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ÉDITO

H

onorer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la France, perpétuer la
mémoire des combattants, c’est un devoir pour nous, élus de la République,
pour nous, citoyens de ce pays.

À Nice, j’ai tenu, en plein accord avec les associations d’anciens combattants,
à ce que la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale soit
marquée par des manifestations, des expositions, des conférences, des projections
cinématographiques, des concerts.
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J’avais aussi souhaité qu’un site internet collaboratif rappelle le destin des
3 520 soldats, sous-officiers, officiers, fantassins, chasseurs, artilleurs, dragons,
sapeurs, et marins dont les noms sont inscrits sur notre monument aux morts.
Ce « monument aux morts numérique », centenaire.nice.fr, lancé en août 2014
et labellisé par la Mission nationale du Centenaire, a pu s’enrichir depuis près de
quatre ans grâce au travail de dépouillement de nos archivistes, aux témoignages et
photographies déposés en ligne par les descendants de nos « Poilus » et aux travaux
de nos écoliers.
J’en suis très heureux.
Dès le début de mon mandat, en 2008, j’avais également fait voter par le conseil
municipal, un crédit permettant de restaurer le monument aux glorieux fantassins
du 163e, notre régiment niçois, dans le village lorrain de Flirey. Car il était important
de continuer à honorer le sacrifice de ces jeunes gens qui, il y a cent ans, à plus de
six-cent kilomètres au nord de notre Paillon, avaient lutté pour défendre pied-à-pied
ce bout de la terre de France contre l’envahisseur.
Aujourd’hui, c’est à notre monument de Rauba-Capeù que je m’engage à rendre toute
sa splendeur : ce monument avait été érigé, selon la volonté de nos concitoyens, au
pied de notre chère colline du Château car « la majesté du lieu, près du rocher sacré,
face à la mer, immensément bleue, au pied du donjon qui fut le témoin de notre histoire
locale » avait naturellement imposé ce choix.
Inauguré il y a quatre-vingt dix ans, en présence du maréchal Foch et classé au titre
des monuments historiques depuis 2011, ce joyau de l’Art Déco est un des plus grands
édifices de ce genre jamais construits avec ses 32 mètres de haut et ses 35 de large.
C’est aussi sans doute un des plus beaux, et peut-être même LE plus beau.
L’exposition des Archives, Pierres du souvenir, vous invite également à déambuler
dans les rues de notre ville à la (re)découverte des monuments de pierre ou de bronze
qui font revivre l’histoire de notre cité et de ses habitants, de Catherine Ségurane
à la reine Victoria, de Masséna à Garibaldi, dans les jours heureux mais aussi,
malheureusement, dans les moments, plus douloureux, ces guerres, ces accidents,
ces attentats, ces moments où seules la cohésion, la compassion, la commémoration
citoyenne permettent aux familles des victimes et à l’ensemble du corps social de se
reconstruire.

Christian Estrosi

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

uerre totale, la Première Guerre mondiale, plus que tous les conflits précédents, frappe
les esprits par l’ampleur du désastre. Les combattants et les personnels soignants en
témoignent au retour du front ; la presse également, malgré la censure. Ce drame européen
a surtout été vécu de manière intime par les anciens combattants et les familles des disparus.
Cette guerre est vécue par tous comme une hécatombe dont la durée et la dureté ont contribué
à forger, a contrario, l’image idéalisée d’une « Belle Époque », celle d’avant 14.

I.

1914-1918 :
HONORER
NOS MORTS
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Coll. famille Michel

« Les deux couronnes », dessin de presse de Lucien Métivet (1863-1932), 1918, découpé
par le Niçois Dominique Bensa.
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 11 S 15/7

Une génération entière d’hommes a été, en cinq ans, littéralement fauchée, des hommes dont
la mort, dans chaque ville, dans chaque village, a plongé dans l’affliction des parents, des
épouses, des enfants, des collègues de travail, des camarades de jeu, et, à travers eux, le pays
tout entier.
Car la guerre a également contribué à affirmer l’image d’une nation citoyenne dont seule la
cohésion, derrière la République et le drapeau, permet d’affronter l’horreur et de combler le
vide laissé par « les morts glorieux ». L’hommage collectif post-mortem, la commémoration,
permettent de faciliter le deuil individuel et de soulager la peine des « pupilles de la nation » et
de leurs proches, victimes collatérales du conflit.
Ainsi, la loi du 17 avril 1916 institue-t-elle un diplôme d’honneur portant en titre « Aux morts de la
grande guerre, la patrie reconnaissante » décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des
armées de terre et mer décédés pendant la guerre pour le service et la défense du pays et remis
à leurs familles. Cette gravure, dont l’impression a été confiée à la Maison Goupil & Cie, reproduit
Le Départ des volontaires en 1792 par François Rude réalisé en haut-relief en 1833-1836 pour
l’Arc de Triomphe de l’Étoile à Paris. Nombre de Niçois se souviennent que ce « monument
de papier », contrecollé sur carton et encadré, trônait dans le séjour familial pour rappeler la
mémoire d’un disparu. On y joignait parfois la croix de guerre ou la médaille militaire décernées
à titre posthume. Mémoire, Nation, Hommage, France, tels sont les premiers mots qu’un enfant
des années 1920 apprend à lire…
À Nice, dès le 7 janvier 1915, le conseiller municipal Louis Martiny émet le vœu, dans une
lettre adressée au maire de Nice, de voir élever aux « enfants de Nice morts pour la Patrie, un
monument digne d’eux et de leur ville natale », se demandant « si le rond-point des Ponchettes
d’où va disparaître la batterie, ne peut être réservé à ce monument, qui se dresserait ainsi, sur la
baie des Anges, au pied de notre historique château ». Il fait, avec Cain et Sauvaigo, partie de la
commission municipale instituée par un arrêté du maire du 23 septembre 1915 et « chargée de
réunir les documents relatifs aux enfants de Nice morts au champ d’honneur ou ayant obtenu
une citation, un avancement ou une distinction au cours de la guerre actuelle. Ces documents
seront ultérieurement versés aux Archives municipales et constitueront le livre d’or des enfants
de Nice ».
Les travaux menés durant le conflit par cette commission contribuent à la maturation du projet
d’érection d’un « monument du souvenir » formulé dès la fin des combats et symboliquement
approuvé le 31 décembre 1918 par le dernier conseil municipal de l’année de l’Armistice.
L’État encadre la réalisation des monuments, sur les champs de bataille comme dans les
communes. Il faut cependant attendre novembre 1922 pour que soit promulgué le décret
relatif à l’érection des monuments commémoratifs de la guerre de 1914-1918. Le monument
aux morts communal réunit en un même lieu tous les morts de la cité, gommant les origines
sociales. Il rassemble les trois pôles d’identité symboliques : l’individu, la Nation et la commune.
Le caractère commémoratif et non funéraire des monuments aux morts est un principe. Les
emblèmes religieux sont exclus.
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RAUBA-CAPEÙ :
LE MONUMENT AUX MORTS DE NICE
LE CONCOURS

L

ançant le 22 février 1919 le concours d’architectes pour ce « monument du souvenir »,
les élus municipaux laissent aux artistes libre choix de leur inspiration – « la plus grande
liberté est laissée aux concurrents quant aux dispositions et aux choix des matériaux » –,
mais ils leur imposent l’implantation, le pied du « rocher sacré » que représente la colline du
château : « ce Monument qui s’élèvera au pied de la colline du château, dans le cadre imposant
créé par la Nature, devra perpétuer le souvenir des trois mille six cent cinquante cinq Niçois
morts au champ d’honneur. Il sera donc ménagé une place importante pour y graver les noms
glorieux des Morts chers à la Ville de Nice. Le lecture de ces noms devra être faite à une certaine
distance ».
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À NICE

En effet, il importe de faire du monument un lieu de recueillement, face à la mer, loin du tumulte
de la ville :
« Élèverons-nous ce monument en plein centre de notre cité, dans une de nos artères ou sur une
de nos places les plus fréquentées au milieu du va-et-vient des passants ? Certes, il serait ainsi,
à tout instant, devant les yeux de tous. Mais un monument ainsi placé ne pourrait être que le
banal monticule que l’on peut rencontrer dans toutes les villes, sur toutes les places, dans tous
les squares. Il ne pourrait revêtir le caractère d’émouvante simplicité qui s’impose. Il ne serait
jamais que la représentation vulgaire, anonyme et impersonnelle, du sacrifice que nos enfants
ont fait à la Patrie. […]

Le projet retenu au concours de 1919.
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 3 Fi 14/13

Derrière lui, le jury reconnaît le grand mérite de cinq projets :
le n° 32, « Palme d’or et ruban tricolore » de Paul Tournon (1881-1964), architecte marseillais, et Antoine Sartorio (1885-1988), sculpteur mentonnais :
« idée admirable d’une voie sacrée conduisant à une victoire placée au sommet du rocher et visible de toutes parts »,
le n° 9, « Gloria », de Pierre Guidetti (né en 1878), fils de l’architecte niçois Étienne Guidetti : « composition aux lignes harmonieuses et pures »,
le n° 2, « Arma virum que cano » de Gaston Messiah (1885-1962) – dont le frère Moïse est mort au combat en 1916 – : trop grand développement
des portiques latéraux masquant le mur central mais un « bas-relief délicatement dessiné »,
et le n° 1, « À mon frère », de Marcel Dalmas (1892-1950), élève à l’École des Beaux-arts : « sincère, ferme, sans rudesse et harmonieux dans son
expression ». Fils de l’architecte Charles Dalmas, il a perdu son frère Georges en 1917 et est lui-même une « gueule cassée », énucléé depuis 1915.
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Au milieu du bruit de notre grande cité, quelle mère pourra venir se recueillir devant le monument
élevé à la mémoire de son fils, dont elle ne possède point la sépulture ? Après avoir fixé un
moment ses yeux humides sur le marbre, elle passera, en emportant le regret amer de n’avoir pu
demeurer là un instant et de n’avoir pas pu y lire son nom glorieux.
Un jour même, un corso carnavalesque ou le cortège d’une bataille de fleurs viendra, peut-être,
étaler sa joie bruyante devant le monument par lequel nous avons le désir d’exprimer notre
profond attachement à des souvenirs de gloire, mais de douleur aussi, qui, le long des jours,
demeureront vivants dans le tréfonds de nos cœurs. »
Le jury est présidé par le maire, le général Goiran, et les débats menés par son adjoint délégué
aux Beaux-arts, l’architecte Jules Febvre – dont le fils, Marcel, caporal fourrier au 6e bataillon
des chasseurs alpins, a été tué au combat dans la Somme en septembre 1916. Il est composé
de deux conseillers municipaux, trois architectes et deux statuaires, un membre délégué par
la société des Beaux-arts, le directeur de l’école d’arts décoratifs de Nice, le conservateur du
musée des Beaux-arts de Nice et l’architecte en chef de la Ville de Nice.
Ce jury rend son rapport au conseil municipal lors de la séance du 14 août 1919. Le concours a
réuni 32 projets sur 54 concurrents inscrits, projets qui ont fait l’objet d’une exposition dans le hall
du casino municipal. En majorité originaires du sud-est, les concurrents appartiennent souvent à la
« génération du feu ».
Le projet retenu est le n° 12, « Capeline niçoise sur fond blanc », de l’architecte niçois Roger
Séassal. Le jury a été immédiatement conquis par sa proposition : « l’idée est grandiose et
incomparablement exprimée dans ses moindres détails. C’est l’œuvre d’un artiste accompli ;
l’urne monumentale qui s’enchâsse dans la niche est remarquablement venue. L’auteur
semble se jouer des difficultés, il nous montre dans une variante d’un brio étonnant un mur
que complètent deux portiques. En somme, œuvre d’un véritable artiste possédant toutes les
ressources du métier et s’en servant avec la plus juste mesure ».

Un des projets non retenus, aquarelle.
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 15 Fi 6

Deux mentions honorables ex-aequo sont encore attribués aux n° 18 (« Lanterne des morts ») et 19 (« Postérité ») – projet inspiré des théâtres
antiques, « l’idée d’un mur composé en redans successifs manquerait, à l’exécution, du calme et de la grandeur dont l’auteur très habile, a su
donner l’impression dans ses dessins » – dont on ne connaît pas les auteurs, pas plus que ceux des projets écartés :
le n° 4 (« Semeuse sur fond jaune »),
le n° 7 (« Étoile »),
le n° 10 (« Toute gloire auprès d’eux passe et semble éphémère »), plaçant son monument sur la colline du château,
le n° 17 (« 23-5 »),
le n° 21 (« Lou Gran Bari »),
le n° 22 (« Tête de Nègre »), sur le thème de l’aigle niçoise,
le n° 23 (« Pensée »),
le n° 24 (« Delta »),
le n° 29 (« Vox populi, vox dei »).

