattro epoche e ripercorre la storia 
della conquista italiana della Libia, tra 
il 1898 e il 1911, presentata come una 
vittoria della civiltà. 

« LE MACARONI FILE BIEN MAIS LES 
AUTRICHIENS FILENT MIEUX »

PAUL IRIBE (1883-1935) 

Le Rire avait été lancé par Félix Juven 
dans le Paris de la Belle Époque. Lors 
de l’affaire Dreyfus, il avait été une des 
nombreuses publications à exploiter 
les sentiments antirépublicains et 
antisémites de l’opinion. Pendant la 
Première Guerre mondiale, il paraît sous 
le titre Le Rire rouge (1914-1919) et 
publie des dessins de Charles Lucien 
Léandre (1862-1934), Albert Guillaume 
(1873-1942), influencé par Jules Chéret, 

Charles Genty (1876-1956), Ricardo 
Florez (1878-1918), enrôlé comme 
volontaire étranger en août 1914, Lucien 
Jonas (1880-1947), « peintre militaire 
attaché au musée de l’Armée » à partir 
de février 1915, Paul Iribe (1883-1935), 
Maurice Sauvayre (né en 1889), Toffoli, etc.
Le dessin de presse n’est pas toujours 
satirique : il peut exalter les valeurs 
républicaines et patriotiques, le procédé 
ayant alors force pédagogique. Les 
historiens font d’ailleurs le constat 
étonné qu’une part non négligeable des 
satiristes de la Belle Époque a contribué 
au « bourrage de crânes » de la guerre. 
Le « boche » constitue, comme de 
bien entendu, la cible préférée des 
caricaturistes français. Les vieux 
empereurs germaniques (Guillaume 
et François Joseph) et le sultan sont 
présentés en vieillards chenus. 
« Le macaroni file bien » de Paul Iribe, 
né Paul Iribarnegaray, révèle un réel 
talent graphique chez cet illustrateur 
de mode, un des précurseurs 
du mouvement Art déco, mort à 
Roquebrune chez Gabrielle Chanel. Les 
poncifs sur l’Italien sont moqués fort 
gentiment avec les plumes du bersaglier 
et l’assiette de pâtes. D’autres 
caricaturistes lui associent la mandoline.

« I  MACARONI SCAPPANO BENE, MA GLI 
AUSTRIACI SCAPPANO MEGLIO»
PAUL IRIBE (1883-1935) 

Le Rire era stato lanciato da Félix 
Juven nella Parigi della Belle Époque. 
Allo scoppio dell’affaire  Dreyfus, era 
stata una delle tante pubblicazioni a 
far leva sui sentimenti antirepubblicani 
e antisemiti dell’opinione pubblica. 
Durante la prima  guerra mondiale, esce 
con il nome di Le Rire rouge (1914-1919) 
e pubblica i disegni di Charles Lucien 
Léandre (1862-1934), Albert Guillaume 
(1873-1942), influenzato da Jules 
Chéret, Charles Genty (1876-1956), 
Ricardo Florez (1878-1918), arruolatosi 
come volontario straniero nell’agosto 
1914, Lucien Jonas (1880-1947), «pittore 
militare distaccato presso il  Musée de 
l’Armée» dal febbraio 1915, Paul Iribe 
(1883-1935), Maurice Sauvayre (nato nel 
1889), Toffoli, e altri ancora.
Il disegno redazionale non è sempre 
satirico: quando esalta i valori 
repubblicani e patriottici acquisisce forza 
pedagogica. Gli storici si sorprendono 

Affiche imprimée sur papier bleu très jauni.
Bibliothèque de Cessole, Nice.
Don Louis Cappatti

Manifesto stampato su carta blu molto ingiallito.
Bibliothèque de Cessole, Nizza.
Don Louis Cappatti

Papier, impr., caricature vraisemblablement découpée 
dans Le Rire, vers 1915-1916.
Archives de la Ville de Nice, 11 S 15 
Don Jean-Claude Bensa

