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S’il y a un terme qui peut décrire le mieux l’architecture de la Côte d’Azur, c’est bel et bien 

l’éclectisme. Car la French Riviera possède une multitude de façades aux styles architecturaux 

divers et variés qui arborent �èrement leurs couleurs ! Mas ou bastide, cabanon des champs ou 

des calanques, villa Belle Époque ou maison de village, l’identité de ces demeures du Sud se lit 

d’abord sur leurs façades. Pour découvrir toute cette richesse culturelle, il suf�t de longer le littoral 

des départements du Var, des Alpes-Maritimes et partiellement celui des Bouches-du-Rhône. En 

levant plus souvent les yeux, on peut ainsi s’émerveiller devant les imposantes façades allant du 

gothique à l’architecture contemporaine en passant par l’Art Déco, le classique, le Néoclassique, 

le Néogothique, le Néo mauresque, le Russo-byzantin, l’architecture à l’inspiration italienne et le 

style Belle Epoque. Elles sont, dans toute leur diversité, le re�et d’un environnement géographique 

et climatique, d’un contexte historique et social. La Côte d’Azur possède donc une architecture 

extraordinairement belle qui a fait la renommée des villes comme Cannes, Nice, Menton, Monaco, 

Antibes-Juan-Les-Pins, Grasse, Fréjus, ou encore de Saint-Tropez. Bon nombre de façades ont 

été construites entre les XIXème et XXème siècles. Avant cette période, les cités de la Riviera se 

ressemblent avec leurs ruelles, leurs volets à « jalousies » et leurs édi�ces religieux tout comme les 

villes méditerranéennes voisines. 

Les clichés présentés sont une invitation à une impression de voyage dans l’histoire de ces hauts 

lieux de villégiature connus et visités tout au long de l’année. 
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Cannes, la gracieuse
A l’origine, modeste village méditerranéen de pêcheurs et de moines, 

l’histoire de Cannes est indissociable de celle des Iles de Lérins, 

l’Ile Sainte-Marguerite et l’Ile Saint-Honorat. Apparue seulement 

au Moyen-âge, la bourgade de la Provence orientale se développe 

humblement. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la ville prend véritablement 

son essor, grâce notamment à lord Henry Brougham and Vaux, grand 

Chancelier d’Angleterre qui en s’installant, attire l’aristocratie anglaise 

et européenne qui édi�e de magni�ques demeures secondaires pour 

l’hiver. Dès 1838, le lancement des travaux du premier port avec la 

construction de la jetée du quai Saint-Pierre terminée en 1841 marque 

un tournant pour la ville. Dans le même temps, le sentier le long du 

littoral est agrandi. Baptisé « chemin de la petite croix », il deviendra 

ensuite la célèbre « Promenade de la Croisette ». Quelques années 

plus tard, divers aménagements permettent la construction en 1864 

de l’Hôtel Gonnet, du Grand Hôtel, du Cercle Nautique et d’une 

quinzaine de villas. Après la 2e guerre mondiale la plupart des grands 

établissements sont reconstruits et le Cercle Nautique sera transformé 

en Palais des festivals en 1949. De nombreux bâtiments bordant la 

Croisette valent le détour comme l’hôtel Martinez, palace style Art 

déco datant de 1929 (architecte Charles Palmero), inscrit à l’inventaire 

général du patrimoine ou le Majestic (architecte Théo Petit) avec ses 

façades blanches. Les grands édi�ces cannois sont alors signés par 

des grands noms de l’architecture. Parmi eux: Laurent Vianey, Charles 

Baron, Louis Nouveau, J. Guichard, Louis Hourlier, Durand, M. Blond, 

Ch. Barbet, Camille Mari, M. Smith, M. Bloom�eld. Sans être architecte, 

Sir Thomas Wool�eld ayant joué le rôle de promoteur constructeur, a 

contribué au développement de grandes villas cannoises. Aujourd’hui, 

le palais Vallombrosa, la villa Victoria ou le château Louis XIII donnent 

la sensation d’avoir �gé le temps. 

Nissa la Bella
Au début du XIX siècle, Nice est rattachée à la Savoie qui met 

en place une plani�cation urbaine de type Turinoise avec une 

architecture italienne. Ainsi, en 1932, le Consiglio d’Ornato (Conseil 

d’Ornement) organise le plan de la ville avec des axes principaux et 

une perpendicularité de rues transversales, comme à Turin, même si 

les nombreuses collines perturbent ce schéma. De cette plani�cation, 

il nous reste la Place Masséna, le Port Lympia et la Promenade des 

Anglais. Grâce au chemin de fer implanté depuis 1864, un tourisme 

cosmopolite s’est développé au �l des années. La haute bourgeoisie 

qui apprécie la ville pour son climat doux durant l’hiver, décide de 

construire de magni�ques résidences ou de luxueux palaces a�n 

d’y séjourner. Ce fut le boom d’une architecture éclectique. Les 

hôtels Régina (architecte Sébastien-Marcel Biasini) et Negresco 

(l’architecte Edouard Niermans) avec leurs formes néoclassiques en 

sont les emblèmes. Aux habitations s’ajoutent les lieux de culte (Eglise 

Anglicane située rue de la Buffa, l’Eglise Orthodoxe Russe au Bd 

Tzarewitch et l’Eglise Réformée sur le bd Victor Hugo).
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Après la guerre de 14-18 si le style « belle époque » demeure quelque 

