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l  ’amitié entre notre ville et les États-Unis d’Amérique n’a pas attendu 
1917 et l’entrée en guerre, à nos côtés, des American Expeditionary   
Forces, pour éclore.

Nos liens sont anciens et profonds. Cette exposition l’illustre avec 
précision et talent. Elle témoigne d’une riche histoire commune 
Déjà, en 1787, Thomas Jefferson, pas encore élu président du jeune 
État, avait fait étape à Nice lors de son voyage en Europe. 
Il avait été sensible au charme de nos paysages, à la beauté de nos 
monuments, à la vitalité de nos coutumes mais aussi à la saveur de  
notre cuisine. 
Et il n’avait pas manqué de vanter les produits du terroir niçois. N’était-il 
pas devenu, au sein de la jeune République américaine, l’ambassadeur 
du vin de Bellet ? « Le plus élégant vin de table du monde », disait-il.
On le sait, au XXe siècle, d’autres événements, dramatiques ceux-là,  ont 
achevé de renforcer nos liens séculaires.
En 1918, en hommage à notre allié américain et à l’héroïsme des soldats 
du Nouveau Monde, le « quai du Midi » est rebaptisé quai des États-Unis. 
Et depuis 2014, une version réduite mais authentique de la Statue de la 
Liberté orne ce lieu.
En 1919, le président Woodrow Wilson, Prix Nobel de la Paix pour avoir 
contribué à mettre fin à quatre années de combats fratricides entre 
Européens, donne son nom à l’un de nos squares.
Et plus tard, nous avons noué des liens d’amitié privilégiés avec deux 
grandes villes américaines : Houston et Miami.
C’est cette fraternité à travers les siècles que cette exposition 
1917 : Nice l’Américaine, évoque.
Elle est présentée par le service des Archives Nice Côte d’Azur dans le 
cadre du cycle des manifestations que nous avons souhaité mettre en 
place pour commémorer le Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Nous sommes fiers et honorés que cette manifestation bénéficie du 
label de la Mission du Centenaire 14-18 et du label de la Commission 
américaine du Centenaire (WWICC).

Christian Estrosi 
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sommaire

1917 : 
nice 
l’américaine
Une exposition du Service
des Archives Nice Côte d’Azur

dans le cadre des 
commémorations du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale

1er mars - 29 septembre 2017



5

1917 : 
nice 
the american
Exhibition presented by the 
Nice Côte d’Azur Archives Service

In remembrances of the 
hundredth anniversary 
of World War I

1st march-29 september 2017

t      he friendship between our city and the United States of America 
flourished long before 1917 and the entry in France of the American 
Expeditionary Forces.

Our ties are old and deep. The exhibition illustrates this fact with 
precision and talent. It bears witness to the wealth of a shared history. 
In 1787, Thomas Jefferson, who would later become the third President 
of the young nation, stopped in Nice on his journey to Europe. 
He enjoyed the charm of our landscapes, the beauty of our monuments, 
the vitality of our customs and the taste of our cuisine. 
And he didn’t forget to praise products from the Nice heartland. After all, 
wasn’t he the ambassador of Bellet wine in the new American republic? 
He noted that it was “the world’s most elegant table wine”.
In the twentieth century, other, more dramatic events reinforced our 
centuries-old ties.
In 1918, our “Quai du Midi” was renamed “Quai des États-Unis” in 
honor of our American ally and the heroic soldiers who came from the 
New World. Since 2014, a smaller but authentic version of the Statue of 
Liberty stands here.
In 1919, President Woodrow Wilson, winner of the Nobel Peace Prize 
for having contributed to ending four years of fratricidal combat among 
Europeans, gave his name to one of our squares.
And later, we wove special ties of friendship with two large American 
cities, Houston and Miami.
This fraternity that has crossed the centuries is the focus of the 
exhibition entitled 1917: Nice the American.
It is presented by the Nice Côte d’Azur Archives Service as part of the 
cycle of events that we wanted to organize to commemorate the 
hundredth anniversary of World War I.
We are proud and honored that this exhibition has been awarded the 
14-18 Centennial Mission label and the World War One Centennial 
Commission label.

Christian Estrosi
Mayor of Nice                                                               
President of the Metropole Nice Côte d’Azur
Deputy President of the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region
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l’inFlUence 
américaine 
SUr le 
DéVeloPPement 
et la 
cUltUre De nice 
(1800-1940)

Le 6 avril 1917 fut une date importante pour l’Europe : les États-Unis entraient en 
guerre aux côtés des troupes franco-britanniques, affaiblies et presque épuisées après 
pratiquement trois ans de combats ardus contre l’Allemagne et ses alliés. L’arrivée 
dans les ports français des hommes de l’A.E.F. (American Expeditionary Forces) fut 
accueillie avec soulagement par la population. 

leS américainS à nice

l es Niçois connaissaient déjà les Américains : ceux des familles riches venant 
hiverner au XXe siècle à Nice et sur la Riviera. La lointaine Amérique - car les 
autochtones désignaient ainsi les États-Unis - était perçue comme une nation riche 

et puissante, qui, avec les hôtes britanniques, fournissait en hiver l’essentiel du revenu 
et des emplois de cette ville d’agrément.
Les hivernants américains étaient toujours moins nombreux que les Britanniques, mais 
plus ostentatoires. Les grands noms : Vanderbilt, Morgan, Cornell, Hamilton, 
Gordon-Bennett ou Jay Gould furent très présents dans la vie sociale, caritative et 
sportive de Nice au XIXe siècle, non seulement grâce à leurs largesses, mais aussi par 
leur influence novatrice. Si leurs signatures ne comportent pas de titres par naissance, 
ils porteront fièrement les nombreuses décorations qui, comme la Légion d’honneur, 
récompensaient leurs efforts et leur générosité.21 
L’arrivée des tout premiers Américains correspondait au pic mondial des maladies 
respiratoires ; mais, très rapidement, ces visiteurs vinrent à Nice tout simplement pour 
des séjours d’hiver et pour participer à la vie mondaine de la haute société européenne 
réunie dans « la Capitale d’Hiver ».3 
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the american 
inFlUence 
on the 
DeVeloPment 
anD 
cUltUre oF nice 
(1800-1940)

The 6th of April 1917 was an important date for Europe; after almost three years of 
strenuous fighting, the United States entered into war beside the exhausted 
Franco-British troops to fight against Germany and her allies. The arrival of the A.E.F. 
(American Expeditionary Forces) was greeted by the local population with welcome 
relief. 

the americanS oF nice

a mericans were already known in Nice. Rich families in the 19th century were 
coming to winter on the Riviera. Distant ‘America’ (as the Niçois called the United 
States) was regarded as a rich and powerful nation, and the Americans, together 

with British guests provided the majority of employment and income for this resort town. 
Even though the Americans were always less numerous than the British, their 
ostentatious lifestyle made up for their lack of numbers. The great families of Vanderbilt, 
Morgan, Cornell, Hamilton, Gordon-Bennett and Jay Gould were very much present 
on the social scene, in charities and sporting events of 19th century Nice. Americans 
were not only notable for their generosity but also for their modernising influence. Their 
names were not preceded by noble titles like many of the British winter residents, but 
they proudly displayed their of Legion of Honour medals, they were awarded for their 
generosity and charitable efforts.281

The arrival of the first American winter guests was in direct relation to the worldwide 
peak of respiratory diseases; but, soon enough the visitors came purely for leisure, to 
partake in the social gathering of European high society in Nice - known as the “Capital 
of Winter.” 29 

Soldats américains sur la passerelle du palais de la 
Jetée-Promenade. 
Photographie Yves Vallée, 1er janvier 1919.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, 45 Fi 15

American soldiers on the walkway of the 
Jetée-Promenade. 
Photo by Yves Vallée, January 1, 1919.
Alpes-Maritimes Departmental Archives, 45 Fi 15



10

trois PrésidEnts dEs états-Unis connaissant biEn nicE

l e plus illustre des premiers visiteurs de Nice fut Thomas 
Jefferson (1743-1826), ambassadeur de la jeune 
République américaine en France de 1785 à 1789, et 

qui décida, pendant son séjour européen, d’aller étudier la 
culture du riz en Italie. Passant par le sud de la France, il 
traversa le Var pour arriver à Nice le 26 mars 17874. Il fut 
enchanté par cette petite ville sous administration sarde, 
ou plutôt par son quartier naissant de la Croix de Marbre, 
Newborough (« quartier neuf »), situé au-delà de la vieille 
ville ; neuf et propre, le faubourg était construit autour de la 
seule et principale route entre la France et l’Italie.52 Il y logea 
à l’Hôtel York, qu’il jugea être un bon établissement, géré par 
sa propriétaire, une dame qui parlait anglais. Les habitants 
du Newborough étaient des anglophones fortunés, cultivés 
et agréables. Jefferson s’y reposa plus de deux semaines 
(jusqu’au 12 avril), soit la plus longue halte de son voyage 
dans le Sud. Lors de son voyage retour d’Italie vers Paris, il 
s’y arrêta une seconde fois, pour quatre jours. 
Dans ses recommandations, destinés aux futurs voyageurs 
américains à Nice,6 il conseille de « rester plusieurs jours 
ici, car le temps passe agréablement, [Nice] est en fait une 
colonie anglaise ».7 Jefferson était un grand connaisseur de 
vins. Il apprécia le vin de Bellet qu’il appela « vieux vin de 
Nice »8 et lia une forte amitié avec le négociant Sasserno, à 
qui il proposa même en 1790 le poste de consul des États-

Unis. Dans une lettre, écrite en 1807, il compara ce vin très favorablement : « Il a la couleur et 
le caractère des meilleurs vins de Bordeaux ».9

Après son retour aux États-Unis, il commanda, en mai 1791,10 plusieurs douzaines de 
bouteilles et déclara que le vin de Bellet était « le meilleur vin de table du monde ». En 1816, 
une nouvelle commande de cinquante bouteilles de « old Red wine of Bellet, Nice » lui coûta 
la somme importante de 346 francs, majorée du coût du transport de Nice à Monticello 
(Virginie)…
Dans une lettre du 8 avril 1817 adressée depuis Monticello à James Monroe, cinquième 
président des États-Unis, il écrit cette appréciation remarquable : « Le cépage appelé Bellet 
de M. Sasserno est le meilleur. C’est le plus élégant vin de table du monde et il coûte 31 cents 
la bouteille ; comme la production est confidentielle, il n’est pas très connu sur le marché. »
Jefferson a ainsi, durant toute son existence, fait une excellente publicité à Nice et à sa 
production de vin. On ne pouvait pas rêver d’un meilleur « agent commercial » pour la ville 
que le troisième président des États-Unis d’Amérique !

Le deuxième futur président américain à séjourner quelques semaines à Nice fut le jeune 
Théodore Roosevelt (1858-1919), venu avec sa famille y passer une partie de l’hiver 
1869-1870. 

En 1918, un autre Américain admire la Baie des Anges, le jeune capitaine Harry S. Truman 
(1884-1972) : dans une lettre à sa future épouse Bess, il décrit Nice comme plus belle que 
n’importe quel tableau. Capitaine de l’AEF, quinze jours après la signature de l’Armistice, le 
permissionnaire attend son rapatriement aux États-Unis. Avec lui, deux millions de jeunes 
hommes avaient été envoyés sous le commandement du général Pershing en Europe, pour 
en finir avec les Allemands. Truman trouva l’endroit magnifique, y vit des palmiers pour 
la première fois dans sa vie,11 et fut enchanté par la couleur bleue de la Méditerranée. Il 
reviendra sur la Côte d’Azur en juin 1958, après avoir quitté sa charge de 33e président des 
États-Unis (1945-1953). Entre-temps, une nouvelle guerre, encore plus meurtrière, aura 
dévasté l’Europe.
Entre Nice et les présidents des États-Unis, c’est une histoire d’amour de longue date… Rien 
d’étonnant donc à ce qu’on trouve sur une tombe du cimetière anglo-américain de Caucade 
le blason de la famille Washington : trois croix sur deux barres, qui sont à l’origine des stars 
and stripes du drapeau américain. En effet, c’est là qu’est enterré Lewis William Washington 
(1868-1906), arrière-arrière-petit-fils d’un des frères du premier président des États-Unis.

