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L’UNE DES PLUS IMPORTANTES DEMEURES DE LA RIVIERA :
VALROSE « SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE »

Dominique LAREDO138
docteure en histoire de l’art et des civilisations (université Côte d’Azur, centre de la
Méditerranée moderne et contemporaine)

INTRODUCTION
Dans la décennie qui a précédé l’installation du siège de l’université de Nice et de la
faculté des Sciences à Valrose en 1965, les procédures juridiques ont donné lieu à un mémoire
de demande d’indemnité d’expropriation (MDIE) et à plusieurs listes d’inventaires qui
méritent une synthèse pour dégager l’intérêt de leur teneur, bien supérieur à celui de simples
documents administratifs.

138

Auteur des clichés ci-inclus et de l’article paru en 2011 : D’une villégiature aristocratique à un campus
scientifique : Valrose, siège de l’université Nice Sophia Antipolis et de la Faculté des Sciences
https://journals.openedition.org/insitu/9949.
91

Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes

2021 | 218

Valrose. Statue de Marie-Adélaïde de Savoie en Diane chasseresse d’après Antoine Coysevox
(pierre). Photographie D. Laredo.

Domaine privé durant une centaine d’années, Valrose fut la propriété d’hommes parmi
les plus fortunés de leur temps en Russie et en Amérique latine avant d’être lié à la destinée
de l’université de Nice en devenant son siège à partir de 1965. Il serait donc d’autant plus
logique que d’abondantes archives, conservées à demeure, contribuent à nous faire connaître
ce que furent l’origine, le passé et le devenir de l’une des plus belles propriétés de la Riviera.
Mais, bien qu’elle ne date que des années 1870, elle est malheureusement beaucoup moins
documentée que certains édifices beaucoup plus anciens. Projets, épures, plans, bons de
commandes, factures, livres d’or, minutes et correspondances sont quasiment réduits à
l’inexistant par rapport à l’importance de la réalisation finale. En effet, la majorité des
quelques archives anciennes qui se trouvaient encore sur place, lorsque les services
universitaires se sont installés, n’ont pas fait l’objet du soin qui aurait dû leur être accordé et
ont disparu, à l’exception de quelques plans et esquisses en mauvais état, confiés depuis peu
aux Archives départementales via le service territorial de l’Architecture et du patrimoine
(STAP).
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Ce sont donc essentiellement les archives privées qui peuvent nourrir une
connaissance de Valrose plus approfondie que par les articles et chroniques de la presse
ancienne.
En l’occurrence, ces archives privées sont principalement constituées des dossiers personnels
de : Renée Vidal, chargée par Simon Patino de l’intendance du domaine Valrose (première
moitié du XXe siècle), dossiers confiés par sa famille aux Archives départementales des
Alpes-Maritimes139 ; Henri Coutrot, l’expert chargé par Anténor Patino de dresser le Mémoire
de Demande d’Indemnité d’Expropriation (MDIE, 1959), archives privées qui seront
prochainement remises aux Archives départementales.
Les dossiers de Renée Vidal sont détaillés, nourris d’anecdotes révélatrices du mode
de vie à Valrose durant l’occupation allemande. Malgré des conditions d’existence périlleuses
au jour le jour, le mode de vie tend à rester celui d’une grande propriété pouvant subsister en
autarcie avec basse-cour, potager, verger. Ainsi, une dame est payée une heure par jour pour
peigner les lapins angoras, les biches sont effrayées par les tirs en l’air des Allemands
séjournant à Valrose et comptant établir leur quartier général avec central téléphonique dans
ses murs, peu avant que la Libération n’intervienne.
Lors du départ définitif de la famille Patino de Valrose, Renée Vidal est amenée à
rédiger des listes d’objets mobiliers qui viennent compléter l’inventaire descriptif très complet
dû en 1956 à Henri Coutrot. C’est donc grâce à des documents de la première moitié du
XXe siècle qu’il nous est permis d’avoir un descriptif très précis du domaine Valrose dans son
état préalable à l’installation de la faculté des Sciences et du siège administratif de l’université
de Nice, état resté quasiment similaire à ce qu’il fut lors de son achèvement, en 1870, sous les
directives de l’architecte David Ivanovitch Grimm et la maîtrise d’ouvrage du baron Paul Von
Derwies. Totalisant plus de trois cents pages, d’une lecture dense et aride, ces listes
d’inventaires et de descriptifs chiffrés permettent d’établir une synthèse et un exemple de
méthodologie entre « valeur vénale » et « valeur réelle » qui trouve toute sa place en 2020,
année où l’université Côte d’Azur relaie l’université Nice Sophia Antipolis dans ce haut lieu
patrimonial que constitue Valrose, dont la valeur et les coûts d’entretien constituent des
questions récurrentes et de plus en plus aiguës.

