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GRASSE, SES SEIGNEURS ET LA RELIGION PRÉTENDUE

RÉFORMÉE AU XVI
E

SIÈCLE

Myriam A. ORBAN

Diplômée de la faculté de théologie protestante de Paris et de Montpellier

AVANT-PROPOS

Les affrontements pour cause de religion en Provence sont relativement bien
documentés dans plusieurs ouvrages malheureusement parfois entachés de parti pris. Dans les
études, la Provence orientale semble, cependant, avoir été oubliée alors que les vigueries de
Grasse1 et de Saint-Paul, séparées du comté de Nice par un fleuve, le Var, sont
particulièrement concernées par ces guerres du fait de leur position géographique de marche
frontière et lieu de passage pour les princes ambitieux d’agrandir leurs territoires : les
Français, les Espagnols, les Savoyards. À cette configuration particulière, tant politique que
géographique de la Provence, s’entrelacent les rivalités et les adhésions confessionnelles des
seigneurs locaux. Au travers des témoignages éparpillés dans les chroniques anciennes et aux
Archives départementales, j’ai cherché quel avait été l’impact des nouvelles doctrines
spirituelles et religieuses proposées par Luther et Calvin dans cette région au XVIe siècle.

La documentation concernant Grasse et Vence est assez importante pour cette période,
mais problématique : des chroniques, des courriers, des livres de raison, parfois
contradictoires et toujours partisans, de même que les rapports des évêques sur la situation
dans leur diocèse, précieux outils, néanmoins, pour une étude et un essai de synthèse de
l’histoire du protestantisme dans les Alpes-Maritimes au XVIe siècle.2

Il existe, dans la partie de la Provence étudiée,3 plusieurs maisons de noblesse
authentique dont certains membres sont passés à la Réforme : les Blacas, les Castellane, les
Grasse, les Grimaldi et les Villeneuve. Toutes sont divisées en plusieurs branches. Leur
ancienneté est fixée au mieux au Xe siècle (Castellane et Grasse), au XIIIe siècle (Villeneuve),

1 Le siège de cette sénéchaussée fut acquis en 1574 au détriment de Draguignan.
2 Des courriers ont été reproduits dans le Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la
ville de Draguignan, 1929. Mémoire XIII, Acte du 10 décembre 1572, Minutes de Me Barillier, notaire au Bar.
3 Sauf mention du département, tous les lieux cités se trouvent dans les actuelles Alpes-Maritimes.
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au XIVe siècle (Grimaldi). Autour de ces familles gravitent quelques gentilshommes aux
prétentions nobiliaires.4

Je n’aborde dans les pages qui suivent que les prises de position des Grasse possédant
fief en Provence orientale, sachant que les seigneurs de Villeneuve, Blacas, Caille et
Castellane méritent d’être étudiés dans cette même perspective. Parmi les familles vençoises
ayant adhéré à la Réforme, citons aussi les Cormis, une des toutes premières de la noblesse
provençale originaire d’un petit village près de Vence dont l’un des descendants protestants a
été consul de Vence. Toutes ces familles sont alliées par des mariages le plus souvent
endogamiques, et, s’il est possible, le conjoint est dorénavant choisi parmi leurs congénères
de même confession religieuse.

4 Valérie Piétri, « Les origines de la noblesse de la sénéchaussée de Grasse au XVIIe siècle », dans Recherches
régionales, janvier-mars 2007, n° 185, p. 32-44.
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1. QUI EST RELIGIONNAIRE, RÉFORMÉ, HUGUENOT, DISSIDENT, NICODÉMITE OU

HÉTÉRODOXE
5 ?

La vérification d’un ancrage dans la Réforme se fait par le croisement de plusieurs
éléments : le choix du conjoint d’une famille réformée alliée et l’absence d’enregistrement du
mariage dans les registres des curés ; le choix de prénoms issus de l’Ancien Testament selon
les prescriptions de Calvin6 : Sara (de Castellane), Samuel (Demandolx), Isaac (de
Villeneuve), etc. Par les testaments : la manière dont le testateur veut être enterré est une
indication précieuse. Les archives notariales de Grasse possèdent de nombreux testaments de
protestants, notamment lors de la terrible année de 1580 quand surgit la peste et que les
habitants se précipitent chez le notaire. En dernier ressort, pour évaluer leur nombre, nous
avons, bien entendu, les procès, les condamnations et les abjurations, éventuellement le nom
de ceux qui s’exilent (cf. annexe), sans oublier certaines actions « sociales » modernes des
seigneurs avec la communauté d’habitants.

1.1. Des terroirs aux nets contractes

Grasse a développé l’industrie du cuir. La bourgeoisie, à la fin du XVe siècle, s’est
enrichie. En un siècle, malgré les guerres, les fléaux (peste, sécheresse, séisme), la population
a quintuplé. La bourgeoisie est assez fortunée pour accéder à des situations voisines de la
noblesse, tels Agnesi qui porte le titre de secrétaire du roi à la fin du XVe siècle ou Étienne
Jusbert, coseigneur de Sartoux.7 Elle aspire à plus d’autonomie, d’indépendance. Avec les
écrits de Luther, elle a à sa disposition plusieurs manifestes argumentés par les versets
bibliques pour corroborer ses aspirations à une libération des jougs temporel et spirituel de
l’Église romaine. Par ailleurs, les diocèses sont en grande partie en déliquescence. L’évêque
de Fréjus, dont une partie du diocèse se trouve dans la viguerie de Grasse, note dans ses
rapports que les mœurs du clergé sont dissolues : ils ont femmes, maîtresses et enfants, ils
sont rarement dans leurs paroisses et n’entretiennent pas les bâtiments. La plupart des curés
de campagne sont incultes (les évêques leur demandent de s’abstenir de toutes discussions sur

5 Vocabulaire : l’apparition de cette nouvelle hérésie oblige à trouver des mots pour la nommer dont Religion
prétendue réformée (RPR) : termes péjoratifs utilisés au XVIe siècle pour désigner la réforme de Calvin.
Luthérien apparaît dès la diffusion des écrits de Luther. Huguenot pourrait se rapporter à l’appellation eiguenot
ou eyguenot, des confédérés genevois adversaires des ducs de Savoie. Cf. Dictionnaire historique de la langue
française, dir. Alain Rey. À partir de 1560, cette appellation est donnée aux protestants français. Les rapports
officiels emploient aussi le terme religionnaire. Les désignations des protestants en Provence sont au XVIe siècle
soit « luthériens » soit « vaudois ». Les chefs d’accusation sont « crimes de lèse-majesté divine et humaine »,
viennent ensuite, « hérésie vaudoise et hérésie luthérienne ». Cf. Céline Borello, Les protestants en Provence,
Paris, Honoré Champion, 2004, p. 94. L’appellation « protestant » apparaît au XVIIIe siècle, j’utiliserai ce terme
quoique cela soit un anachronisme.
6 Un usage recommandé par le synode d’Orléans de 1562 mais resté rare parmi la noblesse qui préfère les
prénoms venus de l’Antiquité : " Touchant les noms qui sont imposés aux enfants, les ministres rejetteront ceux
qui restent du vieux paganisme ; et pareillement n'imposeront aux enfants les noms attribués à Dieu dans
l'Écriture sainte, ni pareillement les noms d'office, comme Baptiste, Archange. Et au reste, ils avertiront les
pères et les parrains de choisir les noms approuvés dans l'Écriture, tant que faire se pourra." Nuancé en 1594
au synode de Montauban.
7 Les seigneurs se partageaient un fief, un château et sa basse-cour, ou une agglomération ainsi que les droits y
étant associés.
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les textes bibliques face aux protestants). Lorsqu’ils sont instruits, ils ont des penchants
« hérétiques » ; ils sont alors dénoncés pour prêches hétérodoxes ; plusieurs évêques sont de
ce fait excommuniés.8 En 1544, le parlement d’Aix s’en alarme et publie un décret contre
« plusieurs religieux et aultres gens d'église [qui] preschent publiquement ez eglizes de ce
pays plusieurs erreurs et propositions reprouvées contre les sacrements et institutions de
l'eglize, au grand scandalle du peuple et de la foy crestienne »9. L’abbaye de Lérins est
particulièrement visée par cette injonction.10

1.2. Les premières adhésions à la Religion prétendue réformée (RPR)

À ses débuts, Luther est davantage suivi sur les questions sociales et politiques que sur
les questions spirituelles. « Le chrétien est l’homme le plus libre ; maître de toutes choses, il
n’est assujetti à personne. L’homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des
serviteurs ; il est assujetti à tous », déclare-t-il dans son manifeste en latin de 1520, Epistola
lutheriana ad leonem ecimum summum pontificem, suivi de sa traduction en allemand : Von
der Freyheyt eines Christen Menschen, traduit en français : De la liberté du chrétien.11 En
1533 paraît l’édition italienne : Libro della emendatione et correctione del stato christiano.
Ces écrits, exposant les principaux points de sa théologie et de son programme de réforme,
connaissent un large succès et contribuent à la popularité du moine augustin. Les premières
académies protestantes ou évangéliques sont créées : à Lausanne en 1537, à Strasbourg en
1538, à Zurich en 1553 qui forment déjà des ministres, mais c’est l’académie fondée par
Calvin en 1559 qui prend rapidement une grande importance pour la diffusion de ces
nouvelles perspectives théologiques en France. Grâce à l’imprimerie, des livres de
propagande religieuse, ainsi que des traductions en langue vernaculaire de la Bible, partent de
Genève vers la France. Ils sont recherchés, lus, et médités par les milieux lettrés, dont les
évêques, la noblesse et la nouvelle bourgeoise. Le pasteur historien et imprimeur Samuel
Crespin (1572-1648), fils de Jean, indique qu’un certain Benoît Romyen, habitant de Genève,
colporteur, en 1558, prenait le chemin qui passe par Grasse pour vendre ses livres à
Marseille.12 Ils sont en toute probabilité distribués en chemin aux élites grassoises. L’étude
des bibliothèques des nobles nous apporterait, sans conteste, plus de précision sur leurs

8 Signalons Jean-Baptiste Rambaud de Simiane (évêque), son frère cadet Bertrand Rambaud de Simiane VI et
Jean-Antoine de Simiane (protonotaire apostolique). L’évêque de Vence, Louis Grimaldi de Beuil, est sommé de
se rendre à Rome pour abjurer. Maurice Oudot de Dainville, « Une enquête du parlement de Provence sur le
protestantisme et la vie des gens d'Église dans le diocèse de Fréjus en 1546 », dans Revue d'histoire de l'Église
de France, t. 10, 1924, n° 46, p. 67-85. Évêché de Fréjus, Arch. dép. Alpes-Maritimes, 1 G 63.
9 Arch. dép. Var, Sénéchaussée de Draguignan, 1 B 264, fol. 507v.
10 Arch. dép. Alpes-Maritimes, Évêché de Grasse, Abbaye de Lérins, H 375.
11 Martin Luther, Traité de la liberté chrétienne, trad. du latin par René H. Esnault, MLO, 1966.
12 Jean Crespin, Galerie Chrétienne ou abrégé de l'Histoire des vrais témoins de la vérité de l’évangile, t. 2,
p. 236. 1837². Maurice Agulhon, La vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la Révolution, Paris,
Société des études robespierriste, 2012. p. 55.
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intérêts, leurs choix intellectuels et spirituels, sur les cultes, (liturgie, prédications13 et
cantiques)14.

Des petites assemblées

Des petites assemblées, en général secrètes donc illicites, se forment dans les années
1530 pour l’étude des écrits du Réformateur allemand, qui débouchent sur la création de
communautés qui, elles-mêmes, se transforment en ébauches d’Église à la fin des années
1540, tant en France qu’en Italie, quand Calvin entre en scène. Une première génération de
protestants voit le jour, parmi ceux-ci : Roland de Grasse (1520-1572) et Claude de Grasse,
les plus emblématiques.

Des confessions clairement identifiées

Les premiers symptômes de ce mouvement spirituel et religieux en Provence orientale
sont signalés dès les années 1550 par l’évêché.15 Le réformateur français a défini une identité
protestante ou plutôt évangélique : comportement (éviter les signes de croix, les
agenouillements durant les processions) et habillement (il doit être sobre, et le pasteur ou
ministre porte un habit noir). Il s’agit d’un abandon de certaines coutumes et des usages dans
la vie de tous les jours et dans la vie spirituelle : les confessions catholique et protestante sont
maintenant clairement définies. Pour vivre pleinement leur foi (ou pour ne pas être assassinés,
d’autant que la nouvelle « croyance » oblige parfois à des ralliements politiques), certains
décident de s’exiler. Avant même le début des guerres de Religion, des familles entières
originaires de Grasse partent à Genève. Sans doute ont-ils dû faire face à des difficultés, car
partir les expose à des représailles et aussi à la mise sous séquestre de leurs biens. Néanmoins,
ces familles exilées gardent des relations avec leur ville d’origine, et on ne peut douter que
des informations soient échangées. À partir des années 1560-1561, des départs ont aussi pour
but des études de théologie à l’Académie de Genève afin de devenir ministres de la religion
réformée. Le diplôme obtenu, les impétrants sont envoyés dans les lieux où se réunissent des
petites communautés qui les appellent pour leur édification. Ces pasteurs ont la réputation
d’être bien formés, rompus aux controverses, connaissant parfaitement la situation du
catholicisme romain et ses affirmations doctrinales.

Le nombre de convertis à Grasse est donc suffisant pour que des ministres protestants
y soient délégués ; sont attestés Fabris, Cornelli, Mison, Vitalis, Delamer, Ricolet, dans les
années 1560-1561, le vaudois Claude Morel, pasteur et précepteur des enfants de Julia

13 Une recherche a été effectuée par Hubert Bost, publiée dans Annuaires de l'École pratique des hautes
études, Année 2003, 112, p. 359-364.
14 Dès 1543 est imprimé un premier corpus de psaumes chantés, destiné aux enfants, semble-t-il ; un peu plus
tard, en 1554, une traduction en Italien est éditée. Le Psautier de Genève de Clément Marot et Théodore de Bèze
paraphrase en vers français de l’ensemble des cent cinquante psaumes avec des mélodies, est imprimé en 1562
en des milliers d’exemplaires distribués dans toute la France. Cette année débute la première guerre de Religion
déclenchée par le massacre de Wassy.
15 Arch. dép. Alpes-Maritimes, évêché de Grasse G 16, 1er janvier 1550 et G 828, 1er janvier 1562, rapport du
vicaire de Grasse, Jean Grenon.
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Piccamiglia, dame de Beuil (Bueil) vers les années 1566.16 Souvent en Provence orientale, ces
ministres sont itinérants, allant d’une ville à l’autre, d’un bourg à l’autre, là où on leur a
signalé des hommes et des femmes sympathisants des nouvelles représentations religieuses.17

Grasse et Antibes organisent bien vite leur Église dressée, un pasteur y assure régulièrement
les sacrements. Des Églises plantées, souvent éphémères, car seulement visitées de temps à
autres, prennent naissance dans quelques villages des alentours : à Saint-Auban, Cipières,
Caille, Le Broc, Vence, La Colle, Cagnes, Mouans-Sartoux, La Napoule18. À Castellane
(Alpes-de-Haute-Provence), on trouve une Église dressée et non loin à Saint-André-Les-
Alpes et Méailles, des Églises plantées.19

1.3. Les « forces» en présence

Lorsque la première guerre de Religion commence, pour les princes du sang, il s’agit
aussi d’une lutte pour le pouvoir. Pour la noblesse provençale, qui est dans l’ensemble
anticléricale, les Grasse, les Villeneuve, les Caille, les Castellane ainsi que les gentilshommes
agrégés aux familles, c’est une question de liberté de conscience nourrie du refus de toute
soumission à un pouvoir s’il ne leur semble pas légitime, puisant dorénavant leur
détermination dans leur lecture de la Bible. Le contexte politique les y invite. En droit, le
comté de Provence, rattaché par succession à la France en 1487, est relativement indépendant
(jusqu'à la Révolution française). Les rois de France sont tenus de respecter les us et coutumes
locaux. La Provence bénéficie, de fait, d'un certain degré d'autonomie, jalousement défendu
par ses puissants seigneurs. Les guerres entre Charles Quint et le roi, entre le pape et le roi,
dans cette province française depuis peu, ont par ailleurs fragilisé son unité. D’autre part, les
options religieuses des disciples de Valdo, des vaudois établis au XVe siècle en Lubéron et
massacrés en 1545, ont favorisé la diffusion des nouvelles propositions religieuses de
Luther20tout d’abord, de Calvin et de Théodore de Bèze, ensuite. Quoi qu’il en soit, si l’on ne
peut totalement dissocier religion et politique, l’on ne peut gommer le poids d’une conviction
ou d’un sentiment religieux. Les débats et controverses sont nombreux dans tout le pays et
œuvrent aux futurs clivages.

À ces situations s’ajoutent les soulèvements et les jacqueries des villageois. Pour le
« petit peuple » les choses sont moins évidentes, les options théologiques des Réformateurs
restent obscures et en totale contradiction avec ce qu’ils ont entendu depuis leur enfance,

16 Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève, t. III, 1565-1574, nbp 5. Voir aussi : Myriam A. Orban,
Cinq siècles de présence protestante, Nice, Edts Culture Sud, 2018.
17 Eugène Arnaud, Histoire des protestants de Provence, du Comtat venaissin et de la principauté d’Orange,
vol. 1, Librairie Fischbacher, Paris, 1884 p. 469. Voir aussi Charles Pradel, « Une liste des pasteurs réformés de
France au XVIe siècle », dans Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français (1852-1865),
vol. 9, n°. 9/10, 1860, p. 293-297.
18 Arch. dép. Alpes-Maritimes, H 375, supplique adressée à l'abbé de Lérins par les habitants de la Napoule pour
obtenir l'absolution papale à l'occasion de la présence de certains hérétiques dans ledit lieu (1554). Supplique de
l'économe de l'abbaye, prieur de la Napoule, demandant l'excommunication de frère Joseph Étienne, de l'ordre
des Prêcheurs, qui émettait en chaire des opinions hérétiques (1561).
19 Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de France, Lille, 1841-1843,
vol. I, p. 27. Selon Th. de Bèze, il y aurait eu une soixantaine d’Églises réformées en Provence vers 1560.
20 En Provence, les vaudois se rallient à la Réforme dès le synode de Chanforan en 1532. Notons que quelques
« colonies » ou groupes vaudois sont présents le long du Var.
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provoquant crises et révoltes. Quelques villes basculent pourtant du côté protestant. À Grasse,
le 21 janvier 1562, deux cents hommes, bourgeois et manants, demandent à adhérer à la
confession de foi des Églises réformées et souhaitent nommer « leur mandataire général et
spécial21 ». Quelques années plus tard, en 1567, les protestants de Grasse envoient un député à
la compagnie des pasteurs de Genève porteur d’une missive afin d’obtenir un ministre :

Salut et paix par Jésus-Christ. Messieurs et frères. Parce que le Seigneur nous a fait la
grâce de connaître les grands abus et superstitions qui règnent aujourd'hui, nous désirons vivre
selon la réformation de l'Évangile et sommes affamés de la parole du Seigneur; par quoi, ayant
invoqué le nom de Dieu, avons été d'avis vous écrire la présente, aux fins qu'il vous plaise nous
pourvoir d'un ministre tel que vous connaîtrez être suffisant pour dresser et conduire l'Église de
Jésus-Christ en cette ville de Grasse et lieux circonvoisins, car nous sommes en grand nombre.
Signé : O. Baussay, Anthony Carle et quatre autres 22.

Ces quatre autres « non nommés » suggèrent leur grande prudence et la nécessité de ne
pas être repérés. Une telle missive suppose qu’ils sont issus des couches aisées de la
population. Autre audace : les réformés ne pouvant être enterrés dans le cimetière catholique,
lieu saint qui aurait risqué d’être pollué par l’hérésie, ils obtiennent un cimetière derrière les
remparts, au « Barri des Huguenots ». L’inhumation du corps des nobles qui ne peut plus être
déposé dans le caveau familial pose par ailleurs d’autres problèmes.

1.4. Les fiefs protestants

Grasse, ainsi que Tourrettes, Coursegoules, Vence, domaines des Villeneuve, sont
considérées comme des fiefs protestants ; leurs seigneurs protègent les adeptes de la nouvelle
religion, acceptent des consuls protestants et s’engagent dans les combats qui enflamment les
partisans des camps catholique et protestant. Les troubles commencent dès 1559. Deux
capitaines, les frères Richieu de Mauvans23, soldats revenus des guerres d’Italie où ils furent
convertis par les Allemands luthériens, impatients de faire basculer la Provence du côté
réformé, tentent de rallier les Églises protestantes de Provence à la tentative de mettre le jeune
roi hors de l’influence des Guise24. Ayant dû se rendre à Aix, Antoine tombe dans une
embuscade et est assassiné sauvagement par des catholiques. Pour venger son frère, Paulon de
Mauvans engage alors une sorte de guérillas : des coups de mains, chevauchées et prises de
bastions catholiques, aidé par des vaudois. La réplique catholique ne se fait pas attendre. On
peut considérer que 1559 marque en Provence le début des guerres de Religion.

21 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, B 3328.
22 Genève, Bibliothèque publique, Ms. fr. 129-130.
23 Mauvans se situe près de Saint-Cézaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes).
24 La conjuration d’Amboise, mars 1560.
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2. LA BRANCHE AÎNÉE DES GRASSE, LA RÉFORME ET LES GUERRES DE RELIGION

Les Grasse sont une puissante famille aux nombreuses ramifications.25 Je m’attache ici
uniquement aux Grasse dont les châteaux sont situés dans les Alpes-Maritimes et les contrées
limitrophes (Var et Alpes-de-Haute-Provence). Comme la plupart des seigneurs féodaux, ils
sont viscéralement rebelles à l’autorité de l’Église et du Prince. La Réforme leur offre les
éléments susceptibles de servir leurs ambitions. Claude de Grasse († ca 1539), baron du Bar,
fils de Jacques (1445 - ?), jurisconsulte à Aix, est l'un des plus importants seigneurs de Basse-
Provence. Il a combattu Charles Quint, défenseur de la foi catholique, qui a envahi la
Provence et s’est avancé jusqu’à Grasse défendue par le gouverneur de Provence, Claude de
Savoie-Tende à qui les seigneurs de Grasse rendent hommage. Le 9 mars 1535, Claude I de
Grasse épouse Marthe de Foix (née en 1520),26 dont la famille est alliée aux Albret convertis
aux premières heures de la réforme luthérienne27 ; sa sœur, Françoise de Foix, épouse le
19 août 1539 Claude de Tende qu’elle amène à la Réforme. Notons que certaines femmes de
la noblesse furent rapidement conquises par l’espace de liberté proposé par la Réforme, tout
au moins à ses débuts : Jeanne de Brancas qui s’est mariée par contrat à Claude II de Grasse
en 1560, Pierrette d’Oraison28 qui a épousé en 1562 Jean II de Villeneuve, seigneur de
Tourrettes29 († 1586), Honorade de Castellane (fille de François de Castellane († 1523), baron
d’Allemagne) qui a épouse Jean du Mas, seigneur de l’Isle en Berry, qui s’établit en Provence
au moment de son mariage, le 25 décembre 1542, avant de se retirer à Genève, où il est reçu
habitant en 1549. Ces femmes supervisent l’éducation des enfants, engagent parfois des
ministres protestants. Elles prennent part aux affaires du château lorsque leurs époux sont à la
guerre. D’autres se montrent volontiers sympathisantes ou encore adhèrent à la "nouvelle
religion" discrètement. Leurs filles poursuivront ces alliances avec les seigneurs réformés au
long du XVIe siècle.

2.1. Claude II de Grasse et ses fils

Pour la compréhension, au vu de la répétition des prénoms dans ces familles qui ont
induit des confusions qui se perpétuent, un peu de généalogie est nécessaire. Tâche ardue dont
Maurice Agulhon a corroboré la difficulté.30 À ce jour, des interrogations demeurent, les
dictionnaires de la noblesse, établis aux XVIIe et XVIIIe siècles, se contredisent parfois.

25 Marquis de Grasse, « Contribution à l’histoire des Guerres de Religion et de la Ligue en Basse-Provence »,
dans Bulletin de la société d’études scientifiques et archéologiques, Draguignan, imprimerie du Var, 1925, p. 1 à
52.
26 Mariage par contrat devant le notaire Jacques Audibert du Muy.
27 À partir de 1536, les idées de Calvin, grâce à l'imprimerie, se diffusent rapidement dans le sud-ouest. Les
maisons de Foix et d'Albret accueillent des calvinistes ; le protestantisme devient obligatoire en (Basse) Navarre
après 1559.
28 Arch. dép. Var, B 413, fol. 1285, testament de Pierrette d’Oraison (21 mars 1625).
29 Il existe deux villages nommés Tourrettes, l’un dans le Var (Tourrettes-lès-Fayence), l’autre dans les Alpes-
Maritimes : Tourrettes-lès-Vence, (Tourrettes-sur-Loup). Les Villeneuve sont seigneurs de ces deux lieux.
30 Maurice Agulhon, La République au village, Paris, Plon, 1970. Réédition, Seuil, 1979.
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Le fils de Claude I de Grasse, Claude II (1538-1578), seigneur du Bar, de Canaux, des
Courmettes31 et de Valette, fut élevé dans la maison des Montmorency. Gouverneur
d'Antibes, chambellan de Monsieur (François d’Alençon), chevalier de l'ordre du roi, il
correspond avec le roi, la reine, les princes du sang et l'amiral de Coligny. Son domaine est
immense en Basse-Provence.32 Formé par l’étude des ouvrages de Luther et de Calvin, ses
rencontres avec les pasteurs Vitalis et Mison33, Claude s’engage dans le parti de la Réforme.
Il épouse en 1560 Jeanne de Brancas de Forcalquier (1540 - ?) de famille protestante34 par
contrat chez le notaire Barria d’Avignon. Ils ont tout d’abord une fille, Jeanne de Grasse
(1561-1603), qui épouse en 1580 Nicolas Du Mas de Castellane († 1586), baron d’Allemagne,
protestant35. Naissent ensuite : Annibal de Grasse-Bar (1563-1632), Henri de Grasse-Canaux
(1564 - Grasse 1622 - parfois appelé Charles par erreur dans certains documents), qui épouse
la fille de Pompée de Grasse (†1589) Claudine († 1627) en 1593. Pompée de Grasse est le fils
de Roland de Grasse, baron de Bormes (actuellement Bormes-Les-Mimosas) et de Suzanne de
Villeneuve. Suivent : Gaston (1566-1587), Achille (1568-1641)36, Charles (†1570 -
probablement décédé à sa naissance) et Isabeau (?-† 1603). Son frère Henri de Grasse-
Malijai37 s’engage également dans les combats sous les ordres du baron de Cipières,
deuxième fils de Claude de Savoie issu de son mariage avec Françoise de Foix.