Plaque commémorative du voyage de 
Jefferson apposée aux Ponchettes, 2009.
Photographie Éric Bertino, 2017

Commemorative plaque of Jefferson’s 
journey affixed at Les Ponchettes, 2009.
Photo by Éric Bertino, 2017



11

thrEE aMErican PrEsidEnts who wErE faMiliar with nicE 

t he most illustrious among the first American visitors in Nice was Thomas Jefferson 
(1743-1826) at that time Ambassador to France (1785-89) of the new American 
Republic, who decided during his European residence to travel to Italy in order 

to study the cultivation of rice. Travelling through the South of France, he crossed the 
Var river and arrived in Nice on the 26th of March 1787.30 He was charmed by this little 
town, that was still under Sardinian administration (House of Savoy) or more likely by 
the recently built suburb the Croix de Marbre, aptly called Newborough by the British. 
This suburb was far from the old town, clean and newly built, around the only main 
road leading from France to Italy.312He stayed at the “Hotel York”, that he found to be 
a respectable establishment, managed by the owner: a lady who spoke English. The 
residents of Newborough were wealthy English speakers, who were well-educated and 
pleasant. Jefferson stayed here for more than two weeks, until the 12th of April 1787. 
This was the longest break he took during his trip to the South. On his return journey 
from Italy to Paris, he stopped for the second time and stayed for four days.
In his advice given to future American visitors of Nice he suggests 32 “you may pass 
many days here agreeably” (Nice) is an English colony”33.
Jefferson not only appreciated, but was a wine connoisseur. He took a liking to the wine 
of Bellet,34 he called’ old wine of Nice’. He became close friends with Mr Sasserno the 
wine merchant, and even proposed his name later on in 1790, to be a Consul in Nice. 
In a letter dated 29 June 1807, he favourably compared this wine to the best of the 
Bordeaux.
“When I was at Nice, I found these a very excellent wine, something of the colour and 
character of the best wines of Bordeaux”.  35

Some years later, in May 1791, after his return to the United States, he ordered several 
dozen bottles of Bellet wine.36 In 1816, he ordered another fifty bottles of the “old red 
wine of Bellet, Nice”; an order that cost him the large sum of 364 francs plus delivery 
fees to transport the wine from Nice to Monticello Virginia, which was an expensive 
business. In a letter from Monticello addressed to James Monroe, the fifth President of 
the United States on the 8th of April 1817, he wrote this remarkable appreciation: “he 
most elegant every-day wine in the world”. Throughout his lifetime, Jefferson continued 
to have a favourable opinion of Nice and to be an excellent publicist for the town and 
its wine production. One could not dream of a better sales agent for Nice, than the third 
President of the United States.

The second future President who spent time in Nice was the young Theodore Roosevelt 
(1858-1919) who stayed several weeks here, during the winter of 1869-70, while touring 
Europe with his family.

In 1918, another young American man admired the Baie des Anges in Nice. In a letter 
addressed to his future wife Bess, the young Harry S. Truman (1884-1972) described 
the view as more beautiful, than any painting could possibly render it. The letter was 
dated just a fortnight after the signature of the Armistice and the young Captain on 
‘rest and recuperation leave’ from the AEF was awaiting his repatriation to the US. Like 
him, two million young men were sent under the commandment of General Pershing to 
Europe to win the war against Germany. Truman found the place magnificent 37, this is 
where he saw palm trees for the first time in his life and was enthralled by the 
azure-blue Mediterranean. He returned to the Riviera in June 1958, after having 
completed his term as the 33rd President of the United States. In the meantime, a new 
and even deadlier war devastated Europe. 
American Presidents and Nice share a longstanding affectionate relationship. 
Therefore, it is hardly surprising that there is a tombstone in the Caucade 
Anglo-American Protestant Cemetery with the Washington family coat of consisting of 
three five pointed stars over two stripes; the origin of stars & stripes of the American 
flag. The tomb is of Lewis Washington (1868-1906) great-great-grandson of one of the 
brothers of the first President of the United States. 



12

VoyagEs, confort Et ModErnité

V oyager au XVIIIe siècle, à l’époque de Jefferson, entre le continent américain et 
l’Europe, était encore périlleux, non seulement à cause des tempêtes, du manque 
de confort sur les bateaux et des divers conflits politiques, mais également du 

fait des problèmes sanitaires. Alors que les premiers voyageurs au début de XIXe siècle 
venaient, majoritairement, pour retrouver la santé, les conditions peu hygiéniques du 
périple ne favorisaient pas l’arrivée en grand nombre des Américains. 
Tout changea lorsque la mise en service des grands bateaux transcontinentaux à 
vapeur, réduisit le temps de la traversée et l’inconfort du voyage. Le premier paquebot 
de ligne, relativement luxueux, construit spécifiquement pour transporter les passagers 
transatlantiques fut le SS Great Western d’Isambard Kingdom Brunel, mis en service 
en 1838 entre Bristol et New York. Dès lors, on observe une augmentation régulière du 

nombre de visiteurs américains à Nice. D’ailleurs, les propriétaires d’une des plus grandes 
compagnies intercontinentales, la Cunard Line, furent résidents de longue durée à Nice ; 
Lady Cunard, née Laura Haliburton (1824-1910), peintre canadienne bien cotée, y mourut 
et fut enterrée au cimetière britannique de Caucade. 
Un siècle plus tard, l’arrivée du premier avion de la « Pan American World Airways » (Pan 
Am) en provenance des États-Unis sur le tarmac de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur sera 
une autre étape importante quant aux voies modernes de transport vers Nice. Aujourd’hui, 
les vols quotidiens de Delta Air Lines débarquent une clientèle de New-Yorkais qui 
apprécient toujours autant la beauté de la ville. De quelques semaines en 1787, la durée du 
voyage s’est heureusement réduite à quelques heures 230 ans plus tard. 

Non seulement les passagers américains se firent de plus en plus nombreux tout au 
long de la deuxième moitié du XIXe siècle, mais les importations d’objets modernes, les 
dernières nouveautés de la technologie arrivèrent également à Nice sur des bateaux de 
plus en plus rapides, puis par train et par avion.

Nice - Casino municipal - Place Masséna. Carte postale, 
éd. Gilletta, début XXe siècle.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. 
10 Fi 173 (don Cappatti)

Nice - Municipal Casino - Place Masséna. Postcard, 
published by Gilletta, early 20th century.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service 
10 Fi 173 (Cappatti donation)
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traVElling, coMfort and innoVation 

i n the 18th century, at the time of Jefferson, travelling between America and Europe 
was still a perilous venture, not only because of storms and various political conflicts 
but also due to the sanitary conditions on ships during the crossing. The first visitors 

came to Nice at the beginning of the 19th century mainly in the hope of restoring their 
health but the poor hygienic conditions during the journey did nothing to encourage 
large numbers of Americans to come over.
This problem was resolved with emergence of transcontinental steam ships that 
reduced the time of the crossing and improved the comfort of the journey. The first 
relatively luxurious ocean liner steamship specifically built for transcontinental crossing 
was the SS Great Western of Isambard Kingdom Brunel, that started regular service 
in 1838, between Bristol and New York. From this date on a steady increase in the 
number of American visitors to Nice was noted. In fact the owners of one of the largest 
intercontinental companies, the Cunard Line, were long-term residents in Nice. Lady 
Cunard, née Laura Haliburton (1824-1910), a successful Canadian painter died in her 
home in Nice and is buried in the Caucade Protestant Cemetery.
The following century marked the beginning of a new era of modern air transport with 
the landing at Nice airport of the first “Pan American World Airways” (Pan Am) flight 
from New York, linking Nice to the United States. Today, daily Delta Air Lines flights from 
New York bring in a steady stream of American visitors who still appreciate the beauty 
of Nice. In 1787 a transatlantic journey could last several weeks, but 230 years later, it 
takes only a few hours to cross the Atlantic.

Paquebot transatlantique, motif décoratif Art Déco sur un 
immeuble de la rue Berlioz à Nice. 
Photographie Éric Bertino.

Ocean liner. Façade decoration, Rue Berlioz in Nice, ca. 
1925-1935?
Photo by Éric Bertino, 2017

