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La présente étude est le développement de l’essai sur le cadastre de Péone en 17031. Ce
cadastre2 ouvrait de nombreuses perspectives incomplètement exploitées dont une, entr’autres,
appelait l’attention sur une forte dispersion de l’habitat, décelable grâce aux mentions explicites
qui y étaient incluses. Cette énumération est d’autant plus précieuse que les cadastres suivants
(1715, 1735, 1776) ne comportent plus que des indications sporadiques sur les habitations, très
éloignées de l’intention systématique ayant présidé à l’élaboration du document de 1703. Qui
plus est, les cartes cadastrales, qui ont pourtant fait leur apparition çà et là au milieu du XVIIIe
siècle, font défaut à Péone pour cette période. Cependant, grâce à la base qui nous était donnée et
au pointage qui a suivi, mais qui n’exclut pas certaines omissions de lecture ou même des oublis
originaux, il a paru intéressant d’approfondir l’étude précédente.

● La répartition globale des maisons

La partie du cadastre réservée aux habitations du village proprement dit est d’une lecture
facile, car son énumération ne comporte que des bâtiments, principaux ou dépendances. Par
contre, l’habitat extérieur au bourg doit être extrait de l’énumération des terres possédées par les
propriétaires, chaque maison étant englobée dans la description d’une parcelle et distinguée
seulement  par des mentions telles que «  con sitto di casa », « ostal gionto » etc. … (exemple
annexe 3). Les omissions que nous avons pu commettre ont été minimisées par des pointages et
des recoupements répétés et n’ont pas d’influence sur l’ensemble. Il faut cependant noter que,
moins de dix propriétaires n’avaient pas d’habitation dans leur patrimoine, hormis celle du
village. Cela peut être possible, mais on ne peut écarter l’éventualité d’une erreur du cadastre.
Quoi qu’il en soit, s’il y a retentissement sur les chiffres, il est sans conséquence sur l’ensemble
(2% tout au plus), et ne peut infléchir les résultats. 

Deux cent vingt et une propriétés, dont 5 étables, 4 boutiques, et 3 dépendances sont
dénombrées dans le village, ce qui réduit les lieux d’habitation à 209, chiffre proche des foyers
cadastraux totaux (232). Nous pouvons donc en déduire, eu égard à l’absence de double maison
pour un seul chef de famille, que chaque «  foyer », ou presque, avait un point d’ancrage au
village. Et cela est d’autant plus vraisemblable que, si l’on rajoute les habitations situées à moins
de 300 mètres du bourg nous comptons 224 résidences, soit sensiblement la couverture totale des
foyers fiscaux.

A titre indicatif, le village avait une superficie de 3 starates (1 starate vaut 1544 m²) et
13 moturale (un moturale vaut 1/16 de starate) ce qui donne un peu plus d’un
demi-hectare. Cela permet d’imaginer l’entassement, la juxtaposition et l’étroitesse des
logements, réduits probablement pour la plupart à une seule pièce en raison de leur surface (entre
12 et 30 m²), mais aussi d’évaluer la population s’élevant au bas mot à 700 âmes3.

Il a été recensé 533 habitations hors du village, y compris celles situées à proximité de
celui-ci. Ainsi qu’il paraît encore aujourd’hui en beaucoup d’endroits, un bâtiment pouvait
comporter deux, voire trois propriétaires différents avec entrées, étables et granges associées pour
chacun d’eux. Le nombre sus-indiqué doit donc être revu à la baisse en ce qui concerne le chiffre
des bâtiments, sans qu’il soit possible de le connaître exactement. Mais, puisque le critère choisi
est l’habitation familiale et non l’immeuble, cette particularité est indiquée simplement dans un
souci de précision.

                                                
1 Cf. « Quelques perspectives ouvertes par un ancien cadastre de l’arrière pays niçois (Recherches Régionales, 2000
n° 152).
2 E dépôt 8 CC3, ADAM
3 L’estimation de la population se sous-entend d’une part par le nombre de foyers fiscaux (232) et, d’autre part par le
solide recensement ultérieur de 1734 qui dénombre 796 habitants. Rappelons également que le « feu », même s’il ne
peut être confondu précisément avec la rubrique cadastrale, est multipliable par 4 ou 5 pour arriver à une
approximation des habitants. Dans notre cas, nous n’arrivons qu’au quotient 3, ce qui paraît faible. C’est pourquoi
nous estimons que le chiffre avancé prudemment est au-dessous du véritable : diverses calamités, dont la peste de
1720, ayant pu même amoindrir la population recensée en 1734.
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Il est bon de noter également la description ou la mention sur le cadastre d’autres
implantations de natures diverses.

Au village : la maison du Comte de Beuil , la chapelle des Pénitents ; l’église paroissiale
Saint-Erige ; les deux moulins communaux  « Sopran »  et « Sotran ».
 A proximité du village : le moulin communal de la Serre ; sur le territoire de la commune 
les deux moulins communaux de la Baumette  « Sopran »  et « Sotran » ; diverses chapelles ou
oratoires dont l’énumération cadastrale n’est pas exhaustive, et, en particulier les chapelles Saint-
Jean-Baptiste de la Baumette, Saint-Jacques de Roya (Rouille), Saint-Pierre d’Eau Blanche,
Saint-Sauveur des Amignons.

Toutes résidences confondues, le cadastre de 1703 de Péone nous indique 742 habitations
familiales soit plus de trois par foyer fiscal, sans compter les omissions qui auraient pu être faites
tant à la rédaction du manuscrit qu’au relevé actuel. Cette abondance de domiciles a déjà été
signalée par ailleurs et surprend quelque peu4. Elle est pourtant visible encore aujourd’hui car la
plupart des vieux bâtiments sont encore debout, soit plus ou moins rénovés, soit en ruines
éparses, demeurées parfois imposantes. Tout semble indiquer, outre les dates inscrites sur les
pierres qui peuvent d’ailleurs n’être que celles d’une réhabilitation importante, qu’il s’agit des
mêmes maisons qu’il y a 300 ans, dont les réparations successives  ont  suffi à leur maintenance,
le nombre cité plus haut faisant foi.

A ce « mitage » très ancien, formant des hameaux lâches ou un éparpillement irrégulier,
se sont rajoutées des constructions nouvelles qui n’effacent pas la trame ancestrale, sauf à la
station touristique de Valberg. Bien entendu, peu de ces bâtiments anciens conservent leur
vocation rurale primitive, mais leur aspect  extérieur demeure en grande partie, inchangé.

●  La dispersion de l’habitat

Dans les regroupements effectués, ont été privilégiées les délimitations géographiques
(torrents, versants, crêtes) qui introduisent une certaine clarté spatiale tout en prêtant parfois à
critique en ce qui concerne les domaines naturels d’exploitation et d’altitude. Ces nuances ne sont
d’ailleurs perceptibles que pour les habitants ayant encore souvenance de la vie rurale ancestrale
de Péone5. Un certain nombre de lieux-dits se trouvent donc associés sous une dénomination
principale qui s’impose le plus souvent. Parmi leur grand nombre, seuls ont été retenus ceux qui
comportaient un ou plusieurs bâtiments au détriment de ceux qui en étaient dépourvus.

La toponymie de 1703 est suffisamment proche de l’actuelle pour qu’aucune erreur
d’interprétation ne puisse être faite malgré quelques déformations dues au temps écoulé et aux
incompréhensions liées à la francisation. Le tableau n° 1 précise les lieux-dits et le nombre
d’habitations avec leur pourcentage par rapport au total immobilier. En partant de ces étroites
délimitations et en allant vers de plus larges nous pouvons tenter ainsi d’appréhender au mieux
les raisons de cette répartition et de sa densité.

Plus qu’à l’époque actuelle, la position des maisons obéissait à des critères pratiques. Une
habitation devait se trouver à un endroit nécessaire, utile et commode. Nécessaire, car un toit est
un lieu de repos, d’abri et d’entrepôt pour les hommes, le bétail et les récoltes, utile parce qu’elle

                                                
4 Cf. note 1.
5 Cette division, suivant plus ou moins la géographie physique, n’est pas forcément synonyme de cohésion de
l’exploitation du sol. A titre d’exemple, il est probable que le lieu-dit Les Mians, tel qu’il a été délimité avec ses
dépendances, ait eu, par delà la coupure très nette des torrents de La Lavanche et de Rainier, 4 sentiers qui le
traversaient d’Ouest en Est montant vers des alpages proches (Selvos, Chalvès). Pourtant ces derniers ont été retenus
pour faire partie d’une autre zone alors que leur proximité en temps est pour le moins égale (cet exemple n’est pas
unique). Cela montre a contrario les limites de ces dissections, valables pour certaines raisons seulement, et
indiquées ici pour une meilleure clarté spatiale mais qui ne peuvent oblitérer les diversités d’exploitation des
territoires qui les jouxtent. En fait les différences d’altitude, d’exposition, de couvert végétal, d’aisance
d’exploitation, de proximité du village ou des habitats établissent une complexité que les réductions opérées par des
classements ne peuvent couvrir.
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doit être le plus près possible du lieu de travail  -donc dans la propriété- commode pour assurer
les communications avec autrui et la communauté et pour éviter, autant que possible, les excès
climatiques. Il s’agissait en somme d’un point de convergence de diverses exigences, résolues au
mieux et dont une, et non des moindres, était qu’elle n’empiète pas  sur un lieu fertile, la terre ne
pouvant être « gaspillée ». C’est en partie pour cela que la plupart des maisons sont établies sur
un talus, parfois adossées à un rocher ou sur un sol impropre à la culture et de telle sorte que,
grâce à la pente, l’écurie, l’habitation et la grange peuvent être atteintes séparément de plain-pied.

C’est selon l’ensemble de ces considérations qu’il convient d’examiner la dissémination
immobilière péonienne en s’appuyant sur des aspects tant physiques qu’humains. La carte de la
commune montre que l’installation humaine s’est dispersée le long des vallées plus ou moins
étroites, et des versants du Tuébi et de ses affluents (Eau Blanche et Lavanche). Ce sont ces
bassins qui commandent les délimitations avec l’importante et historique exception des terres du
« Quartier » (aujourd’hui Valberg ) dont le versant penche vers le Cians et que Péone  occupe très
officiellement depuis 14446.
 Il existe de fortes différences de densité des habitats selon les lieux dits. Tel quartier,
quoique peu étendu, a plus de bâtiments construits que d’autres beaucoup plus grands. 

Les cas extrêmes sont les lieux dits des Chardonniers (66 habitations, surface réduite) et
le Cougné (7 habitations, superficie assez vaste). Certes, et bien entendu, les conditions plus
favorables de celui-là par rapport à  celui-ci en sont la cause qui se répète par ailleurs. Mais si, au
delà de l’émiettement  de ces divisions, nous essayons d’effectuer un regroupement en de plus
grands ensembles, nous pouvons en tirer des enseignements débouchant sur l’importance
humaine plus ou moins grande de telle ou telle partie de la commune .

● L’unité montagnarde et sa diversité

Nous avons cru pouvoir diviser le terroir de Péone en cinq « pays », valables autant à
l’époque examinée que maintenant, le village et ses proches alentours étant exclus. Une nouvelle
fois, le cadre physique a paru être primordial, tant il est vrai qu’il commande les activités
humaines. Les exploitations de ces nouvelles divisions, pour communes qu’elles étaient sur tout
le territoire communal dans un milieu quasi autarcique, laissent tout de même percevoir des
différences. Bien que ces pays soient de superficies dissemblables, on pourra constater, pour
l’implantation des habitats, la fréquentation humaine dans chacune des cinq parties au XVIIIe
siècle et, par là, en supposer l’importance. La forte empreinte unitaire que sont le bassin du Tuébi
et de ses affluents, source probable des premières installations humaines, ne peut masquer les
contrastes  de ces exploitations de l’espace qui s’adaptaient aux conditions physiques. Les
différences d’altitude, les expositions, la nature du sol, les types de végétation, la présence de
l’eau permettent de si nombreux distinguos qu’ils ne pourront être tous abordés. La situation, telle
qu’elle existait à l’époque, devait résulter d’usages et de coutumes extrêmement lointains. Dans
notre présentation, le tableau n° 2 rassemble sommairement les caractéristiques des zones telles
qu’elles semblent apparaître à la  lecture attentive du cadastre de 1703.

Délimitée au Nord par la crête de l’Alp, Cime Negre et les cols de Crous et de Crousette, à
l’Ouest par les massifs de Malaterre, Rougnouse et la Tête de Méric, à l’Est par les crêtes du
rocher de l’Or et de Septenne, la haute et moyenne vallée du Tuébi se termine au Sud en
entonnoir aux portes du village de Péone. C’est un pays de grande superficie, passant de la basse
à la haute altitude( 1200/2500 mètres), ayant des alpages sans implantation fixe, majoritairement

                                                
6 Transaction entre la communauté de Péone et le sire de Beuil en juillet 1444 dont l’indication assez imprécise au
départ et certainement plus générale (montagnes de l’Alp et de Sebollière), aboutit en août 1444 au partage entre
Péoniens des terres, non mentionnées au départ de l’acte qui sont reconnaissables toponymiquement grâce à leur
description détaillée comme étant les lieux-dits actuels du Quartier, de la Roya (Rouille), des Atres, de Combarionne,
de la Colle, du Lagas, des Huerris, de Sainte-Marie, de Pinghillier etc…. tous sur le versant du Cians.
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à proximité du village (moins de 3 kilomètres) pour ses partie habitées et bénéficiant de
l’arrosage sur une bonne surface de ses terres grâce aux torrents du Tuébi et de la Lavanche. Les
immeubles sont éparpillés le long de la vallée ou sur les pentes attenantes :  dans cette zone se
trouvent 213 demeures soit circa 40% du patrimoine rural bâti de Péone. Réunissant a priori un
maximum d’avantages à l’époque, ce « pays » paraît le plus important renforcé qu’il est par la
présence de deux moulins à la Baumette, et au moins de deux  « paraires » (moulins à fouler les
tiges végétales), un à la Baumette, un au centre à Massaor (Massàu) en aval du Parc. S’ajoute la
proximité de nombreux alpages d’exploitation familiale (il existait des propriétés en haute
altitude et en particulier à l’Estrop) ou communautaire (Crête de l‘Alp, versant du Col de Crous).
En deçà de ce dernier Col, sur la pente de la Roya, affluent de la Tinée, des terres de haute
altitude appartenaient et appartiennent encore à la communauté, restes ( ?) d’une expansion qui
semble avoir été plus grande7.

Les limites de la vallée de l’Eau Blanche au Nord-Ouest sont celles du versant du Tuébi
(Crêtes de Septenne et du Rocher de l’Or), au Nord-Est les Barres du Dément, contrefort du Mont
Mounier, au Sud-Est les crêtes de l’ Huesti et de la Maure. Un passage assez étroit au Sud-Ouest
permet d’accéder au village de Péone au milieu de pentes rocheuses boisées et incultes. Les
versants sont très pentus et les habitations réparties à l’adret, assez loin du fond de l’Eau Blanche.
Elles sont au nombre de 53 ( circa 10% du total). Ce pays passe ainsi de la basse à la haute
altitude (1300/2500 m) avec des ouvertures sur des proches alpages. Il n’a de proximité avec le
village qu’à son premier lieu dit ( Eau Blanche, aujourd’hui St Pierre). Bien que tout l’ubac, assez
inaccessible, et une partie de son adret ait aujourd’hui une couverture boisée, la partie adossée
aux barres précédant le Mont Mounier en est dépourvue quasi totalement (à Fossemagne en
particulier). Cela donne l’impression d’un domaine de grande activité pastorale préférentielle et
ancienne par rapport aux autres pays8, bien que des possibilités d’arrosage aient pu exister dans
ses zones basses.

 Le pays correspondant au versant Sud/Sud-Est de la Tête de Méric domine la basse vallée
du Tuébi au Sud-Est avant que celui-ci pénètre dans la commune de Guillaumes. Il borde au Sud-
Ouest les limites de cette bourgade qui remontent vers la Tête de Méric par la Crête des Nanis, le
Collet d’Aulivet et le Pré  Communal. Au Nord-Est il part de l’arête peu prononcée de cette
dernière  cime pour arriver au Tuébi, près de Péone par le Vallon de Barbonne. Son orientation,
abritée des forts vents du Nord en fait un zone aux températures plus douces. Il est de basse
altitude (1000 à 1600 mètres), sans alpages  ni eaux courantes, sauf pour celles-çi, à proximité du
Tuébi et de Péone. Il y avait une bonne superficie cultivable pour des cultures ne demandant pas
trop d’humidité, comme les céréales, mais il est actuellement rongé par la végétation arbustive,
faute d’exploitation rurale. En 1703 s’y trouvait 76 habitations (14% du total). Compte tenu de la
superficie réduite de cet espace, il s’agit d’une bonne densité qui peut s’expliquer par une relative
proximité du village, sa « douceur » climatique et ses cultures céréalières.

Le Haut-Pays est constitué par les terres dont la prise de possession depuis 1444 a pesé
depuis lors d’un poids déterminant dans la commune. Tout d’abord, et jusqu’à la Deuxième
guerre mondiale, par l’apport supplémentaire assuré d’herbages estivaux principalement, ensuite
par le développement touristique touchant surtout cette partie de la commune. Placé sur le flanc
Sud-Est du territoire communal, sur le versant du Cians et doté de prairies montagnardes de
qualité, il se trouve loin du village et sans possibilité  d’arrosage sur un sol allant de 1700 à 1900
mètres. En 1703 existaient 122 habitations ( 21%) ce qui confirme sa vocation herbagère et son
importance.
                                                
7 Autre anomalie géographique identique à celle du « Quartier » (voir note n° 6) où nous constatons un
franchissement des crêtes par delà le bassin du Tuébi originel (voir pour une discussion la note n° 10)
8 Le partage du cadastre de 1703 fait apparaître, comme possesseurs du sol, des noms de famille retrouvés une
génération plus tard au recensement de 1734 comme faisant partie de « bergers provençaux » qui bien que domiciliés
à Péone, transhumaient en hiver en Provence. Les vastes espaces du pacage à proximité , la possibilité de passer sur
l’Estrop et la crête de l’Alp, la petitesse des surfaces cultivées par rapport aux espaces offerts ainsi que le faible
nombre d’habitations apportent des arguments à cette hypothèse.
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Les Amignons constituent une zone atypique, délimitée à l’Est par la crête des
Chastellans, au Nord et à l’Ouest par les pentes abruptes et inhabitées de Ventige, Corbières et
Boufaric qui tombent sur les vallons d’Eau Blanche et du Tuébi. Au Sud, elle fait frontière avec
Guillaumes suivant un tracé peu prononcé sauf à sa jonction avec le Tuébi (vallon des Penettes).
Parfois fort bien abritée et exposée en une vaste combe orientée vers l’Ouest elle a une couverture
de verdure continue, commune avec le Haut Pays, sans posséder l’inconvénient d’une très haute
altitude (1400 à 1600 mètres dans sa partie habitée). Elle voisine les alpages du Quartier
(Valberg) et de la Roya. Il n’y a pas d’eau courante et son éloignement du village est notable.
Avec 55 résidences (10%) ce pays se trouve un peu en marge, tout comme la vallée d’Eau
Blanche, à mi-chemin entre les fonds des vallées et les alpages, tenant des deux, trait d’union,
sorte de marche au rôle local probablement non négligeable il fut un temps9.

Les écarts proches du bourg peu classables dans les autres zones, à la confluence des
torrents du Tuébi et d’ Eau Blanche, sont le siège de nombreux jardins à l’arrosage : 15 maisons
disséminées y ont été dénombrées (3% du total) qui pourraient tout aussi bien être incorporées au
village, n’étaient les terrains et espaces cultivés les séparant. 

● Les modalités de la dispersion de l’habitat

Dans une communauté, alliant une grande différence d’altitude (1000 à 2500 mètres),
des accès malaisés et un climat parfois d’une rude brutalité, l’exploitation de l’espace, en ce
début du XVIIIe siècle est soumis à la nécessité de vivre dans des conditions les plus commodes
possibles, individuellement et collectivement, compte tenu des moyens de l’époque.

Il convient d’étudier les implantations en fonction de deux critères : l’altitude et la
proximité du village. Il nous a semblé, après examen et grâce à notre connaissance plus que demi-
séculaire du lieu, que la limite de 1600 mètres sépare bien, grosso modo, deux mondes
différents : au dessous, les cultures peuvent espérer bénéficier des meilleures conditions de
maturation, ou pour le moins d’un mûrissement  plus précoce ; au dessus, nous entrons dans un
domaine plus rigoureux, donc plus aléatoire ou plus lent. Par ailleurs, le pôle d’attraction du
village, centre, si l’on peut dire, religieux, d’affaires, de loisirs, source des décisions, lieu festif,
doit pouvoir se trouver à une distance en temps favorable aux familles composant la
communauté. A cette époque où seuls existaient des chemins muletiers, d’accès malaisés  et à fort
dénivelés, un parcours d’une heure (soit environ 3 kilomètres eu égard aux difficultés
rencontrées) est la base que nous avons choisie pour définir cette zone de proximité. Cela mettait
le village à deux heures (aller et retour) de l’habitation la plus éloignée. La carte n° 3 recoupe ces
deux notions en grande partie  similaires ce qui conforte notre hypothèse de regroupement relatif
dans les régions les plus favorisées et les plus accessibles de la commune, notion qui n’exclut pas
de nombreuses exceptions.

La limite des 1600 mètres sépare deux types d’exploitation : au dessous, celui qui est
majoritairement agraire, au dessus, le domaine à prédominance pastorale. La carte n° 3 précise
bien, en particulier la situation du pays d’ Eau Blanche dont l’originalité a été évoquée. Au
dessous de cette ligne sont dénombrées 338 habitats ruraux, au dessus 139. Moins d’un tiers des
demeures sont situées dans les hauts de la commune et on verra plus loin de quelle façon elles
étaient utilisées en grande partie. C’est dire la primauté de l’habitat de basse altitude, bien naturel
par ailleurs, mais qu’il convient des souligner encore.

La limite que nous nous sommes fixée comme étant une contiguïté raisonnable (3 km, 1
heure de temps) est grossièrement tracée sur la carte n° 3. Elle se trouve toujours englobée dans la

                                                
9 De par la similitude de la dénomination et les indices de la description des limites, le « Castrum de Agonono »
devrait par hypothèse être plus ou moins confondu avec le Amignons actuels. Cette mention ancienne est tirée du
document E dépôt 8 AA9, ADAM, datant de 1421, portant sur la fixation des limites entre les communes de
Guillaumes et de Péone, une nouvelle fois contestée par les parties après un premier arbitrage datant de 1291.
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ligne des 1600 mètres et laisse à l’extérieur le pays des Amignons, peut-être siège d’un habitat
ancien plus ou moins indépendant de Péone.

Dans le voisinage de trois kilomètres sont groupées environ 312 maisons (58 à 60% du
total). Puisque la moyenne familiale du patrimoine immobilier est de trois habitats, il est supposé,
malgré des exceptions assez rares de regroupement hors de ce périmètre, que peu de groupes
familiaux  étaient exclus de la zone, les maisons du village n’entrant pas dans cette extrapolation.

Au dessus de 1600 mètres, force est de constater une différence entre la zone tenue par
la communauté de Péone de façon ancestrale (pentes de la Crête de l’Alp, Estrop, Barres du
Dement) et celle obtenue en 1444 du sire de Beuil. Elles se distinguent non seulement par des
dates d’occupation différentes, mais encore par un dénivelé moins accusé pour les nouvelles
terres (1600 à 2000 mètres pour l’une, 1600 à 2500 mètres pour l’autre). Par ailleurs le
ravinement  est moins important sur la partie récente et, par là, l’exploitation plus riche et plus
diversifiée. Ces raisons retentissent sur l’habitat qui totalise en 1703 quarante maisons dans ces
vielles terres contre  cent dix huit dans les nouvelles.

On ne peut s’empêcher de remarquer la rapidité d’installation immobilière sur les lieux
acquis au XVe siècle, l’acte de dessaisissement ne mentionnant aucune cession de bâtiment10.
Deux siècles et demi après, et même dans la deuxième moitié du XVIIe siècle le paysage est
parsemé de fermes et de granges, d’une chapelle (Saint Jacques), élevée au XVIe siècle, main
mise fortement assurée pour l’exploitation des ressources nouvelles, mais aussi peut-être, pour
affirmer la possession face à la communauté proche de Beuil.

Mais là n’est pas finie cette opposition entre les deux terres hautes, Eau
Blanche/Fossemagne/Septenne d’une part, Quartier et autres lieux-dits d’autre part. Par on ne sait
quel cheminement historique, l’occupation individuelle est plus importante pour le Quartier
(terres neuves) par rapport aux terres communales que pour les vieilles possessions. De là, les
larges étendues destinées de façon communautaire  aux troupeaux d’ovins pour celles-ci, et les
exploitations familiales de troupeaux (ovins/bovins), les cultures et les récoltes fourragères pour
celles-là, la répartition de l’immobilier faisant foi. Ces destinées dissemblables appellent à
réfléchir sur les fondements pastoraux et agricoles d’avant le XVe siècle, époque de l’acquisition
du Quartier.

Les péripéties de cette prise de possession viennent d’être enrichies depuis peu par M.L
Gourdon11. Mais au delà des événements qui sont reproduits en annexe n°1 et n°3, ce qui
alimente notre réflexion est que cet alpage, qui devait être probablement plus riche que les autres
de Péone et moins attaqué par l’érosion, ait été en partie partagé entre des familles péoniennes au
lieu d’être voué au pacage collectif. Les raisons de cette option ne sont pas claires mais les
suppositions qui surgissent à ce sujet (terres plus facilement exploitables, intérêts particuliers,
reclassement de familles délogées de l’Alp de Péone) appartiennent au domaine de la plus large
interprétation et n’ont par conséquent pas de place ici. Nous pouvons seulement souligner cette
interrogation, d’en relever la particularité et d’en supposer les répercussions qui n’ont sans doute
pas peu contribué à la tendance à l’éparpillement des terres d’une même propriété sur le territoire
communal.

                                                
10 Il ne s’agit pas d’une certitude. Mais on voit mal le sire de Beuil possédant de nombreuses maisons su l’alpage
(pour quel usage ?) ou cédant des immeubles appartenant à ses sujets de Beuil sans que ceux-ci n’aient réagi. Par
contre il est possible d’imaginer une implantation péonienne antérieure avec l’autorisation de leur seigneur. Il est
plus que probable que ce lieu ait été fréquenté par les gens de Péone en été, concurrenment ( ?) avec les gens de
Beuil. Toutefois bien des interrogations demeurent encore sur cet acte de 1444 qui mentionne aussi « les montagnes
de l’Alp et de Sebollière ». La crête de l’Alp actuelle est tout à l’opposé du « Quartier » dans la topographie. Elle
délimite en grande partie le côté Nord de la commune alors que les terres acquises se trouvent au Sud. La notre 11
apporte des éléments de discussion nouveaux sans pour autant éclaircir totalement le problème.
11 Voir à ce sujet l’annexe n° 3.
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● La dispersion des propriétés individuelles

A l’isolement rural, qui paraît être une constante dans les terres hautes de la
Provence12se superpose, à Péone, la dissémination des propriétés individuelles dont les terres,
non regroupées, se trouvent parfois aux quatre coins de la communauté. Cet aspect avait été
relevé et commenté dans une étude précédente13 qui donnait des chiffres sur le nombre de lieux
possédés par un même propriétaire et sur l’éloignement de ceux-ci entre eux (voir annexe n°2).
Le travail effectué alors portait seulement sur les parcelles et omettait les habitations non encore
recensées. Par ailleurs, le choix conventionnel des limites de basse et haute altitude était fixé à
1500 mètres ce qui, compte tenu des diversités situées parfois sur un même lieu dit introduisait
des exceptions que nous avons essayé d’occulter au maximum en créant une zone intermédiaire
entre 1500 et 1600 mètres (et parfois plus). Cette délimitation supplémentaire rassemble certaines
campagnes atypiques ayant une vocation tenant des deux parties : là sont placées les terres de
Fossemagne, des Amignons, de Septenne (Settène) et alentours  dont les caractéristiques
distinctes ont déjà été soulignées14. S’y ajoute aussi le Cougnet, aujourd’hui cerné par les bois
mais qui pouvait, à l’époque, être aussi un lieu de pacage estival si la densité forestière était
moindre.

Ces divisions en altitudes différentes (bas, moyen, haut) concernent à la fois les
 propriétés avec et sans habitat, les parcelles sans maison n’étant recensées que si elles sont
éloignées d’au moins trois kilomètres d’une habitation appartenant au même propriétaire (tableau
n° 4). De là découle, par la force des choses et pour les besoins de l’exploitation, des
mouvements familiaux verticaux et longitudinaux entre les diverses parties d’une propriété,
analysées au tableau 5, avec le même critère d’intervalle de trois km. De plus, dans l’hypothèse
plus que fréquente où un chef de famille possédait plusieurs habitations, un essai de
détermination de la résidence hivernale, donc principale par la longueur du séjour de ses
propriétaires, a été tentée selon la convention, encore observée dans la première partie du XXe
siècle, que le repli sur les terres les plus basses était une habitude, le nombre supérieur de
maisons y existant corroborant cette affirmation (tableau 5 colonne 5). Enfin, l’existence d’une
absence de déplacement, donc d’une sédentarité, a été décelée en nombre (tableau 5, colonne 4)
et en détail (tableau 6).

Le tableau n°3 a le mérite de dissiper un malentendu car il prouve la réalité générale de
la dispersion d’une même propriété sur l’ensemble de la commune. On aurait pu en effet supposer
que les familles possédantes étaient regroupées sur un même lieu-dit tout en ayant plusieurs
habitations implantées dans l’endroit et cette hypothèse ne contredirait en rien, ni le morcellement
des parcelles, d’ailleurs naturel, ni, sur place, les maisons diverses d’un même chef de famille. La
mise en évidence de l’existence d’autres champs, prés et habitations possédés ailleurs par une
même famille tenant une partie d’un lieu-dit infirme cette supposition et la lecture du tableau n° 3
est éloquente à cet égard.

                                                
12 Baratier, « Les communautés de Haute Provence au Moyen Age » (Provence Historique 1971). L’auteur signale
que l’habitat était dispersé dès le Bas-Empire Romain, les villae du VIe au Xe siècle devenant, semble-t-il des
« castra », lesquels aboutissent à nos villages actuels, du moins les plus importants. Les autres points habités d’une
communauté sont des villae secondaires.
13 « Quelques perspectives ouvertes par un ancien cadastre de l’arrière pays niçois » Recherches régionales 2000, n°
152.
14 Ce n’est pas sans hésitations que cette zone « moyenne » a été prise en compte. L’altitude fixée (entre 1500 et
1600 m) se trouve dépassée à Septenne (Settene), près de 1700 m, Fossemagne (environ 1700 m) et le Cougnet
(1600/1650 m). Les Amignons ont par contre des lieux au dessous de 1500 mètres. Mais il y a beaucoup de points
communs entre eux : éloignements du village, appartenance ancienne à la communauté, exploitation agraire voisine
de celle des basses terres etc…. En fin de compte, la seule haute altitude ayant des maisons d’habitation est le
quartier et ses annexes (Roya, Colle, Huerris) d’acquisition récente, dont la convergence avec la zone moyenne est la
distance du chef-lieu. 
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En reprenant toujours les mêmes groupements de lieux-dits définis plus haut (cf.
Tableau n° 1) la colonne 4 permet de dénombrer le total des familles y habitant, et dans les rares
cas où la rubrique fiscale ne correspond pas à la propriété indiscutable d’un « capo di famiglia »,
la possession non encore partagée entre des héritiers ou celle tenue (ou louée) par un autre
exploitant. La différence entre les colonnes 3 et 4 indique l’existence sur un lieu donné, de
plusieurs immeubles appartenant à une même personne (64 cas en tout). La multiple possession
est surtout sensible aux Chardonniers, à la Roya (Rouille), aux Amignons et au Quartier, soit
surtout sur les terres les plus hautes. 

Les colonnes 5 et 6, particulièrement importantes, indiquent le nombre de familles qui,
ayant une ou plusieurs maisons au lieu-dit considéré, en possèdent aussi une ou plusieurs autres
ailleurs ou seulement des parcelles sans habitat en dehors.

Le chiffre total dégagé de ces deux aspects plus que fréquents (420) rapporté au nombre
de familles (463) fait apparaître une dispersion de 89%. On peut en conclure qu’il s’agissait en
1703 d’une règle, la sédentarité absolue étant l’exception. Le plus ou moins grand pourcentage
évalué selon les lieux-dits (de circa 50 à 100%) ne nous a paru compréhensible qu’à travers les
aléas des successions et, peut-être aussi des conditions de commodité d’exploitation trouvées sur
les lieux aux plus faibles chiffres (Aliège, Eau Blanche, Aubert). Il convient de retenir en effet
que les deux premiers lieux-dits avaient des alpages possibles dans leurs prolongements, ainsi que
des moulins à proximité tandis que le troisième est proche du chef-lieu.

A une exception près (le Plan), il est possible de noter que les lieux les plus éloignés du
village étaient ceux qui dépassaient les 90% de propriétés éclatées, ce qui, en l’occurrence, paraît
dans la  logique de ce type d’exploitation. Bien entendu, une telle situation, trouvée sur un
cadastre du début du XVIIIe siècle n’a pas surgi « ex nihilo » lors des proches temps précédents.
Par le jeu complexe des achats, échanges et successions, qui auraient pu d’ailleurs régulariser
petit à petit cette tendance alors qu’ils n’ont fait que la perpétuer et peut-être l’amplifier, on
perçoit ainsi un usage ancestral qui est déjà visible en 1444 (partage des terres du Quartier).

L’exploitation dispersée n’a pas disparu après : les cadastres ultérieurs témoignent du
même souci d’éloignement et il en est encore des traces aujourd’hui bien que plus atténuées par
suite de l’abandon du travail de la terre. Mais les successions contemporaines indiquent
clairement ces possessions individuelles tous azimuts, et en 1950, le plus grand nombre des
exploitants existants possédaient des terres tout aussi dispersées qu’en 1703.

La séparation en 3 zones étagées (au dessous de 1500 m, entre 1500 et 1600 m grosso
modo et, avec exceptions, au dessus de 1600 m) postule la partition des lieux-dits suivant ces
critères. Le tableau n°3, dans sa deuxième colonne, indique ce classement.

Le tableau n°4 qui suit, évoque, compte tenu des séparations précitées, la situation des
immeubles suivant leur appartenance à une famille. On constate que, à partir déjà de la
possession de deux maisons rurales, la répartition sur les différents étages de la commune est un
fait établi, mais avec toujours une prédominance marquée de l’habitation du bas, caractéristique
dont nous reparlerons plus loin. 

Mais un seul habitat par propriétaire n’exclut pas des parcelles disséminées hors de la
limite des trois kilomètres que nous nous sommes assignée, car, dans ce cas précis, 37 terres
éparpillées sur des sites différents sont dénombrées, parfois situées sur la même zone d’altitude.
Là encore, le nombre de ces parcelles éloignées et sans maison diminue avec la possession de
demeures plus nombreuses. C’est ainsi que, pour des propriétés comportant respectivement 1, 2,
3, 4 maisons il se trouve corrélativement 37, 24, 12 et 10 parcelles hors zone.

Le cas des 13 foyers cadastraux ne recensant aucun habitat a été également compté bien
que nous ne soyons pas en état de préciser la demeure de chacun d’eux (absence de Péone ?
location ? résidence à Péone-village ?). Les quinze terres recensées à ce sujet se sont donc
ajoutées dans la même colonne 5 du tableau 4 sans doute parfois arbitrairement. Pour conclure à
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ce sujet, bien que cela paraisse évident à priori, plus il y a possession de maisons, moins il existe
de terres excentrées. 

Par ces chiffres, il est parfaitement établi que, quel que soit le cas de figure, on se trouve
devant une distribution originale des biens, voulue par les Péoniens  et  tellement ancrée dans les
usages et dans le temps qu’elle est  en devenue commune et quasi générale au XVIIIe siècle et
probablement déjà trois siècles auparavant (cf. actes de 1444 faisant référence  aussi à celui perdu
de 1390).

De cette volonté, générée par des nécessités diverses, résulte une organisation sociale et
communautaire dont le signe le plus évident est l’abondance des constructions. Pour assurer le
lien entre elles, découlait un mouvement répétitif, régulier et continu qui a peut-être débuté par
une transhumance vers les hauteurs se perdant dans les profondeurs des âges antérieurs mais dont
les traces demeurent sur les rares documents de la fin du Moyen Age. A la suite de circonstances
diverses, dont deux des plus importants sont, d’une part, une évolution démographique positive
et, d’autre part, le blocage de l’expansion péonienne sur le versant Nord de la montagne de l’Alp
(cf. convention de 1444), ces déplacements se sont transformés : de communautaires (peut-être),
ils sont devenus familiaux, de pastoraux essentiellement, ils ont évolué vers l’agriculture, ou pour
le moins vers une exploitation familiale agro-pastorale. Ainsi est né, il y a très longtemps, le
nomadisme intra-communal par foyer, véritables migrations saisonnières, impliquant la famille
tout entière, son bétail, sa basse-cour, ses outils et ustensiles.

Peut-on chiffrer ces allées et venues ? N’est-il pas présomptueux et gratuit d’aligner des
données quelque peu figées, glanées sur un seul document et appelées à de constantes
modifications  compte-tenu de l’évolution des situations individuelles et familiales ? Nous ne le
pensons pas, si nous faisons l’effort de nous hausser au niveau de l’exemple type que cela
représente et des déductions similaires que celui-ci suggère pour les générations qui se sont
succédé jusqu’à l’arrêt (définitif?) seulement dans la deuxième partie du XXe siècle.

La construction du tableau n° 5 sur les mouvements saisonniers intra communaux s’est
effectuée, sur le principe d’un découpage en déplacements verticaux suivant les trois degrés
d’altitude, et horizontaux quand il s’agissait de mouvements situés sur une même zone. Bien
entendu, nous nous sommes efforcés de ne compter que les possessions d’une même famille
éloignées les unes des autres d’au moins trois kilomètres. Dés lors qu’une habitation ou une terre
répondaient à ces critères de base, nous avons pensé pouvoir dénombrer les mouvements simples
unissant l’une à l’autre. L’ensemble de ces mouvements, dénombrés selon la quantité de maisons
et de terres possédées, s’élève à 593. Ce chiffre doit déjà être doublé (aller/retour) pour prendre
en considération le phénomène saisonnier.

Mais si l’on tient compte d’autres exigences telles que les différentes récoltes (fenaison,
moisson), la dispersion possible du bétail sur les diverses parties du patrimoine individuel,
l’entretien des jardins dispersés, l’éclatement des familles disséminées, si celles-là avaient
beaucoup de membres pour accomplir ces tâches et, leur logement ainsi que les différentes
obligations à remplir au chef-lieu tant alimentaires (farine) que communautaires, religieuses,
festives ou artisanales  il convient de multiplier le nombre par 5 ou 6  soit un total de 2500 à 3000
rotations annuelles sans compter les arrêts relais au village que nous n’avons pas pris en
considération eu égard à leur brièveté supposée. 

Il convient de noter la supériorité des déplacements verticaux (396 simples) par rapport
aux horizontaux (207 simples), et, à l’intérieur de ces séparations, la nette prédominance des
mouvements du « bas » vers le « haut » (215) et du « bas » avec le « bas » (173). Cela indique
bien deux aspects de la réalité d’alors : d’une part la prédominance de l’habitat du bas, déjà
indiquée, d’autre part l’avantage qu’il y avait à exploiter des terres d’altitudes différentes
permettant des récoltes étirées dans le temps en raison des divers niveaux. Car même les parties
« basses » ont, entre elles, une amplitude de plus de 400 mètres parfois, et, partant, une
maturation échelonnée. Ajoutons à cela l’importance de l’élevage marquée par la prédominance
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du mouvement bas  haut et (retour), la population tirant sans doute de celui-ci une bonne part
de sa subsistance (consommation et surtout vente du bétail). 

Pour terminer, il nous a semblé utile de proposer deux exemples de mouvements. Le
premier n’est pas complexe : Jean Guérin feu Antoine, possède trois « campagnes » : une à la
Gombe (basse terre) l’autre aux Amignons (terre moyenne), la troisième à la Colle (haute terre).
Toutes les trois sont séparées de plus de trois kilomètres l’une de l’autre. Il paraît obligatoire  que
ce Jean Guérin se déplace selon les saisons  de la Gombe aux Amignons, des Amignons à la
Colle et de la Gombe à la Colle: il s’agit de trois mouvements simples de base, multipliés selon
les nécessités indiquées plus haut. Le deuxième exemple est de type excessif, rarement
rencontré : les frères Jean et Antoine Clary « Gabriele » feu Antoine ont aussi trois maisons (une
en « bas », deux en « haut ») toutes dans des lieux-dits différents. Ils possèdent en outre des terres
sans habitation au Villars (bas), à Septenne, au Cougné et aux Amignons (moyen). Sauf le cas des
deux maisons du « haut », elles sont toutes exemplairement distantes l’une de l’autre de plus de
trois kilomètres. Cela donne lieu à des déplacements en tous genres, horizontaux (5), verticaux
(16) à fortes fréquences.

Autant dire que ces deux frères (et leur famille) étaient des gens « de la route » et que,
pour avoir conservé cette dispersion, il fallait qu’ils y aient trouvé quelque avantage!

Ces voyages « inter-communaux » nous amènent à rechercher l’aspect contraire, la
sédentarité. Existe t-elle ? Qui pratique cette anomalie ? le statut est-il volontaire ou le
circonstances l’ont elles imposé ?

La colonne n°4 du tableau n° 5 distingue les 42 propriétaires cadastraux  présumés
sédentaires  lorsqu’on considère leurs possessions selon le critère que nous nous sommes donné
(distance maximale de 3 km entre les parcelles ou les maisons). Il faut remarquer qu’il s’agit déjà
d’une longue distance, indice supplémentaire de dispersion, même chez les possédants.

On découvre cette sédentarité supposée jusqu’à la possession de deux maisons, toujours
situées sur un même lieu-dit. Dans cet ensemble devait sans doute exister des différences d’état
(locations, artisanat, marchands ambulants ou non, émigrants temporaires pouvant devenir
définitifs etc. …) eu égard à la ténuité des propriétés et cela a déjà fait l’objet d’une discussion
dans un essai précédent (1).

Mais l’établissement du tableau n°6 permet de dégager quelques caractéristiques
communes à cette sédentarité supposée.

- Il s’agit de petites propriétés (moins de 4 starates) avec huit exceptions dont deux de
celles-ci dépassant 20 starates. (Le sétéré/starate vaut 1544 m²) 

- Le nombre de parcelles possédées est corrélativement peu élevé (1 à 7 sauf dans 11
cas).

- Les distances entre ces terrains, toujours inférieures à trois kilomètres, qui est notre
critère de sédentarité) sont en réalité majoritairement à moins de deux kilomètres les uns des
autres .

- Ces possessions se situent pour les deux tiers sur les basses terres.
- Les propriétaires en sont des hommes (31), le reste se partageant  entre veuves (6) et

filles célibataires (9).
- onze propriétés de la sorte sont louées ou bien ont été attribuées à des héritiers

émancipés alors que leur père est encore vivant. Dans ce dernier cas il est très probable que ces
enfants s’agrègent encore à la famille, diminuant ainsi l’exception de sédentarité. 

Si l’on ajoute, à ces constantes des particularités telles que les cinq déclarations faites
par un tiers, plus les dix dont la sédentarité est douteuse,  on s’aperçoit que le nombre de foyers
« stables » se réduit à seize à peu près certains. En effet, l’absence de propriétaires cache une
activité pour le moins temporaire hors de Péone, et, évidemment une non exploitation de la
propriété. D’autre part, la règle des trois kilomètres de distance que nous nous sommes imposé
n’est qu’un critère quantitatif cachant de multiples situations ignorées. Dans les dix cas indiqués,
elle est assez douteuse et, si elle figure dans l’énumération du tableau 6, c’est parce qu’elle nous
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paraît atténuer objectivement la démonstration qui aurait pu sembler trop partisane. Par ailleurs,
certaines terres non louées officiellement peuvent avoir fait l’objet d’ententes non enregistrées
mais réelles. Enfin, l’absence d’un habitat hors de Péone-village pour dix des propriétaires décrits
au tableau 6 peut masquer un oubli pur et simple du rédacteur du cadastre, ce fait n’ayant
d’ailleurs aucune influence sur le Tasso, uniquement basé sur la terre 15.  

En résumé, la sédentarité intra communale semble être en dehors de l’usage de la
communauté, frappe une majorité de petites propriétés, concerne des personnes vivant très
souvent seules et, par conséquent, « marginales »si on considère le type familial assez souvent
« élargi » de l’époque accueillant parfois, dans un même foyer, frères, sœurs voire oncles, tantes,
neveux et nièces célibataires.

C’est pourquoi, il semble possible d’envisager que l’activité principale de beaucoup de
personnes classées comme sédentaires  n’était pas orientée vers l’agro-pastoralité même si celles-
ci étaient restées au pays16.

Mais cet aspect si difficilement discernable de la vie péonienne ne cache pas, malgré les
allées et venues régulières de la grande majorité de la communauté, l’existence d’une résidence
privilégiée dans ces foyers nomadisants, nécessitée par la longue saison hivernale, moment
d’arrêt ou de ralentissement des activités habituelles.

Les résultats indiqués dans la colonne 5 du tableau n° 5 sur les résidences d’hiver ne sont
qu’une déduction des usages qui avaient encore cours dans la première moitié du XXe siècle.
S’ils existaient à une époque proche de la nôtre, déjà pénétrée par une certaine facilité des
transports et des échanges, a fortiori ces coutumes avaient cours depuis fort longtemps il y a trois
siècles. Les raisons ci-dessous sont avancées pour les étayer :

- Presque toutes les familles avaient un habitat – hors village- sur les terres basses.
- Ces mêmes terres sont plus proches du village, centre religieux, économique et

administratif.
- Le climat y était -et y est- plus clément, notamment en ce qui concerne l’enneigement.
- Le démarrage des travaux agricoles du printemps s’effectue forcément sur les parties

d’altitude moins élevée.
- Les moyens de communication , en mauvaise saison, lors d’intempéries neigeuses en

particulier, étaient difficiles, voire partiellement et temporairement coupées avec les hauteurs à
l’époque considérée. Il était en conséquence bien plus commode pour les gens comme pour les
bêtes, de se situer le moins en altitude possible afin de ne pas être isolés.

- La réunion sur une même zone d’un maximum de personnes renforçait la sécurité et
l’entraide.

Des habitations possédées par un même propriétaire aux différentes zones d’altitude, il
en a été fixée une privilégiée, résidence d’hiver, la plus basse possible, en réservant parfois une
installation temporaire éventuelle à l’échelon immédiatement supérieur compte tenu des
nécessités liées à la nourriture du bétail qui n’aurait pas été transportée pour une raison
quelconque plus bas et à l’étendue de la famille. Cette possibilité, après examen de chaque
situation, est représentée sur le tableau 5 par une barre de fraction. Nous dégageons ainsi 172 à
184 feux en basse altitude, 36 à 47 feux en moyenne altitude et seulement 12 à 13 feux en haute
altitude. Encore faudrait-il tenir compte, dans certains cas non décelables, de l’habitation
villageoise.

Et même si des personnes résidaient hors de la basse altitude, plus au moins
temporairement, en arrière saison pour différentes raisons vivrières, cela ne concernait qu’une
                                                
15 Il a été remarqué qu’il n’y avait pas de surtaxe spéciale pour les habitats. Cet aspect pourrait être développé dans
un prochain essai qui aura l’ambition d’examiner quelques aspects de l’impôt foncier au XVIIIe siècle.
16 Ces déductions, qui ne prétendent pas être une certitude, certainement plus mouvante, implique que les
commerçants, artisans, expatriés volontaires, chez les hommes devaient plutôt se rencontrer parmi des habitants peu
pourvus en terre, bien que des « vocations » non agricoles se soient certainement produites parmi les mieux nantis.
Mais, quoi qu’il en soit, et c’est naturel dans le temps et le lieu, la prépondérance incontestée reste à l’activité
agropastorale.
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fraction de la famille, déléguée pour ce faire, sans oblitérer l’attache principale hivernale. Ainsi, à
l’éparpillement indiqué plus haut, s’ajoute également un éclatement en hiver probable.

