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Deux siècles d’histoire du tourisme

1.

L’ apparition puis le développement du tourisme vont fixer le destin

A. F. Lorenzi, Nice, 1926

de Nice. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les classes aisées et oisives
d’Europe recherchent un nouvel usage de leurs loisirs. L’aristocratie
anglaise se délecte des bains à Bath, mais son attrait pour le sud est de
plus en plus marqué. Il n’est plus motivé par le seul aiguillon de l’étude
des antiquités, le Grand Tour, mais par la recherche de la douceur de
l’air et la beauté des paysages méditerranéens.
Nice devient alors une des destinations favorites de ces élites
européennes. Les Anglais, suivis des Russes, des Allemands et de bien
d’autres sont de plus en plus nombreux dans une ville qui s’adapte à
leur séjour. Une ville nouvelle apparaît avec ses palais, villas, résidences,
hôtels, palaces et immeubles de rapport.
Les lieux de promenade se multiplient eux aussi, sur les rives du fleuve
Paillon, sur les galeries des Ponchettes, sur la colline du Château
transformée en jardin public, et, bien sûr, sur la Promenade des Anglais,
vaste promenade de bord de mer qui va devenir l’emblème même de
la ville. À partir des années 1920, la saison d’été prend la relève de
la saison d’hiver. Nice est ainsi un formidable témoin de l’« invention du
tourisme » et de l’évolution des pratiques touristiques tout au long des
XIXe et XXe siècles.
Née de cette grande invention hédoniste des temps modernes,
la ville est candidate à son inscription par l’UNESCO sur la Liste du
patrimoine mondial. D’ores et déjà, le ministère de la Culture a inscrit
sa candidature sur la liste indicative de la France.

Welcoming tourists for two centuries

Nice’s destiny is closely intertwined with the birth and growth of tourism.

1.

In the mid-18th century, Europe’s idle rich began looking for new ways

to spend their free time. British aristocrats were drawn to the spa town
of Bath, but harboured an even greater passion for the south. No longer
content simply to embark on the Grand Tour and contemplate the vestiges
of Antiquity, they sought the clean air and beauty of the Mediterranean.
Nice became one of the most popular destinations for Europe’s elites, as
the British, then the Russians, Germans and many others, flocked to a place
that was changing to accommodate this influx of visitors. The movement

2.

marked the birth of a new city, complete with palaces, villas, residences,
hotels, palaces and townhouses.
New places for visitors to stroll emerged, too, along the banks of River
Paillon, at the galeries des Ponchettes, in the parc created on top of the
hill of the ruined castle – and, of course, on Promenade des Anglais, a vast

3.

seafront promenade that would ultimately become the iconic symbol of
the city itself. In the 1920s, summer tourism overtook winter tourism. Nice
became synonymous with the “invention of tourism” and changing tourist
habits and preferences throughout the 19th and 20th centuries.
The city, which has been shaped by this great hedonistic invention of
modern times, is candidate for inscription on the World Heritage List, having
been included by the Ministry of Culture on the French Tentative List.

4.
2.

Nice, musée Masséna

5.

1. P.-E. Barberi, Vue de Nice, [1834]

4. J. Gilletta, Vue sur Rauba Capèu, [ca 1930]

7. Palais Hongran, détails, [1769-1772]

2. Les Mimosas, [Arch. R. Livieri, 1938]

5. J. Gilletta, La plage, Les baigneurs, [ca 1930]

8. Immeuble La Pergola, détails, [1928]

3. Nice, Vue aérienne

6. A. Beaumont, Côte de Nice depuis Magnan, [1787]

9. Hôtel Masséna, détails, [Arch. F. Fratacci, 1909]

© S. Demailly, 2015

© À Vol d’Oiseau, P. Béhar & C. Bouthé, 2011

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole

Nice, musée de la photographie Charles Nègre
Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole
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INTRODUCTION

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole

La naissance du tourisme d’hiver, le spectacle de la mer

L a précocité des ouvrages consacrés à l’agrément du séjour

Emmanuel Brun, L’Hiver à Nice, 1892
Nice, musée Masséna / © François Fernandez

à « Nissa » témoigne de l’attrait singulier qu’ont les voyageurs
européens pour la ville. En 1766 paraissent les Lettres de Nice
sur Nice et ses environs du médecin et romancier écossais Tobias
Smollett, suivies, dix ans plus tard, par le Journal d’un voyage fait
en 1775 & 1776, dans les pays méridionaux de l’Europe, du Suisse
alémanique Johann Georg Sulzer. Les résidents étrangers fortunés
venus profiter de la douceur du climat d’hiver sont de plus en plus
nombreux à Nice à partir de la fin du XVIIIe siècle. Le but de leur
séjour est l’agrément, la jouissance d’un paysage pittoresque,
offrant de multiples points de vue sur les collines plantées d’espèces
inconnues en Europe septentrionale : oliviers, orangers, citronniers et
lauriers roses… avec, à l’horizon, le rivage et la mer. Ces migrations
hivernales ont aussi un autre ressort, l’intérêt pour les nouvelles
théories hygiénistes et thérapeutiques qui fondent sur l’inhalation de
l’air doux et la pratique des bains de mer, la recherche d’une vie plus
saine, voire la guérison de divers maux. Une première extension de
la vieille-ville, la « Vila Nova », est planifiée vers 1717 à l’ouest du
noyau médiéval. Cette première étape de l’urbanisme régulé turinois
montre le goût nouveau pour des rues plus larges, aérées, pour un
quartier résidentiel offrant des lieux de promenade aux premiers
hivernants. C’est ainsi que naissent, au début du XVIIIe siècle, les
toits-terrasses des Ponchettes ou le parc de la colline du Château,
créé à partir de 1828, et qui dotera le bord de mer niçois d’une « toile
de fond » richement végétalisée, d’essences locales et exotiques.
Cette première ville nouvelle offre également aux hivernants,
l’agrément de la programmation du Théâtre royal, et la possibilité de
fréquenter bibliothèques et salons.