During the second half of the 19th century, American visitors arrived in steadily growing 
numbers by faster ships, and later by train or by air, bringing in their luggage new 
objects, and the latest technological inventions of their time. 
The innovative Edison Pavilion of Electricity was presented by Mr. Sacco Albanese 
who had come over especially from the US, accompanied by his engineers383to install 
and showcase it at the 188439 International Exhibition of Nice. Some of the engineers 
stayed on after the exhibition to develop and work on an equally innovative project: the 
electric tramway, a novel transport system that was much appreciated by the Niçois. 
Although a “tram” already existed in Nice since 1875, it was a simple horse-drawn 
carriage on tracks. Under the insistence of hoteliers like William Morris of the ‘Hôtel 
des Anglais’, the idea to install an electrical tramway began to gain ground. As early 
as 1895, a small electric tramway operated somewhat erratically, carrying passengers 
from the city centre up to the ‘Cimiez Zoo’, but it was only at the beginning of the 20th 
century that a proper network of electrical trams began running through the town. In 
1892, “Edison General Electric”, the banker J.P. Morgan and Thomson-Houston formed 
a company called General Electric that employed former Edison engineers to construct 
the electric tramway and put it into service. In 1900, the arrival of the first carriages 
made in the US brought great satisfaction to the Niçois public who found them spacious 
and comfortable40. 
By the end of 1880 yet another technical innovation found its way into certain hotels 
and villas: the first telephone lines complicated the task of local policemen who were 
appointed to keep an eye on foreign visitors, as some of them did not hesitate to link 
their villas via illegal wires, even though it was necessary to officially request permission 
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Lors de l’Exposition Internationale de Nice en 1884,123le Pavillon de l’Électricité de 
Thomas Edison est animé par Giuseppe Sacco Albanese venu spécialement des 
États-Unis pour l’installer avec ses ingénieurs.13 Certains restèrent dans la cité pour 
développer un autre projet aussi novateur : le tramway, nouveau mode de transport, 
très apprécié des Niçois. Les premières voitures du « tram », à traction animale, 
fonctionnaient depuis 1875 ; rapidement, l’idée d’établir les lignes électriques fit son 
chemin sur la pression d’hôteliers comme William Morris de l’Hôtel des Anglais. Le petit 
tramway électrique entre le centre-ville et le zoo de Cimiez fonctionna, tant bien que 
mal, dès 1895 ; il faut attendre le début du XXe siècle pour la véritable électrification du 
réseau de la ville. « Edison General Electric », le banquier J.-P. Morgan et la compagnie 
Thomson-Houston s’étaient associés dès 1892 la société General Electric dont 
les ingénieurs, anciens d’Edison, réalisèrent les travaux et la mise en service des 
nouvelles lignes du tramway niçois. C’est en 1900 qu’arrivèrent les premières voitures 
manufacturées aux États-Unis, à la grande satisfaction des usagers niçois, car elles 
étaient confortables et spacieuses.14 
À la fin des années 1880, une autre invention moderne était apparue dans certaines 
villas et hôtels : les premières lignes téléphoniques de Graham Bell, qui compliqueront 
la surveillance policière des étrangers de Nice car certains n’hésitèrent pas à tirer des 
lignes « sauvages » entre leurs habitations, bien qu’il faille obtenir une autorisation 
officielle pour installer une ligne téléphonique… 
Encouragé par ces succès techniques et commerciaux, M. Piatti, consul des États-Unis 
à Nice, loua alors une grande salle pour exposer les produits industriels américains415 ; 
malheureusement, il ne reçut aucun échantillon et les seuls appareils industriels très 
connus à Nice restaient les machines à coudre White (concurrents de Singer), et, bien 
sûr, le tramway. 
Si les inventions techniques furent rapides à s’installer, les innovations médicales 
tardaient encore à arriver. Il y avait des médecins anglophones à Nice, notamment un 
Américain très en vue, le Dr Thomas Linn (1845-1928), qui publia un guide médical de 
la Riviera The climate of Nice and the Riviera (1897) et qui passa les dernières années 
de sa vie à Nice. Le Dr Linn publia beaucoup sur les sujets médicaux et hygiénistes 
relatifs à Nice et ses environs, sous forme d’articles - notamment dans le Herald ou le 
Philadelphia Medical Times -, de brochures et de livres maintes fois réédités, au ton 
simple, clair et direct. Originaire de Philadelphie, il avait suivi ses études de médecine 
aux États-Unis, avant, curieusement, de prendre la décision de s’installer en France où 
il entreprit de nombreux voyages vers les villes d’eaux, réputées pour être bénéfiques 
aux malades fortunés pouvant se permettre d’échapper aux hivers plus rudes du Nord. 
Le titre de l’un de ses livres définit son principal sujet de préoccupation : Où envoyer les 
malades pour des cures d’eaux et pour des traitements climatiques ?  (Where to send 
patients abroad for mineral and other water cures and climatic treatment?, publié par 
Davis à Détroit en 1894). Il divisait son année en deux périodes : l’été à Paris, 
dans son cabinet médical de la rue Caumartin, et l’hiver à Nice, où il consultait au 
16, rue Masséna. Linn s’impliqua activement dans la gestion de l’église américaine et 
est enterré à Caucade, au British Protestant Cemetery (cimetière Sainte-Marguerite).
Les patients américains ne manquaient pas, à l’instar du banquier et grand industriel, 
John Pierpont Morgan (1837-1913) : voulant sauver et obtenir la guérison de sa 
première jeune épouse, Amelia Sturges, il convola en grande hâte, en 1861, pour 
pouvoir l’emmener rapidement à Nice, au Château Saint-George, et lui faire bénéficier 
des traitements du Dr Henri Cecil Gurney ; malheureusement, quelques mois plus tard, 
en 1862, la jeune femme mourut. J. P. Morgan continua de fréquenter la Côte d’Azur, 
même s’il ne surmonta jamais la peine de la perte de sa première épouse. Sa décision 
de prolonger son séjour en Europe lui sauva la vie, quelques décennies plus tard, car il 
différa son retour vers les États-Unis sur un bateau nommé… Titanic. 
J. P. Morgan et son fils héritier, J. P. Morgan, Jr (1867-1943) avaient une passion pour 
les yachts et participaient souvent aux régates niçoises. Les courses des yachts des 
Morgan, des Vanderbilt - qui avaient fait fortune dans les chemins de fer américains -, ou 
la Namouna de James Gordon-Bennett - propriétaire de l’International Herald Tribune - 
faisaient le bonheur des sportifs et des amateurs. 
Le Club Nautique de Nice (Nice Yacht Club), le Tennis Club, le Bridge Club et les autres 
cercles comme The Anglo-American Club du Palais Marie-Christine, sur la rue de 
France, avaient parmi leurs membres presque autant d’Américains que de Britanniques. 
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to install a telephone line. Encouraged by the success of these technical innovations, 
the American Consul in Nice, M. Piatti decided to rent a large hall to exhibit American 
technical inventions,414but much to his regret, he received no samples and the only 
American machinery widely used in Nice was the White sewing machine (concurrent of 
Singer) and of course the tramway.

Technical inventions were adopted rapidly but medical innovations were much slower 
in coming. There were English-speaking medical doctors in Nice, namely a prominent 
American, Dr Thomas Linn (1845-1928) who even published a popular medical guide 

in 1897: The climate of Nice and the Riviera and 
spent the last years of his life in Nice. Dr Linn was 
a prolific and widely published author who wrote 
on medical and hygiene topics concerning Nice 
and its surroundings. He wrote many articles for 
the Herald and the Philadephia Medical Times and 
his popular brochures and books were reedited 
numerous times, because of his simple style and 
clear approach. He was born in Philadelphia and 
studied medicine in the States, before taking the 
unusual step to settle in France. He visited many 
spa towns, known for the healing properties of 
their mineral waters in order to compile a guide for 
wealthy patients who could afford to escape the 
harsh winters of the North. The title of one of his 
book gives a good definition of his primary concern: 
Where to send patients abroad for mineral and 
water cures and climatic treatment? published 
by Davis in Detroit in 1894. He divided his time 
between Paris and Nice, spending the summer 
in Paris, where his consulting rooms were on the 
rue Caumartin and the winter in Nice where he 
consulted at 16 rue Masséna. Dr Linn also on the 
council of the American church. He is buried at the 
Caucade British Protestant Cemetery (Cimetière 
Sainte Marguerite).

There was no lack of American patients, like for 
example the banker and grand industrialist John 
Pierpont Morgan (1873-1913) who desperately 
wanted to save and restore the health of his young 
first wife, Amelia Sturges, hastily married in 1861 
in order to be able to take her to the Chateau St 
George in Nice; and rapidly put under the care of 
Dr Henry Cecil Gurney. Unfortunately, the young 
woman passed away a few months later in 1862. 
J.P. Morgan continued his visits to the Riviera, 
but he never got over the death of his first wife. 
Several decades later his decision to extend his 
stay in Europe before returning to the US may 
have saved his life. In fact his cancelled berth was 
booked on a ship named… Titanic. 

J.P. Morgan and his son and heir J.P. Morgan Jr. (1867-1943) were passionate about 
sailing and they often participated in the Nice Regattas. The famous yachts owned by 
the Morgans and the Vanderbilts (who made their wealth by building American railroads) 
and also the Namouna of James Gordon Bennett, owner of the International Herald 
Tribune competed in the yacht races, which drew great interest and appreciation from 
sportsmen and amateurs alike.
The Club Nautique de Nice (Nice Yacht Club), the “Tennis Club”, the “Bridge Club” and 
other social clubs, like the “Anglo-American Club” (that was housed in the Palais Marie  
Christine on the rue de France) had almost as many American members as British. 

LINN, Thomas. The Climate of Nice and the Riviera, Nice ; 
Robaudi impr., 1897. 59 p. ; 20 cm.
BMVR Nice - Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, 
FR.A.510

LINN, Thomas. The Climate of Nice and the Riviera, Nice; 
Robaudi Printer, 1897. 59 p.; 20 cm.
BMVR Nice - Romain Gary Heritage Library, FR.A.510
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The American Club, fondé par 
M. Talbot Taylor et le Dr Sherwood 
Dunn, réussit d’abord à l’Hôtel Royal 
avant de rejoindre le Palais 
Marie-Christine. 
Ces clubs et associations 
fonctionnaient comme des vases 
communicants, dont les présidents 
et dirigeants étaient actifs dans 
plusieurs comités interconnectés. 
Par exemple, le directeur d’American 
Express était membre, ex-officio, 
du comité de gestion de l’English 
American Library, bibliothèque 
anglo-américaine également installée 
sur la rue de France, comme la 
plupart des magasins, églises et 
groupements des anglophones 
de Nice, qui conservaient une 
prédilection pour le quartier de la 
Croix de Marbre.
Les visiteurs américains avaient 
fréquemment recours, afin de 
faciliter la transmission des fonds 
internationaux, à cette nouvelle 
banque de voyage - l’entreprise de 

transport de fonds avait lancé sa lettre de change en 1882, ses chèques de voyage ou 
Travelers Cheques en 1891 - dont les bureaux s’installeront, dans les années 1930, sur 
la Promenade des Anglais, entre le Palais de la Méditerranée de Frank Jay Gould et 
l’agence de Cunard Line : tous les services indispensables pour voyager dans
le luxe voisinait donc sur la Promenade des Anglais.

Le Palais de la Méditerranée fut le fleuron des casinos et du divertissement à Nice.165 
Après avoir plus ou moins abandonné les grands hôtels de Cimiez, la clientèle 
américaine eut une nette préférence pour les établissements du bord de mer. Dans 
les années 1920-1930, « Années Folles », la mode évolua des séjours d’hiver vers 
ceux d’été. Grâce aux nouveaux hôtels installés sur le rivage, avec leurs piscines, 
bars américains et à cocktails servis sur des terrasses ensoleillées, la Promenade 
des Anglais supplanta l’élégance de Cimiez du fait d’une clientèle plus jeune et plus 
américaine. Bien sûr, les Fitzgerald, les Murphy et la « bande des Gould », les amis 
artistes du couple Jay Gould, très à la mode, fréquentaient plus Juan-les-Pins et 
Antibes, que Nice. Cependant, Frank (1877-1956) investit une somme colossale, 
plus de trente millions de francs, dans la construction de ce complexe de théâtre et 
casino en 1927-1928, car il y avait une clientèle plus nombreuse et donc plus d’argent
à gagner à Nice.17 

L’autorisation ministérielle pour les jeux mit du temps à être accordée, mais enfin les 
portes de l’établissement de Joseph Aletti s’ouvrirent le 19 janvier 1929. Frank Jay 
Gould, comme son père, préféra la Côte d’Azur aux États-Unis. Avec sa troisième 
épouse, la Française Florence Lacaze, il se montra magnanime. Elle continua de se 
montrer très généreuse envers les Niçois, même après la mort de son époux. C’est elle 
qui fut la « marraine » de la Promenade, aux côtés du maire Jean Médecin, lors de la 
réouverture d’un tronçon rénové de cet emblème de Nice en 1930.

Conçu par les architectes niçois Charles et Marcel Dalmas, le très esthétique Palais 
de la Méditerranée, de style Art Déco en marbre blanc, marqua un style nouveau pour 
Nice. Il présente une similitude stylistique de construction en grand volume avec un 
autre immeuble d’inspiration américaine : le Gloria Mansions, lui aussi sur la rue de 
France, qui est plus new-yorkais que niçois dans sa singularité monumentale. 

 

Le hangar à avirons du Club nautique de Nice, 
photographie noir et blanc, 1894.
Fonds du Club nautique de Nice

The rowboat house at Club Nautique de Nice, 
black and white photo, 1894.
Club Nautique de Nice collection
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Mr Talbot Taylor and Dr Sherwood Dunn first started the American Club in the 
Hotel Royal, but soon transferred it to the Palais Marie-Christine. These clubs and 
associations were all interconnected, the presidents and committee members often 
shared duties and sat on each other’s committees. For example, the manager of 
the American Express office in Nice was member ex-officio of the management 
committee of the Anglo-American Library, that was also located on the rue the 
France - as were the majority of the shops, churches and services providing for the 
English speakers of Nice - who continued to prefer the Croix de Marbre area. 
From 1882, American travellers frequently used American Express for international 
money transfers via letters of credit, and then in 1892 the company created the 
concept of Travellers Cheques. From 1930 onwards, their Nice office was located 
on the Promenade des Anglais, well positioned between Frank Jay Gould’s Palais 
de la Mediterranée and the Cunard Lines office - everything necessary for visitors 
to travel in luxury could therefore be found in one location: the Promenade des 
Anglais. 