139

Arch. dép. Alpes-Maritimes, 234 J 1-8 (dossiers Pierre et Renée Vidal).
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Un prix contesté
« Le temps lui seul est le maître de cette œuvre140 » : cette constatation n’est pas celle
d’un poète ou d’un philosophe, mais d’un ingénieur expert foncier parmi les plus
consciencieux de sa génération. Agréé par les tribunaux et demeurant à Cannes la Bocca,
Henri Coutrot met la dernière main le 12 mai 1959 à un très épais rapport estimatif, aussi
détaillé que possible, consacré au domaine de Valrose à Nice et destiné au mandataire141 des
héritiers de Simon Ituro Patino (1860-1947). Le milliardaire bolivien, surnommé « le roi de
l’étain », laisse à son épouse et à ses héritiers une immense fortune et de nombreuses
propriétés à travers le monde parmi lesquelles Valrose, où il ne fait que résider de manière
épisodique dans les années 1930.
Réputé pour avoir été un haut-lieu de la présence russe à la fin du XIXe siècle, Valrose
est assurément moins connu en tant que territoire bolivien, attesté142 en tant que tel au 1er août
1941 du fait que Simon Patino a été envoyé en qualité de ministre plénipotentiaire de Bolivie
en France, ce qui était censé préserver le site de l’occupation allemande mais ne fut pas le cas.
Du moins exactions et réquisition totale ont-elles été épargnées143.
Avant de devenir le siège de l’université de Nice, créée par décret du 23 octobre 1965
puis de l’université Côte d’Azur, instituée par décret du 25 juillet 2019, Valrose a connu les
complexités administratives d’une expropriation vivement contestée par les héritiers Patino,
opposés au paiement de 250 millions de francs144 qui leur était proposé par la Ville de Nice et
la préfecture des Alpes-Maritimes. Dès l’année 1953, la succession de madame Simon Patino,
née Albina Rodriguez, donne lieu au début d’une série de listes et d’inventaires dressés sous
le regard très vigilant de la fidèle intendante du château de Valrose, Renée Vidal 145, assistée
de son époux Pierre. Extrêmement minutieuse et dévouée, comme en témoignent les
comptes-rendus successifs qu’elle envoie en 1944 à l’adresse new-yorkaise146 de Simon
Patino, elle veille à préserver autant que possible le bon état du domaine durant l’occupation