Lorsqu’en 1562 le massacre de Wassy déclenche la première guerre de Religion,
Claude et son frère Henri sont aux côtés de leur cousin Roland de Grasse-Bormes et de
Paulon Richieu de Mauvans pour la défense des protestants attaqués par Sommerive dans le
Haut-Pays, ils combattent notamment à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), à Guillaumes
(Alpes-Maritimes), puis dans la région vençoise.38 Le notaire du Broc note dans son
éphéméride :

En cestuy an 1562 l’église et le peuple sont estés fort fachés par la nouvelle religion des
huguenaulx que sera ad eorum perditionem et navis sancti Petri fluctuabit sed non peribit in

31 Le lieu-dit des Courmettes à Tourrettes-sur-Loup est actuellement propriété de l’association Amiral de
Coligny.
32 Dès 1577, le titre de comte lui est donné dans tous les actes notariés de l'époque, mais les lettres patentes
d'Henri III ne seront expédiées qu’en 1580.
33 Eugène Arnaud, Histoire des protestants de Provence…, op. cit., p. 149.
34 Dans les Alpes-de-Haute-Provence la présence des vaudois est attestée dès le XIIIe siècle. En 1521,
Forcalquier subit les premières destructions d’images religieuses. C’est l’une des deux places de sûreté, avec
Mérindol, accordées par l’édit de Saint-Germain (1570) aux protestants de Provence.
35 Cette famille puissante joue un rôle actif du côté protestant dans les combats en Haute-Provence à partir de
1573. Le baron d’Allemagne est révoqué par le parlement d’Aix, déclaré rebelle et criminel de lèse-majesté
divine et humaine, condamné à mort, exécuté en effigie, aboli de ses titres de noblesse, ses armoiries et son
écusson brisé. Les Castellane sont liés à Lesdiguières par cousinage.
36 Nous avons peu de renseignements sur les faits d’arme d’Achille de Grasse dont on sait seulement qu’il
participa à quelques combats. Il est vrai qu’il est très jeune lors de la prise d’Antibes et de Mouans. On trouve
des indications sur ses activités dans les archives notariales de Grasse, Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 79/384
fol. 851 ; 3 E 76/40 fol. 164 à 173 ; 3 E 79/466 fol. 1043.
37 Henri de Grasse-Malijai le deuxième fils de Claude de Grasse épouse Françoise de Renaud d’Alleins.
(Dictionnaire de la noblesse, T.7. 1774). Selon Arnaud, il aurait émigré à Genève, E. Arnaud, Histoire des
protestants de Provence…, op. cit., p. 208.
38 Théodore de Bèze indique que des hommes de Grasse, d’Antibes et de Vence sont massacrés ; il cite les noms
des martyrs protestants de l’année 1562. Th. de Bèze, Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume
de France, vol. 3, p. 216 ss.
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eternum. Le 28 de may le cappitaine Masin de Grasse a assemblé ung camp par devant le château de
Moans et le dernier jour dudit moys le seigneur et souldartz que estoient ded[ans] se sont rendus et

mys es prizons et despoilhés et chacun mys à la main du [dict]
39

.

Claude de Tende met alors tout en œuvre pour rétablir la paix. Claude de Grasse est
néanmoins condamné pour avoir suivi le parti de la nouvelle religion.40 Le 12 novembre 1569,
le baron est pardonné par le roi ; tous ses biens lui sont rendus et toutes les condamnations
levées.41 Pour autant, Claude n’a pas renoncé à la Réforme. Dans son testament, enregistré le
21 octobre 1570 par le notaire du Bar, Jean Jacques, il stipule qu’il veut être enterré au Bar :
« […] au tombeau de ses prédécesseurs, sans aucune pompe funèbre, à la manière de ceux de
la religion réformée de laquelle il faisait et voulait faire profession jusqu'à son dernier
soupir42. » En 1572, il accueille l’ancien procureur de Grenoble passé à la Réforme, le pasteur
Rigolet (ou Ricolet), en mission en Provence orientale pour prêcher dans les divers châteaux
et demeures seigneuriales de la région. Claude fait une déclaration de domicile en son château
du Bar : « […] pour, suivant le edict de Sa Magesté, y fere l'exercisse de la religion
Xrestienne et refformée, comme est pourté par le edict dernier de paciffication, scavoyr pour
y fere prescher la parolle de Dieu et de son fils Yesu Xrist, prophètes et apostres et
administrer les sainctz sacrementz ordonnés par Yesu Xrist et ses apostres43 ». Claude II est
excommunié, condamné pour hérésie et privé de ses biens. À sa mort, (il est assassiné en
1578 par l’un de ses domestiques), ni lui ni son épouse n’ont abjuré.

2.2. Une guerre provençale : les carcistes et les razats

Les massacres de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) traumatisent la France entière.
La fin de l’année 1573 est marquée par l’assemblée de Millau et la constitution d’un État
huguenot, qui ravivent les aspirations protestantes et qui, selon l’expression de Claude
Michau, « contaminent » la Provence44. Elles se concrétisent par les guerres qui opposent
désormais les razats (protestants), les carcistes (catholiques), les guisards puis les ligueurs.
Alors que la quatrième guerre de Religion vient de se terminer, deux camps se forment. Les
uns se rallient à Jean de Pontevès, comte de Carcès, ce sont les carcistes, des catholiques
intransigeants menés par Hubert de Vins ; en face, les razats, partisans d’une tolérance
religieuse, sous les ordres des barons d’Allemagne, d’Oraison, et de Villeneuve-des-Arcs, et
sous le commandement de François de Bonne de Lesdiguières. À ces affrontements
provençaux s’ajoutent les antagonismes de trois partis : les royalistes d’Henri III, les
protestants d’Henri de Navarre et les ligueurs d’Henri de Guise. Les barons d’Allemagne, de
Grasse et de Bar, chefs de guerre protestants, entraînent derrière eux les villes de Grasse et
Antibes puis tentent d’occuper les villages et châteaux des alentours alors que les villageois

39 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 100/28 et 3 E 100/29, notaires Arnulphy François et Arnulphy Alzéar au
Broc.
40 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 100/28.
41 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, B 3331, fol. 561.
42 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, série E 208.
43 Arch. dép. Var, 1 B 272. Ndla : les sacrements (baptême et communion) ne peuvent être administrés que par
un pasteur ou ministre.
44 Claude Michaud, « Finances et guerres de Religion en France », dans Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 28-4 (1981), p. 572-596.
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restés catholiques s’opposent à leurs seigneurs protestants. En 1574, Honoré de Grasse-Cabris
(1510-1594) avec une troupe de huguenots45 veut investir Gréolières où se trouve son épouse
Louise de Berre. Il est rejoint par Honoré de Grasse-Tanneron (1510-1589), l'un des
principaux chefs razats, et son cousin Antoine de Grasse-Montauroux (Var). Lors de l'attaque,
Honoré et Antoine sont faits prisonniers et expédiés à Aix, où ils sont jugés et condamnés à
mort. Suite à l’intervention de Françoise de Grasse du Mas, dame de Callian (1520 - † ?),
épouse du huguenot Guillaume de Renaud (Reynaud) d’Allein(s), une des premières familles
d’Arles passée à la Réforme qui prit la défense des vaudois du Lubéron,46 ils sont graciés par
Henri III, le 10 décembre.

L’édit de Beaulieu (ou paix de Monsieur, 1576), censé apporter la paix, déchaîne à
nouveau la colère des catholiques car les huguenots ont désormais le droit de pratiquer leur
religion mais aussi de posséder quelques places fortes. C’est le signal de nouveaux
affrontements en Provence. Hubert de Vins et sa horde de bravi dévastent la province. En
1578, le parlement se voit contraint de condamner sa campagne contre les protestants. Dans
ses conclusions il indique :

Est à noter que, à cause que Hubert, seigneur de Vins, accompaigné de plusieurs jeunes
gentilzhommes de ce pays de Prouvence et ung grant nombre ramassez de pillars, fayneantz et
brigandz, s'estans eslevez en armes, faisans courses, pilleries, meurtres, larccins et autres excès
infiniz, de faczon que, s'estans parquez ez lieux de Trans, Flayosc, la Granegonne, Callas, Lorgues et
autres lieux circonvoysins, tenans par ce moyen ceste ville de Draguignan assiégée, taschans à
l'invahir, du tout ruyner et raser, comme se vantoyent et avoyent exécuté en autres lieux, les
audiences, dès le vingt-sixième jour de septembre 1578, ont cessé jusques à ce jour.

Le 26 juin 1579 à nouveau, une plainte est déposée au parlement de Provence contre
Hubert de Vins qui n’a pas cessé de semer la terreur. La plainte est appuyée par Cosme de
Barcilon, catholique, résidant à Saint-Paul, conseiller à la Cour des Comptes d’Aix, pourtant
peu impliqué dans ces guerres, qui dénonce les injustices commises par les ligueurs rejoints
par les carcistes.

2.3. Des situations confuses

La situation se durcit d’autant que des menaces circulent concernant de possibles
invasions des villes et villages de la sénéchaussée de Grasse. Les châteaux situés aux endroits
stratégiques pour la défense du pays sont les plus convoités car postes frontières avec le
Piémont. Gréolières, Gourdon, Gilette, Coursegoules, Le Broc, Tourrettes passent tour à tour
aux mains des carcistes et des razats. La population est divisée et se rallie à l’un ou l’autre des
seigneurs selon les circonstances tandis que Grasse s’est donné une organisation militaire à la
tête de laquelle elle a mis le seigneur de Bar. Les réunions ont lieu dans son château de Bar-
sur-Loup où se décide que les seigneurs protestants s’avertiraient les uns les autres en cas
d’attaque. Pour mettre fin à ces guerres, en 1579, Catherine de Médicis se rend en Provence
pour tenter d’apaiser les deux partis. Lorsqu’elle repart, la paix semble revenue.

45 Jean-François de Gaufridi, Histoire de Provence, T.2, Aix, Imp. feu Charles David, 1723, p. 560 ss.
46 Nicolas Reynaud d’Alleins rencontre Guillaume Farel, Pierre Viret et Calvin et défend les vaudois de
Provence. Cf. Correspondance d'Antoine Arlier, humaniste languedocien, 1527-1545, édition critique du Ms 200
(761-R. 132) de la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, Pendergrass, lib. Droz, Genève, 1990.
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2.4. La renaissance de la Ligue

La mort de François, duc d’Alençon, frère d’Henri III, en 1584, ravive le spectre d’une
France protestante, donc hérétique. Henri de Navarre, le prince protestant, est l’héritier du
trône de France. Les ligueurs provençaux deviennent rebelles à leur souverain qu’ils
voudraient soustraire à l’emprise de ses favoris. Quand en 1589 Henri de Navarre monte sur
le trône de France, il s’agit de pacifier le royaume. Henri IV modifie petit à petit sa position
vis-à-vis du protestantisme et des huguenots. Plusieurs courriers invitent leurs capitaines à
rendre les armes ; en remerciement, le souverain promet son pardon. Malgré la consternation
que cela provoque, la plupart des seigneurs du sud-est obéissent. Pas en Basse-Provence, où
les ligueurs affaiblis se regroupent en une Sainte Ligue destinée à empêcher que le royaume
ne soit dirigé par un hérétique. Conscients de leur faiblesse numérique, ils se tournent vers la
Savoie et sollicitent son aide. Aussitôt, les razats prennent le parti du nouveau gouverneur
Bernard de Nogaret. Le parti catholique se divise entre modérés et radicaux qui tentent de
trouver des soutiens parmi les États voisins, dont la Savoie. Si les membres du parlement
d’Aix tergiversent, cette éventualité est mal venue en ce pays de Grasse qui s’est toujours
méfié des désirs expansionnistes des Savoie. Le parti carciste se scinde une fois de plus : les
tenants de l’ambitieux comte de Carcès, avide de pouvoir, d’une part, et ceux de la comtesse
de Sault, favorables au duc de Savoie, d’autre part. La plupart des seigneurs de Grasse se
rassemblent dès lors autour d’Henri IV.

3. LES GRASSE-BAR FIDÈLES À HENRI IV DE FRANCE

3.1. Annibal de Grasse

La position du fils aîné et héritier de Claude de Grasse vis-à-vis de la RPR est
énigmatique. Annibal fait ses premières armes sous le drapeau de son beau-frère protestant,
Nicolas du Mas de Castellane. En septembre 1586, pour défendre le château d’Allemagne où
résidait sa sœur Jeanne en l’absence de son époux, il rejoint Lesdiguières, ses frères et ses
cousins qui remportent une importante victoire. Cependant, en novembre 1589, il participe
aux côtés de Vins, proche des Savoie, au siège de Grasse défendue par ses frères et
cousins protestants : Grasse-Canaux, Grasse-Callian et Grasse-Tanneron.47 Grasse affirme sa
fidélité au roi ; ce qui ne réfreine pas les appétits du duc de Savoie. Le baron de Vins et les
carcistes continuent de se battre pour le pouvoir. Le 25 novembre s’engage la bataille pour
investir la ville. Celle-ci capitule : Honoré de Grasse-Tanneron et Honoré de Grasse-Cabris
sont tués. Leur cousin Grasse-Callian a le bras arraché. Les conseillers se rendent afin que les
habitants soient protégés de la férocité des attaquants. Vins y perd la vie. Après cette bataille
s'ensuit l’occupation des Savoyards et peut-être une réconciliation entre Annibal, ses frères et
ses cousins qui se retrouvent sous le drapeau d’Henri IV. Charles-Emmanuel se voit en 1590
attribuer le titre de comte de Provence par les ligueurs. En 1592, il passe le Var, tente

47 Gustave Lambert, Histoire des guerres de religion en Provence 1530 1598, t. 2, Toulon, Typographie
J. Laurent, 1870, p. 110 ss.
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d’occuper Antibes, Cannes, Saint-Paul et Grasse. Annibal de Grasse, secondé par ses frères
Henri de Canaux et Achille, ainsi que son cousin Grasse-Malijai, défend le fort d’Antibes
pour le roi contre les attaques du duc.48 En vain, le château et la ville tombent. Annibal se
réfugie alors au château de Mouans avec son frère, d’où le duc de Savoie veut l’en déloger,
estimant avoir été trahi.

Selon les récits, Annibal semble donc parfois plus préoccupé par ses propres intérêts
que par les considérations religieuses. Il est vrai que ces seigneurs provençaux doivent faire
face à des choix douloureux et, outre les attachements proprement religieux ou la fidélité
familiale, quelques-uns hésitent entre le ralliement au roi de France et celui au duc de Savoie,
tandis que d’autres auraient souhaité revenir à une Provence indépendante. Quoi qu’il en soit,
après avoir combattu aux côtés du duc de Savoie, il prend le parti d’Henri IV et rejoint
Lesdiguières, « tout en étant resté fervent catholique », ne manque pas de préciser le marquis
de Grasse dans son livre. Cette source semble donc problématique : Claude II, son père et sa
mère Jeanne de Brancas, en tant que calvinistes ont élevé leurs enfants dans la religion
protestante même si, durant cette période, les réformés faisaient encore (parfois) baptiser leurs
enfants par les prêtres.49 Il est vrai que l’on ne trouve ni abjuration, ni apostasie et qu’il
épouse le 11 juin 1592 Claire d’Allagonia, dont le père Claude d’Allagonia, ligueur, est
suspecté de trahison et entraîne Annibal dans des tractations avec les Espagnols.50 Lui-même
est soupçonné d’intelligence avec l’ennemi, avant d’être absout de toute félonie par Henri IV.

3.2. Henri de Grasse-Canaux

Comme ses frères, Henri de Grasse-Canaux est entraîné dans les guerres qui ravagent
la région. Tout au long des guerres, il reste protestant et loyal à son roi. En 1584,
lorsqu’Hubert de Vins tente d’occuper le château de Gourdon, forteresse réputée
inexpugnable mais qui subit de forts dommages, il tient tête et le repousse. En 1592, avec ses
frères, il défend le fort d’Antibes pour le roi contre le duc de Savoie.51 Le 20 août 1596, il
épouse la fille des protestants Pompée de Grasse et Suzanne de Villeneuve-des-Arcs,
Claudine. Henri résiste encore aux pressions du nouveau roi qui demande à tous de rejoindre
le parti catholique, mais il finit par se soumettre et abjurer sa foi en 1603. Sa deuxième fille
Françoise, qui hérite des Courmettes, vend ou donne son domaine aux Robert au début du
XVIIe siècle.

48 Marquis de Grasse, « Contribution à l’histoire des Guerres de Religion… », op. cit., p. 39-40. Le château et le
fort d'Antibes sont une charge héréditaire de la Maison de Grasse à cette époque.
49 Les pasteurs notaient ensuite ces baptêmes sur leurs propres registres autorisés implicitement par l’édit
d’Amboise. A noter que tous les actes de baptême protestants de cette époque ont disparu.
50 Claude d’Allagonia soutient le duc de Savoie allié à l’Espagne par son mariage (Charles Emmanuel épouse à
Saragosse le 11 mars 1585 Catherine Michelle [1567-1597], deuxième fille de Philippe II, roi d’Espagne et
d’Élisabeth de France).
51 En 1597, le château de Gourdon est racheté par l’avocat catholique Louis de Lombard.
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3.3. Gaston et Achille de Grasse

À 21 ans, Gaston de Grasse rejoint l’armée d’Henri de Navarre qui est attaquée par le
duc de Joyeuse en 1587. Les deux camps s’affrontent à Coutras (Dordogne). Henri de Navarre
se montre fin stratège et gagne la bataille mais le fils de Claude, Gaston, y laisse la vie.52

Quant à Achille, sieur de Roquebrune, qui a survécu, on le voit défendre Antibes en 1592.
Une lettre de son frère Henri, au duc de Savoie, suite à la capitulation du fort, indique qu’il
souhaite mettre Achille à l’abri et qu’il puisse résider en son château de Mouans.53 Sans doute
pour échapper aux représailles du duc.

4. LES BRANCHES CONNEXES DANS LES GUERRES DE RELIGION

Les branches alliées des Grasse ont en toute probabilité participé aux guerres de
Religion comme la plupart de leurs cousins. Cependant, pour certains, nous n’en trouvons pas
trace dans les archives. On peut toutefois affirmer que la plupart se sont convertis. En effet
l’on trouve quelques commentaires dans des documents communaux et les écrits des
chercheurs locaux.

4.1. Henri de Grasse, seigneur de Callian et d’Escragnolles

Henri de Grasse († 1563), fils de Louis Antoine de Grasse († 1563) et de Louise de
Requiston est coseigneur du Mas, de Callian et d’Escragnolles, des bourgs situés sur le
chemin qui va de Grasse à Castellane et continue vers Digne et Sisteron. Avec sa fille
Françoise du Mas, qui a épousé le protestant Guillaume de Renaud d’Alleins, en 1562, il
passe un bail avec les habitants de Mons (Var) pour venir coloniser et habiter la terre
d’Escragnolles. Le village prend forme, mais la construction de l’église est retardée par le
seigneur réformé.54 La seigneurie est vendue aux Robert à la fin du siècle.

4.2. Les Grasse-Bormes

Roland de Grasse-Bormes

Entre Grasse et Mougins s'élève sur une butte commandant la plaine le château de
Mouans. Roland de Grasse (1520-1572) devient coseigneur de Mouans en 1559, ayant
succédé à son frère Renaud (1500-1559). Roland et son épouse Claudine de Villeneuve-
Gréolières-Vence († 1580) sont convertis à la RPR probablement par les ministres Vitalis et
Mison55, car, dès 1561, le couple les accueille dans leur château de Mouans lorsqu’ils sont en

52 L'armée protestante, commandée par Henri III de Navarre, écrase l'armée catholique du roi de France Henri III
en dépit d'effectifs inférieurs. Depuis le début des guerres de Religion, c'est la première victoire des protestants
dans une bataille rangée.
53 Marquis de Grasse, « Contribution à l’histoire des Guerres de Religion… », op. cit., p. 44 ss.
54 Pour l’histoire d’Escragnolles voir Daniel Thiery, Escragnolles, Histoire 1562-1819. Il s’agit probablement de
l’église Saint-Martin.
55 Sur le pasteur Mison, voir Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique des Églises réformées au royaume de
France, vol. 3, Lille, 1842.



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

17

difficulté. Les Grasse-Bormes ont aussi des contacts avec les pasteurs de Brun de Castellane,
seigneur de Caille (Cailhe), Georges Cornelli (Corneille), un ancien moine augustin, et
Gaspard Delamer56. En décembre 1561, le baron fait une déclaration devant notaire par
laquelle il demande l’autorisation de célébrer un culte pour les protestants dans « le temple »,
sans doute l’église du village, puisqu’un refus lui est intimé, affiché sur le portail de l’église.
Jean Grenon, le vicaire de Grasse relate l’affaire dans son rapport des visites : Roland de
Grasse n’attend pas qu’on l’autorise à célébrer le culte dans l’église ; il investit les lieux avec
les ministres et les fidèles dès la sortie de la messe. Il réitère après les vêpres.57 Quand les
catholiques sont sortis, il entre dans l'église avec sa suite et deux ministres, dont l'un « habillé
en laïc, portant un manteau noir et un bonnet », célébre le service. Le bruit de cet évènement
se répand bien vite et l’évêque indique que trois cents personnes se retrouvent à Mouans : une
trentaine d’habitants du Bar, dont « […] le médecin Roberti d'Escragnolles, le noble François
de La Tour, Honoré Tortel dit Colomb, Claude Rancurel, Pierre Rémusat, Antoine Toulane,
Antoine Isnard, l’un des fils de Jean Isnard, une douzaine de femmes et à leur tête Claude de
Grasse du Bar, sa femme et ses enfants : Anne, Pompée et Claude ». Le ministre Cornelli
prêche. Roland, suite à sa rébellion, est incarcéré à Grasse en 1562 ; enfin libéré, le baron fait
aménager une salle en son château pour leurs assemblées.58

En mai 1562, une partie de la famille des Grasse et ses alliés est réunie au château de
Mouans, dont Renée de Castellane et son époux Gaspard I (1500-1564), seigneur de
Demandolx (Alpes-de-Haute-Provence)59. Grasse-Briançonnet,60 resté catholique, qui n’avait
pas été invité, obtient néanmoins d’y rentrer à la condition de respecter les personnes qui s'y
trouvaient. Mais, dans la place, il s’empare de la trentaine d’invités au nombre desquels sont
les ministres Mison et Vitalis et il les emprisonne dans une des caves du château. Quant aux
seigneurs, il les fait enfermer dans sa demeure de Grasse. Pour cette fois, les protestants
échappent à la vindicte des catholiques, cependant un procès est intenté à Roland.61 Comme il
se trouve en prison, le procès dure longtemps. En 1566, Roland de Grasse doit signer avec la
Communauté un compromis pour régler les démêlés qu’il a avec certains habitants.

En dépit de ces vissicitudes, la Réforme pénètre dans le village. En 1567, un procès est
instruit entre l'économe du chapitre de Grasse et Mathieu Richelmi, curé de Mouans, qui ne
pourrait « plus guère demeurer audit lieu sans provoquer quelque sédission et escandalle » ; il

56 Théodore de Bèze, Correspondance, t. XIV, 1573, p. 291 ; Gaspard Delamer : natif de Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence), exilé à Genève où il fit ses études de théologie.
57 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, B 3328 fol. 714v. L’évêché de Grasse a publié dans le cahier daté du 1er

janvier 1562 contenant des informations recueillies par le vicaire général de l'évêché de la ville et du diocèse de
Grasse, Jean Grenon, concernant les remous provoqués par les prises de position du seigneur de Mouans. Arch.
dép. Bouches-du-Rhône, fonds du Parlement de Provence, B 3339.
58 Eugène Arnaud, Histoire des protestants de Provence…, op. cit., p. 327. Arch. dép. Var, Sénéchaussée de
Draguignan, 1 B 269.
59 Arch. dép. Bouches-du-Rhône. En 1564, à la suite d’une révolte des habitants, les Demandolx seront
assassinés en leur château. Son petit-fils Samuel (1562) qui succède à son père Gaspard II († 1572) est mis sous
la protection du roi. Arch. dép. Alpes-Maritimes, fonds de la famille Blacas de Carros, 9 J 7. Samuel épouse
Antoinette (Antonia) de Blacas en 1589.
60 Par erreur, Honoré de Grasse-Briançonnet est parfois indiqué comme seigneur de Briançon dans les Hautes-
Alpes. Or, jusqu’en 1568, Briançon appartint au duc de Savoie ; il s’agit donc de Briançonnet dans les Alpes-
Maritimes. Voir aussi Oswald Baudot et Marie-Hélène Froeschlé-Chopard, Briançonnet. [En Ligne].
61 Arch. dép. Var, 1 B 264, 1562, (fol. 255v, 267v et 287v).
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est condamné à sortir de la maison curiale, vu qu'il « lui est inhibé et interdit d'exercer l'office
de curé séculaire et purgatorier dans tous les lieux du diocèse ».62 En 1578, le parlement
stipule qu’il faut à Mouans un curé suffisamment instruit pour prêcher dans l’église,
« condamnant l'économe dudit chapitre, conjointement avec celui de l'abbaye de Lérins, à
pourveoir les habitants et possédans biens au terroir de Mohans, d'un prescheur ydonie et
suffisant pour anoncer la parolle de Dieu tous les caresmes, sous peyne de séquestration de
tous les fruicts ». 63

Les fils de Roland, Pompée (1545-1589) et Claude († 1589) suivent les traces de leur
père et s’engagent dans les combats contre les ligueurs et les carcistes.

Pompée de Grasse, seigneur de Bormes, baron de Mouans et de Sartoux et Claude de
Grasse-Bormes, seigneur de La Verne

Pompée est aussi fougueux et rebelle que son père, Roland. Il lui succède en 1573. Ses
relations avec le chapitre de Grasse sont conflictuelles et un arrêt du parlement de Provence le
condamne à prêter hommage en tant que vassal du chapitre de Grasse le 14 mai 158364 ; cet
hommage est assorti de droits et de paiement d’un cens. Pompée est désormais considéré
comme l’un des huguenots les plus engagés de la contrée. Dans la nuit du 12 au 13 février
1589, les paysans de Bormes attaquent son château. Pompée est massacré ainsi que son frère,
Claude de Grasse-Bormes, seigneur de La Verne65 et sa famille. Son épouse, Suzanne de
Villeneuve, réussit à fuir. Elle se réfugie à Mouans dans le château familial et prend en main
la défense de ses biens.

En 1592, Charles-Emmanuel de Savoie décide de s’emparer du château de Mouans
« ce bastion protestant » qui domine la vallée du Loup, afin d’y déloger les Grasse qui sont
devenus ses ennemis (Annibal et ses frères s’y étant réfugiés après la soumission du fort
d’Antibes). Suzanne soutient autant qu’elle le peut les attaques, mais, devant la faiblesse de
ses défenses, elle décide de négocier sa reddition et elle obtient que les troupes du duc ne
détruisent pas le château. Ce dernier subit néanmoins des dommages importants et, après
négociations, le duc lui propose 4 000 écus pour les réparations, dette à laquelle il tente
d’échapper. Avec courage et pugnacité, Suzanne le poursuit jusqu’à Cagnes et exige qu'il
paye les 4 000 écus promis pour réparer les dégâts que ses soldats ont commis. Le destin de
Gréolières est scellé la même année. Le duc de Savoie tente de prendre le village. Le château
des seigneurs protestants reçoit 200 boulets de canons. L'enceinte est abattue. Le village est
détruit.

62 Arch. dép. Alpes-Maritimes, évêché de Grasse, G 830.
63 Arch. dép. Alpes-Maritimes, Idem.
64 Arch. dép. Alpes-Maritimes, G 825.
65 Il existe une chartreuse de la Verne à côté de Collobrières (Var). Tous les documents ont été détruits lors de la
période révolutionnaire.
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POSTFACE

Les lieutenants d'Henri IV reconquièrent pied à pied toute la rive droite du Var et, en
1593, le duc dut rebrousser chemin. Avec ces revers s’évanouissent ses ambitions d’annexion
de la Provence à la Savoie, ainsi que les espoirs de la Ligue catholique. Le roi se convertit au
catholicisme le dimanche 25 juillet 1593 en l’église de Saint-Denis. Le 27 février 1594, il est
sacré à Chartres. C’est la fin des guerres de Religion, mais la plupart des seigneurs de la
région sont ruinés, les châteaux sont vendus pour payer leurs dettes. La fin du XVIe siècle
marque la fin des grands seigneurs féodaux qui se sentent définitivement français.
Commencent les nouvelles alliances, les pardons, les oublis, les falsifications de l’histoire, les
règlements de compte, les compromis. Le sud de la France est devenu terre de mission pour la
reconquête catholique tandis que la Ligue se transforme en société secrète. Il faut reconstruire
suit à quarante ans de guerre civile.

L’édit de Nantes, signé le 30 avril 1598, enregistré à Paris en février 1599, qui doit
assurer la paix, n’est pas une victoire pour les protestants. On y affirme la liberté de
conscience, cependant la liberté de culte reste limitée aux seigneurs hauts justiciers tels qu’ils
avaient été établis en 1596 et 1597 et dans les faubourgs d’une ville par bailliage, c’est-à-dire
déjà restreinte en comparaison des précédentes. En fait, il ne satisfait personne, ni les
protestants, ni les catholiques.

*
Les quelques faits rassemblés ici sur des membres de la famille de Grasse aux loyautés

multiples, sont représentatifs de la difficulté dans laquelle chacun d’entre eux s’est trouvé,
tiraillé entre sa foi, ses amitiés, ses propres intérêts, et enfin la fidélité aux rois de France. Les
Grasse, les Castellane et les Villeneuve - qui feront l’objet d’un autre article - n’ont pas
échappé à la schizophrénie du temps.