The Palais de la Méditerranée was 
the flagship of the casinos and 
entertainment in Nice.42 After having 
more or less turned their backs on 
the large hotels on the hillside of 
Cimiez, American visitors began 
to show a distinct preference for 
the seaside. In the 1920-30s (the 
so-called Roaring Twenties) trends 
shifted from winter to summer 
holidaying. The newly built hotels on 
the beachfront with their swimming 
pools and American-bars serving 
cocktails on their sunny terraces 
and the Promenade des Anglais, 
supplanted the old-world elegance 
of Cimiez, and attracted a younger 
and more American clientele. Of 
course, the Fitzgeralds, Murphys 
and the social circle that revolved 
around the Goulds preferred 
Antibes and Juan-les-Pins to Nice. 
However, in 1927-1928 Jay Gould 
who was very fashionable in social 
circles at the time, invested the 

colossal sum of more than 30 Million Francs in the construction of the Palais de la 
Méditerranée theatre and casino because there were more visitors and therefore 
more chances of making money in Nice than in Antibes.435

It took a long time to get the ministerial permits required for a gambling licence, 
but finally on the 19th of January 1929, Joseph Aletti was able to open the doors 
of this new complex. Like his father, Frank Jay Gould also preferred the Riviera to 
the States. Together with his third wife, Florence Lacaze they were known for their 
generosity and she continued to donate large sums to the people of Nice even 
after his death. She was named “Patron of Honour” for the renovated section of the 
Promenade, when the Mayor Jean Médecin reopened it in 1930. 

The aesthetically pleasing Palais de la Méditerranée was the work of two Niçois 
architects, Charles and Marcel Dalmas. Its elegant white marble Art Déco 
construction marked the introduction of a new architectural style in Nice. Another 
American inspired building further down the street, the Gloria Mansions, is a 
similarly grand-scale construction that would seem more at home in New York than 
in the rue de France. 

L’heure du bain devant le Palais de la Méditerranée 
(Dalmas arch.), carte postale, deuxième tiers du XXe siècle.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. 
10 Fi 196

Bathing time in front of the Palais de la Méditerranée 
(Dalmas arch.), postcard, second third of the 20th century.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service 10 Fi 196
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l’églisE aMéricainE holy sPirit, boUlEVard Victor hUgo 

l a générosité des visiteurs américains était bien appréciée par les diverses œuvres 
de charité de Nice et, principalement, par l’église épiscopale américaine de 
Saint-Esprit (Holy Spirit), construite sur le boulevard Victor Hugo en 1887. 

Mais, bien avant l’édification de cette église, il y avait des services protestants pour les 
Américains : d’abord dans les maisons et villas privées comme cela fut décrit par un 
visiteur, le Révérend William Berrian de Trinity Church, New York, dans le livre de ses 
voyages de 1817-1818186ou dans l’église anglicane.
La colonie britannique disposait en effet, depuis 1822, à Nice, d’une église protestante, 
même si elle était camouflée en villa afin de ne pas offusquer les autochtones 
catholiques. La construction de la grande et imposante église anglicane, Holy Trinity, 

entre 1860 et 1863, offrit un édifice digne aux protestants 
anglophones. Les voyageurs américains appréciaient les sermons 
en anglais.19 Mais rapidement des frictions apparurent. En effet, en 
1872, le Révérend Charles Childers (1806-1896) de Holy Trinity 
ne reçut pas l’évêque Kipp de Californie avec le respect qui lui 
était dû, si l’on en croit la plainte du Révérend américain William 
McVicar. Et, curieusement, les Américains trouvaient l’église trop 
petite. Ni l’une ni l’autre de ces excuses ne semblent valables, mais 
le Révérend McVicar ne s’entendait probablement pas bien avec le 
Révérend Childers, qui était connu pour son comportement rigide 
et difficile. Le fait que les places pour des sépultures dans le carré 
protestant de Caucade, propriété de Holy Trinity, soient vendues 
deux fois plus cher aux Américains qu’aux Britanniques aggrava le 
contentieux entre les deux communautés.
Or, dans les années 1870-1880, la colonie américaine à Nice 
était en pleine croissance. Un journal britannique prétendit même, 
en 1873, était « infestée » par les Américains et que le lieu était 
devenu insupportable pour les Britanniques.20 Plusieurs sources 
estimaient qu’en ville, durant la saison, une famille d’étrangers 
sur sept était américaine. Ainsi, en 1883, la compagnie théâtrale 
Robertson & Bruce proposa au Théâtre de Nice de donner des 
représentations en anglais, estimant entre Nice et Menton le 
nombre de Britanniques à 180 000 et le nombre d’Américains à 
50 000 durant la saison d’hiver.21 
Fin 1886, la communauté venue des États-Unis fut suffisamment 
nombreuse pour prétendre disposer de leur propre lieu de culte. 
Avec tant de millionnaires dans ses rangs, le financement d’un tel 
édifice ne paraissait pas difficile. D’abord, les Américains louèrent 
donc une salle dans l’Hôtel de la Méditerranée puis les 
trente-trois familles les plus importantes des résidents et 
hivernants se réunirent, sous la direction du Révérend McVicar 
et prirent la décision d’acheter un terrain pour y construire une 
église, à l’angle de la rue Maccarani et du boulevard Victor Hugo.
L’architecte niçois d’origine anglaise, Aaron Messiah, proposa 
un premier plan, mais les fidèles préférèrent W.G. Habershon de 

Londres, pour dresser le dessin néogothique (Gothic Revival ou Victorian Gothic) de 
leur église, qui est relativement petite, mais avec une tour surdimensionnée, haute de 
trente mètres, installée à côté d’un immense presbytère. L’autorisation de construire fut 
facilement obtenue. En revanche, la demande, en même temps, de l’achat d’un terrain 
au cimetière de Caucade fut refusée.227Édifiée assez rapidement, en moins de deux 
ans - la première pierre avait été posée en janvier 1887 -, elle fut inaugurée en grande 
pompe, le 13 décembre 1888. 
Si son style architectural intérieur et ses dimensions laissent perplexe, on ne peut nier 
la beauté des vitraux. Ces éléments de décoration, qui venus de Londres, des célèbres 
ateliers de Clayton & Bell, avaient déjà fourni un des vitraux de Holy Trinity. 
Le premier prêtre résident de cette église épiscopale est le Révérend John Cornell 
(1839-1926), issu de la richissime famille des Cornell d’Ithaca (État de New York), 
fondatrice de la prestigieuse université éponyme. Le Révérend Cornell appartenait donc 
à la haute société américaine. Lui et son épouse suédoise, Maria Katerina Osterberg, 

Affiche indiquant les horaires des offices de l’église 
américaine, Nice. s.d.
Église anglicane Holy Trinity, Nice, fonds de l’ancienne 
église américaine Holy Spirit

Poster indicating the church service schedule at the 
American Church, Nice, undated.
Holy Trinity Anglican Church in Nice, collection of the 
former American church named Holy Spirit
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thE aMErican chUrch of thE holy sPirit

t he generosity of American visitors was much appreciated by various charitable 
institutions in Nice, notably by the American Episcopalian Church of the Holy 
Spirit, built in 1887, on the Boulevard Victor Hugo. Religious services for American 

Protestants were held well before the construction of this church, sometimes in private 
houses and villas 0or in Holy Trinity the Anglican church, as related in the travel diary 
of an American clergyman, the Reverend William Berrian (of Trinity Church, New York), 
who was in Nice during the winter of 1818-181944. The Anglican community had a 
church in Nice since 1822, but it was hidden in a simple villa, in order not to upset the 
local Catholics. The construction from 1860 to 1963 of the large and imposing church 
of Holy Trinity, finally offered a dignified place of worship to the English-speaking 
Protestant community of Nice. 

American travellers, of course, appreciated services in English45, 
but soon enough there was some friction, notably in 1872, when 
the Reverend Charles Childers (1806-1896) of Holy Trinity did 
not receive the visiting Bishop Kipp of California with due respect, 
according to a complaint filed by the American Reverend William 
McVicar. Then curiously, American worshippers found this church 
too small. Neither of these seem valid, the real source of discontent 
was probably a personal clash between the rigid and difficult 
Reverend Childers and Reverend McVicar. Furthermore, the fact 
that burial space in the Caucade Protestant Cemetery, (property 
of Holy Trinity), cost twice as much for Americans than to the 
British, aggravated an already tense situation between the two 
communities.
The years 1870-1880 bore witness to a rapid increase in the 
number of Americans in Nice. A British newspaper went as far as 
printing an article in 1873, claiming that Nice was so ’”infested ” 
with Americans, that it became intolerable to the British.46 According 
to several sources, one foreign resident family out of seven was of 
American origin. When in 1883 the theatre producers Robertson 
& Bruce approached the ‘Nice Theatre’, proposing to organize 
English language performances, they gave a provisional estimate 
of 180,000 British and 50,000 American visitors for the winter 
season.476 
By 1886, the American community of Nice was sufficiently large to 
claim their own place of worship. With so many millionaires among 
them, financing the construction of a church seemed feasible. At 
first they hired a meeting room in the ‘Hotel de la Mediterranée’ as a 
place of worship, but then the 33 most important families gathered 
under the guidance of the Reverend McVicar and took the decision 
to purchase a plot on the corner of the rue Maccarani and the 
Boulevard Victor Hugo, in order to build their own church. 
The first plan was proposed by the Anglo-Niçois architect, Aaron 
Messiah but the congregation preferred W.G. Habershon of London, 
who submitted a plan for a Neo-Gothic (Gothic Revival or Victorian 

Gothic) style, relatively small church on the right, dwarfed by a disproportional 30 
metres tall tower, next to an unusually large presbytery. The building permit was rapidly 
obtained, but the congregation’s request to purchase land for an American cemetery at 
Caucade was refused.487The church construction advanced quickly - the cornerstone was 
laid in January 1887 and the lavish inauguration took place on the 13th of December 
1888.
Although the interior architecture and dimensions of the church are somewhat baffling, 
the beauty of the stained glass windows is undeniable. These decorative elements came 
from Clayton and Bell, the famous stained glass manufacturers in London, who also 
made a window for Holy Trinity.
The first resident priest of this new American Episcopal Church was the Reverend John 
Cornell (1839-1926) who came from the immensely wealthy Cornell family of Ithaca, 
New York, founders of the eponymous University. Reverend Cornell was thus part of 
American high-society. Both him and his Swedish wife, Maria Katerina Osterberg, were 

Église américaine épiscopale. Carte postale, éd. Picard, 
Nice, 1890-1925 c.
Collection particulière

American Episcopal Church. Postcard, published by Picard, 
Nice, ca. 1890-1925.
Private collection



20

étaient très populaires à Nice ; aussi obtinrent-ils facilement le financement nécessaire 
pour la construction et le fonctionnement de l’église américaine. John Cornell y resta 
dix-huit ans, de 1876 à 1894 ; son successeur, le Révérend William Swan Adamson 
(1833-1913), qui exerça à Nice un long ministère de quelque vingt années, jouissait 
lui aussi d’un très grand respect. C’était un ancien aumônier militaire de l’armée du 
général Grant, originaire de Dundee, en Écosse, qui avait eu la charge de l’église 
d’Ansonia (Connecticut), puis de celle d’Astoria (Long Island) et, enfin, de la grande 
église St Paul’s à Philadelphie. Après avoir été le pasteur de l’église épiscopalienne de 
Genève pendant sept ans, il arriva à Nice en 1894 où il resta jusqu’à la fin de sa vie. 
Mort dans le presbytère de Holy Spirit Church en 1913, il est enterré avec son épouse, 
une New-Yorkaise, au cimetière de Caucade.
Les familles Vanderbilt et Spang comptèrent parmi les plus fidèles paroissiens et les 
plus importants soutiens financiers de l’église, aux côtés de la famille franco-américaine 
du Dr Bernard Arnulphy, médecin et homéopathe niçois, ancien chef de clinique de 
l’Institut Heinemann de Chicago. Les Vanderbilt, les Morgan et les Jay Gould avaient 
tous fait fortune dans les diverses formes de transport moderne : chemins de fer ou 
navigation à vapeur.