140

Mémoire de Demande d’Indemnité – Expropriation du domaine de Valrose, dactylographié, 228 pages,
p. 224.
141
Georges Palloc, 14 avenue de la Victoire (actuelle avenue Jean-Médecin) à Nice.
142
Certificat de la Légation de Bolivie en France (Vichy), 1er août 1941 et certificat du consulat d’Espagne à
Nice, 9 septembre 1944 : Arch. dép. Alpes-Maritimes, 234 J 1-8 (dossiers Pierre et Renée Vidal).
143
Correspondance de Renée Vidal à Simon Patino, faisant état de dégradations contestées par les troupes
allemandes, qui avaient envisagé au début de l’année 1944 d’y établir leur état-major (Arch. dép.
Alpes-Maritimes, 234 J 2).
144
Soit l’équivalent de 4 229 270,50 euros en 2018. Source : https://www.insee.fr/fr/information/2417794.
145
Secrétaire de formation, recrutée dès 1936 par Simon Patino pour s’occuper de son fils aîné handicapé,
lui-même prénommé René. Son époux avait une qualification d’ébéniste.
146
Patino Mines and Enterprises Inc. Ltd., 20 Exchange Place, New York.
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allemande puis se conforme ensuite aux directives d’Anténor Patino pour faire expédier à
Paris une importante sélection d’objets d’art et effets personnels.
Anténor Patino (Oruro, 12 août 1894-New York, 2 février 1982) s’occupe
personnellement du « dossier Valrose », en déchargeant ainsi ses sœurs et son frère
handicapé. Depuis sa luxueuse résidence de Mexico, il mandate maître Palloc de Nice pour
faire dresser l’état estimatif et le mémoire de demande d’indemnité d’expropriation, confié à
Henri Coutrot. Héritier de l’une des premières grandes fortunes mondiales de son temps,
Anténor Patino peut s’adonner à sa passion pour les œuvres d’art et l’argenterie, dont il
devient un célèbre collectionneur. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il use de son droit de
co-héritier pour se rendre sur place au mois de mars 1954 afin d’établir avec Renée Vidal une
liste de 208 pièces d’argenterie à destination de son hôtel particulier parisien147. Les pièces
d’argenterie « de style russe » sont le plus souvent monogrammées PVD, couronnées, et font
partie de ces écrins et coffres achetés « en l’état » par Simon Patino aux banquiers russes
Alexis Poutiloff, Alexis Ivanoff et Grégoire Lessine, anciens propriétaires de Valrose et qui
n’ont quasiment rien touché au mobilier laissé par la famille Von Derwies lors de la cession
du domaine. De fait, la plupart de ces 208 pièces d’argenterie, le « samovar en deux parties de
style russe » et les grands plateaux à poignées marqués P.V.D., les dizaines de couteaux et de
cuillères font partie de la très belle argenterie russe du baron Paul Von Derwies et datent donc
des années 1870-1880. De même, en collectionneur éclairé, Anténor Patino sélectionne des
objets d’art listés le 12 août et le 17 septembre 1955. Environ 180 objets et pièces de mobilier
sont ainsi recensés, certains provenant des chambres d’Anténor, de ses sœurs et de sa mère,
d’autres du Grand Salon ou de l’escalier d’honneur. Ainsi ces deux tapisseries monumentales
de Bruxelles (Atelier de Van den Hecke) ou cette caisse contenant 216 pièces de linge de
maison monogrammées A.P. (Anténor Patino) mais aussi P.D. (Paul Von Derwies), dont
notamment 12 serviettes de table en damas blanc. Toujours en 1955, deux listes
indépendantes sont constituées à destination de la Villa Robioni et de la Salle Miron,
c’est-à-dire pour la vente aux enchères à Nice. Du linge de maison est inclus dans ces listes,
comme ces 161 serviettes à thé « en tissu damassé, brodées et couronnées ».
À défaut d’archives historiques, qui manquent à Valrose pour des raisons diverses,
(destruction, dispersion, etc.), ces listes et le MDIE constituent de précieux documents
résumant à la fois ce que fut le contenu mobilier de l’une des plus belles propriétés de la
Riviera et l’état exact du parc avant qu’il ne fût réaménagé pour devenir un campus
universitaire.

147

9 rue d’Andigné, Paris 9e, actuellement résidence de l’Ambassadeur d’Irak à Paris.
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Estimation de valeure réelle
Outre son extrême précision descriptive et chiffrée, le MDIE témoigne d’une
méthodologie d’estimation vénale en 1959. En effet, Henri Coutrot prend la précaution
d’expliquer sa démarche et de devancer les objections148 : « Pour estimer la valeur réelle des
bâtiments, nous disposions de deux méthodes habituellement employées. La 1ère, méthode du
métré, avec application de la Série de prix des entrepreneurs des Alpes-Maritimes. La 2ème
méthode, application de la surface pondérée, méthode employée par le Crédit foncier de
France. Le temps imparti pour le dépôt de nos conclusions ne nous permettant pas de
procéder à un métré complet, nous avons appliqué la 2ème méthode. (…) Observons ici que
d’une façon générale les résultats obtenus par application de la surface pondérée sont
d’environ 30 % inférieurs à ceux obtenus avec la Série de prix des entrepreneurs des
Alpes-Maritimes ».
S’ensuivent, sur une dizaine de pages, les énumérations des surfaces pondérées des
bâtiments de Valrose avec, par exemple, le décompte au Grand Château de 59 radiateurs à
55 000 francs pièce. Pour l’Isba (« chalet russe »), il applique le barème « Agencement
intérieur des édifices culturels, classe très recherchée », soit une valeur de 4 880 304 francs,
tandis que pour les fausses ruines (« Temple grec »), il adopte le barème « Édifice culturel au
prix de taille » soit une valeur de 2 250 000 francs. Pour comparaison plutôt étonnante, le
barème classique fait obtenir pour la conciergerie (petit bâtiment d’accueil à droite de l’entrée
du parc) une valeur déjà importante de 3 142 620 francs, se rapprochant de celle de l’Isba, qui
est pourtant d’une originalité patrimoniale très supérieure.