LA CONSTRUCTION

L

e projet choisi, reste à le financer. Or, en dépit du lancement d’une loterie, des quelques
28 000 francs provenant de fêtes organisées après l’Armistice par le comité des fêtes et
d’une souscription ouverte par le journal L’Éclaireur de Nice, l’État refuse que la Ville de
Nice souscrive l’emprunt d’1,7 million de francs nécessaire pour financer l’ouvrage et exige une
simplification du projet pour le rendre moins coûteux. Séassal va devoir s’atteler par trois fois
à sa table à dessin pour tenter de diminuer la dépense de moitié alors que le conseil municipal
« interprète fidèle des sentiments de la population entière, veut [une œuvre] digne du sacrifice de
nos quatre mille héros morts pour la France ».
La nouvelle proposition que Séassal fait à la municipalité, fin avril 1923, est un projet « simplifié »
qui « pourrait donner satisfaction, sans sacrifier à la beauté et à l’émotion » : « une grande
niche tapissée de palmes abrite l’urne symbolique et ses deux héraldiques gardiennes ; cinq
gradins, étapes annuelles de la guerre, forment le socle de ce motif principal de la composition.
Un miroir d’eau rend plus inaccessible, en l’isolant de la foule, ce Monument qui devient ainsi
mystérieux et émouvant comme un temple. L’offrande pieuse de lauriers et cyprès de chaque
famille endeuillée par la guerre créera le BOIS SACRE qui remplira l’esplanade d’une végétation
splendide et symbolique aussi en complètent tout cet ensemble sobre et majestueux ».
Au final, la Ville de Nice obtient une subvention de l’État (56 000 francs), du Conseil général des
Alpes-Maritimes (30 000 francs) et souscrit un emprunt de 800 000 francs pendant que les
familles s’impatientent, que l’opposition tempête et que la presse se déchaîne contre les
lenteurs administratives.
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C’est en juillet 1923 que se fait enfin l’adjudication des travaux de démolition, déblais, fouilles,
canalisations, consolidation, maçonnerie ordinaire, maçonnerie de pierre de taille, urne,
inscriptions, béton, dallage, ciment armé (lot n° 1) : les entrepreneurs Antoine et André Groppo
remportent le marché pour ces travaux qui vont s’avérer pharaoniques. La pose symbolique de
la première pierre est bénie par l’évêque de Nice, en présence des autorités juive et protestante,
et scellée par un pupille de la Nation le 11 novembre 1924.

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 1 W 366

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 1 W 366

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 3 Fi 14/15
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION DU MONUMENT AUX MORTS À FLANC DE COLLINE DU CHÂTEAU

e sculpteur parisien Alfred Janniot achève en décembre 1927 les travaux de sculpture
(lot n°2), en pierre de taille dure produite par la coopérative ouvrière de Comblanchien
(Côte-d’Or). Cette pierre, abondamment utilisée dans la construction des XIXe et XXe siècles,
se retrouve aux monuments aux morts de Grasse ou de Lyon comme à l’Opéra Garnier de Paris.
Elle figurait parmi les matériaux autorisés au devis particulier joint à l’adjudication du 23 juin 1923 :
Sable pour mortier : sable du concasseur, du Paillon bien lavé, de carrière ou de mer.
Chaux en poudre : usine Pavin de Lafarge, du Teil, de Contes-les-Pins, de Baou-Roux ou usines
dont les produits seraient admis comme équivalents par l’architecte.
Ciment : usines de Grenoble, de Contes-les-Pins, de Baou-Roux, marque Negrel ou usines dont les
produits seraient admis comme équivalents par l’architecte.
Plâtres : les meilleures usines de la région agréés par l’architecte.
Pierres pour grosse maçonnerie et maçonnerie de blocage : moellons pris sur place ou de carrière.
Pierres de taille dures : les meilleures carrières de Villebois, Saint-Martin, Belle-Roche, Goulot gris,
Hauteville, Comblanchien, Villereversure ou analogues agréées par l’architecte
Pierres de taille tendres : Arles, Fontvieille.
Pierres de taille demi-dures : Beaucaire, Lens, Rognes et Oppède.
Pierres cassées pour béton : pierres prises sur place.
Galets pour béton : plages de la mer.
Tuyaux et autres pièces courantes en grès ou en béton de ciment : les meilleures usines françaises
agréées par l’architecte.
Pierres spéciales en grès vernissé pour raccordement des embranchements à l’égout : usines
Jacob-Delafon et Cie à Pouilly-sur-Saône et Belvoye et autres usines françaises agréées par
l’architecte.
Métaux : les meilleures usines et marques françaises.
Briques : les meilleures marques françaises agréées par l’architecte.
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Visuels de gauche à droite et de haut en bas :
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,
3 Fi 14/5 - 3 Fi 14/11 - 3 Fi 14/9
3 Fi 14/2 - 3 Fi 14/8
3 Fi 14/12 - 3 Fi 14/6

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 3 Fi 14/10

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 3 Fi 14/1

L’INAUGURATION

Les cérémonies commémoratives vont désormais rythmer l’existence de la monumentale urne commémorative
Art Déco, drapée de bleu blanc rouge dans les occasions solennelles.

a réception définitive par l’architecte en chef ne sera faite qu’en décembre 1928 mais
l’inauguration officielle a tout de même lieu le dimanche 29 janvier 1928. Après une messe
célébrée en la cathédrale de Sainte-Réparate à 8 heures 45, les autorités se rendent
au monument aux morts à 10 heures 30 : le maréchal Foch, le préfet des Alpes-Maritimes
Benedetti, le maire de Nice Alexandre Mari, les autorités religieuses – Mgr Ricard, les pasteurs
Bruguière et Ramette, le rabbin Schumacher. Le duc de Connaught représente la
Grande-Bretagne. Jacquette, haut-de-forme et écharpe sont de rigueur.

Au final, le monument conçu par l’architecte Roger Séassal, édifice aménagé dans les anciennes carrières creusées
au flanc de la colline du Château, est précédé par un grand parvis dallé de pierre et flanqué d’un « bois sacré ».
Il mesure 32 x 35,3 x 39,3 mètres et sa réalisation a coûté environ 3,5 millions de francs, somme colossale sans
commune mesure avec les frais engagés par les autres communes maralpines, même les plus importantes :
520 000 francs à Grasse, moins de 245 000 francs à Antibes, 242 000 à Menton, moins de 230 000 à Cannes.

L

Le matin de l’inauguration, les familles venaient encore déposer dans « le reliquaire sacré » les
plaques d’identification de leurs « morts glorieux » – en juillet 1928 d’ailleurs, le conseil municipal
décidera « l’acquisition de 2 100 médailles commémoratives du monument aux morts destinées
à être distribuées gratuitement aux familles qui ont déposé la plaque d’identité de leurs disparus
dans l’urne qui leur était destinée » auprès du médailler Lavrillier. Cette médaille, portant à
l’avers une vue du monument de Seassal et l’hommage de la cité, au revers un détail de l’esprit
de la guerre de Janniot, se transmet pieusement dans les familles niçoises.

3 520 noms y sont portés pour la Première Guerre mondiale, mais c’est le chiffre symbolique de 4 000 morts qui est
repris lors des discours d’inauguration en 1928 et qui s’impose depuis.
La dédicace porte : La Ville de Nice / à ses fils morts / pour la France / Souvenez-vous des œuvres / que nos pères
ont accomplies de leur temps / et vous recevrez une / gloire et un nom / immortels.
Ont été ajoutées ensuite les mentions : Armées d’Outre-mer / Jusqu’aux terres / les plus lointaines / des enfants
de ce pays / sont morts / pour que survive l’esprit / de la France / A la Résistance / 1940-1945 / vint le temps de
l’oppression / et la liberté / trouva sur notre sol / des hommes et des femmes / qui afin qu’elle vive / acceptèrent la
torture et la mort.
L’élément central est une urne reposant sur des colonnes dont l’ouverture est encadrée par trois arcs en ressaut
monumentaux, constituant comme une niche cintrée ; elle contient un reliquaire en bronze renfermant environ deux
mille plaques d’identité lesquelles symbolisent les morts niçois tombés au combat ; sur l’urne sont portés les noms
des différents combats de la première guerre mondiale.
Sur le socle de l’urne, à droite et à gauche de l’aigle de Nice, deux hauts-reliefs symbolisent la guerre et la paix.
On y accède par un parvis d’environ 1 500 m² et cinq gradins représentant les cinq années de guerre. Le long du
parvis, des stèles sont élevés en l’honneur des différents corps d’armées engagés dans les combats : infanterie,
génie, artillerie, cavalerie, marine, aviation.
La colline du Château au pied duquel il est érigé est un site classé par arrêté du 24 décembre 1935. Le monument
lui-même a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 22 février 2010, puis
classé par arrêté du 24 mai 2011 : ce classement porte sur le monument en totalité, avec son parvis, le « bois sacré »
de part et d’autre de celui-ci et la falaise du rocher du château, avec ses faux rochers en ciment armé sur une largeur
correspondant au parvis du monument.
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Médaille offerte par la Ville de Nice aux familles ayant déposé la plaque d’identité d’un disparu dans l’urne scellée dans le
monument : médaille conservée par la famille de Félix Benedetti (1893-1915)
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 11 S 17

« La Ville de Nice s’incline devant ses 4 000 fils morts pour la France et reçoit comme un dépôt sacré, le reliquaire qui garde leur
mémoire […]. Ce sont vos fils ! […] Ce sont vos maris ! […] Ce sont vos pères ! […] Ce sont vos fiancés ! Ce sont vos frères ! […]
Ce sont nos amis ! […] Notre amour les entoure et les garde ! Par la ferveur et la fidélité de notre souvenir et de notre piété, ils
resteront toujours vivants et toujours présents auprès de nous comme au jour où, pour la dernière fois, nous les avons étreints !
Et nos cœurs s’unissent pour les glorifier ! » Alexandre Mari, Maire de Nice
« […] Au flanc de notre Château où se résument l’histoire et la poésie de la Cité, Nice marque avec fierté sa place sur le chemin du
Devoir en honorant solennellement ses enfants morts pour la Patrie.
En unissant dans la même reconnaissance les sacrifices de toute notre France, de ses colonies et des valeureux pays alliés, notre
pensée particulièrement fervente aujourd’hui va aux 4 000 Niçois dont l’héroïsme et la bravoure s’auréolent d’une part plus grande
d’épreuve et dont le président Deschanel a dit justement qu’ils ont puissamment contribué à sauver le Pays et le Droit […]. »
Humbert Ricolfi, député des Alpes-Maritimes
« Pour nous, témoins et survivants de la guerre, quels souvenirs ce monument ne représente-t-il pas ?
C’est l’histoire des divisions du 15e Corps qu’il évoque à nos yeux, depuis les jours pénibles du mois d’août jusqu’au matin
ensoleillé de la victoire. Batailles de Lorraine et de la Marne en 1914, bataille de Champagne en 1915, batailles de Verdun en 1916
et 1917, batailles de la Somme et de l’Aisne en 1918. Et, dans l’intervalle de ces rudes batailles, la garde monotone dans le lacis
des tranchées, sous le ciel bas des Flandres ou dans l’âpre région de l’Argonne, sur les collines de la Meuse ou dans les fonds
de la Woëvre, de telle sorte qu’il n’est pour ainsi dire pas un seul coin du théâtre d’opération de France où, durant plus de quatre
années, les divisions du 15e Corps n’aient eu à lutter et qu’elles n’aient arrosé du meilleur de leur sang.
Si gigantesque qu’elle fût, leur tâche cependant ne devait point se limiter aux frontières de notre pays. Un grand nombre des vôtres
furent appelés à porter plus loin encore le drapeau de la France, soit par delà les Alpes sur les rives de la Piave, soit dans la région
de Salonique et jusqu’aux bords mêmes du Danube !
[…] Prodigieuse épopée, écrite aux annales de la gloire, bien faite pour inspirer aux générations présentes et futures le culte du
souvenir ». Maréchal Foch, ancien général commandant le 15e corps provençal tant décrié à l’été 1914

Les officiels inaugurant le monument aux morts,
L’Éclaireur du dimanche, 5 février 1928
La foule rassemblée pour inauguration du monument aux morts,
L’Éclaireur du dimanche, 5 février 1928
Les officiels,
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 3 Fi 14/24
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UN SCULPTEUR ART DÉCO : ALFRED JANNIOT (1889-1969)

L’ARCHITECTE : UN GRAND PRIX DE ROME, ROGER SÉASSAL (1885-1967)

P

R

arisien de Montmartre, Alfred Auguste Charles Janniot fut, comme Sartorio, de trois ans
son aîné, l’élève du sculpteur Jean-Antoine Injalbert à l’École des Beaux-arts de Paris. Il
est, lui aussi, un artiste de la génération du feu. Après son retour à la vie civile, il obtient en
1919 le Premier Prix de Rome, partagé avec le sculpteur Raymond Delamarre.

oger Pierre Honoré Séassal était né le 14 novembre 1885 à Nice, quartier Saint-Maurice,
d’un père négociant ; il passe une partie de sa jeunesse à Antibes. Élève de l’école
nationale d’arts décoratifs de Nice, puis de M. Héraud, lauréat du Grand Prix de Rome
d’architecture en 1913, pensionnaire de la villa Médicis en 1919, cet architecte est connu pour
ses réalisations Art Déco dans l’entre-deux-guerres avant d’évoluer vers le mouvement dit
moderne dans les années 1950. Professeur à l’École nationale supérieure des Beaux-arts, il est
élu en 1960 au huitième fauteuil de l’Académie des Beaux-arts, section architecture, comme
successeur d’Henri Prost.