Repérer ces dissidents de la foi n’est pas tâche aisée d’autant que les documents qui
nous sont parvenus sont partiaux et que les générations suivantes ont tenté de gommer cet
héritage qu’ils jugèrent sans doute encombrant. Plus encore, il n’y eut pas nécessairement les
protestants d’un côté, les catholiques de l’autre, tout un entre-deux se dessine à l’étude des
archives. Une première conclusion nous permet de dire que si les Grasse étaient
« religionnaires », ou « huguenots », ou « luthériens » selon la terminologie du temps, les
habitants de la plupart des villes et bourgs de la sénéchaussée ont eu plus de difficultés à se
déterminer formellement et se sont parfois opposés aux choix de leurs seigneurs ; les plus
engagés ont émigré le plus souvent en Suisse, à Genève, d’autres aux Pays-Bas, comme par
exemple les Villeneuve-de-la-Colette et les Baschi. Toutes les classes de la société y sont
représentées. Toutefois le protestantisme ne fut pas éradiqué, les évêques repèrent encore
nombre de familles protestantes dans cette région au XVIIe siècle.

Cette recherche m’amène à me questionner sur l’influence des femmes au sein de ces
familles. Leur rôle est déterminant en matière de religion. Ce sont elles qui ont la charge de
l’éducation des enfants et ont engagé des précepteurs genevois. Durant les longues absences
de leurs époux partis guerroyer, elles ont pris de grandes responsabilités : Julie Piccamiglia,
femme d’Annibal de Beuil ; Françoise de Foix-Candale, femme de Claude de Tende ;
Pierrette d’Oraison, épouse de Jean II de Villeneuve, Françoise de Grasse du Mas, femme de
Guillaume d’Alleins. D’autres, dont l’engagement est encore caché au fond des archives,
méritent certainement que l’on s’y intéresse.
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ANNEXE

Des protestants reçus à Genève

Les noms qui suivent sont extraits du Livre des Habitants de Genève qui ne cite que
des noms d’hommes - pourtant, le plus souvent, ceux-ci emmenent leur famille - ainsi que du
Livre du Recteur de l’Académie de Genève,66 ouvert en 1559, qui renferme des indications sur
l’origine géographique des étudiants. Les premières entrées sont inscrites avec un patronyme
latinisé. Quelques années plus tard, les noms sont en français mais l’orthographe est suspecte :
ainsi, les « Mouton », « Mutonis », et « Jehan Monton de Grasse », pourraient être de la
même famille ou la même personne. Notons encore que dans ces registres, plusieurs années
manquent et que certains exilés ont pris le parti de prendre un pseudonyme pour protéger la
famille restée au pays.

Outre les Cresp en 1555 : Monet Cresp et son fils Augustin, Anthoine Cresp et son
fils, Léon Cresp, dont le Livre des habitants de Genève indique qu’il est sargier67 de la ville
de Grasse, et François Robert. En 1557, le 5 septembre, Symon Le Febvre reçu habitant de
Genève, le 22 novembre le drapier Nicolosin Cresp. En octobre 1558 Jehan Paul Bonon, un
écolier. En 1559, le 21 avril, Baptiste, fils de Jehan Didier, Jacques Gras, natif de Saint-Paul,
en Terres Neuves [sic], le 17 août, Pierre Couade, le 5 septembre Symon Le Febvre, de
Grasse, le 16 octobre, Antoine Mouton, de Grasse et Jehan Monton, (ou Jean Mutonis ?) natif
de Grasse68, le 18 octobre Gabriel Giraud, natif de Forcalquier, Jehan Paul Bonon, escolier de
Grasse, le 28 octobre, Ogier Louys et Jehan Gonaus fils, du lieu de Manosque. En 1560,
Jehan Deconvrenis docteur en droit à Castellane Albert Bermond (ou Sermonus) en 1564.69

Un certain Baptiste Bermond a été soupçonné d’appartenir à la religion réformée et interrogé
à Grasse. En 1572, Antoine Escole, cardeur de laine de Tourrettes-lès-Vence après la Saint-
Barthélemy. En 1585, le 8 mai, Laurent Branton, de Rossillon. L’Édit de Nemours du 7 juillet
1585 révoque toutes les tolérances accordées, Nicolas Tirard, natif de Barcillonne (un hameau
proche de Vence) en Terres Neuves [sic] s’exile à Genève le 7 août, le 8 novembre, l’avocat
Emmanuel Bonet et le marchand Renaud Bermet d’Antibes prennent le chemin de l’exil.

66 Suzanne Stelling-Michaud (dir.), Le Livre du Recteur de l’Académie de Genève : 1559-1878, Notices
biographiques des étudiants, 6 tomes, Genève, Librairie Droz, 1959-1980.
67 Voir le Livre des habitants de Genève, 1549-1560. Sargier ou sergier : fabricant de serge, un tissu au tissage
particulier. Voir aussi l’article de Mireille Zarb concernant les relations des Provençaux avec Genève, dans
Provence historique, 1956, NS. Notons que les métiers de ces protestants expatriés tournent autour du tissage de
la laine.
68 Théodore de Bèze, Correspondance, t. III, 1559-1561, nbp. 280. Cité par Jean Crespin, Histoire de vrays
témoins de l’évangile, 1570. Jean Crespin indique que Jean Mutonis faisait partie du couvent des Jacobins de
Grasse. Il rédige les actes d’insinuation de Grasse avant de partir pour Genève : Liber collationum beneficiorum
civitatis et diocesis Vapincensis (Insinuations des bénéfices du diocèse de Gap). Mutonis est nommé pasteur à
Nîmes après ses études, il est pris et pendu le 14 février 1564. NB : Jean Crespin, ( 1520 Arras -† 1572 Genève),
est un avocat, auteur et imprimeur-libraire français banni en 1545, exilé à Genève il y fonde une imprimerie en
1550, obtient la bourgeoisie en 1558.
69 Livre du Recteur, A à C, p. 328.
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Des testaments

Les archives des notaires de Grasse comptent de nombreux testaments de protestants.
Parmi ceux-ci, celui du capitaine huguenot Luc Corme (Cormes ou Courmes) d’une famille
grassoise de notables. Corme entra d’abord dans les ordres ; petit à petit, il se tourne vers la
Réforme. Le 14 avril 1580, comme une grande partie de la population aiguillonnée par la peur
de la peste, il dépose son testament chez Antoine Siacre, notaire royal, dans lequel il indique
vouloir être enterré au milieu des vignes de feu son frère Giraud : « […] Considérant qu’il est
mortel en ce temps de peste laissant son corps à la terre selon sa religion réformée70 ». Le 27
avril 1580, Peyrinette Terramayre fille de feu Jacques Terramayre d'Antibes, femme de
Jacques Isnard de Grasse, mercier, fils de feu Jehan, malade et atteinte de la peste, dépose son
testament chez Me Jehan Faye notaire royal à Grasse, voulant qu’après son trépas son corps
soit mis en terre " sans aucune pompe, selon la Religion Prétendue Réformée ". Si Pierre
Isnard, son fils, décède avant elle, écrit-elle, elle lègue à Isabeau Terramayre, sa sœur, 20 écus
payables par son mari Gagier Pierre Tenyer d'Antibes son cousin. Les témoins Jehan Philippe
Fortoul, Antoine Gardon, Honorat de Frize, Barthelemy Charnet chapelier, Peyron Bouge,
Peyron Pugnaire fils de feu Honoré, sont tous de Grasse. Le commentaire indique que les
témoins sachant écrire n’ont point signé de peur d’attraper la maladie.71 Ces témoins sont-ils
protestants ? On peut le supposer. On note la famille Rua de Gréolière.72

Si l’on considère qu’un père de famille entraîne derrière lui cinq personnes, le nombre
de convertis est donc considérable et corrobore les courriers écrits par les 200 habitants de
Grasse qui réclament à deux reprises leur ministre.

70 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 1/273, fol. 302. Voir illustration de couverture.
71 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 1/282, fol. 1142.
72 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 3 E 79/394, fol. 817.
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COLLECTER ET CONSERVER LES TRACES D’UN PASSÉ. LA

CRÉATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE GRASSE EN

1794

Marie-Hélène Froeschlé-Chopard
Directeur de recherche honoraire au CNRS

Parler de bibliothèque à Grasse en 1794 est un bien grand mot, car il ne s’agit pas alors
d’une véritable bibliothèque, mais uniquement d’un dépôt littéraire qui rassemble les livres
des différentes maisons religieuses supprimées ainsi que ceux qui se trouvaient dans les
cabinets de lecture de particuliers partis en émigration. L’inventaire de la bibliothèque qui est
dressé à cette date est le résultat à la fois de la volonté de conserver tous les livres d’un
district, en application des décrets votés par les différentes assemblées révolutionnaires, et des
difficultés de toutes sortes rencontrées par une administration locale, au demeurant bien plus
préoccupée par la guerre toute proche que par la préservation d’un patrimoine.

C’est sur ce double aspect que nous étudierons la création de la première bibliothèque de la
ville de Grasse. Une bibliothèque qui ne conserve que très partiellement les livres du district,
mais qui, malgré ses insuffisances, garde la trace d’une culture du passé susceptible
d’instruire les nouvelles générations et qui peut conserver, presque par hasard, la quasi-totalité
de quelques collections particulières.

1. COLLECTER LES LIVRES D’UN PASSÉ EN VUE DE L’INSTRUCTION DE LA

POPULATION : BUT DES DÉCRETS DES ASSEMBLÉES RÉVOLUTIONNAIRES.

Rassembler les livres présents dans chaque district est le premier but de la création de ce
que l’on a appelé les dépôts littéraires. L’histoire commence dès 1789. Le 2 novembre 1789,
quand l’Assemblée constituante décide de mettre tous les biens ecclésiastiques à la disposition
de la Nation. Mais très vite, dans ces biens ecclésiastiques confisqués, les livres et les objets
d’art sont traités à part, dans des directives spécifiques en vue de leur conservation

La première mesure consiste à établir l’inventaire des ouvrages. Dès le 14 novembre,
l’Assemblée nationale enjoint à tous les monastères et chapitres qui possédaient des
bibliothèques et des archives de déposer auprès des administrations des états ou catalogues
des livres, particulièrement des ouvrages manuscrits, et de s’en constituer les gardiens.

Mais les choses ne peuvent en rester là. Au fur et à mesure que les biens immobiliers sont
vendus, il devient nécessaire de rassembler dans des dépôts sûrs un grand nombre de tableaux,
de statues, d’estampes et de livres et d’en faire le relevé exact. Une Instruction est envoyée
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dans tous les départements sur la manière de procéder à la confection de ces inventaires
(15 mai 1791)73.

Ces dépôts s’enrichissent, en octobre 1792, des livres des émigrés. En effet, si les biens des
émigrés sont confisqués, leurs livres, comme ceux des maisons religieuses, doivent être
conservés. La Convention reste ainsi fidèle à une politique de conservation, Elle décrète, le
10 octobre 1792, qu’il sera sursis à « toutes les ventes de bibliothèques, autres objets
scientifiques et monuments des arts trouvés dans les maisons des émigrés »74.

Mais les livres sont menacés par les ventes qui se font ici ou là, et par le « zèle
patriotique » qui s’exprime dans la destruction ou la mutilation d’ouvrages, sous prétexte de
faire disparaître les signes de féodalité ou de royauté qu’ils pourraient présenter. Zèle qui
s’exprime chez certains députés, tel Domergue qui préconise de porter le « scalpel
révolutionnaire » dans les dépôts de livres. Pour lui, dans le but d’instruire un peuple libre, on
doit faire un tri parmi les imprimés : garder ceux qui embrassent « toutes les connaissances
perfectibles de l’homme », et rejeter, « au sein de nos ennemis, le poison de nos livres de
théologie, de mysticité, de royalisme, de féodalité, de législation oppressive ». Ce sont ces
livres que l’on pourra vendre tout conservant « un ou deux exemplaires de toutes les
productions de la sottise humaine, soit comme monuments historiques, soit comme objets de
curiosité »75.

Mais le rapport de Domergue est rejeté. À la Convention, l’accent reste mis sur la
conservation des livres, même ceux qui sont marqués des insignes de la royauté car, comme le
soulignait Chénier, le 22 octobre 1792, « il est impossible que les représentants du peuple ne
soient pas convaincus que c’est aux livres que nous devons la Révolution française »76. C’est
à la Convention nationale dit encore le député Matthieu, dans un rapport du 28 frimaire an II
(18 décembre 1793), de « faire aujourd’hui pour les arts, pour les sciences, pour les progrès
de la philosophie, ce que les arts, les sciences et la philosophie ont fait pour amener le règne
de la liberté »77. Ainsi, le souci de préserver les livres et de créer des bibliothèques se place
constamment dans une perspective d’instruction publique et de création des écoles.
Finalement, le rapport de Coupé du 1er pluviôse an II (20 janvier 1794), rappelant le vœu de
nombreuses sociétés populaires, propose « de composer une bibliothèque publique dans
chaque district », avec les ouvrages provenant des établissements ecclésiastiques et des

73 Instruction pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur lesquelles les
Directoires ont dû ou doivent incessamment apposer les scellés, Paris, imprimerie nationale, 1791. Cette
instruction fournissait une véritable méthode de travail qui consistait à mettre un numéro d’ordre à chaque
ouvrage et à le reporter pour chacun de ces ouvrages sur une carte à compléter de la manière suivante : « À la
suite de ce n°, écrit en caractères un peu gros, on transcrira exactement le titre du livre ; ou, s’il est trop long, on
en fera l’extrait avec le plus de précision et de clarté qu’il sera possible, observant d’y faire entrer et les mots qui
caractérisent la matière, et les noms de l’auteur, avec le nom du lieu où l’ouvrage aura été imprimé, celui de
l’imprimeur ou libraire, la date de l’année et le format du livre ». Ce travail terminé, on devait dresser des
catalogues dans lesquels chaque ouvrage serait classé dans l’ordre alphabétique par noms d’auteurs ou par le mot
essentiel du titre si l’ouvrage était anonyme.
74 M.J. Guillaume, Procès-verbaux du comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris 1889, t. 1,
p. 6.
75 Guillaume, op.cit., t. II, 1894, p. 799.
76 Ibidem, p. 658.
77 Guillaume, op.cit., t. III, 1897, p. 180.
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émigrés afin, dit-il, « de mettre autant qu’il est possible, tous les citoyens à portée d’aller
s’instruire »78.

Ce rapport est adopté par la Convention le 8 pluviôse an II (27 janvier 1794). Une nouvelle
instruction, intitulée Instruction sur la manière d’inventorier et de conserver dans toute
l’étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à
l’enseignement, est publiée.

C’est à partir de cette année 1794 et du décret du 8 pluviôse que commence véritablement
l’histoire de l’établissement des bibliothèques publiques dans tout le pays et dans la ville de
Grasse en particulier.

À Grasse, la municipalité avait bien eu le projet de constituer une bibliothèque publique.
Le 9 février 1791, lorsque les officiers municipaux écrivent à Mougins-Roquefort, député à
l’Assemblée nationale, pour l’acquisition de l’évêché, ils prévoient d’y loger tous les corps
administratifs et judiciaires, ainsi que « la gendarmerie, les greniers, les prisons peut-être, et
même une bibliothèque si le projet de donner au chef-lieu de district les livres des ci-devant
moines se réalisait »79.

Toutefois, on ne dresse pas d’inventaires de ces ouvrages. On en reste aux estimations
sommaires établies en 1790, lors des visites domiciliaires effectuées par les officiers
municipaux dans les couvents de la ville, lesquels ont relevé 1 300 volumes environ chez les
Dominicains, 200 chez les Augustins, 2 000 chez les Capucins, 925 au Séminaire, etc. Dans le
meilleur des cas, ces évaluations évoquent les différents ensembles de la collection. Ainsi, les
1 300 volumes de la bibliothèque des Dominicains, se répartissent entre « livres de l’écriture
sainte, commentaires, saints pères, conciles et décrétales, théologiens scolastiques,
dogmatiques, sermonnaires dont plusieurs en langue espagnole et italienne, philosophes très
anciens (et dictionnaires) parmi lesquels se trouvent les ouvrages complets de Moréri, Bayle
et Richelet »80.

En juillet 1791, les membres du directoire du district reçoivent de Toulon, avec plusieurs
exemplaires de la première instruction sur le catalogage des livres, une lettre demandant que
l’on s’occupe sans retard des bibliothèques des maisons supprimées :

L’Assemblée nationale nous a demandé, Messieurs, de lui procurer très incessamment le
catalogue des bibliothèques ecclésiastiques ou religieuses qui existaient dans votre district et que
vous avez dû transporter dans vos archives ou dans tout autre lieu de dépôt (…), vous voudrez bien,
lettre reçue, faire choix d’une ou plusieurs personnes qui, par leurs travaux de littérature ou par leur
état de libraires, sont accoutumées à la connaissance et au maniement des livres & vous la [sic]
chargerez de former, sous votre inspection, le catalogue demandé. Vous lui recommanderez de se
conformer exactement, dans ce travail, à tout ce qui est prescrit par l’instruction dont vous lui
remettrez un exemplaire81.

Mais on n’a pas trace à cette époque ni de dépôt littéraire, ni de catalogage de livres
rassemblés dans un quelconque dépôt. Tout semble être resté en place dans des bâtiments qui
ne sont pas encore vendus.

78 Guillaume, op.cit., t. III, p. 310.
79 Arch. mun. de Grasse, 2 D 2/1.
80 Arch. dép. Alpes-Maritimes, L 793.
81 Arch. dép. Alpes-Maritimes, L 759.
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La constitution du dépôt de livres ne semble dater que de l’année suivante, de mars à
juillet 1792, au moment où commence véritablement la vente des biens immobiliers et où les
administrateurs de la ville sont contraints de trouver un local pour engranger les livres et les
objets d’art qui proviennent alors, non seulement des maisons religieuses, mais aussi des
biens des émigrés. De ces collections privées, on n’a jamais non plus d’inventaires précis,
mais une évaluation globale des ouvrages retirés des ventes82.

Quelquefois, cet inventaire très sommaire n’existe même pas. Soit parce que les livres ont
déjà été enlevés : ainsi dans la maison de Pontevès entièrement démeublée, où il y a « un
grand cabinet servant de bibliothèque, sans livres ». Soit parce que, devant l’ampleur du
travail, on renonce à établir un inventaire. C’est ce qu’avoue l’administrateur du district de
Grasse au sujet des livres de « Monsieur de Grasse-Briançon ». Le 7 juin 1792, il trouve,
réunis dans une tour du château de cet émigré, à Briançonnet, « deux garde-robes ou placards
presque entièrement pleins de livres ou papiers, ainsi qu’une bibliothèque très considérable
avec d’autres effets » mais, « attendu la longueur du temps » qu’emploierait le relevé en détail
du contenu de ces armoires, il se contente d’y mettre des scellés83.

Ce n’est qu’après le dépôt de ces diverses collections dans une des salles du district que
des commissaires sont nommés pour procéder à l’inventaire précis des livres conservés.

2. DES LIVRES MAL CONSERVÉS

La confection de l’inventaire des livres que l’on entreprend en 1792 se heurte aux graves
difficultés de la ville de Grasse, soumise aux multiples aléas que l’on peut sans peine attribuer
à sa situation de ville frontière, perpétuellement préoccupée par la pénurie des subsistances,
tant pour sa population que pour les besoins de l’armée d’Italie. Une ville qui semble, en fin
de compte, peu soucieuse, malgré son adhésion indéfectible aux décrets des assemblées
révolutionnaires, de l’avenir de tous les livres engrangés dans des dépôts plus ou moins
adéquats.

Une lettre envoyée par « les commissaires chargés de la confection du catalogue de la
bibliothèque nationale de la commune de Grasse aux membres du Comité d’Instruction
Publique, commission de la Bibliographie » datée du 4 thermidor an II (22 juillet 1794)
résume tous les obstacles auxquels ils se sont heurtés84.

Nommés, en décembre 1792, pour « procéder au dépouillement de tous les livres trouvés
dans les archives du district », ils dressent un tableau effrayant de la situation qui les
attendait :

Ils trouvèrent dans une assez grande pièce toujours ouverte, et qui servait de passage, plusieurs
tas de livres jetés à corbeillées, les uns sur les autres & que des femmes & autres personnes illettrées
avaient été prendre dans différentes bibliothèques des ci-devant Jacobins, Cordeliers, Capucins, du
Séminaire, de l’Oratoire & de quelques émigrés. Cette énorme confusion les effraya sans pourtant
les décourager. Ils demandèrent un local convenable garni de tablettes. Mais la plupart des livres
avaient été déplacés par des soldats qu’on avait été sans doute forcé de loger dans la bibliothèque &

82 On apprend par exemple que la bibliothèque de Marcy, homme de loi, contient « 500 volumes de différents
formats », que celle de Pilar, curé de Plascassier, contient « trois cent volumes ».
83 Arch. dép. Alpes-Maritimes, Q 429.
84 Arch. nat. / F /17/1187/D.
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les tablettes avaient été brûlées. On en fit d’autres que l’on dressa dans une pièce d’environ 15 pieds
de longueur sur 12 de large, percée de deux portes et d’une fenêtre, qui ne pouvait pas contenir la
dixième partie des livres qu’on avait alors, mais on leur dit qu’il fallait faire un triage de ce qu’il y
avait de bon et qui se réduirait à peu de chose pour renvoyer tout le reste à l’épicier.

À cette confusion de départ, les commissaires font état d’un nouveau désordre, au moment
du transport des ouvrages dans un autre local : l’ancien réfectoire des ci-devant religieuses de
la Visitation. Ce déplacement a été réalisé « sans avertir les commissaires, en sorte que tout
fut confondu & entassés [sic] comme la première fois ». Le travail de catalogage n’a pu
commencer véritablement qu’après ce déménagement, et la construction de nouvelles
tablettes, ce qui a demandé « un temps considérable ».

Ayant brossé le tableau de la conservation bien incertaine des ouvrages, les commissaires
rendent compte dans le détail de toutes leurs opérations : battre les livres tout couverts de
poussière, séparer « le tas général en différents tas particuliers suivant l’ordre des matières
théologie, jurisprudence, &c &c ». Enfin, ce n’est qu’au commencement de messidor, que des
fichets ont été placés dans les livres et que le catalogue sur les cartes a été commencé. Ainsi,
au moment où les commissaires envoient cette lettre, le 22 juillet 1794, ils avouent n’en être
qu’au numéro 1 000.

Sans doute, s’agit-il dans ce rapport d’un tableau au noir destiné à excuser le retard pris par
le catalogage des livres. Mais le récit des difficultés rencontrées n’en reste pas moins le reflet
de l’impossibilité d’établir un choix. À cela, s’ajoute une inquiétude au sujet des livres « qui
doivent arriver incessamment », et pour lesquels les commissaires espèrent dresser un
inventaire plus rapide grâce à une nouvelle salle et de nouvelles tablettes que leur donnera le
district.

Et, en effet, l’inventaire de tous ces livres est terminé quatre mois plus tard. Le
sept frimaire an III (27 novembre 1794), l’agent national du district constate que « le
catalogue de tous les livres qu’il a été possible de rassembler dans le district … vient d’être
confectionné sur les cartes suivant l’instruction temporaire des arts », que ce catalogue a été
déposé au district par les personnes chargées de l’opération, lesquelles y ont encore remis la
copie du même catalogue. En conséquence, on vote de vifs remerciements aux citoyens qui
ont travaillé au catalogage : Pugnaire, archiviste de la société populaire, Artaud prêtre, ancien
dominicain, Albert, Villeneuve, Isnard, Roustan et Girard. D’autre part, on nomme parmi eux
un bibliothécaire : François-Joseph Villeneuve85. Celui-ci se chargera encore, un an plus tard,
d’alerter la municipalité sur la situation déplorable de « la bibliothèque commune » qui est
« placée au milieu de deux fours… et dans un bâtiment très vieux et dégradé », qui occupe
« un local ignoble », « pas assez éclairé, ni assez spacieux pour contenir tous les livres » dont
une grande partie est encore entassée pêle-mêle, dévorés tous les jours « par la poussière et les
rats »86.

Quoi qu’il en soit de la situation ultérieure, le compte-rendu des commissaires de 1794 ne
reflète pas uniquement les difficultés qu’ils ont rencontrées. Il suggère aussi l’impossibilité de
distinguer les « bons livres » parmi l’amas d’ouvrages parvenus au dépôt littéraire et ceux

85 Arch. dép. Alpes-Maritimes, L 476.
86 Bibliothèque municipale de Grasse, Archives, dossier IV : lettre de François Joseph Villeneuve aux citoyens
composant l’administration municipale du canton de Grasse du 15 frimaire an IV (6 décembre 1795).
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« qui doivent arriver incessamment », pour lesquels sans doute, étant donné leur retard et la
rapidité avec laquelle ils terminent leur inventaire, ils ne pourront pas établir de tri.

Le Catalogue des livres contenus dans la bibliothèque du district de Grasse département
du Var, terminé le 27 novembre 1794, est le résultat de cette histoire mouvementée. Étant
donné l’absence d’inventaire préalable à la constitution du dépôt littéraire, il ne peut être
étudié que comme un amas inorganisé de livres provenant de collections antérieures
Toutefois, malgré ses imperfections notoires, ce catalogue donne un aperçu sur des livres
ayant constitué la culture des représentants de l’élite du district, tant ecclésiastique que laïque.
Un aperçu peu satisfaisant sans doute, mais dans lequel se lisent les grandes lignes de
l’héritage légué dans cette région par l’Ancien Régime

3. LES CARACTÉRISTIQUES D’UN HÉRITAGE

Les caractéristiques d’une bibliothèque constituée au hasard des circonstances permettent
de saisir en effet un héritage, et cela, de deux manières. La première s’appuie sur les données
du catalogue de 1794 : date des ouvrages, format, etc. Elle fournit un aperçu global sur les
livres qui pouvaient se trouver à la disposition de la population lettrée du district de Grasse à
la fin du XVIIIe siècle. La seconde manière cherche à connaître les ouvrages de telle
bibliothèque particulière qui aurait pu y être conservée. Elle s’appuie, soit sur le relevé des
mentions manuscrites des livres sauvegardés dans les locaux de la bibliothèque municipale
actuelle, soit par l’analyse des listes de livres restitués, quelques années plus tard, à leurs
anciens propriétaires revenus d’émigration.

Voyons d’abord les caractères de l’ensemble des ouvrages catalogués.

Le schéma ci-dessous les rassemble, de dix en dix ans, selon leurs dates d’édition. Il fait
apparaître trois périodes.
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La première recouvre l’ensemble des ouvrages imprimés au XVIe siècle et au début du
XVIIe siècle. Dans cette séquence, qui va de 1530 jusqu’aux années 1640-1650, chaque
décennie compte une cinquantaine d’ouvrages.

La seconde période commence après 1650. Le nombre de livres portant leur date d’édition
y va grandissant jusqu’à atteindre pour la seule décennie 1680-1690, 272 titres.

Après 1690 commence une troisième époque dans laquelle le nombre des ouvrages édités
pour chaque décennie est en chute sensible, toujours inférieur à 200, quelquefois même
inférieur à 150. Mais cette chute est plus forte au début du XVIIIe siècle qu’à la fin, où leur
nombre remonte sensiblement, jusqu’à atteindre 187 imprimés pour la décennie 1770-1780
qui précède immédiatement celle de la Révolution.

Cette courbe des imprimés dans un ensemble constitué à la fin de l’Ancien Régime indique
immédiatement que cette collection ne suit pas celle de l’édition française, laquelle est en
continuelle progression au XVIIIe siècle. Elle fait ressortir au contraire la relative importance
des imprimés édités au XVIe siècle, l’apport considérable des publications de la fin du
XVIIe siècle (48 % des titres datés) et la relative stagnation du XVIIIe siècle. Ces aspects font
penser à ceux des bibliothèques des maisons religieuses dont on connaît les caractéristiques à
partir de catalogues dressés par les religieux eux-mêmes : importance des fonds anciens,
floraison des ouvrages de la réforme catholique, reflux du XVIIIe siècle87.

Au contraire, la remontée du nombre des imprimés de la fin du XVIIIe siècle, rappelle les
aspects des bibliothèques de particuliers qui sont, en général, des collections formées de livres
plus récents. Cette remontée porte ici la trace des collections d’émigrés en partie conservées.

