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RÉNOVATIONS

HISTORIQUES

La ville de Menton s’est développée le long de l’ancienne 
voie romaine, la via Julia Augusta, axe marchand et militaire 
qui reliait l’Italie à l’Espagne. Utilisée dès le Ier siècle av. JC, 
la voie romaine créée sous l’empereur Auguste suivait le 
littoral ligure en passant par la cité romaine d’Albintimilium, 
(Vintimille), la côte mentonnaise, Roquebrune Cap Martin 
(Mausolée de la Villa Lumone), puis remontait vers les 
hauteurs de la Turbie (Trophée des Alpes). Son tracé n’a 
quasiment pas évolué pendant deux millénaires, mais cet axe 
stratégique a profondément structuré le paysage maralpin et 
la vie des hommes le long du littoral.

Au XIIe siècle après JC, Menton, l’ancienne « Podium Pinum » et « Castrum de Lumone », appartient à la famille Lascaris de Vintimille qui la vendit aux Vento 
de Roquebrune en 1177. Revenue à la Maison de Savoie, Charles 1er de Monaco se rendit acquéreur de la seigneurerie de Menton en 1346. La ville restera 
sous la suzeraineté monégasque jusqu’en 1848. 
La partie occidentale de la ville, à la limite avec Roquebrune, est depuis longtemps très connue pour sa chapelle, bâtie en lieu et place d’un ancien site 
de culte païen. Le chanoine Baudoin, historien de Menton et de Carnolès, rapporte « qu’un oratoire païen se dressait là, sur le bord de la voie romaine en 
l’honneur d’une déesse mère ». L’oratoire deviendra par la suite un site paléochrétien, puis se développera encore au point d’attiser les convoitises à partir 
du XIe siècle. C’est en effet en 1061 qu’un acte du comte Renaldo de Vintimille fait état de donations à l’abbaye de Lérins de « terres près de la chapelle 
implantée le long de la via Julia Augusta ». Consacrée Sainte Marie de Carnolès en 1182, la chapelle, devenue église, et ses terres dépendront de l’abbaye 
de Lérins jusqu’en 1482. On parle alors de cultures et de vergers clos entretenus par le biais d’une noria - dispositif hydraulique servant à relever de l’eau à 
l’instar d’un puits.
Ainsi, lorsque Charles 1er de Monaco acquière Menton, l’église Notre-Dame de Carnolès et ses terres passent sous la protection des Grimaldi qui participeront 
financièrement à son entretien, son agrandissement et aux diverses constructions jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’église bénéficiera des architectes du palais 
princier, notamment Domenico Gallo, pour les travaux d’agrandissement et d’embellissement de l’église (1545-50 environ) et du couvent Notre-Dame de 
Carnolès devenus lieu de pèlerinage depuis 1528, date d’arrivée du prieur Thomas Schiavone. 
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Sans doute liée aux travaux d’agrandissement du palais Carnolès situé 
un peu plus au sud, ce second niveau pourrait dater du XVIIIe siècle et 
représenterait une folie ou une tour panorama dans le jardin d’agrément du 
palais.
Les dernières recherches historiques et stylistiques d’Isabelle Rolet ont 
permis de mieux comprendre la présence et le style utilisé des statues qui 
ornent le pourtour de la tour au niveau du deuxième niveau.
Il pourrait s’agir de la personnification de divinités du monde aquatique : 
le dieu de la mer, Nérée et ses néréides, et du dieu des eaux, Océan et 
ses océanides. Le contexte de la tour directement liée à l’eau douce des 
rivières, la vue qu’offre la tour sur la mer et enfin, la personnalité des princes 
monégasques, peuvent en effet accréditée cette hypothèse :
« Le règne bénéfique des dieux marins et la neutralité d’Océan dans le 
combat des Titans, les océanides protectrices des sources et des ruisseaux, 
le rôle de Nérée dans la quête d’Hercule, le jardin des Hespérides et ses 
précieuses pommes d’or, d’une part… 
Les lointaines origines du Port Hercule, la vocation maritime des Grimaldi, 
la prospérité et le règne pacifique d’Etienne Grimaldi puis d’Honoré 1er , 
qui tout deux manoeuvrent habilement au milieu des conflits opposant 
leurs turbulents et ‘titanesques’ voisins, François 1er et Charles Quint… 
Puis la naissance d’Hercule 1er, l’aménagement du jardin d’agrément et de 
ses magnifiques vergers irrigués par le puit millénaire de la noria, dont la 
source est alimentée par les torrents de Gorbio et du Borrigo… Le parallèle 
semblerait presque s’imposer. »
Isabelle Rolet - Appareil décoratif : analyse stylistique et composition, 
décembre 2019

