
AVEC

À LA  
VILLA LES PALMIERS

&Martine Carol Lola Montès

Archives Nice Côte d’Azur
EXPOSITION 19 JUIN > 30 SEPTEMBRE 2019

M
ar

tin
e 

C
ar

ol
 (L

ol
a 

M
on

tè
s)

 e
n 

ro
be

 d
e 

m
ar

ié
e 

de
ss

in
ée

 p
ar

 M
. E

sc
offi

er
, p

ho
to

gr
ap

hi
e 

de
 p

ro
m

ot
io

n,
 R

. V
oi

nq
ue

l. 
Se

rv
ic

e 
de

s 
Ar

ch
iv

es
 N

ic
e 

C
ôt

e 
d’

Az
ur

 - 
Vi

lle
 d

e 
N

ic
e,

 3
 F

i 2
22

6



Martine Carol 
(1920-1967), 
« l’Étoile aux cheveux d’or »

C’est au théâtre que, toute jeune fille, Marie-Louise Mourer, 
née en 1920 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), commence sa 
carrière d’actrice. Sous l’Occupation, elle tourne dans des 
films financés par la firme allemande Continental. 
Après-guerre, elle choisit le pseudonyme de Martine Carole, 
avant de laisser tomber le « e » final. Elle commence alors 
à apparaître régulièrement au cinéma, aux côtés de Jean 
Gabin, Pierre Brasseur ou Luis Mariano. 
Le personnage de « Caroline chérie » la rend célèbre en 
1951-1952 : aristocrate ravissante et déterminée qui survit 
à la Révolution et prend sa revanche sous l’Empire, Martine 
Carol use largement de ses talents de séductrice, devenant 
le « sex-symbol » à la française - même si, pour la scène de 
nu, très osée pour l’époque, la comédienne était doublée par 
Nadine de Rothschild 
En 1954, elle épouse le cinéaste français Christian-Jaque qui 
lui réserve des rôles taillés sur mesure dans Lucrèce Borgia, 
Madame du Barry et Nana. Au faite de sa gloire, elle reçoit 
la Victoire de la meilleure actrice en 1953 (pour Adorables 
créatures), en 1954 (pour Lucrèce Borgia) et en 1956 (pour 
Nana) ainsi que le Prix Ciné-Revue de Popularité féminine, 
ex æquo avec Michèle Morgan, en 1956.
Les savons Lux, les biscottes Exona ou les cafés Mokalux 
en font leur égérie publicitaire. Les petites filles s’arrachent 

les cartes, buvards, figurines, miroirs et autres produits 
dérivés à son effigie et son prénom-pseudo est le premier 
prénom féminin donné en France entre 1955 et 1960, avec 
un pic de 22 824 petites Martine nées en 1954. 
Sa carrière sombre peu après la sortie de Lola Montès 
d’Ophüls, boudé par le public. Le parallèle s’impose entre 
le destin du personnage et celui de la comédienne, aussi 
célèbre pour ses frasques que pour ses films, ayant été 
l’épouse de cinq hommes et alignant les tentatives de 
suicide. À partir de 1956 sa notoriété pâtit de celle de 
Brigitte Bardot tandis que le cinéma traditionnel se voit 
balayé par la Nouvelle Vague. Martine Carol sombre dans 
la dépression, abuse de médicaments et d’alcool, s’impose 
des cures draconiennes d’amaigrissement. Le 6 février 
1967, peu de temps après le tournage de Jugement à 
Prague, son dernier mari, un homme d’affaires anglais, la 
retrouve morte, âgée de 46 ans, dans sa chambre de l’hôtel 
de Paris à Monte-Carlo, officiellement victime d’une crise 
cardiaque. Elle est provisoirement inhumée le 10 février 1967 
au cimetière du Père-Lachaise à Paris puis au cimetière 
du Grand Jas à Cannes, tombe bientôt profanée par des 
pilleurs de sépultures à la recherche des bijoux de la star. 
La Ville de Grasse - où Christian-Jacque lui avait offert 
un mas, la « ferme Saint-Jean », après le succès de 
Madame du Barry - dédié une de ses rues à Martien Carol. 