Par la courbe générale de leurs éditions, ces livres reflètent directement l’histoire du dépôt

littéraire telle que nous l’avons reconstituée.

Le format, la langue de ces ouvrages renvoient, quant à eux, plutôt à l’évolution générale

de l’édition au cours des deux derniers siècles d’Ancien Régime ; régression des grands

formats, multiplication des petits formats ; régression du latin, multiplication des ouvrages en

français. L’étude des langues utilisées aboutit à des résultats analogues. Les éditions latines

présentent une progression semblable à celle des folios : relative importance au XVIe-début

XVIIe siècle ; chute au XVIIIe siècle. À l’inverse, les ouvrages en français, très minoritaires

jusqu’en 1640, se multiplient au cours de la période la plus récente.

Tous ces aspects soulignent deux âges et deux aspects de ce dépôt littéraire : un aspect de
bibliothèque héritée qui garde le souvenir de luttes anciennes développées au cœur des
maisons religieuses et, à côté de ces éditions anciennes, le surgissement de questionnements
familiers aux collections privées du siècle des Lumières.

87 Voir, à ce sujet, Claude Jolly (dir.), l’Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques sous l’Ancien
Régime 1530-1789, Promodis, 1988. Voir aussi, pour les collections religieuses, notre ouvrage : Regards sur les
bibliothèques religieuses d’Ancien Régime, Paris, Honoré Champion, 2014.
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Replacés dans les cinq grandes catégories traditionnelles de la librairie d’Ancien Régime,

les imprimés du catalogue de 1794 se répartissent de la manière suivante :

Théologie et religion 44 %

Droit (avec le droit ecclésiastique) 17 %

Histoire (avec l’histoire ecclésiastique) 14 %

Sciences et arts 7 %

Belles-lettres 18 %

Ces résultats montrent l’écrasante supériorité de la théologie et du livre religieux et, à

l’inverse, la faiblesse des ouvrages de sciences et arts.

Vu par tous ces aspects, le catalogue de la bibliothèque de 1794 renvoie l’image d’une

collection marquée par l’importance d’une époque, celle de la fin du XVIIe siècle dans

laquelle le livre religieux prédominait, et qui semble n’avoir guère évolué depuis. Mais les

proportions occupées par chacune des matières dans l’ensemble des livres de chaque

décennie, soulignent, au contraire, l’existence d’une mutation qui s’est produite dans la

seconde moitié du siècle.

Le schéma suivant qui établit ces proportions à partir des années 1680, au moment où les

ouvrages de chaque catégorie sont relativement nombreux et où les pourcentages peuvent

avoir un sens, permet de constater que la prépondérance de la théologie sur toutes les autres

matières s’arrête après 1750. Dans les années 1760, ces ouvrages de religion ne sont guère

plus importants que ceux des Belles-lettres. Dans la décennie 1770-1779, un retournement se

produit : la théologie passe au troisième rang des titres, après les Belles-lettres et le droit, et ce

repli se confirme dans la décennie suivante.
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La partie vivante de la bibliothèque, celle des livres imprimés au cours de la seconde

moitié du XVIIIe siècle, se caractérise donc par la chute du livre religieux, par la

multiplication des ouvrages de littérature, plutôt que par celle des sciences et arts. On a peut-

être là le témoignage du choix des « bons livres » par les commissaires érudits de la fin du

siècle qui ont ainsi manifesté leur préférence. Mais on a vu combien ce choix a été difficile à

réaliser. On peut plus vraisemblablement déceler dans ces résultats la trace des bibliothèques

nobiliaires qui donnent la primauté à l’histoire et à la littérature plutôt qu’aux sciences.

Mais les données du catalogue que nous venons de passer en revue ne permettent pas de

dépasser ces considérations générales, ne peuvent livrer que les grandes lignes des

préoccupations culturelles d’une élite, dominées par les questions religieuses jusque vers

1760-1770 et ouvertes ensuite à des matières plus profanes.

Pour aller au-delà, et voir s’il y a eu, malgré des conditions difficiles, une véritable

conservation de telle ou telle collection, il faut sortir du catalogue et chercher à travers tous

les ouvrages qu’il retient, ceux qui proviennent de telle bibliothèque particulière. On le fera de

deux manières. La première consiste à étudier les mentions manuscrites des livres conservés.

Quand celles-ci sont assez nombreuses, elles permettent d’approcher la réalité de quelques

collections précises. La deuxième manière d’analyser le contenu de ce dépôt littéraire est de

se reporter aux inventaires dressés, par le bibliothécaire de 1806, lorsqu’il doit restituer leurs

livres aux anciens émigrés.

Les mentions manuscrites ou les ex-libris présents sur les livres de la bibliothèque

municipale actuelle permettent d’identifier un certain nombre d’ouvrages provenant des

établissements religieux. Pour la plupart, ces ex-libris permettent uniquement de retrouver

quelques épaves des collections estimées grossièrement en 1790. Par exemple, il ne reste,

dans le catalogue de 1794, que 112 ouvrages portant l’ex-libris des Capucins de Grasse sur

une collection estimée à 2 000 volumes. En revanche, on rencontre un assez grand nombre de

livres provenant du petit séminaire de Vence tenu par les Pères de la doctrine chrétienne,

ouvrages que l’on peut identifier par la mention portée sur chacun d’entre eux : ex-libris

seminarii venciensis patrum doctrinae christianae. Cette mention permet de connaître plus de

500 ouvrages ayant appartenu à ce séminaire, ce qui porte à croire, étant donné la pauvreté

des Pères de la doctrine chrétienne de Vence, que nous avons là la grande majorité des livres

leur ayant appartenu88.

La répartition de ces ouvrages selon leurs dates d’édition permet de voir la

surreprésentation des ouvrages édités au XVIIe siècle, par rapport à un XVIe siècle fort

modeste et un XVIIIe siècle réduit à quelques imprimés. Ces résultats sont, sans surprise, ceux

88 Oswald Baudot, « Les tribulations d’une bibliothèque : le témoignage des ex-libris des livres du séminaire de
Vence, dans Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 83, janvier-juin 1997, p. 97-115. Cette collection arrive à
Grasse avant le 1er août 1792, date à laquelle la ville de Vence demande au district d’être indemnisée des frais
« faits lors du déplacement de la bibliothèque du séminaire… en vertu des ordres du directoire du département ».
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de la plupart des collections religieuses, plus tournées vers les imprimés de la Réforme

catholique que vers les Belles-lettres du XVIIIe siècle. Mais le classement de ces titres par

catégories indique une certaine originalité de cette collection : la théologie n’occupe que

34,5 % des ouvrages, contre 23,5 % pour l’histoire et, surtout, les sciences et arts atteignent la

proportion élevée de 18 % de l’ensemble. Cette originalité s’explique, non par le goût des

commissaires, mais par l’histoire de la collection, qui a recueilli les livres d’un évêque de

Vence du début du XVIIIe siècle, Flodoart Moret de Bourchenu, lui-même héritier de livres

acquis par les hommes de sa famille, ouvrages identifiables par les signatures, les armes ou

les annotations qu’ils présentent. Les auteurs anciens et les polémiques liées au jansénisme

dominent dans les livres de l’évêque et de ses père et grand-père, tandis que ceux de son

oncle, prévôt de Grenoble, tout aussi anciens, relèvent presque exclusivement des Sciences et

arts.

Au total, à partir des livres de la bibliothèque du séminaire de Vence présents dans le

catalogue de 1794, il est difficile, comme on pouvait s’y attendre, de déceler un choix de tel

ou tel ouvrage opéré par des commissaires chargés de dresser ce catalogue. Au contraire,

l’inventaire de 1794 est resté fidèle à l’ensemble de la collection du séminaire, jusque dans

ses aspects qui pourraient apparaître des plus archaïques aux lettrés de la fin du XVIIIe siècle.

Dans l’analyse des livres qui ont appartenu à certains émigrés et qui leur sont rendus par la

suite, on aboutit à une conclusion analogue, une même absence de choix dans les ouvrages

catalogués en 1794.

C’est ce que permet de constater la liste, établie par Louis Balthazar Alexandre Pontevès,

portant sur les livres que les conservateurs du dépôt de Grasse lui ont rendus le

28 février 1807, par suite d’un arrêté du préfet du Var89. Cette collection est évaluée à

148 titres, soit 724 volumes. Ces 148 ouvrages, très sommairement décrits dans cette liste,

sont à peu près tous présents dans la bibliothèque de 1794. L’allure générale de ces imprimés,

étudiés en fonction de leur date de publication, est pratiquement l’inverse de celle que

présentait l’ensemble les livres de la bibliothèque de 1794 et de ceux de la bibliothèque du

séminaire de Vence. Les imprimés publiés avant 1700 sont inexistants (4 titres) et, au début

du XVIIIe siècle, jusqu’aux années 1749-1750, leur nombre, par décennie, reste inférieur à 10.

C’est seulement après 1750, qu’ils se multiplient de manière significative : 27 ouvrages

publiés entre 1750 et 1759 ; 34 et 24 dans les deux décennies suivantes. Dans cette collection

de constitution récente, la répartition des matières présente également un contraste saisissant

avec l’ensemble des livres inventoriés en 1794 dans lequel, pourtant, ils étaient présents. Cette

répartition se distingue également de celle de la bibliothèque du séminaire. Dans les livres de

Pontevès, la théologie se réduit à 7 titres, soit 5 % du total ; le droit à 13 titres, soit 9 % ; les

trois autres matières se partagent l’essentiel des ouvrages (31 % pour l’histoire, 27 % pour les

Belles-lettres et 26 % pour les sciences et arts). Mais le contenu de ces matières est également

89 Bibliothèque municipale de Grasse, archives, dossier IV.
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divergeant. La théologie et le droit se limitent à quelques classiques : la Bible, un ouvrage sur

le concile de Trente ou sur celui de Pise, des ouvrages comme L’histoire du peuple de Dieu de

Berruyer qui transforme la Bible en une sorte de roman pour la rendre plus agréable aux gens

du monde. Les Belles-lettres, comme on pouvait s’y attendre, multiplient les romans.

L’histoire, qui rassemble de nombreux ouvrages sur tel ou tel pays, rejoint ainsi la littérature

des « voyages ». Enfin, dans les sciences et arts, on peut ranger les œuvres de philosophes

contemporains comme l’Encyclopédie de Diderot (28 volumes) ou la collection complète des

œuvres de Voltaire (30 volumes), et celles d’hommes de science comme l’abbé Nollet

(11 volumes) ou Buffon (19 volumes).

Les décrets de la Convention, qui ont eu pour but de rassembler les livres de diverses

collections ayant appartenu à l’élite religieuse ou laïque d’un district pour les rendre

accessibles à l’ensemble de la population dans une bibliothèque publique, ont eu à Grasse une

application incertaine, tributaire de la mauvaise conservation des ouvrages et de l’état

déplorable des locaux susceptibles de les recevoir. Telle quelle, elle ne satisfait pas

Villeneuve, le bibliothécaire nommé en 1794, qui écrit, le 2 thermidor an III (2 juillet 1795),

aux « citoyens composant le directoire du district de la commune de Grasse » :

La bibliothèque du district de Grasse, quoique composée d’environ 8 mille volumes90, ne

renferme aucun objet bien remarquable. On y trouve fort peu de livres de belles-lettres et de

littérature, presque pas de livres d’histoire, et parmi tous ces livres, à peine distinguerait-on une

assez belle édition de l’Encyclopédie, et une édition des œuvres de Voltaire commencée à Genève en

1768 et terminée en 177691.

Pourtant, même si Villeneuve aurait sans doute souhaité que cette bibliothèque soit plus

ouverte aux « Lumières », s’il insiste sur le peu d’intérêt des ouvrages ainsi rassemblés,

l’étude des livres conservés en 1794 montre que l’on ne doit pas totalement se fier à cette

description négative. Ces livres reflètent l’importance dans le district, comme dans le reste du

pays, de deux périodes florissantes de la librairie : la fin du XVIIe siècle, la fin du

XVIIIe siècle. Enfin, à travers certaines collections qu’il est permis de connaître par d’autres

sources, ces livres offrent aussi la possibilité de reconstituer l’itinéraire ou les préférences de

leurs anciens possesseurs : les religieux du XVIIIe siècle, imprégnés par les maîtres à penser

de la Réforme tridentine ; les classes cultivées du siècle des Lumières, plus nourries de

littérature que de science. Deux aspects d’une culture d’élite potentiellement accessible à tous

à partir d’une bibliothèque publique dont le projet, toutefois, rencontrera encore bien des

difficultés au cours du XIXe siècle.

90 Ce chiffre est probablement grossi de nouvelles acquisitions, car le catalogue de 1794 ne comprend que 3 234
titres et 5 811 volumes.
91 Arch. dép. Alpes-Maritimes, L 759.
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LA TUTELLE DES MINEURS A NICE A L’HEURE DU
PREMIER CONFLIT MONDIAL

Lysmée Mobio
Doctorante en histoire du Droit au Laboratoire Ermes à la faculté de Nice

Avec près d’un million quatre-cent mille soldats morts pour la France, la Première
Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier au sein de notre pays. Frappant
essentiellement de jeunes hommes, ses répercussions sur la démographie et les mœurs ont été
d’une importance considérable. Dans les Alpes-Maritimes, la ville de Nice perd à elle seule
près de quatre mille hommes. Sans provoquer de véritable révolution, cette guerre a
bouleversé des pans entiers de notre législation, principalement du droit familial. Destinée à
protéger les faibles, les incapables et, en ce qui concerne cette étude, les enfants, l’institution
de la tutelle en est un exemple92.

Le Code civil de 1804 consacre à l’enfant son titre X, au sein de son livre premier,
« de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ». Au début du XXe siècle, les enfants sont
bien évidemment toujours considérés comme des êtres vulnérables qu’il faut protéger. Ce rôle
protecteur appartient avant tout aux parents. Ils sont investis à la naissance de leur enfant de la
puissance paternelle. Le Code civil prévoit que les parents ont une autorité (article 372) que le
père exerce seul durant le mariage (article 373). À l’origine, cette autorité n’est dévolue qu’au
père, et subsidiairement à la mère lorsque le père décède ou se trouve déchu de son autorité, et
ce jusqu’à la loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale.

Que se passe-t-il lorsque les parents ne sont plus en mesure de s’occuper de manière
correcte de leur progéniture ? Qu’en est-il lorsqu’ils ne sont plus présents physiquement ? Ce
sont là des questions auxquelles le droit tutélaire permet de répondre. En cas de circonstances
malheureuses comme la mort de l’un des parents, le survivant, père ou mère, se voit attribuer
la tutelle de son enfant. Ce n’est que dans le cas des décès des deux parents ou du retrait total
de leur puissance paternelle que la tutelle sera exercée par un tiers. La mise en œuvre de cette
nouvelle autorité est différente selon le sexe du tuteur ou le statut de l’enfant. Si la tutelle a
pour finalité la gestion des biens de l’enfant et sa protection au quotidien, il semble que la
Première Guerre mondiale ait permis des modifications quant à cette institution. Ainsi, s'il est

92 Sur la tutelle, voir : Jacques Bouveresse, « Droit de la famille et Code napoléonien : ce qui passe, ce qui
demeure », dans Étude d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Contributions réunies par Oliver
Vernier, La mémoire du droit, Paris, 2008 ; Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des
personnes et de la famille, Puf, Paris, 1996 ; Erwan Quezede La protection des incapables majeurs. Son histoire
et ses perspectives d’évolution, thèse pour le diplôme d’État en médecine, Université d’Angers, 2003.
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certain que l'année 1970 sera révolutionnaire avec le concept d’autorité parentale, l’hypothèse
selon laquelle la Grande Guerre amorce ces changements est envisageable. Certes, elle ne
bouleverse pas le statut des personnes, femmes ou enfants, mais des avancées, en ce qui
concerne le droit tutélaire, sont remarquables. Le choix de la période 1913-1920 à Nice
permet une analyse complète. En effet, l’étude de la question doit se faire avant, pendant et
après la guerre.

Nice est le chef-lieu du département des Alpes-Maritimes. À l'époque considérée, son
étendue est de 106.599 hectares, sa population de 249.488 habitants. L’arrondissement de
Nice compte 12 cantons et 49 communes. La population de la ville de Nice comprend à elle
seule 168.185 habitants93, soit plus de la moitié de la population totale.

Cette étude se fonde sur les décisions judiciaires des fonds d’archives des justices de
paix des cantons de Nice-Ouest et de Nice-Est94. Le canton de Nice-Ouest est composé de
2.294 hectares et de 85.975 habitants. Il regroupe Falicon, Nice-Ouest, Saint-André et la
Trinité-Victor. Le canton de Nice-Est est composé de 7.192 hectares et de 51.215 habitants.
La justice de paix de Nice-Est est présidée en 191395, 191496et 191597 par le juge de paix
Andreis, assisté des juges suppléants Allardi et Sauvan, et du greffier Fighiera. Aux mêmes
années, la justice de paix de Nice-Ouest est rendue par le juge Rossi, assisté de ses suppléants
Leclerc et Levamis et du greffier Saint-Privat. Il n’y a pas de sources imprimées précisant la
composition entre 1916 et 1919. Cependant, en 192098, elle apparaît comme suit : le juge
Andreis, mortellement blessé en première ligne en 1916,99 a laissé sa place à Allardi devenu
juge de paix, Mari son suppléant et Colombini est le greffier en ce qui concerne Nice-Est.
Pour Nice-Ouest, Rossi est toujours juge de paix, Leclerc et Broch sont ses suppléants et
d’Herclonville est le greffier. Le juge de paix n'a pas la tutelle pour seule compétence. Ainsi,
les décisions étudiées font bien sûr partie de fonds composés de levées de scellés, des
décisions d'assistance judiciaire, de successions, etc. Celles concernant les tutelles
représentent environ un tiers de la totalité des fonds.

Deux difficultés majeures se sont posées lors du dépouillement. D’une part, certaines
décisions ne sont pas explicitées, il n’y a pas de motifs précis. D’autre part, leur nombre
relativement conséquent et l’illisibilité de certaines faussent quelque peu le résultat final.
Cette illisibilité est due notamment aux inondations et incendies qui ont frappé certains locaux
des tribunaux dont il est ici question. Les chiffres apportés doivent donc être relativisés car ne
prenant pas en compte les décisions non répertoriées pour cause d’illisibilité. Il existe une
différence notable d'activité entre la justice de paix de Nice-Est et celle de Nice-Ouest. Ces

93 Annuaire des Alpes-Maritimes 1920, divisions administratives du département, division territoriale et
politique du département, p. 3.
94 Arch. dép. Alpes-Maritimes de 4 U 11/119, 01/01/1913 au 31/12/1913 à 4 U 11/124, 01/01/1920 au
31/12/1920 pour la justice de paix de Nice-Est et de 4 U 12/164, 01/01/1913 au 31/03/1913 à 4 U 12/252,
01/07/1920 au 31/12/1920 pour la justice de paix de Nice-Ouest.
95 Annuaire des Alpes-Maritimes 1913…, op.cit., p. 68 et 69.
96 Annuaire des Alpes-Maritimes 1914, programme des festivités et manifestation Nice-Monaco, informations
touristiques (transports), liste alphabétique des abonnés au téléphone de Monaco, publicité de presse et des
publications, organisation gouvernementale, historique et administration générale du département, p. 71.
97 Annuaire des Alpes-Maritimes 1915, administration générale du département dont tableau de l'octroi non
paginé, p. 68 et 69.
98 Annuaire des Alpes-Maritimes 1920… op.cit., p.151.
99 http://memoire.avocatparis.org/fr/biographies
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fonds d’archives publiques, qui se trouvent aux Archives départementales des Alpes-
Maritimes, sont constitués de près de 500 décisions pour Nice-Est et 783 pour Nice-Ouest.
Celles-ci sont réparties comme suit : l’année 1913 compte 109 décisions à Nice-Ouest et 49 à
Nice-Est. Les années de guerre pour Nice-Ouest et Nice-Est entre 1914 et 1918, comptent
chacune respectivement 375 et 217 décisions. L’année 1919 compte 124 décisions à Nice-
Ouest et 122 à Nice-Est. L’année 1920 enfin compte 175 décisions à Nice-Ouest et 112
décisions à Nice-Est.

La ville de Nice a une situation particulière du fait de son emplacement géographique
et de son histoire. L’emplacement géographique tout d’abord : Nice est enclavée par le relief
montagneux qui l’entoure et la rend difficilement accessible au XIXe siècle. Cette vision est
celle des députés niçois pour qui « les populations […] isolées dans leurs montagnes, [sont]
renfermées dans un vaste quadrilatère sans issue »100. Des efforts sont mis en œuvre pour
ouvrir le département au reste de la France, dans un but économique. La guerre de 1914
permettra à Nice de s’asseoir durablement en tant qu’espace marchand à part entière101, ne
serait-ce que par la création de routes rendant la ville beaucoup plus accessible. L’histoire
ensuite : Nice n’est française que depuis 1860. Politiquement, les élus locaux cherchent à
mettre en avant l’intégration de Nice, sa fidélité à la France et à la République102. Cependant,
son lien avec l’Italie reste important. Au XIXe siècle, l’Italie fait partie des pays ayant une
émigration importante. De 1870 à l’aube de la Première Guerre mondiale, des millions
d’Italiens quittent leur pays. Beaucoup émigrent dans le Sud-Est de la France où la proximité,
les conditions climatiques et les ressources leurs permettent de s’installer durablement103. La
majorité des Italiens présents dans le Sud-Est sont employés dans les secteurs industriels et
agricoles104. Le 23 mai 1915, l'Italie entre en guerre contre l'Allemagne. Cet événement a des
conséquences concrètes sur la population niçoise. Les Italiens de nationalité sont rappelés afin
de combattre sous leur drapeau. De plus, les émigrations sont rendues plus difficiles, l’Italie
étant soucieuse de protéger et conserver sa main-d’œuvre105. On retrouve ce fait migratoire à
travers les décisions de justice, notamment celles qui traitent de la naturalisation et de
l’engagement militaire au moment de la guerre. L’étude de la tutelle des mineurs permet de
percevoir ces données sociales. Enfin, Nice fait partie d’une région atypique loin du front
mais lieu de villégiature qui accueille de nombreux réfugiés dont une part importante de
mineurs.

À travers l’analyse des données tutélaires conservées dans les fonds d’archives des
justices de paix de Nice-Est et de Nice-Ouest, il convient de mettre en avant l’impact de la
Première Guerre mondiale sur le droit des tutelles et de la famille d’une manière générale.

100 Marc Ortolani, Débats chambre des députés séance du 6 juillet 1889, JO p. 1849. Discours de Borriglione
dans « La représentation de Nice et de son comté dans le discours des députés locaux (1881-1914) » dans Du
Comté de Nice aux Alpes-Maritimes, les représentations d’un espace politique et culturel dans l’histoire, Actes
du Colloque de Nice 1999, Serre, 2000, p. 75.
101 Olivier Vernier, « La région de Nice (1898-1941) : de l’espace économique contesté à la province
administrative escamotée », dans Du Comté de Nice aux Alpes-Maritimes, op.cit., p. 91.
102 Marc Ortolani, « La représentation de Nice et de son comté… », op. cit., p. 78.
103 Anne-Marie Faidutti-Rudolph, L'Immigration italienne dans le Sud-Est de la France : étude géographique,
thèse de lettre, Université de Paris, 1964, propos introductifs.
104 Idem, p. 23.
105 Ibidem, p. 24.
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Avant de s’intéresser au contenu même des sources, une présentation générale de la
tutelle des mineurs en France pendant la Première Guerre mondiale s’impose. Une fois ces
données expliquées, l'exemple de Nice permet d’analyser, à travers les décisions de justice, si
concrètement, le droit des tutelles est affecté et si l’influence de la guerre se ressent
réellement à travers cette institution. Pour cela, il est pertinent d’étudier la question sous deux
angles. Il faut se placer du point de vue du mineur lui-même et des décisions qui le mettent en
cause directement mais aussi du point de vue du tuteur et des décisions qui sans s’attacher à la
personne du mineur, remettent en cause sa tutelle.

PRÉLIMINAIRE : LA TUTELLE DES MINEURS ET SON ÉVOLUTION EN FRANCE PENDANT LA

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La tutelle est avant tout une institution judiciaire. Sa conception et sa mise en œuvre
dépendent de plusieurs facteurs liés aux mœurs de l’époque. Elle est adaptée à chaque enfant
en fonction de son statut et diffère selon le sexe du tuteur. En tous cas, ce sont le juge de paix
et le conseil de famille qui jouent un rôle primordial. Une évolution des mentalités se traduit
le plus souvent par une modification de la législation. À travers l'analyse des débats
parlementaires, les enjeux liés à la question de la tutelle des mineurs sont mis en exergue.
Dans une France en conflit, des priorités s’imposent, notamment l’évolution du statut de la
femme et la prise en compte des orphelins de guerre.

Une institution judiciaire adaptée à chaque enfant

D’une manière générale, lorsqu’il est question de droit des personnes, il est important
de savoir ce que l'on cherche à protéger en priorité : la personne en elle-même ou le
patrimoine qui lui est attaché ? Les enjeux ne sont pas les mêmes et les moyens mis en œuvre
sont différents. C’est le cas pour la protection du mineur pour laquelle une distinction est
effectuée entre l’enfant naturel et l’enfant légitime.

La reconnaissance de l’enfant est historiquement liée au patrimoine qui lui est attaché.
C'est certainement pour cette raison que le droit tutélaire opère une différence entre les règles
applicables à chaque enfant. En 1913, la France est toujours une société de notables qui
repose sur la hiérarchie des fortunes106. Or, l’enfant naturel ne peut être héritier de son père.
Dans une époque encore empreinte de religiosité, malgré la loi de séparation des Églises et de
l’État de 1905, où les liens familiaux prédominent, la composition et les mœurs de cette
société expliquent le fait que l’enfant naturel ne soit pas considéré. Le droit tutélaire
s’intéresse à l’éducation et la protection de l’enfant mais surtout à la gestion de ses biens.
Cette dissociation se comprend aisément dès lors que le mineur hérite ou non d’un
patrimoine107.

En ce qui concerne la personne du mineur, il semble que ce soit son intégrité, à la fois
physique et morale, que l'on cherche à protéger à travers le Code civil de 1804. Le titre X du

106 André-Jean Tudesq, Les grands notables en France (1840-1849), Bordeaux, Delmas, 1964, 2 vol.
107 Ce n’est que la loi du 3 janvier 1972 qui établit l’égalité entre l’enfant naturel et l’enfant légitime en matière
d’héritage.
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Code civil « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation » voit son chapitre II y être
entièrement consacré. C'est près de quatre-vingt-dix articles qui régissent la question. Les
règles de la tutelle sont d’ordre public, aucune convention ne peut les modifier. Il existe deux
exceptions108, dont une à propos de la tutelle des mineurs, selon l’article 391 du Code civil.
Cette disposition permet au père, de nommer auprès de la mère, un conseil spécial « sans
l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle ». C’est une nomination
testamentaire. La clause s’applique alors au décès du père si la mère est maintenue dans la
tutelle de ses enfants. Le conseil ne sera compétent que pour certains actes spécifiés. Du reste,
la mère conserve une entière liberté. Cependant, il existe des différences entre la mère et le
père. Si celui-ci ne peut refuser la tutelle de son enfant, la mère en a le droit si elle ne s’estime
pas en mesure de l’assumer.

En 1913, il n'y a pas eu de modification du Code civil à propos de la tutelle des enfants
légitimes. Ce sont donc ces articles originels qui s'appliquent. Cependant, la loi du 2 juillet
1907 relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels109 apporte un certain nombre de
modifications en raison de l’évolution des mœurs. Pendant très longtemps, la mauvaise
condition dans laquelle était laissé l’enfant naturel était un moyen de préserver le mariage, et
notamment, les biens au sein la famille110. Les mentalités évoluant, on passe petit à petit d’une
répression à une reconnaissance111. La loi de 1907 porte aussi sur la puissance paternelle en
plus d’introduire dans le domaine de la législation tutélaire la prise en compte de ces enfants
nés hors mariage. Ainsi, depuis 1907, le Code civil régit les règles applicables aux enfants
légitimes et aux enfants naturels. Cependant, la différence entre les deux catégories est
flagrante.