1. Clément Roassal, Vue de la Terrasse de Nice, [1828-1832]

5. Les Terrasses des Ponchettes

2. Antoine Risso, Orange de Nice, [1818-1822]

6. M. Desboutin, Les Bains Georges à Nice, [1888]

3. V. Fossat, Œillet, Alpes, [1868]

7. Consiglio d’Ornato, Piano regolatore della Città di Nizza Marittima, [1832]

4. H. Caïs de Pierlas, Vue de Nice depuis les collines, [ca 1830]

8. Vue de la colline du Château

Nice, musée Masséna

Nice, muséum d’histoire naturelle
Nice, muséum d’histoire naturelle
Nice, musée Masséna

The birth of winter seaside tourism

Works espousing the virtues of a break in “Nissa” date back hundreds of

1.

years, standing testimony to European travellers’ love affair with the city.

Scottish doctor and author Tobias Smollett wrote Letters from Nice in 1766
and, a decade later, Swiss mathematician and philosopher Johann Georg
Sulzer penned his Diary of a journey through the southern countries of
Europe in 1775 & 1776.
Wealthy foreigners flocked to Nice in increasing numbers from the late
18th century onwards, drawn by the city’s mild winter climate, to relax
and soak up the picturesque scenery from the many viewpoints across the
surrounding hills, which were home to plant species that were unknown in

2.

northern Europe, such as olive, orange and lemon trees and oleander – all

3.

with the coast and the sea on the horizon. Moreover, new hygiene and
treatment trends prompted many people to make the winter pilgrimage
because they believed that breathing the temperate air and bathing in the

3.

sea would improve their health or even cure a variety of ailments.
Around 1717, plans were drawn up for the first extension of the old city
– the so-called “new town” to the west of the mediaeval centre. This first
example of regulated urban planning – at a time when Nice was ruled from
Turin – reflected the contemporary taste for wider, more spacious streets
and a residential neighbourhood where the first winter tourists could take
a stroll. The early 18th century saw the birth of the promenade on the

4.

Ponchettes’ terraced-roofs. Work began on the castle hill park in 1828,
giving the city’s coastline a “green backdrop” complete with local and
exotic plant species.
For winter tourists, the first “new town” also boasted the Theatre Royal and
many libraries and salons.

5.

© P. V. Ville de Nice, 2013

Nice, musée des Beaux-arts Jules Chéret / © François Fernandez
Nice, Archives municipales
© T. D. Ville de Nice, 2007
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2.

L’essor de la villégiature, le cosmopolitisme mondain

La densité de plus en plus grande de ces hivernants finit par créer

Jules Chéret, Fêtes de Nice, 1907
Nice, musée Masséna / © François Fernandez

une véritable société, qui prend le parti de s’installer, en dehors de
la vieille-ville, au-delà du Paillon. C’est ainsi que se formera le « New
Borough » cher aux Anglais. C’est à eux qu’on doit l’aménagement
du « Chemin des Anglais », en 1824, qui deviendra le témoin et
le symbole même de l’émergence d’une ville et d’un urbanisme
nouveaux.
Le développement de cet ensemble urbain donnera naissance à
des constructions remarquables, suivant les modes architecturales
successives, pour accueillir les principales fonctions d’une ville
consacrée au tourisme : villas, pensions, hôtels, palaces, casinos,
cercles, opéra, restaurants, églises. De 1832 à 1860, le Consiglio
d’Ornato encadre ces constructions, réglant la trame de la voirie
et contrôlant chaque projet. Avenues, rues et squares sont bordés
d’immeubles remarquables, notamment de nombreux « Palais »,
immeubles d’habitation. Le rattachement à la France, en 1860, accélère
ce développement, grâce notamment à l’ouverture, en 1864, de la
voie ferrée. La ville s’étend alors aux collines où l’air est plus frais et qui
offrent des terrains encore vierges de constructions : le Piol, Cimiez, et
le Mont Boron notamment. Les investisseurs privés lotissent des pans
entiers de la ville, créant des quartiers résidentiels luxueux, et surtout
les grands hôtels des collines. L’Excelsior Regina est inauguré en 1897.
Point culminant de la saison d’hiver, le carnaval et ses festivités sont le
reflet d’une intense activité mondaine. Courses de chevaux, régates,
meeting d’aviation, puis, courses automobiles s’ajoutent à la longue
liste des divertissements prévus à l’égard des villégiateurs qui, à la
veille de la Première Guerre mondiale, sont plus d’un million à entrer
en gare de Nice (hiver 1913-1914).

1. J. Walburg de Bray, Chariots de bains sur la Promenade, [ca 1860]

5. Palais Marie-Christine, [début du XIXe s.]

2. J. Gilletta, Nice, Bataille de fleurs, [ca 1900]

6. Hôtel Excelsior Régina Palace, [Arch. S.-M. Biasini, 1897]

3. Plan du faubourg de Saint-Jean Baptiste, [Consiglio d’Ornato, 1843]

7. Hôtel Hermitage, [Arch. C. Dalmas, 1906]

4. Omnibus hippomobiles, Gare P. L. M., [ca 1900]

8. Opéra, façade sud, [Arch. F. Aune, 1885]

The growth of tourism and a new cosmopolitan community

As more and more tourists spent the winter in Nice, they formed a new

1.

community outside the old town, on the opposite side of the Paillon, in the
“New Borough” that became so popular with British visitors. The Brits were
responsible for creating the “Chemin des Anglais”, in 1824, which would
from then on symbolise the emergence of a new city and a new type of
urban planning.
The area is home to many remarkable buildings, reflecting changing
architectural styles, all designed with tourism in mind – villas, guest houses,
hotels, palaces, casinos, clubs, the opera, restaurants and churches.
The Consiglio d’Ornato oversaw the building work between 1832 and

2.