Affiche de Marcel Jeanne imprimée en 1953 
par Bedos & Cie. BMVR Nice, coll. Cart-Lamy

Carte publicitaire offerte par les biscottes 
«Super Paris», photographie Sam Levin. 
Collection particulière

Affiche éditée en 1954 par Maurice Panneels 
(Bruxelles). BMVR Nice, coll. Cart-Lamy

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Vague
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannes


1955, le tournage de 
« Zirkus » 

Au printemps 1954, le producteur suisse Gamma-Film 
projette de confier l’adaptation cinématographique d’un 
roman [non encore publié] de Cecil Saint-Laurent, La Vie 
extraordinaire de Lola Montez, au réalisateur Jacques 
Tourneur, avec la ballerine Ludmilla Tcherina dans le rôle 
titre.
Finalement, le film est confié au réalisateur allemand Max 
Ophüls, avec Martine Carol. La mise en ɶuvre de Lola 
Montès est donc soumise à l’achèvement de Nana de 
Christian-Jaque (janvier 1955) car, outre leur vedette, bon 
nombre de techniciens sont communs aux deux films. 
L’engagement de Martine Carol inscrit Lola Montès dans la 
continuation d’une série d’héroïnes historiques scandaleuses 
interprétées par la comédienne où voisinent déjà Caroline 
chérie (également sortie de la fertile imagination de Cecil 
Saint-Laurent), Lysistrata, Lucrèce Borgia et Madame 
du Barry. La distribution finale comprend, pour les rôles 
masculins, Anton Walbrook, Oskar Werner, Henri Guisol, Will 
Quadflieg et Peter Ustinov - qui remplace Orson Welles.
L’écrivain se contente de fournir à la production le dossier 
biographique qu’il avait assemblé sur Lola Montez 
(1821-1861) - danseuse exotique, actrice et courtisane 
d’origine irlandaise, célèbre pour avoir été la maîtresse 
du roi Louis Ier de Bavière et avoir eu une liaison avec le 
pianiste Franz Liszt - en vue d’un roman à venir, et lui 
cède le droit d’utiliser sa signature, associée à l’énorme 
succès des Caroline chérie. La production fait le choix 
de filmer Lola Montès en CinemaScope, la couleur étant, 
depuis peu, devenue de rigueur pour les films à grand 

spectacle. Pourtant, Ophüls est très réticent au format 
de l’image anamorphique, procédé encore mal éprouvé, 
et les techniciens français s’avèrent inexpérimentés dans 
l’enregistrement en son magnétique stéréophonique à quatre 
pistes. Afin de faciliter la carrière internationale du film, les 
producteurs réalisent simultanément des versions française, 
allemande et anglaise. Le tournage de Lola Montès débute 
par les scènes dites de l’enfance de Lola : le navire, l’opéra 
et le manoir écossais (1er au 19 mars 1955, aux studios de 
Joinville et de Saint-Maurice, en français et en anglais). 
L’équipe se déplace ensuite dans le Midi où, après avoir 
passé deux jours à filmer les voitures de Lola et de Liszt sur 
la route des Adrets dans le Var, elle s’installe aux studios 
de la Victorine, à Nice, pour y tourner (en trois langues) les 
intérieurs des voitures et celui de la chambre d’auberge 
(sept jours). Les cinq jours qui suivent sont principalement 
consacrés à l’extérieur de l’auberge, au moulin de la Belle 
Meunière à la Colle-sur-Loup, et à des scènes ponctuelles 
comme la fameuse gifle donnée au chef d’orchestre à Tivoli, 
tournée dans les jardins de la villa Les Palmiers. Le tournage 
français, soit six semaines, pour trente-quatre jours effectifs 
de travail, s’achève à Saint-Maurice avec l’intérieur de l’hôtel 
de Lola (13 au 15 avril 1955).
Il reprend en Bavière, dans le château baroque de 
Pommersfelden (20 au 23 avril 1955) puis sept journées en 
extérieur dans les rues de Bamberg et, à partir du 10 mai, 
dans le jardin anglais de Munich. Enfin, l’équipe installe 
l’ossature bois du chapiteau du cirque Mammouth sur les 
terrains extérieurs du studio Bavaria de Geiselgasteig. 
Au total, le coût du film est évalué à 670 millions de francs 
- contre un prix de revient moyen de 185 millions de francs 
pour un film de coproduction.

Lola Montès (Martine Carol) entourée de quatre hommes figurant ses 
anciens amants sur la scène du cirque Mammouth.
Service des Archives Nice Côte d’Azur – Ville de Nice,  3Fi2223

Scène de la gifle à Tivoli dans les jardins de la villa Les Palmiers. 
Service des Archives Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, 3 Fi 2193



« LOLA MONTÈS » 
DANS LES SALLES

Le 22 décembre 1955, Lola Montès (1h43) est présenté au 
public français - en janvier 1956, sort sa version allemande 
d’une heure quarante-cinq. Les Niçois peuvent le découvrir à 
partir du 29 février 1956 au Variétés, à l’Excelsior et au Forum.