Sculpteur monumental fort apprécié de Paris à New York dans les années 1930, tailleur de pierre
autant que modeleur, Janniot témoigne dans son œuvre à la fois de l’héritage de la statuaire
classique et d’une exubérante créativité ; il a marqué l’histoire du style Art Déco.
À Nice, Janniot est à la fois le sculpteur des deux hauts-reliefs, l’Esprit de la guerre et les
Bienfaits de la paix, au monument aux morts, lieu de mémoire et de recueillement, et celui des
bronzes de la fontaine du Soleil place Masséna, lieu de vie et de fêtes.

Lorsqu’il candidate pour le monument aux morts de Nice, Séassal est seulement à l’orée de sa
brillante carrière et il vient de passer quatre ans et trois mois à l’armée. Il a été démobilisé avec
le grade de lieutenant de réserve, la médaille du combattant et la croix de guerre avec trois
citations. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, il a notamment combattu pendant
neuf mois à Verdun (février-novembre 1916).

En 1925, il réalise pour le « Pavillon du Collectionneur » du décorateur Jacques-Émile Ruhlmann
(1879-1933), à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs de Paris, un Hommage à
Jean Goujon représentant les Trois Grâces. La mythologie et le nu féminin restent parmi ses
motifs préférés. En héritier des sculpteurs classiques de la Renaissance, Janniot a célébré tout
au long de sa carrière le corps idéalisé
de la femme éternelle, nourricière et
voluptueuse, ainsi sur la tombe de son
ami Jacques-Émile Ruhlmann au
cimetière de Passy à Paris avec une
sculpture funéraire de Femme à la lampe,
dépourvue d’ailes.

C’est d’ailleurs sur proposition du ministère de la Guerre qu’il est fait chevalier de la Légion
d’honneur en 1930, en qualité de lieutenant au centre de mobilisation d’artillerie, et non pour
ses réalisations architecturales tandis que sa
promotion au grade d’officier en 1949 se fera sur
rapport du ministère de l’Éducation nationale en
tant qu’architecte en chef des bâtiments civils
et des palais nationaux. Il est alors domicilié
au faubourg Saint-Honoré à Paris, mais se fera
remettre les insignes d’officier dans sa ville
natale par le député-maire de Nice,
Jean Médecin.

Lors de l’Exposition Coloniale organisée
à Paris en 1931, Janniot se voit confier
un immense chantier : la décoration
du Palais de Colonies construit par
l’architecte Laprade. Assisté de
praticiens, il réalise une gigantesque
« tapisserie de pierre » de 1 200 m²,
illustrant, sous forme d’allégories, la
richesse exotique du monde colonial.
Une faune abondante et une flore
luxuriante composent le cadre idéal des
activités séculaires des peuples indigènes
des quatre coins du monde telles que la
récolte du caoutchouc et du coton ou
de la soie.

Séassal a en effet été conseiller municipal de
Nice deux mandats durant (de mai 1929 à la
Seconde Guerre mondiale). En tant qu’adjoint
au maire, il a été un des organisateurs de la
visite présidentielle du président Doumergue
à Nice, dont la cérémonie commémorative au
monument de Rauba-Capeù constituait un des
points d’orgue. L’opposition communiste l’a
accusé à la fin des années 1930 de favoriser la
spéculation foncière et taxé de conflit d’intérêt
dans les dossiers de l’hippodrome et de
l’aéroport de Nice.
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Le campus de la Faculté de droit de Nice construit par Séassal en 1963.
Cliché Ville de Nice – Viglietti, 2015

Si c’est lui qui est retenu en 1919 lors du
concours pour le « monument du souvenir »
de Nice, en 1926 il n’est que second, derrière
Marcel Dalmas, pour le nouveau casino
municipal de Nice (« Palais de la Méditerranée »).
Il construira en revanche les casinos de Cannes
(1929) et Menton (1934).

On doit en outre à Séassal les monuments aux morts de Cuers et Gonfaron, la statue de
Napoléon à Ajaccio (1938), des immeubles d’habitation à Nice (villa Galland en 1926,
résidence du Rouret en 1962-1963) et Antibes (palais Soleau, 1934) dans les années 1920,
le lycée Claude Monet à Paris (1955), le campus Trotabas et la bibliothèque universitaire de
sciences à Nice (1963 et 1966), la tour Zamansky à Paris (achevée en 1970). En 1937, il est
l’architecte du pavillon français du bâtiment à l’Exposition Internationale des Arts et Techniques.
Il décède le 6 mars 1967 à Paris (XIVe).
Ses funérailles ont lieu le 11 mars 1967 en l’église Saint-Étienne à Nice.

Groupe sculpté en bronze par Janniot, place Masséna.
Cliché Ville de Nice – Viglietti, 2007

En 1937, l’État confie à Alfred Janniot
une nouvelle décoration monumentale
pour le Palais de Tokyo, destiné à abriter
les musées d’art moderne à l’issue de
l’Exposition Internationale des Arts et
Techniques. Janniot y exécute deux
bas-reliefs sur les thèmes des Légendes de la terre et Légendes de la mer où se retrouvent
ses motifs de prédilection : le groupe des Trois Grâces, Eros et Apollon. Perséphone et Février,
deux de ses œuvres présentes à Menton, sont d’autres exemples emblématiques de son goût
prononcé pour le nu et la mythologie antique.
Janniot participe également à la grande aventure des paquebots transatlantiques en décorant
les deux joyaux de la flotte maritime française, l’Île de France et le Normandie.
Professeur à l’École des Beaux-arts de Paris où il enseigne l’art monumental de 1945 à 1959, il
est élu en 1961 au cinquième fauteuil de l’Académie des Beaux-arts, section sculpture, comme
successeur d’Armand Martial.
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L’ESPRIT DE LA GUERRE ET LES BIENFAITS DE LA PAIX

D

ans le programme sculpté d’Alfred Janniot à Rauba-Capeù, la violence générée par la
guerre trouve, en écho, l’apaisement retrouvé dans la paix.

Le haut relief symbolisant les Bienfaits de la paix (la colombe) associe travail, amour du foyer et
fécondité (les femmes, le jeune enfant et l’épi de blé) ; deux bovins jougués sont dominés par
la main puissante du laboureur qui, de l’autre, tient les mancherons d’une charrue. Ce thème
des « bienfaits de la paix » est un lieu commun de la création artistique et de la commande
institutionnelle, très répandu par exemple sous le règne de Louis XIV ou, plus récemment, au
début du XIXe siècle, sous le Consulat et l’Empire, dans l’estampe parisienne comme dans la
sculpture monumentale, ainsi, sur l’Arc de triomphe à Paris sous le ciseau d’Etex qui associe
la Résistance aux Bienfaits de la paix. Contemporaine de la sculpture de Janniot, songeons
également à la peinture murale colonialiste de Ducos de la Haille et Hauville pour le Musée des
Colonies en 1929-1930 sous le titre La France et les cinq continents : les bienfaits de la Paix.
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Les Bienfaits de la paix, photographie Delahaye, Nice
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,
3 Fi 14/46
La Paix, détail, photographie Delahaye, Nice
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,
3 Fi 14/39

L’Esprit de la guerre, photographie Delahaye, Nice
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,
3 Fi 14/41
La Guerre, détail, photographie Delahaye, Nice
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,
3 Fi 14/45

L’Esprit de la guerre en regard n’est pas connoté négativement : l’artiste donne à voir la liberté,
la force, le feu sacré et la victoire avec des chevaux, des glaives ou des lances, des boucliers,
des guerriers casqués ou chevelus et un fauve magnifique. Pour Janniot, qui est un artiste de la
génération du feu, le souvenir des combats reste associé à la fougue de la jeunesse, à la force
virile et à l’héroïsme.
Ce programme sculpté très moderne tranche donc, par son dynamisme, avec la tonalité
générale des monuments commémoratifs lesquels, le plus souvent, font écho aux drames des
tranchées ou la douleur des pleureuses. Tardif, il est le reflet d’une ville qui s’est reconstruite,
se modernise, laisse l’Art Déco redonner le sourire à ses façades et, bientôt, va entièrement
repenser son tourisme et sa promenade des Anglais.

LE CARRÉ MILITAIRE DU CIMETIÈRE DE CAUCADE

AILLEURS DANS LA VILLE,
LES TRACES DE LA GRANDE GUERRE

À

Nice, c’est à Caucade, cimetière ouvert au XIXe siècle à l’ouest de la ville, qu’est aménagé
le « cimetière de gloire », constitué de carrés portant les noms des grands champs de
bataille (Somme, Verdun, Champagne, Marne, Artois, Orient) desservis par une
« voie sacrée » marquée par une arche monumentale.

DANS LES QUARTIERS

D

L’aménagement, conçu par les architectes niçois Hermann Malgaud associé à
François Fratacci, sa sœur Jeanne Bessirard-Fratacci et son beau-frère Edmond Bessirard,
s’inspire de celui des nécropoles nationales : un mât portant les couleurs nationales domine
une place centrale permettant les prises d’armes commémoratives ; des ossuaires regroupent
les corps non identifiés ; des monuments commémoratifs ponctuent les carrés – celui élevé
par le Souvenir français « aux soldats et marins » et le monument national des chasseurs – ; les
tombes individuelles sont matérialisées par des emblèmes funéraires (croix mais aussi, pour les
« indigènes », croissant – même si les malheureux étaient indochinois…). L’ensemble est orné
d’une veilleuse symbolique.

ès avant 1928, plaques et monuments commémoratifs ont fleuri dans tous les quartiers de
Nice, souvent dans ou sur les murs des églises paroissiales (Saint-Isidore, Saint-Antoine,
Bellet, Arénas, Fabron, Madeleine, Riquier, Cimiez, Ariane, Saint-Étienne, Sainte-Réparate,
Saint-Pancrace, Gairaut, Ventabrun, Mont-Boron…), parfois dans des établissements scolaires
(comme au lycée Masséna). Celui du quartier Saint-Etienne, inauguré en 1921 dans une chapelle
de l’église de la rue Vernier, a été exécuté par le marbrier Florent Pagliano, sur une conception
architecturale de Jules Febvre et Roger Séassal. Aucun de ces monuments n’a cependant la
majesté de celui de Cimiez.
Le monument aux morts de Cimiez, sis sur la place
du Monastère (aujourd’hui place
Jean-Paul II), entre l’entrée du cimetière et l’église
est né sous le ciseau du sculpteur niçois Michel
de Tarnowsky. Inauguré le 3 décembre 1922, il
s’agit d’une grande stèle en pierre (des Estaillades
Vaucluse) sur laquelle était le groupe sculpté,
réalisé en bronze par l’artiste et figurant le coq
gaulois triomphant de l’aigle empalé sur le casque
prussien, hissé sur un glaive. De part et d’autre
de la lame sont inscrits les noms des hommes du
quartier morts au champ d’honneur. Le bronze
avait survécu à la Seconde Guerre mondiale mais
il a ensuite suscité des convoitises puisqu’on
remarque sa disparition en 1988 : désormais, c’est
une copie en résine teintée bronze qui est en place
cependant que l’original, retrouvé en 1996, est
aujourd’hui conservé au musée des Beaux-arts
de Nice.
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Un monument rappelle aussi, fait rare pour la Première Guerre mondiale, le sort des prisonniers
de guerre. Car une cinquantaine de Niçois, principalement des 111e et 141e régiments d’infanterie,
sont morts en captivité, et notamment dans les camps de Sulzbach-Rosenberg (Bavière),
Mannheim (Bade-Wurtemberg), Ingolstadt (Bavière), Darmstadt (Hesse) ou Giessen (Hesse).
Service des Archives
Nice Côte d’Azur –
Ville de Nice, 10 Fi 487
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Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2018

DANS LES CIMETIÈRES

L

ongtemps, les simples soldats morts sur les champs de bataille n’eurent pour dernière
demeure que les fosses communes. Ce sont les violentes guerres modernes liées à la
création des États allemand et italien qui font évoluer la condition des soldats blessés,
prisonniers ou tués. Ainsi, l’article 16 du traité de Francfort de 1871 stipule que les anciens
belligérants français et prussien s’engagent à entretenir les tombes des militaires enterrés sur
leur territoire respectif – manière notamment de protéger la sépulture des soldats français sur le
territoire annexé de l’Alsace-Lorraine.