Au nombre de 221, y compris quelques dépendances, Les habitations de Péone-Village
viennent s’ajouter aux autres propriétés. Elles ont fait l’objet d’un commentaire lors d’un
précédent écrit17 et elles sont mentionnées pour souligner l’aspect original de leur usage.

La dispersion cadastrale des propriétés indiquée plus haut, le type de vie demeuré intact
observé encore il y a un demi-siècle montre que ces demeures n’étaient pas habitées en
permanence, sauf exceptions : ecclésiastiques, petits propriétaires gravitant autour du village dans
le cadre de la faible sédentarisation, voire artisans et marchands. Il s’agissait d’un lieu de
rassemblement pour événements collectifs et familiaux : baptêmes, mariages, décès, offices
religieux, foires, assemblées et actes communautaires ou individuels, transformations de produits
agricoles (moulins, fours), achats ou ventes alimentaires (sel, viande, vin, etc. …), fournitures
artisanales ou vestimentaires (bois de construction, cordonnerie, ameublement, tissus de
confection). Il est probable que les maisons du bourg jouaient aussi un rôle de relais sur le
parcours entre deux lieux d’exploitation, ou même pour l’entretien d’un jardin à l’arrosage
gravitant autour du village.

Ainsi, malgré le peu d’habitants fixes, ces allées et venues continuelles pour des motifs
divers devaient contribuer à donner un aspect plus animé qu’on l’imaginerait au village, qui, à
l’inverse de la plupart, n’avait pas vocation à être un centre à domicile fixe pour la majorité de la
population.

Les documents d’archives, d’ailleurs peu nombreux, ne donnent aucune indication
directe sur l’émergence de cette organisation originale. A quelle époque a-t-elle commencé à
prévaloir ? pour quelles raisons nécessaires ? Les réponses ne peuvent qu’être intuitives et
déductives avec toute la part d’errance que cela suppose.  

 ● Tentative d’explication du nomadisme intra-communal péonien

Il est très malaisé de trouver de solides raisons à une organisation communautaire qui a
conjugué ancienneté, originalité et persistance. Les causes se laissent plutôt deviner qu’entrevoir.
Ce qui est constatable, c’est qu’elle a existé et s’est pérennisée.

Ce que nous constatons sur le cadastre de 1703, existait encore jusqu’à la Deuxième
guerre mondiale, lorsque subsistait une activité agro-pastorale à Péone, faite de petites
exploitations dispersées sur la commune, presque chaque propriété ayant des terres aux quatre
coins du domaine péonien.

Les signes que nous avons pu déceler de cet état de fait dérivent des actes de
l’insinuation sarde dont les premiers registres datent de 1620 et où se retrouvent les mêmes
mosaïques de parcelles éparpillées possédées par un même propriétaire . Mais bien auparavant,
nous avons cette transaction de 1444 dans laquelle des familles de péoniens se partagent les
territoires du Quartier, alors qu’elles sont déjà, par la force des choses, propriétaires dans la vallée
du Tuébi, de ses affluents, et de ses versants. 

Même si, fortuitement, ou lors d’une occasion historique comme celle du XVe siècle,
des  propriétés étaient ainsi séparées  par des grands espaces, il aurait pu être remédié, au long des
générations, à ces inconvénients par un rassemblement progressif des parcelles lors d’héritages,
partages, divisions, dots ou achat et ventes. Nous aurions pu avoir ainsi, au bout d’un certain
temps, le paysage de possessions compactes, groupées peu ou prou autour d’une ferme avec des
exploitations cohérentes dans le temps et l’espace. Les disparités auraient été perçues comme des
anomalies alors que c’est le contraire qui a prévalu. Or, nous trouvons au XVIIe siècle, lors de la
dévolution des biens, le même souci de dispersion entre les héritiers comme s’il s’agissait d’une
                                                
17 Cf. « Quelques perspectives ouvertes par un ancien cadastre de l’arrière pays niçois (Recherches Régionales 2000
n° 152).
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question primordiale et indispensable. Quelques exemples, tirés de l’insinuation sarde, à la
charnière dès le XVIIe et XVIIIe siècle en sont donnés au tableau n° 7.

Force est donc de constater que ce mode de vie correspondait à un usage, qui, par
expérimentation ou fortuitement, a semblé le plus satisfaisant à la population. Comment cela a-t-
il pu se produire, et pourquoi ?

La comparaison sommaire de la communauté de Péone, face à d’autres communes de
montagne, ne fait percevoir aucune originalité particulière, ni dans le cadre physique ou humain,
- nonobstant l’appartenance prétendue catalane et non prouvée, ni dans les institutions locales.

Il s’agit d’un village des Alpes du Sud, au dénivelé important mais pas démesuré, au
terroir cultivé non exceptionnel mais de bonne surface, dont les ressources ne sont qu’agro-
pastorales et le climat peu favorable à un développement particulier. Aucune richesse minérale ou
forestière n’assure la prospérité de cette communauté à la superficie moyenne. 

Elle se  trouve par ailleurs à l’écart des voies de communications principales à l’époque
comme maintenant, les passages Nord Sud étant ailleurs (Guillaumes, vallée de  la Tinée) et celui
Est-Ouest paraît secondaire (col de la Lombarde à plus de 2000 mètres vers le Piémont)
important seulement par le centre religieux de Santa Anna di Vinadio, suscitant des  pèlerinages
réguliers. Pour aller en Provence, il faut passer par Entrevaux et Castellane dont les routes
tourmentées d’aujourd’hui témoignent des accès malaisés d’antan. 

La première perspective à envisager est par conséquent un isolement relatif, séculaire,
pas absolument complet ni prouvé, car les transhumances étaient fréquentes, mais peut-être
suffisant pour y voir s’épanouir une vie repliée sur elle-même avec la nécessaire obligation de
subsistance par une exploitation du sol intensive la plus profitable possible en l’absence
d’ouvertures assez larges vers l’extérieur.

La deuxième piste pourrait être une pression démographique faisant passer d’un système
essentiellement pastoral, hypothétique et situé  dans sa période finale et exclusive (?) au milieu du
Moyen Age, système dévoreur d’espaces, à une exploitation combinant l’agraire et les troupeaux.
Ce faisant, il y aurait eu un développement de l’exploitation des terres, même en altitude, au
voisinage du bétail familial afin d’assurer l’équilibre alimentaire. Ce déplacement agricole vers
les hauteurs, individuel, a peut-être cassé une dynamique collective pastorale, pour lui substituer,
près des alpages, une garde familiale des bêtes d’un seul propriétaire.

Cette dernière réflexion est étayée par le résultat de la transaction de 1444 où l’on assiste
en août à un partage des terres du Quartier au profit de la population alors qu’il aurait été aussi
évident  que cette zone appartint à la communauté. Déjà, on s’aperçoit d’après les commentaires
de M.L Gourdon (cf. annexe 1) que l’occupation individuelle par des Péoniens du versant nord de
la crête de l’Alp, vers la vallée de la Roya, était chose acquise en 139018, acte dont l’existence
réelle n’est attestée, pour nous, que par des références postérieures et qui n’existait plus sur
l’inventaire des Archives de Péone établi par Jean-François  Clary notaire en 177719. Le
phénomène d’extension des propriétés privées, labourables ou de pâture, est bien établi, tout au
moins dès la fin du XIVe siècle. Mais, comme un usage de la sorte ne surgit pas brusquement,
mais progresse par extensions successives officialisées ou non, il est fort probable que le début de
celui-ci soit encore antérieur. Nous avons noté, de plus, sur le premier cadastre conservé de Péone
(environ 1678/1680), pas moins de 24 propriétés privées sur l’alpage actuel de l’Estrop, dont la
possession par la communauté de Péone est bien antérieure au XIVe siècle, ce qui recule  encore
les emprises individuelles en deçà  des dates buttoirs connues.

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte des besoins de trésorerie des seigneurs de
l’époque, les Grimaldi, suzerains de Péone, car leur politique trublione et ambitieuse bien connue

                                                
18 Notons, de surcroît que par acte du 12 juillet 1306 (notaire Isnard Dalmazzo), le droit de faire paître les
« giumenti » (bêtes de somme) a été reconnu aux Péoniens au lieu-dit la Roya. Mais était-ce la Roya du Quartier ou
celle du versant nord de la crête de l’Alp ? Un fait demeure cependant, c’est la zone élargie des pacages de cette
époque.
19 E dépôt 8 BB13, ADAM
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pouvait avoir besoin de ressources. Cela a entraîné, avec les désirs spontanés d’émancipation des
populations, des abandons de souveraineté, achetées argent comptant. Il s’agit non seulement de
libertés communales (moulins, fours, droits divers), mais aussi de terres cédées (cf. la zone du
Quartier pour ce qui nous concerne).

Il paraît en l’occurrence que l’entité villageoise ait dû faire appel, pour payer ces
obligations à tout ou partie de la population. Bien entendu, ceux-ci auraient pu, en contrepartie,
exiger  des terres situées dans ces acquisitions : cela semble apparaître pour l’acte de 1444. Il est
d’ailleurs possible que ce procédé n’ait pas été le premier. Et ce n’est pas quelques privilégiés,
par la richesse ou la position, qui ont bénéficié, si on peut dire, de l’aubaine, mais bien
probablement la plus grande partie des foyers (79 recensés, représentant, au bas mot, entre 300 et
350  habitants).

Sans doute inégalitaire, s’il y a eu contribution, c’est quand même la  plupart des
habitants qui ont pris pied sur des terres hautes, à titre personnel et entamé ainsi, ou intensifié le
processus de nomadisme, clairement perçu pour la première fois.

Nous déduisons peut-être légèrement que la tendance prévalait à Péone, dès cette
époque, les circonstances fortuites aidant. Il faut cependant noter que, la « terre commune », sur
les lieux les plus déshérités de l’acquisition, a existé dès le départ ainsi qu’il apparaît par les
terrains communaux actuels importants.

L’organisation déjà en cours avant 1444, attestée par l’éparpillement horizontal sur les
vieilles terres, et visible cadastralement, s’est affermi et intensifié au XVe siècle. L’exploitation
successive étagée des ressources est une solution apportée à la démographie, au climat, à  la quasi
autarcie et au fort ciment familial.

Un peu plus de terres arables viables qu’ailleurs, un climat suffisant pour assurer en
permanence de la subsistance, un peu plus de relations privilégiées avec le sire de Beuil, un peu
plus de participation de la population à l’expansion avec ses intérêts individuels et, ensuite, un
peu plus de résistance au changement pour perdurer.

Nous ne saurions toutefois assez souligner que ces hypothèses, plus ou moins étayées ou
déduites, ne constituent qu’un essai de compréhension du phénomène migratoire en fonction des
éléments en notre possession et qu’elles ne prétendent pas avoir résolu la question.
   

La généralisation à Péone, avant et après 1703, et ce, pendant des siècles, d’une
propriété individuelle comprenant des parcelles dispersées aux extrêmes de la commune est un
cas exceptionnel sans exemple connu – du moins aussi marqué – dans les Alpes du Sud.

Elle a entraîné un type de vie éclaté, transhumant, dispersant parfois les membres d’une
même famille, selon les nécessités, aux différents étages des exploitations. Et cependant, ces
facteurs d’émiettement ont au contraire consolidé la famille et la force d’attraction
communautaire. Le même mode de vie, le même sentiment d’appartenance à un milieu étroit
mais solidaire grâce à des préoccupations identiques  ont resserré ces liens alors que la manière
d’existence aurait pourtant dû les relâcher.

C’est ainsi que ce type d’existence s’est maintenu, en s’appauvrissant par la
dépopulation et le choc des événements extérieurs de plus en plus contraignants, jusqu’au milieu
du XXe siècle pour mourir après la Deuxième guerre mondiale. Il importe d’en souligner
l’importance aux époques antérieures.
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TABLEAU N°1
Liste des divisions par « quartiers » contenant une ou plusieurs habitations

N° d’
ordre

Quartiers Lieux-dits rattachés Nombre
d’habitations

1 ALIEGE         

                        

Rounuo 11

2
AMIGNONS

             

Adrech d’Amignon, Boisas, Chalvin, Chiangras
Fardaina, Ibac d’Amignon, Peiroujaume, Regiassos,
Collé
 Saucia Garino, Saucia Rainarda, Serre

55

3 AUBERT         Brec, Suillet, Tagliau 22

4 BAUMETTE   Faraudet, Vial 21

5 QUARTIER Adrech du Quartier, Atres, Combarionne, foui, Giauto,
Lagas, Mule, Ventaon 60

6 CHARDONNIERS Charriere, Giarart, Pascaletta, Ressardieres, Real 66

7 COGNET (Cougnet)       Raissetto (Richette) 7

8 COLLE Chiabanettos, Huesti, Passes di Barral, Colle di Pescada 11

9 EAU-BLANCHE (St Pierre)  Adrech, Ibac, Maifré, Fossemagnette 16

10 FOSSEMAGNE Bernardieres, Clapettos, Cougn, Scarlatto 21

11 GOMBE Auteneggios, Borgognetto, Peiro di Vighier, Saucios 38

12 HUERRIS Picogul 8

13 MIANONS  Beolos, Clairant, Giausseran, Marré, Vialé 21

14 MIANS          Champ du Moulin 17

15 PARC              Brac, Clapoa, Gratian, Vialé (autre) 22

16 PLAN Bessea, Las Pellos 9

17 ROYA       Aginon, Burlé, Fonzal, Graus, Hostalé, Ibac de la Roya,
Praboussier, Roya Sotrana, Tardeil 43

18 SEPTENNE (Settene) Rocias, Sagne, Saucia Ferriera 16

19 VILLARS   Arnel, Issarmale, Nani, Rabui, Tagliau 54

20 Proximité du  village

     

Cimetière, Coletta, Fràu, Gravette, Issiasauve, Massaour,
Parran, Pra Arman, Pra Berard, St Pons,St Sebastien, La
Serre, Taglié, Valon 15

TOTAL 533
Péone village (pour ordre) 209
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TABLEAU N°2
La situation des lieux-dits en fonction de quelques critères

Lieux dits
Altitude

(1)
Proximité

Du village (2)
Alpages
attenants Arrosage Zone

1 ALIEGE Basse et
moyenne Oui Non

(actuellement)
Non Tuébi

2 AMIGNONS Basse et
moyenne Non Oui Non Amignons

(atypique)

3 AUBERT Basse Oui Non
Oui

(sans doute
à l’époque)

Versant
 Sud

4 BAUMETTE Basse et
moyenne Oui Oui Oui Tuébi

5 QUARTIER Haute Non Oui Non Haut Pays
6 CHARDONNIERS Basse Oui Non Oui Tuébi

7 COGNET(Cougnet) Moyenne 
et haute Non Oui ?

(à l’époque?)
Non Tuébi

8 COLLE Haute Non Oui Non Haut Pays

9 EAU-BLANCHE(St
Pierre) Basse Oui Non Non Eau Blanche

10 FOSSEMAGNE Moyenne 
et haute Non Oui Probable Eau Blanche

11 GOMBE Basse et
moyenne Oui/Non Oui Oui/Non

(à l’époque)
Tuébi

12 HUERRIS  Haute Non Oui Non Haut Pays

13 MIANONS Basse Oui Non
(actuellement) Oui Tuébi

14 MIANS Basse et
moyenne Oui Oui Oui Tuébi

15 PARC Basse Oui Oui Oui Tuébi

16 PLAN Basse Oui Non
(actuellement)

Non Tuébi

17 ROYA Haute Non Oui Non Haut Pays

18 SEPTENNE(Settene) Moyenne et
haute Non Oui Non Eau Blanche

19 VILLARS Basse et
moyenne Oui/Non Non

(actuellement)
Non Versant

 Sud

20 Proximité du  village Basse Oui Non Oui Proximité

Récapitulation : 
Proximité

1) Haute et moyenne vallée  village Alpages Arrosage
du Tuébi pour les terres Basse/moy.     8/2    5/4 ?      5/2

           pour les terres
2) vallée d’Eau Blanche Basse/moy.

    par les terres     1/2     2/1      0/3
3) versant de la tête de Méric Basse     2/1     0/2      1/1 ?
4) Haut pays             Haute                        0/4 4/0 0/4
(1) Basse : entre 1000 et 1500 -Moyenne : de 1500 à 1600- Haute : au dessus de 1600 mètres
(2) Dans un rayon de 3 km
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TABLEAU N°3
La propriété éclatée

N° -1-
Groupements
de lieux-dits

-2-
Altitude

-3-
Nbre

d’habi
tats

-4-
Nbre de
familles

ayant une
ou

plusieurs
maisons
au lieu-

dit

-5-
Nbre de
familles

qui
possèdent :

Un autre
immeuble
dans un

autre
lieu-dit

-5- du lieu-
dit

Plusieurs
immeubles

dans
plusieurs

autres lieux
dits

-6-
Familles

qui
possèdent

une ou
plusieurs

terres
sans

immeubles
dans un ou
plusieurs

autres
lieux-
dits(1)

-7-
% de

propriétés
individuelles

éclatées
(5+6)*100

4

1 ALIEGE Basse et
moyenne 11

10 0 5 1 54%

2 AMIGNONS Basse et
moyenne 55

48 7 34 3 91%

3 AUBERT Basse 22 18 2 11 1 77%
4 BAUMETTE Basse 21 16 7 7 0 87%
5 QUARTIER(Valberg) Haute 60 53 14 34 1 92%
6 CHARDONNIERS Basse 66 54 11 39 2 96%
7 COGNET(Cougnet) Moyenne

et haute
7 7 2 4 1 100%

8 COLLE Haute 11 11 5 6 / 100%
9 EAU-BLANCHE(St

Pierre)
Basse 16 15 2 4 5 73%

10 FOSSEMAGNE Moyenne
et haute

21 15 4 5 1 66%

11 GOMBE Basse et
moyenne

38 36 7 20 7 94%

12 HUERRIS Haute 8 8 / 7 1 100%
13 MIANONS Basse 21 21 5 12 1 85%
14 MIANS Basse et

moyenne
17 16 3 9 1 81%

15 PARC Basse 22 21 5 14 1 95%
16 PLAN Basse 9 9 2 7 / 100%
17 ROYA Haute 43 35 7 25 0 91%
18 SEPTENNE(Settene) Moyenne

et
haute

16 13 3 5 2 77%

19 VILLARS Basse et
moyenne

54 50 12 28 7 94%

20 Proximité du  village Basse
15

13 4 7 / 84%

Total 533 469 102 283 35 89%
                                                                        {                      420       }  
                                          dont   

        Basse altitude : 312
                                                   Moyenne altitude : 99 (dont Fossemagne)

        Haute altitude : 122

(1) Eloignement de plus de 3 km de leur (s) habitat (s)
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TABLEAU 4

                                        Les habitats et les terres suivant l’altitude

Répartition des  habitats       Familles ayant des  terres sans habitat
Nombre

d'habitats
possédés

Nombre de
Familles
concernées

Nombre
          de
maisons Bas Moyen Haut Bas Moyen Haut

1 70 70 44 17 9 14 5 18
2 59 118 75 18 25 13 4 7
3 42 126 66 28 32 5 4 3
4 35 140 81 22 37 2 3 5
5 8 40 21 12 7
6 1 6 4 0 2
7 2 14 8 2 4
8 0 0 0
9 1 9 7 2
10 1 10 6 4

(a)     0 13 0 0 8 4 3

Total 232 533 312 99 122 42 20 36

533 98

(a): pas d’habitat indiqué au cadastre.

Selon le critère adopté, les terres en question sont situées à plus de 3 kilomètres de l’habitation d’une famille
considérée, ce qui n’exclut ni la possession d’une maison à l’étage concerné,
ni la répétition du  même phénomène, dans un foyer cadastral, sur deux ou trois niveaux.
En conséquence les 98 cas recensés doivent être revus à la baisse si on se base sur les feux.

Tableau 5

Mouvements saisonniers de la population. Essai de fixation d’une résidence principale

Mouvements migratoires sédentaires Résidence d'hiver

verticaux horizontaux
Nombre

de
maisons

Nombre
de familles
concernées

B <->H M<->H B<->M H<->H M<->M B<->B présumés haut moyen bas

1 70 17 10 6 1 3 8 33 8 16 46
2 59 32 9 13 2 2 35 4 3 8 48
3 42 47 25 29 4 7 35 1/0 9 32/33
4 35 67 17 26 5 3 51 9/1 26/34
5 8 15 7 17 2 14 2/0 6/8
6 1 3 1 3 1
7 2 11 3 7 9 2
9 1 3 3 3 1
10 1 18 15 1
0 13 2 2 1 10 1 3/2 9/10

Total 232 215 71 100 16 18 173 47 13/12 47/36
172/18

4
386  verticaux                  207  horizontaux 

593 mouvements simples

Légende :
B = Bas
M = Moyen
H = Haut
4/8 = Fourchette vraisemblable de résidence
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TABLEAU  6
La sédentarité supposée à Péone en 1703

Caractéristiques d'état civil Situation des terres
Veuves ObservationsNom des propriétaires

(et page du registre)
es

Fille(s)
célibataire Hommes Divers Hautes Moyennes Basses

Distance
extrême de
parcelles

Nombre
de parcelles

Existence d'un
habitat

Surface de la
propriété en
(en starate)

+ + C 1,5 km 7 2 41 Antoine Bellieud "Caviglion"
feu Pierre -Antoine       (120)   
2  Anne "Monégué feu Sauveur
(262)                    + + contiguës 2 0 0,25

+ + - 1 0 33 Antoine Belleudi d'Antoine 
 ( 302)

possessionné par son père encore vivant, possibilité
de vie commune

4 Anne Martin feu Antoine
(495) + + - 1 0 >1

+ + >1 km 3 1 35 Anne et Marie Bellieud sœur
"Rauquil"           (600)

+ + >1 km 4 1 16 Anne Guérin ""Moton"
d'Antoine                   (626) Fille séparée de son père encore vivant

+ + >1 km 2 1 >17 Bartholomé Donadey épouse
Salicis au nom de son frère
Pierre (732)

propriétaire absent, terres apparemment exploitées
par le mari de sa sœur

+ + + 3 km 6 1 3 Terres à la limite de la  sédentarité8 Catherine Guérin Giuvert  feu
Antoine         (112)

+ + 2 km 7 1 29 Catherine Veuve de Pierre
Baudin "Tounin"
(125)
10 Catherine feu Joseph pour
Pierre Baudin son fils   (456) + + 1 km 6 1 ? Propriétaire absent de Péone, sa mère

paraît exploiter les terres
+ >1 km 7 1 311 Catherine Guérin au nom de

Pierre Clary Bernardon son
mari (458)

Propriétaire absent de Péons, sa femme paraît
exploiter les terres

12 jacques Clary de + + 3 km 8 1 4 Terres à la limite  de la règle de 
Jean-Baptiste      (2) sédentarité
13 Joseph Bellieud feu Honoré
"Caviglion" mineur + 1 à 2

km 9 0 4 sous la tutelle de Jean Clary, terres
apparemment exploitées par celui-ci 

+ + + 3 km 11 1 514 Joseph Péone "Guillem"  feu
Jean          (30) ou plus

sédentarité douteuse en raison
des distances

15  Jean Clary "Poncerri" + + 3 km 14 1 5   "                           "             "
                             (61)   "           " 
16 Révérend Jean Baptiste
Guérin + + >3 km 2 1 2

                             (69)
Biens loués à Jean Guérin  feu Antoine

17 Antoine et Joseph  frères
Rochias + + - 2 1 2 Terres louées à Jacques Clary

18 Jean Bellieud  Caviglion
(119) + + 3 km 5 1 2

Sous total : 1 5 11 1 3 2 15 97 15 45
environ
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TABLEAU 6

La sédentarité supposée à Péone en 1703 (suite)

Caractéristiques d'état civil Situation des terres
Nom des propriétaires
(et page du registre) Veuves

es
Fille(s)
célibat Hommes Divers Hautes Moyennes Basses

Distance
extrême de
parcelles

Nombre
de parcelles

Existence
d'un

habitat

Surface de la
propriété en
(en starate)

Observations

                          Report : 1 5 11 1 3 2 15 97 15 45
19 Jean-Baptiste Bellieud  (119)
Caviglion feu Pierre Antoine   + + >1 km 5 1 2

+ + 1 à 2 3 1 320 Jean Antoine Clary
feu Jean               (441) km
21 Jean Bellieud "Nani" + + C 1 km 4 1 1
 feu Pierre  (481)
22 Jean Baptiste Barralis + + - 1 0 -
 d'André  (665)

Possessionné par son père encore 
 vivant Possibilité de vie commune

23  Joseph Richelmy + + 1 km 2 0 1
(541)

Déclaration faite par Jacques Bellieud
beau-frère, absence probable

24 Marie et catherine sœurs Guérin
filles d'Etienne  (594) + + + 3 km 3 1 6 Biens loués à Jean-Baptiste Guérin

feu Jean - Absentes de Péone-
25  Antoine Guérin Rabon feu
Etienne   (565) + + + >3 km 3 1 2                - idem -

26 Jean Richelmy feu Etienne + + >1 km 2 1 -
  absent  (630)

Déclaration faite par Jacques Belleudy
feu Jean - propriétaire absent-

27 Jean Robion ''Cavore'' + + 1 à 2 3 1 2
  feu André     (721) km

Biens loués à Jean Baptiste Guérin feu
Jean  - propriétaire absent ?

28 Jean Richelmy '' Bertran"
d'Antoine   (733) + + 2 à 3

km 6 1 2 Fils possessionné par son père encore
vivant

29 Jean Baptiste Salicis (734) + + > 1 k m 2 1 2
30 Honorate veuve Honoré Robion
( 732) + + 1 km

environ 3 1 2

31 Louise Péone ''Matti'' + + + 3 km 4 1 2
 veuve Jean          (43) Terres à la limite de sédentarité

32 Louisette Bellieud  (194  )                         + + 1 à 2km 3 1 1

33  Louisette Baudin ''Coguglia'' + + 1 km 5 1 2
feu Jean               (224) environ
34  Louis Guérin ''Tonon'' feu
Mathieu  (517) + + + 3 km 12 2 4 Terres à la limite de sédentarité

qui est peu probable
35 Marguerite et Marie sœurs Clary
feu Antoine  (384) + + 3 km 8 1 5

Marguerite '' Mondin'' + + 2 à 3 3 0 -
Veuve Gaspard Clary  (457) km
37 Marie Veuve Antoine ''Cattoi''
Guérin et ses enfants (477) + + + + 3 km 14 2 9 Terres à l' extrême limite de la règle de

sédentarité qui est peu probable 
38 Madeleine '' Barton'' Veuve d '
Etienne Baudin  feu Pierre(619) + + >1 km 3 0 2

39 Pierre et Antoine frères Baudin
'Regus'' feu Louis  (137) + + + 3 km 13 1 20 Terres à la limite de la règle de

sédentarité qui est cependant probable
                      Sous-Total 6 9 23 1 8 8 32 199 34 113
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TABLEAU 6
La sédentarité supposée à Péone en 1703 (suite et fin)

Caractéristiques d'état civil Situation des terres
ObservationsNom des propriétaires

(et page du registre) Veuves
es

Fille(s)
Célibataires Hommes Divers Hautes Moyennes Basses

Distance
extrême

de
parcelles

Nombre
de parcelles

Existence
d'un

habitat

Surface de la
propriété en
(en starate)

                                   Report 6 9 23 1 8 8 32 199 34 113
+ + + 3km 10 0 740 Pierre Péone Fabre feu Peiron

                                  (347)
41 Pierre Delphin fils
                                  (367) + + 2 à 3

km 4 1 2 fils séparé du père qui est encore en vie

42 Pierre Baudin feu Joseph + + + 3 km 7 1 4 Terres à la limite de sédentarité
                                  (454)
43 Pierre Guérin
                                  (482) + + 1 0 - Terre louée à Pierre Guérin feu Pierre

44 Signor Don Pierre Belleudi + + 3 km 7 1 -
feu Gioanetto             (522)
45 Pierre Blanc ''Magnan'' + + 1 km 14 2 25
 feu Antoine              (569)
46 Pierre Baudin  Andrion + + + 3 km 14 1 7 Terres à la limite de la règle de 
feu André                 (715) sédentarité
47 Pierre Bellieud ''Vasseglio'' feu + + + 2 km 5 1 7
 Antoine                   (729) environ
                         Total 6 9 31 1 11 12 37 261 42 165

Moyenne
5

Moyenne
entre 3 et 4



TABLEAU VII
Exemples de dispersion des biens héreditaires lors des testaments ou partages

(d'après l'insinuation sarde)

Nature Lieux-dits Part  des héritiers ( nombre de lieux dits) Date de
Famille division Nbre Désignation 1° 2° 3° 4° 5° 6° l'acte

 Famille Joseph Pierre Antoine 
Pierre Baudin division 7 Amignons fils fils fils mineur
'Tonin'' Roya Amignons Amignons Amignons 

Aubert Roya Roya Quartier 1672
Gombe Aubert Quartier Roya
Quartier Gombe Huerris
Huerris Villars
Villars

 Famille Gombe Pierre Marguerite Anne Marie
Jean Bellieud division 6 Amignons fils fille fille fille
 '' Viguier'' Roya Gombe Charière Gombe plan 1673

Charière Amignons Roya Roya Roya
Plan Roya Huerris Amignons Huerris
Huerris Huerris Huerris

 Famille Alentours de Héritiers de  Honoré fils
  Augustin Baudin division 3  Péone de Jean fils Louis Pierre Etienne (parti depuis des 1675
' Barton '' Cougné décédé Réverend fils fils fils années, sa part (exemple

Quartier St Sébastien St Sébastien St Sébastien St Sébastien  est à perdre sur parfait de
Cougné Cougné Cougné Cougné  celle de ses parcellisation)
Quartier Quartier Quartier Quartier frères) en cas de

retour
 Famille Cougné Honoré Héritiers de 
Pons Clary division 7 Baumette fils Jean fils
  '' Ponserie '' Aliège Cougné Cougné 1671

Amignons Baumette Baumette
Roya Aliège Aliège
Chardonniers Amignons Amignons
Alentours de Roya Roya
 Péone Chardonniers Alentours de

 Péone



TABLEAU VII (suite)
Exemples de dispersion des biens héréditaires lors des testaments ou partages

Nature Lieux-dits Part  des héritiers ( nombre de lieux dits) Date de
Famille division Nbre Désignation 1° 2° 3° 4° 5° 6° l'acte

 Famille Mians Marie Marie Honoré Jacques
  Jean Bellieud testament 5 Parc fille autre fille fils fils
'Rauquil'' Roya Parc Parc Parc Parc 1689

Aubert Mians Mians Mians 3 autres
Chardonniers Roya Roya enfants mariés

Chardonnier Chardonnier et déjà dotés
Aubert Aubert

 Famille Settene Marguerite Honorée Antoine Marie Catherine
  Etienne Guérin division 3 Eau Blanche fille fille fils fille fille
  ''Rabon'' Fossemagne Settene Eau Blanche Fossemagne Fossemagne Fossemagne 1697

Eau Blanche Fossemagne Eau Blanche Eau Blanche Eau Blanche
 Famille Roya Anne Catherine Jean Baptiste Marie Marguerite Honorée
  Pierre Belleudi division 5 Baumette fille fille fils fille fille fille

Aliège Roya (dot) Baumette Aliège Roya Chardonniers Roya 1698
Chardonniers Chardonniers Chardonniers
Mianons Mianons

 Famille Colle Marguerite Louise
Pierre Péone dot 4 Fossemagne fille fille

à ses 2 Chardonniers Colle Colle 1624
filles Alentours de Fossemagne Fossemagne

Péone Chardonniers Chardonniers
Alentours de Alentours de
Péone Péone

 Famille Roya Louise, Jeanette Honorate Erige Antoine Louis et 
Antoine Amic inventaire 4 Quartier Pierre
  décédé de biens Amignons (dont les héritages ne sont pas connus, dispersion des biens probablement 1624

Alentours de répercutée sur les enfants)
Péone

 Famille Alentours de 
Pierre-Antoine
Blanc

inventaire 6 Péone ( à répartir entre ses 5 enfants: Honoré, Jeannette, Elise, Antoine, Marguerite)

  ''Gargori" de biens Mians 1630
Estrop
Parc
Fossemagne
Colle



TABLEAU VII (suite)
Exemples de dispersion des biens héréditaires lors des testaments ou partages

Nature Lieux-dits Part  des héritiers ( nombre de lieux dits) Date de
Famille

division Nbre Désignation 1° 2° 3° 4° 5° 6° l'acte
 Famille Aubert Antoine Louis Pierre
  Gaspard Clary division 6 Roya fils fils fils
"Messier" Villars Aubert Aubert Aubert 1652

Alentours de Roya Roya Roya
Péone Plan Villars Villars
Plan Quartier Plan Plan
Quartier Quartier Alentours de

Péone
 Famille Settene Mathieu Gaspard Louis Catherine Marguerite Toneta
  Erige Guérin division 9 Eau Blanche fils fils fils fille fille fille

Colle Settene Settene Villars Amignons Villars Gombe
Villars Eau Blanche Colle Eau Blanche Roya Roya Eau Blanche 1643
Roya Colle Roya Eau Blanche Alentours de (remarquable
Amignons Péone pour sa
Gombe Roya dispersion
Alentours de Estrop originelle)
Péone
Estrop
(montagne)

 Famille Alentours de Jean Antoine et Louis
  Pierre Belleudi division 5 Péone Pierre
    notaire? Chardonniers fils fils fils 1639

Gombe Alentours de Plan Plan
Roya Péone Chardonniers Alentours de
Plan Chardonniers Alentours de Péone

Gombe Péone Chardonniers
Roya Roya Roya

 Famille Quartier Pierre Jean Majeur Jean mineur
  Honoré Alais donation 5 Villars fils fils fils

Chardonniers Quartier Villes Quartier 1641
Huerris Villars Quartier? Villars
Settene Chardonniers Chardonniers

Settene



TABLEAU VII (suite et fin)
Exemples de dispersion des biens héréditaires lors des testaments ou partages

Famille Nature Lieux-dits Part  des héritiers ( nombre de lieux dits)
division Nbre Désignation 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Date de
l'acte

 Famille Chardonniers Pierre Honoré Jean Baptiste 1661
  Antoine Salicis division 4 Alentours de fils fils fils (Biens assez

Péone Chardonniers Chardonniers Chardonniers groupés sauf
Villars Alentours de Villars Villars les Amignons
Amignons Péone Amignons Amignons apparemment

en indivis
 Famille Aubert Louis Jeannette Louise Bartholomée
  Jean Bellieud division 5 Villars fils fille fille fille
  ’’Longue" Alentours de Aubert Aubert Aubert Villars 1654

Péone Villars Quartier Quartier Alentours de 
Quartier Alentours de Roya Roya Péone
Roya Péone Alentours de Quartier

Quartier Péone Roya
Roya

 Famille Quartier François Antoine petit
 Jean Richelmy division 8 Eau Blanche fils fils, fils de Jean
  "Bertran" Chardonniers Quartier Quartier 1655

Parc Eau Blanche Roya
Baumette Chardonniers Chardonniers
Mianons Parc Alentours de
Roya Baumette Péone
Alentours de Mianons Parc
Péone Baumette

Mianons





Annexe 1 

La définition des droits et possessions respectifs du baron de Beuil et de la
communauté de Péone dans l’acte du mois de juillet 1444 a été aussi commentée par Mme
Marie Louise Gourdondans le chapitre du livre  L’élevage en Provence  intitulé « le toponyme
Alp à Péone et la seigneurie de l’Alp ».

Faute de consigner les lignes du texte qui intéressent le présent essai, rappelons
qu’en 1390 un acte avait concédé aux habitants de Péone, moyennant 80 florins annuels, les
bocages et pâturages de l’Alp avec la faculté de faire à leur bon plaisir l’exploitation des bois.
En 1444, une nouvelle transaction, qui se réfère à la précédente, procède à un échange de
l’Alp contre le Quartier (Valberg et alentours actuellement), avec quelques concessions
concernant les coupes de bois et les pâturages de Sébolière et du Collombet partie de l’Alp
abandonnée par les Péoniens et ce, contre le paiement de 40 florins annuels.

Le partage de ces nouvelles terres est effectué en août 1444. Par contre, l’ «Alp »,
retourné au suzerain, est inféodé en 1525, à Lazare Acchiardi de Nice qui devient seigneur de
l’Alp dont le contenu semble concerner le quartier des Issarts de la Maïris, de Pra Bellet, de
l’Alpe de Cella Veteri (Selle Vieille) et du Colombet jusqu’au Mont Mounier, aujourd’hui sur
le territoire de Beuil. Une transaction délimite en 1531 les anciens Alp de Péone où se
trouvaient un « Villar de Péone » avec des marques (pierres de grès, croix) disparues ou
enfouies aujourd’hui.

L’élément résiduel de tout cela est le territoire appartenant à la commune de Péone,
situé au delà du col de Crous et descendant jusqu’au hameau de Roya, dont les terres
particulières appartiennent à des ressortissants de Saint-Etienne-de-Tinée. Il apparaît que
l’évacuation des lieux par les Péoniens a été totale car la partie beuilloise de l’ubac de la crête
de l’Alp est possédée encore maintenant par des propriétaires de Beuil avec des patronymes
non péoniens.
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Annexe 2

Les propriétés et leur exploitation 
Etude d’approche

Extrait d’une publication (Recherches régionales 2000 n° 152)
donnant un aperçu de la dispersion des propriétés individuelles.

Dispersion de la
propriété (nombre de

lieux-dits
d’exploitation

Nombre de
propriétés du type

Distances extrêmes
d’exploitation en

kilomètres

Nombre de propriétés
de la 2ème colonne

ayant des terres hautes
et/ou alpages

1 24 1 0
2 27 de 1 à 10 11
3 38 de 1 à 12 31

SS TOTAL 89 42
4 42 de 2 à 12 28
5 36 de 3 à 12 30
6 28 de 9 à 11 26
7 16 de 4 à 13 14

SS TOTAL 122 98
8 11 de 8 à 13 11
9 5 de 9 à 15 5
10 2 9 2
11 1 9 1
12 2 de 10 à 12 2

SS TOTAL 21 21
TOTAL 232 161
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Annexe 3

Ce renvoi s’appuie sur le texte de Mme Gourdon « le toponyme Alp à Péone et la
Seigneurie de l’Alp » et, pour la transaction de 1444, sur le travail de M. J.Y Coppolani :  les
Chartes de Péone XIVe/XVIe siècles de 1982. 

Ces textes permettent de cerner d’un peu plus près l’évolution tant seigneuriale, que
communale ou particulière des alpages situés au dessus du Tuébi et de ses affluents. Nous
nous permettons de consigner ici quelques réflexions, en rapport avec nos interrogations (cf.
note 10) qui, aussi longues soient-elles essaient d’éclaircir des zones d’ombres multiples nées
de ce qui peut paraître des imprécisions pour notre époque des transactions de 1390 et de
1444.

Il n’y a aucun doute que ces actes importants résultent de situations qui demandaient
à être régularisées et qui étaient antérieures à 1390. Il est assez évident aussi que les
conventions ci-dessus ont eu leurs répercussions après leur établissement et jusqu’à la
création de la seigneurie de l’Alp (1525), sans oublier les événements qui ont eu lieu dans
l’intervalle de 54 ans séparant les deux transactions et qui ont probablement motivé la
transaction de 1444.

En reprenant le statut déduit de 1390, que représente Mme Gourdon, nous relevons
les indications suivantes : 

- Renonciation du sire de Beuil à tous les droits féodaux sur la communauté de Péone
(bien qu’en dehors du propos de cet essai, il convient de souligner ce fait d’importance).

- Concession des pâturages du territoire de Péone et de l’exploitation des bois au bon
plaisir des habitants : notons qu’il n’y a aucune indication de lieux.

- Ratification des libertés et franchises en particulier celles de l’Alp (toujours sans
délimitations).

- Redevance de 80 florins annuels à payer au sire de Beuil, concédant.
Ce double aspect, émancipation communale et droits sur tous les alpages et tous les

bois (dont l’Alp) du territoire de Péone témoigne de l’accession à l’autogestion de la
communauté sans que ses frontières précises et ses espaces soient définis : il faut croire que
cela était explicite à l’époque, chacune des parties sachant les limites de ses terres.

Si maintenant nous abordons l’acte de 1444, connu matériellement, nous avons
l’impression d’une mise au point, d’une série de précisions par rapport à la convention de
1390, dans la mesure où nous ne pouvons le déduire parfois : 

- La redevance annuelle est baissée à 40 florins
- La délimitation des territoires devient explicite : au sire de Beuil la montagne de

l’Alp de Sébollière (versant de la Roya ?), à la communauté de Péone le Quartier.
- La concession aux gens de Péone, de façon plus détaillée géographiquement, de la

faculté de faire du bois pour tous usages sur l’Alp à Sébollière et au Collombet (ce dernier
lieu-dit existe toujours et se trouve sur le versant de la Roya, à l’aplomb du Col de Crousette).

- La cession absolue du territoire du Quartier dont la communauté de Péone devient
souveraine (même le sire de Beuil doit se conformer aux usages du village !).

- L’échange de biens détenus sur l’Alp par des Péoniens contre des biens au Quartier
(en particulier aux lieux-dits La Colle, Chabanettes, Passes de Barral etc…).

- Partage d’une partie des terres du Quartier entre des chefs de famille de Péone un
mois après la signature de l’acte de 1444.

- Dans le document ci-dessus, le terme « demeure » est répété deux fois (un pour les
alpages de l’Alp, l’autre pour le Quartier), le premier à l’avantage du sire de Beuil, le
deuxième au profit de la communauté de Péone. Cela impliquerait que tous ces territoires
étaient inclus dans la transaction de 1390. De ce fait, en 1444, il y aurait eu ferme délimitation
de biens entre les deux parties, impliquant même un transfert de propriétés appartenant à des
Péoniens qui exploitaient la rive droite de la Roya, « le Villars de Péone », afin que leur
seigneur beuillois ait complète jouissance de ces terres. Mais, en compensation de ce reflux
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important de la communauté (Ubac de la crête de l’Alp presque partout abandonné), le sire de
Beuil accorde : 

- Une baisse de la redevance annuelle due.
- Une ratification des libertés et franchises antérieures.
- Une exploitation forestière consentie sur l’Alp de Sébollière et de Collombet bien

que ces lieux rentrent de nouveau dans le domaine exclusif du baron de Beuil.
Et surtout l’abandon de tout les droits de celui-ci sur le quartier (serait-ce seulement

une confirmation de l’acte de 1390 ?). Mais, en 1444, un processus particulier intervient :
d’une exploitation qu’on peu supposer largement communautaire antérieurement, on passe à
un partage d’une partie de ces terres entre les familles péoniennes. Une des raisons de ce
changement pourrait résider dans la force irréversible de la propriété individuelle, marquant
une occupation du lieu matérialisée par l’implantation de nombreux immeubles, et la volonté
des Péoniens de rester désormais maîtres des lieux. Ainsi, et il s’agit d’une hypothèse bâtie
d’après les actes précités, on se trouve au cœur d’une expansion contrôlée, voire contrariée
d’une communauté.

Avant 1390, divers droits et usages devaient déjà grignoter les possessions propres
du suzerain beillois : ils sont confirmés, semble-t-il d’une manière éclatante en 1390, et les
alpages accordés aux Péoniens paraissent être de vaste étendue. Si l’on s’étonne d’une telle
largesse, il convient de ne pas oublier qu’en 1388, la dédition de l’Est de la Provence au profit
du comte de Savoie a été favorisée par les Grimaldi de Beuil. Ceux-ci ont bien dû s’appuyer
sur l’adhésion de certaines communautés : en l’occurrence, il paraît établi que les Péoniens,
en la personne de Pierre Clary, notaire et conseiller de son suzerain aient accordé leur soutien
à celui-ci. L’acte de 1390, une fois l’opération réussie, serait en somme la récompense de
cette fidélité.

Mais, entre 1390 et 1444, l’expansion des gens de Péone, forte de l’accord antérieur,
et aidée peut-être par une croissance démographique, a dû heurter les intérêts d’autres
communautés (Beuil, Saint-Etienne ?). Il se pourrait également que les besoins des barons de
Beuil, promus à un rôle éclatant dans le futur comté de Nice, ainsi que peut-être
l’impécuniosité volontaire ou non des Péoniens, ne s’accommodaient plus d’une redevance
jugée trop faible ou mal payée. Un coup d’arrêt est donc donné (après quels épisodes
ignorés ?) en 1444, entérinant une large retraite de la communauté considérée mais
consolidant définitivement certains acquis (le Quartier en particulier). Reste à comprendre en
détail l’inclusion actuelle de la partie Nord du versant du col de Crous dans les limites de
Péone (vallon de l’Alp, combe de Crous) alors que ces lieux -sous toutes réserves- sont décrits
en 1525 comme faisant partie de la seigneurie de l’Alp inféodée par les Grimaldi à Lazare
Achiardi.

Le cadastre de Péone en 1703 fait mention de cette partie du territoire sous la
rubrique « biens féodaux et retroféodaux » et énumère 4 propriétaires individuels :

Isabelle Pons « Chapelet »  : 10 sétérés 
Erige Moine : 1 sétéré à l’Ibac de Balmotier
Esprit Moine : 1 sétéré à l’Ibac de Balmotier
Le seigneur avocat Achiardi : 28 sétérés aux Issarts de Balmotier (sans doute

héritiers lointains de Lazare Achiardi).
C’est le seul cadastre d’avant la Révolution qui fasse mention de cette appartenance à

Péone, mais on sait le soin avec lequel il a été monté. Moins de 7 hectares appartiennent à des
particuliers, le reste est apparemment bien, soit seigneural, soit communal. De plus, nous
notons qu’il n’y a aucun propriétaire péonien.

Cet abondant commentaire aux hypothèses peu étayées appellerait une plus grande
recherche sur les fluctuations subies par le versant tinéen de l’Alp.

Terminons cependant sur une note sylvestre : la répétition des autorisations
d’exploitation du bois sur ces hauts versants permet de rêver aux espaces forestiers qui y
existaient là ou se trouvent maintenant le plus souvent plaques d’alpage minées par
l’érosion…. 



MOUGINS SOUS 
L’ANCIEN RÉGIME APERÇUS

SOCIO-ÉCONOMIQUES

Michel DERLANGE



Lové sur le haut de sa colline, le Mougins des temps modernes vit le rythme naturel
d’une civilisation essentiellement rurale dans la quiétude d’une autonomie relativement lâche
sous le couvert des coutumes et statuts provençaux propres aux communautés d’habitants,
s’infléchissant au gré d’une politique monarchique de mieux en mieux maîtrisée par les
instances du Pays de Provence, une tutelle épiscopale plus morale qu’institutionnelle et une
situation féodo-seigneuriale régulée par une transaction accommodante. En sorte que son
histoire hormis quelques événements militaires douloureux se borne à une action municipale
centrée sur les stricts besoins d’une population rurale aux intérêts plus ou moins menacés par
les communautés voisines. Le principal objet de cette monographie réside finalement dans
l’appréhension de l’exploitation du terroir par les Mouginois.

● Les conditions exploitation

Un travail quotidien sans cesse renouvelé et soumis aux conditions saisonnières encore
très fortes en ces temps aux techniques rurales peu évolutives et essentiellement manuelles ;
n’assurant en temps normal que des rendements médiocres de 5 pour 1 pour les blés selon les
déductions tirées de l’enquête de 1609 et laissant le cycle végétal faire fragilement sont œuvre
exposée aux affres d’une production finale incertaine.

Durant ce que l’on appelle le petit âge glaciaire au milieu du XVIIe siècle, le registre
des délibérations nous informe qu’il y eu environ dix-huit années critiques de neige et
froidures, aux récoltes gâtées par les vers, chenilles et autres sauterelles, ce pourquoi fut
sollicité de l’évêque de Grasse l’envoi d’un exorciste et de « l’eau grégorienne ». Mais à partir
de 1660 la communauté s’organise en achetant à crédit du blé sur le marché de Grasse pour le
céder gratuitement aux habitants contre un remboursement différé sur la prochaine récolte et
sans doute aléatoire -l’on connaît la faillite des plans frumentaires de l’évêque Godeau à
Vence après quelques années. Une opération reprise par trois fois (1679, 81, 83) et s’affinant
en 1686 par des achats préventifs dès le printemps avant la hausse des prix inéluctables
consécutive aux raréfactions des stocks au moment de la soudure (le cestier annone valait
alors 12 florins en 1681 et le mitadier 20 en 1686). Le grand hiver de 1709 voit le Pays venir
à la rescousse par la cession de 40 charges de blé pris dans le dépôt militaire d’Antibes, mais
compromet durablement les futures récoltes des fruitiers et des oliviers. Le XVIIIe siècle se
montre par contre favorable aux développement des ressources agricoles tant par le recul des
crises naturelles à la fin de la période, 1774, 85 et 89 que par la politique des dégrèvements
fiscaux ponctuels accordés par le Pays lors de chaque alerte et surtout par suite de
l’amélioration du réseau commercial suppléant le marché continental de Grasse par les
approvisionnements marseillais débarqués à Cannes.