Isba de Valrose. Photographie D. Laredo.

148

MDIE, p. 192.
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Liste des valeurs réelles en 1959 des principaux bâtiments du domaine Valrose (MDIE, p. 203).

En ce qui concerne le parc, un explicatif149 est également fourni par rapport au terrain
nu et aux frais occasionnés par la création du parc paysagé :
« Pour estimer la valeur réelle du parc, nous considérons le terrain nu dans sa configuration
actuelle et nous estimons les frais qu’occasionne sa création. Étude et tracé. Achat des
plantes du format habituellement employé pour la création des parcs et jardins au tarif
syndical de l’horticulture locale. Étant fait observé ici qu’à l’inverse des bâtiments pour

149

MDIE, p. 204.
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lesquels le coefficient d’amortissement de 1 % est habituellement appliqué dans le calcul de
la valeur vénale. Les plantes existant dans le parc ont en général subi avec le temps une
plus-value certaine qui nous amène à affecter la valeur réelle d’un certain coefficient pour
obtenir la valeur vénale. C’est ainsi que certains groupes de résineux centenaires atteignent
une hauteur moyenne de 30 à 35 m[ètres], une circonférence de plusieurs mètres et
constituent des valeurs inestimables. L’estimation du parc comprend : 1/ la valeur marchande
des plantes du format habituellement employé pour les plantations en arrachis, en mottes ou
en bacs petits ou moyens suivant les essences ; 2/ les plantations proprement dites ;
3/ l’aménagement du terrain et son amendement ; 4/ la création des allées. Les prix indiqués
ci-dessous constituent les minimums puisés ou inspirés des tarif syndicaux de l’horticulture
locale ».
L’indication détaillée de la valeur marchande des différentes essences du parc permet
ainsi d’avoir un recensement détaillé reflétant toute la richesse initiale du parc, où l’on
dénombre, en 1959, 40 eucalyptus, 39 cèdres, 46 chênes verts, 53 magnolias, 231 oliviers,
351 phénix, 103 rosiers, 360 résineux, etc. pour un total de 90 867 860 francs (soit
153 721 904 euros de 2018).

Vue du Parc de Valrose. Kiosque aux abords du petit lac et pignon est du château. Photographie D. Laredo.
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Liste des valeurs marchandes des essences du parc Valrose en 1959 (MDIE, p. 205-206).
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Se rajoutent ensuite les aménagements et tracés de terrains, les parties communes aux
bâtiments et au parc (murs de clôture, de soutènement, portails, grilles, escaliers, balustrades,
cours et galeries, lac, cave de Bacchus, vasques, statues et candélabres).
La liste des « statues et objets sculptés en fonte » permet une comparaison éloquente
avec l’existant. Les statues ont été presque intégralement préservées mais la plupart des vases,
lampadaires et réverbères ont disparu, pour la plupart mis en déchetterie, pour faire place à
des modèles standards aux normes modernes. Changement de modes et d’usages : on
recherche désormais des modèles inspirés de l’authentique adaptés aux nouveaux modes
d’éclairage.

Cage d’escalier du château de
Valrose. Candélabre aux
chérubins (fonte).
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Liste des valeurs marchandes en 1959 des statues et objets sculptés ou fondus du domaine Valrose (MDIE,
p. 215-216).