Service des Archives Nice Côte d’Azur –
Ville de Nice, 1 W 347a

Il faut cependant attendre la Première Guerre mondiale pour que les combattants français,
désormais munis d’une plaque d’identité, soient inhumés en tombes individuelles. La loi du
2 juillet 1915 crée la mention « Mort pour la France », réservée aux militaires morts en temps
de guerre, puis celle du 29 décembre 1915 institue la sépulture perpétuelle aux frais de l’État
au profit des militaires morts pour la France. Au terme de la Grande Guerre, l’administration
militaire crée donc, à proximité des anciens champs de bataille, des cimetières de regroupement
et des nécropoles nationales, ou bien restitue les corps aux familles qui formulent le vœu d’un
rapatriement.
L’État assure depuis l’entretien à perpétuité, la rénovation et la mise en valeur des sépultures
des militaires inhumés dans les 265 cimetières nationaux, dans les 1 000 cimetières militaires
des anciens lieux de conflits en territoire étranger et dans les quelque 2 000 carrés militaires
situés dans les cimetières communaux, dont les plus importants, à Nice, Nancy, Dijon, Brest et
au Mans regroupent plus d’un millier de corps, voire plus de 4 000 à Châlons-en-Champagne.
L’association Le Souvenir français contribue également à leur entretien.

Service des Archives Nice Côte d’Azur –
Ville de Nice, 1 W 347b

Le monument national des
Chasseurs, Service des
Archives Nice Côte d’Azur –
Ville de Nice, 3 Fi 14/35

LES SÉPULTURES INDIVIDUELLES

C

ertaines familles ont consacré à leurs morts, dont ils ont fait rapatrier les corps, de
véritables monuments privés. Le plus remarquable est sans conteste le gisant de
Georges Dalmas (1897-1917), dans la concession familiale au cimetière Saint-Barthélemy,
qu’on doit sans doute à son père, l’architecte niçois Charles Dalmas (1863-1938) ou à son frère
Marcel (1892-1950), également architecte. Ce jeune employé d’hôtel avait été mobilisé en 1915 ;
il est tué à l’ennemi le 25 octobre 1917 dans la forêt d’Houthulst, à l’âge de vingt ans. En 1919,
concurrent non retenu pour le projet de monument aux morts de Nice, Marcel avait intitulé son
projet : « À mon frère »…

À près de 700 km au nord de Nice, dans le Grand Est, plusieurs monuments honorent le courage
des soldats niçois à l’emplacement des champs de bataille où leurs régiments se sont illustrés.

Impressionnante également la tombe des frères Ciais, au cimetière de Caucade. Morts
sur le front meusien, à deux semaines d’intervalle, en février et mars 1916, François Marius
(141e régiment d’infanterie, vingt-sept ans) et son cadet Jean François (149e régiment
d’infanterie, vingt-trois ans) étaient les enfants de Ludovic-Pierre Ciais et Pauline Pousseo,
un couple d’épiciers de la rue Alphonse Karr.

EN L’HONNEUR DU XVE CORPS

S

alis à la fin de l’été 1914 lors de la cuisante défaite dite de Dieuze, dans le sud mosellan,
les régiments du sud-est de la France réunis dans le XVe Corps ont vu leur honneur lavé
suite au mémoire en défense de Jules Belleudy et aux interventions des parlementaires du
Midi. En 1936, un monument est élevé pour célébrer « le sacrifice du XVe Corps offert à Dieu par
saint Michel » sur la commune de Bidestroff où 1 204 hommes périrent en pantalon rouge dans
la seule journée du 20 août 1914, presque tous Provençaux et Niçois. La Ville de Nice a souscrit
à ce monument inauguré en août 1936.

HORS
DE NICE
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Gisant de Georges Dalmas au cimetière Saint-Barthélemy.
Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2014

Monument funéraire de la famille Ciais au cimetière de Caucade.
Cliché Ville de Nice – Marion Duvigneau, 2017
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Coll. part.

AUX FANTASSINS ET CHASSEURS ALPINS
CEUX DU 363E RÉGIMENT D’INFANTERIE

L

e 363e comptait dans ses rangs le sculpteur mentonnais Antoine Sartorio – connu à Nice
pour être l’auteur des fameux chevaux ailés du fronton du Palais de la Méditerranée. En
hommage à ses frères d’armes, Sartorio a sculpté au cimetière de Pierre-Percée
(Meurthe-Moselle) un bas-relief en grès rose et sur le champ de bataille de Loivre (Marne), un
monument inauguré en août 1930.
Les Provençaux du 363e régiment d’infanterie, souvent des pères de famille, avaient en effet été
engagés dès l’automne 1914 dans le combat de La Poterosse à Senones avant d’être envoyés
dans la Somme en 1916, puis dans la Marne en 1917.

CEUX DU 163E RÉGIMENT D’INFANTERIE

P

our les Niçois d’aujourd’hui, Flirey est une avenue de Cimiez. Mais pour les soldats du
163e régiment d’infanterie, ce village lorrain fut le champ d’une rude bataille. Garçons de
café, bouchers, horlogers, asphalteurs, cantonniers, cultivateurs, employés de trams, de
casino… plus de 100 soldats et officiers de ce régiment ont perdu la vie à Flirey (Meurthe-etMoselle) en 1915 et figurent sur le monument aux morts de Nice.

LES DIABLES BLEUS

E

n Alsace, aux environs du Hohneck, le monument aux Diables bleus conçu par André Vermare
et Paul Moreau-Vauthier domine le Grand Ballon, le plus haut sommet des Vosges
(1 424 mètres), avec vue sur le Vieil Armand et le Molkenrein. Il rappelle la défense héroïque,
par les chasseurs alpins, bataillons venus de Savoie, du Dauphiné, de Provence, dans des
conditions de combat très difficiles, des emblématiques sommets de la ligne bleue des Vosges.
Composé d’une pyramide en granit et d’une statue en bronze à l’effigie d’un chasseur alpin,
il avait été inauguré le 25 septembre 1927. En septembre 1940, sa statue en bronze avait été
déposée pour être fondue. Depuis 1960, une œuvre du sculpteur Bouret l’a remplacée.
Non loin, dans la vallée de Munster, au lieu-dit Gaschney, un monument a été érigé au bord
d’un grand pré en hommage spécifique aux chasseurs niçois ; il existe toujours même s’il a été
vandalisé et s’il a perdu sa décoration en bronze. On dénombre près de 80 chasseurs
ou artilleurs de montagne niçois, Seassau, Tordo, Revelat… âgés de vingt-et-un à
quarante-et-un ans, issus des 7e, 24e, 27e, 47e et 67e bataillons – morts dans ces âpres
combats de l’Hartmanswillerkopf en 1915 et 1916.

À l’entrée du village, entièrement reconstruit après-guerre, l’amicale des anciens du 163e
régiment, présidée par l’assureur Bessi, a fait ériger en 1933 un monument en pierre de taille
par les architectes Marcel Dalmas et Marcel Guilgot. Restauré à l’initiative de la Ville de Nice en
2008, il figure un fantassin avec son « barda » sur le dos ; l’aigle niçoise orne la plaque posée au
pied du monument.
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« Pour la France ». Détail d’un bas-relief sculpté par Sartorio pour
l’entrée du cimetière de Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle), où reposent
les hommes du 363e régiment d’infanterie tombés entre 1914 et 1916
dans les combats de la vallée du Rabodeau.
Photographie S. Durand © Région Grand Est – Inventaire général, 2014
Le monument au 363e régiment d’infanterie, Loivre, carte postale.
Coll. part.

Le monument au 163e régiment d’infanterie, Flirey.
Cliché Ville de Nice, 2015
Le monument aux Diables bleus, Hohneck, carte postale.
Coll. part

Monument : ouvrage d’architecture,
de sculpture, destiné à perpétuer
le souvenir de quelqu’un, de quelque chose.

C

es œuvres restent dans la ville alors que les générations passent. Ils ont fait parfois
polémique lorsqu’ils avaient été érigés. Mais peu à peu, le passant oublie les événements
dont ils devaient perpétuer le souvenir et les passions qu’ils ont pu soulever. La mémoire
des hommes s’estompe. L’évolution urbaine fait ensuite progressivement disparaître les
bronzes, les ferronneries, les pierres taillées : aujourd’hui, à l’exception notable de la colonne
augustéenne qui domine les collines niçoises depuis La Turbie, le plus ancien monument resté
en place dans la cité a un peu moins de deux siècles.
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II.

PROMENADE
URBAINE
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Le trophée de la Turbie, aquatinte colorée par Cornelis Apostool d’après une aquarelle
d’Albanis Beaumont, 1795.
Musée d’archéologie de Nice – site de Cimiez

150 ANS D’HISTOIRE,
DE LA RESTAURATION SARDE À LA DÉCOLONISATION

CHARLES-FÉLIX (1765-1831)

Lieu : Place Guynemer (ancienne place Bellevue)
Inauguration : 4 novembre 1828
Architecte dessinateur : Paul-Émile Barberi (1775-1847)

COLONNE DU PAPE PIE VII

Lieu : Rue de France
Inauguration : 1823
Architecte : Jean Faraut
Protection : Classée au titre des monuments historiques en 1906
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L’HISTOIRE
DANS LA
VILLE
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Vue de l’entrée de la colline du château et de la statue de Charles-Félix près du port de Nice.
Aquarelle de Jakob Suter (1805-1874), 1843.
Musée Masséna, Nice

Musée Masséna – Bibliothèque de Cessole, Nice

L

a colonne de marbre blanc portant les armes de Pie VII surmontées de la tiare pontificale
commémore le double passage du pape Pie VII à Nice, en août 1809 et en février 1814. Des
inscriptions latines rappellent à la fois la venue du pape et la ferveur du peuple niçois pour lui.

C’est dès 1815 que l’on décida d’ériger ce monument commémoratif des deux venues du pape Pie VII,
à Nice en 1809 et 1814. En 1822, le souverain pontife donne à la Ville son aval. Il meurt en août 1823.
En 1801, la Première République française avait reconnu officiellement le catholicisme comme la
religion de la majorité de ses citoyens. Le pape Pie VII ratifie alors le concordat et s’engage dans la
voie d’une normalisation relative des relations entre le Saint-Siège et la France. Il accepte même, à
contre cœur, de venir sacrer Napoléon Bonaparte empereur des Français à Notre-Dame de Paris le
2 décembre 1804. Cependant, dès 1805, l’Empereur reprend sa politique expansionniste, prend le
contrôle d’Ancône et de Naples après la bataille d’Austerlitz, faisant de son frère Joseph Bonaparte
le nouveau monarque de la région, avec le titre de Roi de Rome.
En 1806, le Souverain pontife d’adhérer au blocus continental contre l’Angleterre. En février 1808,
l’armée française occupe Rome militairement et, en mai 1809, les États pontificaux sont annexés
à l’Empire. Puis, dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, Napoléon Ier fait enlever le pape dans son palais
du Quirinal pour le conduire en prison à Grenoble. Sur la route, il s’arrête trois jours à Nice : la foule
amassée pour l’accueillir est énorme, les gens illuminent leurs maisons sur son passage ; on raconte
que des files de bateaux de pêcheurs auraient attendu sa bénédiction.
En janvier 1814, Napoléon, forcé par sa situation politique de plus en plus difficile en Europe, restitue
ses États au pape et le fait libérer. Pie VII traverse donc la France pour regagner Rome. Partout, les
foules des villes et des campagnes accourent et se mettent à genoux au bord de son chemin. C’est
le cas à Nice où, le 9 février, une foule immense vient accueillir le pape. Ému par cet accueil, le pape
remercie la Ville en envoyant un portrait de lui, qu’on place dans la salle du Conseil.