Les visages très naïfs aux traits très épais ne résultent pas d’une maladresse. II s’agirait plutôt d’une accentuation voulue des caractères, à la manière d’un masque. 
Les traits étaient sans doute soulignés d’ombres, les yeux et la bouche marqués par des teintes afin d’amplifier l’expression voulue. Sans certitude sur le rendu réel, 
nous avons légèrement souligné les traits, sans forcer.
Par contre, la restitution des bras pliés n’a pas été retenue car trop hypothétique. Nous avons bien retrouvé les traces d’ancrages des bras levés ainsi que leur 
extrémité sous la corniche sommitale, mais la position et le rendu des deuxième bras n’ont pas été confirmés malgré les études approfondies qui ont été engagées. 
Cette campagne de travaux s’achève donc sur une incertitude qui nécessitera d’autres études afin de justifier la forme et l’emplacement des bras manquants.

Statues avec vestige d’arrachement sur le buste

La tour de la Noria
Personnage incontournable de ND de Carnolès, le père franciscain Thomas Schiavone était un fervent défenseur du 
culte de Marie et entretenait les vertus miraculeuses du site. Jusqu’à sa mort, la légende veut qu’il dormait dans la tour 
même si en réalité il résidait dans la vallée du Gorbio à proximité, et traversait le jardin d’agrumes quotidiennement 
pour se rendre à l’église. Mais il est possible que dès cette époque, la tour était dotée d’un étage fermé avec des baies 
donnant vers la mer.
L’étude architecturale de la construction que nous avons aujourd’hui sous les yeux, fait état d’un niveau bas principalement 
destiné au puisage de l’eau et à son acheminement vers différents bassins. Le premier étage, accessible par un escalier 
droit hors-œuvre, permet d’accéder à une pièce unique d’environ 15 m², voûtée et éclairée par deux baies au sud. Des 
chapiteaux sans décors, placés de part et d’autre des ouvertures, reçoivent les départs de voute. Trois travées sont 
restées sans baie et sans décor ; sans doute le lieu d’un petit autel si effectivement cette salle était un oratoire.
Afin de restituer l’identité de la tour XVIe, il a été décidé, en concertation avec les services de la DRAC, de créer des 
vitraux à bornes pour les deux baies du premier niveau. Au sol de la salle, des carreaux de terre cuite ont été mis en 
œuvre après la reprise structurelle qui a du être réalisée pour conforter le plancher.
Dans la continuité de la première volée, une seconde volée qui s’enroule autour du fût hexagonal a été construite, plus 
tardivement, dans un style tout à fait différent. En effet, la première volée est constituée de marches en pierre avec 
remplissage de calade en fond de marche, alors que la seconde volée est constituée de marches en ardoise. Une 
volonté de finition plus cossue en rapport direct avec les riches décors de ce second niveau. Les façades de ce niveau 
sont ornées de statues en pied, dans l’esprit des cariatides antiques. Bien que de facture assez frustres, on devine deux 
représentations masculines au centre (des télamons) et deux représentations féminines de part et d’autre. Une de ces 
6 statues avait un bras levé, deux présentaient une trace d’arrachement sur le buste pouvant faire penser à une main.
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Les travaux ont duré un peu plus d’un an et ont porté sur la reprise des enduits de façade dont la couleur a été déterminée en fonction des rares vestiges restants, 
sur la reprise et la consolidation de l’escalier hors-œuvre, notamment la deuxième volée en partie effondrée, le plancher bas du premier niveau dont les poutrelles, 
corrodées au droit des ancrages dans les murs ont dues être remplacées, et l’ensemble des menuiseries qui ont été restaurées et pour certaines, restituées à 
neuf. Les sculptures ont été consolidées, le modelé des corps et des visages repris ponctuellement en volume, les bras levés reconstitués. Idem pour les décors 
des corniches. Le parapet de l’escalier a été déposé et remplacé par un garde-corps en fer forgé. Enfi n, l’entablement en plomb du bandeau intermédiaire a été 
entièrement repris.