Ainsi, la riche famille Spang était originaire de Pittsburgh, où Charles 
Frederick Spang succéda à son père à la tête du « Spang Steel & Iron », une 
importante manufacture de métallurgie fournisseuse de plusieurs compagnies 
de chemin de fer des États-Unis. Les Spang et leurs trois filles s’installèrent 
officiellement à Nice en 1858 après être venus séjourner quelques semaines 
en hiver. Leur résidence fut de très longue durée : Mlle Rosalie Spang, 
la dernière de leurs filles, qui resta célibataire, mourut à Nice en 1932 
après avoir y passé 74 hivers ! Mlle Spang habitait la villa éponyme, au 65 
Promenade des Anglais - actuellement occupé par le Centre Universitaire 
Méditerranéen - tandis que les parents louaient une demeure avec un grand 
jardin dans l’avenue Liserb, à Cimiez. Ce n’est pas tant la santé du père, 
mais sa passion pour les cactées et autres plantes exotiques, auquel le 
climat niçois convenait mieux que celui de Pittsburgh, qui attira les Spang à 
Nice. Mlle Spang était très connue à Nice pour exhiber toujours des bijoux 
de grande valeur. Après la tentative d’agression, déjouée par son cocher, 
dont elle fut victime sur la Promenade, les journaux londoniens titrèrent : 
« Terrorism at Nice ». Bien intégrée dans la communauté américaine, 
généreux pour leur église, les Spang firent également bénéficier de leurs 
largesses diverses autres associations caritatives telles l’Asile Évangélique, 
la Société Protectrice des Animaux, les pauvres de Nice, etc. 
La communauté pouvait également compter sur la fortune des Vanderbilt, 
notamment celle du richissime Cornelius Vanderbilt, de son fils William et 
de sa fille, Maria-Louisa Niven. Cette dernière, pourtant très croyante et 
pratiquante, était regardée avec curiosité au sein de cette société autarcique, 
car elle avait divorcé de son premier époux. Elle finança la construction du 
presbytère de Holy Spirit et en offrit l’orgue. Son frère, passionné de yachts, 
grand adepte de tennis et d’automobiles, était très souvent sur la Côte d’Azur 
et fut un ami d’Emil Jellinek, le concepteur des voitures Mercedes ; ils furent 
souvent photographiés côte à côte avec leurs voitures. À côté de l’église 
épiscopale du boulevard Victor Hugo, un autre culte américain est représenté 

à Nice depuis la fin du XIXe siècle avec l’église baptiste de la rue Vernier.
Pendant la Première Guerre mondiale, l’église eut de nombreux fidèles, augmentée des 
soldats américains stationnés à Villefranche et des militaires envoyés en convalescence 
à Nice, dans des hôtels transformés en hôpitaux. Les hivernants disparus, il fallut 
attendre les « Années folles » pour voir revenir de nouveaux voyageurs : mais les 
jeunes Américains, qui fréquentent alors la Côte d’Azur, rencontraient davantage 
dans les bars, salons et night-clubs que dans les églises. À partir de 1944, l’église de 
Holy Spirit retrouva des fidèles parmi les soldats américains. Puis, après le départ de 
Villefranche de la 6e Flotte de l’U.S. Navy, il n’y eut plus assez de fidèles pour maintenir 
un lieu de culte spécifiquement américain à Nice. Depuis 1974, l’édifice n’appartient 
plus aux Américains mais à l’Église Réformée de France. Les quelques archives, 
notamment les dessins des vitraux de l’église, sont aujourd’hui conservés à l’Holy 
Trinity Anglican Church.

Portrait photogravé de Charles Frederick Spang 
(1809-1904).
Collection particulière

Photographic portrait of Charles Frederick Spang 
(1809-1904).
Private collection
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popular members of Nice high society and therefore easily obtained the financial support 
necessary for the construction and functioning of the church. John Cornell stayed in Nice 
for 18 years from 1876 to 1894 and his successor the Reverend William Swan Adamson 
(1833-1913) also exercised his ministry here for almost twenty years and was highly 
respected. He was born in Dundee, Scotland but his family immigrated to the US and 
he became a military chaplain in the Army of General Grant. His first appointment was 
in Ansonia (Connecticut), then in Astoria (Long Island) and finally he was in charge of 
the large congregation of St Paul’s Church in Philadelphia. He then came to Europe and 
spent seven years preaching at the Episcopalian Church of Geneva. He was appointed 
to Nice in 1894, where he remained until the end of his life. He died in the Presbytery of 
the Holy Spirit Church in 1913 and is buried in the Caucade Cemetery, next to his wife, 
who was originally from New York.
The Vanderbilt and Spang families were staunch parishioners and major financial 
contributors to the church and so was the Franco-American family of Dr Bernard 
Arnulphy, a medical doctor and homeopath from Nice, previously in charge of the 
Heinemann Institute in Chicago. Several of these families (the Vanderbilts, Morgans and 
Jay Goulds) owed their fortune to development and construction of modern forms of 
transport: railroads and steamships. 

The wealthy Spang family was originally from Pittsburgh, where Charles Frederick 
Spang (1809-1904) took over from his father at “Spang Steel and Iron”, a large company 
manufacturing metal components for the various American rail companies. The Spang 
family first came to Nice in 1858, accompanied by three of their daughters and after their 
first winter they decided to settle as permanent winter residents. Their stay turned out to 
be very long term: Miss Rosalie Spang, the youngest of their children never married and 
spent 74 winters in Nice, where she died in 1932. Her home was the eponymous villa at 
n°65 Promenade des Anglais, today known as the Centre Universitaire Mediterranéen, 
but her parents rented a villa with a large garden in the avenue Liserb, at Cimiez. The 
Spang family did not come to Nice for medical reasons, but because of Mr. Spang’s 
passion for growing exotic plants & cacti - the climate in Nice was obviously more 
favourable than that of Pittsburgh. Miss Spang was well known in Nice, as was her habit 
of wearing valuable jewellery. After an attempted robbery on the Promenade, bravely 
fought off by her coach driver, the London newspapers ran the title Terrorism at Nice. 
The Spang family was not only well integrated into the American community and its 
congregation, but also contributed generously to various associations and charities, such 
as the Asile Évangélique, The Animal Protection Society and also made donations to the 
poor in Nice, etc.
The community could also count on the wealth of the Vanderbilt family, notably the very 
rich Cornelius, his son William and his daughter Maria-Louisa Niven. She was devout 
and very active in the church, but she remained an exception in this self-sufficient 
community, as she divorced from her first husband. She single-handedly financed the 
construction of the presbytery of Holy Spirit and donated the funds for furnishings and 
the church organ. Her sports-loving brother William, was a yachtsman, tennis player 
and also passionate about automobiles. He was often seen on the Riviera in the 
company of his friend, Emil Jellinek, creator of the Mercedes cars. Photos of the two of 
them next to their expensive cars graced the social pages of many magazines. 
Besides the Episcopalian church of the Boulevard Victor Hugo, another American 
religious group - the Baptist Church on the rue Vernier - was present in Nice since the 
end of the 19th century.
During the World War I the congregation of Holy Spirit increased due to the presence 
of the American troops stationed in Villefranche and also the military personnel sent on 
‘rest and recuperation leave’ or to convalesce at the hotels that were transformed into 
hospitals. Once the winter residents were gone, it was not until the Roaring Twenties 
that Americans returned in great numbers but they were young and energetic and 
preferred spending their time in the bars and nightclubs instead of the church. From 
1944, there was a resurgence in church attendance as American soldiers frequented 
the Holy Spirit, but soon after the departure of the 6th fleet of the US Navy from 
Villefranche it became evident that the American church could no longer afford its 
upkeep due to the diminished congregation.  Since 1974, the building no longer belongs 
to the Americans but to the Reformed Church of France. Some of the registers and 
archives, like the designs for the beautiful stained-glass windows were transferred to 
the Holy Trinity Anglican Church, where they are still kept today. 

Cimetière Sainte-Marguerite : tombe de Charles Fairbanks, 
mort à Nice en février 1898, fils de l’ancien gouverneur du 
Vermont Erastus Fairbanks.
Photographie Marion Duvigneau, 2017

Sainte-Marguerite Cemetery: tomb of Charles Fairbanks, 
who died in Nice in February 1898; he was the son of 
former Vermont governor Erastus Fairbanks.
Photo by Marion Duvigneau, 2017
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l’emPreinte américaine 
SUr la Ville
la générosité dE la coMMUnaUté aMéricainE

e n général, au XIXe siècle, les Américains étaient vus d’un œil bienveillant à Nice ; 
leur consul entre 1897 et 1907, Harold Sheffield Van Buren - apparenté au
8e Président des États-Unis, Martin van Buren - était particulièrement actif. En 

1927 cependant un anarchiste jeta une bombe dans les locaux du Consulat des 
États-Unis sur le boulevard Victor Hugo pour protester contre le jugement du procès de 
Sacco et Vanzetti238; cet incident, très médiatisé, choqua les habitants du quartier.

L’apogée des années anglo-américaines à Nice et sur la Côte d’Azur commença vers 
1880, alors que les familles hivernantes louaient maison ou appartement pour la saison et 
souhaitaient s’intégrer pleinement et contribuer au quotidien à la vie sociale et caritative 
de la ville. L’éthique protestante préconise la philanthropie. Ces hommes et ces femmes 
venus de si loin, souvent très fortunés, furent donc généreux envers la ville et les 
associations caritatives niçoises reçurent des sommes et des dons importants. Les Niçois 
appréciaient ces visiteurs et la presse locale relatait les réceptions données en l’honneur 
des dignitaires en visite, des cadeaux et libéralités des membres de la communauté 
américaine, comme à l’occasion du « désastre de Toulon » (l’explosion de la poudrière de 
l’arsenal le 5 mars 1899).
Les dons étaient de toute sorte. Par exemple, la Société Protectrice des Animaux de 
New York, fit ériger un abreuvoir en fonte sur la place Ile de Beauté, cadeau apprécié tant 
par les membres américains que par les membres autochtones de la section de Nice. 
Nombreuses également furent les libéralités envers l’Asile Évangélique, la « Gibraltar 
Mission for Seamen » (mission des Marins) ou la Ville de Nice.
Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le corps médical, déjà 
nombreux et important à Nice, devint l’atout majeur de la ville qui compte de nombreux 
médecins, dentistes et ophtalmologues en exercice, anglophones ou formés aux 
États-Unis. L’American Red Cross (Croix-Rouge américaine) finance alors un hôpital 
américain installé à l’angle du boulevard Gambetta et de la Promenade, dans une villa 
privée, la villa Gerzoff. Cependant, l’essentiel des blessés américains accueillis à Nice 
furent traités dans le grand et moderne Queen Victoria Memorial Hospital (1902) du 
mont Boron, futur Anglo-American Hospital - où mourra l’écrivain William Somerset 
Maugham le 16 décembre 1965. Les statuts de l’hôpital spécifiaient qu’il était réservé 
aux malades britanniques et américains ; les « nurses » (infirmières) et les médecins 
étaient anglophones, comme leurs patients. Certains malades purent être soignés 
gratuitement car une partie des lits étaient financés par de riches bienfaiteurs, ce qui 
couvrait les dépenses médicales des patients pauvres. Comme l’église américaine, 
l’hôpital a disparu après le départ des troupes américaines stationnées à Villefranche 
et, le terrain, avec une vue exceptionnelle, a été loti en appartements haut de gamme. 
Un des donateurs les plus importants de cet hôpital anglo-américain au mont Boron 
ainsi que d’autres causes caritatives, fut Ewing Virgil Neal (1868-1947), un homme 
extraordinaire, quoique quelque peu controversé, dont une avenue porte aujourd’hui le 
nom, au nord de la ville, en reconnaissance de sa générosité envers Nice. 
Virgil Neal commença sa carrière en tant qu’industriel et banquier et publia un livre pour 
la formation professionnelle sur les opérations financières et autres services bancaires : 
Modern Banking and Bank Accounting. Puis, il s’intéressa à l’hypnotisme, publia en 
1900, à New York, un ouvrage intitulé Hypnotism and Hypnotic Suggestion et créa une 
troupe d’hypnotiseurs dont les spectacles connurent un grand succès. 