Carta, stampa, caricatura verosimilmente ritagliata su 
Le Rire, anni 1915-1916.
Archivio della Ville de Nice, 11 S 15 
Don Jean-Claude Bensa
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nel constatare che una parte non 
trascurabile degli autori satirici 
della Belle Époque ha contribuito al 
«lavaggio del cervello» della guerra. 
Ovviamente il «crucco» è il bersaglio 
prediletto dei caricaturisti francesi. I 
vecchi imperatori tedeschi (Guglielmo 
e Francesco Giuseppe) e il sultano 
sono raffigurati come vecchi incanutiti. 
«I macaroni scappano bene» di 
Paul Iribe, il cui vero nome è Paul 
Iribarnegaray, rivela un reale talento 
grafico in questo illustratore di 
moda, che sarà uno dei precursori 
del movimento dell’Art déco, morto 
a Roquebrune in casa di Gabrielle 
Chanel. Secondo il  cliché classico, gli 
italiani  sono raffigurati con le piume 
del bersagliere e il piatto di pasta. 
Altri caricaturisti aggiungono anche il 
mandolino.

FÊTES FRANCO-ITALIENNES DE NICE : 
LES OFFICIELS, 20 FÉVRIER 1916

AGENCE ROL
Photographie de presse.
Bibliothèque nationale de France

Fotografia giornalistica.
Bibliothèque nationale de France

On note la présence de M. Tittoni, 
ambassadeur d’Italie, du préfet 
André de Joly, du sénateur Honoré 
Sauvan. Le mois suivant, les autorités 
françaises vont apporter leur active 
collaboration à la chasse aux 
« insoumis » italiens.

FESTE ITALO-FRANCESI DI NIZZA : 
LE AUTORITÀ, 20 FEBBRAIO 1916

Si nota la presenza del Sig. Tittoni, 
ambasciatore d’Italia, del prefetto 
André de Joly, del senatore Honoré 
Sauvan. Il mese seguente, le autorità 

francesi collaboreranno attivamente 
nella caccia ai «renitenti» italiani.

LA FOULE DEVANT LE CONSULAT D’ITALIE, 
19 RUE DE LA BUFFA, 
20 FÉVRIER 1916

AGENCE ROL
Photographie de presse.
Bibliothèque nationale de France

Fotografia giornalistica.
Bibliothèque nationale de France

LA FOLLA DAVANTI AL CONSOLATO 
D’ITALIA, 19 RUE DE LA BUFFA, 
20 FEBBRAIO 1916

CARNET DE GUERRE DU SOLDAT LORENZO 
(LAURENT) CURATO, 1916-1918

Le Niçois Lorenzo Curato, qui sera 
naturalisé en 1928, a combattu durant 
la Première Guerre mondiale sous 
uniforme italien. Le 10 juillet 1916, il 
est affect à la deuxième compagnie 
sanitaire (comme infirmier ?). Il arrive le 
22 juillet 1916 en zone de guerre. Il ne 
sera de retour à Nice que le 31 janvier 
1919.

DIARIO DI GUERRA DEL SOLDATO LORENZO 
(LAURENT) CURATO, 1916-1918

Il nizzardo Lorenzo Curato, che sarà 
naturalizzato nel 1928, ha combattuto  
la Prima Guerra mondiale con 
l’uniforme italiana. Il 10 luglio 1916, è 
assegnato alla seconda compagnia 
Sanità  (come infermiere ?); il 22  luglio 
1916 arriva in zona di guerra. Ritornerà 
a Nizza soltanto il 31 gennaio 1919.

UNE MESSE AVANT LA BATAILLE SUR LE 
FRONT DU TRENTIN, VERS 1917

UNA MESSA PRIMA DELLA BATTAGLIA SUL 
FRONTE TRENTINO,  INTORNO AL 1917

GROUPE DE MILITAIRES ITALIENS, 
19 NOVEMBRE 1918

Au verso, Signorini (?) a écrit en 
italien : « questo e tutto il mio 
Plotone » et signale que ses deux 
voisins sont ses caporaux. Ces 
soldats sont heureux : la guerre vient 
se s’achever et les Italiens sont dans 
le camp des vainqueurs, ce qui leur 
vaudra bientôt le rattachement au 
royaume d’Italie du Trentin et du Frioul. 
Mais le jeune soldat meurt moins de 
10 jours plus tard, sans doute emporté 
par la grippe espagnole.