En tant que point de comparaison chiffré, Henri Coutrot cite et joint en annexe l’article paru
en 1914 dans La Revue de la Méditerranée – L’Echo de l’Estérel, où il est question de
11 millions de francs or déboursés par le baron Von Derwies entre 1866 et 1870 pour la
conception de Valrose, d’où cette constatation en page 220 du MDIE :
« Ce coût de 11 millions de francs-or de 1866 multiplié par le coefficient 170 (au cours
moyen du Louis de 5 400 F[rancs]) nous donne le chiffre de 1 870 millions que représente
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approximativement le chiffre de valeur réelle actuelle élaboré avec les éléments officiels du
moment, calcul de la surface pondérée, et barèmes syndicaux et artisanaux actuels ».
Cependant, la prise en compte d’éléments nouveaux se traduit par la comparaison avec
de récentes transactions immobilières dans le secteur proche et une remise en cause de la
valeur vénale théorique basée sur un taux de vétusté hors de propos. L’expert le stipule
clairement :
« Cette estimation est injuste car il ne saurait être question de vétusté pour des murailles où
les maçonneries de pierre de taille et en pierre blanche de La Turbie ont encore l’aspect
d’une éclatante jeunesse et paraissent de construction toute récente. Disons à ce propos que
le gros œuvre qui a aussi conservé toute sa fraîcheur représente environ 60 % de la valeur
des bâtiments. D’autre part, il a été précisé que les principaux bâtiments ont été entièrement
remis à l’état de neuf et améliorés au cours de la période de 1925 à 1928 et qu’à ce titre, la
vétusté pourrait parfaitement être calculée sur 30 années - mais compte tenu de ce que la
construction date de 1866, nous croyons équitable d’appliquer l’amortissement sur
40 annuités à raison de 1 %. Estimation injuste également pour le parc, où l’on a adopté le
coefficient de plus-value de 3 mais compte tenu de ce que sur les 8 500 arbres et arbustes qui
en forment le peuplement, plusieurs essences ont souffert du gel de 1956 et notamment
111 agrumes très compromis, nous croyons juste également de ramener le coefficient de 3 à
2.5. Coefficient véritablement modeste en considérant que s’il est possible d’implanter
immédiatement un cyprès ou un résineux de 6-8, voire même 10 m[ètres] de hauteur, il est
impossible malgré la puissance de l’argent et des hommes d’implanter un sujet de 25 à
30 mètres de hauteur et plusieurs mètres de circonférence. Le temps lui seul est le maître de
cette œuvre. Nous ne nous serions pas autant appesantis sur ce point si ces végétaux, pour la
plupart d’entre eux, n’étaient pas susceptibles de fournir un cadre incomparable à
d’éventuelles constructions ».
Manifestement soucieux d’anticiper la critique, l’expert admet volontiers que la
méthode adoptée est « un peu trop mathématique » et que la valeur vénale est une « question
de convenance et d’application de la loi, de l’offre et de la demande qui régit tous les
marchés ». En concédant qu’« seule une collectivité privée ou publique peut acquérir un tel
ensemble immobilier », il évoque le fait que le Vatican150 se soit porté candidat à l’acquisition
de Valrose et insiste surtout sur les potentialités de lotissement portant sur trente-deux lots. Il
conclut donc sur « une valeur vénale réaliste » basée sur le prix du marché pour tous les lots,
avec une réserve pour les lots n° 13 et 32 « où il faut bien admettre que le grand château et le
petit château qui s’y trouvent méritent bien mieux que la démolition ».

150

MDIE, p. 226.
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La somme totale de 1 231 000 000 francs dont fait état le MDIE est donc presque cinq
fois supérieure aux 250 000 000 francs151 proposés par la Ville de Nice, mais en se fondant
sur des critères propices à la discussion, si ce n’est à la polémique.

Valeur vénale, valeur réelle, coefficients de surface pondérée
Selon les critères et le parti-pris adoptés, les résultats peuvent aisément passer du
simple au double si ce n’est au triple, au quadruple ou au quintuple, à l’exemple de certaines
estimations actuelles. Ainsi, la Villa Les Cèdres de Saint-Jean-Cap-Ferrat, initialement
propriété du roi Léopold II de Belgique, a été acquise en 2019 pour 200 millions d’euros alors
qu’elle avait été estimée entre 350 et 300 millions d’euros, avec une mention fugace à un
milliard d’euros ! L’indice de construction ordinaire est ici de 50 % inférieur à celui d’une
construction très recherchée152 : 300 au lieu de 600, avec un indice de 380 pour une
« construction moyenne » et de 480 pour une « construction recherchée ». Les calculs
complexes et minutieux d’Henri Coutrot font honneur à son esprit scrupuleux, mais vont
clairement dans le sens d’une valeur « à lotir » qui correspond d’ailleurs au souhait initial du
commanditaire du MDIE. Anténor Patino n’entendait pas se contenter d’un prix
quasi-symbolique, destiné plus à un philanthrope qu’à un spéculateur. Mais, au niveau
territorial comme au niveau national, les considérations universitaires et politiques ont
neutralisé les dangers mercantiles qui menaçaient Valrose de destruction plus ou moins totale.
Le classement parmi les monuments historiques153 de toutes les parties anciennes du
domaine, parc et statuaire inclus, n’étant intervenu qu’en 1991, il convient de rendre justice
aux architectes en charge de concevoir le campus Valrose, René Egger et Roger Séassal,
assistés de Pierre Baptiste, car ils se sont visiblement attachés à préserver l’intégrité d’un
patrimoine architectural et paysager dont l’éminente qualité n’était pas encore reconnue en
tant que telle.
En effet, la valeur d’un domaine paysager, qui incite un très rigoureux expert géomètre
à reconnaître que « le temps lui seul est le maître de cette œuvre » tend à relever d’une notion
immatérielle plus que pécuniaire. Ce qui a trop de valeur n’en a plus. À l’instar du talent, de
la passion, de ce qui traverse le temps et parvient jusqu’à nous, malgré tout, grâce à
quelques-uns qui comprennent ce qui est inaudible pour d’autres.