1860, setting planning and road rules and tightly controlling each and
every project. Stunning buildings – including many residential “palaces” –
sprung up around and along the new avenues, streets and squares. When
Nice came under French rule in 1860, the city’s expansion picked up pace,
not least after the railway opened in 1864. New neighbourhoods were built
out in the hills – like Le Piol, Cimiez and Mont Boron – where the air was
fresher and there was plenty of land to build on. Private investors created
vast, luxury residential estates around the city, including the sumptuous
hotels on the hillsides. The Excelsior Regina opened in 1897.

3.

The Nice Carnival, the climax of the winter season, stands testimony to
the city’s vibrant social scene, complete with horse races, regattas, aviation
meetings and, later, motor racing events – all of which drew more than
a million tourists to the city by rail in the 1913-1914 winter season, just
before the outbreak of the First World War.

4.

© H. F. Ville de Nice, 2005

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole

© P. V. Ville de Nice, 2008

Nice, BMVR, bibliothèque Romain Gary

© J. V. Ville de Nice, 2015

Nice, Archives municipales

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole

© J. V. Ville de Nice, 2014
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La Promenade des Anglais,
vitrine de l’âge d’or de la « Capitale d’hiver »

The Promenade des Anglais: a window into
the winter capital’s golden age

N

Palais Mary, [Arch. K. Arsenian, 1941]
© S. Demailly, 2015

Nice became the world’s number-one hotspot for winter tourism, with

ice devient donc la capitale mondiale du tourisme hivernal. La
Promenade des Anglais, à la fois façade maritime et symbole de
cette ville d’hiver, en est l’attribut phare. Elle devient le lieu où il
faut être vu. C’est là que se concentrent, au XIXe et au XXe siècles,
quelques-uns des bâtiments les plus emblématiques de la ville
nouvelle, comme l’hôtel Le Negresco inauguré en 1913 ou le Palais
de la Méditerranée.
Après les discrets chariots ou cabines de bains, les établissements
et aménagements balnéaires commencent à fleurir le long de la
Promenade. Pergolas, candélabres, fontaines lumineuses habillent
la courbe de la Baie des Anges, de même, le ruban de palmiers qui
la borde devient un élément fondamental de l’identité du site. Leur
acclimatation a fourni à ce paysage une nouvelle image dont on ne
saurait aujourd’hui se passer. En 1895, achevant la jonction entre le
noyau ancien et la ville nouvelle, la couverture du fleuve prolongera
les courbes du jardin Albert 1er, lieu empreint d’exotisme et propice
à la déambulation.
La Promenade des Anglais est révélatrice de la complexité du
territoire. Elle abrite la plus ancienne villa aristocratique subsistant,
l’actuelle Villa Furtado-Heine, édifiée à la fin du XVIIIe siècle pour
lady Penelope Rivers. Elle réunit également quelques-uns des plus
remarquables immeubles modernes, construits dans les années
1930, 40 et 50 comme le Forum de Georges Dikansky, le Palais
Mary ou le Gloria Mansions de Kevork Arsenian. Mêlant différentes
influences, ces constructions à l’esthétique moderne, reprennent
les éléments caractéristiques du style balnéaire, comme les loggias
ou les vérandas.

1. Delbecchi d’après J. Guiaud, La Promenade des Anglais, [1861]

5. Villa Furtado-Heine, [1787]

2. J. Gilletta, La Reine Victoria sur la Promenade des Anglais, [1898]

6. Palais de la Méditerranée, détails, [Arch. C. Dalmas, 1929]

3. Ed. Studio Estel, La Promenade des Anglais, [ca 1950]

7. Promenade des Anglais

4. Hôtel Le Negresco, [Arch. E. Niermans, 1912]

8. Pergolas, Promenade des Anglais

Nice, musée Masséna

1.

the Promenade des Anglais, running along the coast, its most symbolic
and iconic attraction. It was the place where everyone wanted to be seen.
In the 19th and 20th centuries, some of the new town’s most emblematic
buildings sprung up on the promenade, including the Negresco Hotel
(opened in 1913) and the Palais de la Méditerranée.
New bathing facilities began to appear along the promenade, adding

2.

to the more discreet carriages and beach huts that had long graced the
shore. Pergolas, lamp-posts and illuminated fountains were installed along
the Baie des Anges, and the strip of palm trees became an inexorable
part of the city’s identity, creating a new vista that is now synonymous with
Nice’s very identity. Jardin Albert 1er, the garden link across the river, was
completed in 1895, joining the new town and the old city together and
giving visitors and residents alike, a new place to stroll among exotic plant
species.
The Promenade des Anglais epitomises the city’s complexity. It is home to
the oldest remaining aristocratic villa, now known as Villa Furtado-Heine,

3.

built in the late 18th century for Lady Penelope Rivers. It also features
some of Nice’s most stunning modern apartment buildings, dating from
the 1930s, 1940s and 1950s, such as the Forum (designed by Georges
Dikansky), the Palais Mary, and the Gloria Mansions (designed by Kevork
Arsenian). These contemporary constructions, reflecting a blend of different
influences, have typical seaside features such as loggias and verandas.

4.

Nice, musée Masséna / © M. de Lorenzo, ca 1970

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole

© T. D. Ville de Nice, 2007

Nice, BMVR, bibliothèque Romain Gary

© P. V. Ville de Nice, 2008

© P. V. Ville de Nice, 2011

© J. V. Ville de Nice, 2014
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Du tourisme d’hiver
au tourisme d’été, l’émergence de la civilisation du loisir

5.