temps à la suite de l’exposition des arts décoratifs en 1925, il sera 

peu à peu remplacé par le style Art Déco : plus simple, avec des 

formes géométriques et des mosaïques à la place de fresques. Les 

immeubles comme le Gloria Mansions (av de la Californie) inscrit en 

1989 à l’inventaire des monuments historiques ou le Palladium (Bd 

Gambetta) ou encore le Palais de la Méditerranée (sur la Promenade 

des Anglais) sont évocateurs de ce courant très apprécié par la 

population niçoise. Peu de temps après, un mouvement moderne 

fait son apparition dès les années 40. Il est plus dépouillé, respectant 

les normes et les fonctionnalités intérieures comme le central PTT 

rue Biscarra. Après cette période, le style des immeubles niçois 

aura moins de particularité, l’homogénéisation internationale prenant 

le pas sur la culture régionale. Reste que, certaines constructions 

publiques ont apporté un nouvel esthétisme architectural. Parmi eux, 

le musée Chagall (architecte Hermant, 1957), le Palais Acropolis (par 

les architectes Buzzy, Bernasconi, Baptiste, 1981 à 1984), le musée 

des Arts asiatiques (l’architecte Japonais Kenzo Tange, 1998), la 

Bibliothèque Louis Nucéra de Sosno et Bayard ou encore le complexe 

Nikaïa (architectes Serge et André Grésy). D’autres édi�ces comme 

l’hôtel des �nances de l’avenue Thiers, remarquable par sa façade en 

béton et aluminium ou encore Premium, le premier immeuble de l’éco-

quartier Nice Méridia pourraient bien, à leur tour, entrer au patrimoine 

architectural de la ville.

La perle de la France…
disait le géographe Elysée Reclus
Menton a connu son développement urbain sous les différents règnes 

des seigneurs de la cité. Sous les « Vento » vers 1249, l’habitat médiéval 

est centré sur la vieille ville, puis, progressivement, sous les Grimaldi 

vers 1346. La première phase de « l’urbanisation » mentonnaise débute 

à l’époque médiévale lorsque la ville ancienne s’aménage peu à peu au 

pied du château. Le seul axe de circulation est la voie romaine longeant 

la côte et la traversant. Les ruelles sont alors étroites et sombres, les 

passages voûtés et les maisons dont les façades sont très resserrées, 

se construisent sur les différents niveaux de la colline dans le sens 

de la verticalité. Dès le début du XVIIème siècle, la ville connait sa 

seconde phase d’urbanisation avec la construction de demeures 

somptueuses dont certains éléments sont caractéristiques de décors 

en façade de style classique (frontons, linteaux, encadrements de 

baies et moulures, colonnades et arcades, médaillons de plâtre moulé). 

Le nouveau quartier Saint-Michel et le quartier autour de la place 

du Cap deviennent les points névralgiques de la cité. La séparation 

avec la vieille ville est entamée. C’est la rupture architecturale entre 

ces nouveaux quartiers et l’urbanisation ancienne. Fin XIXème siècle 

avec l’arrivée des colonies anglaises et russes, les princes élèvent en 

retrait de la mer de beaux hôtels hivernaux comme le « Winter Palace 

» (architecte Albert Tournaire), le « Riviera Palace » (architectes Abel 

Glena et Alfred-Auguste Marsang). D’inspiration orientale, dans la pure 

tradition coloniale, ces grands palaces font de Menton une station 

balnéaire recherchée. Sur le plan de l’architecture, le néo-classicisme 

piémontais règne toujours dans les bâtiments privés. Mais dès les 

premières années de 1880, Scipion Aimé Jeansoulin, un architecte 

mentonnais signera de nombreuses villas, notamment celles du 

quartier des Vignasses. Mais le séisme 1887, faiblira Menton. Ce n’est 

que trois ans après que la ville poursuivra son développement avec la 

naissance du Grand Hôtel du Cap, le Winter-Palace, l’Impérial, l’hôtel 

climatique de Gorbio et bien d’autres pour en�n connaitre son apogée 

sur le plan économique.

Bien que la Côte d’Azur occupe une position géographique 

prédisposée aux in�uences culturelles extérieures, ce n’est pas cette 

géographie immédiate qui semble primer. Son originalité réside dans 

la double in�uence qui s’y est entrecroisée des modèles italiens et 

britanniques des pratiques et des architectures balnéaires. Après 

1860, le rattachement de Nice à la France et l’arrivée du chemin de 

fer renforcent cette spéci�cité sur tout le littoral de Cannes à Menton. 

Les matériaux qui donnent vie à ces maisons, ces façades, expriment 

eux aussi, à leur manière, le caractère haut en couleur de cette partie 

orientale du littoral méditerranéen français  et de ses habitants. C’est 

à cette quête de sens architectural que la rédaction a tenu à vous 

entrainer à travers ces quelques pages, dont les images de lumière 

font renaître la mémoire des bâtisseurs du Sud. 

Sources : ville de Nice / PSS-ARCHI.EU / www.lepoint.fr / ville de Cannes / « 
Histoire de la population mentonnaise » de Louis Caperan-Moreno. 1980 /