Salle du 1er étage

Plan des trois niveaux de la tour de la Noria - Plan ag. P-A Gatier, ACMH

Porte d’accès au 2e niveau
par l’escalier hors-oeuvre 
en ardoise

Etat des lieux 
avant travaux

Travail du plomb sur entablement : 
présentation avant mise en œuvre / 
entablement fi ni
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De cette première construction, nous pouvons encore lire la 
géométrie d’ensemble de la façade Est, le gabarit général car le palais 
est toujours resté sur deux niveaux, et enfin le décor en l’honneur 
d’Antoine 1er. En effet, la frise ornementale qui couronne le palais est 
rythmée de A faisant directement référence au prince du XVIIIe siècle.

Relevé de la Tour du casin de Carnolès en date de 1724. 
Dessin aquarellé, 43,4 x 22,7 
Archives Princières de Monaco – M.P. 8 (6)
Extrait de « De l’art français au domaine princier de Carnolès - 
la principauté et les courants versaillais » de Claude Peynaud

Représentation du palais Carnolès, façade est, sans date

Le palais Carnolès
En 1717 Antoine 1er, Prince Monaco, fait l’acquisition aux moines de Lérins d’une parcelle 
pour agrandir ses terrains de Carnolès. Quelques années plus tard, en 1725, il y fera 
construire une résidence d’été dont l’étude débute dès 1718 sous la direction de l’architecte 
Jacques Gabriel dans un premier temps, puis de Antoine Latour, architecte du prince.  Bien 
que fortement imprégné de l’architecture parisienne et versaillaise, l’intention d’Antoine 1er 
n’est pas de faire construire une folie à la mode parisienne mais un véritable établissement 
champêtre :
« L’architecte Antoine Latour, chargé de l’exécution des travaux, dessine en 1725 un plan 
d’ensemble avec le nouveau palais et ses dépendances. Le domaine non bâti comprenait 
un jardin potager, un jardin d’ornementales dit « jardin fleuriste » et un grand jardin-parc 
avec bassins et jeux d’eau alimentés par deux réservoirs. Le mur d’enceinte du grand jardin 
sert d’appui à des citronniers, des bigaradiers et à un treillage sur lequel sont palissés des « 
orangers du Portugal » produisant des oranges douces. »
Isabelle Rolet - Restauration de la tour St Ambroise et de la Noria – 
Première partie, repères historiques et analyse stylistique. Sept. 2019

Une représentation non datée pourrait illustrer le projet initial : on retrouve la chapelle sur la 
droite du plan, le jardin, constitué de parterres et d’allées plantées selon un plan centré. Le 
palais, situé en bas à gauche, et à proximité du palais, des dépendances dont la construction 
n’a pas été vérifiée.
On comprend bien la relation encore forte entre la chapelle et le domaine : une allée du jardin 
et un portail étant placé directement dans l’axe de la chapelle et en direction de la tour. 

Une attention toute particulière est portée à l’acheminement de l’eau, à sa réserve, à son 
utilisation. Pourtant, aucune allusion à la noria existante… Sur ce même plan, une longue 
description du jardin y est faite et présente l’état de celui-ci avant travaux :
« Le jardin n‘était autrefois qu’un pré avec un vieux plan de gros arbres d’orangers en étoile 
qui ne produisaient presque plus rien par le peu d’attention qu’on avait eu à les entretenir 
de sorte que le tout était comme abandonné et livré au premier venu ; si bien que S.A.Ser. 
ayant reconnu que ce terrain pouvait devenir quelque chose de bon pour peu qu’on y voulut 
travaille. […] »

De taille modeste, le palais de Latour est construit sur un plan symétrique fortement marqué, 
côté est, par un escalier à deux volées situées dans l’axe de l’allée d’entrée. Il s’élève sur 
deux niveaux, et les façades sont couronnées par un attique ponctué de dais décorés qui 
masquent la couverture en tuile du palais.
Sur une représentation peinte, à la différence de la façade orientale sommaire jointe au plan 
initial, le palais apparait avec un fronton similaire à celui que l’on peut voir encore aujourd’hui. 
Les avant-corps latéraux sont également très proches de ceux existants, et une bichromie 
très douce dans les tons ocre orangé s’apparente aux couleurs trouvées par sondages. Les 
baies étaient cintrées.