C

harles-Félix Joseph Marie de Savoie (1765-1831) a régné pendant dix ans, de 1821 à 1831,
comme roi de Sardaigne, duc de Savoie et prince de Piémont, après l’abdication de
son frère Victor-Emmanuel Ier et la courte régence de son cousin et héritier le prince
Charles-Albert de Savoie-Carignan.
Il supprime la constitution octroyée par Charles-Albert, réprime une rébellion, régularise
l’administration, modifie certaines franchises du comté de Nice et du port Lympia puis
promulgue un nouveau code militaire. Dit « le Bien-Aimé » pour avoir ramené dans ses États la
paix et la prospérité après une période de troubles, il repose sur les bords du lac du Bourget, en
l’abbaye royale d’Hautecombe, nécropole des souverains de Savoie.
Plusieurs monuments rappellent la mémoire de son règne : à Nice, la statue qui domine le
port Lympia mais aussi la « colonne de Charles-Félix » à Bonneville (Haute-Savoie), érigée en
l’honneur de celui qui fit endiguer la vallée de l’Arve. Les Génois ont également donné son nom
à leur opéra, le Teatro Carlo Felice.
Sa statue en costume Renaissance au port Lympia avait été élevée grâce une souscription des
négociants niçois pour remercier le souverain d’avoir, en 1826, conservé à la ville quelques-uns
des privilèges du port-franc. Son piédestal porte des inscriptions sur les quatre côtés :
Côté mer (sud) : REGI CARLO FELICI / R. VICT. AMED. F. / R. CAR. EMMAN. N / OPTIMO ET
PROVIDENTISS / PRINCIPI
Côté port : CONSERVATORI / IMMVNITATVM. PORTVS. / NICAEENSIS
Côté Rauba Capeù : ADSERTORI / LIBERTATISMAIVM
Côté château : REGI. AVGSTISSIMO IN. ADVENTV. EIVS / QVIFVIT. V. I. IDVS. NOVEMBRES / A.
MDCCCXXVI / NEGOCIATORES NICAEENSES
Se souvenant des motifs de son érection (« conservatori immunitatum portus nicaeensis »), les Niçois
font payer à la statue la suppression par Cavour des privilèges régionaux, dont ceux du port-franc de
Nice : lors de violentes émeutes en 1853, la statue est amputée du doigt montrant le port.

MONUMENT DU CENTENAIRE

Lieu : Espace Jacques Cotta (promenade des Anglais)
Inauguration : 4 mars 1896
Architecte : Jules Febvre (1859-1934)
Sculpteur : André-Joseph Allar (1845-1926)
Protection : Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2009
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L

orsque la municipalité de François Alziary de Malausséna décide de commémorer le premier
centenaire de la réunion de Nice à la France (1792-1793), très polémique, elle choisit de
célébrer non pas l’entrée des troupes françaises dans la ville, le 29 septembre 1792, mais
le décret de la Convention, promulgué le 4 février 1793, faisant du comté de Nice et d’une partie
de l’ancien département du Var, le 85e département français. Le monument dit du Centenaire
porte donc les dates « 1793-1893 ». C’est le rattachement juridique non l’invasion militaire qui
est célébrée.
Pourtant, l’édifice n’étant pas terminé à temps, la commémoration n’eut pas lieu en 1893 mais
en 1896 avec une inauguration par le président Félix Faure.
Le choix de l’emplacement fut longuement débattu : place Charles-Albert [Masséna] exigüe,
entrave à la circulation s’il était implanté près du théâtre, de la préfecture ou du Pont-neuf.
C’est donc « le nouveau square en construction près du Paillon » qui est choisi. À l’origine, les
plantations du jardin public (actuel jardin Albert Ier) étaient moins touffues et le monument se
dessinait très nettement avec, en arrière-plan, la ligne horizontale des grands hôtels. Écrasé par
les pins maritimes, il a aujourd’hui perdu de la superbe qui en faisait un des motifs favoris des
éditeurs de cartes postales de la Belle Époque.
En forme de pyramide, en pierre de La Turbie, le monument est surmonté d’une mappemonde
sur laquelle la vierge ailée Niké ou Nikaia, déesse de la victoire chez les Grecs, tient une aiguière
avec laquelle elle remplit une coupe.
Le groupe en marbre représente la ville de Nice se donnant à la France qui l’enlace de son bras
droit tandis que de la main gauche, elle s’appuie sur le faisceau de la République. À l’opposé,
un bas-relief représente la Méditerranée. Il est surmonté des armoiries de Nice, avec la couronne
comtale, sculptées dans la pierre.
Côté ouest, l’inscription porte « La Ville de Nice pour célébrer le centenaire de sa réunion à la
France a érigé ce monument en témoignage de son attachement à la Patrie, avec le concours
de l’État et du département des Alpes-Maritimes » et côté est : « en présence de Monsieur Félix
Faure, président de la République française le 4 mars 1896 a été inauguré ce monument voté à
l’unanimité par le conseil municipal en sa séance du 28 juillet 1892, Monsieur le comte F. Alziary
de Malausséna étant maire et Monsieur Arsène Henry, préfet ».

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, Delta Gd In 4° 11
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La date de 1960, premier centenaire du rattachement de 1860, a été portée par la suite. C’est
André-Joseph Allar (1845-1926), Grand Prix de Rome en 1869 et membre de l’Académie des
Beaux-arts (1905) qui en est l’auteur.
Les musées de Nice conservent les maquettes des projets refusés, notamment un projet
du statuaire Danni et de Charles-Jules Breffendille et un autre du Marseillais Henri-Édouard
Lombard, Grand Prix de Rome en 1883.

MÉMORIAL DES RAPATRIÉS

MONUMENT DES MARÉCHAUX

Lieu : Jardin Alsace-Lorraine
Inauguration : 25 février 1973
Sculpteur : André Greck (1912-1993)

Lieu : Initialement square Leclerc, aujourd’hui jardin Alsace-Lorraine
Inauguration : 18 juin 1983
Sculpteur : Marcel Mayer (né en 1918)

Cliché Ville de Nice – Viglietti, 2012

E

L

n 1971-1972, dans le cadre de l’aménagement du square
Alsace-Lorraine où est déjà érigée la statue de Déroulède,
la direction des Espaces verts de la Ville de Nice passe
commande à Volti d’une femme allongée et à André Greck d’un
« mémorial des rapatriés ».
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e maréchalat de France est la plus haute distinction militaire
française. Le titre a été décerné à 342 maréchaux de France
depuis 1185. Suite à leurs faits d’armes pour la Libération de la
France, le président Vincent Auriol élève en 1952 trois généraux à
cette dignité d’État : le vainqueur du monte Cassino Alphonse Juin
(1888-1967) et, à titre posthume, Jean de Lattre de Tassigny (18891952) et Philippe de Hauteclocque dit Leclerc (1902-1947). À titre
posthume également, en 1984, le président François Mitterrand fait
le général Marie-Pierre Kœnig (1898-1970), vainqueur de Bir-Hakeim,
maréchal de France. Le général De Gaulle, lui, avait refusé ce titre en
1946.

Né à Alger en 1912, André Greck, Grand Prix de Rome en 1936,
est aussi l’auteur du monument au Maréchal Juin inauguré place
d’Italie à Paris en 1983.

Cliché Ville de Nice – Pinoni

Son monument réalisé à Nice à l’occasion du dixième
anniversaire des accords d’Évian est une main géante tenant
une urne dans laquelle fut déposée de la terre du « pays perdu »
(pulveres ex cemeteris longinquis). Il a été inauguré le 25 février
1973 en présence de Jacques Médecin, à l’initiative de la
Fédération des associations de rapatriés des Alpes-Maritimes.
Sur une plaque de marbre apposée au socle côté nord, on peut lire cette adresse : 1830-1962 /
PASSANT / SOUVIENS-TOI QU’IL Y EUT UNE / ALGERIE FRANCAISE / ET N’OUBLIE JAMAIS
CEUX QUI SONT / MORTS POUR ELLE
dans la pierre (côté ouest) : AUX FRANÇAIS D’AFRIQUE DU NORD / ET DES TERRES
LOINTAINES / QUI FIRENT LA FRANCE D’OUTRE-MER / LA VILLE DE NICE / A VOULU
DONNER / SOUS SON CIEL BLEU ET SES PALMIERS / AU BORD DE SA MER LATINE /
L’IMAGE DU PAYS PERDU // LA JOIE DE L’AME EST / DANS L’ACTION / LYAUTEY
dans la pierre (côté est) : ROGER DEGUELDRE / SYMBOLE DE L’ALGERIE FRANCAISE
dans la pierre du socle (côté sud) : ANDRE GRECK et signature
sur l’urne brandie par la main : NICAEA CIVITAS / HOC TENET URNA / PULVERES EX / CEMETERIS
/ LONGINQVIS
Et sur une petite plaque posée devant : AUX / MARTYRS / DE L’ALGERIE FRANCAISE
D’origine belge, Roger Degueldre (1925-1962) à qui il est rendu hommage était un lieutenant
du 1er régiment étranger de parachutistes, déserteur à la suite du putsch des généraux en 1961
pour rejoindre l’Organisation armée secrète. Créateur des commandos Delta de l’OAS, il est
arrêté, condamné à mort le 28 juin 1962 par la Cour militaire de justice et fusillé au fort d’Ivry le
6 juillet 1962.
Plus que le mémorial des rapatriés qu’il était supposé être, le monument est donc devenu, avec
l’apposition de ces plaques, un mémorial de l’OAS et une célébration de l’Algérie française.
C’est pourquoi, en 2012, trente ans plus tard, il a paru nécessaire de faire ériger un nouveau
mémorial, plus consensuel, sur la promenade des Anglais, face à la mer.

Dans le cadre de l’aménagement d’un square Leclerc sur l’esplanade
du Paillon, le conseil municipal décide le 9 juillet 1982 de passer
commande d’un monument en l’honneur des trois maréchaux de
France (de Lattre, Juin et Leclerc).
Plan d’implantation du monument des quatre maréchaux, 1986.
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 220 W 49

C’est Marcel Mayer qui, en taille directe dans 36 tonnes de granit
rose Balmoral de Finlande, réalise le monolithe d’où se détachent des
colonnes formant à la fois socle et effigie de chacun des maréchaux. Les visages des maréchaux taillés
à même le roc surmontent un jeu rythmé de plans éclatés faisant deviner, sous chaque visage, une main
droite tenant le bâton du maréchalat. Au bas de chaque pilier sont gravés les noms des principales
victoires ainsi que le nom du maréchal, ses dates et la mention « Maréchal de France ». Devant chaque
statue se trouve un petit socle dans lequel a été scellée une urne contenant symboliquement un peu de
terre des champs de bataille où s’illustrèrent ces grands soldats.
Le monument est inauguré le 18 juin 1983, en présence du gouverneur militaire de Lyon, commandant
de la 5e Région militaire, le général Boone. Cependant, des iconoclastes, sans doute hostiles à la fois
aux libérateurs de la France et à l’artiste, vandalisent le monument. La municipalité le déplace donc
en 1986 pour l’installer dans les jardins de la villa Masséna, après l’avoir fait restaurer : pour ce faire,
Marcel Mayer a entrepris une véritable prouesse technique en restaurant les visages mutilés au moyen
de greffes de granit prélevées à même les blocs et re-sculptés selon la technique de la taille directe.
L’artiste a ensuite ajouté la figure du maréchal Koenig, élevé entre-temps au maréchalat.
En 2007, suite à la restauration des jardins de la villa Masséna selon leur dessin d’origine, la Ville de
Nice a de nouveau déplacé et implanté le monument des Maréchaux dans le jardin Alsace-Lorraine,
boulevard Victor Hugo.
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LA MÉMOIRE DES CATASTROPHES
HOMMAGE AUX FRANÇAIS D’AFRIQUE DU NORD DE TOUTES CONFESSIONS
Lieu : Promenade des Anglais, trottoir sud, face au centre universitaire méditerranéen
Inauguration : 30 juin 2012
Sculpteur : Roland Moreau
Marbre : Galvagno

MONUMENT AUX VICTIMES DE L’INCENDIE DE L’OPÉRA
Lieu : Cimetière du Château
Inauguration : Mars 1882
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Cliché Ville de Nice – Emportès, 2007

Cliché Ville de Nice – Viglietti, 2012.

C

inquante ans après la fin du conflit en Algérie, une stèle face à la mer Méditerranée est
consacrée à tous les « Français d’Afrique du Nord de toutes confessions ».

Le monument, composé d’une dalle de marbre bleu foncé brisé, symbolise une déchirure et les
traces de pas, l’exode.
Trois dates sont portées : 1830, la conquête de l’Algérie ; 1962, l’indépendance ; 2012,
l’édification de la stèle, à l’occasion de la Journée Commémorative du Cinquantenaire des
Rapatriements.

L

e 23 mars 1881, en pleine période de Carnaval, plus de deux-mille spectateurs assistaient
au théâtre municipal, construction en bois de 1776, à la représentation de Lucia de
Lamermoor, fêtant les adieux à la scène de la cantatrice Donadio. C’est alors qu’un incendie
se déclare, ravageant le théâtre. Malgré les efforts des secours, la toiture s’effondre et ensevelit
de nombreuses personnes. Consternation au petit matin : cinquante-neuf corps sont retirés
des décombres fumants et transportés au Château. Il y aurait eu soixante-trois victimes selon
les chiffres donnés au conseil municipal dans sa séance du 9 avril 1881. Toutes n’ont pu être
identifiées.
Une commémoration du drame est organisée l’année suivante. Sur le plateau d’entrée du
cimetière du Château, une émouvante pyramide quadrangulaire de 4 m de côté et 7,20 m de
haut, en pierres de La Turbie, est élevée en hommage aux morts de l’incendie. Quarante-six
noms de victimes sont gravés (15 au sud, 15 à l’est et 16 au nord) – peut-être les noms des
seuls corps inhumés sous la pyramide (?). La table de la face principale, à l’ouest, porte sous
une croix latine gravée, l’inscription dédicatoire suivante : « AUX VICTIMES DE L’INCENDIE DU
THÉÂTRE MUNICIPAL 23 MARS 1881 ».
L’histoire s’est tragiquement répétée au Ring-Theater de Vienne en décembre 1881 puis à
l’Opéra-Comique de Paris en mai 1887, y faisant deux-cent-cinquante morts.