La loi du 2 juillet 1907 déclare les textes de la tutelle applicables aux mineurs non
légitimes. Cependant, il n’est pas question de la totalité du droit tutélaire. L’article 394
concerne la tutelle refusée par la mère. En ce cas, elle devra tout de même remplir ses devoirs
jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. Cet article est considéré comme inapplicable
pour les enfants naturels. Cette impossibilité de refus est en lien avec l’inapplicabilité des
articles 402 à 416 correspondants d’une part au Titre III sur les ascendants et d’autre part au
Titre IV sur le conseil de famille. De ce fait, toutes les dispositions sur la tutelle légale des
grands-parents et sur la composition et le rôle du conseil de famille ne concernent que le
mineur légitime. La mère ne peut donc se décharger de la tutelle de son enfant né hors
mariage car celle-ci ne peut être récupérée par la famille du mineur, famille non reconnue de
manière officielle. Les articles 389 et 442 quant à eux, sont modifiés. L’article 389 permet au
parent qui exerce la puissance paternelle sur son enfant naturel d’administrer ses biens sous
contrôle d’un subrogé tuteur. Cet article redéfinit le conseil de famille dans ce cas précis, il ne
s’agit plus d’une assemblée de parents mais du tribunal de première instance. Enfin,
l’article 442, à propos des interdictions dont peuvent être frappés les tuteurs potentiels112, ne

108 L’article 507 du Code civil concerne la nomination de la femme tutrice de son mari. Il s’agit d’une exception
à l’ordre public.
109 Journal officiel de la république française du 4 juillet 1907, lois et décrets, n°179, p. 4629.
110 Alice Tisserand, « De l’apparition aux dernières séquelles du statut d’infériorité de l’enfant illégitime », dans
Le droit de la famille en Europe : son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours acte des journées
internationales d'histoire du droit, 1992, Strasbourg, Presses universitaires, p. 698.
111 Il faudra cependant attendre la loi du 3 janvier 1972 pour une vraie égalité entre les enfants.
112 Cet article expose les personnes qui ne peuvent être tuteurs, dont les femmes.
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s'applique pas pour les enfants naturels. Tout adulte peut être tuteur, qu’il soit une femme ou
un homme. Autre différence, si l’enfant légitime se voit nommer un tuteur automatiquement
au décès de l’un des parents, ce n’est pas le cas de l’enfant naturel. Dans un arrêt de la
chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 1896, il a été décidé qu’il ne fallait
nommer un tuteur à « que lorsque son intérêt ou celui des tiers le demande »113. L’enfant
naturel n’a pas la même « famille » que l’enfant légitime. La plupart du temps, cet enfant
n’étant jamais reconnu, la branche paternelle n’est pas présente dans son éducation. Il a pour
tribunal compétent celui de son lieu de vie, lieu qui peut être appelé à changer régulièrement
si l’enfant suit son tuteur114. De fait, le lieu de résidence est parfois très éloigné du tribunal,
celui-ci ayant une compétence sur un large territoire. La tutelle est le plus souvent laissée
entre les mains d’un tuteur, parent ou non de l’enfant, sans aucune surveillance115. Ces
dernières données témoignent de la négligence du statut de ces enfants par rapport aux enfants
légitimes. Ainsi, malgré la loi de 1907 et les tentatives de réduction des différences et
d’amélioration de la situation de l’enfant naturel, le droit tutélaire reste en 1913 un droit
discriminatoire à l’image de cette société dite, par la suite, de la « Belle Epoque »116.

On ne peut nier l’effort fait par le législateur et les pouvoirs publics d’avoir mis en
place une législation, même discriminatoire, pour les enfants naturels ou légitimes. Encore
faut-il que les textes soient appliqués. Ce sont les acteurs de la tutelle qui permettent leur mise
en œuvre. Il convient d'en évoquer le rôle déterminant.

Rôles et pouvoirs du juge de paix et du conseil de famille

Supprimé par la réforme sur l'organisation judiciaire du 22 décembre 1958117,
remplacé par le juge d’instance, puis avec la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement des procédures118 par le juge des tutelles chargé du
contrôle de la gestion du patrimoine du mineur119, le juge de paix est en charge des conflits
tutélaires dans la période qui nous intéresse. Ce sont les lois des 16 et 24 août 1790 qui
prévoient l'institution d'un juge de paix dans chaque canton120. Présenté comme un citoyen
sage, qui connaît les gens et les coutumes, il est élu par les justiciables. Il doit avoir au moins

113 Recueil général des lois et des arrêts, jurisprudence du XIXe siècle, 19e volume, 1896-1897, Sirey, Paris,
1907, p. 1-324, colonne 3.
114 Loi du 2 juillet 1907 relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels, Journal officiel de la
république française du 4 juillet 1907, lois et décrets, n°179, p. 4629. Article 3 complétant l’article 389 du Code
civil.
115 René Janvier, Le conseil de famille et la tutelle française, thèse pour le doctorat, Poitiers, l’Union, 1928,
p. 128-129.
116 Raphaëlle Cameli, L’enfant de la Belle Époque : l’enfant dans la société des Alpes-Maritimes de 1860 à
1882, Nice, Serre, 1997.
117 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Journal officiel de la République française du 23 décembre 1958, p. 11557.
118 Journal officiel de la République française, du 13 mai 2009, lois et décrets, n° 110, p. 7920.
119 Nathalie Peterka, Anne Carron-Deglise, Frédéric Arbellot, Droit des tutelles : protection judiciaire et
juridique des mineurs et des majeurs 3e édition, Paris, Dalloz Référence, 2012, p. 2, 01.11.
120 Jacques-Guy Petit, Une justice de proximité : la justice de paix 1790-1958, Paris, Puf, 2003, p. 38.
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trente ans, ne porte ni costumes ni insignes, et à défaut de connaissances juridiques il possède
« les lumières de l’expérience et d’un bon jugement »121.

En ce qui concerne tout particulièrement la tutelle des mineurs, le juge de paix se voit
confier diverses attributions122. La toute première et certainement la plus significative est la
présidence du conseil de famille. Le juge de paix est théoriquement neutre et au-dessus des
parties. Il ne peut être influencé par l’une ou l’autre des branches du conseil de famille. Son
rôle doit se cantonner strictement à prendre en compte l’intérêt du mineur et l’exécution de la
loi. En matière de gestion de la vie d'un enfant sous tutelle, il faut demander l’autorisation du
juge pour certains actes spécifiques comme : l’emprunt, l’aliénation d’immeubles, la
constitution d’une hypothèque, l’aliénation de meuble incorporel d’une valeur supérieure à
1500 francs et la transaction. Pour certains, le juge de paix semble se désintéresser de sa
fonction du fait qu’elle se rapproche trop de la gestion d’intérêts privés et occulte sa mission
de dire le droit123. Ainsi, souvent, constat est fait que le juge de paix ne sera pas autant
impliqué qu’il devrait l’être et le conseil de famille aura une large marge de manœuvre.

Si le juge de paix joue un rôle primordial, rien n'est possible sans l’entourage et le juge
réunis, chacun ayant un rôle bien défini, les deux étant complémentaires.

Les familles fortes font les nations fortes, et la société ne vaut que par les familles qui la
composent, car c’est au sein de la famille que l’individu apprend à faire abstraction de l’égoïsme

hostile de la société
124

.

À travers le conseil de tutelle, la famille accomplit son rôle protecteur. Le conseil de
famille est une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, présidée par le juge de paix et
chargée par la loi de délibérer, en certains cas sur ce qui intéresse la personne ou les biens du
mineur lors de la mise en œuvre de la tutelle125.

À l’aube de la guerre de 1914, quatre conditions sont nécessaires pour faire partie du
conseil de famille. La première est qu’il faut être un homme. Seules la mère et les ascendantes
veuves dérogent à cette règle au terme de l’article 442 du Code civil. La deuxième condition
est la majorité, outre le père ou la mère, tous doivent être majeurs de vingt-et-un ans. La
troisième condition est la citoyenneté française. Enfin, il faut jouir de ses droits civils en
France et ne pas être frappé d’incapacité, d’indignité, d’exclusion ou de destitution126.

Depuis 1964, le conseil de famille ne se réunit que lorsque l'enfant est orphelin de père
et de mère mais en 1913, sa convocation est théoriquement automatique à la mort de l’un des
parents. Il se compose alors de six membres, trois de la lignée paternelle et trois de la lignée
maternelle. Il ne s’agit que d’hommes et/ou de la mère et grands-mères, de l’enfant. Une fois
convoqué et composé, le conseil de famille doit répondre à une triple fonction. La première

121 Idem p. 25.
122 Ibidem p. 274.
123 Henri Solus, « Bulletin de la société d’étude législative, reconnue d’utilité publique par décret du 19 juin »,
dans Rapports et comptes rendus des séances, travaux relatifs aux questions étudiées par la société, Paris,
Rousseau et Cie, 1932, p. 60.
124 René Janvier, Le conseil de famille…, op. cit., p. 13.
125 Barthélémy Antoine Bazile Vignalou-Perer, Tutelle et conseil de famille, 2e édition mise à jour par Blondy,
Sirey, 1964, Paris, p. 1.
126 Code civil des français, édition originale, Paris, Imprimerie de la République, An XII. 1804. articles 407, 408
et 442.
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est la nomination du tuteur. Par la suite, il délibère sur les actes de la vie du mineur mais il
peut aussi avoir une simple fonction consultative. Citons en exemple de l’implication du
conseil de famille : une décision figurant dans les fonds dépouillés à propos de l'avenir
scolaire d'un enfant. Le 10 janvier 1913127, le tuteur, oncle de l’orphelin, demande
l’autorisation au conseil de famille d’inscrire son pupille dans une école de mécaniciens.
À l’issue d’un vote, le conseil de famille donne son accord après s’être concerté sur les
avantages de cette inscription pour l’enfant.

Un des problèmes majeurs lié à ce conseil de famille est le fait qu’il puisse être
composé de personnes indifférentes ou en conflit d'intérêt avec le mineur. Cela peut porter
gravement atteinte à son fonctionnement. En ces cas, ce sera au juge d’intervenir.

Enfin, l’institution du conseil de famille est révélatrice de la discrimination qui existe
entre les hommes et les femmes au début du XXe siècle. Au-delà des impossibilités pour les
femmes de siéger dans les assemblées, des études montrent qu'au décès de l'un des parents, le
conseil de famille est convoqué dans des délais plus ou moins longs128. Ainsi, à la mort du
père, la mère (ou l’entourage, souvent la famille paternelle du mineur) organisera la
convocation du conseil de famille dans de brefs délais, ce qui ne sera pas le cas lorsque le père
sera survivant. Les discriminations constatées ne s'arrêtent pas là. En effet, une fois composé,
c'est au conseil de famille que revient la charge de nommer le tuteur, qui, sauf exception, est
obligatoirement un homme. Il existe des différences entre la mère et le père. Si celui-ci ne
peut refuser la tutelle de son enfant, la mère en a le droit si elle ne s’estime pas en mesure de
l’assumer129. Cette différence tient au fait que la femme est encore considérée, dans certains
cas, comme trop faible du fait de son état physique (et mental ?) pour arriver à subvenir aux
besoins de son enfant.

La constitution physique des femmes, leur éducation ne donne peut-être pas aux mères tout ce

qui rend propre à une bonne administration
130

.

Cette différence de traitement a été contestée par de nombreux mouvements, surtout
féministes mais aussi par des hommes prônant plus d’égalité. Malgré cela, il faudra attendre
encore quelques années avant de voir évoluer la législation à ce sujet.

À l’aube de la Grande Guerre, il existe déjà des pressions pour faire changer les
mœurs. La guerre est déterminante dans les changements opérés. Ainsi, la loi du 20 mars
1917131 ayant pour objet de « modifier certains articles du Code civil relatifs à la tutelle des
femmes et à leur admission dans le conseil de tutelle », permet surtout de couvrir des besoins
concrets, notamment la disparition de nombreux hommes.

127 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/164, justice de paix de Nice-Ouest du 01/01/1913 au 31/03/1913.
128 Guy Brunet, « Le juge et l’orphelin, des assemblées de parents aux conseils de famille, XVIIIe et XIXe

siècles », dans Annales de démographie historique n° 123, Paris, Guerin, 2012, p. 225-247.
129 Code civil des français, op.cit., art. 394.
130 Chambre des députés, séance du 1er juillet 1915, Journal officiel de la république française du 2 juillet 1915,
p. 1035, colonne 2. Maurice Viollette 1870-1960, député membre du PRRR, parti républicain, radical et radical
socialiste, homme politique, président du Conseil général d’Eure-et-Loir, ministre du Ravitaillement et des
transports maritimes (1917), gouverneur général de l’Algérie (1925-1928), membre des deux Assemblées
constituantes (1945 et 1946), avocat et défenseur de Jean Jaurès.
131 Journal officiel de la République française du Jeudi 22 mars 1917, lois et décrets, n° 80, p. 2302.
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L’évolution du statut de la femme aux fonctions de tutrice

Si la femme se voit accorder des droits facilitant la gestion de la famille, en matière de
tutelle, à la lecture des débats parlementaires, l’on peut s’apercevoir que la question n’était
pas à l’ordre du jour. Mais, dès juillet 1915, elle est imposée par Maurice Viollette, député à la
chambre, comme une question primordiale. De nombreux hommes sont morts au front ou
disparus et, pour les survivants, beaucoup reviennent mutilés. Le but premier est ainsi
d’octroyer aux femmes la possibilité d’obtenir les accords nécessaires dont elles ne peuvent se
passer pour la gestion du foyer et des enfants. Ainsi, la préoccupation de la séance du
1er juillet 1915 à la Chambre des députés est en premier lieu la modification pendant la durée
de la guerre des dispositions légales relatives à l’autorisation des femmes mariées en justice :
ces dernières doivent pouvoir contracter et ester en justice, ainsi qu’exercer la puissance
paternelle dans son ensemble.

M. Viollette désire que certaines questions concernant la capacité juridique des femmes soient

réglées dans un bref délai. Il a à cet effet pris l’initiative de plusieurs propositions
132

.

Cette intervention survient alors que le sujet à l’ordre du jour n'est aucunement la
tutelle mais « la modification pendant la durée de la guerre des dispositions légales relatives à
l’autorisation des femmes mariées en justice, à l’exercice de la puissance paternelle et à
l’émancipation des enfants »133.

Il faut noter qu’en matière de tutelle il existe déjà une différence entre la tutelle des
enfants naturels et légitimes en ce qui concerne l’intervention de la femme. Celle-ci est
considérée comme apte à gérer la tutelle d’un enfant naturel alors que ce n’est pas le cas de
l’enfant légitime. Il n’y a pas de réelle logique à cette différence, ce qui milite pour le fait que
la femme puisse devenir tutrice des enfants légitimes au même titre que les hommes.
Nuançons ici ces propos car il n’est alors question que de la période de la guerre et
aucunement de se projeter dans l’après-guerre. Ces demandes ne sont étudiées que pour être
accordées, à l’origine, pendant une durée déterminée. Maurice Viollette est l’un des rares
hommes politiques qui ait défendu la cause des femmes.

C’est notre regretté collègue M. de Castelnau qui demandait que les femmes puissent être
tutrices. Il y a unanimité dans la Chambre pour voter un texte de cette nature. Vraiment les femmes

françaises ont mérité que notre code devienne un peu plus doux à leur égard.
134

Par cette affirmation précurseure, Viollette met en évidence le fait que le Code civil est
déconnecté des réalités du moment. La législation qu’il préconise ne permet pas de répondre
aux besoins présents. Comme le fait remarquer Viollette, « Vous savez très bien que c’est
aussi la guerre qui a fait surgir partout par la force des choses et la fatalité des temps les

132 Le Garde des Sceaux Aristide Briand, Chambre des députés, séance du 1er juillet 1915, Journal officiel de la
République française du 2 juillet 1915, p. 1032, colonne 3.
133 Chambre des députés, séance du 1er juillet 1915, Journal officiel de la République française, du 2 juillet 1915,
p. 1032, colonne 2.
134 Idem, p. 1034, colonne 2.
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conseils de famille »135. Il faut donc trouver une solution et ce, rapidement. Au-delà de ce
besoin concret, une autre donnée est à prendre en compte, la reconnaissance, tout de même, de
la place de la femme pour ses capacités gestionnaires.

Depuis un an ce sont les femmes qui se dévouent auprès de tous ces enfants, qui sèchent leurs
larmes et qui leur dispensent leurs plus chaudes tendresses ; et quand viendra le moment de régler le
sort de ces enfants, voici que, par le fait du code civil, elles se trouveront dessaisies au profit du
premier venu, du clerc de notaire, du clerc d’avoué, avec lequel, suivant l’usage, on constitue les

conseils de famille
136

.

Ainsi, les difficultés pour les conseils de famille de se réunir du fait des absences de
hommes mais aussi l’investissement remarquable des femmes, ont permis certaines avancées.
C’est pourquoi il a été urgent de revoir la place de la femme dans la tutelle et de lui accorder
plus de droits à ce sujet.

La loi du 20 mars 1917 relative à la tutelle des femmes et à leur admission dans les
conseils de famille est ambivalente. D’une part, elle donne plus de latitude à la femme mais,
malgré tout, ces droits restent limités. Oui, la femme en acquiert de nouveaux, mais on est
loin de la révolution attendue. Les deux apports de cette loi sont d’une part l’entrée des
femmes dans les conseils de famille et d’autre part la possibilité pour elles de devenir tutrices.
Cependant, les femmes ne peuvent accomplir les mêmes actes que les hommes sans
autorisation du conseil de famille. De plus, elles peuvent continuer à refuser la tutelle de
l’enfant si elles considèrent la charge trop lourde, ce qui est impossible pour l’homme. Elles
ne peuvent accepter la tutelle d’enfant sans l’accord de leur mari, l’inverse n’étant pas vrai.
Enfin, les femmes sont toujours suspectées en cas de remariage, de laisser leurs enfants de
côté et de favoriser leur nouveau conjoint. C’est pourquoi, elles doivent toujours demander
l’autorisation du conseil de famille pour conserver la tutelle de leur enfant en cas de
remariage. Il en est évidemment de même pour la femme qui se remarie après avoir été
nommée tutrice d’un enfant n’étant pas le sien.

Tout comme l’entrée des femmes dans le conseil de famille et leur nomination en tant
que tutrice, et malgré le goût d’inachevé de ces avancées, le statut de l’orphelin de guerre,
inexistant jusqu’alors, fait aussi l’objet des modifications importantes durant cette période.

La prise en compte des orphelins de guerre

La prise en compte des enfants et leur adoption par l’État pour répondre à une dette
n’est pas nouvelle. La fille de Lepeletier de Saint-Fargeau en est un premier exemple
d’adoption publique en 1793, suivie d’une autre en 1794137. Déjà sous Napoléon, plusieurs
lois se succèdent. Le 7 décembre 1805, Napoléon adopte les enfants des généraux officiers et
soldats morts à la bataille d’Austerlitz. Plus tard, une loi du 13 décembre 1830 prévoit une
aide pour les enfants dont les parents sont morts dans les journées de Juillet. Mais la grande

135 Maurice Viollette, Chambre des députés, séance du 1er juillet 1915, Journal officiel de la République
française du 2 juillet 1915, p. 1035, colonne 2
136 Idem.
137 Olivier Faron, Les enfants du deuil : orphelins et pupilles de la nation de la première guerre mondiale (1914-
1941), Paris, La Découverte, 2001, p. 87.
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avancée de la loi du 27 juillet 1917138 instituant les pupilles de la Nation est la suivante : ce
n’est plus simplement une aide matérielle qui est prévue. Quel est le lien avec la tutelle ?
Cette loi touche le droit de la famille ou plutôt le droit de l’enfant d’avoir une vie ‘‘normale’’.
L’apport est, on le ressent, idéologique et social. Si cette loi a pour but premier l’intérêt de
l’enfant, elle crée une différence de plus entre les mineurs en fonction de leur naissance. Cette
loi relative aux pupilles de la Nation s’inscrit dans la suite logique des lois précédentes visant
à protéger les orphelins des parents morts pour la patrie. Cependant l’analyse des débats
parlementaires est révélatrice de la difficulté de s’accorder sur un projet commun.

Au fil de la guerre, ce sont des milliers de familles qui se retrouvent sans soutien et
sans chef de famille. Des milliers de femmes sont veuves et autant d’enfants orphelins de
père. Cette loi témoigne d’une reconnaissance des soldats morts pour la France à travers la
prise en considération des enfants laissés derrière eux. La Nation se sent alors investie d’un
devoir de soutien et de protection de ces orphelins, opérant ainsi une distinction entre les
orphelins de guerre et les orphelins pour d'autres raisons. Le Garde des Sceaux, René Viviani,
s’exprime ainsi à propos de cette dette sacrée :

Une loi s’imposait donc, qui vînt sans délais apaiser de légitimes inquiétudes, préparer l’avenir et
satisfaire aux vœux unanimes des consciences, étendant sur les générations issues du sacrifice la

protection du pays tout entier
139

.

Il faut éviter de faire de l’orphelin un enfant assisté de l’État. Ce n’est pas non plus un
enfant abandonné. Il n’est pas question de le stigmatiser. Il doit être vu comme un enfant
adoptif de la Patrie. Ainsi, ce qui est recherché, ce n’est pas un organe d’assistance publique
mais un organe de protection générale140. Il n’est pas question pour l’État de prendre la place
du tuteur de l’enfant ou de gérer sa vie familiale. Cependant, il faut trouver un juste milieu
afin d’éviter les abus.

La loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la Nation fait partie des lois sociales
prises pendant la Première Guerre mondiale. Un projet et une proposition de loi sont
présentés, le premier venant du gouvernement et le second de la commission sénatoriale.
Dans les deux cas, le souci d’une protection accrue de l’orphelin est la priorité. Ceci démontre
une faiblesse dans le droit tutélaire déjà en vigueur. Dès lors qu’une protection plus efficace
est recherchée, n’est-ce pas le signe d’un défaut de la législation présente ? Le droit commun
du Code civil semble considéré comme insuffisant à la protection des mineurs orphelins
placés sous tutelle.

Le projet présenté par le gouvernement141 le 17 juin 1915 s’oppose à celui proposé par
la commission sénatoriale142 le 22 avril 1915. À la différence du projet gouvernemental, celui
de la commission sénatoriale préfère créer un tuteur social choisi par les organes

138 Loi du 27 juillet 1917 relative au statut de pupille de la Nation, Journal officiel de la république française du
29 juillet 1917, lois et décrets, n° 203 p. 5891.
139 Circulaire du Garde des Sceaux du 7 janvier 1918
140 René Janvier, Le conseil de famille…, op.cit., p. 132.
141 René Viviani président du conseil, Aristide Briand ministre de la Justice et garde des Sceaux, Albert Sarraut
ministre de l’instruction publique, Louis-Jean Malvy ministre de l’Intérieur et Gaston Doumergue ministre des
colonies.
142 Dont fait partie Léon Bourgeois ministre d’État en 1915 et membre du Comité de guerre ; Premier président
de la Fédération générale des pupilles de l'Enseignement public de 1917 à 1925.



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

46

administratifs afin de surveiller de près le tuteur civil. Cette institution est alors vivement
combattue car considérée comme trop intrusive dans la vie de la famille. Pour trancher, le
choix s’est porté sur le conseiller de tutelle. Il n’est autre que le tuteur social préconisé par le
Sénat mais avec des pouvoirs moins étendus et des interventions limitées. La philosophie est
de n’intervenir qu’en cas de mauvaise gestion de la part de la famille de l’orphelin.

La loi sur les pupilles de la Nation apporte quelques changements dans la gestion
tutélaire des orphelins de guerre. Ces changements sont principalement d’ordre institutionnel
avec la création de l’Office national des Pupilles de la Nation, des Offices départementaux et
la formation des sections cantonales. Malgré des apports importants et une réelle volonté
bienfaitrice, il est possible de regretter la différence de traitement faite par cette loi entre les
orphelins. En effet, elle place l’orphelin de guerre sur une échelle supérieure à l’orphelin
‘‘normal’’ ce qui est fortement discutable mais symbolique d’une nation en deuil. La grande
différence entre le pupille de la Nation créé par la loi du 27 juillet 1917 et le pupille de l’État
est le tuteur. Dans le premier cas, l’État ne récupère pas officiellement la tutelle de l'enfant
mais apporte une aide supplémentaire. Dans le second cas, l’État se substitue en tant que
tuteur de l'enfant et en a la responsabilité. Cependant, il faut faire attention aux anachronismes
car, en 1913, c’est le terme « enfant de l’Assistance publique » qui est utilisé. Il s'agit de
l’accomplissement d'un devoir social né de la guerre. Les familles gardent l'exercice de leur
droit, mais l’État ajoute sa protection.

Ce statut doit être demandé et donne droit à des subventions jusqu'à la majorité de
l'enfant. Il s'agit d'une aide matérielle et morale. Cependant, il faut noter la différence ici entre
les enfants naturels et les enfants légitimes. En effet, la question peut se poser de savoir si les
deux sont régis de la même façon au regard du droit tutélaire. Un enfant naturel est-il moins
victime qu’un enfant légitime ? La question en cette période ne se pose même pas. Les mœurs
ne sont pas encore prêtes à une évolution allant dans le sens d’une égalité parfaite entre enfant
légitime et enfant naturel. La tutelle est ainsi une source d’inégalité flagrante. Aussi, sur
l’égalité du statut des enfants, le premier conflit mondial n’a pas réussi à passer outre ce
problème.

Ces propos sont importants car ils permettent de mieux comprendre l’analyse des
décisions tutélaires du fonds choisi.

1. LA PROTECTION DES MINEURS PAR LEUR ENCADREMENT DEVANT LES JUSTICES DE

PAIX DE NICE

Dans cette première partie, les décisions présentées touchent la personne même du
mineur. Il ne s’agit pas seulement de la mise en place de la tutelle du mineur à proprement
parler. Dans nombre de cas, le mineur est déjà placé sous tutelle. L'intervention judiciaire
concerne alors les modalités d'application de ce droit tutélaire. Parler d’encadrement signifie
que le mineur n’est pas libre de ses actes. Il sera question des mesures prises pour répondre à
la demande d'un mineur sous tutelle, dès lors qu'il souhaite contracter un engagement
personnel. Certaines le rapprochent de la condition d’un adulte. Mais dans tous les cas, le
droit tutélaire est là pour gérer et encadrer le mineur de vingt-et-un an.

Deux données tutélaires semblent particulièrement influencées. D’une part, les
différents engagements pour lesquels des mineurs sollicitent une autorisation, d’autre part, la
prise en compte renforcée de la protection générale des mineurs par l’État à travers la création
du statut de pupille de la Nation. Ce dernier point traduit le fait qu’une institution telle que la
tutelle est influencée par les données politiques, juridiques et sociales. Cependant, les
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demandes relatives à l'obtention de ce statut ne seront pas analysées ici. Elles apparaissent
relativement marginales dans le fonds étudié. D'autre part, le conseil de famille ne fait qu’y
désigner et autoriser le tuteur à faire les démarches nécessaires. Il n’y a pas d’éléments
expliquant la mise en œuvre ou si la demande est acceptée. L’explication en est simple, ce
n’est pas le juge de paix qui s’occupe de ces questions. Le tuteur de l’enfant doit faire la
demande au procureur de la République de son arrondissement143.

Par la suite, il est possible de mettre en évidence un certain nombre de mesures qui
concernent la gestion des biens du mineur, et qui semblent en augmentation du fait de la
guerre. Nous nous efforcerons de démontrer la corrélation qui existe entre ces deux faits.
Enfin, il ne faut pas omettre les cas de conflits mettant en cause un mineur, notamment les cas
de désaveu de paternité.

1.1. L’engagement militaire du mineur sous tutelle

Plusieurs lois se succèdent afin de régir les engagements militaires. Au terme de la loi
du 21 mars 1905144, pour pouvoir effectuer son service militaire, il faut être français ou
naturalisé Français et avoir vingt-et-un ans145. De plus, le recensement préalable est
obligatoire. Celui-ci se fait d’office ou sur déclaration des jeunes gens, de leurs parents ou, le
cas échéant, de leur tuteur146. Si le service militaire est obligatoire dès l’âge de vingt-et-un
ans, il est cependant possible de s’engager précocement dans l’armée française. Dans le cadre
d’une tutelle, il s’agit d’une procédure particulière. Sur la totalité des décisions d’engagement
présentes dans le fonds, les trois-quarts portent sur l’engagement d’un mineur non français.
Deux autorisations sont alors nécessaires. La déclaration de nationalité est préalable à celle de
l’engagement dans l’armée.

