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Le décès de Constant Bianchi survenu à son domicile le 21 août 1996 dans sa 86e année n'a
pas laissé insensibles ceux qui l'ont connu et apprécié aux Archives départementales à Cimiez il y a
plus de vingt ans déjà. Son existence bien remplie mérite d'être rappelée en toute simplicité, comme
il l'aurait voulu.

Né à Cannes le 20 octobre 1910, Constant Bianchi ne connut guère son père tombé aux
champ d'honneur en 1918. Il fit ses études à l'Ecole primaire supérieure Jules Ferry à Cannes et à
l'Ecole normale d'instituteurs de Nice où il obtint le brevet supérieur en 1929.

Après un mois passé comme instituteur suppléant au Cannet, il devança l'appel sous les
drapeaux en octobre 1929. Titulaire du brevet supérieur de préparation militaire, il fut dirigé sur
l'école d'officiers de réserve de Saint-Maixant et nommé six mois plus tard sous-lieutenant. Affecté
au 18e Bataillon de Chasseurs Alpins à Grasse, il fut libéré en octobre 1930.

Il reprit ensuite des fonctions d'instituteur de 1930 à 1934 successivement à Nice (école du
port), à Saint-Laurent du Var, à Antibes (école de la Fontonne), à Cannes (école de la Croisette) et
à Nice (école de Sainte-Hélène).

En juillet 1934, il passa avec succès les épreuves du concours de rédacteur de préfecture et
fut affecté en cette qualité au service des Archives départementales à Nice.

Marié en 1938, il eut trois enfants. Mobilisé en août 1939 comme lieutenant au 18e
Bataillon de Chasseurs Alpins, il fut fait prisonnier dans les Vosges en juin 1940 et dirigé aux
environs de Vienne sur l'oflag 17.A. qui était le camp d'internement des officiers des armées alliées.
En 1942, pour rompre l'isolement au camp, il y donnait des conférences au cercle d'histoire
régionale. L'hiver 1944 qui précéda sa libération fut particulièrement dur, il perdit 15 kilos
"contraint de manger de l'herbe et de se disputer pour avoir des épluchures de pommes de terre aux
cuisines". Son rapatriement intervint en mai 1945 après cinq longues années de captivité.

En septembre 1946 il fut promu chef de bureau rétroactivement à compter du 1er octobre
1942. Cette promotion fut aussitôt remise en cause, les archives ayant été rattachées à l'Education
nationale en 1945 : son emploi de chef de bureau au Ministère de l'Intérieur se transforma en
novembre 1946 en celui de sous-archiviste principal. Seul son attachement à son métier lui fît
accepter cette situation. Nommé au grade de documentaliste-archiviste le 1er janvier 1959, il fut
admis à faire valoir ses droits à la retraite le 20 octobre 1975, 46 années après avoir débuté sa
carrière dans l'enseignement.

Sa retraite ne fut pas inactive, il continua sa passion pour les recherches d'histoire locale en
publiant dans les Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l'arrondissement de
Grasse jusqu'à 1989. Membre de cette société depuis 1948, il en fut conseiller à partir de 1970 et
vice-président de 1979 à 1988.



Il fut également traducteur juré de langue italienne près le tribunal civil de Nice, membre de
l'association des historiens de Cannes.

Il prit une part active à l'action syndicale dans les fonctions de secrétaire général adjoint de
1950 à 1956 puis de secrétaire général de 1957 à 1972 du syndicat national des archives de la
Fédération de l'Education nationale, action qui aboutit à la création du corps des premiers
documentalistes-archivistes en 1960 et à la représentation du personnel technique à la commission
supérieure des archives à compter de 1968.

Son attitude sur le théâtre des opérations de la guerre lui valut l'attribution de la croix de
guerre 1939-1945 avec une citation. Les palmes académiques lui furent attribuées en 1951 et il fut
décoré de la Légion d'honneur en 1963.

Pierre BOYET

Bibliographie des travaux de Constant Bianchi

- Inventaires :

 Série Q : Biens nationaux, enregistrement, domaines, 1940.
 Série S : Travaux publics, Fonds Préfecture, 1959.
 Sous-série 7 B : Sénéchaussée de Grasse, 1964

-Articles de la revue du Ski-Club de Nice :

. Historique de la route des gorges du Cians, 1938

. Historique de la route des gorges de Daluis, 1939

-Articles des Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l'arrondissement de
Grasse :

. Une affaire de cinquième colonne en 1704, tome XII, 1949-1951, pp. 59-66

. L'application de la constitution civile du clergé dans l'ancien diocèse de Grasse, tome XIII,
1951-1954, pp. 97-108

. La grande peur de 1789 dans les vigueries de Grasse et de Saint-Paul, tome XTV, 1953-
1957, pp. 171-178

. Le château de Cannes sous l'Ancien Régime, tome XV, 1957-1961, pp. 97-112

. Menées contre révolutionnaires sur la rive droite du Var en 1790-1791, tome XVII, 1964,
pp. 173-188

. Survol de l'histoire de la Roquette-sur-Siagne, tome XVIII, 1965-1966, pp. 121-142 et tome
XIX, 1967, pp. 134-164

- Saint-Cassien de Cannes : la confrérie - la chapelle - le romerage - les ermites, tome XXI,
1969, pp. 55-78



. L'église paroissiale Notre-Dame d'Espérance de Cannes : sa construction, 1521-1642, tome
XXII, 1970, pp. 179-204

. Trois siècles d'insalubrité dans la plaine de la Siagne, tome XXV, 1973, pp. 41-58

. L'apparition de Cannes dans l'histoire : Castellum Marcellini, mythe et réalité, tome XXIII,
1971, pp. 37-48

. Pages d'histoire paroissiale. Grandeur et décadence des Pénitents blancs cannois au XVIIe
siècle. La chapelle Notre-Dame de miséricorde, la confrérie de la Miséricorde et les Pénitents noirs
de Cannes sous l'Ancien Régime, tome XXVII, 1975-1976, pp. 47-80

. Contribution à l'histoire de l'Ile Sainte-Marguerite, tome XXVIII, 1977-1978, pp.93-108

. Le passé militaire de Cannes. Organisation de la défense au Moyen-Age et au début des
temps modernes, tome XXIX, 1979, pp. 41 à 67

. A propos d'une récente étude sur le passé cannois : "Le Suquet historique" de Marcel
Varaldi, tome XXIX, 1979, pp. 131 à 135

. Pages d'histoire paroissiale : les anciens cimetières cannois, tome XXX, 1983, pp. 1-37

. Une vue du siège de Mons en 1590, tome XXX, 1983, pp. 141-144

. Les fouilles de 1923-1925 sur le site archéologique de Castrum Rochetta (La Roquette-sur-
Siagne), tome XXXI, 1985, pp. 163 à 167

. Recherches sur les origines et la formation du Cannet. La légende contre l'histoire, tome
XXXI, 1985, pp. 109-151

. Sur une récente étude d'histoire locale : Saint-Cassien de Cannes, tome XXXm, 1987, pp.
67-68

. Regards sur les anciennes chapelles cannoises disparues, tome XXXTV, 1988, pp. 19 à 95

. L'opiniâtre combat antiféodal de Cabris, tome XXXV, 1989, pp. 93-127