L’essentiel de son immense fortune venait de la beauté : mettant à profit ses 
connaissances en pharmacie et chimie, il était, avec sa deuxième épouse, l’inventeur 
et propriétaire de célèbres produits cosmétiques, les poudres et crèmes « Tokalon ». Il 
avait dans les années 1920 recours à des techniques de vente étonnamment modernes 
comme les cadeaux gratuits avec l’achat ou les prix importants (par exemple un voyage 
New York-Paris)249offerts aux clients réguliers. Il eut quelques démêlés judiciaires : aux 
États-Unis pour un de ses cours par correspondance et, à Nice, pour des chèques sans 
provisions émis par son épouse. Mais il a toujours gagné ses procès. À Nice, sa villa, 

Fontaine-abreuvoir en fonte, fabriquée à New York, posée 
par la Société Protectrice des Animaux de Nice à qui elle fut 
offerte par son homologue américaine, en 1901. 
Place Ile-de-Beauté. Nice
Photographie Éric Bertino, 2017

Fountain-drinking trough in cast iron, manufactured in New 
York and installed by the Humane Society of Nice, which had 
received it as a gift from its American counterpart in 1901. 
Place Ile-de-Beauté. Nice
Photo by Éric Bertino, 2017
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the american imPrint 
on the citY oF nice 
thE gEnErosity of thE aMErican coMMUnity

i n the 19th century, Americans were generally looked upon favourably in Nice. Their 
Consul between 1897 and 1907, Harold Sheffield Van Buren - related to Martin Van 
Buren, the 8th President of the United States - was particularly active. However, 

in 1927 an anarchist threw a bomb into the offices of the American Consulate on 
Boulevard Victor Hugo in protest against the verdict of the Sacco-Vanzetti trial.498This 
was a highly publicised event that shocked the residents in the neighbourhood.

The heyday of the Anglo-American years in Nice and on the French Riviera began 
around 1880 when visiting families rented houses or apartments for the winter season 
and wished to be fully integrated and actively contribute to its social life and charitable 
activities. Protestant ethic encourages philanthropic behaviour. These men and women 
who came from afar and were often extremely wealthy were very generous towards the 
city of Nice. They gave large sums of money and donations to its charitable organisations. 
The inhabitants of Nice appreciated these visitors and the local press covered the 
receptions given in honour of visiting dignitaries and reported on the gifts and generosity 
of the members of the American community, as was the case for the « Toulon disaster » 
(explosion of the gunpowder arsenal on 05 March 1899).
There were all sorts of donations. For example, the Society for the Protection of Animals 
in New York funded the construction of a cast iron trough, a « dog bar », on the Place 
Ile de La Beauté, a gift that was largely appreciated by both Americans and locals in 
Nice. There were also many generous donations to the Asile Évangélique (Evangelical 
Asylum), the Gibraltar Mission for Seamen and the city of Nice.
Following the outbreak of the World War I the medical profession, already largely 
present in Nice became the major asset of the city with its many English speaking 
or American-trained doctors, dentists and ophthalmologists practising in Nice. The 
American Red Cross financed the American Hospital situated in a private villa, called 
the Villa Gerzoff, on the corner of Boulevard Gambetta and the Promenade des Anglais. 
However, most of the injured Americans in Nice were treated at the large, modern 
‘Queen Victoria Memorial Hospital’ (1902) in mont Boron that later became the 
Anglo-American Hospital where the author William Somerset Maugham died on 
16 December 1965. Hospital regulations stated that it was reserved for British and 
American patients; doctors and nurses were English-speaking like their patients. Some 
patients were treated free of charge as a number of beds were sponsored by wealthy 
patrons who covered the medical expenses for the indigent. Like the American Church, 
the hospital disappeared once the American troops stationed in Villefranche had left. The 
site, which had an exceptional view, was later subdivided into lots and luxury apartments 
were built on the land.
One of the major donors to the Anglo-American Hospital in mont Boron, as well as 
other charitable causes was Ewing Virgil Neal (1868-1947), an extraordinary albeit 
rather controversial man after whom an avenue in the north of the city was named 
in recognition of his outstanding generosity to the city of Nice. Virgil Neal began his 
career as an industrial and a banker. He also published a professional training book 
on banking operations and other banking services called Modern Banking and Bank 
Accounting. He then became interested in hypnotism and in 1900 he published 
Hypnotism and Hypnotic Suggestion in New York. He also created a company of 
hypnotists whose shows were a great success. 

The bulk of his immense fortune came from cosmetics. He used his knowledge in 
pharmaceuticals and chemicals to create the famous Tokalon beauty powders and 
creams. His sales techniques, such as offering gifts with a purchase or big prizes (for 
example a New York-Paris trip)509for regular customers, were amazingly modern for 
the time (1920’s). He had some problems with the law both in the States because 
of one of his courses by correspondence and in Nice concerning bad checks issued 
by his wife, but he always won his lawsuits. His villa, the « Château d’Azur », built in 

Ewing Virgil Neal (1868-1947). Photographie Baumann, 
deuxième tiers du XXe siècle.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. 11 S 19 
(don Verdalle)

Ewing Virgil Neal (1868-1947). Photo by Baumann, 
second third of the 20th century.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service 11 S 19 
(Verdalle donation)
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le « Château d’Azur », édifié en 1932 à Gairaut, était aussi monumentale 
que sa générosité : ainsi, le couple Neal fit don à la ville d’une ambulance 
entièrement équipée, et le même cadeau en 1939 à la Croix-Rouge 
britannique.25 Après la Première Guerre mondiale, il avait multiplié les dons 
aux blessés et aux orphelins. Citons quelques-unes de ces largesses : 
en 1931, la Ville de Nice reçut 3 000 francs pour la colonie de vacances 
des blessés et 2 000 pour le dispensaire de Lenval ; en 1932, il offrit de 
nouveau 3 000 francs à la ville ; en 1935,26 il gratifia la Ville de Nice de 
60 000 francs pour l’établissement d’un service de bronchoscopie ; en 
1937, 10 000 francs, et encore des dons aux associations et aux hôpitaux 
notamment à celui de Saint-Roch - son portrait figurait dans l’atrium, 
au premier étage de l’hôpital aujourd’hui désaffecté, pour rappeler sa 
générosité.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une autre œuvre de bienfaisance, 
« Le Flambeau franco-américain », pour les aveugles et malvoyants, 
fondée en 1923 à Nice par un couple d’Américains, Samuel Goldenberg 
(1864-1936) et sa deuxième épouse, née Thérèsa Garbowska 
(1886-1935), propriétaires de la Villa Yada à Cimiez. Les blessures de la 
Première Guerre mondiale avaient engendré de nombreux handicaps, 
notamment des cécités. La création d’une Cité des Aveugles à Valrose, au 
bas de Cimiez, était une idée novatrice qui fut financée par M. Goldenberg 
et gérée par Mme Goldenberg-Garbowska. Le couple fonda également, en 
1928, un dispensaire gratuit pour les malades des yeux, installé 
rue Jules Gilly, dans le Vieux-Nice. L’association Le Flambeau fut reconnue 
d’utilité publique en 1930, avec comme membres de droit l’ambassadeur 
des États-Unis, le préfet et le président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes. Les finances étaient gérées par les bureaux de l’American 
Express. Georges Avril a consacré, en 1933, un film documentaire à cette 
œuvre. Mme Garbowska-Goldenberg, décédée sans enfant, laissa son 
importante fortune à la Fondation Goldenberg-Grabowska, chargée de 
répartir les ressources entre la Cité des Aveugles, l’Asile de Vieillards et la 
Société Protectrice des Animaux. Une avenue porte leurs noms au milieu 
du lotissement de la Cité des Aveugles. 
L’aventure de Samuel Goldenberg avait commencé durant la nuit du 14 au 
15 avril 1912, lorsque, traversant l’Atlantique, il fut un des rares rescapés 
du naufrage du Titanic ; c’est dans l’eau glacée, en attendant les secours, 
qu’il avait contracté une maladie inflammatoire le rendant aveugle. Il était 
venu à Nice se faire soigner, par le Dr Carlotti. Quand il retrouva la vue, il fit 
promesse de s’occuper des aveugles et consacra sa fortune à cette cause. 

artistEs Et écriVains

D es artistes, écrivains, peintres et comédiens se trouvent parmi les 
Américains, visiteurs, hivernants ou résidents de Nice.
Le peintre John Singer Sargent (1856-1925) y passa plusieurs hivers 

avec sa famille et y peignit quelques paysages intitulés Nice, même s’ils 
ne sont pas identifiables. En revanche, nous savons que Florence (Flora) 
Priestley, fille adoptive du Révérend Childers de Holy Trinity, rencontrée à 
Nice, est le sujet de plusieurs de ses portraits.  
Près du Palais d’Agriculture, à Magnan, une plaque commémore une 
grande danseuse de renommée mondiale, qui a renouvelé les techniques 
et l’esthétique de la danse, avec ses costumes théâtraux pseudo-grecs, 
ses magnifiques vêtements fluides et libres qui furent la cause de sa mort 
tragique : née à San Francisco, naturalisée Soviétique, Isadora Duncan 
(1877-1927) se tua en effet sur la Promenade des Anglais, le 27 septembre 
1927, dans un accident singulier, étranglée par sa longue écharpe en soie 
qui s’était enroulée autour de la roue de la voiture de son ami. Morte à 
Nice, ses cendres furent déposées au cimetière Père-Lachaise à Paris : un 
parcours international aussi insolite que le fut sa vie artistique.
Dans la littérature américaine, Nice est souvent représentée. C’est une ville 

Isadora Duncan. Portrait de la danseuse illustrant son autobiographie, My life 
éd. chez H. Liveright (New York), 1927.

Isadora Duncan. Portrait of the dancer illustrating her autobiography, My Life, 
published by H. Liveright (New York), 1927.

« Madame Milton-Robbins, la grande et généreuse bienfaitrice américaine ». 
Couverture de l’hebdomadaire L’Éclaireur du Dimanche, 16 septembre 1923.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, 63 PER 6

“Madam Milton-Robbins, the grand and generous American benefactor.” 
Cover of the weekly L’Eclaireur du Dimanche, September 16, 1923.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service, 63 PER 6
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1932 in Gairaut was as monumental as his generosity. The Neal 
couple donated a fully equipped ambulance to the city of Nice and 
presented the British Red Cross51 with the same gift in 1939. After 
the World War I 
he multiplied the number of donations to the wounded and the 
orphans. Here are some examples of his generosity; in 1931 the 
city of Nice received 3000 francs towards the summer camps for the 
wounded and 2000 for the dispensary in Lenval: in 1932 he once 
again donated 3000 francs to the city and in 1935 52 he gave the 
city of Nice 60,000 francs to fund a bronchoscopy unit. In 1937 he 
donated another 10,000 francs and more money for charities and 
hospitals namely Saint-Roch where, as a reminder of his generosity, 
his portrait hung in the atrium on the first floor of the now disused 
hospital.