Avant même la question de l’âge, la première des conditions pour combattre sous le
drapeau français est d’en posséder la nationalité. Lors de l’entrée en guerre de la France, de
nombreux jeunes hommes décident de s’engager. La grande majorité de ces demandes sont
faites par de jeunes gens issus de familles italiennes. La difficulté est que certains sont
simplement résidents français sans être Français de nationalité. Ceci est d’autant plus vrai sur
le territoire niçois qui est peuplé de nombreux Italiens venus vivre sur le sol français ou qui
sont restés après la réunion à la France en 1860.

Un enfant mineur qui ne possède pas la nationalité française ne peut faire la demande
lui-même. Ce sont ses parents qui sont chargés de ces formalités. Cependant, dans le cas d’un
orphelin de père et mère, cette démarche incombe au tuteur. C’est là qu’intervient le conseil
de famille. La demande de nationalité française fait partie des actes importants dont le tuteur
ne peut prendre seul la décision. Cette demande ne peut se faire qu’après réunion du conseil
de famille et elle doit être votée à la majorité de celui-ci.

La quasi-totalité des déclarations de nationalité présentes dans le fonds concernent des
mineurs souhaitant s’engager dans l’armée française. De la même manière que pour la

143 Loi du 27 juillet 1917… op. cit., art. 5, p. 1456.
144 Loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement dans l’armée et réduisant à
deux ans la durée du service militaire, Journal officiel de la République française du 23 mars 1905, lois et
décrets, n° 84, p. 1869.
145 Idem, article 3.
146 Ibidem, article 10 alinéa 1.
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déclaration de nationalité, l’engagement dans l’armée française ne peut se faire sans
l’intervention du tuteur. Ce dernier doit réunir le conseil de famille afin que celui-ci vote à la
majorité et autorise le tuteur à procéder aux formalités requises. Il est certain que la guerre a
provoqué un certain « engouement » pour les engagements nationaux, ce qui est souvent le
cas en période de crise. Celui-ci s’est relativisé par la suite. Cependant, au vu de la spécificité
du territoire niçois, que ce soit à l’Est comme à l’Ouest, il semble que l’entrée en guerre de
l’Italie, en mai 1915, a eu un effet sur ces engagements.

Pour Nice-Est, en 1913, seulement quatre décisions d’engagement dans l’armée
française sont répertoriées. On note six décisions en 1914, une seule en 1915 et quatre en
1916. Il n’y a eu aucun engagement entre 1917 et 1919 et deux en 1920. Pour Nice-Ouest, on
note trois décisions en 1913, cinq en 1914, six en 1915, une en 1916, deux en 1917, aucune en
1918, et une en 1919. Il n’y en a aucune en 1920. À l'analyse de ces décisions, l’année 1915
semble constituer un tournant. Toutes les demandes de nationalité et par la suite d’engagement
dans l’armée sont faites de la part de jeunes Italiens. L’année 1915 marque l’entrée en guerre
de l’Italie. Si le camp est le même, le choix se pose de combattre sous les drapeaux de la
France ou sous ceux de l’Italie. L’Italie et sa politique de rapatriement de ses nationaux dès
son entrée en guerre vient expliquer le nombre important de ces décisions de déclaration de
nationalité puis d’engagement.

Remarquons qu’il n’y a que de décisions positives. À aucun moment, il n’est question
de refus, de la part du tuteur, de la tutrice mère de l’enfant ou du conseil de famille, quant à la
décision du jeune de s’engager dans l’armée. En effet, cela serait considéré comme
antipatriotique.

Toutes les décisions sur cette question se présentent de la même manière. On peut
prendre pour exemple une décision du 15 juin 1915147. Le requérant, dans notre cas le beau-
père, fait la demande au nom du mineur. On remarque que parfois, malgré qu’il soit orphelin,
le mineur ne possède pas encore de tuteur. Ainsi lors de sa demande d’engagement, il est
précisé « que le mineur ne possède ni tuteur, ni ascendants mâles »148. L’autorisation du
conseil de famille est nécessaire. Celui-ci donne son accord, tant pour la déclaration de
nationalité que pour l’engagement qui suit. Puis il nomme un tuteur afin d’effectuer les
formalités requises. En l’espèce, le beau-père de l’enfant est nommé tuteur datif. Les raisons
pour lesquelles les jeunes souhaitent s’engager prématurément dans l’armée, et, qui plus est,
dans l’armée française, ne sont pas précisées. Le conseil de famille ne semble pas retenir des
critères précis ou particuliers lors de son vote. Il n’est fait état de rien en ce sens.

1.2.L’engagement marital du mineur sous tutelle

L’absence de motivation n’est pas du tout le cas en ce qui concerne les engagements
dans le mariage des mineurs de vingt-et-un an. Les décisions dont il est question à ce propos
sont beaucoup plus complètes.

Au terme de l’article 144 du Code civil originel, l’homme avant dix-huit ans et la
femme avant quinze ans ne peuvent se marier avec ou sans autorisation, sauf dispense grave

147 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/0121, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1915 au 31/12/1916.
148 La précision des « ascendants mâles » se retrouve de moins en moins après la loi du 20 mars 1917 relative à
l’entrée des femmes aux fonctions de tutrices.
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du gouvernement précisé par l’article 145. Le Code civil prévoit en son article 148 que le
garçon avant vingt-cinq ans et la fille avant vingt-et-un ans sont dans l’obligation de
demander le consentement de leurs parents ou de leur père en cas de désaccord. C’est la loi du
21 juin 1907149 relative à « la modification de plusieurs dispositions légales relatives au
mariage », en son article 6, qui fixe la majorité matrimoniale à vingt-et-un ans tant pour le
jeune homme que pour la jeune femme. L’article 160 du Code civil n’a pas été modifié. Cet
article précise que lorsque l’enfant est orphelin de père et de mère, et qu’il n’a pas d’aïeul, le
conseil de famille devra donner son autorisation pour qu’il puisse se marier.

Dans la période étudiée, tout mineur de vingt-et-un ans ne peut contracter mariage
sans autorisation de ses parents. S’il est orphelin et placé sous tutelle, il devra obtenir l’accord
du conseil de famille. C’est au tuteur de faire la demande auprès du conseil ou au subrogé
tuteur, à défaut un membre de l’entourage du mineur dans le cas où le tuteur ne serait pas
diligent. On note que nombre de demandes de mariage ne sont pas faites par le tuteur de
l’enfant. Dans certains cas, l’orphelin n’a même pas de tuteur. Un exemple est donné par la
décision du 14 septembre 1916150 dans laquelle l’ami d’une jeune fille mineure et orpheline
demande qu’elle obtienne une autorisation de mariage. Le conseil de famille est réuni. Après
analyse de la situation, il décide que « le mariage semble assurer l’avenir de la mineure ».
L’ami obtient une délégation de pouvoir pour s’occuper des formalités. Il n’y a pas de
précision sur l’absence de tuteur ou sur la raison pour laquelle personne n’est nommé tuteur.

Le conseil de famille joue donc là aussi un rôle fondamental. Il faut qu’il vote à la
majorité pour que le mariage puisse être accepté. Il semble que les critères pris en compte
soient purement matériels. Le mariage doit permettre une bonne vie, ou de subvenir au besoin
du mineur, ou qu’il soit contracté dans l’intérêt du mineur. Là encore c’est la sécurité et
l’avenir de l’enfant qui sont les centres des intérêts. Est-ce cependant vraiment le cas ? Il n’y a
aucun refus d’autorisation de mariage. C’est certainement plus révélateur du désintéressement
et du désir du conseil de famille et du tuteur de se « débarrasser », parfois au plus vite, de la
gestion du pupille concerné que de la multitude de bons partis… En effet, une fois marié
l’homme obtient son émancipation alors que la femme passe, quant à elle, sous la tutelle de
son époux. Le profil des jeunes gens dont il est question a donc toute son importance dans
cette étude.

L’année 1913 compte peu de demandes d’autorisation de mariage, il n’y en a aucune
devant la juridiction de Nice-Ouest et seulement quatre devant celle de Nice-Est. D’une
manière générale, les années d’après-guerre 1919 et 1920 voient un nombre plus important de
demandes que les années précédentes. Ainsi il y en a onze en 1919 et six en 1920 pour la
justice de paix de Nice-Est. On en compte neuf en 1919 et sept en 1920 pour la justice de paix
de Nice-Ouest. Ces nombres peuvent s’expliquer par diverses raisons. Premièrement, il faut
prendre en compte l'augmentation des orphelins de guerre après cinq ans de conflit (tous ici
sont orphelins de père et de mère). Ensuite, il y a un réel souhait d'autonomie partagé autant
par les tuteurs que par les mineurs eux-mêmes dans un contexte d'après-guerre qui annonce
l'effervescence des années folles. Enfin, on peut relever le besoin de mettre à l’abri ces
mineurs orphelins, notamment en assurant leur avenir financier.

149 Loi modifiant plusieurs dispositions légales relatives au mariage, Journal officiel de la République française
du 25 juin 1907, lois et décret, n° 170, p. 4398.
150 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/121, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1915 au 31/12/1916.
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Un fait intéressant est le nombre de décisions intervenues au début de la guerre en
1914 et à la fin de la guerre en 1918. Dix décisions sont répertoriées en 1914 et onze en 1918.
Pour les années intermédiaires, le nombre est sensiblement le même, soit environ deux ou
trois décisions par année. Ces années ne semblent pas avoir été propices aux unions. En
revanche, l’année 1914 compte un certain nombre de demandes. Ce ne sont que des demandes
de jeunes filles. Il faut très certainement y voir un souci d’anticipation par rapport au conflit
qui se présente. Beaucoup de jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux et ne reviendront
jamais. De nombreux couples ont émis le souhait d’officialiser leur union avant ces
événements dramatiques. Cependant ce ne sont là que des hypothèses car l’âge ou le milieu
social de l’époux n’est jamais précisé. La seule raison énoncée dans la quasi-totalité des
décisions est qu’il s’agit du meilleur choix pour l’avenir de la jeune femme. En 1918, que dire
de la recrudescence des demandes ? Peut-être est-ce là une manière de célébrer le retour de
certains, de clôturer cette période de guerre par des événements heureux151.

À l’analyse des décisions présentes dans les fonds d’archives, il y a une majorité de
demandes d’autorisation pour les jeunes filles. S’il peut y avoir diverses causes à un mariage
de mineur, dans nos cas, il n’y a pas de précisions quant aux motifs. S’agit-il de grossesses
prématurées, de mariages prévoyants ou de mariages d’amour avant-guerre… Il est délicat
d’émettre des hypothèses car les décisions de justice ne précisent pas les motifs de demande
de l’autorisation de mariage. Seules les raisons qui poussent le conseil de famille à les
accepter sont développées.

1.3. L’émancipation du mineur

D’autres décisions complètent ces fonds d’archives et apparaissent en augmentation
pendant les années de conflits.

Le mineur peut être appelé à gérer lui-même ses biens dans le cadre d’une
émancipation, malgré la présence d’un curateur. Dans les fonds traités, ces cas apparaissent
comme relativement importants. L’émancipation est une décision judiciaire ou un effet légal
qui confère au mineur la capacité civile en l’assimilant à un majeur.

On peut noter six décisions dans la justice de paix de Nice-Est entre 1914 et 1915. Une
décision en 1913, une dizaine en 1919 ainsi qu’en 1920 complètent cette liste. Il y a plus de
données dans la juridiction de Nice-Ouest, cinq décisions de 1914 à 1918 mais plus de quinze
en 1919 et par la suite en 1920. Il est possible de rattacher ce nombre important
d’émancipations directement au fait de la guerre. Certains orphelins, mineurs mais proches de
la majorité, se retrouvent dans cette situation prématurément. La gestion, d’abord de leurs
biens propres et/ou d’un commerce par la suite, demande une implication particulière. Dans le
cadre d’une tutelle, le tuteur doit s’investir pour y apporter les garanties nécessaires.
L’émancipation permet une protection atténuée qui facilite la gestion des biens par le mineur
lui-même.

Dans le cas de l’orphelin de père et mère, l’article 478 prévoit la possibilité qu’il soit
émancipé dès l’âge de dix-huit ans si le conseil de famille l’en juge capable. Divers exemples

151 Mises en lumière par Jean-Yves Le Naour, Misères et tourments de la chair : les mœurs sexuelles des
Français, 1914-1918, Paris, Flammarion, 2013, 413 p.



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

51

ressortent des fonds d'archives étudiés. Le 11 décembre 1915152, Mle R. est émancipée par son
tuteur qui n’est autre que son père veuf. Ce dernier est nommé curateur. Elle souhaite
contracter une société entre elle, son père et un tiers. Or, pour cette démarche, il lui faut
l’accord du conseil de famille car elle ne peut contracter seule une association. Le conseil de
famille après analyse conclut qu’il est dans son intérêt de contracter cette société. L’accord est
donc donné au curateur.

Le 2 mai 1918153, le cousin germain tuteur d’une mineure de plus de dix-neuf ans
demande qu’elle soit émancipée. Les membres du conseil de famille sont réunis et estiment
qu’elle est capable de gérer seule ses affaires. Ils autorisent l’émancipation et le tuteur est
nommé curateur. De la même manière, le 10 novembre 1919154, le tuteur datif d’un mineur de
plus de dix-huit ans requiert son émancipation. Les raisons invoquées sont les mêmes que
précédemment. Le conseil de famille estime à l’unanimité que le jeune homme est capable de
gérer seul ses affaires et accepte l’émancipation. Cette émancipation est ensuite suivie d’une
autorisation d’exploitation d’un commerce reçu lors du partage de la succession.

Les cas d’émancipation sont le plus souvent liés à la gestion d’un commerce, il s’agit
en grande partie d’en faciliter l’activité en permettant au jeune émancipé de faire les actes
sans avoir besoin d’un accord préalable. Ainsi, l’acte d’émancipation est souvent suivi d’une
autorisation d’exploitation. Dans ce fonds, plus de la moitié des demandes d’émancipation est
suivie d’une déclaration d’autorisation d’exploitation. La gestion des commerces est en
principe faite par des hommes, les pères de familles. Ceux-ci étant pour la plupart partis en
guerre, beaucoup sont morts ou mutilés et donc inaptes à la gestion d’un commerce.

1.4. La succession du mineur sous tutelle et les conflits de succession

En temps de guerre, les questions de succession en faveur de mineurs deviennent
naturellement plus nombreuses du fait de l'augmentation des décès des parents et notamment
des pères.

Au terme de l’article 461 du Code civil, « le tuteur ne pourra accepter ou répudier une
succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille.
L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d’inventaire ». Cette acceptation est synonyme
d’une acceptation à concurrence de l’actif net155. En d’autres termes, si la succession doit
mettre le mineur en situation difficile et désavantageuse, le tuteur ne sera pas autorisé à
l’accepter. Le conseil de famille joue un rôle déterminant. C’est lui qui au terme de l’article
461 autorise ou non le tuteur à procéder à l’acceptation ou au refus de la succession. Pour
qu’il puisse remplir sa mission, le contenu de la succession est porté à sa connaissance.

Près de la moitié des décisions présentes dans les fonds des Archives départementales
sont des décisions d’acceptation ou de refus de la succession par le tuteur du mineur. Dans de
nombreuses décisions, il est question de commerces. Ainsi, le 22 août 1913156, une mère
nommée tutrice de ses enfants est autorisée à accepter la succession du père au nom de son
enfant. Celle-ci contient un fonds de commerce qu’elle propose de sous-louer dans l’intérêt du

152 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/121, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1915 au 31/12/1916.
153 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/246, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1918 au 30/06/1918.
154 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest du 01/07/1919 au 31/12/1919.
155 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, Puf, 2009, p. 8.
156 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/119, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1913 au 31/12/1913.
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mineur. Le conseil de famille donne son accord à l’acceptation car la sous-location permettra
des bénéfices au nom de l’enfant. De la même manière, une décision du 31 juillet157 de la
même année fait état d’une mère, tutrice de ses deux enfants, qui décide d’accepter la
succession du père et, par un accord avec des acquéreurs, de leur laisser la gestion du fonds de
commerce sous conditions de récupérer 20 % des bénéfices pour ses enfants. Pareillement, le
conseil de famille donne son accord car il y voit un avantage non négligeable pour le
patrimoine des enfants. Il n’est pas toujours question du maintien du commerce. En effet, dans
une décision du 10 mai 1920158 , Mme D., veuve et tutrice de ses enfants mineurs souhaite
d’un commun accord avec le frère de son époux, avec lequel ce dernier possédait une société,
sa dissolution. Pour cela, elle demande l’accord au conseil de famille en expliquant qu’il est
dans l’intérêt des mineurs de dissoudre la société et de partager les bénéfices entre eux et leur
oncle. La transaction est accordée. Le 24 juin 1914159, dans le même sens, l’oncle nommé
tuteur de ses neveux explique qu’il n’a pas le temps de s’intéresser à l’exploitation du fonds
de commerce reçu en succession. Le conseil de famille approuve la promesse de vente qu’il se
propose d’effectuer car la vente est alors une solution bien meilleure qu’un commerce à
l’abandon.

En ce qui concerne les causes de refus de la succession, celles-ci peuvent être diverses.
La plupart du temps, il s’agit d’une succession déficitaire. Elle est bien évidemment,
considérée comme désavantageuse, si elle apparaît comme un poids pour le mineur. C’est le
cas lorsque, malgré une succession non déficitaire, les démarches et les créanciers sont trop
importants. Dès lors, le refus sera la solution acceptée par le conseil de famille comme le
montre une décision du 16 février 1917160.

Les conflits de succession ne sont pas des cas anecdotiques. Le nombre important de
décisions à ce propos s’explique en réalité aisément. Le tuteur est la plupart du temps choisi
dans la famille du mineur. En ce cas, à la mort d’un parent, quel qu’il soit (grands-parents,
oncle, cousin, etc.), le tuteur, comme son pupille, peut être intéressé à la succession. Le tuteur
ne peut alors pas représenter le pupille car il entre en concurrence direct avec lui. En cas
d’opposition d’intérêt entre le tuteur et son pupille, l’article 420 du Code civil prévoit
l’intervention du subrogé tuteur. Ce dernier est lui aussi, dans la mesure du possible, un des
membres de la famille. Cependant il est choisi dans l’autre branche que celle du tuteur. Cela
assure un rééquilibrage des intérêts. De plus, cette solution permet aux deux lignées,
paternelle et maternelle, d’être représentées en tant qu’entourage du mineur. À ce titre, on
peut citer une décision du 11 mars 1919161 qui illustre parfaitement le conflit qui peut exister.
En l’espèce, l’oncle avait été nommé tuteur de son neveu au décès de sa belle-sœur, déjà
veuve depuis plusieurs années. À la mort du grand-père, l’oncle est héritier tout comme le
petit-fils. Le subrogé tuteur prend donc la place du tuteur concernant la gestion de la
succession de l’enfant.

1.5. Les cas de désaveu de paternité

157 Idem.
158 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/124, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1920 au 31/12/1920.
159 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/120, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1914 au 31/12/1914.
160 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/245, Justice de paix de Nice-Ouest du 01/01/1917 au 31/12/1917.
161 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/248, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1919 au 30/06/1919.
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Le désaveu nécessite la mise en place de la tutelle de l’enfant. Une grande partie des
raisons invoquées sont liées plus ou moins explicitement à la guerre.

Au terme de l’article 312 du Code civil, l’époux est supposé être le père de l’enfant
conçu pendant le mariage. Le désaveu de paternité, prévu par le même article est le fait pour
l’époux de nier être le père de l’enfant. Des conditions strictes de mise en œuvre de cette
action sont prévues par l’article 312. L’époux doit prouver « l’impossibilité de cohabiter avec
sa femme », et ce pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-
vingtième jour avant la naissance de l’enfant. Ce peut être « par cause d’éloignement » ou «
par l’effet de quelque accident ». Cependant, au terme de l’article 313 du Code civil, le mari
ne peut pas désavouer son enfant « pour cause d’impuissance naturelle » ou « pour cause
d’adultère sauf si la naissance lui a été cachée ». Dans ce dernier cas, tout fait peut être
rapporté afin de prouver qu’il n’est pas le géniteur de l’enfant. Enfin, la paternité a la
possibilité d’être niée dans un dernier cas, celui de l’enfant né trois-cents jours après la
dissolution du mariage au terme de l’article 315 du Code civil.

Un adultère pouvant arriver autant en période de conflit qu’en période de paix, le
désaveu qui s’en suit n’est pas forcément lié à la guerre. Cependant, dans tous les cas présents
dans les fonds, il est question de l’éloignement de l’époux. L’absence de demande en désaveu
en 1913 ainsi que leur apparition pendant les années de conflit et après celles-ci laissent
fortement supposer le lien entre la guerre et ces demandes. À l’analyse des fonds d’archives, il
semble que les demandes en désaveu de paternité soient extrêmement rares. En effet, il n’y en
a aucune en 1913, que ce soit dans la justice de paix de Nice-Est que celle de Nice-Ouest.
Deux décisions ont été rendues le 6 octobre 1916162 et le 13 avril 1917163 par la justice de paix
de Nice-Ouest. Les deux concernent une demande en désaveu après la naissance d’un enfant
alors que le divorce avait déjà été prononcé. Une décision a été rendue le 17 janvier 1918164

par la justice de paix de Nice-Est. Celle-ci concernait un enfant née trois-cents jours après la
séparation judiciaire d’un couple. Après la guerre, en 1919 et en 1920, ce type de demandes,
malgré son nombre restreint, existe cependant. Ainsi, deux décisions ont été rendues en 1919
et une en 1920 par la justice de paix de Nice-Est, ainsi que deux autres les mêmes années par
la justice de paix de Nice-Ouest.

En ce qui concerne les trois premières décisions sur Nice-Est, du 14 mars165, du
2 octobre 1919166 et du 29 avril 1920167, il est clairement question de désaveu du fait des
années de guerre. Dans les trois cas, l’adultère de la femme n’est pas une cause suffisante
pour permettre une action en désaveu, il est allié à l’éloignement du mari du domicile
familial, et ce pour cause de réquisition dans les deux premières décisions. Dans la troisième
décision, l’adultère de l’épouse a eu lieu lors de l’éloignement du mari en 1918. Cependant, à
son retour, un divorce a été prononcé en juin 1919 aux torts de l’épouse prise en flagrant délit
d’adultère. En 1920, l’ex-époux a connaissance d’un enfant portant son nom, né de
l’accouchement clandestin de son ex-épouse. Le désaveu de paternité est demandé dans ce

162 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/244 Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1916 au 31/12/1916.
163 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/245, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1917 au 31/12/1917.
164 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/122, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1917 au 31/12/1918.
165 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/123, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1919 au 31/12/1919.
166 Idem.
167 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/124, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1920 au 31/12/1920.
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cadre-là. Deux décisions du 3 septembre 1919168 et du 5 mars 1920169 de la justice de paix de
Nice-Ouest concernent aussi l’adultère de la mère commis lors de l’éloignement de l’époux
réquisitionné. La décision du 11 juillet 1919170 met en évidence ces faits. Le mari, médecin
major des troupes coloniales, demande le désaveu de paternité d’une fille née le 26 décembre
1917 et reconnue le 17 janvier 1918 par l’amant de son épouse.

De fait, toutes les raisons de désaveu de paternité sont liées à l’adultère de la mère.
Cependant, celui-ci n’étant pas suffisant, l’éloignement du mari, la plupart du temps mobilisé,
est l’une des causes premières d’acceptation de ce recours. Cette période de guerre voit le
nombre d’enfants adultérins augmenter sensiblement. L’éloignement des hommes aux fronts,
les disparitions de certains, sont des causes de naissance de ces enfants illégitimes.

2. LA PROTECTION DES MINEURS PAR LE CONTRÔLE DES TUTEURS DEVANT LES

JUSTICES DE PAIX DE NICE

Si la protection du mineur passe par son encadrement direct, comme nous venons de le
voir, elle passe aussi par le contrôle des tuteurs et des événements qui affectent leur situation.
Le mineur n’est plus directement et concrètement concerné, mais il le sera par répercussion.
Ces mesures tutélaires relatives au tuteur ont un réel lien avec la protection de l’enfant car les
faits affectant le tuteur sont de nature à affecter la gestion des biens et de la personne même
du mineur protégé.

Les fonds d’archives des justices de paix de Nice permettent de mettre en avant
diverses catégories de décisions. Certaines concernent des tuteurs directement affectés par la
guerre, que ce soit du fait de l’homme ou du fait de la loi. D’autre part, il ne faut pas négliger
les cas qui ne sont pas directement en lien avec cet événement dramatique, du moins à
première vue. En effet, il s’agit de décisions mettant en cause un défaut de protection
parentale. En les analysant de plus près, on remarque que certaines déficiences ne sont pas
totalement détachées du fait de guerre. Dans tous les cas, des mesures tutélaires permettent de
rétablir une certaine efficience de la protection de l’enfant.

2.1. Le décès du tuteur légal de l’enfant et sa démission

Le parent survivant se voit attribuer la tutelle de son enfant de manière légitime au
terme de l’art 390 du Code civil. Que ce soit le père ou la mère, il est très rarement question
de nommer un tiers tuteur de l’enfant si le parent est apte à s’en occuper. Que se passe-t-il
lorsque le parent survivant meurt à son tour ? Peu de chose en réalité. Si certaines décisions
précisent que le père est décédé au front, qu’il faut donc mettre en œuvre la tutelle du ou des
enfants désormais orphelin(s), on remarque que les autres motifs de décès ne sont pas
précisés, tout comme les motifs de décès de la mère. Le parent aura pu, par testament,
nommer un tuteur au terme de l’article 397 du Code civil. Deux décisions appuient cette
hypothèse. La première du 4 mai 1917171 et la seconde du 4 juin 1918172. Dans les deux cas, il

168 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1919 au 31/12/1919.
169 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/250 Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1920 au 31/03/1920.
170 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1919 au 31/12/1919.
171 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/122, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1917 au 31/12/1918.
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s’agit des mêmes faits. L’époux décède après avoir été réquisitionné. Avant de partir, il avait
laissé des instructions testamentaires, notamment que sa nouvelle épouse soit nommée tutrice
de tous ses enfants. Ainsi, la belle-mère passe de tutrice provisoire à tutrice. Cette hypothèse
est aussi envisageable pour la mère, mais aucun exemple n’illustre une telle possibilité dans
les fonds dépouillés. Notons qu’à l’époque de ces décisions, la loi du 20 mars 1917 relative à
la tutelle des femmes et à leur admission dans les conseils de famille est applicable. La
désignation par testament n’est donc pas fondamentale pour que la femme soit nommée
tutrice d’un enfant n’étant pas le sien. Le testament rédigé de la part du père est-il alors un
moyen de s’assurer de l’effectivité de son choix ou le fait de la simple ignorance de la
nouvelle loi ?

Si les ascendants sont prioritaires à la tutelle, lorsqu’ils ne sont pas choisis, ce pour
diverses raisons, c’est un autre homme de la famille et, à défaut, un ami proche qui le sera173.
Avec la déclaration de la guerre, il arrive que la personne nommée soit un homme, lui aussi
appelé au front. En ce cas, au décès de celui-ci, il faudra obligatoirement opérer un
changement de tuteur. Le conseil de famille devra à nouveau se réunir et nommer un nouveau
tuteur. Deux décisions du 4 mai 1916174 et du 7 juillet 1916175 illustrent ce propos. Dans la
première décision, M.C., ami de la famille en ligne paternelle, avait été nommé tuteur datif
depuis 1915 de deux enfants. Le père étant décédé en combattant pour la patrie, c’est le
cousin en ligne paternelle qui prend sa place de tuteur. Dans la deuxième, un oncle, de la ligne
paternelle, est lui aussi mort pour la France. Cette fois, c’est un ami de la ligne paternelle qui
est nommé tuteur alors qu’est en vie un oncle de la ligne maternelle. On remarque que le
choix du tuteur ne se fait pas forcément dans le cadre de la famille. Un ami étant plus proche
parfois que certains membres de la famille, ou ayant une meilleure situation, est souvent plus
apte à prendre soin du mineur.