N ice témoigne du progressif glissement, avant même la guerre

de 14-18, du tourisme d’hiver au tourisme d’été. À partir du Front
populaire et, surtout, de l’après-guerre, ce « nouveau tourisme »
se démocratise. Il s’installera dans le canevas de la « ville d’hiver » et
s’en appropriera les espaces, substituant ici ou là, aux architectures
d’hier, de nouveaux types d’immeubles.
Un nouveau rapport au corps, au soleil, à l’eau, voit le jour. La
pratique des sports, des plaisirs aquatiques se développe, les corps
se dénudent, se bronzent et se parent de tenues seyantes. Ces scènes
de plage estivales deviennent le symbole de ce nouvel hédonisme.
À partir de 1936, l’instauration des congés payés favorisera la venue
de classes sociales plus modestes, symboles d’un tourisme plus
populaire, d’une ville plus propice au brassage social. Pour autant, le
tourisme d’hiver reste toujours à Nice une réalité vivace, même après
l’intermède de la Seconde Guerre mondiale, comme en témoigne
la programmation, en février 1948, du premier festival de Jazz, ou
encore le succès non démenti du Carnaval.
La « ville nouvelle » de Nice a ainsi marqué sa capacité à rester un
paysage culturel vivant et vivace, s’adaptant sans cesse à des besoins
et à des pratiques nouvelles.
Ces mutations se poursuivront dans l’après-guerre et déboucheront
sur la suprématie définitive de la saison estivale.

From winter to summer:
the birth of the civilization of leisure

1.

The story of Nice is indissociable from the gradual shift from winter to

2.

summer tourism – a trend that began even before the First World War.

This “new tourism” became popularised in the inter-war and post-war
period. Summer tourism appropriated the “winter city”, claiming its spaces
as its own and giving rise to new types of buildings that slotted into the
existing urban fabric.
Tourists developed a new relationship with the sun, the sea and their
bodies, bathing, taking part in water sports, baring their bodies, tanning
and wearing close-fitting clothes. These summertime beach scenes

3.

became synonymous with this new form of pleasure-seeking.
When paid holidays were introduced in 1936, the less well-off classes
began to flock to the city, turning Nice into a place where people from all
walks of life mixed together. Yet Nice also remained attractive for winter
tourists, even after the Second World War. It held its first jazz festival in
February 1948 and the Nice Carnival remained extremely popular.
Nice’s “new town” retained its vibrant cultural scene, adapting constantly
to new demands and practices. These changes continued in the post-war
period, leading ultimately to the dominance of the summer season.

Efff d’Hey, Nice, 1935
Nice, musée Masséna

1. Ski nautique, Ruhl Plage, [1949]

4. Parachute ascensionnel

6. Match de volley, Ruhl Plage, [1929]

2. Victor et Yvan, Plagistes, Ruhl Plage, [1954]

5. Plongeurs

7. Bataille de fleurs, [1958]

© Coll. part. Malacarne

© J. V. Ville de Nice, 2017
© J. V. Ville de Nice, 2016

3. Trois gymnastes sur la plage, [ca 1930-1940]

© Coll. part. Malacarne

© Coll. part. Jacqueline Cuvier

8. Triathlon, Iron Man

Nice, Archives municipales

© P. V. Ville de Nice, 2005
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© Coll. part. Malacarne

Nice, ville-monde, la villégiature de masse

Nice: a global city and a mass tourism hotspot

Prosperity returned in the 1950s after the barren years of the post-war

A près les difficiles années de l’immédiat après-guerre, la prospérité

1.

period. The consumer society emerged, more and more people enjoyed

des années 50, l’apparition de la société de consommation, la
généralisation des congés payés et l’accélération des transports
vont inaugurer une nouvelle ère. Devenue capitale de la Côte
d’Azur, Nice dispose d’un aéroport international lui permettant
d’attirer une clientèle mondiale.
En 1945, Air France effectue la première liaison Paris-Nice avec
passagers en cinq heures. Au XXe siècle, l’aéroport devient le
point d’entrée international de la ville, à l’instar de la gare au
XIXe siècle. Il totalise aujourd’hui plus de 13 millions d’entrées
par an. Peu à peu, la ville balnéaire moderne s’installe et enrichit
le patrimoine sans l’effacer. Cette intégration est aujourd’hui une
caractéristique du paysage urbain niçois témoignant des mutations
de l’activité touristique au cours des deux derniers siècles.
L’extension des congés payés avec l’octroi d’une troisième semaine
en 1956, puis d’une quatrième, et enfin d’une cinquième, va amplifier
le tourisme de masse. L’évolution du front de mer se poursuit avec la
construction de bâtiments remarquables comme, en 1959, l’immeuble
résidentiel Le Capitole (arch. G. et M. Dikansky). Ces années marquent
aussi le passage à un autre modèle de croissance urbaine. La
fonction touristique d’accueil cesse d’être le moteur exclusif du
développement urbain. Bien que le terrible attentat du 14 juillet
2016 ait marqué le destin de Nice, la ville continue, sans éteindre sa
« joie de vivre », pour reprendre le titre d’une œuvre d’Henri Matisse,
de s’inscrire dans l’histoire des villes comme une capitale mondiale
du tourisme.

paid holidays, and faster transport ushered in a new era. Nice, now the
capital of Côte d’Azur, gained its own international airport, drawing in
tourists from around the world.
The first Air France flight between Paris and Nice took off in 1945,
completing the journey in five hours.

2.

In the 20th century, the airport became the international gateway to the
city, just as the train station had been in the 19th century. Now, more than
13 million people fly into the airport every year. Over time, Nice became a
modern seaside resort, adding new buildings without erasing the vestiges
of its past. This melting pot of architectural styles is what makes the city’s
urban landscape so special, reflecting changing patterns of tourism over
two centuries. Mass tourism boomed as a third week’s paid leave was
introduced in 1956, followed by a fourth and, later, a fifth. Development of
the sea front continued at pace, as stunning new buildings sprung up, such
as the Le Capitole residential premises (arhc. G. et M. Dikansky, 1959). The
period also saw the emergence of a new form of urban growth, no longer

3.

driven solely by the tourism industry.
The terrorist attack on 14 July 2016 took a heavy toll on the city, but life has
carried on regardless. Nice’s famous “joie de vivre”, to use the term coined
by Henri Matisse, remains no less fervent, and the city continues to enjoy a
reputation as a world capital of tourism.