Autres avatars, ceux provoqués par les guerres. Indépendamment des pressions
fiscales considérables commencées avec la guerre de la Ligue d’Augsbourg, celle de
Succession d’Espagne voit les coalisés camper dans les plaines et faute d’avoir pu réunir
rapidement les 5 500 livres de sa rançon, la soldatesque se livra au pillage sans que l’on
puisse en évaluer les dégâts. Par contre l’état dressé par les commissaires enquêteurs à la suite
de l’offensive du général Brown lors de la guerre de Sept Ans durant l’hiver de 1746 nous
détaille minutieusement et sans doute avec complaisance le saccage de 25 bastides et 84
bastidons, 1600 pins, 800 oliviers et 21 700 souches de vigne sans parler des portes, ferrures,
linges, échalas, terres foulées par les chevaux et « tous les nécessaires à la vie qu’on a pu se
procurer à grand prix », soit un total estimé à 126 623 livres1. Toutefois le village lui même
fut épargné par le pillage grâce au versement d’une rançon de 8 800 livres. Efforts financiers
renouvelés cette fois pour se garantir de la troupe et de la cavalerie française occupant le
terrain et au remboursement différé. Cette époque générera quelques ruines familiales et
déguerpissements dont profiteront un certain nombre de bourgeois citadins de Grasse.
                                                
1 AC Mougins EE 1 et 2 troupes et guerres



Sur un autre plan, Mougins a bénéficié de prélèvements seigneurio-féodaux et
ecclésiastiques modérés sous la directe temporelle des abbés de Lérins, possédée en
commende par des bénéficiers le plus souvent étrangers à la région. Une heureuse transaction
de 1447 « pour une durée éternelle » reconnaît les « privilèges, libertés, coutumes et bons
usages » dévolus au village, délivrant ainsi ses habitants du cens recognitif et surtout de la
tasque, cette sorte de dîme laïque, et leur accordant des droits de bûcherage et de pâturage
avec compascuité sur les autres communautés relevant de l’abbaye en particulier d’avoir des
bovins dans la plaine cannoise de la Siagne. La banalité du four, au taux ecclésiastique
habituel du 1/23e ne s’applique qu’au village, chacun pouvant disposer d’un four familial
dans le plat pays. Enfin le moulin à grains se situant sur la Siagne, il n’est demandé que le
1/60e. L’olivier étant inconnu à Mougins à cette  époque, chacun put par la suite se pourvoir
de moulin à sang pour le détritage des olives : six grands propriétaires s’en équiperont au
cours du XVIIIe siècle. Il ne restait au seigneur-abbé que les profits des droits de lods et
ventes, classiquement au 1/13e et ceux de la justice champêtre après partage avec l’hôpital
Saint-Jacques à Mougins. Mais comme la transaction de 1447 garantissait aux habitants une
justice gratuite durant trois jours afin de trouver un arrangement à l’amiable entre les parties
ainsi qu’une non incarcération sur le dépôt d’une caution aléatoire, les abbés n’entretinrent
aucun personnel sur place et la justice s’exerça au gré d’amendes infligées par les
regardateurs de la communauté. Quant à la dîme, elle reste conforme aux pratiques
provençales : 1/13e à l’aire du foulage pour les grains et légumes secs, cependant qu’un acte
de 1645 introduisait celle des raisins au 1/31e seulement, nadons (agneaux) au jour du
Vendredi Saint, figues, lin et chanvres au 1/26e. Un ensemble de conditions que l’on peut
considérer comme exceptionnel, favorables à l’équilibre des concepts agricoles et autorisant
le développement de la vigne et de l’olivier qui s’avéreront être les principales ressources du
village au XVIIIe siècle.

L’évolution sur le temps long vérifie sans ambiguïté le parallèle classique population
économie. Le redoutable XVIIe siècle semble avoir tassé la population, le rapport de 1609
faisant état de 200 habitations alors que l’on ne compte que 180 chefs de famille en 1698,
période qui a vu cependant l’intérêt porté à la culture de la vigne et le démarrage de l’olivier.
Par contre, l’enquête menée pour le réaffouagement de 1729 révèle l’existence de 336 chefs
de famille en 153 maisons, ce qui suppose un entassement de petites gens en location, un
certain éparpillement sur le terroir et le début de la valorisation des terres méridionales par
suite de la proximité de Cannes dont les enquêteurs font cas2. Tout autant significatif est le
maintien du taux fiscal de 11 feux alors que la plupart de ses voisines en ont vu une réduction
notable. Le paradoxe résidant en ce que la présence de ce centre actif n’a pas généré un
développement artisanal à l’exception de neufs pauvres diables de tisserands. Il faut bien en
conclure que la prospérité de Mougins réside dans l’exploitation agricole de son terroir ce qui
pourrait expliquer la stagnation du nombre de ses possédants biens, soit pour l’abbé Expilly
en 1765, 1079 âmes de communion et pour la capitation de 1789, 331 chefs de famille soit un
léger tassement3.

● L’exploitation du terroir

La liste des productions soumises à la dîme s’est tout à la fois étoffée et diversifiée
lorsqu’on lit celle des récoltes relevant de « l’imposition sur les fruits » préférée au cours du
milieu du XVIIIe siècle à la levée de la taille sur les biens fonds. On y recense « foins, vigne,
preds, légumes (secs), grains, figuiers, raisins, olives et petits fruits comme poires et pommes,
pêches, cerises, amandes, prunes, figues dites vulgairement figues fleurs, artichauts, herbes
potagères, ails, oignons, courges et citrouilles ». Une énumération de prime abord quelque
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peu confuse mais qui finalement en hiérarchise les valeurs, les foins, les prés et la vigne
devançant les besoins quotidiens, légumes secs plus utiles que le grain des emblavures en
perte de vitesse alors qu’elles représentaient 82,75 % du terroir exploité selon les données de
1609 établies par M.C. Grassi et la position restée seconde de l’olivier contrairement aux
villages voisins dont il représente les plus hauts revenus. A Mougins la prime revient à la
vigne ce qui est confirmé par le soin mis dans le cadastre de 1780 à en détailler la nature des
plans considérés comme bons, jeunes ou « disrupts ». L’on sait par ailleurs que la
communauté fit échouer une tentative d’un seigneur-abbé qui voulait imposer un droit de
sensalage sur le commerce du vin et que ce dernier était transformé en eau de vie à Cannes
pour les besoins de la navigation. Ce marché cannois semble bien être à l’origine de
l’importance des fruitiers et de l’étonnante diversité très contemporaine des produits
maraîchers. Il faudrait y ajouter l’existence de nombreux mûriers relevé dans le détail des
ténements. Par contre avec le siècle ont disparu les moutons, le lin tandis que le chanvre survit
dans certains coins de la plaine. 

Si l’on affine par catégories sociales en cette fin du XVIIIe siècle, la masse paysanne
continue la pratique de la coltura promiscua, bien en évidence dans la description des
ténements encadastrés associant aux terres ensemencées de petits grains, vignes, oliviers,
fruitiers et mûriers. Les grands exploitants, bons ménagers et « bourgeois » « sans renoncer à
ces cultures tendent à privilégier l’olivier et les terres arrosables, cependant que les plus
grands accaparent l’essentiel des bonnes terres, les prairies, jardins avec leurs orangers et
dispersent leurs bastides dans le plat pays. Tous ces domaines sont exploités directement par
des travailleurs agricoles, le rôle de la capitation ne faisant pas état de fermiers et de valets, et
sont valorisés commercialement par les deux négociants recensés, en fait des ménagers, qui se
sont chargés d’établir les relations commerciales. En somme, une mise en valeur du terroir
conforme aux données sociales et banalisées au regard des autres communautés de même
nature.

● Les gens

Le recensement des propriétaires dans le cadastre avec ses confusions concernant les
indivis d’héritage, les fils de famille et les veuves, n’est réellement exploitable qu’en le
confrontant avec le rôle des capitations dont les cotes sont fondées en règle générale sur la
valeur des biens fonds4. On relève ainsi 24 personnes sans le moindre lopin, imposées au plus
bas, et de rares plus values marquant des produits « d’industries », comme l’aubergiste et les
deux maréchaux ferrant. Par contre le cadastre nous révèle l’importance de non résidents
possessionnés sur le terroir.

Foncièrement rurale la population apparaît sans distingo social dans les cadastres du
XVIIe siècle (1607-1680), ce qui traduit bien l’homogénéité de la population. Au XVIIIe
siècle, la mise en marche des rôles de capitation introduit la pratique des hiérarchies sociales
récapitulant, bourgeois, négociants, artisans, ménagers, travailleurs et domestiques. Le mépris
social frappant ces dernières catégories, chaque possédant bien qui parvient à faire vivre sa
famille sur sa terre se fait appeler ménager. Comme les valeurs enregistrées sous ce même
vocable sont fort distendues, un traitement statistique nous permet de dire que 32 %
d’exploitants assurent sans réels problèmes leur train de vie tandis que 31 % d’autres
apparaissent en dessous des normes établies pour assurer leur indépendance vivrière. Enfin les
37 % des travailleurs aux lambeaux de biens-fonds, tous bassement imposés ne subsistent
qu’au gré des sollicitations des grands exploitants.

L’indice d’accaparement des terres fondé sur les valeurs estimées et dont la référence
d’équilibre est 1 marque encore davantage ces hiérarchies sociales. Les 11 bourgeois et
grands ménagers en possession des 23 % en valeur des terres affichent un indice confortable
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de 3,42. Les 83 ménagers considérés comme pouvant faire vivre leur « ménage »
normalement, 47 % en valeur, ont un niveau satisfaisant de 1, 23. Par contre les 95 autres qui
ne représentent plus que 23 % des valeurs exploitées sont nettement sous la barre avec 0,87.
Ces travailleurs dans leur bien comme il est dit ailleurs sont contraints de louer quelques
lopins complémentaires pour pallier l’insuffisance de leurs terres. Quant aux travailleurs (113)
ils s’effondrent : 7 % et 0, 49.

Que dire des artisans, une famille de cordonniers, un maçon, un tailleur et neuf
tisserands travaillant sans doute éventuellement pour Cannes, encore plus mal lotis (0,39) et
ne bénéficiant d’aucune plus value pour leur métier dans le rôle de capitations. Seuls tirent
leur épingle du jeu l’aubergiste et ses deux maréchaux ferrant sur la route de Cannes à Grasse.
Sans surprise l’on voit le notaire autant possessionné qu’un bon bourgeois, le procureur et les
deux chirurgiens se placer au niveau des ménagers tant il est vrai que ces fonctions ne font
vivre que si l’on possède quelques biens fonciers. Par contre les « bourgeois » s’affirment par
leurs bastides flanquées de bastidons d’appoint, d’étables, d’écuries, fours et pour six d’entre
eux de moulin à sang.

Cette dizaine de grands possédants doublent le respect qui s’attachent dans l’esprit des
paysans aux plus fortunés, de leur pouvoir d’engager un certain nombre de travailleurs, et du
prestige de leur style de vie bourgeoise, les seuls d’ailleurs à posséder des servantes, ainsi que
celui émanant d’une certaine instruction. Ils sont ceux que l’on nomme si joliment « les plus
apparens ». Ainsi se dégage tout naturellement leur emprise sur les conseils du village et le
consulat, vécue comme une obligation d’honneur par l’ensemble d’une population incapable
soit par manque de temps, soit par formation de s’occuper à ce niveau des affaires publiques.
Seuls les bons ménagers pourront les seconder pour les tâches annexes de la gestion.

● Les forains

D’après le cadastre de 1770, la moitié des possédants sur le terroir sont des
« étrangers ». Leur empiétement s’est renforcé tout au long des deux siècles, ce qui pourrait
traduire l’impuissance d’une certaine catégorie de ménagers à perpétuer leurs exploitations
alors que les grands possédants-biens mouginois se contentent de préserver des domaines qui
leur sont suffisants. Ces terres passées aux forains s’accroissent en valeur entre 1680 et 1787
de 30 % à 45 %. La grande masse est aux mains des Cannetants, établis essentiellement sur
les terres méridionales et cela depuis fort longtemps sans doute à la suite des épreuves du
XVIe siècle marquées à Mougins par les guerres intestines et les pestes. Une transaction du 23
juin 1618 leur accorde la qualité d’habitants avec « jouissance des facultés, profits, rentes,
revenus et privilèges des habitants de Mougins » sous condition de contribuer à toutes les
charges « à l’égal des habitants du lieu ». Ils députeront un syndic et un auditeur des comptes
aux conseils de la communauté.

D’autres forains des alentours débordent sur les marges du terroir, une trentaine de
Vallauris, une douzaine de La Roquette, quelques uns de Mouans apparus plus tardivement.
De petites gens pour la plupart arrondissant leurs biens sur le territoire voisin, les plus
importants restant les gens du Cannet aux biens chevauchant. L’invasion des citadins marque
surtout le XVIIIe siècle là encore à la suite des difficultés de la fin du règne de Louis XIV.
Apparaissent ainsi un lieutenant de l’amirauté d’Antibes, un sénéchal de Grasse et deux
avocats, une Demoiselle de La Gaude, un bourgeois de La Colle et un autre de Vallauris, tous
fort bien possessionnés. Avec la libération des mouvements économiques, des hommes
d’affaires vont aussi s’installer mais sur des fonds beaucoup plus modestes : pour la seule
ville de Grasse, des marchands, des muletiers et plus classiquement des notaires et un
capitaine de bâtiment. Au passage, le baron de Mouans s’appropriera une belle bastide et le
seigneur de Sartoux quelques terres limitrophes. On soulignera par contre l’absence de tout
représentant de la ville de Cannes, il est vrai au terroir fort étendu. Ces nouveaux venus, bien



que considérés comme des étrangers ont cependant participé à la survie de biens des
travailleurs en mal d’emploi.

Mougins sous l’Ancien-Régime se présente comme une communauté villageoise
provençale sans histoire notable marquée par les mêmes périodes difficiles. Mais elle
bénéficiait d’avantages favorables à sa prospérité économique, une tutelle seigneuriale
inexistante, à la ponction légère et le voisinage du marché cannois. Pourtant le village a
quelque peine à se développer et il se pourrait que l’importance de l’emprise foraine ait
quelque peu paralysé son expansion puisque ses habitants se retrouvaient confinés sur la
moitié seulement des terres exploitables. La médiocrité des fonds afférents à quelque 60 %
des possédants biens les rendaient aussi sensibles aux moindre alertes pouvant compromettre
leur besoins sans que pour autant les grands possédants du lieu en aient profité, laissant
d’autres nouveaux venus, des citadins cette fois envahir une partie de leur finage. Restée
obstinément rurale Mougins ne pourra survivre aux évolutions contemporaines,
s’abandonnant une fois encore aux envahisseurs en mal de résidences secondaires.



PÈRES ET FILS EN PAYS NIÇOIS
SOUS LA RESTAURATION         

Simonetta TOMBACCINI
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A la suite du rétablissement de la monarchie de Savoie en 1814, toutes les structures
mises en place par l’empire français furent supprimées comme le souhaitaient les apôtres de la
Restauration. Presque tous les Etats italiens s'étaient engagés dans cette voie, mais avec une
issue différente, certains d'entre eux ayant une législation pré-révolutionnaire pour bien des
aspects très moderne. En revanche au Piémont, qui n'avait pas connu les réformes du
despotisme éclairé, ce bond en arrière allait ressusciter des institutions disparues, redonner à
d'autres leurs anciennes attributions et parfois rappeler les hommes qui étaient en poste au
moment de l’effondrement, pourvu qu'ils aient traversé la tourmente sans se compromettre.

C’ était à vrai dire une tentative vouée à l'échec car, à la longue, les changements
intervenus en l'espace de vingt ans finiraient par s'imposer, mais en attendant, euphorie de la
victoire oblige, on faisait table rase et on remontait le temps.

Dans le comté de Nice il ne fallut pas longtemps pour voir les résultats de cet élan
passéiste. En effet, du jour au lendemain, le sénat reprit du service, l'intendant Fighiera
remplaça le préfet Dubouchage et le maire Caissotti di Roubion céda le fauteuil au premier
consul Audiberti di Santo Stefano qui, quant à ses fonctions d'officier d'état civil, passa la
main aux curés des paroisses, redevenus détenteurs exclusifs des données démographiques
des fidèles. Désormais c'étaient les royales constitutions qui régleraient la vie au quotidien et
plus question pour les juristes de puiser les consignes dans le code napoléonien qui était
abrogé purement et simplement.

Certes la disparition du divorce n'allait pas émouvoir les foules et la restitution à
l'Eglise de ses prérogatives était de nature à réjouir une population attachée à ses couvents et à
ses confréries et toujours friande de cérémonies à la saveur baroque. Néanmoins les femmes,
jadis traitées en égales des hommes lors des successions, ne pouvaient que regretter le
repêchage d'un système qui faisait la part belle à leurs frères, uniques héritiers du patrimoine
familial, et le liquidait avec une dot, souvent péniblement arrachée et bien inférieure à ce
qu'elles étaient en droit de prétendre.     

A côté de la restauration institutionnelle, ne saurait manquer celle des valeurs morales,
mises à mal, disait-on, par des années d'indifférence ou, pis encore, de coupable tolérance.
Les désordres sexuels avec leur cortège d'avortements, enfants illégitimes et infanticides
étaient montrés du doigt par les censeurs de tout bord, pour plaider l'urgence d'une
intervention rapide et sévère. Et le renouveau religieux, qui accompagnait le retour de
l'Ancien Régime, leur venait en aide apportant ces repères d'ordre spirituel considérés comme
indispensables pour éradiquer les mauvaises herbes. D'où, d'une part l'adoption d'une
politique volontariste et rigoureuse visant à poursuivre et châtier les dérèglements amoureux
et d'autre part l'attribution à l'Eglise du rôle de juge des querelles conjugales et d'éducateur de
la jeunesse. Après les registres paroissiaux, elle reprenait possession des esprits, pour le
meilleur et pour le pire. Ainsi, se dessinait une nouvelle alliance entre le trône et l'autel, tous
les deux décidés à refaçonner la société sur le modèle du bon vieux temps.

Si des mœurs libertines s'étaient effectivement répandues dans la période qui venait de
s'écouler, la famille n'en avait pas souffert au point d'en être déstabilisée. Des couples avaient
peut-être succombé à la permissivité ambiante dédaignant, par exemple, prêtre et  notaire, et
d'autres profité des lois pour dissoudre une union mal assortie, mais force est de constater que
les liens familiaux avaient tenu bon, les conflits récurrents et la misère ayant servi de ciment
plus que de facteurs de désagrégation. 

L'arrivée à Nice d'étrangers, et surtout de Français aux mentalités plus évoluées,
n'avait pas non plus pesé sur les comportements collectifs, car les diversités culturelles et la
vie en vase clos que certains affectionnaient avaient entravé les échanges et ce n'étaient pas
quelques mariages mixtes qui pouvaient inverser la tendance. D'autant que ces mariages
n'étaient pas toujours des références à citer. En savaient quelque chose Giuseppe Focardi della
Roccasparvera, marié à la veuve de Mirabeau, qui était plus portée aux compagnies galantes



qu’aux joies maternelles et Francesco Peyre di Castelnuovo, dont l'épouse, la Française
Eufrosina d'Arnaud de Nibles, un beau jour avait fait ses valises sans dire mot et installé son
logis ailleurs, recevant tout de même une rente viagère, puisque le marquis, d'un naturel
généreux et philosophe, répugnait à punir la fugueuse.

En somme, la famille demeurait, malgré les bouleversements des guerres
napoléoniennes et le brassage des peuples qui en avaient découlé. Elle demeurait avec ces
traits hérités de la tradition classique et de la religion chrétienne que le législateur français lui-
même avait intégrés dans un code civil destiné à faire le tour de l'Europe. 

● L'autorité paternelle

Un de ces traits, peut-être le plus marquant, était la patria podestas, l'autorité
quasiment absolue que le père détenait et exerçait sur les membres de sa famille et notamment
sur les enfants. Elle ne lui attribuait pas le droit de vie et de mort comme l'institution de la
Rome républicaine dont on s'inspirait, néanmoins lui laissait un pouvoir qui, pour avoir perdu
ses aspects les plus crus sous l'action conjointe de l'évolution des mœurs et de l'intervention
de la justice, n'en était pas moins vaste et discrétionnaire. D'ailleurs, un jurisconsulte ne disait-
il pas, déjà au IIIe siècle, que la puissance paternelle avait son fondement dans la piété plus
que dans l'atrocité?

D'après le  droit sarde, antérieur et postérieur à la Révolution, ( le code civil fut mis en
place en 1837 sous les auspices de Charles-Albert et appelé pour cela albertin), elle pouvait se
définir comme "un droit fondé sur la nature et accordé par la loi aux pères et aux mères sur la
personne et les biens de leurs enfants" 1. Un droit auquel ces derniers étaient assujettis
pendant toute leur existence si le père ou le tribunal ne décidaient pas de les affranchir. 

De ce fait, le fils (et la fille à plus forte raison) était dans l'impossibilité d'accomplir les
démarches qu'éventuellement s'offraient à lui dans la vie personnelle et professionnelle.
Autrement dit, il ne pouvait ni contracter des biens en son nom propre, ni entreprendre des
actions judiciaires, ni rédiger ses dernières volontés. Il ne pouvait pas non plus quitter la
maison paternelle, du moins jusqu'à vingt-cinq ans et même après si des "justes motifs" s'y
opposaient. Et le fait d'atteindre la majorité légale (vingt ans pour les royales constitutions et
vingt-et-un pour le code civil) n'y changeait pas grand-chose : pour agir il avait besoin
constamment de l'autorisation du père, célibataire ou marié qu'il fût et vivant avec lui ou
séparément. Car la famille reposait sur son chef qui, pareil au patriarche de l'ancien temps,
s'érigeait au-dessus des siens et décidait pour tous, à l'image de l'ordre social détenu et garanti
par un pouvoir absolu, fut-il débonnaire.    

En vérité, le code albertin, tout en réaffirmant l'intangibilité de ces principes, avait
prévu des assouplissements en réponse à des comportements nouveaux qui commençaient à
percer. Ainsi un fils, absent du domicile familial, avec l'accord de ses parents, depuis cinq ans
après la majorité, devenait ipso facto maître de ses faits et gestes. Il n'était pas pour autant
dispensé de la piété filiale puisque, à n'importe quel âge, état et condition, il devait continuer à
honorer et respecter ses parents et à leur prêter secours, s'il le fallait.

Même en matière matrimoniale, terrain de prédilection des stratégies familiales, une
brise novatrice soufflait. Certes, il valait mieux se conformer au choix des ascendants si l'on
voulait faire l'économie de démêlés, procès et privations d'héritage. Toutefois, une sortie était
aménagée pour les jeunes gens désireux de réaliser un rêve d'amour contrarié : le garçon
devait attendre l'accomplissement de sa trentième année et la demoiselle soupirer jusqu'à
vingt-cinq ans. Un avantage pour elle qui, loin d'être une fleur offerte au beau sexe, découlait
d'une réalité perçue clairement par le législateur. En effet, en attendant trop longtemps, elle
risquait de perdre ses charmes et, par conséquent, les occasions d'établissement, privant la
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société d'une probable progéniture et accablant la famille d'une vieille fille pas toujours
commode. 

C'étaient des contraintes acceptées tout naturellement par les enfants ayant la fibre
familiale, d'autant que, si l'autorité paternelle comportait un aspect coercitif, il ne prédominait
pas forcement. A en croire l'abbé Bonifacy, à Nice c'était plutôt le contraire qui se produisait,
les parents préférant les sentiments aux brusqueries, alors que, d'après lui, il fallait faire usage
de "châtiments et vigueur" pour mettre au pas une jeunesse réputée ingouvernable. Une
exagération sans doute, due à un esprit fort critique et grognon, car les tenants des deux
méthodes coexistaient dans la cité, comme partout ailleurs. Ils coexistaient aussi au sein des
familles où, souvent, la mère se chargeait d'adoucir la brutalité d'une décision, de conseiller et
convaincre les fils récalcitrants pour éviter qu'ils ne commettent des bêtises et, en cas de
mésentente déclarée, de plaider leur cause auprès de son époux.

Il n’en reste pas moins que cet ensemble d'obligations paraissait insupportable à ceux
qui étaient en mal de liberté. Alors, avec ou sans permission, ils partaient au loin, en France
ou aux Amériques, là où personne ne saurait les rejoindre. Le fils du Toulonnais Gabriel
Pelissier choisit cette solution ne donnant plus aucun signe de vie. Et pourtant, le père ne lui
portait pas rancœur : dans son testament le désigna comme héritier universel "quoique (son
fils) ait eu bien des torts à (son) égard". D'autres n'étaient pas du genre à pardonner. Amante
Spreafico légua une simple légitime à "celui qui se disait par disgrâce son fils"2. Et Serafina
Bertagna déshérita carrément son aîné car il s'était expatrié après avoir vendu le patrimoine de
la maison. En revanche, Giacomo Barraia de Lucéram, encore en 1826, ne pouvait se résoudre
à rayer de la liste des vivants son enfant, appelé sous les drapeaux seize ans auparavant, et lui
laissait le peu qu'il possédait, au cas où il reviendrait. Une persévérance pathétique à laquelle
il s'agrippait dans l'illusion de vaincre le spectre de la mort qui, sournoisement, devait hanter
son esprit.  

Une autre manière pour échapper à l'emprise paternelle, autorisée du reste par les lois,
était de s'enrôler et les Niçois ne se privèrent guère de cette opportunité, l'armée sarde offrant
des perspectives non négligeables dans une société aux débouchés limités. Le métier des
armes séduisait, bien entendu, les rejetons de la noblesse locale, mus par l'exemple de leurs
ancêtres et les considérations de leur rang, mais attirait également les enfants des campagnes
qui ne parvenaient pas à trouver dans les contrées du pays niçois un travail susceptible de les
nourrir. Ainsi, de Nice à Villefranche et à Sospel les vocations militaires se multipliaient-
elles.

 Les prédestinés au départ étaient souvent les cadets, le droit d'aînesse ou l'habitude à
privilégier un fils au détriment des autres les poussant à prendre le large. Un sacrifice
encouragé par les autorités, en quête de recrues et fortement apprécié par la parenté du futur
soldat qui y voyait un intérêt à bref et à long terme, puisque sa paie contribuerait à alimenter
les maigres finances familiales et son absence réduirait le nombre des prétendants à l'héritage.
De façon que si, quelques années après, le jeune volontaire avait la malencontreuse idée de
rentrer et de réclamer sa part, ses proches étaient tentés de lui ménager un accueil apte à le
dégoûter et, qui sait, à lui faire rebrousser chemin. 

Tel fut le sort réservé à Giuseppe Pio Borriglione de Sospel. Revenu des chasseurs
francs où il s'était engagé, il avait pensé profiter de la chaleur domestique bien méritée. Mal
lui en avait pris car, voyant de mauvais œil son refus de s'enrôler à nouveau, ses frères avaient
commencé à le tourmenter, lui infligeant "mauvais traitements, reproches et menaces". Ils lui
avaient même défendu de s'asseoir à la table lors des repas, devant se contenter d'un morceau
de pain dont on lui faisait grâce à des heures inhabituelles. Alors, pour éviter "de plus amples
dissensions et la publicité dans le village" et par respect envers le père, peiné semblait-il mais
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influençable, il s'était résigné à abandonner la maison, non sans revendiquer son dû
s'adressant au tribunal3.

● L'émancipation

Comme dans la société où le prince, par son bon vouloir, pouvait octroyer une marque
de bienveillance à l'un de ses sujets, ainsi le père avait la possibilité de se dessaisir de sa
puissance et libérer ses enfants par le biais de l'émancipation.

Cette institution, existant aussi dans la France d'Ancien Régime et intégrée avec
quelques modifications dans le code napoléonien, fut rétablie en 1814 telle que les siècles
l'avaient modelée, avec sa symbolique de gestes et paroles, peut-être désuète et
conventionnelle, néanmoins suggestive, exprimant le caractère sacré de l'autorité paternelle
qui n'était nullement inférieure à celle du magistrat, étant inscrite dans le droit naturel.

Pour cela, lors de l'établissement de l'acte, le représentant de la loi se tenait en arrière
plan, se contentant d'assister à la scène et d'y apporter le sceau officiel de sa fonction. Le rôle
central revenait au père qui, assis à côté du juge, en égal, faisait face à son fils, agenouillé
devant lui et nu-tête. Il lui prenait alors les mains, les joignait en guise de prière et les déliait à
trois reprises en prononçant la formule d'usage, maintenue quasiment intacte jusqu'en 1860:
"Mon fils, je te libère de la puissance paternelle afin que tu puisses librement tester,
commercer et agir comme n'importe quel autre père de famille et comme tel tu sois considéré
par tous, me dépouillant des raisons d'usufruit qui pourraient me revenir, des profits et achats
que tu pourrais faire avec ton activité industrielle et commerciale, restant entendu que tous les
contrats et négoces que tu effectueras activement et passivement seront à tes risques et
périls"4. 

Cette formule déclarée, le juge s'éloignait en aparté avec le père pour vérifier si sa
décision n'était pas le fruit de coercition ou manipulation de la volonté et, rassuré, se tournait
vers le fils pour savoir s'il acceptait la liberté qu'on lui proposait. Et celui-ci, évidemment, se
pressait de confirmer et de remercier ajoutant que, malgré l'émancipation, il ne se départirait
jamais du respect, de la soumission et des justes égards que les enfants bien nés devaient à
l'auteur de leurs jours. Une profession de tendresse filiale dictée souvent plus par la solennité
du moment que par les élans du cœur. 

Les plus motivés à accomplir la démarche étaient sans doute les négociants,
conscients, par expérience, de la nécessité de fournir à leurs successeurs toutes les cartes pour
s'affirmer dans un monde qui exigeait initiative, latitude et prise de risques individuelles pour
affronter la réalité des affaires, traitées en grande partie à l'échelle internationale et les
embûches que des concurrents indélicats ne manqueraient pas de semer sur leur chemin.
Négociant l'était Samuele Saint-Paul, originaire d'Avignon, dont les fils Emanuele et Abramo,
se signant Saint-Paul aîné et Saint-Paul cadet, semblaient déjà bien à l'aise dans le jargon
commercial. Et négociants l'étaient aussi les Niçois Gio. Onorato Gastaud, Stefano Carlone et
Giuseppe Avigdor qui, en bas de l'acte rédigé en italien, apposaient leurs noms et prénoms en
français, un choix linguistique révélateur d'autres choix.

Tentés par l'émancipation les paysans du contado l'étaient également, mais pour des
raisons différentes. Pour certains d'entre eux, analphabètes ou pourvus d'une instruction
sommaire, elle était un élément de l'ascension sociale. Après avoir donné à leurs descendants
un bagage culturel suffisant, ils cherchaient à leur offrir une chance de réussite
supplémentaire, les libérant des contraintes de la patria podestas qui pourraient freiner
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l'activité entreprise ou envisagée. Pour d'autres, elle était une récompense pour le respect que
les fils leur avaient toujours manifesté ou pour le mariage qu'ils avaient contracté suivant les
vœux ou, plutôt, les intérêts familiaux. Encore pouvait-elle être une forme de
responsabilisation quand, sur le tard, les parents sentaient que l'heure était venue de céder la
place. Ainsi, de sa campagne natale Giacomo Servella se porta devant le juge du mandement
de Levens, prêt à exhausser "l'humble prière" de ses garçons et décidé à leur faire donation de
tous ses biens, se voyant désormais âgé et valétudinaire. Aux jeunes, à présent, l'autorité
légale et les moyens matériels pour prouver de quoi ils étaient capables. Car, émancipés, ils
voleraient de leurs propres ailes, sui juris déclamait le juge dans son langage savant, et
paieraient de leur personne si, d'aventure, ils s'exposaient en étourdis.

Dans d'autres milieux la concession de l'émancipation procédait plus au ralenti.
Ippolito Fulconis patienta jusqu'au mariage pour devenir maître de son destin. Et pourtant il
était avocat et lieutenant juge des mandements de Nice Intra Muros et de L'Escarène et depuis
un bon bout de temps dans la situation d’orienter sa vie à son goût. Mais son père, avocat lui
aussi, n'entendait pas le gratifier d'une liberté sans limites : seulement le jour où il prendrait
femme, et de préférence selon ses souhaits, il se résignerait à couper les liens qui les
unissaient. Pour cela, il renonça à la puissance paternelle lors de la constitution de la dot, en
témoignage de satisfaction, après avoir agréé la demoiselle Giustina Rey qui amenait dans ses
bagages la coquette somme de douze mille lires en plus d'un étage de maison dans la rue du
Collet.

Quant aux nobles, ils raisonnaient en des termes encore plus prudents. Ils ne pouvaient
pas accepter de cœur léger une mesure visant à les dépouiller d'une autorité qui était à la fois
celle d'un père de famille et d'un chef de lignée, surtout dans une société ayant remis à
l'honneur fidéicommis et primogéniture. Et ils ne voulaient pas d'une liberté susceptible de
dilapider, par insouciance ou incompétence, la fortune si laborieusement reconstituée après les
péripéties de la Révolution. Par conséquent, rares étaient ceux qui, comme le baron Andrea
Raynaldi, émancipaient leurs fils à la majorité, sans sollicitations particulières ou motifs
impérieux. En règle générale, ils prenaient le temps de la réflexion se pliant à l'inéluctable
quand l'urgence l'imposait, à l'instar du vassal Alessandro Casoni qui décida de sauter le pas,
en 1832, au bel âge de soixante-quinze ans. Il décidait d'affranchir son fils Ignazio, (qui en
vérité avait fait sa vie ailleurs et en toute indépendance étant parvenu au grade de lieutenant-
colonel dans l'armée sarde), par "convenance de famille" disait-il, en fait pour se décharger
des occupations trop prenantes qu'il n'était plus en état de supporter, faute de santé.

Toute catégorie sociale confondue, dans la plupart des cas c'était le garçon qui profitait
de l'émancipation. La fille, qui du point de vue juridique pouvait également en faire l'objet, en
était écartée, les conventions en usage dans les classes aisées la condamnant à des rôles de
figuration et la pauvreté répandue dans les couches populaires l'obligeant à s'adonner à des
petits emplois, dépourvus d'enjeu et de responsabilités importantes. De plus, lorsqu'on la
mariait avant son vingtième anniversaire, elle passait de l'autorité paternelle à celle maritale
de façon que, en l'absence du conjoint ou sans sa permission, elle ne pouvait entreprendre
aucune décision d'envergure. Il lui fallait le veuvage pour jouir enfin d'un statut qui lui
assurerait une certaine marge de manœuvre. 

Il s'agissait donc d'une inégalité fondée sur le sexe, mais équitablement répartie sur le
plan social, vivace et réfractaire aux réformes, puisque gravée dans les mentalités plus que
dans les tables de la loi. En effet, en 1816, à la veille de son départ pour la Sardaigne, le
comte Garidelli di Quincineto remit à son épouse une procuration lui donnant le droit d'agir à
sa place et en 1844, sous le règne du nouveau code civil, la baronne Corporandi d'Auvare
présenta au notaire une "autorisation maritale" afin de pouvoir réclamer et recevoir l'argent
d'un créancier et lui délivrer une quittance en bonne et due forme. 



Il arrivait cependant qu'un parent d'esprit libéral jugeât bon de faire confiance à sa fille
et de lui ouvrir les portes de sa cage dorée pour lui permettre de "s'occuper vertueusement" et,
précisait-on alors comme pour souligner son désavantage originel, "autant que possible". En
1818, Gerolamo Bonet s'y résolut sur l'insistance de sa fille Rosa, déjà majeure et mariée.
Ayant fait quelques études, (sa signature un peu indécise mais recherchée et volontaire
l'atteste), peut-être se sentait-elle capable de s'assumer et d'assister son orfèvre de mari5.

Parfois le père faisait lui-même le premier pas et, histoire de rentabiliser la démarche,
émancipait d'un coup sa progéniture des deux sexes. Giambattista Sasserno' agit de cette
manière en 1817 connaissant sans doute le caractère et les qualités de sa fille Maria Teresa et
se disant que la présence du fils Ercole atténuerait la portée de la décision aux yeux du
monde. Et Giuseppe Avigdor fit probablement une considération analogue lorsque l'envie le
saisit de rendre juridiquement responsables Sara, épousée par Ernesto Crémieux et
Mardocheo, encore mineur.  

Ces initiatives, dictées par de fortes personnalités ou par des exigences économiques
incontournables, étaient néanmoins marginales et n'altéraient nullement la donne : la femme
demeurait dans l'ombre du père ou du mari, officiellement du moins. Car, se jouant des
restrictions de la loi et des mœurs, la gent féminine était bien aise d'ester en justice, d'acheter
ou vendre des biens, prêter de l'argent et tester à sa convenance, bien entendu sous couvert
d'un conjoint qui lui servait de simple couverture légale et sociale. Et à vrai dire dans la
civilisation méditerranéenne ce décalage entre la rigueur des principes hérités de l'antiquité et
la souplesse, opportunément masquée, de la réalité quotidienne n'était pas exceptionnel. Ne
voit-on pas dans la littérature italienne, sicilienne et sarde notamment, la mère confinée dans
le secret des murs domestiques détenant, seule, les clés du coffre, qu'elle transmettra le
moment venu à la belle-fille, et ses hommes, patrons et maîtres sur la place du village,
discrets et malléables au foyer, lui confiant jusqu'au dernier sou gagné?  

● Droits et devoirs des enfants
 

En contrepartie de la sujétion à laquelle ils étaient astreints, les enfants avaient des
droits, reconnus par les royales constitutions et confirmés par le code albertin. Les droits à la
dot, au versement d'une pension alimentaire et à l'éducation étaient les plus importants et
assurément les plus bafoués et les tribunaux mettaient un point d'honneur à les faire respecter,
surtout par ces parents qui, confondant autorité et autoritarisme, cherchaient à s'y soustraire.

Le non paiement de la dot était un grief que les Niçois semblaient affectionner tout
particulièrement. Jeunes filles, femmes mariées et gendres, tous s'efforçaient de récupérer une
somme d'argent ou un bien immeuble qu'un parent, oublieux ou infidèle aux pactes, rechignait
à leur donner. Car, exclues du partage de l'héritage, les femmes n'entendaient pas renoncer à
cette compensation qui, pour petite qu'elle fût, représentait une chance de convenable
établissement et une sorte d'assurance vie pour les vieux jours. Elles n'y renonçaient pas,
fortes de leur bon droit et sûres de rencontrer auprès des instances judiciaires l'aide souhaitée.
Et en effet, la plupart de ces dossiers étaient présentés à l'avocat des pauvres qui, après en
avoir évalué les aspects juridiques et humains, acceptait de les plaider. 

Ces litiges, pénibles en tout temps car ils opposaient deux parties intimement liées,
l'étaient encore plus lorsque le père rejetait tout accommodement, au nom d'une idée de
l'autorité paternelle qui était en fait de l'égoïsme. S'en rendit compte Teresa Conso de Trinité-
Victor qui, en 1844, à vingt-six ans, se sentit obligée de se pourvoir en justice pour assurer
son avenir.  

Depuis des années elle fréquentait un jeune homme, Luigi Rostan, avec la pleine
adhésion de son père qui, toutefois, au moment de passer devant le curé, contre toute attente
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s'opposa à leur union "sous prétexte de mal fondés reflets d'intérêt" et, en guise de précaution,
renferma sa fille dans une pièce de la maison, la menaçant de la garder prisonnière le temps
qu'il fallait pour qu'elle abandonnât son projet. Pas du tout intimidée, Teresa réussit à s'évader
et à trouver refuge chez un proche, là où, sur ordre du gouverneur et de l'évêque sollicités par
le père, elle fut arrêtée et amenée au couvent du "Bon Pasteur". Infatigable, elle s'enfuit à
nouveau et, encore rattrapée, cette fois-ci fut renfermée dans la prison du sénat. Une âme
charitable se chargeait entre-temps d'informer le gouverneur des "injustes vexations" qu’elle
avait subies et du scandale provoqué dans le village et à Nice par un si "cruel procédé". Ainsi
instruit, Rodolfo De Maistre ordonnait sa remise en liberté et faisait savoir à Onorato Conso
que les autorités voyaient "de mauvais œil" une obstination qui s'appuyait sur des
"inconsistants et déraisonnables motifs". Pour soutenir la jeune fille dans son combat
intervenait ensuite le sénat, l'autorisant à contracter le mariage selon ses vœux. Avec cette
dernière consécration, toute hypothèque paraissait enfin levée, mais c'était compter sans
l'entêtement du père lequel, plutôt que se plier, commença à liquider le patrimoine familial
avec la complicité d'un voisin qui, sans scrupules, attisait son courroux pour tirer profit de la
situation. C'était pour cela que Teresa Conso se battait, d'une part pour sauvegarder sa dot et
d'autre part pour prévenir toute vente suspecte, préjudiciable au reste de la famille6.

Plus favorisés que les filles, les garçons ne rencontraient pas de pareils obstacles sur
leurs chemins car, héritiers du nom, ils étaient certains de recueillir la fortune familiale, pour
peu qu'ils sachent endormir leur impatience. Du reste, les testaments le démontraient : en
général les parents les désignaient pour leur succéder et ceux qui, par sentiment d'équité,
partageaient les biens en portions égales entre les enfants des deux sexes, faisaient figure
d'exception. Néanmoins, les fils non plus n'étaient pas à l'abri des coups de tête d'un père
coléreux ou despotique, surtout quand incompatibilités de caractères ou conflits de
générations s'en mêlaient. Alors, eux aussi  ils s'adressaient à la justice, d'autant plus que le
code civil obligeait, en toutes lettres, les époux à nourrir et entretenir leur progéniture.

Que ce soient les conséquences de cette obligation ou de nouvelles mentalités qui
pointaient à l'horizon, toujours est-il que, dès le début des années 1840, on constate la
multiplication des revendications des jeunes gens. Ils ne semblaient plus disposés à accepter,
sans réagir, ce que les anciens décidaient pour eux et passer sous silence les quelques
injustices ou supercheries dont ils étaient victimes. Par conséquent, ils n'hésitaient pas à
quitter la maison familiale lorsque des "guerres domestiques" leur empoisonnaient l'existence
et à exiger leurs raisons, comptabilisées parfois au centimes près, quand ils se voyaient
dépossédés des fruits de leur labeur ou avaient du mal à s'en sortir.

Ainsi, en 1844, Francesco Erena de la campagne de Nice se tourna vers le tribunal
pour faire condamner son père, coupable d'avoir emporté, du bien-fonds qu'ils avaient
affermé, meubles, outils et denrées, le laissant sans le nécessaire pour vivre, alors qu'il avait
un patrimoine d'une valeur considérable. Et en 1856, Edoardo Raybaud de Puget-Théniers,
garçon sans ressources parce que sans "une occupation conforme à son éducation et à sa
condition", fit une démarche identique pour obtenir une pension alimentaire de son père qui,
en tant qu’ancien receveur, percevait une retraite de 1540 lires annuelles et, en vertu de la
puissance paternelle, jouissait de l'usufruit des biens que son épouse, décédée, avait légués à
leur fils7. Certes, ils n'engageaient pas ces procédures de gaieté de cœur et pour cela en
demandaient pardon d'avance, mais ils le faisaient tout de même, comme si l'affirmation d'un
droit l'emportait sur les liens du sang.

Quant à l'éducation, elle était assurée sans problèmes lorsque l'argent abondait. Car un
cycle d'études, allant du collège des Jésuites jusqu'à l'université de Turin, coûtait fort cher aux
familles, en particulier lorsque les descendants étaient nombreux. Sans doute, les plus riches
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n'avaient pas de souci à se faire et le banquier Giulio Avigdor voulut le mieux pour ses
enfants et même des séjours en Angleterre, en Allemagne et à Paris pour qu'ils "puissent être à
l'âge de la raison des hommes à la fois instruits et dignes dans la vie sociale"8. En revanche,
celles au revenu modeste devaient se fixer des objectifs moins ambitieux ou opérer des choix
douloureux, voire hasardeux, à l'image de ce paysan de Villefranche qui avait vendu ses biens
pour envoyer l'aîné à la royale académie de Marine et par conséquent condamné le second aux
travaux des champs espérant, imprudemment, en la gratitude du fils parvenu au sommet de la
hiérarchie militaire.    

Ce droit à l’éducation était donc en rapport avec le budget familial et, évidemment,
peu accessible aux filles, pour lesquelles les parents ne visaient pas très haut : une instruction
élémentaire bien assise sur de solides principes moraux et agrémentée d'un zeste de savoir
mondain, c'était tout ce qu'il fallait aux gens aisés en attendant un bon parti et, quant aux
autres, l'école de la rue et un métier leur serviraient de sauf-conduit pour la vie. 

La prise du voile n'était pas non plus exclue. Elle avait l'avantage de garantir un
« gendre », à savoir Jésus Christ qui, comme disait Isabella d'Este, n’était pas du tout
encombrant. C'était une solution qui, à vrai dire, n'exerçait plus l'attrait de jadis, même dans
une société aux fortes valeurs spirituelles. C'est du moins ce qui résulte des péripéties de
Valeria, la petite fille de Francesco Amedeo Vulliet, l'auditeur de guerre de la Division de
Nice.

Ayant perdu son père, elle avait été placée au monastère de la Visitation où elle avait
trouvé la paix de l'esprit et, au fil du temps, senti l'appel de Dieu. "Après seize mois pendant
lesquels je n'ai cessé de prier Dieu de me faire connaître sa sainte volonté, à l'égard de ma
vocation et d'après ce qu'il m'a inspiré, je sens beaucoup de désir de me faire religieuse ; je
vois que c'est le chemin le plus sûr d'aller au ciel", écrivait-elle le 28 novembre 1831 à son
"cher grand papa". A lui et à sa mère elle avait donc demandé leur consentement. En vain, l'un
et l'autre, coalisés, loin de la satisfaire souhaitaient la sortir du couvent, soupçonnant une
influence pernicieuse, Valeria étant cohéritière d'un joli pactole. Alors, elle revenait à la
charge : "Veuillez cher grand papa ne pas être insensible à la douleur qui pénètre mon cœur.
Que vous ai-je fait mon cher grand papa ? Faut-il que je me jette à vos genoux pour obtenir la
grâce de suivre les desseins de Dieu sur moi ; s'il ne tiens qu'à cela regardez-moi dans cette
posture". Face à tant de détermination, à l'auditeur de guerre il ne resta que la voie de la
justice, en espérant qu'elle arriverait à démêler cet enchevêtrement de sentiments et
d’intérêts9. 

Si l'autorité trop poussée et les prétentions égoïstes des anciens provoquaient des
heurts au sein des familles, l'avidité des jeunes était aussi un élément susceptible de créer des
situations dramatiques, surtout quand s’y joignait une envie d'indépendance . Car l'une et
l'autre étaient à l'origine de la rupture de la cohabitation et donc de l'implosion de la cellule
familiale telle que les nécessités économiques et un instinct de solidarité l'avaient forgée au
cours du temps, aggravant le sort des plus faibles, les vieillards et les inaptes au travail,
jusqu'alors acceptés dans un élan spontané de générosité entre générations. 

La société niçoise de la Restauration, peu industrialisée et pauvre, avait conservé ses
anciennes structures, dans les campagnes notamment, là où le patriarche vivait entouré de ses
fils, belles-filles et petits-fils, la terre dure et avare exigeant la sueur de tout le monde. Des
dissensions étaient toutefois dans la nature des choses et les contrats de mariage les
prévoyaient et envisageaient des compensations destinées à assurer la paix des ménages et à
éviter des litiges inutiles et coûteux. C'étaient des sages précautions que les uns, par avarice,
et les autres, par esprit chicanier, ne suivaient pas toujours, déférant à la justice le rôle
d'arbitre.
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Ainsi, Gaspare Carles de Trinité-Victor, chassé de chez lui par une bru décidée de
s'emparer de sa maison et de ses terres et forcé, pour survivre, de quémander son pain au bon
cœur du prochain, s'adressa à l'avocat des pauvres pour implorer l'aide lui permettant de
récupérer ses avoirs.