Une fois le tuteur en poste, il est délicat pour lui de quitter la tutelle. Il a la
responsabilité de son pupille. Pour le bien-être de l’enfant ainsi que pour une question de
facilité de gestion, il lui est impossible d’entrer et sortir de la tutelle comme bon lui semble.
La démission n’est pas toujours acceptée. Il s’agit d’une demande devant le juge de paix et le
conseil de famille. Il faut obligatoirement des motifs valables. Une analyse des arguments du
tuteur est effectuée de manière plus ou moins minutieuse.

Une vingtaine de décisions font état des grands-parents du mineur qui se considèrent
comme trop âgés ou malades pour pouvoir subvenir aux besoins de l’enfant et assurer une
bonne gestion. La demande entraîne alors la nomination d’un autre tuteur mais cela n’est pas
automatique. Il faut que les arguments soient vérifiés. Cependant, la démission pour cette
cause est la plupart du temps acceptée.

Les fonds sont ensuite composés de quelques décisions mettant en avant un problème
financier. Ainsi, dans une décision du 20 mars 1914176, l’état de faillite du tuteur l’autorise à
poser sa démission. De la même façon, le 10 décembre 1918177, le requérant, tuteur de deux
mineurs met en avant une question financière. L'indemnité allouée aux mineurs à la suite d’un
procès les concernant est jugée insuffisante à leur entretien. Le tuteur propose donc un choix

172 Idem.
173 Déduit de l’article 442 sur les exclusions à la tutelle.
174 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/121, Justice de paix de Nice-Est du 01/01/1915 au 31/12/1916.
175 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/244 Justice de paix de Nice-Ouest du 01/01/1916 au 31/12/1916.
176 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/239, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1914 au 31/03/1914.
177 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/122, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1917 au 31/12/1918.
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délicat, trouver un travail aux enfants afin de leur permettre une subsistance, ou les faire
placer à l’Assistance publique en abandonnant son statut de tuteur. Après un vote à
l’unanimité, le conseil de famille décide de faire placer les enfants à l'Assistance publique à
charge au tuteur d'en faire les demandes et les démarches178. Enfin, on trouve bien
évidemment les décisions directement en lien avec la guerre. Il est question de l’éloignement
du tuteur ou de son engagement physique dans la guerre. Le premier exemple qui montre
l’impact qu’a eu la guerre est une décision du 19 décembre 1919179. Celle-ci met en cause une
cousine, tutrice de ses deux petites cousines. À la suite du décès de son mari au front, elle
décide de partir vivre en Corse. Elle confie les deux enfants à leur oncle maternel et précise
que sa fonction est purement nominale. Après vote du conseil de famille, sa démission est
acceptée et l’oncle est nommé tuteur. Le 15 décembre 1916180, le tuteur, un oncle de la ligne
maternelle, demande à être relevé de ses fonctions car il est mobilisé. Le conseil ne peut
refuser cette demande. Un second oncle de la même lignée est alors nommé tuteur à la place
de ce dernier. Enfin un dernier exemple date du 23 juillet 1920181. Le tuteur, requérant et
médecin militaire, se démet de ses fonctions car il se considère comme trop éloigné des
enfants dont il a la charge. De plus, il précise avoir désormais trop d’occupations dues à son
travail. Le subrogé tuteur devient tuteur à sa place.

2.2. La destitution des tuteurs, les causes de refus d’attribution de la tutelle

Dans le cas où les soins rudimentaires ne sont pas assurés ou lorsque le tuteur se
montre indigne de sa charge, il pourra être destitué. Ces cas sont ici très rares. Le Code civil
prévoit les diverses causes de destitution du tuteur. Selon l’article 443, la condamnation
postérieure à la nomination emporte destitution. L’article 444 exclut de la tutelle « les gens
d’une inconduite notoire » et « ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité ».
Ainsi, une décision du 19 octobre 1919182 donne un exemple de destitution conforme à
l’article 444 du Code civil. Le requérant est le subrogé tuteur. Il réunit le conseil de famille
dans le but d’analyser la conduite du tuteur qu’il juge reprochable. Les motifs précisent que le
tuteur gère mal la fortune des mineurs dont il a la charge. De plus il n’a pas produit
d’inventaire de leurs biens comme l’y oblige l’article 451 du Code civil. Le subrogé tuteur
demande donc la destitution pour cause d’incapacité. Le tuteur ne se défend pas. In fine, il se
désistera volontairement. Le subrogé tuteur, après un vote du conseil de famille, prendra sa
place. Ce cas de destitution confirme que le subrogé tuteur joue un rôle primordial. Il a le
devoir d’informer le conseil de famille et le juge de paix de tout acte déviant de la part du
tuteur. Le subrogé tuteur est d’ailleurs choisi, dans la mesure du possible, dans la branche
opposée à celle du tuteur afin de faciliter sa tâche.

Pour ce qui concerne la destitution des parents, il s’agit du retrait de la puissance
paternelle ; celui-ci, très important, est analysé dans la partie V à venir, qui lui est entièrement
consacrée. Mais qu’en est-il du refus de la tutelle de la part des parents ? Là encore, il faut
dissocier le statut de la mère de celui du père. Légalement, un père ne peut pas refuser la

178 Idem.
179 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1919 au 31/12/1919.
180 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/244, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1916 au 31/12/1916.
181 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/252, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1920 au 31/12/1920.
182 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1919 au 31/12/1919.
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tutelle de son enfant mais il en est autrement pour la mère. Au terme de l’article 394 du Code
civil, elle n’est pas obligée d’accepter la tutelle. Cependant, si le père ne peut la refuser, il lui
est possible d’obtenir une dispense dans certains cas particuliers. S’il est militaire en activité
de service par exemple sous certaines conditions183 ou s’il est atteint d’une infirmité grave184.
Il n’y a pas de décision de cette sorte dans les fonds analysés. Or en période de guerre, il
aurait pu y avoir des cas de tutelles refusées par des pères militaires. Deux conclusions
s’imposent. Soit les pères ne sont pas au courant de cette loi leur permettant de se dispenser
par avance de la tutelle de leurs enfants s’ils sont militaires en activité. Soit, cette possibilité
ne leur convenant guère, ils préfèrent garder la totalité de leurs pouvoirs, même à distance.
Seul le fait de faire nommer un tuteur provisoire en attendant le retour (ou la mort) du père est
présent dans ces fonds. Ces cas devaient être extrêmement marginaux, voire quasiment
inexistants dans la communauté niçoise.

Qu’en est-il des autres tuteurs ? Il faut ici aussi dissocier s’il est question des tuteurs
légitimes, ascendants paternels et maternels de l’enfant, ou des tuteurs datifs.

Les aïeuls, ne peuvent pas, a priori, refuser la tutelle de leurs petits-enfants. Mais les
cas cités précédemment, incapacité ressentie par les grands-parents ou l’éloignement du
grand-père, ainsi que la prise en compte de l’âge avancé185 et parfois l’état de santé, leurs
permettent un refus. Ces arguments sont toujours analysés par le conseil de famille qui décide
s’ils sont avérés. La limite d’âge est de soixante-cinq ans186. En ce qui concerne l’état de
santé, il est à l’appréciation du conseil de famille. Quelles sont alors les critères retenus ?
Dans une décision du 7 novembre 1919187, le grand-père de la ligne paternelle était pressenti
comme le tuteur naturel et légal des enfants orphelins. Le conseil de famille a accédé à sa
demande de refus de tutelle au motif de son âge avancé et de son éloignement. Le grand-père
de la ligne maternelle a alors récupéré la tutelle des enfants.

Dans une décision du 9 octobre 1914188, le seul motif de l’âge avancé a été suffisant
pour accepter le refus de la tutelle d’une grand-mère de trois mineurs. L’âge est-il ici la seule
raison ou le fait qu’il s’agisse d’une femme a-t-il pu influencer le conseil de famille ? Cela
n’est pas précisé. Cependant, une décision du 6 décembre 1920189 pourrait laisser penser que
le statut de femme n’est en rien décisif. En l’espèce, la grand-mère ne s’estimait pas en
capacité de récupérer la tutelle de ses petits-enfants. Le conseil de famille après réunion et
vote en a décidé autrement. D’une part, la grand-mère n’avait pas atteint la limite des
soixante-cinq ans. D’autre part, elle avait « toute sa tête », « des revenus corrects malgré son
âge » et pouvait donc assumer ses petits-enfants. Ces propos sont à nuancer car, entre-temps,
la guerre est terminée, la loi de 1917 sur la tutelle de la femme est applicable et il manque
cruellement d’hommes valides sur le territoire français. Malgré tout, la plupart du temps, on
remarque que les motifs invoqués sont confirmés par le conseil de famille et par le juge.

183 Code civil des français… op. cit., art. 428, 430 et 43.
184 Idem, article 434.
185 Code civil des français., op.cit., article 433.
186 Idem.
187 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/249, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1919 au 31/12/1919.
188 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/120, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1914 au 31/12/1914.
189 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/252, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1920 au 31/12/1920.
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Un cas de refus laisse perplexe. Dans une décision du 12 avril 1917190, la requérante
Mme B., veuve, refuse la tutelle de son neveu, enfant de sa sœur décédée tout comme son
époux. Les grands-parents paternels ne veulent pas non plus de cette tutelle. Aucun motif
n’est invoqué. L'exposante a la charge de l'entretien de cet enfant depuis plus d’un an sans
aucune aide. Au terme d’un vote du conseil de famille, c’est l’oncle en ligne paternelle qui est
nommé tuteur. Y-a-t-il eu une autre instance à propos de cet enfant ? Cette décision ne précise
rien de plus et ce refus hors de tout motif légalement reconnu reste inexpliqué. Pour les autres
membres de la famille et les amis proches, le refus de la même façon doit être accompagné
d’un motif valable. Il peut être question comme pour les autres tuteurs, de l’empêchement
pour cause d’éloignement, de santé ou de revenus insuffisants.

2.3. La nomination des femmes dans la tutelle et le remariage des tutrices

Une fois la loi du 20 mars 1917 adoptée, l’évolution ne paraît pas réellement
importante au vu du nombre réduit de femmes nommées tutrices d’enfant n’étant pas les
leurs. Est-ce là une spécificité du Sud-Est de la France avec l’exemple niçois ?

Au décès du père, les seules femmes habilitées à récupérer la tutelle des enfants sont
les mères et les aïeules. Deux cas particuliers ressortent de l’étude des fonds. D’une part, le
cas des belles-mères nommées par testament par le père et, d’autre part, le cas des tutelles
officieuses.

Lorsque le père décède, il arrive souvent que la tutrice soit son épouse malgré le fait
qu’elle ne soit pas la mère des enfants. C’est là une dérogation au droit tutélaire interdisant à
toute femme autre que mère et ascendante des enfants d’être tutrice. L’inverse n’est pas
présent dans les fonds. Parce qu’il est un homme, le beau-père, pourra être considéré comme
un proche des enfants et être nommé tuteur. Au décès de la mère, si celle-ci s’était remariée
tout en étant maintenue dans la tutelle de ses enfants, au terme de l’article 400 du Code civil,
le choix d’un tuteur que la mère aurait émis dans son testament doit être approuvé par le
conseil de famille. Il n’y a pas d’exclusions prévues. Or, dans le sens inverse, si le père décide
de nommer la belle-mère par testament, il n’y a pas d’incidence. La belle-mère, malgré
qu’elle soit une femme n’étant ni mère, ni aïeule, peut être nommée tutrice testamentaire.
Légalement, l’article 397 du Code civil sur la tutelle testamentaire n’indique pas le sexe de la
personne désignée. Cependant, l’article 442 du même code sur l’exclusion aux fonctions de
tuteur, précise de manière explicite que les femmes ne sont pas admises.

Faire nommer son épouse tutrice de ses enfants de premier lit semble faire figure
d’exception. Dans une décision du 19 juillet 1913191, le père avait nommé par testament sa
nouvelle épouse tutrice des enfants nés de sa première union. Celle-ci s’étant comportée
comme une « véritable mère » pour ces enfants, le conseil de famille approuve la volonté du
défunt père. Il arrive que, la plupart du temps, le père remarié souhaite voir sa nouvelle
femme tutrice de ses enfants dans le cas où il viendrait à lui arriver malheur. Cette décision se
comprend aisément si celle-ci a eu un comportement exemplaire, comme c’est le cas dans la
décision citée. Face à cette situation, la tutelle testamentaire est dérogatoire au droit commun
et permet à une femme, tierce aux enfants de devenir tutrice de ces derniers. Émettons tout de

190 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/122, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1917 au 31/12/1918.
191 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/119, justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1913 au 31/12/1913.



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

59

même une réserve à ce sujet. Il ne faut certainement pas y voir une source d’égalité. En effet,
être tuteur d’un enfant est une charge réelle qui demande du temps et des moyens financiers.
D’une manière générale, avoir un tuteur désigné, même s’il s’agit de la belle-mère, est un
moyen pour la famille du mineur de se voir déchargée de cette mission. Aussi, malgré les
mœurs, le législateur comme le reste de la société a bien conscience de la réalité de la charge
tutélaire et permet, à défaut, d’encourager certaines exceptions.

À la possibilité de nommer son épouse par testament, tutrice d’enfants mineurs,
s’ajoute une autre exception dérogeant à l’article 442 du Code civil, celle des tutrices
officieuses. C’est notamment le cas dans une décision du 17 septembre 1915192. En l’espèce,
une dame, amie de longue date, a élevé l’enfant au décès des parents comme sa propre fille.
Elle souhaite s’attacher définitivement à elle, car elle en a la tutelle officieuse. Or l’enfant a
déjà un tuteur officiel, le frère de la mère décédée. Celui-ci est trop absent pour s’en occuper
et souhaite finalement mettre la petite fille en pension. Le conseil de famille est alors réuni ; le
tuteur donne sa démission et l’amie le remplace dans la tutelle. Le conseil de famille accorde
la tutelle à cette amie à l’unanimité au motif des bons traitements qu’elle a toujours donnés à
l’enfant et de sa situation financière lui permettant de subvenir à ses besoins. Ce cas est
exceptionnel.

Il serait intéressant de se demander si les cas de tutelle par testament et de tutelle
officieuses sont généralisés dans certaines parties de la France notamment à partir des années
1915, 1916. Ces premières années de guerre sont meurtrières et ont mobilisé de nombreux
soldats. Elles ont dès lors pu être propices à ce genre de dérogation du fait de l’absence des
hommes.

La loi de 1917 a officialisé la possibilité pour les femmes d’être tutrices, mais leur
nombre reste en réalité limité. Ainsi, après analyse des fonds, l’augmentation des femmes aux
fonctions de tutrices n’est pas évidente. Certes, des sœurs, des tantes, sont nommées, mais, à
la vue du nombre de décisions, ceci est presque anecdotique. En 1918 dans la juridiction de
Nice-Est, sur quarante-trois décisions, seulement huit font état de femmes autres que les
mères et les aïeules, nommées tutrices et subrogées tutrices. La plupart d’entre elles sont
nommées par testament par le mari pour les enfants de son premier lit. Cependant, dans une
décision du 4 juin 1917193, la belle-mère est nommée tutrice dative des enfants du premier lit
de son mari décédé, malgré la présence d’ascendant mâle et d’aïeule maternelle et en
l’absence de tout testament. La même chose a été jugée dans une décision du 17 mai de la
même année. La loi de 1917 a-t-elle eu un rôle décisif ici, est-ce le fait d’une évolution des
mentalités sans aucun lien ou une pure solution d’opportunité ?

Si l’augmentation sensible des femmes aux fonctions de tutrice est la donnée
principale, la question particulière du remariage des tutrices enfin doit être analysée à part
entière. En effet, il ne s'agit a priori pas directement de la tutelle. Cependant, le remariage
intervient généralement quelques temps après la mort du mari, mort qui est très souvent du
fait de la guerre dans les années étudiées. Or, une femme remariée peut perdre la tutelle de
son enfant ou de son pupille même si dans les faits cela n'arrive que très rarement. Il faut ici
faire une différence entre les mères qui sont tutrices de leur enfant et celles qui sont tutrices
d’un enfant orphelin de père et mère.

192 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/243, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1915 au 31/12/1915.
193 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/122, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1917 au 31/12/1918.
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Au décès du père, la mère obtient la tutelle de ses enfants mineurs. Pour diverses
raisons, de statut, mais surtout financières, la plupart du temps ces femmes vont se remarier.
L’article 395 du Code civil impose à la mère qui se remarie de réunir et de demander
l’autorisation au conseil de famille pour conserver la tutelle de ses enfants. En cas d’omission
pour quelque cause que ce soit, la mère est destituée de ses fonctions, son nouvel époux est
solidairement responsable des faits de la tutelle conservée indument194. Parmi les décisions
des juges de paix, beaucoup d’entre elles concernent la perte de la tutelle par la mère. La
plupart du temps, les motifs invoqués sont la bonne foi et la méconnaissance de la loi.

Pour la juridiction de Nice-Est, en 1913, une décision concerne le remariage de la
tutrice mère de son enfant. Pendant les années 1914 à 1918, seulement cinq décisions
concernent cette question. Le nombre augmente par la suite, on en trouve neuf en 1919 et une
douzaine en 1920. À titre significatif, l’année 1921 en compte une vingtaine. Pour la justice
de paix de Nice-Ouest, on compte six décisions en 1913, à peine sept de 1914 à 1918, une
dizaine en 1919 et vingt-six en 1920. Ces augmentations s’expliquent du fait du remariage de
nombreuses veuves dont le premier mari est mort pendant la guerre. L’augmentation
s’explique aussi surtout en raison de la méconnaissance de la loi, motif récurrent dans les
décisions.

Lorsque la mère fait appel au conseil de famille, celui-ci se réunit et examine le cas
avant de voter et de décider si elle doit être maintenue ou réintégrée dans ses fonctions de
tutrice. Dans un premier temps, c’est la mère elle-même qui est ‘‘sondée’’. Le conseil de
famille regarde dans les faits son comportement vis-à-vis de ses enfants. Le comportement le
plus souvent vérifié est celui de traiter ses enfants en « bonne mère », « d’assurer une gestion
correcte et prudente des biens ». À partir de l’année 1920, dans la justice de paix de Nice-
Ouest la notion de « tendresse » fait son apparition lors des délibérations du conseil de
famille. Dans un second temps, c’est la situation du mari qui est analysée. Il s’agit pour le
conseil de famille de regarder sa situation financière, s’il est capable ou non de s’occuper de
ces enfants mais aussi son attitude. Ainsi, il ressort souvent des termes tels que « les a
toujours considérés comme ses propres enfants ». La protection du mineur est ici importante
car ce qui est recherché par le conseil de famille c'est l'assurance que le beau-père n’entrera
pas en conflit avec les enfants du premier lit, ne dilapidera pas leurs biens, etc. Il faut qu’il se
comporte en vrai père de famille, comme s’il s’agissait de ses propres enfants. Ces
dispositions semblent relativement favorables pour la mère mais il y a peu de données pour la
tutrice d’un enfant orphelin de père et de mère.

2.4. La défaillance du parent et la remise en cause de la tutelle

Il existe des cas où le parent est considéré comme n’étant plus en mesure de s’occuper
de son enfant. Des cas d’internement du parent ou de destitution ressortent. La tutelle lui sera
alors retirée par le juge. Ces cas de perte et de réintégration, car la décision peut être
provisoire, ont des causes diverses. Bien que marginaux, à la lecture des motifs de certaines
décisions, un parallèle, plus ou moins direct, peut parfois être établi avec le conflit armé.
L’impossibilité du parent, tuteur légal, de prendre soin de son enfant n’entraîne pas
automatiquement la perte de la puissance paternelle. Il peut arriver qu'un tuteur provisoire soit

194 Code civil des français, op.cit., article 395.
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nommé dans l’attente d’un retour à une situation plus favorable. Moins d’une vingtaine de
décisions, en large majorité dans le fonds de la justice de paix de Nice-Est, appuie ce propos.
Il faut nuancer ici car, parmi les décisions qui mettent en place la tutelle d’un adulte, il n’est
pas toujours fait état de la présence ou non d’un enfant. Ainsi, il n’est question ici que des
décisions qui remettent certainement en cause la tutelle du mineur à travers l’internement de
son parent.

Tout adulte peut faire l’objet d’une mesure de protection, sans être lui-même placé
sous tutelle, degré ultime de protection. Quelques mesures moins attentatoires aux libertés
existent. Il est extrêmement difficile de sortir d’une mesure de protection. La plupart du
temps, il n’en sera aucunement question. Le problème auquel sera confronté le juge est la
gestion de l’enfant, lorsque son parent est placé sous protection de manière définitive. Au
terme de l’article 509 du Code civil sur l’interdiction, un adulte placé sous cette mesure est
assimilé à un mineur. Les décisions présentes dans le fonds dépouillé ne précisent pas la
raison de l’internement et de la mesure de protection mise en place. Fait remarquable, la
quasi-totalité des mesures intervient après 1919, à la fin de la guerre. Quelles sont alors les
hypothèses envisageables ?

Force est de constater que la plupart des cas concernent des pères internés à l’asile
d’aliénés. Dans cette période d’après-guerre, cela n’est pas étonnant. Le traumatisme des
soldats se ressent lors de leur retour du front. Nombre d’entre eux garderont des séquelles et
des traumatismes195. C’est certainement là, une de raisons de ces internements en masse à
partir de 1919. Trois exemples de décisions viennent éclairer ce propos. Le 21 février 1919,196

Mme B., veuve, intervient pour le compte de son petit-fils dont le père est interné de manière
définitive à l’asile d’aliéné. Il faut donc nommer un tuteur à l’enfant. La grand-mère du
mineur, requérante, est nommée à cette fonction. Dans une décision du 19 janvier 1920197,
M. M., oncle de deux enfants, agit pour leur compte. L’époux de sa sœur décédée est interné à
l’asile d’aliéné depuis 1919. Le père ayant peu de chance de guérison, il faut nommer un
tuteur aux deux enfants mineurs. C’est l’oncle requérant qui récupère cette tutelle. Enfin, le
24 novembre 1920198, Mme M. agit pour le compte de ses trois petits-enfants. Leur père, son
fils, est interné à l’asile d’aliéné et interdit. La grand-mère est nommée tutrice légale.

Quelques décisions mettent en scène des épouses, veuves internées aussi après la
guerre, et n’est-ce pas là non plus lié au traumatisme de la guerre ? Les hommes ne sont pas
les seuls à avoir été touchés de la sorte. Dans une décision du 4 mars 1918199, la mère de deux
enfants est internée quelques semaines après le décès de son époux. Le grand-père de la ligne
paternelle est alors nommé tuteur provisoire. Le 30 avril 1920200, une décision concerne
l’internement d’une femme à la suite du décès annoncé de son époux. La requérante, sœur de
l’époux décédé, demande la nomination d'un tuteur provisoire à l’enfant. Cette tâche est
dévolue à leur oncle.

195 Laurent Tatu, La folie au front : la grande bataille des névroses de guerre, 1914-1918, Paris, Imago, 2012,
188 p.
196 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/123, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1919 au 31/12/1919.
197 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/124, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1920 au 31/12/1920.
198 Idem.
199 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/246, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1918 au 30/06/1918.
200 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/251, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/04/1920 au 30/06/1920.
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La plupart du temps, les décisions précisant la cause de la nomination sont en nombre
restreint. En effet, le besoin de nommer un nouveau tuteur, le parent ne pouvant pas remplir
cette fonction, est parfois lié à un événement particulier. Dans celles où cela est précisé, la
demande d’autorisation de mariage du mineur de vingt-et-un ans est avancée. Ainsi, on peut
prendre pour exemple deux décisions de l’année 1920. Dans la première du 2 mai 1920201,
une jeune fille, née en 1898, souhaite contracter mariage. Son père est décédé et sa mère est
internée à l’asile d’aliénés depuis 1913. La nomination d’un tuteur provisoire ou encore
l’obtention de l’accord de la mère ne sont pas envisagées. Aucun parent ne pouvant l’y
autoriser, elle demande à faire réunir le conseil de famille. Celui-ci vote et déclare à
l’unanimité que le mariage est avantageux pour son avenir. Dans la deuxième décision du 2
juillet 1920202, c’est le père du mineur qui est interné à l’asile d’aliénés. Là encore il s’agit
d’une demande d’autorisation de mariage. Le conseil de famille est réuni de la même manière.
Le mariage considéré comme avantageux est donc autorisé. Dans tous ces cas, il n’est pas
question d’un retour du parent interné. Une nouvelle tutelle est donc mise en place.

Quelques fois, il arrive que le parent se sorte de la mesure de protection dont il a fait
l’objet. Tout espoir de retrouver la tutelle de son enfant n’est pas perdu lorsqu’un parent a été
interné ou s’est vu retirer ses pouvoirs de manière provisoire. Les fonds d’archives montrent
quelques exemples de réintégration. S’il est vrai que le conseil de famille joue un rôle
primordial dans la gestion de la tutelle, la prise en compte de son avis n’est pas toujours
évidente. Deux décisions du 19 juin 1920 et du 16 septembre 1920 témoignent de l’influence
du conseil de famille, bien que les difficultés d’être réintégré après avoir subi une mesure de
protection soient réelles.

Le 19 juin 1920203, Mme C., veuve et mère d’une enfant mineure, était internée à
l’asile d’aliénés au décès du père et au jour du conseil de famille de son enfant. La tutelle
avait donc été confiée provisoirement à Mme B., veuve aussi et grand-mère paternelle de la
mineure. La requérante, guérie depuis le 15 octobre 1919, estime que la tutelle de son enfant
doit lui être rendue. Les membres du conseil de famille de la branche paternelle sont contre
cette réintégration et s’opposent aux membres du côté maternel qui sont favorables à cette
idée. Le conseil de famille doit donc au terme de l’article 416 du Code civil faire appel au
juge pour trancher le vote. Les motifs précisent que la mère depuis sa sortie s’occupe de sa
fille, qu’elle se comporte de manière irréprochable et vit chez ses parents. Ce dernier point est
considéré comme une garantie supplémentaire en faveur de la mère. Le juge décide donc que
la tutelle doit à nouveau lui être confiée. Le 16 septembre 1920204, M. P., veuf et père de deux
enfants mineurs, de la même manière exerce un recours pour récupérer la tutelle de ses
enfants. Atteint de maladie mentale, il a été interné en juillet 1919. Par la suite, sa femme est
décédée en décembre de la même année. M. T., oncle des mineurs, avait été nommé tuteur. Le
requérant souhaite retrouver la tutelle de ses enfants. Appuyé par un certificat médical, il est
considéré comme guéri. Le conseil de famille est alors réuni. La décision précise que M. P.,
est désormais en mesure d’administrer ses affaires. Il est précisé qu’il peut se gérer seul et

201 Idem.
202 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/252, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1920 au 31/12/1920.
203 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/124, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1920 au 31/12/1920.
204 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 11/124, Justice de paix de Nice-Est, du 01/01/1920 au 31/12/1920.
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s’occuper de ses enfants. Le conseil de famille et le juge décident de le rétablir dans ses
fonctions de tuteur, et ce, contrairement à la décision précédente, à l’unanimité.

Ces deux exemples témoignent de l’influence du conseil de famille, de son pouvoir
mais aussi des failles qui peuvent lui être imputées. C’est le conseil de famille en grande
partie qui décide si le parent placé sous protection est définitivement guéri et est déclaré apte
à s’occuper de manière correcte de ses enfants. Cependant, les motifs pour lesquels le conseil
s’oppose à la restitution de la tutelle ne sont pas explicités. Seules des suppositions sont donc
possibles. Dans tous les cas, le juge de paix n’est pas tenu de respecter les choix du conseil
s’il ne les estime pas appropriés. Un tel pouvoir accordé au juge peut s’expliquer par
différentes raisons.

Le conseil de famille n’est pas forcément constitué de personnes impartiales. Il s’agit
de l’entourage direct du mineur le plus souvent. Il peut exister des frictions entre les membres
et avec les parents de l’enfant. L’exemple de la décision du 19 juin 1920, citée précédemment,
en est l'illustration. Il faut noter que c’est la mère qui demande la tutelle après son retour
d'hospitalisation, que c’était la grand-mère paternelle qui l’avait récupérée et que ce sont les
membres de la branche paternelle qui sont tous opposés à cette réintégration. Ce n’est peut-
être pas un hasard. Les motifs n’étant pas précisés, il est difficile d’en tirer des conclusions.
Cependant, on peut supposer que des conflits entre la mère et sa belle-famille existent au
moment de l’instance. Ceux-ci expliqueraient un tel refus. Le juge se doit d’être impartial et
d’analyser la situation en prenant en compte toutes les données. C’est donc lui qui a un rôle
prépondérant ici car c’est par sa voix que la question est tranchée et que la mère est jugée
capable de récupérer la tutelle. Malgré cet exemple, en règle générale, c’est le conseil de
famille qui analyse les possibilités de réintégration du parent dans la tutelle de son enfant. Il
se voit doter d'un pouvoir tout aussi remarquable lorsqu'il est question de la destitution du
tuteur.