STÈLE « À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DU VOL AJACCIO-NICE »
Lieu : Promenade des Anglais (jardin Ferber)
Inauguration : 12 septembre 1998
Sculpteur : Matéo Mornar (né en 1946)

ATTENTAT DU 14 JUILLET 2016, UN MÉMORIAL IMPROVISÉ
Lieu : Kiosque du jardin Albert Ier
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Cliché Ville de Nice – 2007

À

l’occasion du trentième anniversaire de la catastrophe du vol Ajaccio-Nice, une stèle est
inaugurée le 12 septembre 1998, en mémoire des quatre-vingt-quinze victimes (dont
treize enfants) du vol du 11 septembre 1968, qui s’est abîmé en mer, au large d’Antibes,
quelques instants avant son atterrissage.
Les causes de l’accident demeurent toujours inconnues.
L’œuvre est une sculpture métallique figurant la caravelle tragique, avec ses quatre ailes
superposées, maintenue par des arcs de cercle représentant les flots.

Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2016

S

ur la promenade des Anglais, après l’ignoble attentat qui avait fait 86 morts et plus de 400
blessés le 14 juillet 2016, des galets, peluches, bougies, drapeaux, photos de victimes,
messages de soutien ou d’adieux, ont été, par centaines, déposés sur le trottoir, devant la
plage du Centenaire ou au jardin Albert-Ier. Progressivement, en août, puis en octobre 2016, ils
ont été regroupés sous le kiosque à musique par des bénévoles soucieux de les mettre à l’abri
des intempéries. C’est ainsi que s’est constitué un mémorial improvisé.
En février 2017, l’association Promenade des Anges et quelques volontaires sont venus aider
la dizaine d’archivistes de la métropole à décrocher avec la plus grande précaution tous ces
souvenirs dans le but de les conserver au sein du service des Archives Nice Côte d’Azur et
d’honorer les victimes et de conserver la mémoire de ce que les passants, Niçois et touristes,
proches ou anonymes, ont voulu transmettre en ce temps de communion partagée : leur deuil,
leur émotion, leur compassion.

ENFANTS DE NICE
CATHERINE SÉGURANE
Lieu : Rue Sincaire
Inauguration : 23 novembre 1923
Sculpteur : Biagetti
Entrepreneur : Vannucci
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ANDRÉ MASSÉNA (1758-1817)

L

e mythe de la « bugadière »
Catherine Ségurane est à multiples
facettes : c’est la femme protectrice,
cette Mère-Courage alors que les
hommes ont abandonné, c’est le
peuple qui réussit là où les élites ont
échoué ; elle pourrait rejoindre ainsi,
au Panthéon des héroïnes nationales,
les saintes Geneviève et Jeanne d’Arc
ou les figures régionales de Jeanne
Hachette (Beauvais) et Dame Carcasse
(Carcassonne).

DES
CÉLÉBRITÉS
AU COIN
DE LA RUE
Cliché Ville de Nice – Dalmasso, 2008

Lieu : Square Masséna (promenade du Paillon)
Inauguration : 15 août 1869
Sculpteur : Albert Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)
Bronzier : Thiébaud
Protection : Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2009

I

ssu d’une famille de commerçants niçois, Masséna,
très tôt attiré par la vie militaire mais déçu de ne pouvoir
faire carrière du fait de ses origines roturières, s’est
engagé à Antibes dans la garde nationale dès les débuts
de la Révolution. C’est donc sous uniforme français, après
l’invasion des États de Savoie par la République, qu’il
rentre dans sa ville natale. Sa grande carrière militaire
va pouvoir commencer en 1793 : victorieux à Utelle puis
Colle Ardente, contre les troupes coalisées qui cherchent
à reprendre Nice, il participe sous le commandement de
Bonaparte, à toute la campagne d’Italie. L’Empereur le
surnomme affectueusement « l’enfant chéri de la victoire ».

Mais c’est également la fierté identitaire
niçoise d’une histoire anti-française
puisqu’elle incarne la résistance de
Nice lors du siège de la ville en 1543
par les Turcs, alliés du roi de France
François Ier contre Charles-Quint et son
protégé, le duc de Savoie Charles III.
C’est donc à l’initiative du Comité des
traditions niçoises de Menica Rondelly
– l’auteur de Nissa la bella – que, pour
commémorer le 380e anniversaire de
ce siège et de l’héroïque défense du
« bastion des Cinq côtés » (Cinq caire,
ou Sincaire, en niçois), une souscription
est organisée afin de financer le
monument de la rue Sincaire, sur un pan
de mur de l’ancien château, théâtre des
exploits supposés de l’héroïne.

Après l’Annexion de 1860, la Ville de Nice, soucieuse
de donner une dimension nationale au nouveau centre
névralgique de la cité, donne à l’ancienne place
Charles-Albert le nom du maréchal d’Empire
André Masséna, duc de Rivoli et prince d’Essling, patriote
français très fier de ses origines niçoises. Non loin de la
place qui lui est dédiée, elle fait également élever une
statue de Masséna, inaugurée le 15 août 1869 (jour de la
saint Napoléon), non sans susciter l’ire d’une frange
anti-française de la population qui lui préfère l’Italien
Garibaldi. Un siècle plus tard, le lycée de garçons prendra
également le nom du général.

A / CATARINA SEGURANA / EROINA NISSARDA / LOU COUMITAT DEI TRADISSIOUN
NISSARDI / A ELEVAT ACHEU MONUMENT PER SOUSCRISSIOUN / PUBLICA / MOUSSU
PEIRE GAUTIER ESSEN MERA DE NISSA / SIEGE DE NISSA AOUST 1543 / INAUGURASSIOUN
DOU MOUNUMENT 23 NOUVEMBRE / 1923
Le monolithe de 4 mètres de hauteur sur 1,70 mètres de large dont l’exécution a été confiée à la
maison Vannucci (sculpteur Biagetti) a immortalisé les traits de Catherine Ségurane, tenant d’une
main son battoir de lavandière et de l’autre l’étendard turc frappé du croissant qu’elle a ravi à
l’ennemi assiégeant Nice.

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 10 Fi 482

La statue de 7 mètres qui contemple aujourd’hui la
promenade du Paillon est un bronze fondu par Thiébaud,
sur un socle en pierre. La statue de Carrier-Belleuse
représente le général à la bataille d’Essling, au moment
où il fait répondre à l’Empereur qu’il tiendra toujours. Les
bas-reliefs du socle, également en bronze, représentent la
bataille de Zurich, la capitulation de Gênes et une figure
allégorique, la Gloire, qui est en train d’écrire le nom de
Masséna au fronton de l’histoire. Pour l’inauguration du
monument, une cantate avait été spécialement composée
par C. Baudoin et T. Manotte.

C’est Albert Ernest Carrier-Belleuse, prolifique sculpteur du Second Empire, futur directeur de la
Manufacture de Sèvres, maître de Rodin, qui est l’auteur de cette statue. Antoine Etex, à qui on
doit les dessins du monument à Garibaldi, avait également concouru pour la statue Masséna.
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GIUSEPPE GARIBALDI (1807-1882)

Lieu : Place Garibaldi
Inauguration : 4 octobre 1891
Sculpteurs : Antoine Etex (1808-1888), achevé par Gustave Deloye (1845-1899)
Protection : Inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2009

J

oseph-Marie Garibaldi est né le 4 juillet 1807 à
Nice, alors française, au port. Son père Domenico,
Génois, est capitaine de la marine marchande,
ses frères tous marins ou commerçants. À quinze ans,
il s’engage comme mousse puis, à dix-sept ans, il
embarque pour un voyage qui le conduit en mer Noire et
mer d’Azov.
Ses voyages sur les mers d’Europe l’amènent à
rencontrer des personnalités de tous horizons,
notamment des saint-simoniens ou des mazziniens et,
comme beaucoup d’Italiens de sa génération, il fait,
durant ces années de formation, l’apprentissage d’une
conscience nationale italienne. C’est ainsi qu’il se rallie à
l’autorité monarchique de Charles-Albert et
Victor-Emmanuel II, fédérateurs de l’action unitaire,
malgré ses convictions républicaines.
Il a personnellement conduit et combattu dans un grand
nombre de campagnes militaires qui ont permis la
constitution de l’Italie unifiée ; c’est au nom de
Victor-Emmanuel II qu’il intervient lors de l’expédition
des Mille. Par la suite, il sera surnommé le « Héros des
Deux Mondes » en raison des entreprises militaires qu’il
mène en Amérique du Sud.
Moins d’une semaine après la mort du héros niçois,
le conseil municipal de Nice décide, dans sa séance
du 6 juin 1882, d’ériger un monument à la mémoire de
Garibaldi sur la place qui porte le nom du héros depuis
1870 – après s’être appelée successivement place
d’Armes, place Victor, place de la République, place
Napoléon…
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Les musées de Nice conservent les maquettes de
l’ensemble des projets du concours : Louis Belli,
Cheloni, Clastrier, Contini, Contini et Pesce, Cordier,
Etex, Maffey, Pandiani, Raymondi, Sartorio, Stecchi,
Syamour, Trabucco. Le choix du jury s’était porté vers
celui dessiné par Antoine Etex.

Le vieil artiste meurt avant d’avoir pu mener le projet à bien et c’est donc Gustave Deloye qui
en assure l’exécution. Après une laborieuse souscription, l’inauguration a enfin lieu en octobre
1891, présidée par le ministre des Finances Maurice Rouvier.
Même si le monument, statue de marbre sur un piédestal en bronze et pierre, a dû reculer de
quelques mètres en 2007 lors du chantier du tramway, il est aujourd’hui sans conteste le plus
connu et photographié de la ville. Garibaldi est représenté debout, tourné vers l’Italie, vêtu de la
traditionnelle chemise rouge, la main appuyée sur son sabre ; le manteau rejeté sur son épaule
gauche retombe à terre en longs plis. Le piédestal porté par un navire au milieu d’un grand
bassin (allusion au passé de marins de la famille du héros) est orné sur le devant (qui fait face à
l’avenue de la République) d’un groupe allégorique en bronze. Celui-ci représente la France et
l’Italie veillant sur le berceau de Garibaldi enfant : la France coiffée du bonnet phrygien, drapée à
l’antique, les yeux baissés vers l’enfant ; l’Italie, vêtue également à l’antique, sourit en regardant
le berceau. De part et d’autre, deux grands lions couchés sur un canon, les fils de Garibaldi.
L’arrière du piédestal est orné d’un bas-relief qui a pour sujet : « Nice la Belle ». L’inscription
principale, « À Garibaldi sa ville natale 1891 », rappelle l’attachement de Nice à son fils. Au
centre du bassin, une couronne porte également l’homme de la ville de Gênes : « Genova à
Joseph Garibaldi, hommage de la ville de Gênes ».
Au bas du socle, ont été rajoutés en 1924 deux médaillons des petits-neveux, Constant et
Bruno, tombés en Argonne en 1914-1915, avec leurs compagnons de la Légion garibaldienne.

Bruno Garibaldi, Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2015

Constant Garibaldi, Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2015

HÔTES ILLUSTRES
REINE VICTORIA (1819-1901)

ALBERT CALMETTE (1863-1933)

Lieu : Boulevard de Cimiez, au pied du Régina
Inauguration : 12 avril 1912
Sculpteur : Louis Maubert (1875-1949)
Architecte : Félix Biasini (1874-1955)

Lieu : Place Marshall, angle de la rue Delille
Inauguration : 8 avril 1938
Sculpteur : Louis Maubert (1875-1949)
Architecte : Robert
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u rond-point du boulevard de Cimiez et de l’avenue reine Victoria, sur une placette devant
l’ancien hôtel Régina, un monument en marbre porte l’inscription : SA MAJESTE VICTORIA /
REINE DU ROYAUME UNI DE LA GRANDE BRETAGNE / ET D’IRLANDE / IMPERATRICE
DES INDES / BIASINI F. ARCHITECTE 1912 / MAUBERT L. SCULPTEUR 1912.
Élevé par la Ville de Nice pour commémorer les séjours de la souveraine dans la cité, il rappelle
les séjours de la reine, la représentant sous les traits d’une personne âgée, donc telle que les
Niçois ont pu la connaître, recevant une brassée de fleurs offertes par des jeunes filles et une
enfant, symboles des villes de la Riviera française qu’affectionnait tant l’impératrice des Indes.