V. Paschetta - Dessins Melle Giovanelli et M. Poisson,
Riviera Côte d’Azur, [1957 ]

4.

Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole / © François Fernandez

1. Marie-Claude, son papa
et ses copines devant un avion Air France, [1956]
© Coll. part. Marie-Claude Maison

2. Immeuble Le Capitole, [Arch. G. Dikansky, 1948-1959]
© S. Demailly, 2015

3. Immeuble Les Loggias, [Arch. G. Dikansky, 1947]

4. Immeuble Les Empereurs, [Arch. R. Livieri, 1950]
© J. V. Ville de Nice, 2017

5. Rue Saint-François-de-Paule
© J. V. Ville de Nice, 2016

6. Plages de Nice

© J. V. Ville de Nice, 2016

7. Club nautique,

[Arch. C. Dalmas, 1948-1952]
© J. V. Ville de Nice, 2017

8. Hommage aux victimes
de l’attentat du 14 juillet 2016
© Ville de Nice, 2016

© S. Demailly, 2015
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« Aujourd’hui comme hier,

parcourue par les promeneurs,
joggeurs et cyclistes,
avec ses plages s’offrant
dès les premiers rayons
de soleil aux plaisirs
des baigneurs et des adeptes
du bain de soleil,
la Promenade des Anglais
est le vivant témoin
de ce désir [de rivage].

Alain Corbin
in PromenadeS des Anglais,
Paris, Liénard, 2015

»

Quai des États-Unis

1.

© À Vol d’Oiseau, K. Landragin, 2014

La Promenade des Anglais
© J. V. Ville de Nice, 2015

2.

1.

« Today, as yesterday,
packed with walkers,

Palmiers, Baie des Anges

joggers and cyclists,

© À Vol d’Oiseau, K. Landragin, 2014

with its beaches

4.

where bathers
and sun-worshippers

3.

catch the first rays
of morning light,
the Promenade des Anglais
is living, breathing proof
of the pull of the coas

»

Alain Corbin

Chaises bleues

© J. V. Ville de Nice, 2014

in PromenadeS des Anglais,
Paris, Liénard, 2015
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Jardin Albert I er

© P. V. Ville de Nice, 2013

Restaurant La réserve, Mont Boron,

[Arch. V. Levrot, 1862] © P. V. Ville de Nice, 2007

6.

Cascade de la colline du Château, [1885]
© J. V. Ville de Nice, 2017

7.

Promenade du Paillon, Aménagement urbain,
[Péna & Peña, 2010-2013]

© À Vol d’Oiseau, K. Landragin, 2014

Rauba Capèu, Aménagement urbain,
[Agence Stoa, 2001-2003]
© J-M. E. Ville de Nice, 2006
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7.

Un patrimoine architectural éclectique, témoin de l’essor du tourisme

A

u fil de ces deux derniers siècles, Nice est devenu un laboratoire
architectural. La ville s’est incarnée dans un patrimoine exceptionnel
de constructions de qualité, adaptées aux besoins successifs des
hivernants : villas, pensions, hôtels, casinos, restaurants, églises
consacrées aux cultes particuliers de ces résidents rarement
catholiques mais orthodoxes, anglicans, presbytériens, épiscopaliens,
luthériens…
La cathédrale russe d’esprit vieux-russien est élevée de 1903 à
1912. De nombreuses influences se sont exercées sur l’architecture
et l’urbanisme de Nice. Influence italienne, prépondérante jusqu’au
milieu du XIXe siècle et au rattachement de Nice à la France, influence
britannique dès la fin du XVIIIe siècle, avec leur goût pour les jardins
et les promenades, et leurs exigences en termes de confort et
d’hygiène.
Les plus riches construisent des villas et des châteaux dont
l’architecture, emprunte de citations stylistiques se référant à des
architectures du monde entier, offre une image de la mondialisation
des styles : gothico-hindou au château de l’Anglais, médiéval au
château Barla, à la manière de Blois et d’Amboise au manoir Belgrano,
dans l’esprit de la Ca’ d’Oro de Venise à la villa Vigier ; ailleurs se
dressent des isbas, des chalets suisses, des maisons mauresques. Les
parcs, comme celui du domaine de Valrose, juxtaposent les styles et
les essences exotiques.
Outre ces citations stylistiques beaucoup de maisons témoignent
aussi du savoir-faire des ouvriers italiens du bâtiment, de plus en plus
nombreux sur le territoire niçois.

Eclectic architecture driven by the growth of tourism
1.

Over the past two centuries, Nice has been a testing ground for architects.
The city’s stunning built environment boasts high-quality buildings that

reflect the shifting demands of winter tourists – villas, guest houses,
hotels, casinos, restaurants, and churches catering not to Catholics but to
Orthodox, Anglican, Presbyterian, Episcopal, Lutheran and other Christian
communities.

2.

The Russian cathedral, in typical old Russian style, was built between 1903
and 1912.
Nice’s architecture and urban fabric stand testimony to a multitude of
influences – Italian influence until the mid-19th century, when Nice became
part of France, and British influence from the late 18th century, with their
taste for gardens, promenades, and modern conveniences.
The wealthiest incomers built villas and châteaux influenced by styles from
the world over, offering a global tour of architectural codes – Château de
l’Anglais (Indian Gothic), Château Barla (mediaeval), Manoir Belgrano (after
Château de Blois and Château Amboise), and Villa Vigier (inspired by the
Ca’ d’Oro in Venice), to name but a few. Elsewhere, the city boasts isbas,

3.

Swiss-style chalets, and Moorish houses. Nice’s parks, like Parc de Valrose,
paint a picture of contrasting styles and exotic plants.
Aside from these stylistic influences, many homes bear the hallmark
qualities of a growing community of Italian construction workers.