Encore plus parlant le cas du paysan Ludovico Pin qui, octogénaire et infirme, était
dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ayant donné, en outre, ses nombreuses
propriétés de Saint-Philippe à son unique garçon, Nicola, "pour lui procurer un mariage
avantageux". Mais celui-ci, bien que "jeune, robuste et dans l'aisance", lui refusait tout
secours, l'invitant à chercher asile à l'hospice de charité. Le vieil homme aurait souhaité ne
pas recourir aux tribunaux afin d'épargner une pareille "flétrissure" à son fils et préféré un
accord à l'amiable qui lui accorderait une pension alimentaire, malheureusement sans y
parvenir, l'ingratitude et l'opiniâtreté étouffant la piété filiale. C'étaient ces mêmes sentiments
qui poussèrent Nicola Pin à saisir la Cour d'appel de Nice, après avoir été condamné en
première instance à payer la pension requise et lui dictaient des justifications peu crédibles,
auxquelles en effet les conseillers ne se fiaient guère, puisqu'ils confirmèrent le jugement de
condamnation, y ajoutant en prime les frais judiciaires10. 

Ces comportements, qui n'étaient nullement l'apanage des couches populaires car le
vassal Casoni reprochait à son héritier de semblables négligences, demeuraient somme toute
sporadiques. C'est du moins ce que l'on peut déduire des archives judiciaires sardes,  témoins
privilégiés des écarts de conduite des Niçois, qui contiennent peu d'affaires de ce genre, alors
qu'elles nous renseignent abondamment sur les plaintes et les revendications des jeunes gens.
Il faut dire que, de tout temps, les pères avaient profité d'une meilleure protection, ne serait-ce
que par la crainte révérencielle inspirée par le quatrième commandement : "tes père et mère tu
honoreras". L’arsenal de lois, bâti pour sauvegarder ce principe et non contredit par le code de
1837, ne pouvait que renforcer l'ancrage de mœurs séculaires, même si des épisodes
choquants pour le sens commun, focalisant tous les regards, semblaient le démentir.

De plus, la latitude laissée aux magistrats leur permettait d'interpréter un texte ambigu
ou de combler un vide juridique en se conformant avec l'éthique prédominante. Ce fut à cette
tâche que s'attela l'avocat des pauvres lorsque, en 1830, les époux Traversa présentèrent une
requête, déroutante au premier abord. Ils étaient venu de Gênes en 1814, instamment priés par
leur gendre, Francesco Berio, qui, venant d'acquérir un terrain à Brancolar, apprécia leur
proposition de s'y installer pour le défricher et le rentabiliser. Un contrat qu'ils remplirent sans
s'économiser puisque, payé 8 000 lires, ce terrain en valait 12 000 quand il fut vendu trois ans
plus tard. C'était donc un bénéfice net pour Francesco Berio, d'autant plus que, la vente
réalisée, il oublia sa promesse de rétribuer le travail accompli et se débarrassa des beaux-
parents les jetant tout simplement à la rue. Alors, après avoir enduré privations et
humiliations, désormais âgés et fatigués, les époux Traversa se tournèrent vers l'avocat des
pauvres, confiants en les "bienfaisantes dispositions de la loi", pour contraindre le gendre à
leur verser les aliments. 

La situation était inédite et embarrassante pour les assesseurs du tribunal, appelés à
trancher un cas que la loi ne mentionnait pas, se limitant à prévoir les obligations entre
consanguins. Que fallait-il faire? Surseoir et débouter les requérants? Ce n'était pas dans les
habitudes de l'avocat des pauvres de récuser son assistance, ainsi, puisant peut-être
l'inspiration dans la doctrine, il trouva les arguments propres à dénouer l'affaire. D'après lui, le
juge avait la liberté d'ordonner la prestation des aliments s'il estimait que le principe d'équité
était en jeu. Or, des juristes les plus réputés affirmaient que le beau-père devait alimenter le
gendre comme si c'était son fils, par conséquent le gendre aussi était obligé à alimenter le
beau-père puisque, concluait-il, en cette matière toutes les obligations étaient réciproques. En
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définitive, consanguins ou alliés, tous faisaient partie de la même famille et tous avaient des
droits et des devoirs les uns envers les autres.
 En prenant cette position, que le législateur sarde intégrera dans le code civil
seulement sept ans plus tard, le haut magistrat de la Cour d'appel de Nice avait fait un choix
chargé de signification, car il se faisait le garant de la famille conçue dans sa plus large
expression. Agissant de la sorte, voulait-il sauver une institution qu'il sentait attaquée, voire
menacée, par l'irruption de la modernité et de l'individualisme? 

Quoi qu'il en soit, la société niçoise de ces années n'avait pas perdu ses repères et une
mère, (en l'occurrence l'épouse du sénateur Reghezza), sûre d'être entendue pouvait exhorter
ses enfants à "porter respect et obéissance à leur père, s'aimer et se respecter réciproquement,
vivre en bonne entente et avoir une sage et honorable conduite pour mériter la récompense de
Dieu et l'estime du prochain et pouvoir conserver et augmenter toujours plus le lustre de la
famille" 11.

● Rébellions et sanctions

Soumis à la volonté du père ou de celui qui en faisait les fonctions, (la mère,
théoriquement apte à succéder à son mari dans l’exercice de la patria podestas, était souvent
reléguée au rôle de cotutrice), les garçons n'avaient d'autres alternatives que d'attendre, s'ils
voulaient un jour prendre le relais. De plus, éduqués dès l'enfance au respect et à l'obéissance,
généralement ils ne contestaient pas ces principes sur lesquels s'appuyait aussi la société et
suivaient sans trop de récriminations le chemin que les adultes avaient tracé pour eux dans les
domaines professionnel et matrimonial. La liberté de choix était une denrée rare dont peu de
personnes avaient le privilège d'en savourer le goût. D'où, parfois, une ambiance pesante que
l'impétuosité, la provocation et l'impatience de la jeunesse avaient du mal à supporter.

Pour échapper à cette grisaille et soulager l'esprit il y avait maintes opportunités de
réjouissance et, en particulier, les festins qui s'échelonnaient tout au long de l'année.
Effectivement, les jeunes accouraient  à Cimiez, aux Iscles du Var, à Saint-Pons et à Saint-
Pierre d'Arène, avec la bénédiction des parents qui leur donnaient même de l'argent de poche
pour bien profiter d'une journée pas comme les autres. Ils y accouraient en bandes, par
quartiers, pour se sentir épaulés et en confiance et être en nombre pour riposter quand, le vin
coulant à flot et les épithètes de "capon", "coquin" et "salop" retentissant dans l'air, les
bagarres démarraient.

Lieux de sociabilité par excellence, les festins devenaient alors des joutes où les
garçons du Ray s'en prenaient à ceux de Cimiez et les Niçois avaient maille à partir avec les
Provençaux de la rive droite du Var. A tel point que, à l'heure du départ, la nuit tombant, les
gens provenant des mêmes endroits se regroupaient pour s'en aller ensemble, histoire de
prolonger encore un peu la convivialité de la fête et tenir à distance les malintentionnés.

Et pendant que les hommes jouaient les fiers-à-bras, libérant agressivité et frustrations,
les filles paradaient à leur manière, affichant des robes festives, simples et traditionnelles,
mais éblouissantes de couleurs. Car, par-dessus des cotillons blancs d’indienne tachetés de
petites fleurs bleues, elles endossaient des tabliers rouges parsemés de fleurs vertes et jaunes
et sur les épaules jetaient des fichus à carreaux rouges, verts et bleues et égayaient le visage
d’une jolie coiffe rouge, en filoselle, bordée d'un ruban de la même teinte.

Si quelques uns d’entre eux trouvaient en ces occasions une sorte d’exutoire à leur mal
de vivre, d’autres ne s’en contentaient guère et choisissaient la rébellion et l’affrontement
avec leurs parents qui, incapables de les comprendre et impuissants à les contrôler, étaient les
premiers à les dénoncer à la justice dans la tentative de les ramener à la raison.   Ainsi, en
1849, Luigi Orengo, paysan de son état, demanda au président du tribunal de procéder à
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l'emprisonnement, au château de Villefranche, de son aîné Giacomo, âgé de 24 ans, coupable
de s'adonner à la belle vie et à la fréquentation de camarades libertins qui l'entraînaient à la
débauche. Il souhaitait cette mesure extrême après avoir épuisé "tous les moyens affables" et
les "douces remontrances", pour éviter des désordres familiaux encore plus déplorables, le
rebelle se permettant d'ores et déjà de lever la main sur ses parents et ses sœurs.

Et dans le sillon de ce paysan de la campagne de Nice, la même année, le boulanger
Claudio Nicolai et le marchand de modes Onorato Orengo sollicitèrent un châtiment identique
pour leurs rejetons, tout aussi vagabonds, fainéants et, pire, prodigues, ayant soustrait de
l'argent du magasin et contracté des dettes que les pères, bien sûr, devaient acquitter. Et le
recours à la manière forte n'avait rien donné : quoique renfermé dans une pièce, Pietro, le fils
du marchand de modes, s'était évadé et promené, louant un cheval, de Menton à L'Escarène,
se souciant peu des interdits et, qui sait, éprouvant un malin plaisir à les enfreindre. Quant à
l'avocat Maurizio Feraudi, il demandait également des remèdes draconiens à l'encontre de son
fils Edoardo qui avait quitté la maison sans autorisation, séduit, parait-il, par une moins que
rien, poussée par sa mère à corrompre les garçons imprudents pour les acculer ensuite au
mariage. Et lui, "ayant à cœur l'honneur autant que la vie", il préférait le voir en prison plutôt
que piégé dans les mailles d'une pareille dévergondée.

Comme ces exemples le prouvent, les bravades n'étaient pas le fait exclusif des jeunes
issus des couches défavorisées. Certes, nombreux étaient ceux qui, faute d'éducation et de
perspectives, se faisaient attirer par des raccourcis faciles et périlleux, surtout quand,
orphelins, ils étaient élevés par des mères dépourvues de l'autorité nécessaire à les dompter.
Néanmoins, leurs motivations ne relevaient pas d'un conflit de classe avant la lettre. Non, les
mobiles des rebelles étaient essentiellement psychologiques et existentiels et leurs cibles, une
famille et une société qui imposaient, dès l'adolescence, un sérieux et des devoirs ressentis
comme contraignants et lourds à assumer. La contestation qu'ils menaient au niveau
individuel était un cri d'exaspération et une sorte de refus de grandir, de passer de
l'insouciance à l'âge des responsabilités.   

Les filles, plus dociles par nature et souvent tenues sous surveillance jusqu'au moment
de les placer, n'étaient pas tentées par ce genre d'incartades. Pourtant, elles aussi savaient
montrer les griffes et, le cas échéant, se découvrir une âme de révoltées, décidant d'utiliser la
seule arme dont elles disposaient, à savoir les mariages clandestins.

Cette pratique avait fait couler beaucoup d'encre depuis le XVIe siècle, opposant ceux
qui considéraient la volonté des époux comme condition suffisante pour la validité du mariage
à ceux qui, par contre, prônaient la priorité du consentement paternel. L'Eglise avait
longtemps penché pour les premiers, alors que les rois de France et les parlements avaient
poursuivi très sévèrement les fils de famille qui osaient mettre leurs parents devant le fait
accompli, l'obsession des mésalliances l'emportant sur toute autre considération. A force de
dispositions répressives, maintenues par la Révolution et sous la Restauration, le phénomène
s'était estompé, sans toutefois disparaître. Ici et là, quelques couples tentaient encore leur
chance, en désespoir de cause.

Cela arriva à Nice, en 1855. C'était le 22 mars, à la tombée de la nuit, lorsque un
groupe de jeunes gens s'approcha du chanoine de Sainte-Réparate, pendant qu'il montait les
escaliers du presbytère, en disant qu'ils avaient besoin de lui parler. Immergé dans la
pénombre et à mille lieux de penser que ses ouailles voulaient lui créer des embarras, il ne fit
pas attention à l'arrivée d'autres personnes, mais il entendit distinctement une voix de femme
prononçant les paroles rituelles : "Monsieur le curé, celui-ci est mon mari" et tout de suite
après une voix d'homme qui ajoutait : "Celle-ci est ma femme", suivies d'un chœur de voix
viriles qui s'empressait de préciser qu'ils étaient les témoins. 

Et pour que le doute ne s'installât pas dans la tête du pauvre curé, plongé dans le noir
et donc dans l'impossibilité de les reconnaître, les amoureux déclinèrent leurs identités. Il



s'agissait d'Elisabetta Anfossi de dix-huit ans et de Carlo Brunetti de vingt-neuf ans, sous-
lieutenant dans le 11e régiment d'infanterie. Avaient-ils voulu conclure un mariage sans les
formalités prescrites par la loi à cause de la minorité de la demoiselle? Ou de la condition de
militaire du jeune homme? Ou en raison de l'opposition des parents? Malheureusement la
perte du dossier de procédure ne permet pas d'apprécier les motivations exactes. Grâce au
jugement, on sait seulement qu'ils s'étaient engagés dans cette voie, puisque "les démarches
qu'ils avaient faites auprès des autorités supérieures s'étaient avérées infructueuses"12. Le
tribunal provincial, saisi de l'affaire, prit-il en compte ces motivations lorsqu'il rendit son
jugement deux mois plus tard? Quoiqu'il en soit, les principaux inculpés écopèrent de dix-sept
jours de prison et de cinquante-et-une lires d'amende, alors que l'article du code pénal,
punissant ce méfait, prévoyait de un à six mois d'emprisonnement et une amende pouvant
atteindre la bagatelle de mille lires.

Il est certain que de telles sanctions avaient une capacité de dissuasion non
négligeable, même si en fin de compte elles n'étaient pas appliquées dans toute leur rigueur,
grâce à la clémence des juges. Et dissuasives étaient aussi les mesures de correction dont les
pères pouvaient se prévaloir, par le biais du président du tribunal, lorsqu'ils n'étaient plus à
même de freiner les "traviamenti" (égarements) de leurs enfants. De ce fait, ces derniers, entre
seize et vingt-cinq ans, risquaient d'être internés, pendant six mois au maximum, dans un
centre de détention où les geôliers tiendraient lieu d'éducateurs et une bonne cure de discipline
et de sévérité remplacerait les études et la chaleur familiale. Un internement dont le magistrat
niçois ne discutait pas l'opportunité, se limitant à en fixer la durée à sa discrétion.

Le recours à une telle méthode semblait convenir aux parents confrontés à des enfants
terribles et las d'épreuves et d'échecs, d'autant plus qu'elle donnait quelques résultats. En effet,
Celestino Cottalorda, soumis en 1858 à ce régime spartiate, au bout de quelques semaines
s'avoua vaincu et repenti et, prenant Dieu à témoin, promit de se conduire à l'avenir en fils
respectueux. Attendri et convaincu par ce changement, le père, comme la loi le lui permettait,
demanda sa libération au tribunal. Une libération accordée sans tarder puisque Celestino, pour
parfaire sa reconversion, avait décidé de s’enrôler aussitôt après.

Ainsi, chance providentielle pour les cadets et les sans grades, l'armée était également
l'ultime refuge pour les rebelles.

                                                          
12 voir ADAM, 3FS, jugements en matière pénale
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Ils viennent à Nice de la capitale, en villégiature hivernale; ils sont académiciens
comme Paul Bourget et Louis Bertrand, journalistes comme Jean Lorrain, souvent des
minores de la littérature, tombés aujourd’hui dans l’oubli, une poignée de ce « Tout-Paris »
qui invente la ville en fonction de ses présupposés culturels. A la charnière des siècles, en
pleine Belle Epoque, des romanciers comme Paul Margueritte, des auteurs de guides
touristiques comme Stephen Liégeard décrivent la ville de Nice dans des textes publicitaires
destinés au public de la bourgeoisie parisienne dont ils font au passage un portrait pas
toujours laudatif durant leurs mois de villégiature hivernale sur la Côte. Parmi ces privilégiés,
on peut distinguer André Theuriet académicien, romancier, journaliste, et voir en quoi il est
représentatif de cette petite société et de ses mentalités.

Les auteurs qui ont inventé Nice font partie, pour l'essentiel, de ce qu'on nomme « le
Tout-Paris ». A la Belle Epoque, André Theuriet, comme Jean Lorrain et Paul Margueritte,
s’auto définit par la bouche de ses personnages romanesques. A la traîne des journalistes,
académiciens et hommes politiques, députés et ministres qui en sont les « personnalités », on
découvre des « cocottes » que Theuriet appelle dans Le Charme Dangereux « les belles
mondaines...qui sont de vraies brebis de Panurge »1. Beaucoup des intellectuels d’influence
qui constituent cette coterie sont nés dans les provinces françaises, même s'ils ont tous subi
l'irrésistible attraction culturelle de la capitale qui unifie leurs origines éclectiques. Theuriet
est né à Marly le Roi en 1833. 

Claude-Adhémar Theuriet, était dit André Theuriet. Il suit ainsi la mode des
pseudonymes. Molière, Voltaire et Stendhal montrent que le phénomène n'est ni spécifique à
l'époque, ni nouveau. La mystification de Gary alias Ajar, couronné par des prix littéraires
sous ses deux noms, perpétue cette longue pratique du nom de plume. Néanmoins, la
profusion des pseudonymes littéraires dans une époque où la seule censure n'explique pas tout
pose question autour de la notion de camouflage, de double vie ou de mystification.

Ce « Tout-Paris » au soleil reproduit à Nice les habitudes parisiennes dont témoignent
les souvenirs de Ferdinand Bac. André Theuriet comme Jean Lorrain, tient salon. Il avait une
véritable petite cour, rue Blacas, où l'on rencontrait François Coppée2et Camille Flammarion3.
Grâce aux souvenirs de la journaliste provençale Zoë de Sauteyron, alias Léon Sarty, nous
disposons d’une description de Theuriet à la barbe pointue et aux yeux vifs, présenté comme
timide à l’excès : « ce sylvain avait une passion enthousiaste pour le ciel, la mer, les bois, la
flore de notre beau pays. On le rencontrait souvent dans la campagne4. » Elle le peint comme
« un faune aux traits adoucis rêveurs, au sourire tendre et mélancolique »5, lui trouve une
figure « martiale »et un sourire plein de finesse. Ce peintre de la province venait à Nice tous
les hivers et n'ignore rien du cosmopolitisme des stations hivernales, sensible à la frivolité de
cette population « exotique ». Il faisait partie des intimes des Bashkirtseff et de Maupassant,
et fit publier le journal de Marie.

De 1880 à 1914, grâce au libéralisme de la loi de 1881, c’est l'apogée de la presse
française. Les journalistes parisiens célèbres de l’époque, tombés dans l’oubli aujourd’hui, se
réservent la partie belle dans l’élaboration et la propagation des images de Nice. Ils
interviennent dès les années 1860 et resteront toujours présents, fidèles entre les fidèles de la
                                                
1 P.11, Charme Dangereux, Paris Calman-Lévy, nouvelle collection illustrée, 1910 [1891]. Jean Lorrain évoque
aussi dans Le Poison de la Riviera [1906] 1992, Paris, Table Ronde, ce milieu de « journalistes et de demi-
mondaines » (p.27), ... « que nous méprisons également » (p.32).
2 Ce poète français né à Paris en 1842 fut compté par la critique officielle fin de siècle parmi les plus grands
poètes français, il fut nommé à l'Académie en 1884.
3 Astronome français, auteur d'une Astronomie Populaire, il fonda la Société Astronomique de France en 1887.
4 Sarty, Nice d’Antan, p.321,notes et souvenirs, Nice Isnard, 1921.
5 Ibid., p.322.
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villégiature hivernale. Ce sont d'abord des journaux parisiens dans lesquels s'expriment les
auteurs. Theuriet ne faillit pas à la règle : en collaboration avec Paul Arène et Mauclair, il
écrit dans le Journal. Ces journalistes sont une douzaine parmi lesquels deux académiciens
dont Theuriet montrant ainsi l'interaction de ces deux mondes. 

A l'exception de Bac d'origine noble, de Margueritte fils de général, et de Jean Lorrain
grand bourgeois, les auteurs du « Tout-Paris » en villégiature hivernale à Nice font partie de
l'auguste assemblée, pour l’essentiel des hommes de la cinquantaine illustrant le thème des
has-been. Ils entrent à l'Académie, surtout entre 1880 et 1914 : André Theuriet en 1896, à 63
ans : Il est ainsi parmi les aînés. Tous expriment les grands courants parisiens voire
européens. Theuriet est le digne représentant d'un académisme sans surprise, correspondant à
la reconnaissance officielle de talents conservateurs dans un grand esprit parisianiste. 

Les quelques auteurs qui ne sont pas membres de l'Académie se réfèrent volontiers à
ceux qui le sont. Ils participent ainsi à un microcosme aux valeurs communes dans lequel ils
se citent, écrivant les uns pour les autres. Le principe des préfaces et dédicaces entretient des
rapports mutuels de considération officielle. La préface est une sorte de parrainage, la
dédicace un hommage qu'un auteur fait de son ouvrage à quelqu'un. André Theuriet écrit ainsi
la préface de Rives Bénies d'Adrien Marx qui paraît en 1895 aux Librairies Imprimeries
Réunies à Paris et celle de Au pays bleu d’Henri Moris qui paraît en 1900 chez Plon, à Paris
encore. Ces guides correspondent à une demande accrue liée à la plus grande facilité des
moyens de transport6. Ils cherchent à faire connaître un site touristique enchanteur pour attirer
des villégiatures hivernales et sont surtout destinés à la bourgeoisie parisienne qui a les
moyens financiers de s'offrir ce séjour. Si les hivernants malades des années 1860-70,
restaient, en moyenne, un mois à Nice7, et se contentaient de quelques excursions, les
hivernants en bonne santé veulent des distractions. Ils circulent beaucoup plus. La durée des
séjours s’allonge, de novembre à mars. Les guides propagent des images de Nice lieu de
Beauté, devenues déjà des clichés. Le point d'orgue en est le guide touristique de Liégeard, La
Côte d'Azur, qui paraît en 1887. Theuriet en rédigeant les préfaces devient partie prenante du
phénomène.

•  Le romancier 

Parmi les auteurs qui ont fondé les mythes de la ville dès le début des années 1860, la
moitié seulement a une rue à son nom selon des critères qui restent relativement sibyllins.
Paul Margueritte dont les romans étaient pourtant aussi populaires que ceux de Theuriet n’en
a pas, alors que Theuriet, sans doute en raison de son appartenance à l’Académie, en a une. 
Ils ont tous vécu la période à Nice et sont les acteurs plus ou moins involontaires d’une
villégiature qu’ils décrivent avec des genres littéraires variés. Chez Theuriet, excepté un
poème sur Nice, publié dans un recueil qui paraît en 1894, ode dithyrambique inspirée par le
sentiment communément répandu de découvrir un paradis, on note une préférence pour la
fiction romanesque. Genre littéraire majeur au XIX° siècle, le roman a les suffrages des
auteurs et de leurs lecteurs. Il véhicule ce que sont devenues les images de la ville à la Belle
Epoque : Les premiers romans dont l’action est située à Nice datent de 1890, ce sont ceux de
Theuriet qui apparaît ainsi comme le pionnier d’un genre qui prend cette ville pour cadre.
Après les récits de voyage et surtout les guides touristiques à large divulgation, le mythe se
déplace dans l'imaginaire littéraire, les romans constituant avec les souvenirs l’essentiel des
regards sur les êtres. On en compte douze, dont plusieurs d'un même auteur. L'action se situe
                                                
6 Paris et Nice sont reliés par le chemin de fer depuis 1864.
7 Comme le remarque Négrin dans ses Promenades de Nice, Cauvin, Nice, 1862 p.52,.
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à Nice avec une part importante de la description consacrée à la ville et/ou à ses habitants,
ceux d'un hiver surtout. Les auteurs sont les mêmes journalistes/académiciens.
 André Theuriet tient une place importante dans cet aréopage puisqu'il fait paraître en
1891 chez Calman-Lévy, Le Charme Dangereux  et en 1896 chez Ollendorff, Fleur de Nice,
dont l’action se situe en partie à Nice, en partie à Villefranche. Ces œuvres sont de gros
succès de librairie : en 1930, Le Charme Dangereux était à sa 31eréédition (!)8, ce qui
s'explique par le thème des conflits amoureux bourgeois autour du mari de la femme et d'un
troisième larron qui vient rompre l'équilibre conjugal moral. Il a déjà fait recette et ne présente
rien de bien original ni de bien nouveau9. Si ces textes ont un tel succès populaire c'est qu'ils
gardent la morale sauve dans une philosophie conventionnelle chrétienne. On renvoie ainsi les
lectrices à leurs casseroles conjugales, et les lecteurs à leurs épouses légitimes, dans l'optique
d'une vie paisible, après avoir goûté par personnage interposé au plaisir de contrebande qui est
un peu le charme du péché qui mène à la perdition.

Les romanciers sont pour la plupart peintres de mœurs provinciales. Le cas Theuriet
est significatif de l’ensemble. H. Bonnemain, dans la présentation qu'il fait de ces œuvres10, et
Emmanuel Besson, dans son ouvrage André Theuriet, sa vie, ses œuvres11, le présentent à mi-
chemin du réalisme et de l'idéalisme. Lui qui s'était juré d'être Lamartine ou rien n'aura aucun
succès avec ses textes poétiques ce qui l'incite à s'orienter vers la prose. Il s'inspire de ce qu'il
a directement observé. Ses personnages se meuvent dans les milieux qu'il a le mieux connus,
livrant  une image à la limite du témoignage. Il s'attarde sur la structure mentale de ses héros.
Il reste très classique, la description importante dans ses romans faisant partie intégrante du
sujet, prépare et justifie les événements et explique le jeu des passions. C’est un écrivain très
conventionnel dans les sujets choisis et dans la manière de les traiter. Très conformiste il
défend dans un style ampoulé une morale traditionnelle qui n'est pas souvent sauve dans les
œuvres romanesques de l’époque. 

En général, les romans, des mélodrames grand public, destinés à faire pleurer Margot,
finissent toujours mal et sont surtout des illustrations sur le mode imaginaire d'une société
délétère de nantis hivernants, vue souvent sans complaisance. Les histoires sont adaptées à
Nice et à ses clichés, élaborés de 1860 à 1890: une nature aphrodisiaque qui fait de la ville
une nouvelle Venise propice aux voyages de noces et au péché de chair, dans une ambiance
générale de perdition. Les personnages principaux sont des trios amoureux avec des
variations. Le jeune couple et le mariage brisé par une liaison servent de moteur à l'action.
Theuriet ne faillit pas à la règle. Dans Le Charme Dangereux,  Jacques Morel oublie Thérèse
sa jeune épouse avec Maria Liebling, la belle aristocrate russe. Dans Fleur de Nice, Violette
Castellar est prise entre deux hommes, dont un lui serait destiné et l'autre pas. Theuriet
reprend ainsi une conception du mariage et de l'amour hyper conventionnelle. Le thème de la
fête dans ses excès particulièrement sur le motif du Carnaval, est très important dans Charme
dangereux12. 

Les Niçois souvent absents sont abondamment critiqués lorsqu’ils apparaissent dans le
paysage romanesque. Les étrangers considèrent que le particularisme niçois qui n'est pas en
soi un défaut conduit à des modes de vie fondés sur l'esprit de querelle, l'hypocrisie et la
corruption. Sur ce point précis, Theuriet, comme Burnel et Durandy, considère que le Niçois
promet beaucoup et tient peu, au pays des amitiés superficielles et du pharisaïsme. Nice

                                                
8 Nous avons conclu ces chiffres des renseignements trouvés sur les exemplaires consultés.
9 On est loin ici des romans de Huysmans, Proust ou Zola.
10 H.Bonnemain, Pages choisies des auteurs contemporains, André Theuriet, Paris, Colin, 1907.
11 Emmanuel Besson, André Theuriet, sa vie, ses œuvres, Paris, éditions Besson, 1889.
12 et aussi dans  Le Carnaval de Nice, La  Doublure, et Le Royaume de printemps.
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serait-elle comme la Provence une gueuse parfumée? Les Niçois des marchands de soleil mus
par des mécanismes mafieux ? 

Les étrangers leur reconnaissent néanmoins quelques rares qualités. Ils sont de l’avis
unanime des gens pieux. On retrouve mention de leur religiosité dans le roman réaliste de
Theuriet, Fleur de Nice. Lorsqu’il fait se promener Violette et son amoureux dans la vieille
ville il raconte les spectacles des fêtes populaires de Pâques, les scènes que jouent les petites
gens13avec grande conviction. Il montre l'importance de la tradition de Noël et de Pâques pour
le peuple niçois. « Toutes deux lui servent non seulement à montrer ses sentiments pieux,
mais aussi à satisfaire son goût pour les processions, les flâneries et les spectacles14. »
Pendant la semaine sainte, les théâtres donnent une pièce tirée des récits évangéliques, avec
des acteurs en chair et en os ou de simples marionnettes. Au quai du Pont Vieux on jouait en
niçois, dans une petite salle modestement décorée avec une bordure de mousse et des
fleurettes artificielles et les personnages étaient représentés par des poupées mécaniques.
Deux guitaristes seulement composaient l'orchestre, pourtant Theuriet ajoute: « un souffle
biblique passait et on y avait, mieux que dans les décors d’un théâtre artistiquement machiné,
l’illusion de Jésus de Nazareth, pensif et doux, s’acheminant sur l’âne, au soleil couchant,
dans les rues de Jérusalem jonchées de palmes et de rameaux d’oliviers. 15»

Si dans l’ensemble Theuriet est un intellectuel parisien type dans la période de la Belle
Epoque par ses réactions et ses descriptions romanesques de la ville, de ses habitants et de la
population cosmopolite qui  peuple Nice en hiver, il offre quelques originalités par rapport à
la vision généralement donnée par ses contemporains. Il ne faudrait donc pas le réduire à un
personnage monolithique.

La présence des Niçois reste à la Belle Epoque anecdotique et exceptionnelle dans les
images et représentations de la ville. Deux œuvres seulement16 dont Fleur de Nice, en font des
personnages principaux. La plupart des hivernants en effet, ne prennent que peu d’intérêt aux
habitants du pays. Du guide touristique au roman, s’étale une propension à décrire le petit
peuple avec un regard curieux et méprisant de voyageur aisé et de colon satisfait de sa
supériorité. Une exception à cette incompréhension quasi générale et au caractère socialement
limité des rares descriptions, c’est encore Theuriet, dans Fleur de Nice, qui s’intéresse à
l’aristocratie niçoise. Ricord rappelle dans Nice Joie des Artistes que le salon du monde que
constituait alors la ville tenait à l'écart la société niçoise qui subissait pourtant parfois
l'influence des mœurs faciles de la colonie étrangère. Theuriet évoque leur superficiel 
mélange dans les salons niçois. On y retrouve notables locaux et fonctionnaires nationaux17. Il 

nous décrit cette aristocratie comme « provinciale ». Elle n'est pas à la mode, et la mode bien
sûr, c'est Paris. Quelques chapitres se situent à Saint-Jean-Cap Ferrat, dans les maisons d'été
des aristocrates et grands bourgeois niçois. Theuriet brosse avec les jeudi de la villa Olympia 

                                                
13 Theuriet, Fleur de Nice, pp.50-51,Paris, Ollendroff.1896.
14 Theuriet, ibidem, p.50 .
15 Ibid. 
16 L’autre est le roman du polonais Sienkiewics, Sur la Côte d’Azur qui paraît en 1905, Paris, Librairie
Universelle.
17 « La foule des invités est d'ordre composite et se renouvelle en partie à chaque saison mais, malgré ces
modifications annuelles,[…]on y peut observer les mêmes groupements caractéristiques. Là se coudoient les
personnages notables de la société indigène et les éléments mobiles de la colonie étrangère.[…] Les grandes
dames authentiques s'y mêlent à des aventurières dont les noms et les titres sonores sont aussi douteux que le
maquillage qui leur donne un semblant de jeunesse. Néanmoins ce monde disparate ne se mélange qu'à la
surface. Au bout d'un quart d'heure on peut constater qu'une sélection s'opère. Dans chaque coin de petits clans
finissent par se former » (Theuriet, Fleur de Nice, p.8, op. cit.).
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le tableau de cette société provinciale. La famille de Saint Pons, dont il décrit longuement la 
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maison du Bd Carabacel, au début du chapitre II, avait à Villefranche, une villa de villégiature
entourée d'un beau jardin. Les « lundis » de Mme de Saint-Pons n'étaient fréquentés que par
cette aristocratie locale « à l'allure guindée, des toilettes retardataires, un esprit peu cultivé18.» 

Il précise ainsi sa pensée « Un bon exemple est celui du marquis de Roquebillière. Il était vêtu
comme au temps de sa jeunesse, d'un pantalon gris perle, d'un gilet blanc et d'une courte
redingote noire »19

 A deux reprises seulement un peintre est le personnage principal d’un roman, dont
Charme Dangereux 20: Jacques Moret y reflète la réalité sociologique d’une présence en
nombre d'artistes dans le pays niçois. C’est là une autre originalité de Theuriet, même si le
personnage romanesque de l'artiste se retrouve, mais en second rôle, chez Margueritte et
Lorrain.

Le Charme dangereux tente d’expliquer le comportement de l'artiste en comparant les
comportements créatifs dans le contexte du site niçois du peintre Lechantre, personnage
secondaire et de Jacques Moret, personnage principal et peintre également.

Tous deux considèrent l'endroit propice à l'aquarelle, ce qui correspond aux remarques
et réalisations des artistes du monde réel. Lechantre venu rendre visite au jeune Jacques lui
déclare: « Quelle lumière n'est-ce pas ? et quel soleil ... Le ciel est d'un bleu si appétissant
qu'on en mangerait ... Sais-tu, gamin, que voilà un temps à souhait pour ton aquarelle21 ? »
Plus loin, l'auteur dit de Jacques: « Il voulait profiter de son séjour sur le littoral pour en
rapporter quelques aquarelles. Le pays s'y prêtait. Il fallait donc consacrer ces limpides
journées à étudier22. »

La ressemblance s'arrête là. En vérité, tout les distingue, par des méthodes de travail
quasiment opposées. L'une s'adapte mieux au contexte que l'autre. Même si, comme le dit
Theuriet de Lechantre: « Ce brave paysagiste subissait comme les autres la séduction des
plaisirs niçois23. » Lechantre parvient néanmoins à peindre: « Il avait découvert dans les
environs de nombreux motifs de tableaux, et, comme il était doué d'une rare puissance de
travail, il abattait de la besogne tout en faisant la fête. Parfois seulement, en constatant chez
Jacques un état psychologique inquiétant, il (Lechantre) déblatérait contre l'influence
débilitante de cette ville, qu'il appelait « la Capoue moderne »24. Jacques n'a pas la puissance
de travail du vieux Lechantre, ni la même facilité que lui à trouver des sources d'inspiration
dans les paysages environnants. C'est un besogneux25. Affaire de style. L'un s'imprègne
facilement du site, l'autre non. L'un fait des pochades, l'autre rêve de grandes scènes de vie
rustique qui n'ont rien à voir avec l'environnement niçois. Comme il ne parvient pas à ses fins,
Jacques est stérile à son grand désespoir. Il en fait cruellement l'analyse, après avoir
amèrement constaté son absence quasi totale d'inspiration : « Je n'ai pas de sujet en tête [...] Je
ne travaille plus. C'est quand même dommage !- Est-ce le soleil de Nice ou la vie pot-au-feu

                                                
18 Theuriet, ibidem, ibid. p.28.
19 ibid., p.29.
20 L’autre dans ce même roman de Sienkiewics.
21Charme Dangereux , p.16.
22 Ibid., p.130.
23 Ibid., p.150.
24 Ibid.
25 « Malheureusement, il n'avait ni cette liberté d'esprit ni cette facilité d'exécution qui permettaient à Lechantre
de brosser rapidement de jolies pochades. Il travaillait péniblement. Ce n'était que par une suite non interrompue
de laborieux efforts qu'il se rendait maître de ses idées et leur donnait une forme définitive. D'ailleurs son genre
de talent se prêtait moins à l'improvisation que celui de Lechantre » (Ibid., pp 374-375).
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que tu mènes qui t'ôte le goût du travail ? (dit Lechantre) »26 Jacques s'inquiète: « Décidément
[…] je ne sais plus peindre [...] d'où me vient cette impuissance à rendre la physionomie de ce
pays-ci27 ? » Alors, il cherche les raisons aux difficultés qu'il éprouve à retranscrire cette
nature puisqu'il est incapable de trouver son inspiration dans un paysage mental.
Paradoxalement, c'est le charme que le pays a trop récemment exercé sur lui qui l'empêche de
créer28. Manque de recul, absence de distanciation intellectuelle face aux sensations
premières. La nouveauté des lieux est un frein à la sûreté et à la sincérité d'exécution29. Il a
besoin de s'imprégner du site pour mieux le peindre. Selon lui, l'observation ne fait pas bon
ménage avec l'émotivité, rien là de bien original. Sa définition de l'inspiration persévérance
dans le travail est loin d'être universelle. Il y aurait selon lui, incompatibilité entre l'état d'âme
dans lequel le met l'environnement et l'état d'esprit nécessaire à toute création30. Sa
conception besogneuse de la création artistique est incompatible avec l'environnement naturel
et humain qui est le sien à Nice. La vérité est que l'âme de Nice lui échappe comme elle
échappe à Theuriet. 

•  Theuriet et le génie du lieu

La ville apparaît coupée en deux parties par le Paillon créant une opposition sur
différents registres, historique, politique, et sociologique, cette dernière étant originale de
l’évolution de Nice. Selon Gabriel Charmes, « il y a deux villes à Nice ou du moins deux
sociétés: la ville et la société indigènes d’une part, d’autre part la ville et la société étrangères,
il ne se fait guère de mélange entre les deux31. » Le terme « d’indigène » a ce petit parfum de
colonialisme auquel s'ajoute le sentiment qu'il est nécessaire de maintenir la ségrégation. La
vieille ville est réservée au petit peuple et la nouvelle aux nantis, ce qui explique la réticence
des riches hivernants vis à vis de la partie ancienne. Il est un paradoxe: Même si le quartier
ancien offre un cachet d'authenticité aux yeux des voyageurs comme des autochtones, les
étrangers n'aimaient pas y habiter. Ils s'y promènent volontiers pourtant.
Les flâneries de Theuriet dans le vieux Nice qui exhalent un parfum de « pittoresque » sont
conformes à l’esprit général. Au-delà d’une recherche peut-être sincère d’authenticité perce
un fond de voyeurisme. Il écrit dans Le Journal du 3 janvier 1895 : « A côté du Nice fêtard,
mondain et banal, qui ressemble à toutes les villes de plaisir, il y a la vieille cité niçoise avec
sa physionomie d’autrefois, ses mœurs originales, sa population grouillante et bariolée, et
cette dernière est bien plus amusante, d’un charme autrement savoureux. A chaque tournant,
l’œil est égayé par une surprise32. »

La magie du lieu s'exerce avec une grande force puisqu'il semblerait que toujours ou
presque on reste ou on revienne. Lord Brougham33, « inventeur » de la ville de Cannes,

                                                
26 Ibid., p.210.
27 Ibid., p. 378.
28 « Il se rejetait alors sur des sujets pris dans ce Midi où il vivait depuis tantôt six mois : La nature de ce pays
nouveau l'avait fortement charmé, il était encore trop sous le coup de cet éblouissement. Ces grands aspects de
mer et de montagne, cette lumière victorieuse, ces colorations intenses, le désorientaient. » (ibid., p.375).
29 «  Contre son attente, il travaillait peu et ne rapportait que des pochades inachevées. L'éblouissement de l'œil,
la nouveauté des sites, produisaient en lui un sursaut qui nuisait à la sûreté de l'exécution » (ibid., p.135).
30 « Tu sais parfaitement qu'on observe mal quand on est trop ému, [...]Ce n'est pas dans ces milieux-là qu'on
trouve l'inspiration, parce que l'inspiration n'est autre chose que l'effort réitéré chaque jour » (ibid., pp. 139-140).
31 Gabriel Charmes, Les stations d’hiver de la Méditerranée, p.27,Paris, Calman-Lévy, 1885.
32 Article d’André Theuriet paru dans Le Journal du 3 janvier 1895. 
33 Né à Edimbourg en 1778, mort à Cannes en 1868. Baron, érudit, avocat, homme politique ; il s'arrête, en
1834, sur le site de Cannes durant un séjour dans le Midi de la France.
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partant pour d'autres horizons, fut interrompu par un incident matériel. Il comptait rester une
nuit, il y vécut trente ans, y mourut et y dort pour l'éternité. Cet aristocrate anglais illustre à
merveille les propos de Banville34, « on vient à Nice pour une semaine et on y reste toute la
vie. » Et ils sont tous venus et revenus, de la Reine Victoria à Marie Bashkirtseff, en passant
par Nietzsche et la famille impériale russe35.
Theuriet et Padovani sont les auteurs étrangers à la ville les plus sensibles à ce magnétisme.
Dans la Préface qu'il écrit pour l'ouvrage d'Adrien Marx, Rives Bleues, Theuriet constate :
« On ne devrait visiter certains pays que lorsqu'on est assuré de pouvoir y retourner dès que la
fantaisie vous en prendra ; ils nous imprègnent tellement de leur grâce pénétrante et de leur
inoubliable beauté que la privation de les revoir nous devient une cruelle torture. Ainsi la Côte
d'Azur, entre Nice et Menton »36.

Dans les premières pages de Fleur de Nice, un court dialogue entre l'héroïne principale
Violette Castellar une autochtone, et le jeune Vital, hirondelle de l'hiver, est significatif : « 

-Vous n'avez jamais quitté Nice ? 
-Non monsieur, j'y suis née, 
. Vous monsieur qui êtes un voyageur infatigable, vous pouvez du moins le comparer

aux autres et l'admirer en connaisseur. 
-Oui,[…] chaque fois que je reviens, je lui trouve un charme que je ne rencontre nulle

par ailleurs »37.
Dans Le Charme dangereux, Theuriet reprend, par personnage interposé, ce sentiment

qui est certainement le sien. Jacques Moret, agonisant loin de Nice, dit: « Vous n'avez pas
idée comme ce pays là [Nice] me hante38 ! »

En parallèle avec les nombreuses références à la Grèce Antique des étrangers et des
autochtones, Theuriet comme Lorrain manifeste une réminiscence culturelle de la Rome
antique. Ces contemporains qui avaient à peu près fait les mêmes « humanités », ont des
références identiques face au site. Pour Theuriet « le pays qui m'a donné la révélation de la
poésie virgilienne [...] c'est un petit coin de la Riviera »39. Le deuxième mot clé, c'est le terme
« idylle », auquel ils font référence tous les deux. Theuriet parle de « ce paysage d'idylle »40.

En fait, Nice est une heureuse synthèse par son site exceptionnel d'une double
tendance très méridionale avec des réminiscences italiennes et grecques. Le peintre du
Charme dangereux se fait le porte-parole des sentiments du romancier. Lors d'une promenade
à Cimiez, Jacques et sa femme sont surpris par la pluie. Suit une description poétique des
vallonnements boisés qui s'offrent la mer en toile de fond, puis le peintre plein d’admiration
s’écrit: « Je comprends l’Italie. Cela me donne la révélation d'un idéal que je n'avais jamais
                                                
34 Théodore de Banville, La mer de Nice, lettres à un ami, Marcel Petit éditeur, 1860.
35 La Reine Victoria venait chaque année sur la Côte. A Cannes en 1887, à Grasse en 1891, à partir de 1895 à
Nice. Elle continuera cinq années consécutives, en résidence au Grand Hôtel de Cimiez. Marie Bashkirtseff
s'installe à Nice en 1871, et elle y commence, en janvier 1873, son Journal. Elle est à Nice en 1879 pour le
Carnaval ; elle y fait encore des séjours en 1882.Nietsche fait un premier séjour du 2 décembre 1883 au 20 avril
1884, puis un deuxième du 8 décembre 1884 en avril 1885 et un troisième de mi-novembre 1885 à mai 1886. La
villa Bermond fut louée dès 1856 pour le compte de la famille impériale russe. A l'automne 1864, séjournent à
Nice, le tsar Alexandre II, la tsarine et leur fils Nicolas qui devait y mourir le 22 avril suivant.
36 André Theuriet, in Adrien Marx, Rives Bénies, Paris, Librairies Réunies, 1895, Préface, pp. VII-XV.
37 André Theuriet, Fleur de Nice, op. cité, p.12.
38 André Theuriet, Le Charme dangereux, p.409, op. cit. « Voyez-vous, le charme de Nice m'a empoisonné et ne
me lâchera pas ... Ah ! les niçois ont raison de prendre pour symbole une hirondelle avec cette devise « Je
reviendrai ! » Quand on a une fois vécu dans cette lumière, on ne vit plus ailleurs » (ibid., p.411). La Nostalgie
du Pays Bleu renvoie à une double sensation de regret et de désir.
39 André Theuriet, Bouquet de fleurs, p.290,Paris Fayard, 1895.
40 André Theuriet, Bouquet de fleurs, op. cit.
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bien senti. Il faudra, Thérèse, que nous lisions ensemble les poètes grecs après avoir vu ce
paysage, il me semble que je les goûterai mieux et que je les aimerai41. » C'est une vision
directe, sensorielle et picturale du site, qui éveille des réminiscences culturelles chez Jacques.
Elles sont celles de Theuriet, imprégné d'humanités gréco-latine comme des générations
d'intellectuels français:42  par personnage interposé toujours, il tente une difficile synthèse
entre une culture rationnelle livresque et une approche sensorielle directe toute païenne. Cette
Italie et cette Grèce antiques réunies, réminiscence culturelle déformante, ne sont pas celles
que l'on voit mais celles que conservent en eux ceux qui ont longtemps rêvé sur les statues
grecques et les peintures florentines ou vénitiennes. Après une poétique description du
paysage niçois, Theuriet explicite cette relation mentale et sentimentale qu'entretiennent les
intellectuels et les artistes de la fin de XIX°siècle avec Nice : « C'était ainsi que, au sortir
d'une lecture d'un roman de George Sand ou d'une comédie de Musset, Jacques avait rêvé
l'Italie : une terre lumineuse, embaumée, où, parmi des jardins d'orangers, d'élégantes
patriciennes se promenaient au son d'une musique amoureuse. Pour la première fois, son rêve
prenait une forme tangible43. »

La ville attire les orientalistes. Theuriet évoque cet appel dans une description du
Vieux Nice qu'il conclut ainsi: « Quand une coulée de soleil se répand par hasard au fond des
rues obscures, tout cela44 se remue au milieu de chaudes éclaboussures de lumière et vous
donne comme un rêve d'Orient45. » En 1900, lorsqu'il publie Au pays bleu, Moris reprend la
phrase à son compte, mot à mot, à la page 44, avec la bénédiction de Theuriet, son préfacier,
petite flatterie…Marx, préfacé aussi par Theuriet trouve dans l’enchevêtrement de la
végétation un ensemble qu’il qualifie de « bizarre et charmant » et qui, selon lui, « rappelle
quelques-unes de ces villes asiatiques évoquées par la magicienne des Mille et Une Nuits »46.

Ce qui fascine les étrangers c’est son aspect de jardin qui en fait un véritable Eden
retrouvé. Qui dit jardin dit fleurs. « Les fleurs partout, il y en a »47. Le deuxième élément sont
les oliviers, les pins et les lauriers roses d’une végétation méditerranéenne plus que niçoise.
Theuriet évoque l’olivier dans Le Charme dangereux : « Bien qu'on fut au 13 avril, le mistral
soufflait, et les massifs d'oliviers, fouettés par le vent, détachaient le retroussis argenté de leur
feuillage sur le bleu cru du ciel . » 48 Il se montre aussi sensible à l’exubérance qui caractérise
le marché aux fleurs. Jacques le peintre dit : « Là, parmi des jonchées de plantes aromatiques,
les plus jolies femmes de la colonie étrangère circulaient gaiement, suivies de porteuses dans
la corbeille desquelles elles entassaient des gerbes d'œillets, de mimosas et de rose » .