Service des Archives Nice Côte d’Azur, fonds du service photographique de la Ville, 1979

C’est à Louis Maubert qu’on doit ce marbre, sculpté sur des plans Félix Biasini, le fils du célèbre
architecte du Régina, Sébastien-Marcel Biasini.

A

Deux ans plus tard, sur l’initiative du docteur Fernand Barbary, membre correspondant de
l’Académie de Médecine à Nice, il est envisagé d’ériger un monument à Albert Calmette dans sa
ville natale.

Le monument à la reine d’Angleterre fut inauguré
le 12 avril 1912, ainsi que la statue à son fils
Édouard VII (mort en 1910), à l’occasion des
« fêtes franco-britanniques », occasion d’un défilé
des corps de débarquement devant le monument
commémoratif de l’annexion de Nice à la France,
d’un défilé de l’escadre dans la baie des Anges,
en présence du Premier ministre Raymond
Poincaré et du ministre de la Guerre Millerand.

L’œuvre de Maubert, face à l’hôpital Saint-Roch, est un grand monument en pierre représentant
deux infirmières, l’une tenant un bébé dans les bras, l’autre lui présentant une cuillère. Le
socle porte le médaillon du savant bactériologiste niçois. Sur le socle est inscrit : A ALBERT
CALMETTE / SA VILLE NATALE / 8 AVRIL 1938 / SCULPTEUR LOUIS MAUBERT / ARCHITECTE
ROBERT.

La statue ayant subi des outrages durant
l’occupation allemande, sa restauration est
marquée le 24 mai 1946 par une cérémonie
présidée par le duc et la duchesse de Windsor,
eux aussi familiers de la Côte d’Azur.

lbert Calmette est né à Nice au palais de la Préfecture, son père Georges étant chef de
cabinet du préfet. Médecin militaire, professeur de bactériologie et d’hygiène, il fonda à
Saïgon un Institut bactériologique puis créa l’Institut Pasteur de Lille qu’il dirigea de 1896 à
1919. Ses recherches sur la tuberculose aboutirent à la vaccination préventive de cette maladie
(B.C.G.). Entré à l’Académie des Sciences en 1927, il meurt à Paris en 1933, à l’Institut Pasteur.

L’originalité de ce monument tient au choix de son thème central : les infirmières, tandis que le
médecin figure en médaillon, sous leurs pieds.

Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice, 5 S 4/11
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FERDINAND FERBER (1862-1909)
Lieu : près du 329, promenade des Anglais
Inauguration : 4 mai 1911
Sculpteur : Fabius Stecchi (1855-1928)

PAUL DÉROULÈDE (1846-1914)

Lieu : jardin Alsace-Lorraine
Inauguration : 3 avril 1921 en présence de Maurice Barrès
Sculpteurs : Michel de Tarnowsky (1870-1946)
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Cliché Ville de Nice – Éric Bertino

À FERBER / CADENDO ELATUS / STECCHI NICE / ÉLEVÉ SUR L’INITIATIVE DE L’AÉRO-CLUB /
DE NICE / INAUGURE LE 4 MAI 1911

Cliché Ville de Nice – Emportès

N

H

En 1907, Ferber, membre de l’Automobile Club de Nice, crée une section aéronautique de cette
association de gentlemen sportifs, l’Aéro-Club de Nice, qui organisera en 1910 le grand meeting
d’aviation de Nice, créant dans les « sagnes » de l’ouest niçois le premier aérodrome de la Côte
d’Azur.

La composition en son honneur est offerte à la ville par la section niçoise, présidée par son ami
Franck Pilatte (1855-1917), de la Ligue des patriotes fondée par Déroulède en mai 1882. Elle ne
sera pourtant réalisée qu’au lendemain de la Victoire, en 1920, par le sculpteur niçois
Michel de Tarnowsky et c’est tout naturellement qu’elle est installée dans ce jardin
Alsace-Lorraine ainsi dénommé par décision du conseil municipal du 6 août 1914 pour
remplacer son ancienne appellation à connotation germanique de « jardin de Wurtemberg ».

ice est très présente dans l’histoire de l’aviation avec, dès 1901, les expériences de ballons
dirigeables menées par l’aéronaute Santos-Dumont et, l’année suivante, les essais de
vol du capitaine Ferber, des batteries alpines, sur aéroplane au champ de tir du Var. Son
appareil s’inspirait de celui de l’Allemand Lilienthal, le premier homme à voler (1891-1896), puis
des appareils des Américains Wilbur et Orville Wright. Il avait fait construire un pylône pour ses
essais sur le champ de tir de la Californie.

En septembre 1909, le pilote meurt dans un accident : après un mauvais atterrissage, son
appareil se retourne, Ferber a la poitrine défoncée. L’Aéro-Club décide de lui rendre hommage
au travers d’un monument érigé à l’endroit de ses exploits niçois.
Ce monument de marbre blanc représente un avion qui tombe, une gloire avec palme offerte au
médaillon, avec l’effigie du militaire (de profil). Il est complété par une pale d’hélice, un élément
de moteur, un volant et l’aigle de Nice entouré des mots « CADENDO ELATUS », rappelant sa
chute mortelle. Une association éponyme a fait ajouter, sur le côté droit, une palme en bronze
avec les mots « Les Ailes Brisées ».
L’œuvre est de l’artiste Fabbio dit Fabius Stecchi, né à Urbino (Italie) en 1855 et décédé à Nice
en 1928, à qui on doit notamment le programme sculpté du casino de Monte-Carlo.

omme de lettres et militant nationaliste, Paul Déroulède meurt au mont-Boron à Nice,
boulevard Carnot dans sa villa Le Roc Fleuri, le 30 janvier 1914, à la veille du terrible conflit
mondial qui après quatre années de combats, verra son vœu le plus cher s’exaucer : la
revanche de la défaite de 1870 et le retour à la France de l’Alsace-Lorraine, annexées par le
Reich allemand en 1871. Amoureux de Nice, il avait offert, à quelques jours de s’éteindre, une
statue de Saint-Paul (peut-être son potrait) à l’église Notre-Dame du Port.

Ce monument, dont le soubassement est un rocher, honore le patriote enflammé, l’ardent
partisan de la revanche, représenté en pied, vêtu de son légendaire manteau « Mac Farlane ».
Dominant le groupe en marbre, il brandit de son bras gauche le drapeau tricolore qu’embrasse
une petite Niçoise agenouillée, entraînant de son bras droit, les « provinces perdues », l’Alsace
et la Lorraine. Le sommet du drapeau et de sa hampe ont aujourd’hui disparu.
Le monument porte l’inscription :
QUI VIVE ? / FRANCE / QUAND MÊME

MONUMENTS DES JUIFS
Disparu (démonté)
Inauguration : 1824 ou 1826 ?
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MONUMENTS
DISPARUS
OU NON
RÉALISÉS

MONUMENT DES SERRURIERS
Disparu (démonté)
Inauguration : 1827
Sculpteur : Massot
Ferronneries : Maifret
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Jean-Antoine Lucas, Monument des Israélites au Pont-Neuf, lithographie de Suchet fils, 1845,
Album du Comté de Nice.
Musée Masséna – Bibliothèque de Cessole, Nice

L

a communauté juive de Nice, attestée dès le XIIIe siècle, se structure au XVIIIe et obtient
l’autorisation d’aménager une synagogue dans le ghetto (rue Benoît-Bunico) en 1773. C’est
pour commémorer l’un des séjours du roi Charles-Félix à Nice que la communauté décide
en 1824, de lui offrir ce monument.
Dit « monument des Juifs » ou « monuments des Israélites », élevé à l’entrée du Pont-Neuf, en
rive gauche du Paillon, il était constitué d’un obélisque en pierre de La Turbie avec une base
carrée de 50 cm, posé sur un piédestal précédé de quatre gradins, et orné, aux quatre angles,
de quatre sphinges en marbre de Carrare. Sur trois faces du piédestal, une inscription, la
première en hébreu, la seconde en italien, la troisième en latin, attestaient de la reconnaissance
des juifs envers le monarque. Les initiales du roi (C.F.), la devise de la maison de Savoie
(F.E.R.T.), un aigle et la couronne royale complétaient l’ensemble.

Le monument a été démonté vers la fin du XIXe siècle : l’obélisque a alors disparu tandis que les
quatre sphinges servaient à orner les balustrades de la terrasse du Château avant d’être mises à
l’abri dans une réserve lapidaire (loge le long de l’église Saint-Jaume).

Service des Archives Nice Côte d’Azur, fonds du service photographique de la Ville de Nice, 1969
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our ne pas être en reste face au monument édifié par la communauté juive en l’honneur
de Charles-Félix, la corporation des serruriers niçois décide, en 1827, d’offrir une colonne
commémorative du séjour royal de 1826.

Le monument est composé d’un cube de pierre blanche portant, sur deux faces opposées, la
couronne royal et le chiffre « C. F. » du roi Charles-Félix ; sur les deux autres faces : « 1827 ».
Érigée à l’origine à l’extrême est du cours Saleya, place éponyme, cette colonne a été souvent
déplacée : elle s’est trouvée dans le musée lapidaire des jardins de la villa Masséna puis au
Château, puis, en 1986, entre le boulevard Jean Jaurès et l’entrée de la rue Centrale. Il a, depuis,
été démonté.
La corporation des serruriers était une des plus grosses organisations patronales de Nice ;
les boutiques et ateliers étaient toutes situées dans une rue de la vieille ville, entre la
rue Sainte-Claire et la rue Saint-Joseph, anciennement carriera dei serraié ou carriera fabrarìa,
aujourd’hui rue des Serruriers.
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SADI CARNOT (1837-1894)

LÉON GAMBETTA (1838-1882)

Disparu (fondu)
Emplacement d’origine : Place Cassini (aujourd’hui Ile de Beauté)
Inauguration : 25 juin 1895
Sculpteur : Douhin

Disparu (fondu)
Emplacement d’origine : Place Béatrix (devenue place Gambetta en 1913, puis place de la Libération puis
place De Gaulle)
Inauguration : 25 avril 1909
Sculpteur : Louis Maubert (1875-1949)
Architecte : Philippe Randon (1833-1911)
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résident de la République française depuis décembre 1887, le petit-fils de Lazare Carnot,
le « Grand Carnot », fut assassiné le 24 juin 1894 à Lyon par un anarchiste italien –
rappelons, dans le même contexte, l’attentat contre le tsar Alexandre II en 1881, la mort de
l’impératrice Élisabeth d’Autriche à Genève en 1898 ou l’assassinat du roi d’Italie Humbert Ier à
Monza en 1900.

Sadi Carnot avait rendu visite à Nice et aux Niçois les 24 et 25 avril 1890, premier chef d’État
de la IIIe République à se rendre dans le chef-lieu des Alpes-Maritimes, trente ans après son
rattachement à la France et la venue de Napoléon III. La capitale azuréenne fut donc la première
ville française à lui ériger un monument, au milieu d’un petit jardin place Cassini (aujourd’hui Île
de Beauté) sous la municipalité de François Alziary de Malausséna (1886-1896).
Le monument se composait d’un socle en pierre faisant corps avec un muret en arc de cercle
limité par deux bornes et portant l’inscription « À la mémoire du président Carnot, la ville de
Nice », suivie de la mention « Par souscription publique 1895 ». Le buste de bronze du président
reposait sur une colonne de marbre cannelée, terminée en partie haute par un feuillage stylisé ;
à cette dernière était adossée une fillette de marbre tenant timidement une guirlande de roses
dans chaque main.
Cette sculpture fit, comme celle de Gambetta, partie des œuvres d’art retirées au cours
du second conflit mondial afin d’en récupérer le bronze. Mais c’est aussi pour des motifs
idéologiques que ces deux monuments ont été sacrifiés, alors que les héros niçois Garibaldi
et Masséna, eux aussi en bronze, restaient en place : pour les forces d’occupation ennemies,
Carnot et Gambetta incarnaient la France ; et, pour des régimes totalitaires anti-démocratiques,
ils personnifiaient la République.

embre du Gouvernement de la Défense nationale en 1870, président de la Chambre
des députés (1879-1881), président du Conseil et ministre des Affaires étrangères
(1881-1882), Léon Gambetta, surnommé « le commis voyageur de la République », fut
l’une des personnalités politiques les plus importantes des débuts de la Troisième République
et joua un rôle clé dans la pérennité du régime républicain en France après la chute du Second
Empire. Sa mort subite et rocambolesque contribue à l’héroïsation du personnage. La France se
couvre dans le dernier quart du XIXe siècle de places, avenues, squares Gambetta. Les écoles
de garçons reçoivent son nom. Les statues de Gambetta fleurissent sous le ciseau des plus
grands sculpteurs tel Bartholdi à Sèvres.
Après des obsèques grandioses au cimetière du Père-Lachaise à Paris, l’homme politique est
inhumé en 1883 au cimetière du Château à Nice, où s’était retiré son père. Son tombeau devient
un véritable lieu de pèlerinage républicain, les couronnes mortuaires formant une véritable
pyramide : ainsi, le président de la République Émile Loubet vient-il s’y recueillir lors de son
voyage officiel en 1901.
En 1909, la municipalité d’Honoré Sauvan fait ériger sur la place Béatrix, un monument en son
honneur : il est inauguré le 25 avril 1909 par le président de la République Armand Fallières, en
présence du président du Conseil, Georges Clemenceau.
Situé au milieu de la place sur un important socle en pierre de La Turbie, un piédestal soutenait
un groupe en bronze figurant Marianne (la République), drapeau déployé, arrivant au secours du
coq gaulois (le pays), avec de chaque côté des allégories en bronze représentant la guerre, la
paix, l’agriculture, l’industrie. Au centre, entre deux faisceaux en bronze, l’inscription : « À Léon
Gambetta », avec au dessous, inscrit dans la pierre « La Ville de Nice », avec les armes de la cité
et une grande palme en bronze.
Sur le piédestal se trouvait la statue en bronze : Gambetta debout, dans son attitude de tribun,
en plein discours, appuyé sur une colonne courte.
La sculpture (3 mètres de haut et 1,5 tonne) a été, comme celle de Sadi Carnot, victime sous
l’Occupation des mesures de mobilisation des métaux non ferreux.
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LES FUSILLÉS DE L’ARIANE
Non réalisé
Sculpteur : Antoniucci Volti (1915-1989)

Outre Janniot, l’auteur du programme sculpté du monument aux morts, plusieurs
sculpteurs et statuaires importants se rattachent à Nice.