Cathédrale russe, [Arch. Mikhaïl T. Préobrajensky, 1912]

4.

© iStock, Surkov Dimitri

1. Église épiscopalienne, [Arch. W. G. Habershon, 1887]
© P. V. Ville de Nice, 2013

2. Immeuble Garacci Bensa, Sgraffittes, [ca 1870]
© J. V. Ville de Nice, 2017

3. Château de l’Anglais, [ca 1856]
© J. V. Ville de Nice, 2017

4. Château Valrose, [Arch. A. Crocci,
D. Grimm, C. Scala, 1870]
© J. V. Ville de Nice, 2015

5. Villa Masséna, [Arch. A. Messiah,
H.-G. Tersling, 1898-1901]
© J. B. Ville de Nice, 2011
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6. Cascade et chalet de Gairaut, [1883]
© J. V. Ville de Nice, 2016

7. Hôtel Winter Palace, [Arch. C. Dalmas, 1901]
© J. V. Ville de Nice, 2015

8. Villa Vermorel, [1895]

© J. V. Ville de Nice, 2017
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« Nice, son ciel bleu,

ses immeubles clairs
aux allures de gigantesques
pâtisseries ou de paquebots,
ses rues désertes
et ensoleillées du dimanche,
nos ombres sur le trottoir,
les palmiers
et la Promenade des Anglais,
tout ce décor glissait,
en transparence.

»

Patrick Modiano,
in Dimanche d’août,
Paris, Gallimard, 1986

Hôtel Le Majestic, [Arch. Jules Febvre, 1909]

1.

© J. V. Ville de Nice, 2015

Hôtel Riviera Palace, [Arch. Sébastien-Marcel Biasini, 1889]
© J. V. Ville de Nice, 2015

2.

1.

« Nice, its blue sky,
its pale buildings
looking like giant

Villa Valbranca, [ca 1880]
© J. V. Ville de Nice, 2017

pastries or ocean liners,

4.

its deserted streets
bathing in the Sunday sun,
3.

our shadows on the pavement,
the palm trees
and the Promenade des Anglais,
everything twinkled

»

Patrick Modiano,

Villa Les Cascades, [1912]

in Sundays in August,
Paris, Gallimard, 1986
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© J. V. Ville de Nice, 2017

6.

NICE:

THE
INVENTION OF TOURISM

Belvédère,
rue de l’Hôtel des Postes
20
© P. V. Ville de Nice, 2017

Lycée Masséna, [Arch. H. Ebrard, 1909-1930]
© J. V. Ville de Nice, 2016

Maison Benaud, rue Berlioz
© J. V. Ville de Nice, 2017

7.

Palais Sabatier, [Arch. Victor Sabatier, ca 1865]
© J. V. Ville de Nice, 2017

9.

8.

Hôtel Gounod, [ca 1906]
© J. V. Ville de Nice, 2017

5.

Villa Marichu,

[Arch. L. Heitzler, 1929]
© J. V. Ville de Nice, 2017
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as if transparent
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« Je suis à Nice,

j’en aspire l’air tiède
et embaumé à pleins poumons.
Voilà la vie et la joie
qui accourent à tire-d’aile,
et la musique qui m’embrasse,
et je suis à Nice à errer
dans les bois d’orangers,
à me plonger dans la mer,
à dormir sur les bruyères
de la route de Villefranche ;
je vis seul,
j’écris l’ouverture du Roi Lear,
je chante (…)

»

Hector Berlioz,
Correspondance, 1831

1.

Hôtel Alhambra, détails, [Arch. J. Sioly, 1927]
© T. D. Ville de Nice, 2006

2.

Immeuble La Couronne, détails,

[Arch. G. Dikansky, 1927] © J. V. Ville de Nice, 2017

3.

Église Notre-Dame-du-Perpétuel Secours, sagraffites,
[Arch. J. Febvre et M. Deporta, 1926] © J. V. Ville de Nice, 2017

1.

Palais Meyerbeer, Stucs, [Arch. A. Rey, 1908]

« Here is a place where life

6.

© J. V. Ville de Nice, 2015

and joy move at pace,
where music embraces me.

3.

I am in Nice, wandering
among orange groves,
bathing in the sea,
sleeping on the heather
4.

I am alone,

Immeuble Semiramis, Mosaïques, [Arch. G. Dikansky, 1926]
© J. V. Ville de Nice, 2017

composing the overtureto King
singing (...).

»

Immeuble l’Empire, Béton coloré,

Palais Miramar, [ca 1907]

[Arch. G. Dikansky, 1939] © J. V. Ville de Nice, 2017

© J. V. Ville de Nice, 2017
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Lear,

7.

5.

9.
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11.

Hector Berlioz,
Letter, 1831
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Immeuble
La Pergola, Mosaïques, [ca 1928]
22
© J. V. Ville de Nice, 2017

Immeuble La Rotonde, détails,
[Arch. G. Dikansky, 1928] © J. V. Ville de Nice, 2015

Hôtel de Noailles, Coupole, [Arch. J.-B.
Pachiaudi, 1909] © J. V. Ville de Nice, 2015

Palais Baréty, [Arch. L. Barbet,
1908] © J. V. Ville de Nice, 2015

Palais Lamartine, Stucs, [Arch. Jules
Sioly, 1904] © J. V. Ville de Nice, 2017
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that lines Route de Villefranche;

Une forme urbaine devenue modèle

11.

La

ville neuve, qui s’étend rapidement, monte à l’assaut des
collines, elle est aérée par de larges artères, des jardins et offre à
ses habitants les équipements collectifs les plus récents. Cette partie
donne l’image d’un urbanisme international moderne égayé par des
édifices de style éclectique et des décors foisonnant. L’influence
du modèle urbain de Nice a été considérable. Il a suscité de par
le monde, des formes urbaines et des architectures identiques. On
créé, par exemple, à Sainte-Adresse, station balnéaire à proximité
du Havre, au début du XXe siècle, un lotissement répondant au
nom de « Nice-Havrais ». Le modèle niçois a notamment influencé
l’évolution des villes de Riviera, de la « riviera ligure » à la « riviera
croate » en passant par la « riviera pontique » ou encore les « rivieras
alpines » au bord des lacs suisses et italiens. La fortune de ce modèle
se révèle même dans l’usage abondant qui est fait du nom de Nice
dans la promotion de nombreux autres sites touristiques comme
par exemple « Gorizia - Nice de l’Adriatique ».