Dans Charme dangereux toujours,  décrivant de manière réaliste certains quartiers de
la ville, Theuriet remarque que la plupart des villas et hôtels particuliers sont séparés par de
spacieux jardins. Une des originalités de ces jardins c'est la vue qu'ils ont sur la mer. Dans
Fleur de Nice, décrivant la promenade que font Vital, Violette et Marie-Thérèse dans le
jardin, il note: « Tous trois s'engagent dans une longue allée dont les marges sont fleuries

                                                
41 André Theuriet, Le Charme dangereux, p.54, op. cit.
42 « Ils passèrent leurs soirées à lire des traductions de l'Odyssée, de Sophocle et de Théocrite, et Jacques, pour
la première fois, savoura à la source l'éternelle fraîcheur, le charme toujours jeune de la poésie grecque. Les
descriptions rustiques de Théocrite, comparées aux paysages de la campagne niçoise, le ravissaient par la couleur
et le relief exacts des détails. » (ibid., p.55).
43 André Theuriet, ibid. pp. 88-89, 
44 La population.
45 André Theuriet, article « Théâtre inconnu » in le Journal du Jeudi du 3 janvier 1895.
46 Marx, Rives bénies, de Marseille à Naples, pp3-4, Paris Librairies Imprimeries réunies, 1895
47 Stephen Liégeard, La Côte d'Azur, p.302, Paris Quantin 1887
48 Theuriet, Le Charme dangereux, p .348, op. cit.



65

d'une profusion de grandes violettes russes et à l'extrémité de laquelle on voit la mer bleuir49.
» Il reprend la description en insistant sur cette présence: « Les oliviers et les pins allongent
leurs ombres et, là-bas, la mer prend des teintes bleu pâle glacées de vieil or50. »

A ces jardins s’associe la terrasse, la balustrade apparaissant comme conseil
d'ornement, à l'image de Turin qui copie la rue de Rivoli à Paris. Dans Le Charme dangereux,
Theuriet en fait le lieu privilégié de la contemplation liée au génie du lieu51. Il décrit la villa
Endymion et ses jardins qui sont une merveille, avec pour point d'orgue ses terrasses donnant
sur la mer: «  A travers des terrasses étagées, que coupent de loin en loin des cyprès aux
fuseaux élancés, des rampes sinueuses cordées de buissons de roses conduisent par degrés à la
maison52. » La balustrade devient parfois cadre de mort avec les idées suicidaires qui animent
Violette vers la fin de Fleur de Nice : « « Elle songea à tout terminer par un brusque saut dans
la mort. Elle se précipita vers la fenêtre et passa sur le balcon qui surplombait au-dessus de la
mer.[...]- le vertige du gouffre la prenait déjà, mais, quand elle voulut franchir la balustrade,
une terreur la paralysa -[...] Elle quitta le balcon » 53.

A l'hortus deliciarum s'ajoute le temps immobile. Cette double image est un des
fantasmes de l’orientalisme. A Nice, le temps semble suspendu. Cette utopie le fait
s’interrompre dans un éternel printemps, une sorte de « Pâque éternelle », une évidence qui
s’exprime dans toutes les œuvres de témoignage plus ou moins direct. Les chroniques et les
œuvres de fiction réalistes reconnaissent qu'en hiver la chaleur, à midi, est celle du mois de
mai à Paris. Dans Charme Dangereux, Theuriet évoque les promenades de Jacques et
Thérèse: « par les tièdes après-midi qui mettent en fête ce coin du littoral où l'hiver est
ignoré »54.

La ville apparaît ainsi comme le lieu de matérialisation privilégié d'un fantasme
culturel commun à une intelligentsia parisienne, et Theuriet en est l’un des  propagateurs
privilégiés.

En parallèle à l’Eden, un paganisme voluptueux s’exprime dans le thème romanesque
récurrent d’une nature aphrodisiaque qui inspire joie, désir, sensualité. L'ambiance générale
est sous le signe de la joie. Ce terme, avec le mot clé « désir », revient comme un leitmotiv. Il
conduit, dans un crescendo très décadent, de l'amour à l'érotisme, en passant par la sensualité.
La nature semble propice à la joie, ce qui inscrit le site dans une ambiance méditerranéenne
générale à laquelle s'ajoute dans les romans la dimension de la corruption. Ces images de la
ville sont plus spécifiques de la Belle Epoque et plus conformes à une idéologie européenne
dominante qu'à une identité niçoise particulière. 

Ici encore Theuriet est partie prenante des grands mythes de Nice. Francis Lechantre,
dans Charme dangereux au cours d'une conversation entre hommes chez la princesse
Koloubine tente d'expliquer d'un ton gouailleur à l'auditoire cosmopolite, en lâchant la bride à
sa verve parisienne, d’où vient l’attrait du pays : « C'est la joie de vivre qui éclate dans les
yeux, dans les fleurs et dans le ciel ; Voilà le vrai charme qui vous emballe, vous retourne

                                                
49 André Theuriet, Fleur de Nice, pp.11-12, op. cit.
50 Ibid., pp.12-13.
51 Même sentiment dans la description du jardin de la villa Bd Carabacel: « Les deux frères s'accoudèrent à la
balustrade. Au-dessous d'eux, le jardinet descendait en pente douce jusqu'à la grille voilée de jasmins et de
chèvrefeuilles. Au-delà les platanes de l'avenue entrecroisaient leurs branches bourgeonnantes et achevaient
d'isoler la villa » (Theuriet,ibidem, chap. IV, p.55).
52 André Theuriet, Charme dangereux, p.78, op. cit.
53  (ibid., p.72).
54 André Theuriet, ibidem, p.54.
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comme un gant et qui vous fait battre la campagne55 : L'air de Nice, messieurs, l'air de
Nice56. »

De manière générale, le paysage incite au « désir ». Nice, dans son « génie du lieu »,
devient l'amplificateur et même l'excuse pour chacun des quatre héros concernés de trois
romans situés dans la ville. On ne trouve ici que ce qu'on était venu chercher, et Theuriet
illustre ce thème en montrant le sentiment de culpabilité qui assaille son héros, non perverti à
l'origine. Pourtant le désir est le plus fort, pour reprendre le terme récurrent57. Dans Charme
Dangereux, c’est dans le contexte du Carnaval, voué lui-même à la folie et à la démesure, que
la passion se développe. Mania, pensant à Thérèse, la jeune épouse de Jacques, commente son
propre comportement en disant : « Je joue le rôle de la méchante fée, tandis que la fée du
foyer demeure dans le fond de votre cœur pure, impeccable, religieusement adorée58. » Dans
l’esprit de Jacques cette palpitante créature incarne ce qu’il avait désiré depuis son arrivée à
Nice59. Elle devient ainsi le symbole d’une ville vouée tout entière à l’amour dans un
paganisme voluptueux. 

 Dans l’ensemble, les romanciers faisaient du pays une vague toile de fond devant
laquelle leurs héros passaient. Les auteurs du XIX° siècle prolixes en descriptions ont peu
dépeint la côte et Nice en particulier. Ils réservent leur encre pour les personnages qu’ils y
situent. La représentation romanesque du site de Nice dont la publicité n'est plus à faire à la
Belle Epoque, est limitée, stéréotypée et très absente. Ainsi, la ville qui sert de cadre figé
n'est-elle que très peu décrite, et seulement par des lieux en liaison directe avec les activités
touristiques de loisir. On relève la description du cours Saleya, dans Charme dangereux. La
déjà célèbre Promenade des Anglais, vitrine de la ville apparaît toujours décrite de manière
laudative à quatre reprises dans des romans qui font une certaine part à la ville matérielle dont
Charme dangereux60.  Mais c'est Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat qui reste l'endroit de
référence, cité dans Charme Dangereux, et dans  Fleur de Nice61 .

Le motif de la promenade amoureuse s’illustre avec le couple Violette et Vital dans
Fleur de Nice. Violette déclare: « Cette montée au château, je m'en souviendrai toute ma
vie62. » La description renvoie au sentiment commun d'un lieu propice aux amoureux, d'un
moment unique et inoubliable, dans un site tout aussi unique et inoubliable. Violette et Vital
quittent le château au coucher du soleil. C'est au retour de cette promenade qu'ils tombent
dans les bras l'un de l'autre. Theuriet décrit ainsi le décor: « C'était un vrai chemin d'amoureux
et les énormes bouquets d'agaves gardaient gravés sur leurs tiges épaisses des serments de
fidélité et de tendres déclarations63. » 

L'ambiance générale sous le signe de l'amour sulfureux est sensuelle et érotique. Tous
les personnages masculins des romans fin XIXe qui se situent à Nice rendent compte de cette
irrésistible descente dans l'empire des sens que représente le site. Pour donner plus de poids à
Nice sur leur comportement les auteurs en font des hommes vertueux. Ils rendent ainsi plus

                                                
55 André Theuriet, ibidem, pp.363-364.
56 Ce sentiment commun semble inexorablement influer sur les tempéraments et Theuriet dans Fleur de Nice,
évoquant une matinée limpide, ne peut s'empêcher d’écrire à propos de son héroïne éponyme qui sent l'énorme
gâchis de n'être pas en osmose avec la joie ambiante: « elle eut conscience du contraste de son intime
désenchantement avec la joie du paysage d'idylle »(p.27, op. cit.)).
57 « Le lendemain, le soleil se leva sur un azur immaculé. Jacques, à l'aspect de ce ciel radieux, sentit son désir
flamber plus violemment au-dedans de lui » (André Theuriet, ibidem, p.295, op. cit.).
58 Ibid., p.261.
59 Ibid., p.311.
60Et aussi dans Carnaval de Nice Chap. 11. Royaume de Printemps Chapitres I et II.et, L’Entrave
61 et La Côte d'Azur
62 André Theuriet, Fleur de Nice, p.54, op. cit.
63 André Theuriet, ibidem, p.54.



67

significatifs l'oubli progressif des valeurs morales et l'entrée inévitable dans une atmosphère
délétère décadente qui coïncide avec l'état d'esprit de cette fin de siècle.
 Theuriet pour sa part évoque longuement les effets de l'ambiance générale sur Jacques
dans Charme Dangereux. « Le paysan aux sensations vives » se laisse aller au désir et à la
griserie du plaisir, avec de nombreux termes à connotation amorale sensorielle de type « fête,
désir (cité plusieurs fois dans le texte), ivresse, se griser, plaisir64 ». Ce que Theuriet appelle
« l'influence du milieu » fait son œuvre pour tous les personnages romanesques. 

Les femmes aussi, même les plus honnêtes et vertueuses se laissent emporter par
l'ambiance générale et le printemps est synonyme d'amour. Dans le même roman de Theuriet,
Jacques et Mme Liebling riche slave en villégiature ne peuvent y échapper. En tête-à-tête dans
le jardin d'une villa ils ont ce court dialogue significatif: « Quel beau pays ! s'écria-t-il
[Jacques]. Oui, un pays créé à souhait pour l'amour, dit étourdiment Mania, en aspirant avec
sensualité les parfums printaniers épars autour d'elle65. » 

L’image de l’Eden qu’inspirent les lieux aux étrangers en général et à Theuriet en
particulier, correspond à la fois à une pensée méditerranéenne par son origine grecque et à une
idéologie conservatrice locale par la recherche conventionnelle de Beauté. L'expression Nizza
la Bella qui sert de titre à l'une des trois versions de l'ouvrage que Mme Rattazzi consacre à la
ville66 résume une opinion largement répandue : « Les jours se succèdent ici d'une beauté que
je qualifierais d'insolente67. » Theuriet là encore reflète le sentiment général lorsqu’il écrit,
dans Jardin d'automne68 « Ta source de beauté […] ne tarira jamais ». Le belvédère du
Château est un endroit privilégié d’où la vue exceptionnelle sur la baie symbolise la Beauté
aux yeux des intellectuels parisiens pétris de culture antique. Cette admiration immédiate
suscitée par le paysage explique en partie l'aveu commun à de nombreux auteurs d'un manque
de plan comme si toute démarche intellectuelle était vaine face à tant de Beauté pure. C’est le
cas pour les deux ouvrages préfacés par Theuriet.  C’est bien là un paysage interprété par
l’homme du Nord. En cela, Nice devient lieu de pérennité des archétypes, ce qui correspond à
l’histoire de la cité qui n’aime pas les soubresauts. Une telle Beauté exceptionnelle est
associée au thème du faux-semblant, avec les notions de décor et de spectacle. Le consensus
se fait chez les chroniqueurs/voyageurs autour d'un mot clé « décor ». Le terme revient dans
quatre romans de la Belle Epoque rapprochant témoignages et œuvres de fiction. Theuriet,
lorsqu'il évoque le sentiment premier qui envahit son héros à son arrivée dans la ville,
écrit: «  Heureux [...] oui on devrait l'être dans cette ville qui, dès la sortie de la gare, prenait
un air de fête, avec son décor exotique »69. Il parle aussi de « rivage enchanté »70. Ici la
couleur reine, c'est le bleu, bleu de la mer et bleu du ciel, bleu qui donne le tempo. Avec bleu,
en un mot, tout est dit. Paul Arène avait choisi le titre de Pays Bleu, pour un de ses ouvrages.
Henri Moris, archiviste des Alpes Maritimes, a aussi intitulé le Pays Bleu, le grand volume
illustré préfacé par Theuriet.

●   Témoignage de la villégiature

                                                
64 « Cette société cosmopolite, affinée et sensuelle, paraissait positivement n'avoir d'autre idéal que de faire la
fête. [...]Cette fois l'influence du milieu agissait fortement sur un tempérament d'artiste très impressionnable »
(André Theuriet, Charme dangereux, p.59, op. cit.).
65 André Theuriet, ibidem p.91.
66 Op. cit.
67 Nietzsche à sa sœur, Nice, 1883.
68 André Theuriet, Jardins d'automne, Paris Lemerre 1894.
69 André Theuriet, ibid, p.49, op. cit.
70 André Theuriet, Jardin d'automne, poème A Nice, cité in Les belles pages du pays niçois, p.291, op. cit.
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La notion de saison est essentielle. De Souza étudie ce qu'il nomme: « Nomadisme
moderne, instinct des hirondelles, instinct de saison71. » Mme Rattazzi « regrette que chacun
se considère comme oiseau de passage »72. Theuriet, dans Charme Dangereux, crée le
néologisme « babélique ». Anglais, Allemands, Américains du Sud sont évoqués dans des
portraits hauts en couleurs et caricaturaux 73. Cette saison d'hiver, de novembre à fin avril, fait
de Nice une « ville d'hivernage »74. La saison est marquée par un cérémonial d'ouverture et de
clôture. Les préparatifs sont accompagnés d'une fébrilité que décrit Theuriet dans le Charme
dangereux : « Les magasins achevaient leur toilette pour la saison d'hiver. Partout il y avait
comme une invitation à vivre une joie et à savourer un plaisir cueilli sans effort »75.

Les journaux tels qu'ils sont représentés dans les romans de 1890 à 1914 offrent des
chroniques mondaines qui commentent festivités et arrivées de célébrités, ce qui correspond à
la réalité historique des journaux parisiens lus par ces hivernants. Theuriet dans Le Charme
Dangereux évoque avec beaucoup de réalisme un article d'une feuille locale dans lequel le
journaliste cite parmi les aimables visiteurs: « Le célèbre peintre de la “Rentrée des Avoines”,
le triomphateur du dernier salon, M. Jacques Moret, qui passera ici l'hiver avec sa charmante
femme et qui s'est installé rue Carabacel76. »

Le Carnaval est à Nice une coutume bien vivante, liée à la vie populaire urbaine77. En
1877, grâce à une entente avec les Chemins de Fer naissent à l'occasion du Carnaval d'abord
entre Gênes et Marseille, les « trains du plaisir »78. Cette réalité a une résonance littéraire.
Paul Arène intitule « un train de plaisir », la dernière partie de Au bon soleil79. Les romans
réalistes les mentionnent. Theuriet, dans Charme dangereux80 dit: «  Les trains arrivaient
bondés, les hôtels refusaient des voyageurs81. » 

Le Corso d'entrée du Roi dans sa bonne ville de Nice marque le début des festivités.
Guides touristiques et œuvres romanesques réalistes montrent ses trois visages successifs:
Polichinelle, bourgeois aisé de la Belle Epoque, et Gargantua. Le premier s’inscrit dans la
tradition de la commédia dell’arte, le deuxième est plus réaliste, le troisième revient à un
univers de fantaisie. Toujours, c’est le gigantisme, le burlesque et la part du rêve.

Seul Theuriet une nouvelle fois un peu décalé par rapport aux conceptions communes
décrit dans Le Charme Dangereux le roi/bourgeois aisé de la Belle Epoque, qui se confirme à
partir de 1898. Il nous le présente lors du corso nocturne d'ouverture. En complet gris, il

                                                
71 De Souza, Nice capitale d'hiver, p.27, Paris Berger Levrault 1913
72 Mme Rattazzi, Nice la Belle, p.89, Nice, Société typographique, 1854, 2° édition. Jean Lorrain, cité par Saqui,
directeur des musées de Nice, utilise l'expression « les passants de Nice ». Theuriet, fait dire à Violette, dans
l'épilogue : « A ce monde de passage je ne livrerai pas mon cœur » ( Theuriet, Fleur de Nice, p.76, op. cit.).
73 André Theuriet, Charme dangereux, pp.162-163, op. cit.
74 Louis Bertrand, La Riviera que j'ai connue, p.8, Paris Fayard, 1933.
75 Theuriet, Charme dangereux, p.56, op. cit.
76 André Theuriet, ibidem, p.53, op. cit.
77 Mentionné en 1294, lors d'une visite du Comte de Provence, Charles II d'Anjou, comme une fête de bals et de
mascarades. Voir Annie Sidro, Le Carnaval de Nice et ses fous, Nice, éditions Sare, 1979.
78 Tandis que dès 1866 Thomas Cook crée son premier Cook's Tour d'Italie.
79 Rappelant que les publicités sont placardées dans les gares, «  la Compagnie PLM couvre colonnes et murs
d'immenses affiches jaunes annonçant des trains de plaisir pour Gênes. Florence, Rome, Naples » (Paul Arène,
Au bon soleil, Paris, G. Charpentier, 1881.)
80 « des touristes débarqués du train de plaisir et fagotés en des dominos de lustrine » (ibid., p. 206).
81 André Theuriet, Charme dangereux, p.162, op. cit.
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chevauche une bicyclette, un parapluie vert en sautoir82. Le « large sourire stupide » du
Polichinelle de Margueritte, devient « un air bonhomme ». Au gigantisme s’ajoute le ridicule.

Les confettis sont vendus par des marchands, petites gens du pays, dispersés sur le
parcours du Corso. Mentionnés partout, les confettis sont le raccourci du Carnaval, dans la
tradition italienne. Marie Bashkirtseff note pourtant dans son journal, au 16 février 1882 :
« Quelle différence avec les carnavals italiens, ici c'est un défilé d'un tas de pauvres indigènes
associés [...]Cette population flottante et cosmopolite ne peut donner l'idée d'un carnaval en
Italie où l'aristocratie s'en mêle. » Malgré l'évidente différence de classe reste un goût d'Italie
résumé par une gaieté spontanée, ce que rappellent guide touristique et roman, Liégeard et
Theuriet qui note : « Nice prenait l'originale physionomie qui caractérisait jadis le carnaval
italien. 83 »  L'atmosphère populaire, reste courtoise. C’est une spécificité du Carnaval de
Nice. Theuriet dit que la population participe à la fête : « Un entrain qui fait du carnaval
niçois un spectacle unique.:[...] Dans cette tapageuse mêlée de toutes les classes de la société,
l'explosion de la joie populaire est rarement grossière; partout règne l’aménité84. » 

Tous les auteurs rappellent la nécessité de porter un masque pour se protéger le visage,
un domino pour ne pas salir ses vêtements. Les lieux privilégiés des batailles sont la
Préfecture, le cours Saleya et la rue St-François-de-Paule. La description dans guides
touristiques et romans est sous le signe d'une bonne humeur sans démesure.

 Theuriet décrit la bataille de confettis de plâtre: « les gens de la chaussée lançaient des
projectiles aux gens des fenêtres qui à leur tour, en répandaient des pelletées sur le dos des
passants »85c’est le conflit entre la rue et les balcons puis il évoque l' « attirail » nécessaire
pour les batailles : « pelles de fer-blanc, gibecières de coutil, masques de toile métallique »86.
Dans l'ensemble, les descriptions restent ludiques. « Les projectiles lancés à poignées se
croisaient au milieu des éclats de rire et rebondissaient avec un tintement sec sur les
planches87. » 

Les pratiques mondaines de la villégiature passent par ces lieux de réunions privés
dont Theuriet avait d’ailleurs l’expérience personnelle, même si ce sont surtout les femmes
qui tiennent salon. Les résidences niçoises imaginaires de Theuriet collent à la réalité des
zones d’habitations de la villégiature hivernale à Nice. Ce n’est pas surprenant. Ce sont des
romans qui se veulent études de mœurs réalistes des hivernants parisiens et/ou slaves.

En contraste avec l’atmosphère étrange, vaguement malsaine de Jean Lorrain, Theuriet
dans ses romans Le Charme Dangereux et Fleur de Nice nous révèle des intérieurs d'une
grande sérénité. Jacques Moret le peintre parisien bourgeois, héros de Charme Dangereux
loue une villa, Bd Carabacel, où habitent également les aristocrates niçois, évoqués dans
Fleur de Nice. La référence aux tableaux de Carlone manifeste le goût local. L’effet
provincial cossu est accentué par l'ambiance Napoléon III, avec un divan circulaire et un
palmier décoratif88. Les villas des riches aristocrates russes se situent Bd Carlone, pour Mania

                                                
82 « Monté sur une gigantesque bicyclette […]. Vêtu d'un complet de drap gris, un parapluie vert en sautoir, les
jambes emprisonnées dans des bas écossais, l'énorme mannequin, saluait d'un air bonhomme les curieux. »
(Theuriet, ibidem, pp.163-164.).
83 ibid, chap. IX, p.190, op. cit.
84 ibid, pp.190-191, op. cit.
85 ibid, p.195, op. cit.
86  ibid, p 163, op. cit.
87 ibid, p.194, op. cit.
88« L'appartement de réception, situé au rez-de-chaussée, se composait de trois pièces en enfilade : la salle à
manger, le salon et un boudoir. Décoré de quelques tableaux de Carlone, le vieux maître niçois, égayé par une
profusion de fleurs, l'appartement aux plafonds peints avait un aspect gai et hospitalier. Les tapis assourdissaient
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Liebling et à flanc de colline, vers Ste Hélène-St Philippe, pour la princesse Koloubine toutes
deux héroïnes slaves de Charme Dangereux. 

Les salons imaginaires de Theuriet sont un écho romanesque à ceux bien réels des
souvenirs de Louis Bertrand. A la comtesse d’A. que nous n’avons pas identifiée mais qui a
certainement existé, correspondent les personnages romanesques de la baronne Mania
Liebling et de la princesse Koloubine dans Le Charme Dangereux inspirées sans doute par
des hôtesses réelles, fiction et réalité étant, comme c’est souvent le cas, étroitement mêlées.

Le petit hôtel de Mme Liebling, dans Charme Dangereux, offre une ambiance où les
fleurs restent un élément important de la décoration89. Sur le perron de marbre blanc où
s’enchevêtrent des roses grimpantes une sorte d’atrium introduit à un salon éclairé par un
plafond vitré, le tout donnant l’impression d’un patio de Séville. Dans la galerie des tables,
chargées de livres et de bibelots, un piano à queue, des divans et des fauteuils, de grandes
lampes dressées au centre de jardinières fleuries donnaient un caractère d’intimité à ce salon
spacieux qui tenait du boudoir et de l’atelier:« Cette joyeuse compagnie fumait des
cigarettes90, buvait du thé et devisait bruyamment des petits scandales de Nice. Mania, à la
fois enjouée et ironique, dirigeait la conversation en femme du monde experte excitait la
verve de ses hôtes, cherchait à les mettre successivement en relief. » On devisait bruyamment
des petits scandales de Nice. Sur ce point, ce salon n’est pas particulièrement russe. Mania
s’amuse des légères médisances pleines d’allusions dont le sens échappait à Jacques, étranger
aux pratiques des salons parisiens ou niçois. Parmi les habitués, une comtesse russe décavée,
qui venait emprunter dix louis à Mme Liebling pour jouer à la roulette, un journaliste de la
Gazette des Etrangers, des femmes du monde alcooliques, des artistes91. 

La princesse Koloubine reçoit ses hôtes en leur accordant plus ou moins de temps et
d'intérêt. Lorsque Jacques arrive chez elle, Theuriet la décrit comme si elle jouait avec ses
invités pour mieux se mettre elle-même en valeur au milieu des uniformes. « Un journaliste
faisait les honneurs de la villa à un millionnaire américain fraîchement débarqué et il le
renseignait sur les principaux hôtes de la princesse92. » Suit une galerie de portraits féminins,
marqués par la démesure, représentant des stéréotypes de femme du monde qui sont la fleur
de la colonie russe: la joueuse, la séductrice, la fêtarde. Ce sont toutes des habituées, comme
chez Mania. Leur portrait symbolise l'aristocratie décadente d'une société russe au bord de
l'explosion93.

                                                                                                                                                        
les pas d'un valet allant et venant discrètement dans la salle à manger pour préparer le thé. » (André Theuriet,
Fleur de Nice,op. cité, p.28).
89 « Le petit hôtel occupé par Mania était situé entre cour et jardin et précédé d'un perron de marbre blanc, où
s'enchevêtraient des roses grimpantes. Une sorte d'atrium décoré de cinéraires bleus communiquait avec un salon
éclairé par un plafond vitré. Tout autour de cette seconde pièce, dont la disposition rappelait un peu les patios de
Séville, régnait une arcade intérieure. Au milieu, dans une vasque de marbre, garnie d'azalées, un mince jet d'eau
jaillissait et retombait avec un frais gazouillement. Çà et là, autour des sveltes colonnes de la galerie, des tables
chargées de livres et de bibelots, un piano à queue, des divans et des fauteuils, de grandes lampes dressées au
centre de jardinières fleuries, donnaient un caractère d'intimité à ce salon spacieux, qui tenait du boudoir et de
l'atelier » (André Theuriet, Charme dangereux, p.285, op. cit.).
90 La cigarette garde encore un petit parfum de provocation à l’époque, comme on l’a vu pour Mme Germain.
91 « La comtesse Acquasola complètement décavée, et venant emprunter dix louis à Mme Liebling ; Flaminius
Ossola, qui consultait Mania sur un article destiné à la Gazette des Etrangers et qui, ravie de causer avec le
peintre, ne bougeait plus de sa chaise » (ibid., p. 288).
92 Ibid., p.85.
93 « La blonde comtesse Nadia de Combrière montrait hardiment dans l'échancrure carrée de son corsage bleu
pâle sa gorge opulente à peine voilée de tulle ; [...] Mme Acquasola se remettant des émotions de la roulette, en
face d'une large tranche de cochon de lait et d'une coupe de Roederer. - Sônia Nakwaska rôdait à l'entrée du
salon, tendant sa pâle frimousse de gavroche à chaque visiteur et profitant vicieusement de la solennité pascale
pour se faire embrasser sur la bouche. Ayant l'air de grelotter dans sa robe de damas héliotrope, la frileuse et
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Le regard porté sur les riches hivernants aristocrates et bourgeois est critique.
Mariéton affirme qu'il les trouve prétentieux: « La société y est bruyante, bigarrée, sans
charme. C'est aussi l'antique boulevard des snobs, des Tartarins du Littoral94. ». Chaque classe
sociale a ses défauts propres. Romans et nouvelles de la Belle Epoque dont l’action se situe à
Nice s’en font les interprètes privilégiés. Aristocrates et bourgeois ont en commun une
extrême richesse qui rend intouchable et qui est souvent associée à la dépravation. Dans Fleur
de Nice, Theuriet évoque « une société sans principes, sans moralité et sans scrupules », « la
société frelatée de la colonie étrangère » et « la malaria contagieuse de ce monde
cosmopolite »95.

Le rapport est explicite entre l'aspect factice du génie du lieu et celui des cosmopolites
qui le peuplent en villégiature hivernale. On ne sait plus trop bien démêler le vrai du faux. On
finit par se demander si les apparences trompent vraiment quelqu'un. Si la ville « pullule de
fainéants, et autres philosophes »96 comme aime à le rappeler Nietzsche, on y trouve des
rastas, abréviation de rastaquouères qui illustrent la fausseté de cette société. Theuriet en
dresse la liste précisant qu'il faut voir ce monde à distance et en courant97. Il met dans la
bouche du journaliste Flaubert des propos qui les définissent sous des métaphores variées,
avec un excessif goût du superficiel: « Leur conversation : un papotage clinquant, inconsistant
et creux, de la mousse à faire des bulles de savon.[...]Avec çà de l'engouement factice de gens
qui ne cherchent qu'à paraître et à s'en faire mutuellement accroire98. »

Les intellectuels français alors en villégiature sur la côte portent un jugement sévère
sur la colonie aristocratique, mondaine et superficielle, qui vit en autarcie et recopie des
modes de vie et des comportements considérés sans indulgence. Avec trois noms
d’académiciens et de journalistes parisiens, Louis Bertrand, André Theuriet et Jean Lorrain,
trois genres littéraires, les souvenirs, les romans et les nouvelles99, on a quelques portraits
significatifs de la colonie russe de Nice. 

Les critiques de la colonie slave pleuvent sous la forme romanesque chez Theuriet.
Elles sont moins politiques mais reprennent la critique du sentimentalisme excessif des
souvenirs. Les descriptions de mœurs sont accompagnées de jugements sans indulgence. Le
chauvinisme fait mépriser tout ce qui n’est pas français et n’entre pas dans les cadres
rationnels de cette pensée réputée pour son cartésianisme. 

Theuriet, dans Charme Dangereux, montre leur patriotisme, lors d'une soirée à l'opéra,
durant laquelle on demande l'hymne national russe. La Ludkof a un gros succès. La colonie,
debout dans la salle pour écouter l'hymne, manifeste son patriotisme100. Reprenant
« câlin »101, employé par Lorrain, avec une connotation péjorative, il porte un jugement à
l'emporte pièce. La réalité sociologique et les comportements des femmes slaves sont
fidèlement reproduits dans les romans, chez Theuriet, avec Charme Dangereux. 

                                                                                                                                                        
frêle Mme Nakwaska s'était assise près de la cheminée et regardait manger Mme Acquasola, en suivant ses
moindres gestes du regard jaloux d'une femme que sa gastrite condamne à la diète » (ibid., p. 348).
94 Paul Mariéton, La Terre Provençale, p.3, Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques 1890.
95 Ibid., pp.38; 40; 42.
96 Propos de Nietzsche rapportés par Camille Spiess, Nietzsche et Nice, p 40,  Nice, Athanor, 1942.
97 « Les Rastas de la colonie, les Sao-Paulo, la princesse de Cottigue et sa fille, la blonde Hélène » (Theuriet,
Fleur de Nice, p.29, op. cit.).
98 Ibid., p.36.
99 C’est-à-dire à la fois des mémoires d’une certaine réalité et des œuvres de fiction.
100 André Theuriet, Charme Dangereux, pp. 67 à 69, op. cit.
101 « La princesse Koloubine chez Jacques, bd Carabacel « prodigua ces flatteries câlines dont les slaves ne sont
point avares » (ibid., p.76).
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Deux points, exprimés dans le roman de Theuriet, sont significatifs des mentalités
françaises de l’époque, vis-à-vis des slaves. Il stigmatise d’une part, une certaine conception
de l’amour impossible et un peu fou. Le sens de la démesure d’autre part, s’illustre dans la
pratique de la fête. A ce double titre, la colonie russe telle que la présente Theuriet, illustre les
grandes images de la ville de Nice qui se construisent, peu à peu, au tournant du siècle, par le
fait d’une poignée d’intellectuels parisiens. Si Theuriet a cru bon de choisir une aristocrate
russe comme héroïne, pour pervertir son héros, lui inspirant un amour insensé, c’est qu’il est
conforme aux idées reçues de son temps et de son milieu. Les Russes passent pour des
fantasques, des excessifs et des irrationnels.

Lorsque Jacques voit Mania pour la première fois à l’Opéra, tout habillée de blanc,
comme aimait à se décrire Marie Bashkirtseff mondaine, Theuriet en fait un rapide portrait
physique, exprimant la dualité du personnage102. Jacques l’examine avec l’attention d’un
peintre pour un modèle intéressant, notant que l’arrangement de sa toilette révélait une
curieuse occupation d’art. Elle trône dans la loge, telle une reine. Il la sent inaccessible, et
apprend ses origines à une réception chez la princesse Koloubine103. Tous les ingrédients sont
présents pour une histoire romanesque à faire pleurer Margot : un jeune homme détruit par un
amour fou pour une belle étrangère mystérieuse, inaccessible par son rang et ses modes de
vie. Dans son autoportrait psychologique, Mania reconnaît faire souffrir ceux qu’elle aime104,
avoue un caractère détestable105, un diabolique orgueil, une volonté de fer. Elle ressent du
mépris pour les pusillanimes et les résignés106. Autant de défauts ressentis comme des qualités
par Jacques. Elle se sait, pourtant, un cœur sensible. Si les hauts raisonnements la laissent
froide107, elle est entière « tout ou rien c’est ma devise » dit-elle. Elle est le personnage
féminin type de la perdition, inspiré à Theuriet par l’opinion qu’on se faisait de la société
russe en villégiature, aristocratie futile et inconsciente de danser sur un volcan. Mania n’a pas
d’amant. Elle refuse d’entrer avec Jacques dans le domaine du flirt, déclarant qu’elle a horreur
de cette galanterie du bout des lèvres, particulière au français. L’incompréhension est
réciproque. Selon elle, les Français ne comprennent rien à l’amour. Le légendaire rationalisme
français est opposé, de manière manichéenne, à la démesure sentimentale slave. Lorsque
Jacques lui demande, comment le comprenez-vous, vous les slaves, elle répond: « Comme un
sentiment très naturel et très simple, une passion qui s’épanouit spontanément...les français
avec leur manie d’analyse, leur vanité et leur positivisme raisonnent trop pour être
sincèrement amoureux108. »

A travers Mania, les jugements se généralisent sombrant dans les stéréotypes. Thérèse
déclare à son sujet : « Toutes ces étrangères sont peu formalistes. Elles ont des manières plus
libres que nous autres. » Theuriet évoque les instincts dominateurs de la nature slave qui
s’exaspéraient vite. Il juge que Mania mène cette vie en l’air, parce qu’elle fait partie d’une
société où l’on aimait à s’amuser et où l’on dépensait sans compter.

La colonie russe véhicule aussi, selon Theuriet et nombre de ses contemporains, à en
juger par le gros succès commercial de l’ouvrage, un sens de la démesure qui s’illustre dans
une manière de faire la fête. Pour la plupart, les Russes, inconscients des réalités
internationales, ne songent qu'à s’amuser. Bertrand le disait déjà, c'est le portrait qu'en dresse
                                                
102 André Theuriet, ibidem, p.64.
103 « Une véritable artiste et de plus une grande dame jusqu’au bout des ongles[...]sa mère appartenait à une très
haute famille galicienne, son père avait une très haute position financière à Vienne et elle a épousé le baron
Liebling dont elle s’est séparée avec éclat. » (ibid., p.85, op. cit.).
104 Ibid., p.97.
105 « Un cœur désabusé et tourmenté plein de désirs comprimés et de méfiances dédaigneuses » (ibid.., p.156).
106 Ibid.
107 En cela elle renvoie aux stéréotypes russes vus par les français.
108 Ibid., p.92.
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également Theuriet109. Même s'il faut laisser la part de l'interprétation littéraire, la description
qui en est faite est très proche de la réalité. A la villa Endymion, chez la princesse Koloubine,
on trouve l'expression de l'esprit slave, par les fêtes qui y étaient données110. Pour la Pâque
russe, toute la colonie est réunie pour s’amuser. Theuriet montre les coutumes et pratiques, au
chapitre XV. L'abondance des mets, le luxe de la présentation, le raffinement de la décoration
florale et l'inévitable champagne, donnent le sentiment d'un événement exceptionnel et d'une
allégresse collective, avec de nombreuses embrassades. Des libations, dans une décoration
florale et une ambiance de gaieté... avec, respect des traditions, la présence, sur la table, du
cochon de lait difficile à trouver en ce mi-avril111, les ripailles sont saintes... Russie
oblige : « L'éclatante blancheur du linge russe s'harmonisait doucement avec la pâleur des
roses et le scintillement de la lourde argenterie de famille. La fragrance des lilas se mêlait à
l'appétissante odeur des mets fortement aromatisés et aux senteurs anisées du kummel112. »

L’image de l’Amour, de la fête et de la démesure semble incompatible avec celle de
l’Eden. Elle se comprend dans un contexte niçois de baroquisme au quotidien, vision très
méditerranéenne du goût du Beau dans la fringale des plaisirs spontanés. A cette idéologie qui
n’a que peu à voir avec Theuriet et les intellectuels parisiens dont il fait partie, se superpose
un aspect de la mentalité parfois décadente et parfois moralisatrice exportée de la capitale qui
trouve dans le cosmopolitisme et ses amusements un support de choix. Theuriet comme
certains de ses amis du « Tout-Paris »devient ainsi voyeur critique du Carnaval des pratiques
mondaines et des aristocrates slaves venus à Nice faire la fête dans l’inconscience quasi totale
du devenir proche de l’Europe, de la Guerre et de la révolution bolchevique. Nice capitale
d’hiver des plaisirs, une invention de Theuriet et de ses amis, que les étrangers aristocrates
slaves illustrent par leurs comportements. 

Theuriet représente ainsi à quelques détails près le raccourci de ce « Tout-Paris » qui a
modelé les mythes de Nice: Tombé aujourd’hui en désuétude, has been parmi tant d’autres, il
suit les modes littéraires, prend un pseudonyme, tient salon.
 Académicien, il préface volontiers des guides touristiques à la gloire du pays niçois, auberge
espagnole des références, symbiose intellectuel de la Grèce et de l’Italie, véritable Eden
retrouvé où quand on reste, on revient.

Journaliste, il est partie prenante des principales images esthétiques de la ville dont le
mythe décadent d’un paganisme voluptueux dû à une nature aphrodisiaque.
Romancier, il se fait le précurseur d’un courant parisien conservateur bien pensant
moralisateur, invente avec quelques autres auteurs Nice comme ville de saison au point
d’orgue Carnavalesque qui fossilise le thème de la fête. Il véhicule aussi les mentalités
françaises dans les critiques qu’il fait des principaux acteurs riches et oisifs de la villégiature
hivernale cosmopolite.

A travers les représentations qu’il en donne Nice apparaît dans son œuvre comme le
lieu de matérialisation privilégié d'un certain fantasme culturel commun à une intelligentsia
parisienne dont il est un propagateur privilégié. Il apparaît néanmoins parfois en marge du
sentiment commun à ces intellectuels venus de la capitale en villégiature hivernale, en
particulier dans sa perception des autochtones et de la présence des artistes dans la ville, ce

                                                
109 André Theuriet, ibid, p.285.
110 « Les fêtes données à la villa Endymion et composées d'hôtes triés sur le volet étaient l'objet de convoitises
de tous ceux qui avaient des prétentions à faire partie du high life niçois et une invitation de la princesse était une
sorte de lettre de créance. » (ibid., p.80).
111 Ibid., p.349.
112 Ibid., pp.346-347.
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qui permet de ne pas le réduire à un personnage monolithique qui serait le simple miroir d’une
petite coterie.
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La vie de salon  à la fin du XIXe siècle est pour les femmes du monde une occasion
exceptionnelle d'agir en dehors de la sphère privée; riches, cultivées, libérées par une
abondante main d’œuvre des soucis domestiques, elles constituent sans doute l’essentiel du
lectorat des journaux mondains, particulièrement nombreux et intéressants à la Belle Epoque
dans les Alpes Maritimes . En effet, dès avant le rattachement du Comté de Nice à la France,
mais davantage à partir du Second Empire, un « beau monde » cosmopolite a coutume de se
réunir sur la Riviera pendant la Saison d’hiver. Animatrices des salons, dignes émules du
Siècle des Lumières, de la Marquise du Deffand et de Madame Geoffrin, ou, bien plus proche
d’elles, de la charmante Laetizia Bonaparte-Wyse, la petite-nièce de Napoléon, des dames
participent, en  proportion étonnante,  à la direction et à la rédaction de périodiques, où toute
une société se mire  en vers et en prose : « Une bonne nouvelle à vous annoncer, oh mes
charmantes lectrices, la collaboration d'une jeune fille qui vient d'être reçue membre de
l'Association poétique, grâce à ses petits chefs d’œuvre, tels seulement que peut en rêver
l'âme délicate et tendre d'une femme .. »  annonce Le Petit Poète dans sa troisième livraison,
puis il  précise : « Jusqu'à ce jour nous comptons trois fois plus de lectrices que de lecteurs . »
1 
 Cet état de choses explique la place essentielle qu' ont tenue dans ces journaux les
controverses autour du féminisme. Ces femmes auxquelles leur fortune, leur naissance ou leur
talent donnaient la parole ont pu s'exprimer au moment où s'exacerbaient à la fois l'aspiration
à une relative égalité des sexes et les réticences des hommes les plus conservateurs devant
cette perspective.  Si nombre d'entre eux ont débattu d 'un sujet à la mode, peu, dans le cadre
conventionnel du journalisme de salon,  se sont risqués à sortir des sentiers battus de la
misogynie simpliste. Le rôle central de nombre de femmes de la haute société dans la vie
mondaine et intellectuelle de la Saison, leur liberté d'allure, les amusantes controverses à
propos des bas-bleus ou des sportives, occultent sans nul doute une réalité plus oppressive
dont les preuves affleurent  dans le discours ambiant et s'affirment dans le champ du
politique. Dans l'annonce d'une conférence de Victor Garien sur « Le luxe au XIX ème
siècle », on peut lire cette mention offensante par ce qu’elle sous-entend:  «  Les dames
pourront y assister » ! 2

•  La femme du monde entre image vertueuse et décadente
                   

L'image que ces revues nous donnent de la femme du monde  semble  a priori  celle
d'une créature futile,  au rôle mal défini en dehors de celui de mère, dont ces journaux  font
peu état. De plus tout humour, même grossier, sur le thème inépuisable de la différence
féminine, est destiné à un franc succès et flatte les lecteurs masculins heureux que soit
prouvée une fois de plus  leur supériorité .

 L'ambiguïté  et l'animalité de la nature des femmes  , entre  beauté  charmeuse mais
toute de mensonge, de calomnie,    de cruauté et   de  vice, surtout si elle appartient aux
classes inférieures , ou  chaste  et laide vertu  dont la « constitution féminine est  alors
estropiée » , trouble les âmes masculines  naïves et passionnées . 3 Mais l'homme, dont la
destinée est de souffrir par elle, se doit  d'être toujours bon pour la femme et d'écouter ses
conseils, les moins coûteux et les plus perspicaces qui soient,  surtout si elle a été  bien
dirigée, corrigée et «augmentée» par de bons exemples.4 Mais ces trésors, ces « transparences
                                                
1  Voir Provence historique 1997 , « Lieux de sociabilité à l'usage des jeunes filles ».
Le Petit Poète, 17 mai , 24 juin 1895
2 Nice artistique et industriel,  22 décembre 1899.
3 Le Petit Poète, 18 avril 1903, à propos de « Claudine », de Colette,Cannes Artiste, 11 janvier 1903 .
4 L'Indicateur général des Alpes Maritimes et des Villes de Saison, 15 , 30 novembre 1881, 22 mai  , 30
septembre 1883  par   Louis Docteur,  son directeur, dans une série d'articles intitulée « La vérité sur la femme »
. L'Olivier, avril 1912, texte de J.Lorrain
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d’âmes » se cachent, et plus nombreuses sont les « hystériques des deux mondes accourues ici
exaspérer leur névrose dans la folie endémique de leurs pareilles et l'énervement du mistral ».
La vision décadente de Jean Lorrain semble être le dogme qu'expriment la plupart des
journaux mondains, et auxquels ils se réfèrent pendant de longues années, avec peu de signes
d'évolution , et une misogynie plus ou moins nuancée .

La féminité, miroir à deux faces ?   Le conformisme de la bonne société qu'incarnent
ces journaux et qu'expriment essentiellement les rédacteurs masculins s'effraie de la
perspective d'une égalité des sexes, tant sont ancrées dans les mentalités les idées de la
stupidité et de la nocivité féminines. Pendant longtemps nombre de femmes estimeront que
leur rôle consiste exclusivement à exciter les désirs du mâle, se plairont à constater jusqu'où
va le pouvoir de leurs charmes, et même n'hésiteront pas à conseiller à celui qui prétend les
adorer le vol ou le crime,  pense le toujours conformiste Jean Francoeur, des Rives d’or.5 Les
femmes elles-mêmes, comme  Hélène Dumas,  rédactrice de L'Avenir de Beaulieu, ne se
rebellent pas contre cette image d’elles-mêmes, «animal divin» et « petite bête d'amou r », à
laquelle  mode, folies ,  rêves sont aussi nécessaires que le boire et le manger .6  «Micles
Macle», du Mentonnais s'inscrit en faux contre toute  plasticité éducable et explique par
l'instinct les comportements féminins : «Les femmes n'ont jamais eu de sens moral, elles se
laissent uniquement guider par leurs sympathies et leurs préventions. » 7

 La preuve en est qu'elles sont majoritaires à la roulette, et La Gazette rose de la
Riviera et de Monte Carlo, pourtant largement ouverte à des femmes aussi emblématiques
d’un féminisme intelligent que Marc de Fontenelle, pharmacienne et écrivain,  peut publier, le
27 mars 1913, montrant ainsi la vanité de trente ans de débat féministe, le commentaire
péjoratif et décevant qui suit : «Elles ont un hanneton dans le cervelet ».

Tout concourt à la mise en valeur de la  beauté féminine , tenues  d'extérieur originales
et seyantes, robes de bal, déguisements, que décrivent les rédactrices des rubriques
spécialisées  dans des publi-reportages  alléchants . 8 

Les  journaux mondains  anglais et américains sont les premiers  à organiser  des concours de
beauté. Pour  Riviera Express, il s'agit d'écrire au journal pour désigner la «smartest lady».
Madame Villiers-Chapman, fille du directeur du journal, est choisie par 756 correspondants,
au détriment de Blanche de Nevers  ou de Madame Biovès - pourtant épouse du maire de
Menton -  qui n'ont que deux voix !  Un mois plus tard le thème est : «Who is the «  Belle » of
the Riviera Season ? »

 Plus tard  dans les années vingt fleuriront les concours du plus joli sourire, du plus
beau pyjama de plage, ou même à Juan-les -Pins, La Brise nous l'apprend , celui du plus joli
pied de Cendrillon de la Côte d'Azur, et l'ironie d'Henry Hardy-Polday  sur ces manifestations
électorales qui ont tout « d’expositions de jolis minois, avec accompagnement de rondeurs
tentatrices et  la mention  Défense de toucher »  sera toujours d'actualité. 9

Beauté et galanterie sont proches et la compagnie P.L.M. elle-même est accusée de
devenir «une compagnie galante » pour avoir introduit des femmes de chambre dans les

                                                
5  Les Rives d’Or, 5 décembre 1897. Editorial de Jean Francoeur .
6 L'Avenir de Beaulieu, 10 avril 1910
7 Le Mentonnais, 17 janvier 1894
8  Ainsi la baronne de Lanzac dans Le Féministe du 1er octobre 1906 : «  Plus que jamais nous empruntons à
l'Empire . Nous aurons les vêtements amples , retombant en larges plis, les redingotes, les paletots courts, les
collets, les petits vêtements en caracul, les manteaux du soir particulièrement confortables, faciles à glisser sur
les corsages légers . »  ou Nice littéraire du 25 mars 1909 :  « Le Comité des Fêtes a choisi la couleur de la
redoute  de 1910 en y ajoutant les dispenses suivantes : costume rose garni d'une ceinture noire et d'un flot de
rubans noirs sur l'épaule gauche ; toute la partie noire du costume peut être pailletée d'or et d'argent »
9 L'Illustration du Littoral, 22 janvier 1899, Riviera Express, 22 janvier et 22 février 1902, Biodongraphie de
l’Estérel en Italie, 11 novembre 1927.
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wagons-lits du Train Bleu.10 Jusqu'à quand se prolonge cet état de grâce ? «La femme est
appelée à plaire ; jeune elle doit commander le désir, vieille le respect et le sentiment . » 

Claire Galichon, de L'Union artistique et littéraire, conseille la coquetterie à tout âge.11

Le Monde élégant fait mine de lancer une enquête  sur «l'âge passionnel des femmes » : «A
quel âge une femme de luxe peut-elle être considérée comme une vieille femme ? » mais se
garde bien de publier les réponses .12 Fiammetta, une «femme d'esprit, - un bas-bleu, si l'on
veut», dont Nice artistique et industriel « a acquis la piquante collaboration », avait déjà
répondu à sa manière : « Agée déjà –je vais avoir quarante ans -, je suis de celles qui prennent
leur vieillesse en gaîté et qui la supportent vaillamment, avec décence, comme une véritable
femme. » 

13 

Il est vrai que quarante ans était l'âge canonique;  cette déclaration participait à la
présentation d'une équipe de jeunes journalistes dont certains étaient , comme Georges Pietri ,
encore étudiants. On peut se demander en quoi consistait le fait de supporter sa vieillesse avec
décence : vouloir à tout prix paraître plus jeune , ou le contraire ?  Que penser de l'expression
«comme une vraie femme », Fiammetta l'emploie-t-elle dans le sens général  et
philosophique, comme lorsqu'on dit  «comme un Homme », ou bien veut-elle signifier qu'une
«vraie femme» sait s'adapter aux étapes de la vie ? 