Another major charitable organisation that should not be 
underestimated is « Le Flambeau franco-américain », for the 
blind and visually impaired. It was founded in 1923 in Nice by an 
American couple, Samuel Goldenberg (1864-1936) and his second 
wife, née Thérèsa Garbowska (1886-1935), owners of the Villa 
Yada in Cimiez. Injuries sustained during the World War I caused 
numerous disabilities, namely blindness. The creation of housing 
units for the blind in Valrose, below Cimiez, was an innovative idea 
financed by Mr Goldenberg and managed my Mrs Goldenberg-
Garbowska. In 1928 the couple also founded a free dispensary for 
patients with eye problems, situated in rue Jules Gilly in the old town 
of Nice. The organisation « Le Flambeau » was officially recognised 
as a non-profit organisation in 1930 with the US Ambassador, the 
Prefect and President of the Conseil Général des Alpes-Maritimes 
(departmental council) as ex-officio members. American Express 
managed the charities’ finances. In 1933 Georges Avril made a 
documentary film about the charity. Mrs Garbowska-Goldenberg 
died childless and left her immense fortune to the ‘Goldenberg-
Grabowska Foundation’ that was charged with dividing the money 
among the ‘Cité des Aveugles’ (Blind Housing Area), The Asile de 
Vieillards old age home and the Animal Welfare Organisation. An 
avenue on the grounds of the ‘Cité des Aveugles’  has been named 
after them.
Samuel Goldenberg’s adventure began when he was crossing the 
Atlantic on the night of 14-15 April 1912. He was one of the rare 
survivors of the shipwrecked Titanic. While he was in the icy waters 
waiting to be rescued, he contracted an inflammatory disease that 
made him blind. He came to Nice to be treated by Dr Carlotti and 
when he recovered his sight he made a promise to look after the 
blind and dedicated his fortune to this cause.

artists and writErs

a rtists, writers, painters and actors were among the Americans 
visiting, residing or spending winters in Nice.
The painter John Singer Sargent (1856-1925) and his family 

spent several winters in Nice. He painted some landscapes called 
Nice even though they are not identifiable as such. However we 
do know that Florence (Flora) Priestley, the adopted daughter of 
Reverend Childers of the Holy Trinity, whom he met in Nice is the 
subject of several of his portraits.
Close to the Palais de l’Agriculture in Magnan, a memorial plaque 
commemorates a world-famous great dancer who renewed the style 
and aesthetics of dance with her theatrical pseudo-Greek tunics, 
magnificent loose flowing garments that were to be the cause of her 
tragic death. Isadora Duncan (1877-1927) was born in San Francisco 

Photographie extraite de l’article « Le Flambeau Franco-Américain ». L’Éclaireur du 
Dimanche, 25 novembre 1928.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. PR 63/16

Photo from the article entitled «Le Flambeau Franco-Américain» («The Franco-American 
Torch»). L’Eclaireur du Dimanche, November 25, 1928.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service PR 63/16

Cité des Aveugles de Guerre de la Ville de Nice, impasse Maréchal Maunoury (Valrose) 
Nice. Monument composé d’un bas relief montrant un soldat aveugle avec son guide. 
Photographie Éric Bertino, 2017

City of Nice Housing Area for the War Blind, Impasse Maréchal Maunoury (Valrose) Nice. 
Monument with a bas relief showing a blind solider and his guide. 
Photo by Éric Bertino, 2017
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bien connue des lecteurs de Henry James (1843-1916) ou de Louisa May Alcott 
(1832-1888), laquelle vécut au 10, rue Gioffredo durant l’hiver 1865-1866. Au XXe 
siècle, Frank Harris (1856-1931), Edith Wharton (1862-1937), Henry Miller (1891-
1980), Ernest Hemingway (1899-1961) et un autre auteur controversé, mais très 
lu, l’Américano-russe Vladimir Nabokov (1899-1977) ont aussi évoqué la cité dans 
leurs œuvres. Ayant appris le français durant son enfance passée à Nice avec son 
grand-père, un ancien ministre du Tsar, Nabokov écrivait dans un mélange de trois 
langues (russe, anglais et français), pur produit de cette communauté des étrangers de 
Nice.
Au début du XXe siècle une nouvelle forme d’expression artistique fait son apparition, 
le film cinématographique. Dès 1911, les Studios de la Victorine de Nice ont accueilli 
des grands du cinéma américain : Rex Ingram (1892-1950), Alice Thierney, Orson 
Welles (1915-1985). Quant au Niçois George R. Busby (1900-1997), il a été un célèbre 
producteur de grands films hollywoodiens.

cE qU’il rEstE dE nicE l’aMéricainE 

a près la Deuxième Guerre mondiale, la vie niçoise 
évoluera rapidement. Les grands hôtels de luxe seront 
divisés en appartements, les belles villas disparurent 

pour laisser place à des immeubles ; le monde des casinos 
et des jeux de hasard céda le pas peu à peu à des magasins 
et des centres commerciaux. Le Nice Jazz Festival attira des 
artistes américains avec grand succès mais l’industrie du film 
disparut pendant quelques décennies.

Si les familles fortunées américaines n’hivernent plus à Nice, 
l’afflux des touristes demeure, avec les vols directs venant de 
New York. La mondialisation et l’uniformisation des goûts, tant 
vestimentaires que gustatifs, amenuisent la différence entre 
les États-Unis et Nice, qui la rendait exotique et donc plus 
attrayante aux XIXe et XXe siècles. Les visiteurs américains 
peuvent cependant encore apprécier une ville qui sait se 
moderniser pour rester au plus haut niveau des demandes et 
exigences touristiques de la clientèle américaine. 
Au fil des rues, on remarque encore la présence américaine : 
le quai des États-Unis qui arbore aujourd’hui fièrement une 
version réduite de la statue de la Liberté de Bartholdi rappelle 
l’aide apportée à la France pendant la Première Guerre 
mondiale ; l’avenue de la Californie, parallèle à la Promenade 
des Anglais, fait référence à la ruée vers l’or de 1849 ; la petite 
rue qui longe l’Opéra porte le nom de Madame Milton Robbins, 
donatrice américaine des années 1920 au grand cœur, 
qui avait offert des milliers de francs à la municipalité pour 
soulager la détresse de la population pauvre de la ville ; 
la place Wilson, la place Franklin...

  
     Entre Nice et les États-Unis, cette longue histoire d’amour perdure…

Radio Nice et méditerranée, périodique, n° 8, mai-juin 1928. En couverture : Rex Ingram et ses 
vedettes Alice Terry et Ivan Petrovitch, accueillant Adolphe Manjou aux Studios Franco-Film 
(Victorine) à Nice.
BMVR Nice - Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, PER 11

Radio Nice et Méditerranée, periodical, No. 8, May-June 1928. On the cover: Rex Ingram and 
his stars Alice Terry and Ivan Petrovitch, welcoming Adolphe Manjou to Studios Franco-Film 
(Victorine) in Nice.
BMVR Nice - Romain Gary Heritage Library, PER 11

L’auteur tient à remercier le père Peter Jackson de l’église anglicane Holy Trinity de Nice, Mmes E. Fazenda, V. Thuin-Chaudron, 
N. Bovis, MM. M.H. Tschann, A. Head et L. Lozivit pour leur soutien dans les recherches et l’élaboration de ce texte.
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and became a naturalised Soviet citizen. 
She was killed in a freak accident on the 
Promenade des Anglais on 27 September 
1927, strangled by her long silk scarf that 
got caught in the wheel of a friend’s car. 
Although she died in Nice her ashes were 
taken to the Père Lachaise Cemetery in 
Paris. An international journey that was as 
unusual as her bohemian artist’s life.
Nice is often depicted in American 
literature. It is very familiar to the readers of 
Henry James (1843-1916) and Louisa May 
Alcott (1832-1888), who lived at number 
10 rue Gioffredo during the winter of 1865 
to 1866. In the 20th century, Frank Harris 

(1856-1931), Edith Wharton (1862-1937), Henry Miller (1891-1980), Ernest Hemingway 
(1899-1961) and another controversial but widely read author, the American-Russian 
Vladimir Nabokov (1899-1977) also depicted Nice in their literary works. Nabokov 
learnt French during his childhood spent in Nice with his grandfather who was a former 
minister of the Tsar. Nabokov wrote in a mixture of three languages (Russian, English 
and French). He was a pure product of the foreign community living in Nice.
Filmmaking, a new form of artistic expression, made its appearance at the beginning 
of the 20th century. As early as 1911, the Studios de la Victorine in Nice welcomed 
leading filmmakers such as Rex Ingram (1892-1950), Alice Thierney and Orson Welles 
(1915-1985). And also George R. Busby (1900-1997), a Niçois who was a famous film 
producer of major Hollywood productions.

VEstigEs of nicE thE aMErican 

a fter the World War II, Nice began to change at a 
rapid pace. Big luxury hotels were subdivided into 
apartments, the beautiful villas disappeared to make 

way for real-estate developments: stores and shopping 
malls gradually replaced casinos and gambling activities. 
The Nice Jazz Festival was very successful in attracting 
American artists, but the film industry disappeared for 
several decades.

Although wealthy American families no longer spend the 
winter season in Nice, the influx of tourists continues 
with direct flights from New York. Globalisation and the 
convergence of consumer tastes both in food and in 
clothing has minimised the differences between the US 
and Nice making it less exotic than in the 19th and 20th 
centuries. However, American visitors can now enjoy a 
city that is able to innovate in order to meet the needs and 

expectations of the American market. 
In the streets we can still find traces of an American presence. The Quai des 
États-Unis proudly displays a scaled down replica of Bartholdi’s Statue of Liberty, which 
is a reminder of US support and aid to France during the World War I, the Avenue de la 
Californie which runs parallel to the Promenade des Anglais refers to the Gold rush in 
1849 and a small street that runs along the Opera is named after Mrs Milton Robbins, a 
big-hearted American benefactor from the 1920’s who donated thousands of francs to 
the Municipality in order to help the poor in the city. And then there’s the Place Wilson, 
the Place Franklin... 

The long-lasting love affair between Nice and the United States persists...

M. et Mme Rex Ingram, 1923. Photographie de presse. 
Agence Rol 
Bibliothèque nationale de France

Mr. and Mrs. Rex Ingram, 1923. Press photo. 
Rol Agency 
French National Library

Le Château d’Azur à Gairaut, bâti par l’architecte Adrien Rey 
pour Virgil Neal, 1932.
Photographie Éric Bertino, 2017

Château d’Azur at Gairaut, built by architect Adrien Rey 
for Virgil Neal, 1932.
Photo by Éric Bertino, 2017

The author wishes to thank Father Peter Jackson of Holy Trinity Anglican Church of Nice, Mmes E. Fazenda, V. Thuin-Chaudron, 
N. Bovis, Messrs M.H. Tschann, A. Head & L. Lozivit for their help with the research and elaboration of the text.
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De teXteS

lettre D’amant SPreaFico à étienne cathalan, 
19 août 1817
Nice, 19 août 1817.

Monsieur Le Consul

Permettez-moi de vous remercier bien sincèrement de tout l’intérêt que vous voulez bien 
prendre en faveur de M. Sasserno, fils de l’ami de Monsieur Jefferson, c’est dans cette 
même qualité que je prends la liberté de vous prier de vouloir bien continuer d’appuyer de 
votre crédit, et de votre protection, auprès du respectable M. Jefferson ce jeune homme 
pour lequel je m’intéresse vivement parce qu’il le mérite, ce serait une grande obligation 
qu’il vous aurait ainsi que moi si par vos bons offices il obtenait la place de consul des 
États-Unis dans notre ville, il est vrai qu’il n’aborde guerres dans notre port des bâtiments 
de cette Nation, mais il peut en venir, ayant le port de Villefranche qui peut en recevoir 
même de guerre, d’ailleurs ce port dans un mauvais temps peut servir d’abri à tout navire 
qui aurait le malheur d’éprouver un mauvais temps, ou qui se trouvant dans nos parages 
aurait besoin de réparation ; outre cette raison que je crois bonne, il est venu pendant 
deux hivers de suite des citoyens des États-Unis qui auraient été bien charmés de trouver 
un agent de leur nation pour les représenter, et leur éviter la peine et l’embarras qu’ils 
doivent éprouver lorsqu’ils veulent quitter notre ville par toutes les démarches et courses 
nécessaires pour le simple visa de leur passeport.
Nous avons ici des consuls de toutes les Nations, savoir : France, Autriche, Russie, 
Espagne, Portugal, Toscane, Rome, Naples, Angleterre, Danemarck, on assure que la 
Prusse vient d’en nommer un qui est un négociant de notre ville, ainsi que presque tous les 
autres consuls, car excepté la France, l’Espagne et l’Angleterre, tous les autres sont des 
Niçois qui sont dans le commerce ; comme vous voyez, Monsieur le Consul, il ne manque 
plus que celui des États-Unis d’Amérique, et certes cette nation est trop respectable, pour 
ne pas avoir dans notre Ville un consul.
Veuillez donc, je vous en prie, vous intéresser en faveur de Victor Adolphe Sasserno pour 
lui faire obtenir cette place honorable, il est dans sa 24e année, et remplira je peux vous 
l’assurer cette place avec toute la dignité et le zèle qu’elle exige, et sûrement à la pleine 
satisfaction des Américains qui viendront jouir du beau climat de notre ville. Je vous joins 
ici une lettre qu’il vous écrit en anglais, je désire que vous la trouviez écrite correctement, 
et qu’elle vous engage à vouloir bien continuer à l’honnorer de votre crédit et protection.
J’ai l’honneur d’être avec la considération la plus distinguée
Monsieur Le Consul
Votre très dévoué serviteur
Amant Spreafico
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encloSUre: amant SPreaFico to StePhen 
cathalan, 19 aUgUSt 1817
Nice 19 August 1817.