A model of urban development
1.

The new town expanded rapidly, spreading up into the surrounding hills,
with wide streets, gardens, and modern conveniences for its residents.

This part of the city is a prime example of modern, international urban
planning, with eclectic buildings and abundant decorative features.
Nice’s urban development model has had a powerful influence elsewhere,
spawning carbon-copy urban forms and architecture across the globe. In
Sainte-Adresse, a seaside resort near Le Havre, for example, a housing

3.

estate known as “Nice-Havrais” was built in the early 20th century.
Nice’s model has had a profound influence on other Riviera towns and
cities – from the Italian Riviera and the Croatian Riviera, to the Bulgarian
Riviera and the Alpine Rivieras that border Swiss and Italian lakes.
In fact, the city’s popularity is even reflected in the names used to promote
other tourist destinations, such as Gorizia, which is stylised as the “Nice of
the Adriatic Sea”.

4.

G. Fraipont del., Wimereux - Nice du Nord, [ca 1910]

5.

Boulogne-sur-Mer, Archives municipales / © Affiches artistiques imp.

© P. V. Ville de Nice, 2016

2. Place Masséna

© P. T. Ville de Nice, 2008

3. Yalta, [Krassnaïa Nizza « Nice rouge »], [ca 1890]
© Library of Congress, LOT 13419, no. 007 [item] [P&P]

4. Abbazia,
[Ein anderes Nizza « Un autre Nice »], [ca 1890]
© Library of Congress, LOT 13417, no. 343 [item] [P&P]

5. Plan de la ville de Nice

[Arch. François Aune, 1882]
Nice, Archives municipales
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6. Le Negresco, Vue du large
© P. V. Ville de Nice, 2010

7. La Promenade du Paillon

© A Vol d’Oiseau, K. Landragin, 2014

8. La Baie des Anges

© P. V. Ville de Nice, 2012
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1. Rue Gioffredo

2.

1.

La naissance d’un mythe

12.

2.

The birth of a legend

Nice’s famous light, its picturesque bay, and the Promenade des Anglais

La

lumière de Nice, le pittoresque de la baie et le
spectacle cosmopolite de la Promenade des Anglais ont
inspiré de très nombreux artistes, écrivains, musiciens et
cinéastes. Un certain nombre d’œuvres majeures sont
liées à Nice, soit parce que leur contenu évoque la ville
(c’est bien sûr le cas de la peinture, de la photographie
et du cinéma), soit parce qu’elles ont été conçues à
Nice. L’œuvre d’Henri Matisse ou celle de Raoul Dufy
sont marquées par le paysage de Nice ; J.M.W. Turner et
Edvard Munch, ainsi que Marc Chagall et Max Beckmann
l’ont représenté.
De très nombreux écrivains ont choisi ce cadre pour
l’une de leurs œuvres parmi lesquels Romain Gary « La
promesse de l’Aube », Paul Morand « Méditerranée, mer
des surprises », Colette « L’entrave », Jules Romain « Les
hommes de bonne volonté », V. Blasco-Ibañez « Le Vieux
de la Promenade des Anglais », Joseph Roth « Au pays
de l’éternel été », le poète hongrois Endre Ady « La
côte d’Azur en automne » et « Morceaux de brouillard
au pays du soleil », J.M.G. Le Clézio « Terra Amata » et P.
Modiano « Dimanches d’août ».
D’autres ont conçu des œuvres capitales durant leur
séjour à Nice : F. Nietzsche « Ainsi parlait Zarathoustra »
et J. Joyce « Finnegans Wake ».

with its cosmopolitan feel, have inspired many artists, writers, musicians

and film-makers. Numerous important works have ties with the city, either
because they refer to Nice specifically (such as paintings, photographs and
films), or because they were created there. Nice is a common theme in the
works of Henri Matisse and Raoul Dufy, while the city has appeared in pieces
by J. M. W. Turner, Edvard Munch, Marc Chagall and Max Beckmann. There

3.

is a long list of authors who have chosen Nice as the setting for their writing
– Romain Gary (Promise at Dawn), Paul Morand (Mediterranean, Sea of
Surprises), Colette (The Shackle), Jules Romain (Men of Good Will), Vicente
Blasco Ibáñez (The Old Man of the Promenade des Anglais), Joseph Roth
(The Land of the Eternal Summer), Hungarian poet Endre Ady (The Côte
d’Azur in Autumn and Patches of Fog in the Land of the Sun), J. M. G. Le
Clézio (Terra Amata), and Patrick Modiano (Sundays in August).
Others have produced some of their best-known works while staying in
Nice, such as Friedrich Nietzsche (Thus Spoke Zarathustra) and James
Joyce (Finnegans Wake).

Bencho Obreshkov, Paysage de Nice, [1939]
Sofia, Galerie nationale des Beaux-arts

Coll. Part. Bruno de Cessole

2. V. Fossat, Ange de mer épineux,
il aurait donné son nom à la « Baie des Anges », [1879]
Nice, muséum d’histoire naturelle

3. R. Dufy, Le Casino de la Jetée-Promenade
aux deux calèches, [1927]

4.