C'est un peu ce que Nicette Peretti della Rocca, dont les cinquante ans de journalisme
littéraire  nous permettent , malgré sa discrétion , de suivre un peu  la vie de femme , exprime
le 20 mai 1919 dans son billet du jour : «Donne un dernier soupir à ta beauté, et commence à
descendre le dernier côteau de la vie. Panse ce pauvre cœur avec le baume sacré de la
résignation. »

Les étapes de la vie féminine sont donc tracées : après l'âge de la beauté, la résignation
s'impose . Le  tout est donc d'avoir un secret de jouvence  pour retarder ce stade, et Le
Féministe  le confie à ses lectrices le 1er novembre 1906, nous donnant une petite idée de
l'idéal féminin de l'époque du  faux cul: une créature toute de rondeurs , peut-être pour lutter
contre l'image  désincarnée de la phtisie, si fréquente  dans ces années de «Belle Epoque » :  «
Si vous maigrissez , il faut avoir recours aussitôt à la suralimentation pour conserver
l'harmonie de vos formes ...» 

Dans les journaux mondains, dont pourtant le lectorat du «beau sexe » est important ,
les rubriques proprement «féminines» sont réduites à quelques descriptions de toilettes
d'élégantes mondaines et à des publi-reportages et recettes de cuisine à vocation publicitaire.
La femme que ces journaux évoquent est , n'en déplaise à ces messieurs, un «bas-bleu», une
intellectuelle qui camoufle son identité sous un pseudonyme de préférence masculin, et écrit
des romans ou des poèmes sur les thèmes du sacrifice . Seule , et de façon bien
exceptionnelle, L'Union artistique et littéraire signale avec un peu d'humour, denrée rare sur
ce sujet, l'existence du «Club des Rieuses», club d' «Artistes femmes», mais il faut croire
qu'elles ont du mal à rire   toutes seules puisqu'elles organisent un bal «avec hommes» 14.
 Madame Peretti Della Rocca, directrice, conjointement avec son mari, de Nice
littéraire puis de Paris Nice sous le pseudonyme de Nicette, présente, elle, le visage
étonnamment complet et  moderne d'une femme  à la fois fille, épouse, mère,  et qui exerce
dynamiquement et avec compétence  une profession qui pourrait être masculine . Pour elle la
femme est toujours jeune  car elle la voit en tant qu'être humain à part entière et non en tant
qu'objet du désir ou du rejet masculin . Cependant elle porte sur elle un jugement moral , et
étiquette les specimens cosmopolites que la vie de salon lui fait côtoyer, avec l'idée que
                                                
10  L'Hiver au Soleil, 29 décembre 1906
11  L'Union artistique et littéraire, 22 avril 1911
12  Le Monde élégant, 14 décembre 1902
13  Nice artistique et industriel,  6 novembre 1884
14 L'Union artistique et littéraire, 11 mars 1882 
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l'aspect physique reflète l'âme . Nicette tient beaucoup à la beauté féminine, que, très
représentative  de son époque, elle n'imagine pas autrement qu' européenne et blanche  : «La
femme est la tige essentielle, primordiale de l'espèce humaine ... De toutes celles qui réalisent
au plus haut degré le type de la beauté idéale, ce sont celles qui appartiennent à la race
blanche dite caucasienne et couvrent cette terre d'un réseau charmant ...  Le tort qu'on a en
général, c'est de juger la femme sur ce qui se fane le plus vite, le visage. L'indolente Italienne,
la froide Anglaise, la Russe sentimentale, la rêveuse Allemande se conservent bien plus
longtemps jeunes de visage que la Française vive et ardente à tous les plaisirs, désireuse de
tous les bonheurs, chercheuse intrépide de toutes les sensations. » 15  

L'époque est vraiment aux classements pseudo-scientifiques qui débouchent la plupart
du temps sur des clichés presque racistes, tel celui du colonel Bidault : «La brune est la
femme de feu ; la blonde est douée d'un esprit moins brillant , mais d'un jugement plus sûr ». 

Nicette dresse au fur et à mesure des numéros de sa revue et des épisodes de sa vie de
femme un portrait de plus en  plus nuancé de la femme  de la bonne société des années 1900,
dans lequel la beauté physique passe au second plan derrière de solides qualités morales de
mère et d'épouse, mais où la propension à souffrir paraît le triste privilège du sexe . Une série
de petites chroniques intitulée «Profils de femmes « fait défiler «La vieille fille », « d'abord
résolue, maintenant coupable »16 car incapable de séduire et retenir l'homme par nature volage
puis «Libre», sans joie, et apparemment sans choix préalable : «De mon coeur supplicié j'ai
brisé la dernière porte ; l'oiseau captif s'est envolé, il ne reviendra plus et dans la pauvre cage,
vide désormais, tout demeurera, tristesse, deuil et regrets . » 

Deux autres épisodes de la série présentent successivement «Sacrifiée», puis
«Délaissée», achevant par «Résignée»  cette vision doloriste, due peut-être aux attaches
corses des Peretti, mais que l'on retrouve dans beaucoup de nouvelles ou de feuilletons que
publient les journaux mondains et qui mettent en cause le rôle familial des femmes ; elles se
retrouvent très souvent abandonnées, avec la honte de l'enfant «bâtard » 17 ; elles refusent le
mariage pour soigner leurs vieux parents18, à moins que par un effet inverse elles  ne se
vautrent dans le péché, conduisant leur famille à la déchéance 19.  

Léon Blum, a vu, dans les salons, des créatures infortunées qui vieillissent tristement
sans trouver de mari, asservies comme les prêtresses antiques au vœu de chasteté. Sa raison
ne peut admettre que des êtres vivants soient systématiquement privés des joies de la vie et de
regarder comme un péché l'acte le plus naturel. Comme le Baron Scander-Levi qui le cite
dans sa revue, il préconise, dans son essai « Du mariage » , l'égalité des partenaires au
moment de l'union, et, pourquoi pas, l’union libre. Idée révolutionnaire, car la femme
coquette,  charmante, reste  soumise  à l’homme dans la vision qu’en donnent les journaux
mondains. Dans L’Olive, «Pulcinella» justifie la coquetterie comme une entreprise de
séduction par rapport à l'homme , et non comme une valorisation personnelle, et en cela elle
se révèle moins indépendante, moins réfléchie dans son évolution que la directrice de Nice
littéraire: «Préparons d'abord robes et dessous , car pour le flirt , et le flirt carnavalesque
surtout, la surprise, la délicieuse surprise qu'on LUI  fera, doit être complète, et il faudra être
ravissante. »20

Jean  du Maine répond  à son épouse Nicette dans un petit débat à parfum conjugal .
Ce bon compagnon qui partage  pourtant étroitement avec elle  vie professionnelle et vie
familiale, -  les naissances  de leurs enfants, les poèmes d'amour, les petites chamailleries
                                                
15 Nice littéraire, 3 mars 1899 .  Le Féministe, 20 janvier 1908. 
16 La Donna,,  numéros d'octobre et novembre 1907.
17  Les Echos de Nice, 26 décembre 1887, « Le sabot de Noël » , Nouvelle . 
18 Voir la nouvelle de Marcel Prévost intitulée « Papa » , La Saison de Nice, 12 décembre 1901
19  La Saison de Nice, 30 janvier 1886 . 
20  L'Olive, 10 novembre 1906 
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littéraires, les deuils,  témoignent d'une relation de couple forte et sincère, ne peut s'empêcher
de se montrer résolument antiféministe, puisqu'il démontre que l'éventuelle égalité de la
femme repose sur des  avantages d'ordre matériel. Par élimination on comprend que ceux qui
sont impartis aux hommes sont d'ordre moral et intellectuel. «Pourquoi, dites-vous, la femme
resterait-elle soumise à l'homme, puisque les raisons qu'on en donnait jusqu'ici n'existent
plus ? Je reconnais que la femme est supérieure à l'homme par la grâce, par la beauté, par le
cœur, par la faiblesse. Mais ces avantages sont d'un ordre matériel, et beaucoup de femmes,
trop même, en sont dépourvues. » 

Et Jean du Maine de déployer toute une argumentation pour démontrer que l'égalité
des sexes est une utopie : L'Homme est le chêne près duquel s'abrite la faiblesse des femmes,
naturellement peureuses . Elles adorent les chats,  symbole de ce qu'elles sont futiles et
inconsidérées . Par nature, la femme  est l'«éternelle malade »,et cette infirmité la soumet à
l'homme. Mais elle a un «rôle sublime », «qu'elle nous conçoive, nous enfante, nous élève,
nobles, fiers et forts,  épris de devoir, avides de gloire, lions pour la lutte . »

De cette argumentation un peu spécieuse, on peut retenir les clichés inévitables :  à la
force,  au sérieux, à la robustesse  de l'homme s'opposent la faiblesse, la légèreté, l'indolence
maladive de la femme, d'Alfred de Vigny . La chute du propos est intéressante par l'analyse
du rôle de reproductrice l'«enfant malade et douze fois impure»  et d'éducatrice de la femme ,
le seul qui puisse lui valoir une certaine considération, et du résultat attendu , énumération de
«belles qualités» typiquement masculines, bien sûr et de termes hautement valorisants utilisés
au service de l'homme : la «noblesse», la « fierté», la « force», le « sens du devoir», pour se
terminer sur la comparaison avec l'animal le plus noble qui soit, le roi des animaux. Nicette
pourfend par ailleurs le cliché selon lequel les femmes seraient elles-mêmes responsables de
la mésestime que les hommes ont pour elles .

On peut imaginer  que cette joute écrite entre deux époux permettait la connivence
d'une double lecture humoristique, mais la prose de la plupart des collaborateurs masculins
des journaux mondains sur le sujet ne taquine guère l'humour et, au contraire  extrêmement
lourde, complète la vision d'une société figée et facilement encline à l'exclusion . L'égalité
relative de ces femmes de lettres avec leurs collaborateurs masculins n'était que superficielle
et acquise souvent au prix d'un célibat librement assumé, comme celui de la comtesse de
Sauteyron, Léon Sarty, directrice de L’Union artistique et littéraire, ou d'une grande
séduction appuyée par une fortune personnelle  ou une noble origine, comme pour Laetitia
Bonaparte -Wyse, Madame de Rute , mystérieux baron Stock pour l’édition.

Ce rôle de mère  que son mari lui reconnaît entièrement, Nicette, qui a perdu deux
enfants sur trois, dont un fils de dix-huit ans, est presque la seule de toutes ces femmes de
lettres à le valoriser, si l'on excepte la tendresse de l'article de Séverine sur «La mort de
Lola», à propos de la mort de la fille de Madame de Rute : « L'amour maternel est le seul qui
soit dénué d'égoïsme ou d'arrière-pensée ».21 

 Son mari  accorde une énorme importance au choix d'une épouse, et pourtant, dit-il ,
«On ne choisit pas une femme, on la rencontre. Il faut prendre au hasard, comme sur un coup
de dés, comme avec un billet de loterie, la femme qui vous aidera à traverser la vie, à braver
les coups du sort . » 

C'est peut-être le plus beau témoignage d'amour que l'allusion à cette rencontre
hasardeuse, et réussie. Par contre les autres journaux développent avec malveillance le thème
du «mariage bourgeois» . On trouve pour préparer la jeune fille à ce «beau rôle» des
publicités pour le «Livre de l'épousée». La Donna donne de l’épouse idéale une définition
empruntée au Petit Niçois  sous la signature «Le Furet», dans le numéro d'avril 1907, un être

                                                
21 Nice littéraire , « Profils de femmes », numéros d'octobre et novembre 1895, puis 5 avril 1896 ( Débat ) et
Cannes mondain, 21 janvier 1904 
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de santé apte à savourer toutes les joies de la vie, mère robuste, aux flancs solides et aux
mamelles gorgées de lait, épouse aimante, prête au sacrifice de son repos, de son sommeil si
sous son toit la maladie vient happer l'un des siens, bref une vraie femme ! 

L’utilisation de faits-divers glissés dans un éditorial veut encourager les femmes à
supporter une union tyrannique que le vocabulaire employé dévalorise particulièrement.
Ainsi, le mariage, dénué de tout sentiment amoureux, consisterait à remettre sur pied un être
dégradé  moralement et physiquement par le jeu ou l ‘alcool. Comme l’homme a voulu  voler
le sourire de la Joconde, il épouse une femme, par intérêt, par sens de la propriété. Que vienne
l’émancipation, avant même que l’on ne retrouve le chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci, cette
incarnation de l’éternel mystère féminin ! 22  Le divorce n'est d'autre part pas très favorable à
la femme : «L'homme sort du mariage avec toute son autorité, toute sa force ; la femme y
laisse beaucoup de sa dignité, et de tous les biens qu'elle apporta le soir de ses épousailles,
elle n'emporte que son argent . » 23

D'ailleurs, cette séparation n'est pas une solution au mauvais mariage, en particulier
après un adultère. Dans Cannes Artiste un éditorial signé «Faust» et intitulé «Coup de canif»
discute de l'abrogation de l'article 298 du Code Civil qui interdit le mariage entre des
complices d'adultère : « Voyons, croyez-vous que ce soit pour vous épouser que l'autre vous a
conquise ? Ne serait-ce pas, plutôt, que, horrifié par la seule idée du mariage, il a fait le siège
d'une femme mariée pour être sûr et certain de ne pas être obligé de convoler en de légitimes
noces? » 24

Nicette Peretti della Rocca n'est pas convaincue. Elle cite le plus mysogine des
collaborateurs de La Revue des Revues  le docteur Cesare Lombroso, criminologue,  persuadé
que les tares féminines sont liées à l'essence même du sexe, et  que les femmes ne sont pas
réservées, mais accoutumées à l’hypocrisie par le fait de devoir dissimuler leur indisposition
tous les vingt-huit jours. La femme possède, pense-t-il, quatre armes, la langue, les ongles, les
larmes, et les évanouissements, toutes basées sur une fausseté qui remplace l’intelligence.
« Les femmes célèbres, comme George Sand, sont des Pygmées qu'il ne sied point de mesurer
au colossal talent des hommes. Elles n'ont pas d'intelligence, pas de génie musical. Elles ont
un peu de flair, du tact et de la finesse ». Elle riposte, confiante en  l'avenir  féminin : «Ouvre
tes ailes, beau papillon d'azur, et plane haut. » 25

•  Enseignement et carrières féminines

A cette femme belle et vertueuse  qui s'élève au dessus des sarcasmes masculins, on
peut opposer  la militante, que son rôle en 1848,  pendant ou après la Commune, ou son
socialisme  connotent péjorativement auprès des lecteurs du Littoral assoiffés de
respectabilité soumise, comme Louise Michel qui vient de lancer une «grève des femmes», ou
sa «lieutenante », Paule Minck : « Elle vient de proposer aux femmes de se mettre en grève de
toutes les manières possibles, comme ouvrières et comme épouses, tant que les hommes, leurs
tyrans, ne leur auront pas restitué les droits qu'elles revendiquent. C'est à Belleville qu'elle
vient de fonder cette Ligue Internationale des Femmes, et des souscriptions sont ouvertes
dans plusieurs journaux pour cette grève d'un nouveau genre .» 

                                                
22 Le Midi hivernal, 9 avril 1896 .
 La Chronique des Villes d’eaux et des Stations françaises, 11 novembre 1911. Commentaire en rapport avec le
vol de la Joconde !
23  Nice littéraire,  5 janvier 1899
24  Cannes Artiste,  14 décembre 1902
25 Nice littéraire,  25 novembre 1897 , 3 décembre 1910 .  Artistique Revue, 20 avril 1907  « La chronique
féministe » de Michel Delines , et  "Le livre des vies coupables " , « Autobiographies de criminels » ( 1896-
1909) , de Philippe Artières , Albin Michel , Paris, 2000 . 
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Certes E.Alioth, le rédacteur de La France méridionale, n'approuve guère la «Vierge
de Nouméa», la «Prophétesse», dans cette action. Cependant, « assurer à la femme honnête
une indépendance respectée de tous, c'est un des devoirs les plus graves imposés à un
gouvernement démocratique, c'est le moyen de relever le niveau moral et de travailler à la
grande cause du pays»26 qui est le relèvement par l'essor démographique, tributaire de la
bonne volonté des femmes. On reconnaît là le ton républicain, réformateur et modéré du
journal de Gustave Richardet . Le vote de la loi Camille Sée sur les lycées de jeunes filles
entraîne une réflexion de fond sur leur scolarisation. Mais l'opinion n'est pas vraiment mûre
pour accepter pour elles un haut niveau d'études, qu'il leur est préférable de dissimuler pour
répondre aux attentes de leur entourage : « La femme française est trop intelligente pour
jamais se rendre ridicule à force de science. Elle sait être ignorante au besoin et cacher son
savoir quand il faut...  Les lycées de jeunes filles sont une sécurité pour les familles. Les
maîtres et les professeurs sauront inculquer à la jeunesse des principes solides qui permettront
à nos filles ou à nos sœurs de devenir de véritables femmes et non des petites dindes comme
nous en avons trop, hélas, sous les yeux ». 27

 L'opinion très conventionnelle d'Hippolyte Mayrargues rejoint celle de son
coreligionnaire David Pollonais, maire de Villefranche; celui-ci préconise, lors d'une
distribution des prix  qu'il préside, l'éducation d'une compagne pieuse qui freine la propension
naturelle de l'homme à la curiosité scientifique et à l'irreligion .  « Il faut que la femme  soit
suffisamment instruite pour pouvoir aider l'homme dans sa mission civilisatrice et au besoin
le calmer, l'arrêter lorsque l'amour de la science l'entraîne à l'indifférence religieuse et au
matérialisme. J'engage donc les mères à envoyer leurs filles à nos écoles. » 

Il s'agissait de l'école des filles de Villefranche dont l'éducation venait d'être retirée
aux religieuses de Saint Vincent de Paul, au niveau d'études  jugé trop faible, pour être
confiée à des institutrices laïques. 28 Dans le même esprit, celui du vote de la loi Camille Sée,
Nice artistique et industriel espère de  l'inauguration du Lycée de Jeunes Filles la formation
d'une génération de mères de bons citoyens. Jusqu'à ce jour l'esprit de la femme était resté
dans un état d'infériorité relative, qui venait de sa nature même. Un enseignement sage, adapté
avec le plus grand soin à leur mission dans la vie, corrigera ces défauts et fera des femmes
françaises l'armée pacifique capable de former ses fils au travail et à la pratique d'une saine
liberté. 29

Le discours prononcé par le préfet lors de la distribution des Prix au Lycée de Jeunes Filles,
trois ans plus tard, fixe aux femmes le même genre de limites : elles ne doivent  pas disputer
aux hommes leurs professions, mais se cultiver pour jouer leur  rôle familial.  Les Annales de
la Famille  ne font pas mentir leur titre en séparant les deux sphères : à l’homme les combats
fructueux, la recherche du vrai, le triomphe de l’intelligence, mais que la femme ne doive ses
plus belles victoires qu’à son cœur, qu’elle reste l’ange pacificateur du foyer, la vestale du
bonheur.30 Pour La Gazette de Nice et des Alpes Maritimes l’enseignement des filles  risque
de les conduire à un orgueil insensé et au refus d'épouser un brave garçon simplement
travailleur manuel. Il ne faudrait pas qu’une troisième France  se dresse, dangereuse, la
France des filles pauvres, trop instruites, refusant d'épouser un batteur de fer, un manieur de
pierres. D’ailleurs on distribue trop de brevets ; il vaut mieux être une habile ouvrière qu’une
médiocre institutrice. Quinze ans après l'ouverture des lycées,  l'action  bénéfique de
l'enseignement sur le comportement du «beau sexe» est encore loin d'être unanimement

                                                
26   La France méridionale, 3 septembre 1882
27  Le Monde élégant, 11 janvier 1882
28  L'Impartial de Nice, 9 octobre 1881
29  Nice artistique et industriel, 16 novembre 1882 
30 L'Union artistique et littéraire, 1er août 1885, La Gazette de Nice et des Alpes Maritimes, 14 septembre 1890
. Les Annales de la famille, 12 mars 1899 . 
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reconnue.  Louis Lemercier de Neuville, du Monte Carlo, en déplore les mauvaises
influences. « A seize ans, une jeune fille sait surtout ce qu'elle ne devrait pas savoir  ; elle
possède ses brevets, qui ne lui servent guère, elle connaît tous les sports, lit tous les livres,
tous les journaux, a son opinion faite sur tout. Avant d'avoir fréquenté les hommes, elle les
connaît par ses lectures et ils ne l'intimident plus. Elle sait tout ce qu'ils vont lui dire, ce qu'ils
veulent, elle sait aussi que leur répondre. La religion ne lui fait plus peur ; elle pratique sans
foi, par habitude. » 31 

Dans l 'explicite on peut lire le regret d'une certaine supériorité masculine, de pure
forme en fait, et qui consiste à connaître les sports et le contenu des journaux, donc disposer
d'une possibilité de réflexion et de sens critique, intimider les jeunes filles derrière une
auréole de mystère, pouvoir faire preuve de scepticisme quand le sexe faible a peur de la
religion. 

Les Rives d’or32 dont on a remarqué le caractère conservateur estime encore en 1905
que le rôle des écoles est  essentiellement de préparer les jeunes filles aux tâches ménagères.
Certes  dans les catégories les plus pauvres de la société, elles ont toujours travaillé . Mais le
milieu masculin les voue aux tâches subalternes et une certaine hypocrisie préside à une
argumentation qui cherche à  «protéger»  leur fragilité et s'exprime dans l'horreur généralisée
de tous les collaborateurs masculins pour les «bas-bleus » et la laideur des femmes à lunettes. 
Le cas des filles du proviseur Gidel, mortes d'une phtisie qu'avait soit-disant provoquée un
enseignement trop poussé pour leur fragile constitution, est évoqué par Charles Limouzin
dans L'Actualité avec une complaisance satisfaite et dont nous citerons l'exorde : « On veut
faire que les femmes deviennent médecins, avocats, gens de lettres, etc. .. Laissez-les donc à
leurs ménages. La place de la femme est à son foyer. A quoi bon les bas-bleus ? Les roses
suffisent ! » 33 

Des femmes sont pourtant, malgré la «  faiblesse de leur sexe », car elles sont « bâties
autrement, sinon inférieurement »34, chargées de fonctions importantes . Dès le 15 novembre
1879, Nice artistique et industriel  avait signalé l'obtention par une jeune fille du diplôme de
pharmacien, mais manquait de confiance en sa totale adéquation à cette fonction, pensant que
le mari se chargerait de servir les remèdes « spéciaux » .Le docteur Czernicki , plus tard
époux de l'écrivain Jean Bertheroy , juge pourtant les femmes aptes à soigner et commente
ainsi la réunion de l'Association des Dames françaises : « Dans un pays où tous les hommes
sont soldats, c'est le rôle, c'est le strict devoir des femmes de soigner les blessés et les
malades, et si ce devoir n'a pas été imposé par une loi, c'est probablement parce que nous
sommes habitués à voir le dévouement féminin ne jamais nous faire défaut. » 35

L'inscription au grade de chevalier de la Légion d'Honneur, lors de la promotion de
janvier 1914,  de Marcelle Babin, plus connue  sous le pseudonyme de Marc de Fontenelle,
prix du Devoir social, récompense le talent multiple d'une femme exceptionnelle,
pharmacienne depuis 1903,  écrivain et collaboratrice d'une quarantaine de journaux ! 36 Ces
exemples, comme ceux des femmes-médecins, sont ressentis comme tout à fait
extraordinaires et c'est bien pour cela que la presse mondaine leur fait écho. L'accès des
femmes aux professions médicales se poursuit lentement et Perrine Le Binic relève dans La
Griffe le premier succès d'une étudiante à l'Internat des Hôpitaux, provoquant un grand
tintamarre dans le Landerneau médical, ainsi que la nomination de Madeleine Brès, médecin
                                                
31  Le Monte Carlo, 4 décembre 1898
32  Les Rives d’or, 25 juin 1905 . 
33  L'Actualité, 3 janvier 1892 .  La Vie élégante à Nice,1er février 1885.  
34  L'Hiver au Soleil, 15 octobre 1913 .
35 Le Cannet, 16 décembre 1883
36 L'Hiver au Soleil, 31 janvier 1914 . Elle collaborait également à L’Echo de la Méditerranée,  Menton
mondain et Nice mondain.. « Yoland », collaboratrice de Menton mondain lui dédie des poésies
( « Les chats », 1er décembre 1901 )  ; elle cherche un locataire à sa villa de Monaco . 
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des femmes et des enfants, à la Société française d'Hygiène. La mort  à Paris par la typhoïde
d'Eva Gros, jeune médecin de l'hôpital de la Pitié, peut être relevée comme exemplaire des
risques encourus dans cette profession par une femme fragile. Gaston de C. frémit  d'horreur à
l'idée des femmes-médecins : « Je comprends, et même j'excuse, jusqu'à un certain point,
l'homme qui hésite à prendre pour compagne une doctoresse. Je pressens le froid à l'âme que
l'on doit éprouver parfois auprès d'une femme portant encore avec elle  les effluves d'une salle
d'hôpital .»  37

Tout de même, l'«air du temps» commence à être favorable à l'accès des femmes aux
professions de santé :  au Congrès international de la lutte contre la tuberculose, en  octobre
1905, Les Rives d’or signalent la présence de «quarante congressistes appartenant au beau
sexe » sur un total de cent cinquante-huit. Ces cas,  exceptionnels, sont souvent liés à une
origine plus «populaire »  que bourgeoise, car dans «le meilleur monde », les jeunes filles ont
une dot et peuvent espérer trouver un mari. Camille Pert, dans un éditorial du Monde élégant
intitulé «La jeune fille »,  remarque : «Actuellement, dans la bourgeoisie mondaine, la jeune
fille est uniquement destinée au mariage, et à s'y montrer un objet de luxe, une créature
frivole. » 

Intitulant sa «Causerie « «Le préjugé », il cite le titre de Kropotkine repris par la
journaliste  Séverine dans une conférence à propos de la femme, «Il faut qu'elle marche à la
conquête du pain »,  car «la jeune fille sans dot, on flirte avec elle, mais on ne l'épouse pas ...»

 Toutes les jeunes filles doivent acquérir une profession indépendante, cette idée
« socialiste » commence à se répandre. La femme reste cependant peut-être plus crédible dans
les métiers scientifiques que dans les lettres ou les arts . Francis Shepard se demande, dans
L’Union artistique et littéraire, si «une femme sait manier la plume aussi bien qu'un
homme », 

Pour Jean Lorrain, fils aimant pourtant, peut-être à cause de cela,  il est évident que les
« ouvrages de dames » n’ont pas la même qualité que les œuvres masculines, comme
l’exprime son jugement méprisant et cruel sur les aquarelles de Madeleine Lemaire.38

Mademoiselle Loiseau dont le Figaro, le Gil Blas et Le Gaulois ont publié des articles «vient
d'être refusée à la Société des Gens de Lettres, ce qui a provoqué les protestations bruyantes
des bas-bleus . » 39 

Jean Francoeur, l'éditorialiste des Rives d’or, distille ses piques misogynes dans une
chronique consacrée aux femmes avocates; il émet d'abord l'idée que le port de la robe  sera
positif car il neutralisera leur jalousie naturelle à propos des parures. Le métier correspond à
leur inclination à parler, apitoyer à l’aide d’arguments spécieux. Aux Etats-Unis il y a des
avocats sourds-muets, il peut bien y avoir des femmes avocates. Comme il s'agit d'émouvoir
et de faire perdre de vue le but même du débat, et très peu de produire des pièces en
s’appuyant sur une logique, la femme a tout pour  réussir. «En attendant, qu'on laisse les
femmes ergoter et avocasser», conclut-il peu galamment.40

L'élection à la vice-présidence de l'Assemblée poétique des Alpes-Maritimes et de la
Provence en novembre 1898 est l'occasion d'une habile  échappatoire de la part de Théodore
Botrel , le barde et chansonnier breton. Augustin Anglès, fondateur de la revue Le Petit Poète
qui organise cette manifestation,  désire que le choix se porte sur Magda Malgat, femme de
lettres et du monde de talent, et de plus bienfaitrice du journal;  pour cela il faut contourner ou
supprimer  l'article 6 des statuts de la société, qui précise que « Les femmes ne sont pas

                                                
37 L'Avenir du Littoral,  26 août 1883 , Les Rives d’or, 20 avril 1899.. Voir aussi La Griffe, 10 mars, et Le
Monde élégant, 3 décembre 1905 .
38 Nice artistique et industriel, 16 février 1890, 11 décembre 1897 et L'Union artistique et littéraire, 17
décembre 1892 .
39 Nice artistique et industriel, 12 mars 1891 
40 Les Rives d’or, 7 octobre 1897 
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éligibles » . « Quoi!», répond Théodore Botrel , «Vous voulez , gravement , donner une
Présidente à nos belles sœurs les douces Muses? Est-il possible de dire que telle ou telle fleur
doit régner sur les autres? Permettez-moi de m'abstenir ou plutôt, laissez-moi vous envoyer
tout le bouquet ! » 

Suit alors une liste de plusieurs collaboratrices. Nommée, et non élue, présidente
d'honneur , en compagnie de Jean Aicard, Magda Malgat répond avec humour et esprit dans
un poème , « La Sybille », publié dans Le Petit  Poète :

«Vois-tu , ma belle , à l'époque où nous sommes ,
Pour obtenir de la plupart des hommes 
La vérité, 
Il faut montrer, comme la pâquerette ,
Sans l'effeuiller, ta blanche collerette 
D'or argenté ...»41

 Désignée, mais toujours sans élection, en 1926 comme présidente par la marquise du
Terrail, fondatrice du Félibrige en 1892 , Magda Malgat aura en quelque sorte sa revanche
avant sa mort, en février 1932, une semaine après son vieil ami, Jean Peretti della Rocca
Celui-ci, ou peut-être plutôt Nicette, sa femme, qui exerçait la fonction de directeur
administratif de ses journaux mondains, Nice littéraire  et Paris Nice, a toujours publié les
poèmes de Magda, puis ses «Chroniques de Tante Malvina » et «Les Ensoleillés», qui
dépeignaient avec humour et nostalgie les liens des hôtes  d’autrefois avec le Littoral et leur
petit monde. Quant à  madame Baschkirtseff , désirant participer à la reconnaissance des
capacités féminines  elle souhaite  fonder au nom de sa fille Marie morte dans les doutes d'une
gloire naissante un Prix de Rome accessible aux femmes. 42 Les Echos de Nice, de Monte
Carlo et du Littoral envisagent avec malaise la présence de femmes à l'Institut : «Quelle gêne
pour un homme de se trouver en comparaison avec une femme ! S'il s'efface, il abdique ; s'il
ne s'efface pas il manque de politesse et son succès est empoisonné. » 43

Malgré toutes ces réticences, en 1910, Le Féministe peut exulter avec «Succès
féminins» dans une profession jusque là essentiellement masculine: «Mademoiselle Trélat ,
fille et petite-fille d'architectes, vient d'être reçue première ex-aequo au concours d'architectes
sur vingt-trois concurrents , ainsi que deux jeunes filles russes . » Le travail l'enlaidit ou la
dégrade ; un éditorial du Monde élégant44, intitulé «Féminisme » développe une charge
ironique et faussement pitoyable de cette idéologie nouvelle et surprenante  : «Que de laideur
chez la femme obligée de travailler et d' « acheter » son mari !»

Tandis que La Saison de Nice  critique la virilité des femmes-cochers, L’Avenir du
Littoral  est  persuadé que le travail de la femme porte en germe la ruine de la famille, car les
ouvrières vivent en chambrées entre elles sans se marier, opinion partagée par le docteur
Laumônier ; celui-ci pense que les deux-tiers des diplômées sont destinées à rester filles, ou à
se marier tardivement, au delà de la trentaine, et même après quarante ans. 45 «Reinette
Desprès » revendique dans Riviera Journal  «l'égalité des salaires » : « Si la loi exigeait que
le salaire des femmes soit en rapport avec leur travail il y aurait moins de misères, de
chagrins, de dégoûts et certaines idées de révolte ne germeraient pas là où le cœur ne
demande qu'à contribuer au bonheur de la collectivité.» 

                                                
41 Le Petit Poète, 15 décembre 1898 , puis 1er avril 1899 ..  
42  Nice l’hiver, 2 janvier 1902 
43  Les Echos de Nice, de Monte Carlo et du Littoral, 4 décembre 1910 
44  Le Monde élégant, 24 novembre 1904
45 La Saison de Nice, 6 décembre 1906.L'Avenir du Littoral, le 30 septembre 1883. Riviera Journal, 1er
décembre 1912 , 16 novembre 1913.
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Les échos de la campagne de presse contre Madame Curie lorsqu’est connue sa liaison
avec Paul Langevin  retentissent jusque dans les colonnes de L’Hiver au soleil46 tandis que
L'Union artistique et littéraire a pris sa défense dès 1909 en soulignant «que grâce à l'emploi
du radium il n'y aura plus de guerre d'ici dix ans» ! 47

Dans son numéro du 29 janvier 1911 Le Féministe signale, dans une formule qui n'est
pas dépourvu de connotation partisane, l'élection à l'Académie des Sciences  d'Edouard
Branly par trente voix contre vingt-huit à Madame Curie , «soutenue par le parti juif,  et son
rival par la Droite et la Catholicité» .

Cette emphase, soulignée de la noblesse des majuscules, fait des appuis d’Edouard
Branly des entités incontournables, qui écrasent et dévalorisent une concurrente minimisée,
identifiée à un singulier volontairement péjoratif. Cet exemple montre l’ambiguïté de la
position  du journal à thème de la Marquise de Réal ,  féministe ardente de principe,  soutenue
financièrement par le Baron Scander-Levi. On pouvait plaisamment et dans la forme
bousculer quelques préjugés, mais il était important de garder son lectorat mondain, bien assis
dans ses certitudes.  Politique,  conscience de classe,  semblent   l'emporter sur l'engagement
féministe, auquel se consacrent pourtant des périodiques spécialisés.

•  Quelques  journaux  mondains  dans  l’engagement  féministe

La plupart des journaux mondains restent très réservés, par conviction personnelle des
rédacteurs,  en majorité masculins, et sans doute pour ne pas déplaire à des lecteurs  de
tendance conservatrice. L’application d’une doctrine aussi révolutionnaire risquerait de mettre
à mal une certaine quiétude sociale, et confirmerait les sombres perspectives  de déclin
démographique de la France, face à la fécondité affirmée des femmes allemandes. Les
journaux  à la rédaction fortement  féminisée restent, nous l'avons vu avec Nice littéraire ou
L'Union artistique et littéraire, prudents sur la question.

La Comtesse de Lagrange, propriétaire du Parc zoologique de Cimiez, lance son
propre journal, Le Réveil de Cimiez,  en novembre 1901, pour défendre le souvenir de son
mari, qu'elle dépeint comme un aventurier héroïque, et mettre en application son projet de
gratuité pour les enfants. En bon directeur de journal, elle a envie de se mettre en scène,
«révoltée douloureuse sous le masque du sourire et de la résignation », et en même temps
épéiste distinguée, élève du maître d'escrime Gabriel Le Tainturier, gendre d'Alfred
Borriglione.  Porte-parole  du féminisme plus que de la défense animalière, le journal publie
des articles de sa directrice qui voit dans la réflexion de Saint Simon et de Fourier l'origine du
mouvement, et dans la vie professionnelle de la femme, particulièrement de l'institutrice,
personnage symbolique et unanimement accepté, par ses études, son salaire, ses conditions de
travail et son dévouement, une possible libération.
 

Depuis 1893, une noble dame russe, Olga de Bezobrazow, passe les hivers à Nice
après avoir observé et décrit la condition de la femme en Russie. Elle met à la portée du
public par des conférences son oeuvre principale, une trilogie spiritualiste, «Les  femmes et la
vie», où elle voit leur rôle dans l'histoire, la morale, la religion, et Philippe Casimir ouvre les
colonnes du Journal de la Corniche  à l'exposé de sa philosophie, avec la générosité dont il
fait toujours preuve vis à vis des idées modernes.48

                                                
46  L'Hiver au Soleil,  3 février 1912
47 L'Union artistique et littéraire, 18 décembre 1909
48 Journal de la Corniche, 16 juillet 1904
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L'un des articles les plus objectifs et ouverts  sur la question émane de la plume
talentueuse de Heinrich von Poschinger, nouveau directeur  en 1906 du Riviera  Tageblatt,
après en avoir été plusieurs années le rédacteur en chef, dont on remarquera au passage les
références culturelles allemandes.

A propos  des livres que le romancier Marcel Prévost, se voulant moraliste, a consacré
à cette question d'actualité, «Les demi-vierges» en 1894, «Les  vierges folles» en 1900, deux
romans frisant le scandaleux, et «Les Lettres à Françoise » en 1902, conseils donnés à une
jeune personne, le journaliste allemand se livre à une étude sur la libération des femmes. A la
lumière des changements de mœurs que cette œuvre met en question, et de sa propre
réflexion, Heinrich von Poschinger voit disparaître galanterie et romantisme, les femmes
devenant  dans l'amour des «sosies» du modèle masculin, d'un égoïsme sain, leur permettant
une vie sexuelle libérée et exempte de souffrances inutiles. Cette femme nouvelle ne sera pas
une mère excessive ; un métier va lui donner des responsabilités extérieures et le sens de
l'argent ; négligeant son intérieur,  elle poussera ses enfants, qui vont se presser de grandir,
vers l'indépendance . Cette autre Marguerite n'aurait probablement pas  inspiré Goethe, ni par
voie de conséquence Gounod : Faust ne l'aurait pas découverte modeste, pudique et retirée à
la campagne, mais probablement dans un grand magasin. Elle n'aurait sûrement pas obéi à son
emprise, mais  aurait posé les conditions d'un amour réciproque. Elle ne tuerait pas son
enfant, mais l'élèverait avec soin pour qu'il devienne quelqu'un de bien et de responsable.
Quant à son frère, il ne se battrait pas en duel, mais demanderait tout simplement à Faust une
assurance-vie au nom de l'enfant. Et pas de nuit de Walpurgis ! Après leur mort les amants
auraient tout simplement droit à des obsèques de gens «comme il faut » ! ... Cette mise à plat
du problème sans morale lourde ni gouaille vulgaire montre l'intérêt de la référence à un
modèle universel et classique, l'avancée  de la réflexion  dans les autres pays européens, et  la
voie ouverte vers une évolution harmonieuse des mœurs. Peut-être peut-on y voir aussi un
pragmatisme sans complications et le caractère méthodique d'une forme d'analyse différente
d’une pensée française plus réticente  devant  la force des réalités.49

C'est  un hivernant italien, le baron Adolfo Scander -Levi, qui lance le 14 décembre
1906 le  «pavé dans la mare» d’un journal  mondain féministe, La Donna, la femme,
appellation déjà utilisée pour un journal mondain éphémère, fondé à Bologne, et paru  de
décembre 1876 à janvier 1878, dont on trouve la trace dans des annonces publicitaires, et dont
on ne sait s’il en fut le commanditaire50. 

Qui est Adolfo Scander -Levi ? Habitué de la Côte, il figure sur les listes d’étrangers à
partir de 1891, comme possesseur d’un yacht armé en stationnement au port de Nice, le
« Lorna Doone », et comme locataire successivement de la Villa Fama, Promenade des
Anglais, en 1902, de la Villa Rostan, en 1905,  de la Villa Fortunée, Place Sasserno, enfin de
la Villa Berlioz en 1910. Le Troubadour de Nice dont, philanthrope reconnu, il est le
président d’honneur depuis janvier 1906, ne manque pas de relater les fêtes superbes,
ponctuées d’agapes pantagruéliques , de musique ,  de danses ou de discours sur la femme et
l’amour , ce « sentiment divin qui unit corps et âmes », auxquelles le Baron convie les
membres de cette petite société poétique , et dont il dote les prix littéraires. Dans le même
temps le Baron se rend à Florence où sa nièce , Emmy Henriette Levi , fille du Baron Georges
Henri Levi , épouse le 29 janvier 1906 Louis Dreyfus, député. Fait baron au titre de la
couronne  d'Italie , comme les comtes de Camondo ou Cahen d'Anvers, il est loin de renier sa

                                                
49 Riviera Tageblatt, 7 mars 1906
50 Nice artistique et littéraire, 3 janvier 1880, numéro 7, 12 février 1891, Echos de Nice ,de  Monte Carlo et du
Littoral, 14 novembre 1902 . Indicateur de 1903. Le Troubadour de Nice, décembre 1905, Les Echos de Nice et
de Monte Carlo, 22 novembre 1908.    
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judéité et la revendique hautement dès le numéro 2 de La Donna: « Comme le juif errant je
porte la bannière du monothéisme . Les Israélites donnèrent la vie aux autres religions. » 

Ceci explique peut-être la discrétion  à son sujet d'une presse locale, même mondaine,
encore déchirée par l'«Affaire «. Il s'annonce comme un adepte de la cause féministe qu'il
défend en faisant paraître une petite  revue vouée  à « l'émancipation de la femme». Sur son
élégante  et originale couverture multicolore, une jeune femme très «Modern Style» impose
une silhouette dansante  au milieu de phylactères portant les mots :

 «Pace », «liberta», « fraternita », «progresse», « scienze»
            Economique dans son format et dans le choix de son papier, sans annonces, donc
entièrement à compte d'auteur, La Donna est une tribune que le baron relaie par une activité
mondaine intense. La collection  conservée aux Archives départementales et qui va de
décembre 1906 à septembre 1911 peut nous permettre d'aller à la rencontre du personnage,
ainsi que les nombreuses références mondaines que firent  à son propos pendant quelques
années quelques titres de  la presse périodique. Le baron Scander-Levi n'est pas avare de
publicité ;  réceptions,  bals et interventions dans le milieu de la presse locale et régionale
sont signalés. Il tente dans la bonne société de Nice une insertion «en force » dont on ne sait,
malgré son investissement  financier et moral, si elle est réussie, et qui accompagne l’entrée
en politique locale de son neveu par alliance; sa tentative, interrompue par la maladie et sans
doute  la mort, est de courte durée.

A l'occasion  du lancement de son journal le baron invite un grand nombre de
représentants de la presse  à un dîner à l'Hôtel Cosmopolitain ; les invitations se font dans un
style pompeux et avec les incorrections de langue  qui lui sont habituelles  : «Le directeur -
propriétaire de la Revue La Donna, Adolfo Scander-Levi, espère que M... voudra bien lui
faire l'honneur d'intervenir au modeste dîner qu'il offre aux représentants de la Presse, à Nice,
le 17 décembre à 8 h. 1/2 en occasion de l'inauguration de la nouvelle série de sa Revue .»51

On retrouve cette passion d' Adolfo Scander-Levi pour la grande presse dans le
compte-rendu que fait La Donna, en décembre 1907, du Premier Congrès national des
Directeurs de journaux français, tenu à Marseille en juin précédent. Il y expose la difficulté
qu'ont les directeurs à se regrouper en associations vraiment représentatives. Toutes les
occasions lui sont bonnes pour réunir ses « confrères » mais ses tentatives ne semblent pas
rencontrer beaucoup d'écho.  Ce sont essentiellement - et seulement- Le Féministe d'Anne de
Réal, marquise de Johannis, et Le Petit Poète d'Augustin Anglès, en butte à de grosses
difficultés matérielles, qui publient ses annonces. Celles-ci permettent de suivre son parcours
niçois, particulièrement fastueux, feu d’artifice d’un homme vieillissant auquel idées,  fortune
et probablement  ardeurs d’un amour tardif  donnent du brio et de l’élan. Ce sont les brillantes
réceptions du samedi, auquelles sa fille Nina, et sa belle-soeur, Madame Mentz-Just,
apportent leur touche d’hôtesses. Les bouchons de champagne y sautent librement,  hommes
et femmes trouvent à fleurir leurs boutonnières, et les invités les quittent à regret, avec un
dernier regard pour la villa, note lumineuse sur la Promenade des Anglais encore jonchée de
fleurs. Concerts-comédies aux sujets galants, comme « La chasse à l’amour », ou sérieux,
comme « Le Golgotha », organisés autour de la Marquise de Johannis, probablement son

                                                
51 Le numéro 2 de La Donna donne la liste des « intervenants ». On y trouve des directeurs de périodiques
mondains, comme Elie Marcou et Albert Plaquevant, de La Vie pratique Courrier des Etrangers, Madame de
Johannis, propriétaire du Féministe, M.M.A.Anglès, directeur du Petit Poète, de Lermet, de Nice Théâtre,
Giletta, de La Revue artistique, de La Chapelle, de L’Echo de la Méditerranée,  Adam, de L’Anglo-american
Gazette, R.Mariolle-Pilté, de Femina d’Azur, Nicette, de Nice Littéraire, Lavanant, de La Saison de Nice, de
Fontanes, du Monde élégant, Jougla, du Journal des Etrangers, de Poshinger, du Riviera Tageblatt,  Orengo, de
La Croix des Alpes Maritimes, Bovet, de La Lutte sociale, Cassini, de La Vie mondaine, Barety, de Nice
Historique,  ainsi que des rédacteurs  de quotidiens ( L'Eclaireur, Le Petit Niçois, Le Petit Monégasque), d'autres
périodiques spécialisés , et des correspondants de grands journaux parisiens ou régionaux ( Le Figaro, La
Patrie, Le Petit Marseillais )  . 
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égérie, avec la participation de Paul Padovani, professeur au Lycée Masséna et journaliste à
L’Eclaireur  sous le pseudonyme du Padovan, fêtes d’ anniversaire, thés dansants masqués et
travestis avec musiques tziganes et huissiers en culottes courtes, alternent avec les
manifestations de mécénat actif, comme pour le peintre Morel de Tangry , également
compositeur, ou la jeune Mademoiselle Biéchy , premier prix de piano au Conservatoire de
Marseille, fille du directeur de L’Express Marseille, organisateur du Congrès  de juin 1907.
 Des conférences-débats sur des sujets de société brûlants sont données au «Cercle de
La Donna » : «La formation sociale de la femme », ou « La vie de l’humanité sur terre ». A
partir de novembre 1910, les annonces ne concernent plus que des réceptions intimes, puis un
entrefilet en précise l’arrêt, signalant que le baron Levi donne des inquiétudes à sa famille, et
que sa fille Nina ne reçoit pas davantage .52 La Donna  paraît  pour la dernière fois en
septembre 1911. 

Cet homme aux idées généreuses les expose assez ingénument, en donnant la priorité
pour les articles qu’il choisit de faire paraître « aux autres journalistes qui parlent des
questions de la femme »,  bien qu'il ait son mot à dire sur toutes sortes de sujets, car «une
revue ou un journal dépend auparavant tout de son directeur et après de ses collaborateurs ». 