ANTOINE ETEX (1808-1888)

III.

SCULPTEURS
ET
STATUAIRES
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e 15 août 1944, les troupes américaines et les forces françaises du maréchal de Lattre
débarquaient à Saint-Tropez : l’armée allemande perd pied et la Gestapo à Nice se rend à la
prison de Nice où sont incarcérés des Résistants : un groupe d’otages est conduit jusqu’à
un terrain vague de l’Ariane, en bordure du Paillon. Aussitôt débarqués du camion, ils sont
exécutés. Ces « Fusillés de l’Ariane » étaient originaires de Contes, Nice, Hyères, Paris, Menton,
Mougins, Castellane, Beausoleil, Monaco, Lorgues, Marseille, La Bâtie de Peyrousse, Toulon,
Cannes. Le plus jeune avait 17 ans.
En rive droite du Paillon, sur un terre-plein qui fait face à la commune de La Trinité, s’élève
une immense croix de Lorraine ; de part et d’autre, des cyprès sont alignés, à leurs pieds de
petites plaques en métal, surélevées par un petit socle en maçonnerie, portent chacune le nom
d’un fusillé. Le sculpteur Volti avait proposé un gisant de marbre pour rappeler le massacre de
l’Ariane. Ce projet n’a pas été réalisé.

Né dans une famille de modestes artisans parisiens, républicain convaincu, proche de
Carnot et Proudhon, mais aussi des nationalistes italiens, il avait voyagé en Italie, aux
États-Unis.
Au faîte de sa gloire, l’État lui passe commande des hauts-reliefs de la façade ouest de
l’arc de triomphe de l’Étoile à Paris : La Résistance de 1814 et La Paix de 1815.
« Le vieil artiste qui venait chercher à Nice le repos si bien gagné, consacra les dernières
lueurs de sa grande imagination à chercher, ce qui pouvait embellir les places de la ville
et glorifier ses fils ». « Hôte de Nice pendant de nombreux hivers, ce célèbre sculpteur
consacra les derniers efforts de sa belle intelligence à imaginer des monuments pour la
glorification des Grands Niçois ».
Avant de mourir, il commence le monument à Garibaldi qui sera achevé par Deloye.

GUSTAVE DELOYE (1838-1899)
Né à Sedan, second Grand Prix de Rome en 1862, on lui doit notamment les cariatides du
château de Chenonceau. Après la mort d’Etex, la Ville de Nice confie à ce « brillant artiste,
très amoureux de Nice et ambitionnant de l’orner, avec le sens décoratif qu’il possédait à
un si haut degré » le soin d’achever le monument à Garibaldi.
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MICHEL DE TARNOWSKY (1870-1946)

N

é à Nice d’un médecin russe et d’une artiste peintre américaine,
Juliana Oakley, il étudie à l’école des arts décoratifs de Nice, dans les ateliers
d’architecture et de modelage, avant de monter à Paris, où il est l’élève de
Dalou, puis, à l’École des Beaux-Arts, dans l’atelier de Falguière.
À dater de 1884, Michel de Tarnowsky expose régulièrement aux Salons des
artistes français ainsi qu’à la société internationale des peintres et sculpteurs à
Paris. Il participe également à de nombreux autres salons en France et aux
États-Unis où il vit et professe un temps, au début du XXe siècle.

De retour à Nice, il réalise notamment la République au fronton de la Préfecture
au-dessus de l’entrée du passage cocher (1911), la décoration de la façade
de l’hôtel Negresco (1912-1913), le fronton de la chambre de commerce et
d’industrie, boulevard Carabacel (1921-1923), les bas-reliefs du centre universitaire
méditerranéen (1936-1938), etc.

LOUIS MAUBERT (1875-1949)

É

lève de l’Académicien Louis-Ernest Barrias, champion du classicisme, et de Denis Puech,
futur directeur de la Villa Médicis, le sculpteur parisien Louis Maubert figure au salon des
Artistes français, et, dès 1899, y reçoit une « mention honorable ».

Puis, sa carrière se déroule entièrement à Nice où il est surnommé « le sculpteur des rois » pour
ses nombreux bustes et monuments de monarques. On lui doit le monument à la reine Victoria
(1912) et le monument à Albert Calmette (1938), mais aussi les sculptures en bronze
du monument à Gambetta (1909), les bustes de François Grosso, Joseph Durandy,
Alfred Borriglione.
Après guerre, il participe à l’érection dans toute la France de très nombreux monuments aux
morts, en partie préfabriqués, tels, dans les Alpes-Maritimes, ceux de Contes et Beausoleil.
Au carré militaire de Caucade, il a sculpté le chasseur en bronze qui veille sur le Monument
national des Chasseurs.

Durant la Première guerre mondiale, les cinq membres de la fratrie Tarnowsky
s’engagent dans le conflit : Michel comme officier interprète, agent de liaison
attaché aux armées britanniques ; ses deux frères sous uniforme américain ; ses
deux sœurs comme infirmières auprès des services de santé français.
Après guerre, Michel de Tarnowsky réalise plusieurs monuments aux morts à
Nice (Cimiez), Saint-Marcellin (Isère), Moirans (Isère), Sainte-Menehould (Marne),
ainsi que de nombreux monuments ou décors d’immeubles à Cannes (collège
Stanislas), Nice (par exemple le palais Meyerbeer), Paris…
Hors de France, Michel de Tarnowsky a, à Londres, conçu pour l’association des
officiers interprètes « Les Sphinx » dont il était président fondateur, un groupe
sculpté intitulé Le Triomphe de l’humanité.
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Michel de Tarnowsky avait l’art et la manière de tailler dans le marbre ou la pierre
des angelots rebondis et des femmes bien bâties aux sourires enjôleurs et était le
maître incontesté du portrait en relief ou en buste.
Michel de Tarnowsky à l’œuvre sur le monument Paul Déroulède au jardin
Alsace-Lorraine, vers 1920.
Fonds Michel de Tarnowsky

Buste de François Grosso par Louis Maubert.
Service des Archives Nice Côte d’Azur, fonds du Service photographique de la Ville de Nice.

Fronton de la chambre de commerce et de l’industrie, boulevard Carabacel, sculpté par
Michel de Tarnowsky, 1921-1923.
Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2018

ANTOINE SARTORIO (1885-1988)

ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)

N

N

é à Menton et mort à Jouques (Bouches-du-Rhône), Antoine Séraphin Sartorio avait étudié
à Marseille, émigré au Brésil, puis suivi, à l’École des Beaux-arts de Paris, l’enseignement
des maîtres sculpteurs Jean-Antoine Injalbert et Emmanuel Hannaux. Il participe à des
expositions collectives au Salon des artistes français de Paris dès 1891.

é Antoniucci Voltigero le 1er janvier 1915 à Albano Laziale (Latium)
et mort le 14 décembre 1989 à Paris, le sculpteur, dessinateur
et lithographe Volti inscrit son œuvre sculptée dans la tradition
figurative et la lignée d’Aristide Maillol mais s’inspire aussi des lignes
simples de la sculpture d’Henry Moore. Toute son œuvre glorifie le corps
féminin.

Affecté à la vingtième compagnie du cinquième bataillon du 363e régiment d’infanterie de Nice, il
arrive dans les Vosges dans la nuit du 18 au 19 septembre 1914. Au front dans le terrible secteur
de La Fontenelle, il participe au repli de son unité vers la scierie Coichot à Moyenmoutier atteint
le 30 septembre.

Volti était le fils d’un tailleur de pierre professionnel installé à
Villefranche-sur-Mer dès 1905. Admis en 1928 à l’École des arts
décoratifs de Nice, il obtient une médaille d’or à la foire de Marseille avec
deux bas-reliefs polychromes puis s’inscrit, en 1932, à l’École nationale
supérieure des Beaux-arts de Paris dans l’atelier de Jean Boucher. Il
obtient le premier second Grand Prix de Rome.

Il se lance alors dans la sculpture monumentale et, hanté par les figures féminines, il grave
en 1915-1916 en forêt communale de Senones, à la Roche-Mère-Henry, plusieurs bas-reliefs
monumentaux ou figures diaphanes : Aux Morts glorieux, Pour la patrie, L’Humanité, etc. En
1916, il intègre la section de camouflage militaire du 13e régiment d’artillerie de campagne mais
n’oublie pas ses camarades du 363e RI.

Après la Libération, Volti reçoit ses premières commandes publiques
et commence à produire ses œuvres monumentales ; ses sculptures
figurent sur les places de nombreuses villes (Menton, Paris, Angers,
Orléans, Colombes…) mais aussi sur les voiles des gaines extérieures du
niveau départs du terminal Roissy 1. Un musée-fondation lui est dédié
dans la citadelle de Villefranche-sur-Mer où il a toujours vécu.

Après guerre, comme beaucoup d’artistes de sa génération, Sartorio répond aux appels
d’offre des communes. On doit à son « ciseau puissant » de nombreux monuments aux morts :
celui de Menton, sa ville natale, inauguré en juin 1928, peu de temps après celui de Nice ;
ceux de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence, inauguré en 1921) ; Tournon (Ardèche, 1922) ;
Rambouillet (Yvelines, 1923) ; Ceyreste (Bouches-du-Rhône) ; le monument aux morts des
armées d’Orient et des terres lointaines à Marseille (1927).

À Nice, les promeneurs peuvent admirer sa Femme endormie au jardin
Alsace-Lorraine et ses Trois Grâces au jardin Albert Ier.

Consécration de sa renommée de sculpteur de la Grande Guerre, il se voit confier la réalisation
du cénotaphe présenté à la veillée funèbre du 13 juillet 1919 sous l’Arc de Triomphe à Paris.
Il est remarqué à l’exposition des Arts Décoratifs de Paris
en 1925, à l’exposition coloniale de Vincennes en 1931,
à l’Exposition universelle de Paris en 1937. La ville de
Marseille lui passe plusieurs commandes : la façade de
l’opéra, le front et les colonnes de l’annexe du palais de
justice, les murs extérieurs de la prison des Baumettes, un
bas-relief d’Athéna dans la cour d’honneur du lycée Périer…
À Nice, il est l’auteur, en 1927-1928, sous la responsabilité
des architectes Charles et Marcel Dalmas, maîtres d’œuvre
du palais de la Méditerranée, du programme sculpté de la
façade (chevaux-marins et figures féminines).
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Volti, Les Trois Grâces
Cliché Ville de Nice – Emportès

Fronton du Palais de la Méditerranée, promenade des Anglais.
Cliché Ville de Nice – Éric Bertino, 2018

Volti, Femme endormie.
Cliché Ville de Nice – Emportès

SOURCES D’ARCHIVES
Les principales sources d’archives sont conservées dans les fonds des archives municipales
de Nice : série D (délibérations consulaires puis du conseil municipal) ; série M (bâtiments
communaux) ; série R (œuvres d’art).
La presse locale donne de précieuses indications.
Les collections iconographiques (lithographies, cartes postales, photographies anciennes)
complètent la documentation.
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