Mr. Consul

Allow me to thank you very sincerely for all the interest you are kind enough to show in 
Mr. Sasserno, the son of Mr. Jefferson’s friend. In this same capacity I take the liberty of 
asking you to be so kind as to continue to support, with your protection and your influence 
with the respectable Mr. Jefferson, this young man in whom I take much interest because 
he deserves it. He and I would be much obliged to you if through your mediation he 
obtained the position of consul of the United States at our city. It is true that hardly any 
American ships arrive in our port, but it may happen. We have the port of Villefranche, 
which can receive even warships, and in any case this port, during bad weather, could 
shelter any ship unfortunate enough to be caught in a storm or need repairs while in the 
vicinity. Besides this reason, which I believe to be good, American citizens have come 
here two winters in a row, and they would have been delighted to find an agent of their 
nation to represent them and save them the effort and annoyance they must go through 
when they want to leave our city, due to all the steps and procedures necessary to obtain 
a simple visa on their passports.
We have consuls here from every nation, namely France, Austria, Russia, Spain, 
Portugal, Tuscany, Rome, Naples, England, and Denmark. We are told that Prussia has 
just appointed a consul who is a merchant in our city, as are almost all the others. Except 
for those from France, Spain, and England, the consuls are all businessmen from Nice. 
So you see, Mr. Consul, that only the United States of America is lacking one, and indeed 
that nation is too respectable to have no consul in our city. 

Therefore, I beg you please to exercise your influence to help Victor Adolphus Sasserno 
obtain this honorable position. He is in his twenty-fourth year, and I can assure you that 
he will fulfill this position with all the dignity and zeal that it requires, and surely to the 
complete satisfaction of the Americans who will come here to enjoy the beautiful climate 
of our city. Enclosed please find a letter he wrote to you in English. I hope you will find it 
correctly written and that it will encourage you to be so kind as to continue honoring him 
with your credit and protection.

I have the honor to be, with the most distinguished consideration

Mr. Consul
Your very devoted servant

Amant Spreafico
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le PlanteUr américain, 
paroles d’Henri Ricord, musique de Léonjean, éd. F.-M. Mattei, Villa Carolina, 
avenue Chantal, Nice, 1909. Création à l’Eldorado, rue Pastorelli.

« Je suis de toutes les Amériques
Le plus riche de tous les planteurs.
Jamais personn’ n’ m’a fait la nique.
Surtout pour subjuguer les cœurs.
[…]
J’suis l’planteur américain
Le plus chic, le plus gandin,
Je suis de tout Chicago
Le type le plus rigolo
Chacun dit en me voyant
Il est vraiment épatant
Et la nuit comme de jour
Ma foi je plante toujours
[…] »

l’eXPlorateUr américain, 
paroles d’A. Mas, musique de F.-M. Mattei, éd. F.-M. Mattei, Villa Carolina, 
avenue Chantal, Nice, 1910. Création à l’Eldorado, rue Pastorelli.

« Je ne vends pas des cacaouettes non !
Du bœuf en daube à l’estouffette non !
Je ne suis pas un anémique,
Mon corps est un’ balle élastique
J’ai reçu dans l’ciboulo
Un grand coup d’marteau
C’est la glac’ du Pôle nord
Qui m’a refroidi les ressorts
Je suis Américain,
Explorateur mondain
J’ai vu l’Afrique
Le Pôle arctique
Pézenas et le Tonkin
Je suis Américain
Explorateur mondain
Je port’ smokinge
J’ai du beau linge
Et n’suis pas un purotin.

Les petit’s femm’s ça me tracasse, yes !
Pour m’posséder faut l’mot de passe, yes !
[…] »
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Burger, Ferdinand Albert (1879-1953). Touristes américains à Nice. Caricature parue dans la revue Jugend, à Munich, 1912.
Bibliothèque nationale d’Espagne, Madrid. Cliché Aisa/Leemage

Burger, Ferdinand Albert (1879-1953). American Tourists in Nice. Caricature published in the Jugend magazine in Munich, 1912.
Spanish National Library, Madrid. Aisa/Leemage shot
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Carton pour un vitrail de l’église américaine Holy 
Spirit : saint Jean-Baptiste, 1885-1890 c.
Église anglicane Holy Trinity Nice, fonds de 
l’ancienne église américaine Holy Spirit

Cartoon for a stained glass window of the 
American Holy Spirit church: St. John the 
Baptist, ca. 1885-1890.
Holy Trinity Anglican Church in Nice, collection 
of the former American church named Holy Spirit

Programme décoratif de l’église américaine. Planche de détails, 
1885-1890 c.
Église anglicane Holy Trinity Nice, fonds de l’ancienne église 
américaine Holy Spirit

Decorative program of the American church. Plate of details, 
ca. 1885-1890.
Holy Trinity Anglican Church in Nice, collection of the former 
American church named Holy Spirit

Mottez, Henri-Paul (1846-1922). Le révérend William Swan 
Adamson, recteur de l’église épiscopalienne de 1894 à 
1913. Huile sur toile. Musée Masséna - MAH 8468

Mottez, Henri-Paul (1846-1922). Reverend William Swan 
Adamson, rector of the Episcopalian church from 1894 to 
1913. Oil on canvas. Masséna Museum - MAH 8468
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American Hospital Nice, carte postale Eugène Deley, 1915-1919. Vue de l’hôpital américain installé sur la 
Promenade des Anglais (n° 45), dans l’ancienne villa Gerzoff (emplacement de l’actuel Forum). 
Musée Masséna - Bibliothèque du chevalier de Cessole

American Hospital Nice, Eugène Deley postcard, 1915-1919. View of the American hospital installed on the 
Promenade des Anglais (No. 45), in the former Gerzoff villa (current emplacement of the Forum). 
Masséna Museum - Library of Chevalier de Cessole

Domin, A. Caricature du président Wilson découpée dans la presse 
par le Niçois Dominique Bensa, 1918 c.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. 11 S 15  (don Bensa)

Domin, A. Caricature of President Wilson cut from a newspaper by 
Nice resident Dominique Bensa, ca. 1918.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service 11 S 15  (Bensa donation)

Portrait de la fratrie Tarnowsky réunie à Nice en 1917 : Michel en uniforme de l’armée britanique, Jacques et Georges en 
uniforme de l’armée américaine, Marguerite et Élisabeth, infirmières dans le service de santé militaire français.
Collection particulière Françoise de Tarnowsky, Nice

Portrait of the Tarnowsky siblings reunited in Nice in 1917: Michel in an English army uniform, Jacques and Georges in 
American army uniforms, Marguerite and Elisabeth are nurses in the French military health service.
Françoise de Tarnowsky collection, Nice
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Ewing Virgil Neal (1868-1947). Photographie Desgranges, Nice, début XXe.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice. 11 S 19 (don Verdalle) 

Ewing Virgil Neal (1868-1947). Photo by Desgranges, Nice, early 20th century.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service 11 S 19 (Verdalle donation)

Nice - Pyjamas, carte postale éditée par « Les Belles Éditions françaises » 
à Nice (imp. Adia) entre 1929 et 1933 (collection particulière).

Nice - Pyjamas, postcard of « Les Belles Éditions françaises » 
to Nice (imp. Adia) 1929-1933 (private collection).
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Couverture du Riviera Season, Anglo-American magazine, 1925-1926.
Musée Masséna - Bibliothèque du chevalier de Cessole, BMM P.

Cover of Riviera Season, Anglo-American Magazine, 1925-1926.
Masséna Museum - Library of Chevalier de Cessole, BMM P.

New-York American Bar. Carte postale publicitaire pour l’établissement installé 
19 rue Honoré Sauvan. A. Wag dess., 1925-1935 c.
Collection particulière

New-York American Bar. Advertising postcard for the establishment installed at 
19 Rue Honoré Sauvan. A. Wag designer, ca. 1925-1935.
Private collection
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Vitrail du Palais de la Méditerranée, 1928 c. Photographie couleurs, 1981.
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général, Heller-Roucaute.

Stained glass window of Palais de la Méditerranée, ca. 1928. Photo in color, 1981.
© Provence-Alpes-Côte d’Azur Region - General inventory, Heller-Roucaute

Programme du comité des fêtes et des sports de la ville de Nice pour le carnaval 1931, illustré 
par Jean Thézeloup. On note la présence de Mickey, la célèbre souris des studios Disney 
(créée en 1928).
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, 41 S 49 

Program of the City of Nice Festivals and Sports Committee for the 1931 carnival. Note the 
presence of Mickey, the famous mouse from the Disney Studios (created in 1928).
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service, 41 S 49 
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Peyrot, Jean-Luc. Winter in Nice. The high light of the French Rivera. Affiche éditée par le comité des fêtes de Nice. Réalisation Paris 
Graphique. Imprimerie monégasque, 1946.
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, 7 Fi

Peyrot, Jean-Luc. Winter in Nice. The Highlight of the French Rivera. Poster published by the Nice Festivals Committee. Created by 
Paris Graphique. Imprimerie Monégasque, 1946.
Nice Côte d’Azur - City of Nice Archives Service, 7 Fi
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Nice, le 29 novembre 1918

Chère Bess,

 Je suis descendu à l’hôtel de la Méditerranée, un hôtel élégant avec vue sur la 
mer. J’ai une chambre de la taille d’une petite maison, suffisamment meublée pour 
qu’on puisse se monter en ménage. […]
 La vue depuis ma fenêtre est tout simplement magnifique. Aucun tableau ne 
pourrait lui rendre justice. Il n’y a aucun bleu comme le bleu de la Méditerranée, et, 
avec les collines pour l’encadrer et un promontoire surmonté d’un phare et quelques 
petits bateaux, ça fait penser à la Polonaise brillante de Weber1, une œuvre, m’a-t-on 
dit, qu’il a composée ici.

Extrait d’une lettre envoyée de Nice à sa fiancée, Bess, 
par le capitaine Harry S. Truman, futur président des États-Unis (1945-1953) 

Archives nationales américaines, Papiers Harry Truman 

Dear Bess,
       Nice, November 29,1918

“I am stopping at the Hotel de la Mediterranee, a dandy place overlooking the sea. 
I have a room about the size of a town lot with furniture enough in it for us to go to 
housekeeping on. All it lacks is a range. […]
The view from my window is simply magnificent. There isn’t a painting in existence that 
could do it justice. There is no blue like the Mediterranean blue and when it is backed 
by hills and promontory with a lighthouse on it and a few little sailing ships it makes you 
think of Von Webers’s Polacca Brillante,271which I am told was composed here.”

Extract from a letter of Captain Harry S. Truman to his fiancé Bess, from Nice
(President of the United States from 1945-1953)
NARA, Harry Truman papers
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