 La Donna rassemble donc des extraits de journaux français, italiens, anglais ou
allemands sur les thèmes  du féminisme, du divorce, de l'éducation et  du sport chez les jeunes
filles. Avec un article repris du Petit Niçois, la revue déplore la rareté de la beauté plastique
chez les jeunes filles, que le corset se charge de déformer dès l’enfance. Défenseur des
enfants, convaincu du rôle des femmes dans l'histoire, le directeur se réserve les réflexions sur
l'amour dans un très mauvais français non corrigé avant l'impression ;  ainsi en décembre
1906 est-il partisan de «l'amour libre» :  «Nous avons soif de la vie à tout âge,  mais le
mariage est le tombeau de l'amour. »

Cette idée paraît très importante à ses yeux : lui-même accompagne un ensemble de
critiques du livre de Léon Blum, «Du mariage », de «Notes de la rédaction». A  la remarque
«Les uns ont proposé que l'homme arrivât lui aussi au mariage dans l'état d'innocence». Une
note de la rédaction indique : «Notre Directeur dans sa conférence   « La société actuelle est
infanticide ; ses remèdes pour l'empêcher » a démontré qu'à partir d’un certain âge il ne croit
pas à l'innocence des hommes.» Plus loin «La science moderne, qui n'est plus un secret pour
personne, prouve que les femmes maintenant, excepté une petite conformation, sont presque
égales à l'homme. Il ne faut pas confondre l'union libre avec l'amour libre ou commercial ou
avec les marchandes de l'amour comme font beaucoup maintenant consciencieusement ou
inconsciencieusement( sic), pour combattre l'union libre, qui portera la faillite du mariage.»

En mars 1910 il disserte encore sur l'«amour érotique » et l'«amour bestial» et
explique sa foi dans l'«amour total » mais librement choisi. Il serait intéressant de savoir si
Nina Scander-Levi a pu mettre en application  dans sa vie de femme les idées  généreuses de
son original de père.

De son côté, et presque en même temps, Anne de Réal, marquise de Johannis, fonde le
journal  Le Féministe, qui paraît   de 1906 à 191153. Les liens très étroits affichés par La
Donna  avec Le Féministe et réciproquement, le parallélisme de leurs prises de position, les
fêtes et réceptions données par le Baron, dans lesquelles la Marquise de Réal occupait la place
d'honneur, l'enthousiasme que le baron  Scander-Levi vieillissant montrait pour l'amour libre,
                                                
52 La Donna, avril 1907. Le Féministe,, 5 décembre 1907, 27 février , 5 mars, 20 mai 1908, 20 décembre 1908,
20 janvier 1909,  20 février 1909, 5 février , 17 mars 1910, 20 novembre 1910, Le Petit Poète, 14 mars 1909,
1er juillet 1910, 3 janvier 1911 .
53 Le siège de l'administration du journal se trouvait boulevard Gambetta  au 126, au Castel El Sol, puis au
99,Villa Bovis, dans les villas de saison que louaient les Réal; le mari d'Anne, Edgard, gérant du journal, fut
remplacé en 1909 par Paul de May qui signe plus tard  l'exemplaire de la Préfecture en omettant sa particule (
Paul Demay ).
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tout cela peut nous amener à penser que ce dernier en éprouvait peut-être les feux et soutenait
financièrement la publication du Féministe, qui ne dura que quelques semaines de plus que La
Donna.  Ardente militante, Anne de Réal  présidait de nombreuses œuvres de bienfaisance
tournées vers la protection de la femme et de l'enfant.54 Le bandeau du journal annonçait les
intentions et les idées de sa fondatrice  : une femme appuyant la main droite sur les trois
tomes de la science, du droit et de l'art,  éclairant l'avenir d'une torche dans la main gauche,
s'élançait vers le ciel à partir d'une mappemonde. La mention «Journal international de
progrès féminin littéraire, artistique et mondain » éclairait cette plaisante allégorie. « Pro
femina », disait la banderole en exergue de la revue.

La marquise  coiffait la rédaction, écrivait le feuilleton, « Fleurs et fruits d'or » en
1910,  parfois  une pièce de théâtre, comme «La chasse à l'amour «, comédie en un acte créée
lors d'une réception chez le baron Scander-Levi le 20 janvier 1909,   et livrait ses réflexions
personnelles  dans des éditoriaux, des articles, ou l'orchestration de campagnes de presse.
«Les femmes admises à concourir avec les hommes pour de multiples carrières  deviennent
chaque jour plus nombreuses ». «Le mari et la femme seront deux associés, égaux en droits et
en devoirs.»  55

Elle sert de relais  à l'action de Madame Bérot-Berger,  dynamique animatrice de la
Mutualité maternelle  et des nombreux congrès qui,  depuis 1900, réclament que les questions
concernant la mère et l'enfant soient confiées à des femmes. Elle déclare  la «guerre au
corset» avec la «Ligue des Mères de famille », « campagne en faveur de la santé publique et
de la reproduction de l'espèce ». « Je ne doute pas un seul instant, écrit la marquise,  que
l'homme eût aimé nous conserver éternellement belles et sottes : « poupée », «  jouet », «
maritorne ». A la «  poupée » , on dicte ses ordres ; le «  jouet »  , on s'en amuse et on le casse
à volonté ; quant à la «  maritorne », on la relègue au fourneau, et elles sont nombreuses les
femmes à qui on impose à la fois les trois rôles  . Il reste la  «  mère » qui le sera toujours
parce que la grande loi d'amour le veut ainsi. Protégez-la, Messieurs, et honorez en elle la
mère de vos enfants . » 

Grâce à cette petite revue, on suit l'évolution lente de la conquête des droits des mères,
avec, dans le numéro du 24 février 1910 , le commentaire d'une première loi protectrice de la
maternité , puis le 1er janvier 1911 l'exposé de la loi Bétoulle  du 15 mars 1910 accordant
deux mois de congé de maternité aux institutrices, quinze jours seulement pour les
professeurs, à condition de payer la remplaçante. Anne de Réal s'enthousiasme pour le Prix
Nobel de Selma Lagerlöff, et s'engage en faveur des institutrices laïques, crédibles parce que
femmes : «Nous comptons sur l'institutrice pour régénérer la race, et mettre au coeur des
français de l'avenir le respect de soi et le respect d'autrui, la conscience des droits et des
devoirs, l'amour de la patrie et de l'humanité» ; raisonnement repris la saison suivante où  elle
ironise sur le fait que l'égalité de traitement homme-femme a été obtenue à Kayes, au Soudan,
en 1903 par des enseignants : « A travail égal salaire égal » revendique-t-elle au nom de
l'institutrice, dont elle exalte la noble tâche : «L'enfant à qui elle insuffle jour par jour la vie
intellectuelle, sous l'effort persévérant de ses soins, tout comme la chrysalide, sort peu à peu
de la coque de son ignorance et devient non point papillon, mais bouton de rose ouvert à la
vie de l'âme, de l'esprit et du corps, jeune fille d'aujourd'hui, mère de demain, qui transmettra
à son tour à d'autres les principes dont il a été nourri.»56.

                                                
54 Congrès de l'Enfance, Groupement français d'oeuvres féministes, Oeuvre de l'Aiguille, ( Le Féministe, 5
décembre 1907), Congrès international de l'Alliance pour le suffrage des femmes ( 20 janvier 1908 ), l'Oeuvre
des fourneaux économiques ( 20 mars 1908 ),  l'Assemblée féminine(5 avril 1908), la Mutualité maternelle  et
l'Ecole de la Pensée (20 janvier 1910), Groupe français d'études féministes et des droits civils des femmes (17
mars 1910), Union pour le suffrage des femmes (22 janvier 1911) .
55 Le Féministe, 1er novembre 1906, 20 mars 1908, 18 novembre 1909. 
56 Le Féministe, 20 janvier, 27 janvier, 17 février 1910.20 novembre 1910
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La marquise manifestait tout de même bien les sentiments de sa caste et le patriotisme
de mise en ces temps de tension internationale : «Le pacifisme s'allie parfaitement avec le
plus ardent patriotisme, car le pacifisme bien compris ne veut que la grandeur de la Nation,
pour la paix et la prospérité. Pacifistes, oui ! Antimilitaristes, jamais ! »

Le Féministe suspend sa parution en même temps, ou à peu près, que La Donna. Les
rapports très étroits entre les deux revues, l'activité mondaine parallèle des deux directeurs,
laissent à penser que le baron subventionnait peut-être le journal et les œuvres de la marquise,
dont l’époux ou le fils poursuit une carrière de journaliste mondain au cœur de la rédaction de
La Gazette rose, spécialisée dans les jeux et la roulette57.

•    Du  sport  aux  droits  civiques : la  femme  rivale  de l’homme ? 

Henry Hardy -Polday a déjà dépeint avec humour dans ses «Figurines fin de siècle »
du Rabelais  la «Fille-garçon» qui a «le charme de la Française avec la liberté d'allure de
l'Américaine», pendant, du reste, du «Garçon-fille».58  Mais cette rivalité gentille cède parfois
la place à une hostilité déclarée. Les rédacteurs des journaux mondains n'apprécient guère les
métamorphoses qui font de la femme un être au cœur sec qui ne se «donne» plus. Louis
Lemercier de Neuville, directeur du Monte-Carlo, exprime l'inquiétude de beaucoup
d'hommes devant une nouvelle forme de rivalité, considérant que la femme actuelle n'est plus
aussi généreuse ; elle semble avoir mis son cœur sous clef et vouloir égaler le « régiment
masculin », ce qui dans ce domaine n’est pas à  l’avantage de ce que l’on appelait le « beau
sexe » . 59 

La lutte des féministes ne fait pas l'unanimité ; les  femmes à la conquête de leurs
droits peuvent avoir des comportements désagréables, ou simplement inquiétants ; si  sous le
titre «Intransigeance » Le Littoral du 1er mai 1908 critique l'attitude revendicatrice  d'une
dame exigeant une place dans l'autobus, la vision d'une créature délicieuse devenue
«chauffeuse » vient heureusement  contredire celle  de la mégère ; cependant dans ce nouveau
rôle la femme a tout de même besoin d'un homme , le mécano  :  « Combien en compte-t-on à
Nice, d'intrépides chauffeuses ? Deux ou trois je crois. A leur côté figure, bien entendu,
l'indispensable mécano dont le rôle commence à la moindre crevaison, à la plus petite panne
tandis que Madame, sereine et désintéressée, admire le paysage ou vérifie d'un air entendu le
fonctionnement du graisseur. Imaginez-vous ces petites mains aux ongles roses se débattant
contre la rudesse blessante d'un pneu à 120, tournant avec violence une manivelle de mise en
marche, ou plus simplement maniant les bidons d'huile et d'essence ? »60 

 Les sports inquiètent car ils exercent, semble-t-il, une mauvaise influence sur la
femme : « Dans son engouement pour les mœurs anglo-américaines, la femme moderne a, dit-
on, emprunté à ses sœurs d'outre mer un désir d'émancipation, une exagération
d'indépendance, une outrance de sports qui la masculinisent en la dépoétisant. Mais cette
influence pernicieuse n'atteint que la surface, la contagion ne s'est pas infiltrée en nos veines,
n'a pas corrompu la grâce et la délicatesse françaises et sous le smoking de la «  sportman »,
sous le plastron empesé de la bicycliste, le cœur de la femme n'a pas cessé de battre . » 61 

La « bicyclomanie féminine » ridiculise ses adeptes. « Une femme qui prétend faire ce
que fait un homme, qui s’obstine à renier son sexe, est aussi ridicule que le monsieur qui joue
au Céladon, et il se présente telle circonstance où l’un est rappelé à son âge, l’autre à son
sexe. »

                                                
57  La Gazette rose de la Riviera et de Monte Carlo, de Louis de Prévannes, 15 janvier 1912 
58 Le Rabelais, 13 avril 1892
59  Le Monte Carlo,  4 décembre 1898 
60 Nice élégant, 15 janvier 1908 
61 Le Monte Carlo, 30 mars 1894, 22 décembre 1895. 
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Pourtant, dès 1894 une « course vélocipédique « voit la participation de «six dames»,
de la plus âgée, Madame Jasienska, 64 ans, à la plus jeune, Mademoiselle Fougeron âgée de
six ans. Encore heureux si la femme  ne se sert pas de cette indépendance nouvelle pour
tromper son mari, cet adultère étant la déclinaison  moderne du thème éculé de la mauvaise
épouse.62 

La Baronne Augusta de Kabath , pseudonyme de Madame de Lorini de Lagrye,
rappelle dans Nice littéraire qu'en Chine les femmes en sont réduites à ne pouvoir se servir ni
de leurs mains ni de leurs pieds .63 Le féminisme en Chine consiste à lutter pour améliorer
l'expression des sentiments par les hommes  qui utilisent les termes «mon horripilante » ou
«ma nauséabonde « pour conjurer le sort au lieu d'exprimer les  tendresses escomptées  par
leurs épouses. Quant à l'Anglais, «il en agit avec la femme comme avec une poupée délicate
qu'on peut soigner, parer, couvrir de bijoux et de dentelles, mais ne pas initier aux affaires
sérieuses...  Les Anglaises manquent d'idées intéressantes et d'originalité. »

 La condition de la femme française est donc, par comparaison,  vraiment enviable,
c'est du moins ce que veulent démontrer les journaux mondains. En 1885, dans L'Union
artistique et littéraire qu'elle dirige, Léon Sarty intitule son éditorial « L'émancipation des
femmes », imputant la non-attribution des droits civiques à leur ignorance, avec peu de
considération pour leurs qualités d'éducatrices, et comme toujours Léon Sarty prononce des
jugements étonnants, présentant les femmes comme déresponsabilisées de l'éducation de leurs
enfants, celle-ci étant l'apanage des hommes.  Cet état d'esprit se retrouve chez beaucoup de
ces femmes-écrivains, vouées à leur noble tâche et ignorant les joies de la maternité, peut-être
à l'origine élevées à l'ombre de   modèles masculins, pères, oncles ou tuteurs, et protégées des
regrets par une certaine sècheresse affective. La comtesse de Sauteyron avait eu pour tuteur le
comte Vitali ; on retrouve cette attitude chez Maguerite Yourcenar, élevée par son père au
début du siècle. 64

En 1880, Alexandre Dumas prophétisait que les femmes seraient électeurs dans dix
ans, leur promettant  l'éligibilité avec une éducation plus approfondie, des devoirs plus
étendus, la possibilité de suppléer à l’homme pour ne pas se présenter uniquement en folles
utopistes. Sa prédiction mit du temps à se réaliser. Les arguments des opposants à ce projet
étaient surprenants, car ils pensaient que la cause féministe à l'Assemblée de 1848 avait été
ruinée par l’extrême laideur de ses championnes . «Les féministes à la Chambre ? » envisage
ironiquement  Gaston Jollivet dans Le Monte Carlo. Lui  voyait comme obstacle majeur à
l’inéligibilité féminine, leur dispense du service militaire.65 Dans un éditorial du  Petit Poète
intitulé «Les lectures de la jeune fille », le «Bonhomme Gyps » fait en quelque sorte un point
sur l'état des esprits ; après s'en être référé à Madame de Maintenon et à Molière, modèles
encore valables, l'auteur poursuit : « La femme n'est plus l'esclave de l'homme ; elle
s'affranchit chaque jour des entraves sociales qui l'ont fait considérer jusqu'ici comme un être
mineur et par conséquent inférieur. Il s'agit de trouver une égalité dans la différence. » 66

Toujours en avance dans le domaine des acquis  civiques et sociaux, la Principauté de
Monaco, s’émerveille Madame Legrelle de Ferrer, vice-présidente de l'Union pour le suffrage
des femmes, section de Nice-Riviera , vient d'accorder le droit de vote municipal aux femmes.
La Finlande, elle aussi, donne, en 1912, le droit de vote aux femmes. Mais la science contredit
cette initiative, prétend La Chronique des Villes d’eaux : « Quand elles voteront, les

                                                
62 La Gazette des Etrangers, 1er avril 1894, L'Hiver au Soleil, « La bicyclette » , petite pièce de théâtre, 19
novembre 1899 . Les Echos de la Méditerranée, « Bicyclomanie féminine », 1er janvier 1898 .
63 Nice littéraire, 8 avril 1909 
64 L'Union artistique et littéraire,  25 avril 1885, 10 mars 1900, 21 décembre 1901., Marguerite Yourcenar,
« Souvenirs pieux »  , Gallimard éditeur, Paris , 1980.
65 Le Monte Carlo, 4 novembre 1894.
66 Le Petit Poète, 28 janvier 1906
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Parlements mixtes connaîtront les plus beaux boucans qu'aient jamais marqué  les
délibérations des assemblées ».  67

Que ferait la femme française  de  droits  politiques ? Encore faudrait-il qu’elle en soit
digne ! C'est ce que sous-entend Anne de Réal dans son journal à propos des femmes-jurées,
ce qui nuance une fois de plus son féminisme annoncé : «Mesdames, si vous voulez jouir de
tous vos droits, si vous voulez être jurées, il importe que vous vous placiez d'abord à la
hauteur de ces fonctions délicates, que vous preniez l'habitude de vous montrer impartiales, et
ce afin que vos verdicts , dans un avenir proche , ne fassent pas tomber trop de têtes . » 68

Loin de se crisper sur l'aspect politique du féminisme, qui requiert à la remorque du
mouvement des suffragettes en Grande Bretagne l'accès au droit de vote et à l'éligibilité pour
les femmes, Jeanne Laloë, de L'Olivier,  montre comment l'entrée de celles-ci dans  la vie
parlementaire modifierait les conceptions de l'action publique. Comment se voient les
femmes, ainsi pourrait-on opposer ce texte à l'opinion que leurs contemporains ont exprimée
dans leurs articles. Or celles - ci semblent plutôt tentées par la sauvegarde des droits de leurs
semblables, l’horreur du gaspillage, le goût du pacifisme, le tout marqué par l’infinie pitié
qu’elles ont pour tous, que par une action politique dure,69 programme aussi peu politique que
possible !  Les femmes étaient incorrigiblement douées pour la bienfaisance, la charité et
l'humanitaire. D'ailleurs Le Petit Poète, remerciant Madame Osborn-William Winter,
bienfaitrice du Souvenir français, constatait : « Les femmes sont éminemment propres à la
science de la charité, a dit un écrivain : Madame Winter est une amie de cette science inspirée
à son âme par l'esprit du bien .»70 

Cette «spécialité » charitable dessinait une image de la femme qui n'évoluait guère
vers l'égalité . Rien à voir avec la vie d'une «  reporteuse » américaine, voyageuse
impénitente, Miss Banks, relatée par L‘Hiver au soleil. 71 Des petits clubs d'ouvrages de
dames étaient davantage le fait des femmes du monde de Nice, où, de façon bien
invraisemblable,  messieurs voulaient, paraît-il, s'inscrire, comme le Lyceum, sorte de Cercle
des Dames, équivalent de l'Artistique, sans fumoir, mais avec un ouvroir . L’éditorial signé
V.V. du Russe sur la Riviera commentait une  « initiative américaine », formulation fréquente
pour rendre crédible n'importe quelle affirmation fantaisiste,  la création d'une société de
défense des maris contre la jalousie des femmes, avec l'invention d'un appareil pour les
défendre...  « Hélas ! Les détails permettant de comprendre le fonctionnement de cet appareil
manquent »72 

Entre sérieux et ironie, les journaux mondains en 1914  révèlent bien que le
mouvement d'émancipation des femmes  se heurte surtout à  un scepticisme généralisé devant
leur capacité à assumer un double rôle, familial et professionnel. La question posée  par Les
Echos de Nice  dans l'un des derniers numéros de 1914 : L'actrice peut-elle être une bonne
épouse ? reçoit une réponse  particulièrement rétrograde  et culpabilisante : « L'actrice mariée
perd la plus grande partie du charme qu'elle exerce sur le public et ne peut donner que bien
peu de sa personne à sa famille. »73

Et si les femmes se passaient des hommes ? Sans rire, Cleyre Yvelin, correspondante
du Féministe à Paris avait envisagé la fécondation artificielle dès le 10 février 1910 : « On
peut bien supprimer la paternité, ce ne sont pas les féministes qui y trouveront à redire, car les
générations futures y gagneraient énormément en santé, en vigueur, en beauté, débarrassées
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68 Le Féministe, 1er avril 1909
69 L'Olivier, avril 1913  
70 Le Petit Poète, 18 mars 1906
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qu'elles seraient d'atavismes suspects... pour ne pas dire plus . Voilà un moyen de
régénération humaine trouvé. C'est une découverte qui a bien sa valeur »

C'est superficiellement que les choses évoluent à la faveur du conflit. L’Union
artistique et littéraire, l'un des rares journaux mondains qui continue à paraître, envisage
courageusement de faire entrer les femmes à la caserne pour parfaire l'égalité, et pour que
celles-ci usent de leur bonne influence contre le tabagisme et l'alcoolisme. Choquée de
l’attente et des bouleversements de société que le conflit provoque déjà, Léon Sarty n’en peut
supporter les premiers effets, ambitions politiques, danses importées malsaines, et elle
conclut : « Espérons qu'après tous les grands cataclysmes qui ont bouleversé les pays et où la
nature a repris ses droits, quand cette crise de folie sera passée, la femme française se
souviendra qu'elle est française et rougira de l'avoir oublié trop longtemps ». 74

En fait les femmes se sont émancipées  par le travail en l'absence des hommes morts
ou retenus au front. Il faut bien, commente Nicette en 1917 dans le Paris Nice littéraire, que
l'on remplace ceux qui sont loin, ceux qui sont morts : ainsi Madame Meynet a-t-elle pris la
place de son mari,  jeune chef régional des Scouts, à la direction de L’Hiver au soleil. Mais
encore ces femmes  n'existent-elles qu'en référence à leurs époux disparus ou revenus en
héros: Le Charivari du 24 décembre 1919 annonce le concours de «La plus belle femme de
poilu ». L'hécatombe a mis au second plan les revendications féminines ; les femmes auraient
plutôt tendance à se faire séduisantes  pour conjurer un noir destin qui, dans les tranchées et
les attaques, les a privées d'éventuels partenaires,  et pour faire oublier le fait que leur sexe les
a protégées.  

 Pour beaucoup de chroniqueurs mondains, émancipation égale licence  et indécence.
Léon Sarty  bougonne,  quoique femme, devant la «Naissance de la salopette», qu'elle trouve
peu adaptée à l'anatomie et à l'élégance féminine ; une fois de plus la crainte latente de voir la
femme masculinisée freine sa recherche d'égalité avec l'autre sexe. Elle rejoint le chroniqueur
anonyme du Journal mondain de la Riviera  qui ironise sur  une manifestation d'humeur plus
sociale que féministe à Paris, la «Journée des salopettes. « et signale, choqué, qu'une femme,
Mademoiselle Vigeant, est championne du monde d'escrime . 

Le féminisme, mouvement politique, passe au second plan, car on l'accuse de subir
des «influences étrangères » pernicieuses dont doivent se garder les Françaises, nationalisme
oblige . Devant cet état d'esprit,  L’Union artistique et littéraire réagit 75 par une  «Lettre
parisienne » de Michel Hutin, son rédacteur, intitulée « La Garçonne, ou l’insulte à la jeune
fille française », à propos du roman à scandale  de Paul Margueritte paru en 1922. Pourtant la
femme de ménage de Ménippe, à laquelle Laurent Fornari du Petit Mentonnais fait mine de
donner la parole quand il a un argument de bon sens à faire passer, trouve le contenu  de
Faust, de Charles Gounod, bien plus choquant : « Vous croyez que cette Marguerite n'est pas
pire que ce Margueritte de «  La Garçonne » ? Pour des bijoux elle livre son corps à un amant
qui lui fait un enfant. C'est du propre, ça! Elle fait tuer son frère, étrangle son enfant, et zou
elle monte droit au ciel ! Ah c'est du propre, d'avoir mis en musique une pareille saleté . Cet
opéra, il est scandaleux, tout simplement ». 76 

Ces vestiges des idées  étroites d'avant guerre sont en partie dépassés. Comme la mode
vestimentaire qui le dévoile, la danse qui le déhanche, le sport qui en exalte la beauté, le corps
devient, dans les années vingt, le relais sacralisé d'un appétit de vivre que la tourmente et la
mort ont accentué ;  à côté des tristes  monuments commémoratifs, de belles pousses
débordantes  de sève font que bougonnent  les esprits chagrins : «Cette fureur, à défaut de la
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politique où les patriotes font bonne garde, elle s'exerce chez nous, dans la mode, où les
femmes, ces sottes, nos sœurs, n'ont point eu le patriotisme de se garder en même vigilance .
Un groupe de jeunes filles, pourtant d'excellente maison,  au rythme de leur démarche, sous le
moule de la maille, exhibent, en alternantes saillies, la plus déconcertante danse de poitrines
et de croupes ».

Et en  apparente contradiction  avec ce qui précède,  cette recherche   rejoint l'éternel
dilemme entre femme tentatrice, ou femme séraphique, dans une mode qui laisse bien loin
dans le passé l'image de la «tournure» et du corset, attributs artificiels et ridicules, pour laisser
au corps sa souplesse et ses formes naturelles, dessinant  la gracieuse androgyne du XXe
siècle : « Le couturier a supprimé peu à peu la poitrine de la femme ; docile aux ordres et aux
caprices des grands oracles de la couture, elle ne s'est pas souvenue que la poitrine était avec
le regard et le sourire, son plus grand attrait... Nous sommes en plein règne de la femme-
planche. C'est navrant  ! »77 

En janvier 1922 l’« Instantané», de Lionel Nantille, une journaliste, certes,  fixe un
portrait de femme, moderne, bien dans son siècle. Certes, elle n'a pas le droit de vote ; mais
est-ce réellement important ? « On devine rompue aux sports cette voyageuse svelte, et
capable de sauter sur une locomotive pour la conduire, si elle en connaît le mécanisme, aussi
habilement qu'elle conduit sa torpédo à travers la ville, ou comme elle dirige son cheval,
victorieusement, dans  le  dédale  des parcours hérissés d'obstacles  du    concours hippique ;
ou bien elle tangue et fox-trotte, souple danseuse impeccable, sans lassitude, pendant une nuit
entière de fête du Casino . » 78

L'essentiel est tout de même que cette sportive garde sa féminité et La Riviera
sportive, dans la «Lettre d'un féminophobe» conseille en juin 1923 aux jeunes filles de
pratiquer l'éducation physique avec modération et aux jeunes gens ambitieux d'épouser une
dactylo, car un vent de révolution a soufflé sur les charmes désuets : les cheveux coupés, la
gorge plate, la silhouette garçonnière triomphent. Dans leur rubrique  du Journal des
Hivernants, les femmes  se proclament libres, lestes, énergiques, débarrassées de l'entrave des
parures excessives. Un peu par hasard,  Jean Gabriel Domergue  stylise l'image féminine des
Années folles ; il explique au cours d'une interview  publiée dans la revue Sur la Riviera
l'origine des portraits  inspirés de jeunes femmes très évanescentes qui l'ont rendu célèbre :
«J'allais chercher l'image de la femme de mon temps où elle se découvre le mieux, chez les
couturiers, dans les dancings. Là elle est nature. J'ai peint ce que j'ai vu ( ce qu'on me
reproche entre parenthèses)  la créature allongée, mince, à la poitrine à peine indiquée, qui se
tient mal. Et si je l'exécute de dos, c'est par suite d'un incident qui a amené une mode. Je
faisais une esquisse de mondaine, chez un couturier. Le corsage présenté était raté. Je
l'échancrais très bas. Le portrait eut du succès ; l'effet particulier devint une loi mondaine. On
se décolleta jusqu'à la ceinture. » 79

En même temps que par une pirouette l'Association poétique des Alpes Maritimes et
de la Provence  évince Magda Malgat des élections à sa présidence, un jury de femmes80 se
réunit pour décerner, finalement,  à Myriam Harry pour son roman «La conquête de
Jérusalem», le «Prix de la Vie Heureuse ». Nous retrouvons le 15 février 1925 la secrétaire
générale de ce jury, la romancière  Jean Bertheroy , épouse du docteur Auguste Czernicki ,
dans la rédaction du journal auquel son mari apporte une participation financière, Cannet-
                                                
77 Sur la Riviera, 23 mars 1919
78 Le Journal des Etrangers, 7 janvier 1922. Le Journal des hivernants, novembre 1924 .
79 Le Journal des Etrangers, 23 novembre 1922 . Voir aussi La Saison hivernale de la Côte d’Azur de 1925 . 
80  Cannes mondain, 22 janvier 1905 ; le jury était composé de Madame Matthieu de Noailles,  présidente; Jane
Dieulafoy,  vice- présidente ; J.Bertheroy, secrétaire générale ; J.de Broutelles, secrétaire perpétuelle ;
Mesdames Juliette Adam, Arvède Barine, Th.Bentzon, P.de Coulevain, Alphonse Daudet, L.Delarue-Mardrus,
C.Ferval, Judith Gautier, L.Félix-Faure, Goyau, Daniel- Lesueur, Catulle-Mendès, J.Marni de Peyrebrune,
Bradowska, Gabrielle Réval, Séverine, Marcelle Tinayre .
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Journal. Née Berthe Le Barillier à Bordeaux en 1858, elle avait écrit dans La Revue des
Deux-mondes et reçu à vingt ans le Prix de poésie de l'Académie française pour son recueil
« Femmes antiques ». Beaucoup de ses romans ont pour cadre l'Antiquité ;  avec ses amies
J.Bach-Sisley et Gabrielle Louvet elle aimait beaucoup se vêtir d'un peplos et converser en
latin ou en grec. Un autre de ses  romans, « Amour, où est ta victoire ? » se déroule à Nice.
Installée au Cannet dans sa villa «Hélène », après avoir quitté l'«Ermitage » à Montmorency,
elle témoigne d'un féminisme plus humaniste que militant et démontre, comme Jean Bach-
Sisley, que l'on pouvait franchir le cap de ce premier tiers du vingtième siècle dans le culte de
l'esprit  qu'avait  initié  Madame de Staël,  mais en ne se mêlant guère au débat de mœurs. Elle
meurt le 24 janvier 1927, quelques jours après son secrétaire Adolphe Badin,  représentante
d’une génération intellectuelle qui n’avait guère participé aux combats de la vie.81

 Le ton change dans Le Sourire bleu, d'un azur plus  coquin, avec  des articles du style
«Comment une femme se dessale » ou « Une boniche incandescente », au niveau de son
bandeau, qui représente un satyre dévisageant  une élégante  fumeuse  et valorise plutôt la
femme de plaisir que la féministe émancipée. 82

Ainsi, de temps en temps, la presse mondaine locale  se voue à tous les plaisirs et  se
commet à de douteuses plaisanteries indignes des lecteurs, et surtout lectrices, habituels :   Le
Cancan de la Côte d’Azur   s’amuse à transformer en 1932 le sigle U.F.S.F. ( Union Française
pour le Suffrage des Femmes ) en Union française pour le Suffrage des... Fesses. 

Pourtant, le débat, loin de cette  tournure à la fois esthétique et érotique  se recentre à
partir des années trente sur des thèmes plus politiques. Rémi Pacher a lancé en octobre 1931
dans le Paris Nice une grande enquête sur le vote et l'éligibilité des femmes auprès de
personnalités des deux sexes. Le courrier reçu est passionnant dans sa diversité. 

Les opposants les plus ardents au rôle  des femmes en politique le sont en fait  souvent
au principe du suffrage universel. Henri Bordeaux, qui partage ces vues avec Louis Bertrand,
et Gaston Niepce,  regrette l'appel à l'incompétence féminine, égocentrique et faussement
émancipée,  pour le choix d'une élite de responsables, ce qui augmentera le gâchis général . A
chacun son métier !

Camille Mauclair, la Duchesse de La Rochefoucauld, et, chose surprenante, Léon
Daudet, pensent que la femme, sortie de son ignorance et responsabilisée après les
transformations nécessaires du Code Civil, l'une des hontes du temps, sera capable d'éviter la
guerre. Mais tous les partisans de ce thème majeur du féminisme mettent en avant plusieurs
dangers : la perte pour la femme d'une partie de sa féminité, l'inégalité du suffrage  puisque la
guerre a fait les femmes plus nombreuses, le déclin dans le couple  du mari mué en nain
social. Paris Nice  d'ailleurs qualifiera en 1939 de «ménages irréguliers » ceux où la femme
travaille au détriment de sa fécondité, accroissant la stérilité de la famille française.  Sur la
Riviera  lance le même  genre d'enquête de façon moins formelle : « Quelles seraient les cinq
personnes du sexe aimable  que vous enverriez le plus volontiers au Parlement et pour quelles
raisons ? » 

Les personnalités plébiscitées mêlent poésie et écriture,  scène, haute couture , Monde
et galanterie avec Madame Séverine, Colette, Maria Verone, Rachilde, la comtesse de
Noailles. Ont aussi obtenu des voix Juliette Adam, Emilienne d'Alençon, Joséphine Baker,
Berthe Bovy, Yvonne de Bray, J.Catulle-Mendès, Falconetti, Yvette Guilbert, Gyp, Jeanne
Lanvin, Suzanne Lenglen, la Môme Moineau, Gaby Morlay, Suzy Prim, Yvonne Printemps,
la duchesse d'Uzès. Fernand Fleuret fait parvenir  une réponse motivée  bien peu civile : «En
réponse à votre question, j'enverrai la Bêtise, l'Ignorance, la Pédanterie, la Jalousie, et la
Loquacité, c'est malheureux que «  Commérage » soit du masculin, toutes personnes enfin

                                                
81Cannet-Journal,  numéro spécial, février 1927.
82 Le Sourire bleu, 22 janvier 1928
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parmi les plus «  répandues », les plus dignes du suffrage universel en même temps que les
plus brillantes du féminisme ». 83

«Si les Françaises avaient voulu, elles posséderaient depuis longtemps leur bulletin de
vote . Mais, cédant à la jalousie, à l'envie, à la politique, elles se divisent, se nuisent, au lieu
de se grouper autour d'une idée et d'un but unique : l'application du suffrage universel sans
distinction de sexe», s'exclame Nora Bielecka, de la revue  Cyrnos,  dans  son  «Billet
féminin ». Et de citer l'exemple de Mariel J.Brunhes - Delamarre, « femme exquise, mère
attentive, exploratrice connue, oratrice remarquable, propagandiste de l'évolution sociale.
L'hostilité se rencontre moins du côté masculin que féminin et moins parmi la classe ouvrière
que dans la bourgeoisie qui s'enlise dans des principes surannés par inertie, par paresse, par
égoïsme ». 84

Le 15 juillet 1932 , Sur la Riviera, par la voix d'«Aristide le Juste» ,  participe au débat
sous le titre «Cruelles» , qualificatif attribué aux nouvelles femmes : « Les unes deviennent
directrices de petits journaux parisiens, les autres président à la publication de documents
économiques, sans pour cela cesser de cultiver en elles la haine et le mépris de l'homme en
général , jugé sur le modèle du patron en particulier . »

Le film «Ma femme est un homme d'affaires» dont Le Cancan signale la sortie dans
les cinémas de la Côte  en décembre 1932 confirme des inquiétudes que  Le Caméléon  avait
exprimées en épinglant cruellement Marguerite Grépon , redoutable bas-bleu qui sévissait une
fois par semaine en quatrième page de  L’Eclaireur. Une personnalité de la presse mondaine
azuréenne peut  justifier en partie cette opinion acide : celle de Marguerite Hénon , rédactrice
en chef  en 1928 des Echos mondains de Monte Carlo, revue en partie bilingue, qui devient en
été Les Echos mondains du Touquet-Paris-Plage, lieu de séjour estival du Prince de Monaco.
On la retrouve l'année suivante, et jusqu'en 1936, directrice du luxueux Riviera Magazine, «
trait d'union entre la beauté des choses et le coeur des hivernants ».

Les revues de luxe que sont devenus certains  journaux mondains présentent plutôt
une femme-objet, que figent les poses photographiques en un éternel sourire,  placé souvent
en première de couverture, comme  le thème  du concours patronné par Or et bleu en juillet
1930 , «le plus joli sourire de la Côte d'Azur » , ou ceux des «Miss», nombreux et promus par
Rives d’Azur ; l'une des plus célèbres lauréates, «Miss Cannes» devenue «Miss France»,
Yvette Labrousse, plus tard  épouse du célébrissime  Aga Khan, a souvent les honneurs de la
presse mondaine azuréenne. 
 Sur la Riviera, plus sérieuse, pourtant, oppose dans une   enquête ultime  en 1936 les
jambes de Mistinguett au postérieur de Joséphine Baker, permettant aux pessimistes  de
déplorer  le  peu d'importance  qu'une revue mondaine pouvait alors accorder au féminisme.
Cependant il faut bien dire que ce ton badin répondait à celui des spectacles auxquels
participaient ces vedettes dont  jambes et postérieur symbolisaient, avec leur accord, la
célébrité85 .

Ce tour d'horizon de la presse mondaine azuréenne dans un débat  de société aussi vif
montre, mieux que pour tout autre sujet, qu'un journal est fait pour ceux qui le lisent. Sur ce
thème, la clientèle de la Côte, riche, assez âgée, dont les femmes, vêtues et chaussées de luxe,
n'avaient sûrement pas une condition trop pénible, n'aurait pu sans doute supporter un autre
discours ;  celui-ci correspond  aux  banales  gaudrioles échangées autour des tables de jeu et
ne vise pas à sonder le secret des coeurs. Quelques idées étaient lancées, le vrai débat toujours
à venir.  Sur ce sujet sensible, les journaux mondains de la Côte d'Azur se révèlent, une fois
de plus,  une vitrine de la culture de leur temps.

                                                
83 Sur la Riviera, 15 avril 1928
84 Cyrnos, avril 1930
85 Sur la Riviera,  mars 1936 
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Des signes d'évolution positive  apparaissent tout de même, et on en retrouve l'esprit
en septembre 1934 dans un article qu'Emile Schaub-Koch , le spécialiste des Beaux-Arts de
Paris Nice, consacre à la femme . D'après lui,  le peintre Jean-Gabriel Domergue a su saisir
l'heure psychologique d'une véritable renaissance de l'intelligence féminine, où , dans une
sorte de «franchise des mœurs » due à l'Après-Guerre, la femme contemporaine reprenait
conscience d'elle-même, au sein d'un matérialisme sensuel attestant la décadence de l'esprit
religieux. Longiligne, impénétrable et raffinée, l'Eve de Jean-Gabriel Domergue feuillette à
jamais pour nous les revues mondaines des années trente.
 



L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTISTE
ALGÉRIENNE DANS LES ALPES-

MARITIMES DE 1954 A 1962

Jean-Bernard LACROIX



Issu de la scission du mouvement indépendantiste algérien de Messali Hadj, le comité
révolutionnaire pour l’unité et l’action déclenche l’insurrection le jour de la Toussaint 1954.
En réaction le gouvernement dissout le Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) le 5 novembre1 et mobilise les forces de police en métropole pour
contrôler les résidents nord-africains de façon à s’opposer aux diverses formes de soutien à
« l’activité terroriste en Algérie » par l’envoi d’hommes, d’argent ou d’armes. Il est
notamment donné comme consigne de suivre de très près les mouvements des travailleurs
nord-africains. Les départs apparemment non motivés devront être signalés sans délais.

Dans les jours qui suivent, on constate effectivement dans les Alpes-Maritimes le
départ pour l’Algérie de sept Nord-africains d’une entreprise de travaux publics à une saison
où il n’est pas dans leurs habitudes de s’y rendre. De plus le secteur où ils vont est considéré
comme « zone d’insécurité ». Quelques jours plus tard, c’est le cas de cinq autres à Vallauris.
Le 6 septembre, neuf Nord-africains originaires de Constantine abandonnent le chantier d’un
barrage hydroélectrique à Isola après réception d’un message « frère malade », cinq autres
partent de Saint-Sauveur le 7 et deux d’Isola le 8. Le 9 septembre cinq quittent un chantier de
Valberg. Dans le courant du mois de septembre d’autres entreprises de Nice, Beausoleil,
Puget-Théniers notent également de brusques retours en Algérie. Selon un entrepreneur de
travaux publics « ce départ précipité est dû à des ordres qu’ils ont reçus à Nice où ils se sont
rendus dimanche dernier (4 septembre) ». Ce mouvement reste néanmoins limité et ne
concerne qu’une faible proportion des travailleurs algériens des Alpes-Maritimes. 

Souhaitant développer une action sociale pour tenter une meilleure intégration des
travailleurs musulmans originaires d’Algérie dans la communauté française, le gouvernement
avait fait réaliser l’année précédente une enquête qui permet de connaître la situation de la
population algérienne des Alpes-Maritimes même si elle est assez fluctuante. Les Algériens
sont alors au nombre de 2 385 pour seulement 52 Tunisiens et 22 Marocains dont 837 à Nice
et 749 sur divers chantiers de montagne. « A part l’infime minorité des classiques et
pittoresques marchands de tapis des villes de la Côte, les Nord-africains venus dans la
métropole pour échapper à la misère de leur pays, sont sans spécialité aucune ; on ne peut
compter 10% de travailleurs agricoles, ils sont essentiellement manœuvres. Ce n’est qu’à
l’occasion de grands travaux qu’on peut les employer et les 1230 ouvriers que l’on peut
considérer employés à titre régulier ne sont pas plus stables, en réalité, que les 871 employés
occasionnellement. Les 871 travailleurs occasionnels des entreprises de travaux publics sont
répartis moitié dans les villes de la Côte où l’on entreprend des travaux de changement de
fréquence de courant et moitié dans les communes de l’arrière-pays, à la réfection des routes.
Mais étant donné la durée limitée de ces travaux, il s’avère malaisé de reclasser ces
travailleurs dont peu connaissent des rudiments de la langue française. On dénombre 186
Algériens sans emploi, dont la plus grande partie à Nice, vivant dans les vieux quartiers ; ils
se livrent surtout au chiffonnage. A Cannes,  leurs moyens d’existence sont moins avouables
et on a la certitude que certains d’entre eux tirent des profits de la pratique de
l’homosexualité. Les femmes musulmanes sont en très petit nombre. Celles qui sont dans le
département des Alpes-Maritimes sont des épouses de commerçants, elles sont au nombre de
22, et l’on ne compte que 22 enfants. Les Nord-africains laissent leur famille en Algérie. » 

Les conditions de vie des Algériens sont particulièrement médiocres. Ainsi à
Beausoleil ils se répartissent en trois groupes : celui de la rue de la Gaieté est logé dans un
genre de hangar en délabrement, celui du quartier de la Bordina, le plus important, dans une
maison menaçant ruine et le groupe du boulevard Guynemer occupe un réduit cimenté sous le
lavoir public. A Cagnes la situation n’est pas meilleure puisqu’ils couchent dans des villas
sinistrées à proximité de l’hippodrome le plus souvent sur des couvertures à même le sol. A
                                                          
1 Le MTLD avait été créé en juin 1946 par Messali Hadj pour remplacer son précédent parti fondé en 1937 et
dissout en 1939 le PPA (parti du peuple algérien)



Antibes, ils vivent dans des garnis surpeuplés où il cohabitent à six, huit et souvent plus dans
la même chambre ou dans des baraques en bois. A Cannes, on signale qu’ils « occupent des
chambres meublées dans des hôtels de dernier ordre ou chez des particuliers dans des
mansardes. C’est la conséquence de leur faible salaire et du fait que certains envoient une
bonne partie de leur gain à leur famille restée en Algérie. Un certain nombre d’entre eux
logent sur place dans les chantiers à l’intérieur des hangars contenant le matériel
d’exploitation dans des conditions déplorables d’hygiène et de confort. Durant l’été, les
chambres meublées étant rares et chères, les Nord-africains pourtant pourvus d’un emploi
passent la nuit sur des chaises longues de la Croisette ou sur la plage ». Les problèmes de
santé sont souvent liés à des conditions de vie précaires. Une lettre de mars 1953 indique que
sur quarante Nord-africains hospitalisés trente-huit ont été admis pour tuberculose. A Cagnes,
la plupart des Algériens sont originaires du département de Constantine. Ils ont l’esprit de
clan. Plus explicite, le rapport de Beausoleil aborde la question politique indiquant que la
communauté est inorganisée. Seul, un temps, « un élément turbulent s’était fait l’auxiliaire
dans le domaine de la propagande de Charles Soccal secrétaire communiste de l’Union des
syndicats de Monaco » mais il a été licencié et a quitté la région. De plus les Nord-africains
de la circonscription ne sont abonnés à aucun organe de presse des mouvements musulmans
(Algérie libre et le Réveil algérien).

De fait, au début de 1955, les opérations de police opérées dans le département depuis
le 5 novembre 1954 en vue de découvrir des militants ou sympathisants nationalistes n’ont
donné aucun résultat. En juin 1955 devant l’augmentation des effectifs des Français
musulmans estimés entre 3 et 4 000, une brigade nord-africaine est en voie de formation, le
commissaire central de la sûreté urbaine de Nice ne disposant que de deux fonctionnaires
parlant l’arabe. Le 17 juillet, des militants communistes distribuent à Nice L’Algérien en
France soutenant la cause algérienne mais la population reste peu sensibilisée si l’on en juge
par l’absence de délégation à Angoulême auprès de Messali Hadj le 28 août 1955 pour la fête
religieuse musulmane Achoura. Deux partis concurrents mènent alors l’action en métropole
en faveur de l’indépendance algérienne, le Mouvement nationaliste algérien (MNA) de
Messali Hadj qui avait désavoué l’insurrection à son origine et le Front de libération nationale
(FLN) soutenu par la Ligue arabe qui lui oppose une vive concurrence. 

Pour lutter contre le climat entretenu par les chefs nationalistes le gouvernement
déclenche d’importantes opérations de police dans dix-huit départements le 5 septembre 1955
puis dans douze autres le 15 mais les Alpes-Maritimes n’en font pas partie. Les quatre cent
quarante arrestations touchent moins le FLN que le MNA mieux connu des services de
polices puisque sa structure et ses responsables sont ceux du MTLD dissous. Le FLN a su
beaucoup mieux que le MNA s’organiser dans la clandestinité. La manifestation nationale du
9 octobre initiée par le MNA pour affirmer sa force constitue un nouveau revers pour ce parti
après l’interpellation de nombreux militants. L’échec des démonstrations publiques conforte
ainsi la politique du FLN dont l’influence augmente dans la colonie algérienne de métropole.

A la veille de l’anniversaire de l’insurrection algérienne, les autorités redoutent des
attentats et s’inquiètent de l’impact des émissions radiophoniques de la Ligue arabe mais dans
les Alpes-Maritimes seul le poste de Budapest est nettement reçu et sa diffusion jusqu’alors
n’a pas d’effets à l’égard des éléments nord-africains « dont les installations de fortune
généralement dépourvues de l’électricité ne possèdent pas de radio ». 

La politique prônée par le FLN dans ses premiers bulletins intérieurs datés de juin et
septembre 1955 est l’action directe en métropole par des attentats, sabotages et meurtres sur la
personne des informateurs et des policiers chargés des questions algériennes. L’analyse de la
diffusion des tracts sur le territoire métropolitain permet de localiser les zones d’influence des
deux partis. Alors que le MNA est solidement implanté dans le nord, le FLN est plus
particulièrement présent dans l’est, le centre et le sud-est.



Au printemps 1956, le FLN bénéficie incontestablement d’une audience élargie au
détriment du MNA. Au mois d’août 1956, au moment de l’anniversaire du soulèvement de
Constantine on ne note pas de mouvement particulier dans les Alpes-Maritimes et aucune
tentative de débauchage n’est détectée. A Nice où certaines entreprises emploient jusqu’à 120
Nord-africains ainsi que sur les chantiers de Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière et Belvédère
qui occupent 130 Algériens aucun incident n’est signalé. L’activité militante et de collecte
n’en est pas moins présente dans le département comme le prouve en septembre 1956 la
première information judiciaire ouverte dans les Alpes-Maritimes pour atteinte à la sûreté de
l’Etat dans le cadre de l’insurrection algérienne. Le 12 septembre 1956, un manœuvre
employé sur un chantier d’Electricité de France à Isola est appréhendé par la gendarmerie
pour coups et blessures. Il avait quitté l’Algérie où il exploitait des terres, en septembre 1955
« à la suite, dit-il, des atrocités commises par des fellaghas contre des membres de ma famille,
dont sept ont été égorgés et parmi eux deux gardes champêtres, un chef de chantier et deux
femmes2 ». Pour sa défense, il assure avoir été agressé par des collecteurs de fonds. Dès son
embauche à Isola en janvier 1956, un ouvrier algérien lui indique qu’il avait à verser 1500
francs puis 1100 francs tous les mois au bénéfice des fellaghas. Quelque temps après un autre,
lui aurait réitéré cet ordre, l’incitant par ailleurs « à ne pas fréquenter de Français, de débit de
boisson et à ne pas fumer ». Le fait d’avoir passé outre à ces injonctions lui avait valu cette
agression à laquelle il avait répliqué à coups de couteau. Les perquisitions ne donnent aucun
résultat. Les agresseurs démentent formellement. Les envois de mandats vers l’Algérie depuis
la poste d’Isola ne révèlent rien de suspect mais il est certain que les transferts de fonds
n’auraient pas été effectués directement. Un non-lieu est prononcé dès le 26 novembre 1956
mais le commissaire de la brigade de surveillance du territoire à Nice estime nécessaire de
suivre les agissements des deux suspects, l’un qui a des contacts à Marseille où il s’est rendu
en septembre et l’autre pour être lié à deux frères suspectés de vols d’explosifs au détriment
de leur employeur à Saint-Martin-Vésubie. 