SYNOPSIS
Le film s’ouvre dans un cirque gigantesque à la 
Nouvelle-Orléans, vers 1860.
On y représente la vie extraordinaire de Lola Montès, l’une 
des courtisanes les plus fêtées de son époque, anoblie 
comtesse de Landsfeld par le roi de Bavière avant d’être 
chassée de ce pays par les émeutiers de 1848. 
Les premiers mots que prononce Lola - une femme d’une 
trentaine d’années dont le visage semble un masque, 
l’étrange expression d’une poupée de cire, comme l’ombre 
de sa propre vie - sont : « Ça va aller », parfaite antiphrase 
puisque les premières séquences l’ont montrée en bête 
de cirque, offerte dans une sorte de « strip-tease moral » à 
la concupiscence et au mépris du public par un Monsieur 
Loyal monstrueux, exhibée dans une cage où la foule se 
presse pour avoir le privilège de toucher les mains de la 
femme la plus scandaleuse de la terre. Un jour, le grand 
plongeon dans le vide qui constitue le clou du spectacle lui 
sera fatal.
C’est sans doute en s’appuyant sur le succès inattendu 
de La Ronde (1950), fondé sur la forme du manège, que 
Max Ophüls a structuré son film en flashback avec une 
alternance d’épisodes remémorés (Liszt, le bateau, Paris, 
l’Écosse et la Bavière) et de retours à la piste, le spectacle 
de cirque étant investi de la symbolique métaphysique du 
Jugement dernier. 

Une ambiance colorée marque chaque époque : l’épisode 
de Liszt est proposé dans des couleurs automnales (or, 
rouge, jaune foncé) dans les décors extérieurs et intérieurs ; 
la jeunesse de Lola doit être traitée dans un mélange de gris, 
bleu foncé et noir ; l’épisode bavarois en bleu, or mat, argent 
et bleu hivernal tendre.

UN ÉCHEC COMMERCIAL ET MÉDIATIQUE RETENTISSANT
 Sous la plume du critique Jean Dutourd, on peut lire : 
« L’esthétique du gargouillis et du borborygme se mêle, 
dans Lola Montès, à l’esthétique de la crème fouettée ». Les 
Lettres françaises lui reprochent : « Lola Montès n’est pas un 
bon film. Une lourdeur de style germanique y préside, grâce 
à quoi ce spectacle, qui au moins aurait dû être affriolant, 
coquin et capiteux, paraît ennuyeux et long... ». 
En 1956, le producteur tente de sauver Lola du fiasco et 
impose à Max Ophüls une version d’1h30 remontée contre son 
gré, qui sert de base aux versions doublées en langue anglaise 
distribuées en 1957 en Grande-Bretagne (The Fall of
Lola Montez) et aux États-Unis (The Sins of Lola Montez). 

Très atteint par la mutilation de son film et par l’acharnement 
médiatique aux relents xénophobes qui condamne tout autant 
« la lourdeur du style », « le tonitruant avant-gardisme »
et « le triomphe du mauvais goût germanique », Max Ophüls 
se retire de la scène publique et meurt le 25 mars 1957.

Les admirateurs de Martine Carol sont déçus eux aussi : 
le rôle a obligé l’actrice à changer radicalement d’allure, la 
blonde « Caroline chérie » cassant son image en devenant 
brune à l’écran ; et, à l’exception d’un déshabillé et d’une 
tenue de cirque, les costumes d’Escoffier sont à l’opposé 
de ceux portés par Martine Carol dans les productions 
gentiment érotico-historiques qui ont fait son succès. 
Manches longues et cols fermés cachent les charmes de 
l’actrice ; un article de Rivarol ironise le 1er janvier 1956 : 
« Martine Carol est restée couverte : le public ne saluera pas ».

En revanche, de nombreux cinéphiles considèrent 
Lola Montès comme un chef-d’œuvre visionnaire. Ainsi, 
François Truffaut compare sa structure narrative originale 
au Citizen Kane d’Orson Welles. 

En 1966, la société Les Films du Jeudi du producteur 
Pierre Braunberger rachète les droits d’exploitation du 
film. En 2008, sous l’égide de la Cinémathèque française, 
Tim Burton dirige la restauration du film au laboratoire 
Technicolor de Los Angeles ; cette version restaurée est 
présentée lors du 62e Festival de Cannes.

Une exposition du Service des Archives Nice Côte d’Azur
En partenariat avec la Cinémathèque française

Commissariat : Marion Duvigneau, conservateur en chef du patrimoine, 
assistée de Nadine Bovis, attachée de conservation

Affiche dessinée par André Bertrand pour la sortie en 
France du film Lola Montès, 1956. Service des Archives 
Nice Côte d’Azur - Ville de Nice, 7 Fi 1

http://www.cinematheque.fr/expositions-virtuelles/lolamontes/pdf/Temoignage_MarcelOphuls.pdf#page=1