Carnet pré-imprimé autrichien « Mililtärpass » sur lequel 
le soldat italien a noté son itinéraire.
Coll. part. Albert Curato

Taccuino austriaco prestampato « Mililtärpass» sul quale 
il soldato italiano ha annotato il suo itinerario.
Coll. priv. Albert Curato

Photographie retrouvée dans le portefeuille d’Antonio 
Gerbaudo.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/2

Fotografia rinvenuta nel portafoglio di Antonio Gerbaudo.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/2
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Archivio della Ville de Nice, 63 PR 1

Archives de la Ville de Nice, 63 PR 1

Photographie retrouvée dans le portefeuille d’Angelo 
Signorini.
Archives de la Ville de Nice, 3 H 36/1

Fotografia rinvenuta nel portafoglio di Angelo Signorini.
Archivio della Ville de Nice, 3 H 36/1

GRUPPO DI MILITARI ITALIANI, 
19 NOVEMBRE 1918

Sul retro, Signorini (?) ha scritto 
in italiano: «Questo e tutto il mio 
Plotone» e precisa che i due militari 
accanto a lui sono caporali. I soldati 
sono contenti: la guerra  è appena 
finita e gli italiani sono nel novero dei 
vincitori, cosa che a breve consentirà 
l’annessione di Trentino e Friuli al 
Regno d’Italia. Ma il giovane soldato 
morirà meno di 10 giorni dopo, senza 
dubbio ucciso dall’influenza spagnola.

PUBLICITÉ POUR LA SOCIÉTÉ ANONYME 
L’ITALO-FRANÇAISE IMPORTATRICE 
NOTAMMENT DE CONCENTRÉ DE TOMATES 
ET AUTRES PRODUITS INDISPENSABLES 
À LA CUISINE DES MIGRANTS ITALIENS, 
PARUE DANS L’ÉCLAIREUR DU DIMANCHE, 
1921

PUBBLICITÀ PER LA SOCIETÀ ANONIMA 
ITALO-FRANCESE IMPORTATRICE DI 
CONCENTRATO DI POMODORO E DI ALTRI 
PRODOTTI INDISPENSABILI ALLA CUCINA 
DEI MIGRANTI ITALIANI, APPARSA SU 
L’ÉCLAIREUR DU DIMANCHE, 1921
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Ce catalogue est édité à l’occasion 
de l’exposition « Nice 1915 : L’Italie 
entre en guerre », dans le cadre de la 
commémoration par la Ville de Nice du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale. L’exposition a obtenu le 
label national « Mission Centenaire 
14-18 ».
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Je me rappelle une histoire italienne racontée par mon grand-père : 
« C’était un vieux soldat partant pour la guerre avec une grande musette sur l’épaule. 
Un jour, il rencontra un démon pourchassé par les gens du village. Contre promesse 
de protection sur le champ de bataille, celui-ci fut caché dans la musette. Mais le 
vieux soldat se rendit compte que le démon faisait beaucoup de mal autour de lui, 
alors il décida de le supprimer. Ainsi, un soir où il dormait au fond de la musette, le 
vieux soldat prit un gros bâton et il frappa, il frappa, jusqu’à tuer le diable ».

D’après le récit de vie de « Margarida de Beaulieu » collecté en 1980 par Monique Rose sous la direction de 
Jean Poirier

Mi ricordo di una storia italiana  che raccontava mio nonno: 
«C’era un vecchio soldato in partenza per la guerra con un grande tascapane in spalla. 
Un giorno incontrò un demone che era inseguito dalla gente del paese. Il soldato lo 
nascose nel tascapane a fronte della promessa di protezione sul campo di battaglia. 
Ma il vecchio soldato si rese conto che il demone  disseminava il male intorno a sé e 
decise di sopprimerlo. Così una sera, mentre dormiva in fondo al tascapane, il vecchio 
soldato prese un grosso bastone e picchiò, picchiò fi no a uccidere il diavolo».

Tratto dal racconto di vita di  «Margarida de Beaulieu» raccolto nel 1980 da Monique Rose sotto la direzione 
di Jean Poirier
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