4. Henri Matisse, Affiche Nice,
Travail & Joie, [1949]
Lithographie sur papier
Image : Archives Henri Matisse
© Succession H. Matisse

5. V. Fossat, Palmier de Chine, [1840]
Nice, muséum d’histoire naturelle

Nice, musée des Beaux-arts Jules Chéret / © Adagp, Paris, 2018

6. A. Claude, Les Bain Georges, s.d.
Nice, musée Masséna

7. Ed. Adia, La Promenade des Anglais,
[ca 1940]
Nice, BMVR, bibliothèque Romain Gary

8. L. -A. Garneray, Vue de Nice,
depuis le large, [ca 1840]
Nice, musée Masséna
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1. Autographe d’H. Berlioz, « Roméo et Juliette », [1844]
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« Les jours se succèdent

ici d’une beauté
que je qualifierais d’insolente.
Je n’ai jamais vu d’hiver
d’une perfection si constante.
Et ces couleurs de Nice !
C’est dommage
que je ne puisse les détacher
et te les envoyer,
elles ont comme passé
à travers un tamis d’argent,
immatérialisées, spiritualisées.

E. Costa, Le pont des Anges, s.d.
Nice, musée Masséna

1.

Centre Universitaire Méditerranéen, [Arch. Roger Séassal, 1933]
Nice, bibliothèque du chevalier de Cessole / © M. de Lorenzo, ca 1960

2.

Jaume Plensa, Conversation à Nice, Place Masséna, [2007]

© François Fernandez

3.

»

Friedrich Nietzsche,
Correspondance, 1883-1886

« The days seem to dawn
here with unblushing beauty;
never have we had
a more beautiful winter.
How I should like to
send you some
of the colouring of Nice!
It is all besprinkled
with a glittering silver grey;
intellectual, highly
intellectual colouring

»

Friedrich Nietzsche,
THE
INVENTION OF TOURISM
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Angelo Garino, La Promenade des Anglais, [1922]

Nice, musée Masséna

4.

MYTHE

NICE:

Letters, 1883-1886

C’est le développement d’une ville nouvelle, son urbanisme

caractéristique et son patrimoine architectural singulier, qui font
l’objet de la candidature de Nice à son inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. Pour reprendre les critères de la Convention
de l’UNESCO de 1972 instituant le patrimoine mondial, Nice
offre ainsi un exemple éminent d’ensemble architectural illustrant
une période significative de l’histoire (critère (iv)). Elle témoigne
également d’un échange d’influences considérable pendant une
période donnée, sur le développement de l’architecture, des arts
monumentaux, de la planification des villes (critère (ii)). Elle est
enfin directement associée à des œuvres artistiques et littéraires
ayant une signification universelle exceptionnelle (critère (vi)). C’est
sur ces bases que, le 23 octobre 2015, la Ville a sollicité l’inscription
de Nice sur la Liste indicative de la France. Le 11 octobre 2016, le
Comité national des biens français du patrimoine mondial a jugé
le dossier recevable et son avis a été entériné par le Ministère de
la Culture. C’est ainsi que le 6 mars 2017, la candidature de Nice
a été officiellement inscrite sur la Liste indicative de la France.
Cette étape essentielle dans la procédure de candidature a permis
d’engager l’approfondissement des études en liaison avec les
trois experts désignés par le Comité national des biens français
du patrimoine mondial. L’équipe porteuse de la candidature,
conduite par le Maire, Christian Estrosi, a été auditionnée par le
même Comité, le 10 octobre 2017. Cette audition a permis au
Comité de « valider la valeur universelle exceptionnelle du bien
présenté » et de se prononcer « en faveur de la poursuite de la
candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ».
Lors d’une deuxième audition, le 13 juin 2018, le Comité « a validé
les limites du bien présenté ». La prochaine audition se déroulera
en juin 2019. Si elle est conclusive, elle pourrait permettre au
Gouvernement français de présenter la candidature de Nice au
Comité international à partir de 2020.

30

Nice’s application as a UNESCO World Heritage Site

The World Heritage List application: a long-haul process

hinges on the growth of a new city, its unique urban
planning and its special architectural heritage. Nice
therefore meets Criteria (iv) of the UNESCO Operating
Guidelines (1972 Convention), which states that a
nominated site should be an “outstanding example
of a type of an (...) architectural (...) ensemble (...)
which illustrates a significant stages in human history”.
It also exhibits “an important interchange of human
values, over a span of time (...), on developments in
architecture, (...) monumental arts, and town-planning”
(Criteria (ii)). And lastly, it is “directly (...) associated
with (...) artistic and literary works of outstanding
universal significance” (Criteria (vi)). On this basis,
the City Council applied for Nice to be included on
France’s Tentative List on 23 October 2015. On 11
October 2016, the National French World Heritage
Sites Commitee accepted the application and the
decision was ratified by the French Ministry of Culture.
Nice was officially added to France’s Tentative List in
March 2017 – a vital stage in the nomination process,
enabling the city to begin the detailed work alongside
three experts appointed by the Committee.
The bid team, led by the mayor, Christian Estrosi,
made representations to the Committee in October
2017. The Committee “confirmed that the property
in question was of outstanding universal value” and
ruled that the “application for inclusion on the list of
World Heritage Sites” could proceed. At a second
hearing, in June 2018, the Committee “determined
the boundaries of the site in question“.
The next hearing will take place in June 2019. If the
application passes this stage, the path will be cleared
for the French government to submit Nice’s bid to the
international Commitee in 2020.

Périmètre du bien présenté,
présenté [2018]
[2018]

© Ville
Villede
deNice,
Nice,
Mission
Nice
Patrimoine
Mondial
©
Mission
Nice
Patrimoine
Mondial

CONCLUSION

13.

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,
une procédure au long cours

OU
L’INVENTION DU

TOURISME

Cette exposition a été réalisée par la Mission
Nice Patrimoine Mondial.
Elle fait l’objet d’une itinérance dans plusieurs
pays européens.
Textes : J.-J. Aillagon, A. Jeudy, F. Laquièze, R. Schor.
Tous droits réservés.

75, quai des États-Unis - 06300 Nice
+33 (0)4 97 13 22 82
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

www.candidaturepatrimoinemondialnice.fr
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