Plan et façade est du palais Carnolès, sans date
Archives Municipales de Menton, Réf : 12Fi1744

Plan du jardin Carnolès, 1723
AMM - 12Fi2080
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SOPHIE TRAMONTI  / MRAPATRIMOINE architecte

Après le rattachement de Menton à la France en 1862, le Palais change de propriétaire pour finalement être acheté par un Américain en 1896, le docteur Edward 
Phelps Allis, qui décide d’agrandir le palais du XVIIIe en une demeure plus confortable et plus grande. Sous la direction de l’architecte Hans-Georg Tersling, 
architecte danois qui s’installe à Menton en 1887, le palais va s’épaissir du côté ouest avec un nouveau corps de bâtiment qui abritera le nouvel escalier d’accès à 
l’étage. Cet escalier est éclairé par une verrière décorée qui ramène la lumière naturelle dans cette partie sans fenêtre du palais. La distribution des salles du XVIIIe 
est conservée pour les salles d’apparat qui seront complétées de salles de service côté ouest. Le vocabulaire architectural du premier palais est en grande partie 
conservé : les chainages d’angle, le parapet sommital, la frise décorée, les colonnes de la travée centrale… autant d’éléments que l’on retrouve sur l’extension XIXe 
en plus des linteaux décorés et des cartouches en stuc ajoutés par Tersling.
Les sondages stratigraphiques réalisés sur les façades ont permis de mettre à jour un enduit teinté dans la masse de deux couleurs : un ocre jaune assez soutenu 
pour les modénatures et un rose-orangé en fond de façade. Malheureusement, les façades ayant été reprises de multiples fois (saignées, rebouchement au ciment, 
etc.), l’enduit d’origine n’a pas pu être conservé en l’état. Après avoir dégagé l’ensemble des façades, des ornements et des décors des couches de peintures 
successives, il a été décidé d’utiliser une peinture silicatée sur l’ensemble des fonds, hormis les décors qui ont été traités avec un badigeon de chaux.

Malgré ce changement de propriétaire, la frise décorée de couronnement est reproduite sur la 
nouvelle façade occidentale, tout comme les cartouches représentant les symboles guerriers 
(casque, lance et hache) entourés de feuilles de chêne et d’olivier. Dans ce nouveau projet, le 
parapet est ponctué de pots richement garnis de fruits et de fleurs qui ont été en grande partie 
restaurés pendant cette campagne de travaux : des moules ont été créés afin de reproduire les 
détails existants, et le scellement des pots a été renforcé. Idem pour le fronton central de la 
façade orientale : en plus de la restauration des délicates sculptures qui encadrent le fronton 
avec la couronne princière, la structure du fronton a été renforcée avec des tiges en fibre de 
verre et des appuis extérieurs pour contrecarrer la poussée du massif.
Les entablements en zinc ont été remplacés à neuf afin de protéger au mieux les bandeaux et 
corniches, tout comme l’ensemble du réseau d’eau pluviale.

Le palais de Carnolès est depuis 1977 le musée des Beaux-Arts de la ville de Menton qui en est propriétaire.  Le 
jardin, labellisé « jardin remarquable » en 2020, est ouvert au public et permet ainsi d’apprécier l’importante collection 
d’agrumes savamment entretenue par la ville.
Le Palais de Carnolès, la tour de la Noria avec les éléments subsistant de son mécanisme et le parc dit de la Madone 
ou de Carnolès sont inscrits Monuments Historiques depuis le 12 septemenbre1969.

Sculptures du fronton 
avant restauration

Frise de la façade est, vue d’ensemble

Décor en cours de restauration

Dégagement des 
enduits anciens
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