151

250 millions de francs de 1959 équivalent à 4 229 270 euros et 1 231 000 000 francs équivalent à
20 824 927 euros de 2018 selon l’Insee : https://www.insee.fr/fr/information/2417794
152
MDIE, p. 193.
153
Grâce au dossier constitué par l’Institut d’études niçoises sous l’égide du professeur Paul Castela, et transmis
à la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Si l’épais Mémoire de demande d’indemnité de 230 pages n’a pas permis de donner
satisfaction à Anténor Patino, du moins nous permet-il aujourd’hui d’avoir un descriptif
extrêmement précis du domaine, parcelle après parcelle, tel qu’il était en 1959, avec quelques
photographies et plans154 à l’appui.
Le mercredi 15 novembre 1961, alors que les pelleteuses commencent à faire leur
apparition dans le parc destiné à devenir celui de la toute nouvelle faculté des Sciences, treize
tableaux, décrits individuellement en une dizaine de lignes, font l’objet d’une liste
dactylographiée stipulant qu’ils sont « remis à Riviera-Express pour être livrés 113 rue de
Javel à Paris XVe » : des tableaux de petits maîtres ayant fait partie de la collection Von
Derwies, vendus avec le mobilier du château à Simon Patino et transférés à Paris selon le
souhait d’Anténor. Au hasard des ventes de la succession de ce dernier, il ne faudrait donc pas
s’étonner de rencontrer par exemple le numéro 8 de cette liste : « Portait à l’huile du Tsar
Alexandre de Russie en costume miliaire, tête nue, Il porte trois décorations. Cadre médaillon
ovale, doré, surmonté des emblèmes impériaux : tiare, sceptre, feuilles de laurier, feuilles de
chêne ». Ce portrait inédit d’Alexandre II se trouvait dans le bureau du baron Paul Von
Derwies, devenu cabinet de la présidence de l’université.
Le 10 septembre 1962, c’est au tour du « bureau de coordination des grands travaux de
Marseille G.T.M. pour la construction de la faculté des Sciences de Nice » d’établir l’état des
lieux du petit château, soit onze pages descriptives empreintes d’approximations par rapport
au vocabulaire utilisé, mais néanmoins très significatives. Il en ressort que le rez-de-chaussée
était initialement occupé par des chambres et un salon à colonnes (actuellement bureau
collectif). L’actuelle « salle Von Derwies » du premier étage correspond bien à un ancien
salon de style néo-Renaissance dont les tentures murales datent de la rénovation ordonnée par
Simon Patino entre 1925 et 1928.
Près de cent ans plus tard, en 2020, alors que l’université Côte d’Azur doit faire face
aux contingences155 d’entretien et de restauration d’un patrimoine d’exception, tout aussi
prestigieux et attractif que coûteux, les valeurs intrinsèques au fil du temps traduisent le
caractère strictement matériel de ce qui dépasse, en fait, tout chiffrage : la qualité de
conception, où rayonne la pierre blanche de La Turbie, la spécificité artistique et historique du
lieu. L’expert en charge du MDIE s’est donc acquitté de sa mission tout en rendant hommage
à l’œuvre accomplie : « Rien n’est dû au hasard ni fait d’improvisation, ni surtout inspiré par
un esprit de médiocrité. Même les bâtiments de moindre valeur n’ont pas été déconsidérés et
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Certains ont été publiés par Paul Castela et intégrés dans des dossiers d’études et projets de réhabilitation du
domaine, en particulier par Pierre-Antoine Gatier et Antoine Madelénat, architectes en chef des monuments
historiques.
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Le schéma directeur de gestion et de sauvegarde chiffre à environ 9 millions d’euros (59 036 130 francs de
1959) le budget global à envisager sur le plan patrimonial, hors réfection des infrastructures techniques
(canalisations, système de chauffage, etc.) et confortements des talus sujets à glissements de terrains.
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là où la brique eût pu suffire, la pierre a encore été employée. Et lorsqu’on se plaît à détailler
tout cet ensemble, on ne peut qu’admirer la conscience et l’art qu’il a fallu pour tailler à la
main chacune de ces pierres »156. Cette qualité exceptionnelle, jusque dans l’acoustique du
théâtre, est l’un des meilleurs arguments qui soient pour convaincre responsables, financeurs,
mécènes et simples contributeurs que Valrose a été et se doit de rester l’un des plus beaux
domaines de la Riviera.