Cette affaire annonce les premières tentatives de collectes de fonds des mouvements
nationalistes algériens dans les Alpes-Maritimes où il n’y a pas encore d’organisation bien
structurée. Le 30 novembre 1956 des policiers du Cannet saisissent deux carnets à souche de
cotisation populaire du Front de libération nationale algérien, fédération de France d’une
valeur de 500 francs le billet. La personne incriminée qui affirme n’appartenir à aucun
mouvement séparatiste ni politique explique qu’un dimanche, au début du mois, se trouvant
sur la place du Cannet au terminus du service d’autobus en provenance de Cannes, un inconnu
de type nord-africain l’a interpellé et lui a ordonné d’acheter deux carnets pour treize mille
francs. « J’ai appris à ce moment qu’il s’agissait d’une souscription populaire en faveur du
Front de libération nationale algérien ». Il précise à la police : « Dans le but de récupérer mon
argent, j’ai offert des billets à tous les occupants de deux cabanons de la propriété Perissol où
j’habite. Les six personnes sollicitées ont refusé. Je leur ai pourtant dit qu’en achetant ces
billets ils participaient à l’aide aux rebelles d’Algérie ».

La souscription volontaire laisse vite place à une contribution forcée souvent sous la
menace. Le 1er juillet 1957, une bagarre éclate dans un bar au Cannet entre Algériens lorsque
l’un deux refuse de verser de l’argent. La victime déclare à la police que c’est la première fois
qu’il est « sollicité en faveur des rebelles d’Algérie »3. Le montant des cotisations augmente
rapidement. A Antibes, un Algérien qui n’avait aucune sympathie pour le FLN avait dû sous
la menace à partir de mai 1957 cotiser à raison de 1200 francs par mois avant d’accepter de
recueillir les cotisations des locataires musulmans avec lesquels il partageait une chambre
dans un meublé. D’août à septembre la cotisation passe à 1500 francs, puis à 2000 en octobre.
En avril 1957, l’estimation des collectes au plan national se monte approximativement à vingt
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millions de francs par mois pour les deux partis, dont les effectifs en métropole sont évalués à
environ 20 000 adhérents ou sympathisants pour le MNA et 16 000 pour le FLN.

Les militants ne se contentent pas de recueillir des fonds pour les indépendantistes
algériens, ils font circuler des publications de propagande en langue arabe. Ainsi le 17
septembre 1957, un salarié d’une briqueterie de Cagnes qui se rendait parfois à Vintimille
lorsqu’il était en traitement au sanatorium de Gorbio, est arrêté au poste frontière de Garavan,
venant d’Italie. Il est en possession d’un journal et d’une brochure de propagande du FLN.
Malgré ses dénégations, la police est convaincue qu’il est chargé d’assurer une liaison entre
deux de ses coreligionnaires4.

Non seulement les indépendantistes ont la volonté de couper les Algériens de tout
contact avec les Français mais également il associent étroitement dans leur action, cause
politique et militantisme islamique qui stigmatise les comportements irrespectueux des
principes de la religion. On retrouve régulièrement l’interdiction de consommer de l’alcool ou
du porc comme un sujet de friction. Ainsi, le 12 juillet 1957, un ouvrier algérien « casse la
croûte avec une bouteille de bière5 au jardin de la gare d’autobus à Nice. Passe un
coreligionnaire qui l’interpelle en disant : « n’as tu pas honte de boire du vin. Si les fellaghas
te voyaient, ils te tueraient séance tenante », ajoutant « Si demain l’Algérie devient
indépendante ton sang coulera ». Lorsque l’ouvrier lui rétorque « si demain l’Algérie devient
indépendante je resterai en France », l’autre s’empare de la bouteille et la lui casse sur la tête.

Le 23 novembre 1957 un « Français musulman » se présente à la police : « Je viens de
consommer un repas au restaurant tenu par un musulman rue Gioffredo. Le repas terminé, le
patron m’a reproché d’avoir bu du vin et m’a sommé de lui verser 1600 francs pour le FLN,
en sa qualité de chef des fellaghas : « tu es un arabe et tu ne dois pas boire de vin ». J’ai refusé
d’obéir à ses ordres en lui déclarant que je travaillais pour vivre, que j’avais fait mon service
militaire dans l’armée française et que je ne lui donnerai jamais d’argent pour les fellaghas.
Devant mon refus le patron m’a pris à la gorge, un client s’est interposé et m’a fait sortir du
restaurant. »

Le 22 janvier 1957, lors d’un contrôle de police à Villefranche, un jeune Algérien
illetré est trouvé porteur d’une page d’El Moujahid, organe du FLN et de onze tracts appelant
les « Frères algériens » à une grève générale de huit jours pendant qui se déroulera aux
Nations Unies le débat sur la question algérienne6. Il nie toute implication dans la politique et
assure que c’est un homme de type européen correctement vêtu d’un costume bleu marine et
d’un pardessus marron qui les lui a remis sans qu’il en connaisse le sens. Une perquisition sur
le chantier où il couche au sous-sol de l’immeuble en construction rue Michelet à Nice, ne
donne rien. Malgré un témoignage favorable de son employeur, l’ouvrier est condamné à six
mois de prison pour le port d’un couteau à cran d’arrêt.

En juillet 1957, alors que 258 cellules du FLN sont identifiées dans les Bouches-du-
Rhône et 9 dans le Var, aucune ne l’est dans les Alpes-Maritimes qui compte pourtant 3550
ouvriers musulmans pour 9230 dans les Bouches-du-Rhône. Au cours de l’été 1957, le
mouvement nationaliste algérien commence néanmoins à se montrer actif dans les Alpes-
Maritimes. Le 5 juillet un mot d’ordre de grève est lancé par le FLN. Sous la menace d’un
militant, un manœuvre est contraint de faire la tournée des chantiers à Nice pour noter les
réfractaires à la grève et en donner la liste aux agents de collecte chargés de leur faire payer
une amende de 5000 francs.
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L’implantation d’une organisation structurée est confirmée par un militaire d’origine
algérienne interpellé à Toulouse en avril 1958 après avoir participé à l’organisation du FLN à
Marseille. Il avait d’abord servi en Indochine et s’était rendu à Marseille au début de janvier
1956 afin d’y chercher de l'embauche. « J’ai tout d’abord travaillé pendant une quinzaine de
jours dans une entreprise de construction. C’est alors qu’est intervenue la grève de huit jours
imposée par le FLN. Un soir, alors que je me trouvais dans ma chambre, au centre
d’hébergement de Marseille, j’ai eu la visite d’un camarade de travail, qui m’a demandé si
j’étais disposé à faire grève. Je lui ai répondu que du fait que j’étais pratiquement sans
ressources il ne m’était pas possible de cesser le travail. Il a insisté pour que je fasse grève et
m’a fait comprendre que je devais suivre le mot d’ordre lancé par le FLN, sans quoi il risquait
de m’en cuire, il m’a également proposé de me prêter la somme de 10 000 francs afin de me
permettre de subsister pendant les 8 jours que durerait la grève. J’ai accepté après avoir
promis de lui rembourser les 10 000 francs dès que cela me serait possible.

Dès les premiers jours de grève, j’ai été incorporé dans une troupe de choc. Je me suis
levé à 4 heures et j’ai rejoint les autres membres de ce groupe, au nombre de cinq. Ensemble
nous nous sommes rendus devant la porte du centre d’hébergement pour empêcher les
travailleurs algériens de se rendre à leur travail. Nous n’en avons d’ailleurs refoulé qu’un ou
deux. A la suite de ces événements j’ai été définitivement mis au FLN, après avoir subi une
sorte d’examen probatoire. A cet effet j’ai été amené devant le chef de secteur. Il était assisté
de quatre chefs de groupe. Un d’origine kabyle, habitait dans un immeuble occupé par des
Algériens boulevard Odo, toujours à Marseille. Un, d’origine berbère, habitait le bidonville
qui se trouve le long du boulevard Odo (dans ce bidonville il n’y a que des chefs de cellule et
des militants du FLN). Quand au centre d’hébergement, boulevard Viala, il est presque
uniquement peuplé de membres du FLN. Le troisième dirigeait le groupe composé des
Algériens habitant dans les rues des Chapeliers et des Dominicains ; le dernier était le chef
d’un groupe implanté au centre d’hébergement. Au cours de l’interrogatoire que j’ai subi dans
une chambre du centre, le chef de secteur m’a fait préciser mon degré d’instruction, ma
profession, il m’a ensuite posé des questions sur mon village, sur mes occupations passées, et,
m’a notamment demandé si j’avais fait mon service militaire. J’ai donné tous ces
renseignements et il les a enregistrés mentalement, mais sans les consigner par écrit. Il m’a
ensuite exposé les buts et les objectifs du FLN, en insistant sur le caractère extrêmement
sérieux de mon engagement dans l’organisation ; enfin il m’a donné les consignes précises sur
mon activité de militant de base ; ces consignes pouvaient se résumer en un seul mot, obéir. 

Quinze jours plus tard, en raison de mes aptitudes, le chef de secteur m’a confié le
commandement d’une cellule comprenant quatre militants. Peu de temps après, j’ai été promu
chef de groupe. Mon travail consistait à recruter de nouveaux adhérents parmi les travailleurs
rencontrés soit au travail, soit en ville et, à percevoir les cotisations des militants de mon
groupe. Cet argent était ensuite remis à un chef de secteur. Une fois par semaine, le samedi
soir, je réunissais dans une chambre du centre les six chefs de cellule qui étaient sous mes
ordres. Lors de ces réunions hebdomadaires, j’avais ordre d’entretenir la foi de mes
subordonnés et faire avec eux un rapide tour d’horizon en ce qui concernait la semaine
écoulée, et, de tracer un programme de travail pour la semaine à venir. Nous commentions les
événements et suivions attentivement la politique du FLN dans le monde. Par la suite, j’ai  été
désigné pour recruter de nouveaux adhérents et faire respecter les consignes du Parti dans le
quartier de la Canebière, du cours Belzunce et de la rue Paradis. Avec l’aide des membres de
mon groupe, je pénétrais dans les cafés et tâchais de contacter les Algériens présents, en vue
de les faire adhérer au FLN lorsqu’ils n’en faisaient pas encore partie. Je n’ai jamais eu de
difficultés pendant cette période ; d’ailleurs il n’entrait pas dans mes attributions de corriger
les récalcitrants, c’était là la tâche des groupes de choc qui avaient une existence absolument
indépendante de celle de notre groupe.



J’ai accompli ce travail pendant trois semaines environ, après quoi j’ai été chargé de
faire du recrutement dans le « milieu » algérien de Marseille. J’ai été mis en contact avec un
souteneur marseillais qui faisait déjà partie du mouvement ; ce dernier m’a désigné les
endroits fréquentés par les souteneurs et les joueurs de cartes que j’étais chargé d’approcher.
Pour me protéger, le chef de secteur m’avais remis un 7.65 dont je n’avais d’ailleurs pas le
droit de me servir. Je devais seulement l’utiliser pour intimider, éventuellement, mon
adversaire. J’ai réussi à rallier 4 ou 5 souteneurs au FLN. Je n’ai jamais cessé de travailler
durant cette période, je m’acquittais de ma tâche le samedi soir et le dimanche. Au bout d’une
quinzaine de jours, j’ai été désigné pour aller mettre sur pied une cellule du FLN, à Berre
l’Etang, près de Marseille où le mouvement n’avait pas encore réussi à s’implanter. J’avoue,
avoir été effrayé par les responsabilités qu’on voulait me confier et, j’ai décidé, après avoir
laissé croire que j’acceptais la mission dont on venait de ma charger, de quitter Marseille. Je
commençais à réaliser le danger que je courrais en me livrant à cette activité répréhensible.

A cette époque le chef du FLN pour toute la ville de Marseille était Mohamed
Mahiedine. Ce dernier exerçait la profession de tailleur et avait un atelier de couture rue des
Chapeliers. Je sais qu’il a été abattu, il y a quelques temps, par un militant du MNA.
Mahiedine avait eu l’occasion alors que je me trouvais encore à Marseille de réunir tous les
chefs de groupe, dont j’étais pour nous faire une conférence sur l’organisation et les buts du
FLN. Cette conférence avait eu lieu dans une chambre du centre d’hébergement. 

Après avoir quitté Marseille, je me suis rendu à Nice où j’ai séjourné pendant un an et
demi environ. Je m’étais rendu dans cette ville car je savais que le FLN n’y était pas encore
organisé. Je suis resté à Nice d’avril 1957 à janvier 1958, j’ai travaillé dans différentes
entreprises de bâtiment ; je logeais dans les baraquements érigés sur les chantiers. J’ai parfois
couché à l’hôtel, à l’occasion de sorties en ville ; j’ai vécu tranquillement pendant six mois
environ ; en effet, le FLN n’avait pas encore pris pied à Nice à mon arrivée. En tout cas, s’il
existait il ne s’y manifestait pas ; on y buvait librement de l’alcool et on fumait sans
restriction. Le FLN n’a fait son apparition qu’en septembre 1957, c’est à ce moment là que les
responsables de l’organisation locale sont venus me trouver pour me réclamer ma cotisation et
m’inviter à adhérer au FLN ; ils désiraient me faire militer et voulaient me confier des
responsabilités en raison de mes aptitudes. J’ai refusé catégoriquement, dès le début,
prétextant les difficultés matérielles au milieu desquelles je me débattais, mon salaire suffisait
à peine à couvrir mes besoins essentiels. Je réussis tout d’abord à les éconduire sans trop de
mal mais ils revinrent plusieurs fois à la charge, sans parvenir à me convaincre. Devant une
telle obstination, ils se sont fâchés, la situation du FLN s’était améliorée par suite d’un
nombreux recrutement et l’organisation commençait à prendre tournure.

Peu de temps avant mon départ de Nice, Amraoui, l’un des principaux chefs locaux
m’a infligé une amende de 10 000 francs pour le retard apporté à verser ma cotisation et une
autre de 5 000 francs pour avoir parlé un peu trop vivement à un autre responsable venu me
relancer et qu’excédé, j’avais menacé d’une correction. J’ai compris que mon intérêt était de
quitter la ville au plus vite et ceci d’autant mieux que j’ai été témoin peu de temps avant mon
départ d’un incident au cours duquel un réfractaire a été roué de coups dans un café maure,
rue de la Loge. Ceci c’est passé en présence du patron de l’établissement. Ont participé à cette
expédition punitive, quatre Algériens venus de la banlieue de Nice ; pendant que trois d’entre
eux frappaient, le quatrième visiblement le chef, dirigeait l’opération et maintenait fermée la
porte extérieure. L’un d’eux était armé d’un pistolet dont il menaçait la victime chaque fois
qu’elle tentait de se défendre. Je ne crois pas inutile de répéter que les membres du groupe de
choc qui ont opéré le jour de l’incident que je viens de relater n’habitent pas Nice ; chaque
fois qu’il y a un Algérien à abattre ou matraquer il est fait appel à eux ; ils viennent des
villages environnants où ils travaillent, accomplissent leur besogne sous la direction d’un
responsable local et s’en reviennent. Je les connais de vue et j’ignore leur nom. »



La même mésaventure est arrivée à un grutier algérien d’une entreprise niçoise qui
refusait de payer la cotisation. Après avoir été séquestré, il porte plainte à Marseille où il a été
abandonné. « Dans le meublé où je demeure, j’ai comme voisin un coreligionnaire, âgé de 32
à 33 ans, 1m65 environ, portant une petite moustache, cheveux noirs, toujours bien habillé, se
disant patron, vivant avec deux autres Algériens. Début janvier 1958, ce coreligionnaire est
venu me voir chez moi, il m’a demandé d’adhérer au FLN, comme je sais que cet homme est
un « fellagha » je n’ai jamais osé lui refuser et je lui ai donné une réponse affirmative. Je ne
lui ai pas donné de l’argent. Il est revenu me voir une quinzaine de jour après en compagnie
de deux autres Nord-africains, il m’a dit qu’il fallait que je vienne avec lui au FLN ; je n’y
suis pas allé. Huit jours après il est revenu pour la troisième fois, il m’a dit que le soir à 8
heures il reviendrait me chercher. Le même jour à 15 heures je me suis rendu au commissariat
central de Nice, où je me suis adressé aux policiers s’occupant des Nord-africains. Je leur ai
expliqué ce qui ce passait. Le soir avant 20 heures, quatre policiers sont venus dans mon
appartement, ils ont arrêté trois coreligionnaires, amis de mon voisin. Depuis cette affaire je
n’ai plus revu mon voisin et je n’avais plus été embêté. Le 27 février 1958 vers 13h. alors que
je sortais de chez un coiffeur et que je marchais sur l’avenue de la Victoire à Nice, une voiture
automobile, traction avant noire, s’est arrêtée à mes côtés. Mon voisin en est descendu, il m’a
demandé de monter dans la voiture. J’ai obéi car j’ai eu peur, j’ai constaté que trois autres
Nord-africains se trouvaient dans ce véhicule. Je suis monté à l’arrière entre deux hommes,
j’ai vu qu’ils avaient des pistolets automatiques à la ceinture. Mon voisin est monté aux côtés
du chauffeur et la voiture à démarré en direction de Cannes. Après avoir roulé durant environ
une 2h. notre voiture s’est arrêtée proche d’une autre voiture automobile occupée par des
coreligionnaires que je ne connais pas et dont je n’ai pu distinguer le nombre. Cette voiture
était une traction avant verte, je n’ai pu en voir le numéro. Dans ce véhicule se trouvait
également un arabe arrêté par ces hommes. J’ai pu remarquer que l’un des occupants de cette
voiture avait la main droite entourée d’un pansement important. Nous avons démarré et ce
deuxième véhicule nous a suivi. Après avoir roulé durant environ une demi-heure, nous nous
sommes arrêtés dans un village que je ne connais pas. Là nous attendait une troisième voiture
avec également un coreligionnaire arrêté. Les trois voitures ont continué à rouler durant
environ un quart d’heure. Nous nous sommes arrêtés encore une fois dans un village que je ne
connais pas. Nous y avons été rejoint par une quatrième voiture ».

Lors de son interrogatoire l’ouvrier algérien confirme que le FLN  dispose de tractions
pour les déplacements des militants. En effet un responsable de Toulouse qui voulait lui
confier une mission à Marseille devait lui en procurer une, ajoutant que le FLN avait à sa
disposition à Toulouse plusieurs tractions avant ce qui lui permettait de transporter de façon
extrêmement rapide quelqu’un en danger dans n’importe quel coin de France. Arrivés dans
une ville à la nuit tombée, les quatre Nord-africains sont descendus dans une cave où il sont
gardés par une douzaine de coreligionnaires. « Mon voisin a interrogé les trois autres Nord-
africains arrêtés comme moi. Il leur a demandé des renseignements d’identité et de famille. Il
a noté par écrit ces renseignements. L’un des Nord-africains arrêtés a été frappé brutalement.
En ce qui me concerne mon voisin m’a demandé les mêmes renseignements, il les a notés. Il
m’a pris une petite photographie de ma personne, ainsi que mon alliance en métal doré. Puis il
m’a dit qu’il me verrait le lendemain matin. Tous les quatre nous avons passé la nuit enfermés
dans cette cave. Nous n’avons pu causer entre nous, étant gardés par un Nord-africain armé
d’un revolver à barillet. Les mêmes coreligionnaires qui nous avaient enfermés le soir sont
revenus ce matin, sauf mon voisin. Plusieurs d’entre eux m’ont dit de ne plus aller à Nice, que
si l’on me revoyait dans cette ville on me tuerait. On m’a sorti de la cave, deux
coreligionnaires m’ont fait monter dans une voiture automobile. Après avoir roulé durant
environ 20 minutes dans une grande ville, ces hommes m’ont fait descendre et m’ont répété
que si je retournais à Nice je serai tué puis ils sont partis. J’ai demandé où se trouvait une



poste, l’on m’a indiqué une grande poste proche le lieu où j’avais été laissé. J’ai
immédiatement téléphoné au commissariat central de Nice. J’ai raconté au policier qui me
répondait ce qui venait de se passer. C’est seulement en sortant de cette poste que j’ai su que
je me trouvais à Marseille. Durant tout le temps que je suis resté entre les mains de mes
ravisseurs je n’ai pas trop été maltraité physiquement. J’ai seulement reçu quelques gifles qui
ne m’ont pas marqué le visage. Je désire retourner à Nice le plus rapidement possible afin de
rejoindre ma famille. Je demande la protection de la police pour m’accompagner au train. Je
la demande également à mon arrivée à Nice ».

Au début de 1958 les principaux chefs de l’organisation FLN à Nice sont Amraoui,
Cuerzouli et Bouchoireb patron de bar rue de la Loge. C’est là que les responsables du
mouvement se retrouvent et qu’ils prennent les décisions concernant les cotisations qui
s’élèvent alors à 1600 francs par mois. Ils y tiennent leur tribunal. Certains réfractaires qui
refusent de payer leur cotisation au FLN y sont « passés à tabac » et des condamnations à
mort y sont prononcées notamment celle d’un patron de bar algérien exécuté route de
Grenoble7. Le bar « Le corsaire » est également un lieu de rendez-vous des chefs FLN de la
région de Nice. 

Le racket est alors très actif. Le 4 janvier 1958, à Cannes-La-Bocca, un Nord-africain
aborde un cantonnier de la ville de Cannes d’origine algérienne et lui déclare : « nous sommes
tous des frères, il faut serrer les coudes et ramasser l’argent de ceux qui habitent ici. Tu n’as
jamais payé de cotisation pour les fellaghas d’Algérie, tu dois payer maintenant un retard de
quatre mois à 1600 francs par mois »8. Le collecteur fait appel à ses « sentiments de frère
musulman » et précise qu’on viendrait prendre la somme dans quelques jours. Il lui apprend
que le chef venait de Nice une fois par mois pour chercher l’argent collecté, qu’il avait lui-
même recueilli 250 000 francs et que le chef se rendait en avion en Tunisie pour apporter
l’argent aux fellaghas algériens. Deux semaines plus tard, le cantonnier reçoit la visite du
collecteur et, cette fois, devant son refus, les menaces se font très précises : s’il ne payait pas,
on viendrait le tuer. Le 10 janvier 1958, un maçon algérien employé sur un chantier de
Beausoleil est agressé par un commando de trois Algériens, circulant à bord d’une traction
Citroën, qui lui réclame la cotisation de 1500 francs par mois et le dépouille de 6000 francs au
titre d’amende. Dix jours plus tôt, il avait été abordé par un Algérien qui lui avait reproché de
boire du vin et de ne pas verser de cotisation au FLN9.  

Au cours de l’hiver 1958 le FLN tente un gros effort en vue de resserrer son emprise
sur la masse des travailleurs nord-africains. Le mouvement multiplie les opérations
spectaculaires ayant pour but d’impressionner l’ensemble de la communauté des Algériens
vivant dans le département. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1958 une tentative d’assassinat est
commise à Valbonne sur un manœuvre. Dès sa sortie d’hôpital il se réfugie chez son cousin
qui exploite un café exclusivement fréquenté par des Nord-africains à Grasse dans le quartier
de l’usine à gaz. Dans la soirée du 26 janvier deux hommes qui recherchent le blessé, se
présentent au bar et abattent le patron à coups de revolver. Selon la déposition qu’avait faite
Benhamza le 5 janvier 1958 après la tentative d’assassinat de son cousin, celui-ci avait été
menacé quelques jours avant, le 28 décembre par Tarzan Nehad et Djelali10 qui lui avaient
demandé de l’argent pour l’Algérie et sur son refus avaient ajouté « tu as trois jours pour
réfléchir, après on te tire dessus ». La terreur devient le mode d’action pour convaincre les
réticents. Un autre témoin affirme le 11 février 1958 : « l’autre mercredi, j’ai rencontré sept
Nord-africains ; ils m’ont dit qu’il fallait que je sorte avec eux pour faire quelque chose contre
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ceux qui ne voulaient pas donner de l’argent pour les fellaghas » ajoutant : « si tu ne viens
pas, on te descend ! »11.

La fédération de France du FLN « seul dépositaire de la souveraineté populaire
pendant la durée de la guerre » définit dans son règlement intérieur la discipline : « le rôle des
militants du FLN est d’organiser les forces de résistance, maintenir leur cohésion, leur unité et
leur fidélité aux objectifs fondamentaux de la révolution. Une telle tâche nécessite une
discipline mais elle exclut le caporalisme au même titre que l’esprit de camaraderie »12. En
cas de « faute très grave » telle que détournement de fonds, l’examen de la sanction appartient
au comité d’organisation et doit être ratifiée par le comité fédéral. En fait, violences
d’intimidation à l’encontre des réfractaires, meurtres lors de détournements de fonds
deviennent la règle. Ainsi dans la nuit du 16 au 17 mai à Antibes un collecteur de fonds qui
avait fait une déclaration de perte de son portefeuille avec 20 000 francs au commissariat, en
fait soupçonné par le FLN de détournement, est exécuté par un commando. 

La recrudescence des attentats incite les autorités à multiplier les consignes de
prudence et de protection notamment des Français musulmans témoins dans des affaires
judiciaires, certains ayant été tués « sur ordre des organisations clandestines, soit pour
supprimer leur témoignage, soit pour sanctionner le caractère francophile de leur geste ».
Dans les derniers jours de mars 1958 trois importantes opérations de police mobilisent jusqu’à
cent fonctionnaires de police dans les secteurs de Cannes, Antibes et entre Beaulieu et Cap
d’Ail.

Le principe dans l’organisation du FLN est que dès qu’un chef est arrêté, il est
automatiquement remplacé. Un nouveau chef de secteur de la région de Nice est arrivé en
mars 1958 ; il est chargé de réorganiser le FLN en partie démantelé à la suite d’arrestations et
de découragements. Il était auparavant à Paris où il était responsable d’une section du FLN.
Arrêté le 30 décembre 1956, il avait été condamné à dix mois d’emprisonnement et cinq ans
d’interdiction de séjour, incarcéré à Fresnes puis à la Santé en même temps que Ben Bella.
L’un des membres contactés pour occuper des responsabilités dans le FLN reconnaît lors de
son interrogatoire : « j’ai accepté sans menace et j’ai été nommé à partir du 15 juin 1958 chef
de cellule FLN de la vieille ville. J’ai collecté auprès des membres de ma cellule au nombre
de quatre la somme de 2000 francs par mois. A cette somme de 8000 francs, j’ai ajouté ma
cotisation personnelle et j’ai remis ces 10 000 francs. La même opération a été effectuée en
juillet et août 1958. A partir de cette époque j’ai été nommé chef de groupe. A ce poste j’ai
assumé la responsabilité de quatre cellules coiffant vingt militants ».

Le 12 août 1958, trois responsables du FLN à Cannes, le chef de secteur qui est un
ancien gendarme auxiliaire du peloton d’intervention de Philippeville et deux chefs des
kasmas du centre ville et de la périphérie sont interpellés. En juin et juillet la collecte de la
kasmas  du centre ville aurait rapporté environ 800 000 francs selon son responsable. A la tête
de chaque concentration importante de travailleurs nord-africains se trouve un chef de secteur
qui centralise les fonds recueillis par ses chefs de kasma. Outre la collecte des fonds, ils
jouent un rôle politique : propagande, diffusion de tracts et de mots d’ordre, organisation de
réunions. Le chef de secteur accusé de détourner des sommes à son profit personnel, devait
être exécuté et n’y a échappé qu’en raison de son arrestation. 

La police qui dispose de nombreux agents de renseignements dans les milieux
algériens commence à connaître de mieux en mieux le mode d’organisation et de
fonctionnement du FLN mais la détermination de ses militants et le remplacement immédiat
des responsables emprisonnés leur permet de poursuivre efficacement la collecte de fonds qui
est le but essentiel pour soutenir la guerre en Algérie et impliquer tous les Algériens dans la
cause indépendantiste. 
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Au début du mois de septembre le gouvernement redoute des sabotages et attentats
contre la population métropolitaine. De fait un informateur qui assiste à une réunion de
responsables du FLN de la région de Saint-Tropez le 7 septembre fait savoir que des attentats
sont envisagés dans les centres de rassemblement de la population et notamment dans les
églises au moment des offices. Il s’agirait donc d’une radicalisation de l’action menée par le
FLN qui jusqu’alors, dans les Alpes-Maritimes, n’avait eu pour cible que la population
algérienne ; finalement le département est épargné. 

En septembre 1958, les services de la brigade de surveillance du territoire à Nice,
recueillent des informations selon lesquelles une équipe de choc du FLN a été constituée dans
le quartier Saint-Augustin en vue de contraindre les réfractaires au versement de leurs
cotisations mensuelles, et même de faire exécuter, par les membres d’une organisation
spéciale dépendant directement de l’Armée de libération nationale algérienne, les musulmans
hostiles au séparatisme. Les informations débouchent sur l’arrestation de plusieurs Algériens
responsables de l’organisation à Nice dont le chef de secteur placé à la tête par les dirigeants
de la villaya 3 de Marseille avec qui il est en relation suivie mais qui prétend avoir un rôle
strictement politique consistant à diffuser des tracts, faire de la propagande et rassembler les
sommes collectées par les trois kasmas de Nice placées sous son autorité. De mai à juillet
1958 il a recueilli 5 millions de francs remis à la villaya de Marseille. Les interrogatoires
permettent de connaître l’organisation du FLN pour la région de Nice. Elle se divise en quatre
kasmas : Menton, Nice-gare commandée par le gérant du bar restaurant « L’arlequin » rue de
la reine Jeanne, Nice-Saint-Augustin-Saint-Laurent commandée par « Omar le chinois » qui
dirige trois sections et la vieille ville elle aussi divisée en trois sections. Après le
démantèlement du réseau, des membres du FLN tentent de se réorganiser en se réunissant à
plusieurs reprises dans un vieil immeuble désaffecté du boulevard de la Madeleine à Nice
squatté par des Nord-africains et des Yougoslaves. Mais le 20 novembre 1958 les policiers de
la sûreté urbaine font irruption dans ce local arrêtant onze membres et saisissant des armes.
Parmi eux figure le responsable du groupe chargé de contraindre par la violence à cotiser pour
le FLN et soupçonné du meurtre d’un Algérien le 11 octobre 1958, exécuté pour
dénonciation.

La maîtresse d’un des Algériens arrêtés bien que tenue à l’écart, avait eu connaissance
des agissements du réseau. Pour justifier les fréquentes absences qu’elle lui reprochait, il a
fini par lui dire, dans la première quinzaine du mois de juillet 1958, qu’il avait un chef et qu’il
était obligé de travailler pour le FLN le soir. « Il m’a précisé, qu’il était chargé de ramasser de
l’argent pour ce mouvement, que bien souvent, certains de ses coreligionnaires refusaient de
verser et qu’alors, il les frappait ». L’activité de la police dans les Alpes-Maritimes est
soutenue tout au long de l’année 1958. Arrestations et contrôles s’élèvent à 48 457 lors de
2588 opérations et barrages. 623 militants sont incarcérés. Les violences à l’encontre
d’Algériens se multiplient puisque l’année se solde par sept tentatives de meurtre et sept
assassinats à caractère politique à Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Cannes, Mougins et Nice. La
brigade de surveillance du territoire de Nice a procédé à 77 arrestations dont les deux chefs de
secteur de Nice et Cannes, quatre chefs de Kasma, huit chefs de section, quarante-cinq chefs
de groupes, de cellules ou agents de liaison et collecteurs de fonds, trois chefs et dix membres
de groupes de choc de Cannes et Nice ainsi qu’une filière de passage clandestin en Italie.
Toutefois certains jugent que les magistrats font preuve de mansuétude ce qui décourage
fortement les Français musulmans restés fidèles à la France qui ne se sentent pas efficacement
protégés et constatent qu’il est moins dangereux de céder aux pressions du FLN.

Les autorités ont beau se féliciter des nombreuses arrestations opérées notamment  de
onze dirigeants du FLN des secteurs de Cannes et de Grasse au mois d’avril 1959, le
mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur. Le climat de violence et l’activisme algérien
exacerbent le racisme. Ainsi, le 20 septembre 1959, à Tourettes-Levens, une femme de



cinquante-trois ans née en Algérie est agressée par sa voisine qui l’insulte : « putin, sale bicot,
sale race » et la frappe. Malgré le travail minutieux d’enquête et de filature des services de
police, le FLN poursuit inlassablement et méthodiquement sa quête de fonds pour soutenir la
guerre en Algérie.

La police dispose d’informateurs qui parviennent à infiltrer le mouvement mais les
responsables du FLN font preuve d’une grande prudence. Dans une réunion tenue le 14
février 1960 à Fréjus un chef régional annonce « un coup dont la presse parlerait pendant un
mois », après que les chefs de section se soient plaints des difficultés rencontrées dans
l’accomplissement de leur tâche et dues à l’action de la police. Mais l’informateur qui est
présent ne parvient pas à avoir plus de précisions « en raison de l’interdiction faite aux cadres
de se renseigner en posant des questions aux supérieurs ». Sur une consigne invitant les
militants à exploiter la pratique de la torture dans la répression policière il est précisé « que
chaque responsable diffuse largement ces instructions mais verbalement. Il convient de les
apprendre par cœur et de les détruire après ». Les informations recoupées conduisent les
autorités à mener des opérations d’envergure sur l’ensemble du département pour déjouer
d’éventuels attentats : rafles généralisées, barrages renforcés, surveillance des zones sensibles.
L’ordonnance du 7 octobre 1958 permet en outre un internement pendant quinze jours des
personnes convaincues d’apporter une aide aux indépendantistes dans un centre de triage
implanté à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il est ainsi impossible de procéder à toutes les
investigations nécessaires avant l’élargissement ou le transfèrement  dans un centre national
de résidence surveillée. 

Le 7 septembre 1960, la gendarmerie de Nice apprend que des Algériens se
réunissaient dans un bar de la rue de la Reine Jeanne à Nice dont les tenanciers étaient connus
pour leur sympathie envers le FLN. La perquisition du restaurant et des chambres permet la
découverte de documents puis d’une cache d’armes à Eze et aboutit à l’arrestation de dix-sept
Algériens membres de l’organisation FLN structurée pour la zone Provence-Côte d’Azur dans
la villaya de Marseille en trois régions : Toulon, Cannes-Fréjus et Nice. Au nombre des
inculpés figurent le responsable de la 1e région de la 3e zone nommé récemment en
remplacement du précédent lui-même arrêté. Il a sous ses ordres trois secteurs : Grasse, Nice
banlieue et Nice ville dont les chefs sont également arrêtés. Chaque secteur est divisé en trois
ou quatre kasmas qui se subdivisent en sections, groupes et enfin cellules. Un reçu du mois
d’avril 1960 signé par le chef de zone indique le montant de la collecte du mois qui atteint
2 378 millions d’anciens francs. Les collectes remontaient aux chefs de secteurs qui les
mettaient en transit au café de l’Arlequin et dès que le montant devenait trop important elles
étaient acheminées vers le dépôt de la région constitué chez un commerçant en maroquinerie
du quartier de la gare. L’enquête permet d’établir l’organigramme avec pour le 1er secteur
350 personnes appartenant à quatre kasmas (collecte du mois 564 000 francs), 2e secteur 370
personnes dans trois kasmas (collecte 1 020 0000 francs), 3e secteur 289 personnes dans trois
kasmas (collecte 815 000 francs). Le chef de la région est rémunéré par l’organisation 500 NF
par mois en plus des frais.

Le chef du 3e secteur dit être entré dans l’organisation par peur et n’avoir assuré ces
fonctions que par crainte de représailles tandis qu’un de ses chefs de kasma aurait accepté le
poste de responsable pour être exempté de cotisations mensuelles, lesquelles s’élevaient à
3000 francs par mois pour un homme, 1500 francs pour une femme, 10 000 francs pour un
commerçant. Le responsable de zone du comité de secours aux détenus est également arrêté.
Les subsides lui étaient remis par un agent de liaison qu’il rencontrait soit à Nice, soit à
Marseille, à charge pour lui de les attribuer à ses subordonnés de la région. Le maroquinier
chez qui transitaient les fonds est identifié comme agent de liaison important du FLN assurant
le transfert des fonds. Le régional s’était présenté à lui avec le mot de passe « deux tickets de



trolley ». Les prisonniers reviendront pour certains sur leur aveux obtenus selon eux sous la
torture.

Entre 1960 et 1961 les tentatives de meurtre et les exécutions d’Algériens continuent
périodiquement à Cannes, Le Cannet, Saint-Laurent-du-Var, Nice et Vence même si une
accalmie marque le deuxième semestre de 1960. Le meurtre de Vence, le 12 mai 1960 visait
un Algérien opposé au FLN : « Il avait opté pour la tendance Messaliste sans être cependant
un membre actif ou influent de ce mouvement ; moins intransigeant que le FLN, il faisait fi
des consignes de ce dernier mouvement, buvant et ne cachant pas qu’il avait toujours refusé
de cotiser en faveur du FLN malgré plusieurs menaces verbales »13. En janvier 1961 le juge
d’instruction de Grasse instruit le dossier d’atteinte à la sûreté de l’Etat de trente-cinq
Algériens détenus et de six en fuite dont  Abderrahmane Bourras dit Nourredine considéré
comme le chef de la zone Aix-Côte d’Azur. Le chef du groupe de choc qui se livrait à de
nombreuses expéditions punitives et le responsable du dépôt d’armes de la zone sont
également détenus. Sur ses indications les gendarmes découvrent un important stock d’armes
camouflé dans le souterrain de l’ancien hôpital de Cannes.

Quelques mois plus tard, en septembre 1961, le juge d’instruction de Grasse inculpe
trente quatre membres du FLN de la région de Cannes englobant trois secteurs, Fréjus,
Cannes-Mandelieu, Le Cannet-Grasse. Au « point de chute » du régional, les gendarmes ont
découvert un reçu de 2 600 000 francs (anciens), des documents administratifs et financiers
du FLN et cinq pistolets dans un sac. Les arrestations permettaient d’identifier la plupart des
responsables de secteurs, de kasmas et sections.  Le groupement régional est doté d’un groupe
de choc comprenant un responsable, un adjoint tous deux en fuite et sept « choquistes ». Dans
le secteur de Grasse, les enquêteurs découvrent chez Ahmed Ferradji une photographie de
Ben Bella, un lettre le donnant comme chef des « fèdayïnes de Grasse » et une somme de
1 100 000 francs (anciens). Les déclarations à la gendarmerie de Brahim Bouaroudj et
d’Ammar Bouziane après leur arrestation, en février 1962, fournissent de nombreux détails
sur l’organisation indépendantiste et sur l’activité des groupes armés sur la Côte d’Azur.
Brahim Bouaroudj âgé de trente-deux ans originaire du Constantinois est en métropole depuis
1954. Il abandonne son métier de manutentionnaire sur le marché de Nice en juin 1961
lorsqu’il est nommé chef de région CSD n° 3121 de Nice. Au mois d’octobre il devient chef
de zone CSD comprenant deux régions, Nice et Cannes en remplacement du Constantinois
qui prend la super zone à Marseille. En décembre 1961 Bouaroudj établit les rapports
organiques et financiers. La collecte du mois s’élève à six millions huit cent deux mille cinq
cents anciens francs pour la zone. « Après déduction des permanences de mes chefs de
régions et des frais de roulement il est resté la somme nette de 6 348 500 anciens francs qui
ont été acheminés sur Marseille par un agent de liaison européen appelé « Josette ». Cette
somme a été versée par mes soins à cet agent le 21 janvier 1962. C’est le chef de la région
3122 bis de Cannes qui était chargé de garder ces fonds. J’ai pris mes fonctions de chef de
zone 312b le 5 janvier 1962 date à laquelle « le Constantinois » m’a laissé seul et a
définitivement regagné Marseille. J’ai trois régions implantées dans ma zone : 1e région Nice
n° 3121 bis, comprenant trois secteurs, Nice, Cagnes-sur-Mer et Menton ; 2e région Cannes
n° 3122 bis, comprenant deux secteurs, Cannes-ville et Cannes-banlieue ; 3e région n° 3123
bis, comprenant trois secteurs, Hyères, La Ciotat et Brignolles. Cette troisième région a été
mise en place officiellement le 1er décembre 1961. Auparavant elle comprenait deux secteurs
qui dépendaient de la région de Cannes. » Bouaroudj dit ne pas connaître le groupe armé car il
est en compte dans la deuxième région mais précise que c’est lui qui a commis toutes les
exécutions entre Nice et Cannes durant le mois de décembre 1961. « Il s’agit d’exécutions de
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responsables payant directement en Algérie et qui ne voulaient pas fusionner avec l’O.P. du
FLN en métropole. C’est du moins ce que m’a dit le Constantinois »14.

Ammar Bouziane, âgé de 27 ans également du département de Constantine, membre
du groupe de choc interpellé à Fréjus, se montre particulièrement loquace et relate avec
précision les méthodes expéditives employées contre les opposants : « Il y a trois mois
environ alors que je me trouvais à Nice, j’ai été contacté par le responsable de la CSD mais
qui assurait par intérim une fonction de l’OP du FLN. Ce dernier m’a dit qu’à compter de ce
jour je devais faire partie du groupe armé de la zone, puis il m’a amené dans un vieux château
au quartier de Cimiez à Nice où il m’a présenté à un surnommé « Casquette ». Il m’a alors
déclaré que « Casquette » serait désormais mon chef et qu’il me faudrait obéir à celui-ci dans
tout ce qu’il me commanderait de faire, qu’il me faudrait surtout garder la clandestinité
absolue, que je serais chargé de commettre des crimes sur des personnes qui me seraient
désignées par « Casquette » et seulement lui. C’est ainsi qu’un jour, une semaine après
environ « Casquette » est venu me chercher et m’a dit que nous devions abattre un nommé
Bougareche qui avait détourné des sommes d’argent appartenant à l’organisation ». Celui-ci
fréquentant un café du quai Galliéni, « Nous nous sommes postés près du pont Carabacel. Au
bout d’un moment, nous avons perçu Bougareche sortir du café, Casquette l’a interpellé en
ces termes : « Tu vas nous suivre car tu as des comptes à rendre à ton responsable ».
Bougareche a répondu « Je travaille pour l’organisation et n’ai pas d’ordre à recevoir de
vous ». Voyant que nous avancions vers lui, il a traversé le pont en courant. Nous nous
sommes mis à sa poursuite. A la sortie du pont il a tourné à droite en direction de la gare des
autobus. Après le deuxième pont nous l’avons rejoint. Casquette lui a mis l’arme derrière la
tête et a tiré à bout portant (…) Nous nous sommes enfuis immédiatement en direction de la
foule qui se trouvait un peu plus loin sur la voie publique. Je précise qu’il s’agissait d’une
manifestation et que le plus gros de la masse se trouvait sur la place. Nous nous sommes alors
mêlés à ces gens comme si rien n’était. 

Le deuxième crime auquel j’ai participé se situe vers la fin du mois de novembre. Il
s’agit de l’assassinat d’un boxeur qui a eu lieu vers 14 heures devant le bar « La Palmeraie »
rue de la Condamine à Nice. Alors qu’il sortait du café, Casquette et moi avons ouvert le feu,
Abdallah est tombé à terre, nous l’avons achevé en continuant à tirer presque à bout portant.
Nous nous sommes enfuis en direction de la gare SNCF, de là nous nous sommes rendus au
quartier de Carras à Nice. Pendant les fêtes de Noël, vers 20 heures environ, Casquette m’a
emmené au bar des Nations à Cannes et m’a déclaré que nous devions nous mettre à la
recherche de Sayad, Allaoua et de Kahoul qui étaient des responsables de l’organisation
« Djebel »15 et condamnés à mort par l’organisation FLN. Nous étions cinq. Nous avons
ensemble quitté le bar des Nations et nous nous sommes rendus au-dessus du Cannet près de
nombreux baraquements logeant des FSNA. Arrivés en ce lieu, nous avons surpris un FSNA
et un peu plus loin nous avons aperçu trois ou quatre autres FSNA qui se sauvaient. Nous
avons compris que nous venions d’appréhender un guetteur de la bande Sayad Allaoua et
qu’il venait de faire sauver celle-ci. Casquette a emmené ce guetteur avec lui en nous disant
d’attendre et de surveiller jusqu’à son retour. Je l’ai néanmoins accompagné. Nous sommes
arrivés en bordure d’une route au bout de dix minutes de marche environ. Casquette a alors
tiré à bout portant, une seule cartouche dans la tête du guetteur. Nous sommes revenus vers
nos trois collègues et tous les cinq sur les ordres de Casquette avons été à un baraquement de
Nord-africains dans lequel nous avons pénétré. Casquette a demandé à l’un d’eux des
renseignements sur la bande de Sayad Allaoua. Celui-ci ne pouvant lui en fournir, il l’a frappé
au visage à coups de poing. Nous nous sommes ensuite rendus sur une route pour progresser.
C’est alors que nous avons aperçu une lumière avancer vers nous. Nous avons constaté
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lorsque celle-ci a été à notre hauteur, qu’il s’agissait d’un jeune FSNA monté sur une
mobylette. Casquette lui a demandé d’où il venait, s’il connaissait Sayad Allaoua ; où il
cotisait. Ce jeune coreligionnaire a répondu : je viens de la fête, je fais partie de l’organisation
de Sayad que me voulez-vous ? Sans lui répondre, Casquette lui a braqué son pistolet sur la
tempe et a tiré. Le jeune FSNA s’est affaissé près de son vélomoteur. Nous avons poursuivi
nos recherches jusqu’à vers 4 heures du matin et nous sommes rentrés chacun de notre côté.
Pour ma part jusqu’à 7 heures trente j’ai tourné dans Cannes. A cette heure là j’ai pris le car
en direction de Saint-Raphaël et j’ai été me reposer chez le responsable où vous m’avez
appréhendé. » Les armes provenaient d’un gendarme FSNA qui avait déserté de Grasse et
remis cinq armes à l’organisation FLN de Cannes, d’autres étaient approvisionnées par des
trafiquants comme le prouve une feuille de frais de roulement correspondant à un transport
d’armes effectué par un Italien pour le compte du FLN. 

Le dernier attentat commis par le FLN dans les Alpes-Maritimes est l’enlèvement à
Nice d’un Oranais par un commando le 5 mai 1962. Il est séquestré pendant trois jours par
quatre militants qui sont arrêtés et déférés au parquet. L’enlèvement avait été orchestré par un
chef de section du FLN de Mulhouse venu à Cannes pour l’arrêter sous prétexte d’un
détournement de fonds au préjudice du FLN ce que nie la victime qui a dû signer une
reconnaissance de dette majorée de la cotisation mensuelle de 35 NF due à l’organisation
nationale algérienne. L’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel le 5 juillet 1962
quelques jours après le référendum d’autodétermination qui aboutit à l’indépendance de
l’Algérie.

En définitive pendant toute la période les actions pour l’indépendance qu’il s’agisse
d’attentats, de meurtres ou des collectes de fonds sont restés circonscrits dans les Alpes-
Maritimes à la communauté algérienne. 

Après avoir compté jusqu’à 5200 ressortissants Algériens pour 900 Marocains et 1200
Tunisiens au cours du premier semestre 1960, le département des Alpes-Maritimes en recense
4500 à la fin de l’année 1961 et le nombre chute brutalement à 2350 en juillet 1962 au
moment de l’indépendance.16
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