156

MDIE, p. 62.
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REPERES CHRONOLOGIQUES ET CONVERSIONS FRANCS/EUROS COMPTE TENU DE
L’EROSION MONETAIRE DUE A L’INFLATION
Source Insee : https://www.insee.fr/fr/information/2417794
1867-1870 : Paul Georgevitch Von Derwies, financier russe, consacre 11 millions de
francs-or à la conception du domaine de Valrose (architecte du château : David Grimm,
assisté de Mikhail Makharoff pour le théâtre, d'Antonio Croci, d'Albert Bérenger pour le petit
château (siège actuel de l'UFR de Sciences), du tessinois Bernadino Maraini pour les fausses
ruines, de Joseph Carlès pour l’aménagement du parc (10 hectares), 800 ouvriers travaillent
sur le chantier, près de 100 domestiques et jardiniers sont dévolus à l'entretien du domaine.
1910 : le fils aîné Paul Von Derwies est sur le point de céder Valrose à la Ville de Nice pour
1,6 millions de francs (soit l’équivalent de 6 286 387 euros en 2018).
1912 : le domaine est acheté pour 2,5 millions de francs (soit l’équivalent de 7 857 984 euros
en 2018) par trois banquiers russes, Alexis Poutiloff, Gregory Lessine et Alexis Ivanoff, qui
gardent le décor intact.
1920 : Simon Ituro Patino, « roi de l’étain », ambassadeur de Bolivie à Paris et riche
collectionneur, achète le domaine pour 5 millions de francs (soit l’équivalent de
4 911 240 euros en 2018) ; il en fait sa résidence principale de 1932 à 1935.
1925-1928 : travaux de restauration commandités par Simon Patino (installation du chauffage
central Sulzer, de l’ascenseur Otis-Pifre, cuisine électrifiée, sanitaires modernisés).
1943-1945 : le domaine, mis à disposition de la France dès 1940 par Simon Patino, est occupé
par les Allemands.
1956 (1er janvier) : la Ville de Nice frappe de servitude le domaine, classé « zone verte ». Le
gel exceptionnel de l’hiver 1956 est fatal à de nombreux arbres et plantations du Parc.
1957 : mise à prix du domaine aux enchères publiques pour 80 millions de francs (soit
l’équivalent de 1 652 138 euros en 2018) ; à la suite du décès de Patino, en 1947, un long
procès s’est engagé entre les héritiers Patino et la Ville de Nice.
1958 : ordonnance d’expropriation du tribunal civil de première instance de Nice.
1962 (décembre) : début des travaux de construction de la faculté des Sciences sur 10 000 m2
(budget : 2 milliards d’anciens francs soit l’équivalent de 3 016 500 803 euros en 2018), le
domaine acquis par la Ville de Nice (municipalité Jean Médecin) ayant été rétrocédé à l’État
(ministère de l’Éducation nationale) sous condition d’y installer le siège de cette faculté. Les
plans des nouveaux bâtiments sont élaborés par les architectes René Egger, Roger Séassal,
Pierre Baptiste. Le 16 décembre, une tornade endommage le parc et la toiture du château
(eucalyptus, 2 grands palmiers dattiers, faîte en fonte).
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1963 (octobre) : ouverture de la faculté des Sciences (travaux achevés en 1965)
1965 (23 octobre) : décret ministériel instituant l’université de Nice, dont le siège est établi à
Valrose (« grand château »), comme celui de la faculté des Sciences (« petit château »)
1991 (22 juillet) : arrêté de classement parmi les monuments historiques du domaine de
Valrose (bâtiments anciens, parcs, monuments).
2019 : décret du 25 juillet 2019 portant création de l’université Côte d’Azur (siège conservé à
Valrose).
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