2.5. La destitution du tuteur père et mère

Un certain nombre de décisions concernent la destitution du père ou de la mère, tuteur
ou tutrice. Les seules décisions à ce sujet se trouvent dans la juridiction de Nice-Ouest,
pendant et en fin de guerre. Cette destitution passe par le retrait de la puissance paternelle205.
Le Code civil de 1804 ne prévoit pas la déchéance de la puissance paternelle. C’est la loi du
24 juillet 1889206 qui en fait état. Que ce soit pour le père ou pour la mère, la perte de la
puissance paternelle est toujours possible, et ce pour diverses raisons. Dans les deux cas, il
faut noter le rôle omniprésent du conseil de famille. En analysant les décisions de justice, un
certain déséquilibre ressort entre la perte de la puissance paternelle du père et celle de la mère.
Cette dernière semble plus sujette à ce genre de mesure. Cependant, que ce soit l’un ou
l’autre, la tutelle de l’enfant est modifiée et des mesures particulières sont mises en place.

205 Loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, Journal
officiel de la République française du 25 juillet 1889, lois et décret, n° 198, p. 3653. Article 1er. Sur l’enfance
abandonnée, la bibliographie est abondante, on se reportera à la thèse d’histoire du droit de Dominique
Messineo, Jeunesse irrégulière : moralisation, correction et tutelle judiciaire au XIXe siècle, Rennes, Presses
universitaires, 2015, 391 p.
206 Idem.
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Ainsi, sur six décisions, cinq concernent la mère et une seule le père. En analysant les
raisons de chacune, la considération accordée à l’éducation apportée par la mère est flagrante.
Sur la totalité du fonds dépouillé, une seule décision du 21 décembre 1917207 illustre la
déchéance de l’autorité paternelle du père et la perte de la tutelle qui en résulte. Le motif qui
ressort à la lecture de cette décision est le délaissement de l’enfant. Au décès de sa mère, une
fillette a été abandonnée par son père. Celui-ci ne s’en est pas occupé durant de nombreuses
années. La petite fille, mineure et ne pouvant subvenir seule à ses besoins a finalement été
récupérée par son oncle de la branche maternelle. Aucune demande particulière n’a été faite,
le père était donc toujours détenteur de la puissance paternelle. Quelques années plus tard, la
jeune fille toujours mineure souhaite contracter mariage. Ayant moins de vingt-et-un ans, elle
doit obligatoirement obtenir l’accord de son père. Contre toute attente, celui-ci se manifeste et
refuse le mariage sans motif particulier. La décision précise que son seul but, d’après la jeune
fille et l’oncle requérant est de nuire à son enfant. L’oncle demande au conseil de famille
d’accorder l’autorisation de se marier. En plus de cela, il demande surtout que la puissance
paternelle soit retirée au père qui n’est plus digne de l’exercer au regard des faits évoqués. Le
conseil de famille donne un avis favorable à l’unanimité aux deux demandes. Le juge
prononce la déchéance paternelle et l’oncle est nommé tuteur.

Ce cas de déchéance est unique dans le fonds. La raison est tout à fait originale. Au
terme de l’article 6 de la loi du 24 juillet 1889208, le père ou la mère peuvent être déchus de
leur droits, en dehors de toute condamnation, « en cas d’ivrognerie habituelle, d’inconduite
notoire et scandaleuse ou de mauvais traitements », le tout, « compromettant la santé, la
sécurité ou la moralité de l’enfant ». Il faut rapprocher cet article de la loi du 19 avril 1898209

sur « la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les
enfants », qui montre que cette préoccupation continue d’être présente dans les esprits.

Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant en-dessous de
l'âge de quinze ans accomplis ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de
compromettre sa santé, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 16 à

1000 francs
210

.

Il faut noter que le motif de la décision de 1917 n’apparaît pas dans cette loi.
Cependant, le délaissement et la non-éducation associés au souhait de nuisance entrent
certainement dans le cadre de la loi sur la « protection des enfants maltraités ou moralement
abandonnés ».

En ce qui concerne le retrait de la puissance parentale de la mère, les détails des
décisions permettent d’apporter beaucoup plus de précisions. La première décision que l’on
peut mettre en avant est celle du 2 juillet 1920211. Elle se rapproche de celle du 21 décembre
1917 à propos du père. Les motifs sont plus ou moins les mêmes. L’oncle, frère de la mère
exerce un recours pour récupérer la tutelle de l’enfant. Il explique que la mère a un désintérêt

207 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/245, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1917 au 31/12/1917.
208 Loi du 24 juillet 1889…, op. cit, colonne 3, p. 3654.
209 Loi du 19 avril 1898 modifiant l’article 6 de la loi du 30 août 1883, Journal officiel de la République
française du 21 avril 1898, lois et décret, n° 108, p. 2618.
210 Idem, article 1er.
211 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/252, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1920 au 31/12/1920.



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

65

total pour son enfant, qu’elle est malade et « bizarre », très souvent absente. L’âge de la
fillette n’est pas précisé. Après avis du juge et du conseil de famille, l’oncle est nommé tuteur.
Comme pour le père, le désintérêt, le délaissement, la négligence sont mis en avant. Dans ce
cas, cela suffit à faire perdre la puissance paternelle.

Le 24 août 1916, la grand-mère paternelle d’une enfant orpheline de guerre, le père
étant mort au front, agit pour récupérer la tutelle de sa petite-fille. Cette dernière a droit à une
pension au titre de pupille de la Nation. La mère, qui avait divorcé pour cause d’adultère,
avait obtenu la tutelle de sa fille, malgré le divorce prononcé à ses torts. Elle s’était remariée
par la suite. La grand-mère précise qu’elle n’a plus de relation avec sa fille depuis plus d’un
an et demande la destitution de sa belle-fille comme tutrice. Elle justifie sa demande sur le fait
du divorce pour adultère et de l’aide versée au titre de pupille de la Nation qui finalement ne
revient pas à l’enfant. Le conseil de famille retire la tutelle à la mère et accède à cette
demande. Cette deuxième décision, met en avant les conflits liés aux aides versées pour les
pupilles de la Nation. Il faut noter que la mère malgré son adultère et son remariage avait
conservé la tutelle de son enfant. Ce n’est donc pas sur ce fait que le conseil de famille et le
juge se sont fondés pour rendre leur décision. Ce qui est considéré comme grave dans ce cas
est l’abus des aides délivrées par l’État. La mère ne se montre pas digne en n’en faisant pas
profiter sa fille avec laquelle elle n’a plus de lien, cette dernière vivant chez sa grand-mère.
Ce motif apparaît suffisant pour retirer la tutelle et pour prononcer la déchéance de la
puissance paternelle. En cette période de conflit, le retrait pour cette cause d’abus n’est pas
étonnant. Des milliers d’enfants se retrouvant orphelins de père, de mère ou des deux, sont
éligibles au statut de pupille de la Nation. Percevoir ces aides sans en faire profiter l'enfant
constitue un abus manifeste et semble donc entrer dans le cadre des lois de 1889 et de 1898.

Les trois dernières décisions, du 27 décembre 1918212, du 9 janvier 1920213 et du 15
mai 1920214, font part de problèmes de mœurs. Dans la première décision, le subrogé tuteur,
oncle de quatre enfants, demande la destitution de la tutelle de la mère. Sa conduite est jugée
déplorable, les enfants sont traités en domestiques, exposés aux dangers, n’ont pas de soins.
De plus, la mère a vendu le mobilier familial. Ces faits sont de notoriété publique. La mère
consent à se démettre de la tutelle et l’oncle subrogé tuteur devient le tuteur. Dans la
deuxième, la conduite de la mère est jugée scandaleuse, elle se soûle et se livre à la débauche.
Elle est un exemple déplorable pour ses enfants. La grand-mère paternelle est nommée tutrice.
La dernière décision, met en avant une mère qui a été confirmée dans sa tutelle mais qui a eu
par la suite une vie scandaleuse, des actes immoraux et a fait subir des mauvais traitements à
sa fille. Celle-ci s’est enfuie et s’est réfugiée chez son beau-frère. Ce dernier demande la
destitution de la mère et la nomination d’un nouveau tuteur. Sa demande est acceptée. Il est
nommé tuteur de la jeune fille.

Si le nombre des décisions sur la perte de la tutelle de leurs enfants par les mères est
anecdotique au vu de l’importance des fonds d’archives, ces cas sont révélateurs de la
surveillance accrue des femmes tutrices. Cependant, que ce soit la mère ou le père qui perde
la tutelle, les effets sont les mêmes. Le prononcé d’une mesure de déchéance de la puissance
paternelle induit le retrait de la tutelle. L’article 8 de la loi du 24 juillet 1889 précise ainsi que

212 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/247, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/07/1918 au 31/12/1918
213 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/250 Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/01/1920 au 31/03/1920.
214 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 U 12/251, Justice de paix de Nice-Ouest, du 01/04/1920 au 30/06/1920.
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« tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d’être tuteur, subrogé-tuteur,
curateur ou membre du conseil de famille »215. Une fois la déchéance prononcée, la tutelle est
retirée et la nomination d’un nouveau tuteur se fait de la même manière que si le parent était
décédé ou interdit judiciairement. Le parent déchu ne pourra bien évidemment pas siéger dans
ce conseil. Il ne pourra donner aucun avis et désigner aucun tuteur dans son testament. S’il est
possible de se voir restituer la puissance paternelle comme l’indique le chapitre 3 de la loi de
1889216, aucune décision des fonds étudiés n’en fait état.

CONCLUSION

La question était de savoir si la Première Guerre mondiale avait eu une incidence sur
le droit de la famille et plus particulièrement sur le droit tutélaire concernant les mineurs et si
l’étude des fonds des Archives départementales des Alpes-Maritimes, des justices de paix de
Nice-Est et de Nice-Ouest, permettait de relever ce propos.

En l’espèce, la réponse semble plutôt négative. Certes, du nombre de décisions de
justice et de leurs évolutions, ressort l’incidence concrète de la guerre, notamment avec le
nombre d’orphelins de père, de veuves appelées à se remarier, d’engagements militaires ou
encore d’unions relatives à des mineurs de vingt-et-un ans. Cependant, les changements du
fait des modifications de la législation du droit tutélaire ne sont pas flagrants à l’échelle
locale. L’étude de la tutelle du mineur entre 1913 et 1920 dans son ensemble reste tout de
même révélatrice des mœurs de la société française et de ses besoins dans une France en
conflit. Il ressort de cette étude que la Première Guerre mondiale voit les prémices d’une
évolution future dans le sens de la reconnaissance des droits de la femme mais aussi des droits
de l’enfant

Cette analyse fait ressortir certaines inégalités présentes dans la société française au
début du XXe siècle. La première, et la plus remarquable, est celle entre les hommes et les
femmes, quant à leur rôle au sein de la famille. Malgré tout, pour ces dernières, quelques
avancées à travers la loi du 20 mars 1917 relative à la tutelle de la femme et à son admission
dans les conseils de famille rétablissent un certain équilibre. Celui-ci reste tout de même
imparfait. Il faudra attendre encore un deuxième conflit mondial puis les années soixante-dix,
pour qu’une réelle prise en compte, plus égalitaire, soit effective.

La différence entre les enfants naturels et légitimes sera, quant à elle, la plus difficile à
faire disparaître. S’il est vrai que la loi du 2 juillet 1907 a déclaré les textes de la tutelle
applicables aux mineurs non légitimes, il n’est pas question de la totalité du droit tutélaire. Ce
n’est que la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation qui établira l’égalité entre l’enfant naturel et
l’enfant légitime en matière d’héritage. Au début du XXIe siècle, la loi du 3 décembre 2001
relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses
dispositions de droit successoral permettra un deuxième pas en avant. Le tout étant clôturé par

215 Loi du 24 juillet 1889… op.cit., art. 8, colonne 2, p. 3654.
216 Idem, art. 15 et 16, colonne 3, p. 3654.
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l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation qui abandonnera définitivement
la distinction entre les enfants naturels et légitimes en matière de filiation.
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LES ARCHIVES DES SPORTS MARITIMES MARALPINS OU LE

DÉFI DE LA VALORISATION D’UN PATRIMOINE DISPERSÉ

Anne Jolly
Conservatrice du patrimoine217

C’est en 1864 que naît le premier cercle sportif maralpin, à Cannes, sous le nom de
Cercle nautique de Cannes218. Il serait issu d’un cercle plus ancien encore, la « Société des
régates de Cannes »219. À la même époque, dans d’autres départements éloignés des façades
maritimes, apparaissent également des cercles dont l’objet principal ou secondaire est la
promotion d’une activité sportive liée à la mer. Dans le Doubs par exemple, la Société
nautique bisontine est la première association créée en 1865220. Le département des Alpes-
Maritimes ne constitue donc pas une exception. Toutefois, dès les années 1870 et 1880,
comme en témoignent les archives, cette pratique collective des sports nautiques se développe
et se structure au sein des cercles de sociabilité aristocratiques et bourgeois. Ce phénomène
est conforté et amplifié après l’adoption de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association. L’apparition d’une politique sportive étatique, à la fin des années 1920, ne
remet pas en cause la prépondérance du rôle des associations dans le domaine du sport221.

217 Actuellement adjointe au chef du département de la collecte et des recherches administratives, responsable de
l’archivage électronique, au Service historique de la défense (Centre historique des Archives), Anne Jolly a été
directrice adjointe des Archives départementales des Alpes-Maritimes de juillet 2016 à juin 2019.
218 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 6 U 3/18, tribunal de commerce de Grasse, dépôt des actes de société : acte de
fondation de la Société du cercle nautique à responsabilité limitée, à Cannes, le 24 février 1864.
219 Idem, 4 M 304, Cercle nautique de Cannes. Annuaire, saison 1906-1907, Cannes, impr. V. Guiglion, 1907.
220 Christian Vivier, L’aventure canotière. Du canotage à l’aviron : histoire de la Nautique de Besançon (1865-
1930), thèse de doctorat STAPS, sous la direction de Pierre Arnaud, Université Lyon 1, 1994 ; « Les archives
bisontines du sport et de l’éducation physique », dans Bosman Françoise, Clastres Patrick, Dietschy Paul (dir.),
Le sport : de l’archive à l’histoire. Actes des journées d’études organisées les 8 et 9 juin 2005 à Paris et
Roubaix par le Centre d’histoire de Sciences Po et le Centre des archives du monde du travail de Roubaix,
Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2006.
221 Comme l’a rappelé Richard Monnereau, alors président du comité d’histoire du ministère chargé de la
Jeunesse et des Sports (actuellement directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports de Paris-Île-
de-France) : « Historiquement, au titre de sa politique de développement, l’attitude du ministère chargé des
sports a toujours été de promouvoir le sport associatif. La raison en est à chercher dans les finalités posées
implicitement ou explicitement. Si le seul but poursuivi était en effet de faire faire du sport aux Français pour des
raisons de santé, le terrain de la pratique serait indifférent. C’est parce que le cadre associatif est présumé en soi
porteur de valeurs éducatives et humanistes, offrant de surcroît des conditions favorables d’accessibilité
économique qu’il est privilégié par la loi et par les politiques publiques » (Richard Monnereau, Historique sport
pour tous, 10 mars 2015).
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S’intéresser à l’histoire des sports maritimes au travers des archives, c’est donc avant tout
enquêter sur les sources relatives à la pratique collective des activités physiques nautiques et
au tissu associatif local qui les promeut. Or ces sources sont éclatées entre différents dépôts
publics (Archives nationales, Archives départementales, Archives municipales, etc.) et privés
(clubs, fondations). Les associations produisent par nature des archives privées dont le lieu de
conservation naturel est le siège des clubs et fédérations sportives et leur sort est étroitement
lié à la destinée du club (maintien, transfert, dissolution, etc.). Le contrôle exercé par l’État
sur la sphère associative d’une part, et sa politique de promotion des exercices physiques
d’autre part, placent toutefois les services publics d’archives en centres incontournables pour
appréhender l’histoire des sports maritimes dans les Alpes-Maritimes, et tout particulièrement
les Archives départementales, comme cet article se propose de le montrer au travers d’un
examen des sources.

Cet article résulte d’une intervention faite au cours des 8ème rencontres autour du
patrimoine sportif et de la mémoire du sport222, sous la houlette d’Yvan Gastaut et de Marie
Grasse, et consacrées à « La mer comme patrimoine sportif »223.

Le constat d’une dispersion des sources archivistiques – qui n’est pas propre au domaine
des sports maritimes – invite à réfléchir à une stratégie de conservation et de valorisation des
fonds conservés sur ce sujet à l’échelle du département des Alpes-Maritimes.

Dans cette perspective, il s’agit de définir, dans un premier temps, une cartographie
critique des fonds conservés aux Archives départementales sur les sports nautiques, pour
dresser, dans un second temps, un bilan répondant aux questions suivantes : quelle histoire
des sports maritimes maralpins peut-on écrire à partir des sources conservées aux Archives
départementales ? Quelles sources locales complémentaires sont à mobiliser ? Enfin, à partir
de cet état des lieux, sont définis de possibles actions et partenariats à mettre en œuvre pour
favoriser la conservation de ces sources ainsi que la connaissance et la diffusion de l’histoire
des activités nautiques qui contribuent à forger l’identité maralpine.

1. ENQUÊTE DANS LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES SPORTS MARITIMES

Deux projets scientifiques constituent un apport majeur pour l’appréhension des archives
du monde associatif et sportif dans les dépôts publics et privés. Il s’agit en premier lieu du
colloque organisé par l’association des archivistes français en 2004, intitulé « Cent ans
d’associations au miroir des archives »224, et en second lieu des journées d’études qui ont eu
lieu en 2005 sur « Le sport : de l’archive à l’histoire », coordonnées par le Centre d’histoire
de Sciences Po et le Centre des archives du monde du travail de Roubaix225, sous la direction

222 « La mer comme patrimoine sportif ». Colloque organisé par l’UFR STAPS de l’Université Côte d’Azur et le
Musée national du sport, 28-30 mars 2019.
223 Je tiens à remercier les organisateurs de ces journées, Yvan Gastaut, maître de conférence à l’UFR STAPS de
l’Université de Nice, et Marie Grasse, directrice du musée national du sport, pour leur invitation, ainsi qu’Yves
Kinossian, directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes, qui, étant indisponible pour participer à
ce colloque, m’a proposé d’intervenir.
224 Cent ans d’associations au miroir des archives (colloque à Nantes, 26-28 septembre 2001), La Gazette des
archives, n° 194, 2004.
225 Devenu les Archives nationales du monde du travail.
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de Paul Dietschy, Patrick Clastres et Françoise Bosman226. Les contributions qui en résultent
ont notamment permis de dresser un panorama des fonds et des typologies documentaires
relatifs aux associations sportives présentes dans les services départementaux d’archives.

Il convient ici de préciser, à l’échelle des Archives départementales des Alpes-Maritimes,
l’apport possible des sources de statut public pour écrire et faire connaître l’histoire des sports
maritimes maralpins. Cette cartographie critique des sources amène déjà à préciser les
principales caractéristiques et jalons de l’histoire des sports nautiques sur la Côte d’Azur.

Quatre composantes principales de ces activités sont documentées aux Archives
départementales.

1.1. Les clubs et associations sportives

En 1864, quand est fondée la première organisation sportive des Alpes-Maritimes, le
Cercle nautique de Cannes, la législation et la réglementation impériales ainsi que celles du
début de la IIIe République imposent le dépôt d’une demande d’autorisation d’association de
personnes auprès de la préfecture227. La loi du 1er juillet 1901 portant définition et autorisation
des associations substitue au régime d’autorisation préalable celui de la déclaration préalable
auprès du préfet de département228. Les dossiers de demande d’autorisation de réunion, puis
les dossiers de déclaration après la loi de 1901, ainsi que les dossiers de contrôle des cercles
ont fait l’objet d’une politique d’archivage systématique dans les départements français. Ils
constituent une source de premier ordre pour établir une histoire et une cartographie du
mouvement sportif, et notamment des sports maritimes.

Les premiers cercles nautiques et leur essor au travers des dossiers de demande
d’autorisation

La spécificité de la Côte d’Azur, que des études complémentaires permettraient de
confirmer, semble résider moins dans la précocité de la constitution des clubs nautiques que
dans la forme du premier d’entre eux – le Cercle nautique de Cannes – institué sous la forme
d’une société de capitaux privés. Il réunit les aristocrates et notables cannois et grassois ainsi
que la colonie étrangère des hivernants dans le but de construire « à Cannes [d’] une maison
pour l’établissement d’un cercle, dit cercle nautique, et la gestion de ce cercle ». Ce premier
club nautique résulte de la volonté de développer la pratique de la navigation, principalement
par l’organisation de courses à voile ou à l’aviron. Les premières régates azuréennes ont lieu à
Cannes au mois d’avril 1859 sous l’égide de Léopold Bucquet et de la Société des régates de

226 Bosman Françoise, Clastres Patrick, Dietschy Paul (dir.), Le sport : de l’archive à l’histoire..., op. cit.
227 Les réunions publiques sont encadrées dès la Restauration par des décrets et lois spécifiques. Avant la loi de
1901, des dispositions remontant à la monarchie de Juillet, à la Seconde République ou au Second Empire
précisent les règles et formalités en la matière, notamment la loi du 10 avril 1834 (articles 1 à 3), la loi du 6 juin
1868 et le décret du 25 mars 1852 sur les réunions publiques.
228 La loi du 1er juillet 1901 reconnaît qu’une association existe de fait, dès sa formation. En revanche, pour
bénéficier de la personnalité juridique, elle doit avoir effectué une déclaration préalable en préfecture.
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Cannes, prédecesseure du Cercle nautique de Cannes229. Le coût de la construction d’un
édifice sur la Croisette, futur siège de la société, nécessite un apport financier important et
donc la création d’une société de capitaux230.

La seconde caractéristique maralpine tient au fait que, dans les premiers cercles qu’on
qualifiera de « sportifs » – où l’objet est exclusivement ou pour partie la pratique sportive –,
les exercices nautiques sont prépondérants.

En 1871, est déposée une demande de réunion pour un « cercle nautique » à Nice, qui n’a
de nautique que le nom : le but principal des réunions étant la pratique des jeux231. Il faut
attendre les deux décennies suivantes pour que l’exemple cannois fasse des émules. Trois
autres cercles nautiques sont constitués sous la forme de simples associations de personnes :
le Cercle nautique de la Méditerranée à Cannes, déclaré en préfecture le 6 janvier 1882232 ; le
Cercle nautique de Nice, déclaré le 18 juin 1883233 ; et le Club de la voile de Nice, le 20 juillet
1886234. Ils partagent un objectif commun : l’organisation de courses et régates à voile ou à
l’aviron.

Au sein des archives de la préfecture, des synthèses annuelles et des enquêtes sur les
cercles, menées au titre de la police administrative et plus particulièrement de la police des
jeux, apportent des compléments utiles pour saisir le contexte de l’apparition des sports
nautiques dans le cadre de ces espaces de sociabilité spécifiques que sont les cercles. Deux
éléments sont à souligner.

Deux relevés de l’ensemble des sociétés existantes au sein du département sont conservés
aux Archives départementales datant de 1894 et de 1970. La nomenclature datant de 1894
recense 171 cercles autorisés par la préfecture : trois seulement ont pour objet la pratique
d’une ou de plusieurs activité(s) physique(s)235. Il s’agit des cercles énoncés ci-dessus (à
l’exception du Cercle nautique de Cannes qui n’est pas recensé, étant une société) où les
sports maritimes sont les activités reines, et plus particulièrement la voile et l’aviron,
pratiqués essentiellement dans le cadre de courses.

229 Arch. dép. Alpes-Maritimes, BR 3740, Comité des fêtes de la Ville de Cannes, Yacht-club de Cannes, Cannes
1860-1960. Centenaire des régates à voile. Rassemblement mondial du yachting organisé dans le cadre de la
commémoration du centenaire des régates à voile, Cannes, 1960 ; 4 M 304, Cercle nautique de Cannes.
Annuaire, saison 1906-1907, op. cit., p. 5-6.
230 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 6 U 3/18, acte de fondation de la Société du cercle nautique à Cannes, 1864,
article 1.
231 Idem, 4 M 294, règlement du Cercle nautique de Nice, établi le 26 décembre 1871, approuvé par le préfet des
Alpes-Maritimes, le 25 janvier 1872. Le règlement ne comporte aucun article relatif à l’objet du cercle, comme
c’est le cas pour nombre de cercles à la même époque. Les enquêtes de police menées en 1882 à la diligence du
préfet révèlent que ce cercle nautique est « une véritable maison de jeu ». Id., 4 M 298, enquête sur les cercles de
Nice par le commissariat central de Nice, le 15 décembre 1882. Aucune filiation n’existe, au vu des archives
administratives conservées aux Archives départementales, avec le Cercle nautique de Nice créé en 1882 qui a
pour objet l’organisation de régates.
232 Idem, 4 M 298.
233 Ibidem.
234 Idem, 4 M 299.
235 Idem, 4 M 302, « nomenclature des cercles des Alpes-Maritimes en 1894 ».
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À un second niveau, les
structures : à une époque où prédominent les cercles de sociabilité, les membres se réunissent
pour jouer et parfois aussi pour partager des goûts et des passions communes qu’elles soient
musicales ou sportives.

Le 29 mai 1872, le maire de Nice attire l’attention du
d’argent dans ces structures : «
Nice afin de pouvoir jouer dans ces établissements sans être inquiétés par la police qui n’a
aucun moyen de contrôle »238

décide, après enquête, de fermer plusieurs cercles pour être de «
jeu »239. De manière encadrée, la pratique se maintient ensuite, notamment dans les cercles
nautiques, dont elle constitue une composante, comme le révèle à propos du Cercle nautique
de Cannes une lettre du vice-président du cercle au commissaire spécial de Cannes, en date du

236 Ce bilan a été effectué à partir de la nomenclature de 1894 et de sondages dans les dossiers d’association. Les
catégorisations retenues mériteraient d’être affinées.
237 Ils sont le plus souvent mêlés aux dossiers de demande d’autorisation de réunion.
238 Idem, 4 M 298, cf. notamment,
décembre 1882.
239 Ibidem, cf. les observations sur le Cercle nautique de Nice.
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Fig. 1. Le mouvement sportif en 1894 : 3 cercles sportifs236.

dossiers d’enquête237 révèlent le contexte de la genèse de ces
: à une époque où prédominent les cercles de sociabilité, les membres se réunissent

pour jouer et parfois aussi pour partager des goûts et des passions communes qu’elles soient

Le 29 mai 1872, le maire de Nice attire l’attention du préfet sur la prolifération des jeux
: « depuis quelques temps, les cercles tendent à se multiplier à

Nice afin de pouvoir jouer dans ces établissements sans être inquiétés par la police qui n’a
238. Il saisit de nouveau le représentant de l’État en 1882 qui

décide, après enquête, de fermer plusieurs cercles pour être de « véritable[s] maison[s] de
. De manière encadrée, la pratique se maintient ensuite, notamment dans les cercles

le constitue une composante, comme le révèle à propos du Cercle nautique
président du cercle au commissaire spécial de Cannes, en date du

Ce bilan a été effectué à partir de la nomenclature de 1894 et de sondages dans les dossiers d’association. Les
catégorisations retenues mériteraient d’être affinées.

Ils sont le plus souvent mêlés aux dossiers de demande d’autorisation de réunion.
. notamment, l’enquête sur les cercles de Nice par le commissariat central de Nice, le 15

. les observations sur le Cercle nautique de Nice.

91%

5%

2% 2%

Réparition du nombre de cercles situés dans les Alpes
Maritimes par type d'objet

Cercle de jeux et d'échanges

Cercles de secours mutuel, à
tendance corporatiste

cercle à tendance culturelle
(musique)

cercle à tendance sportive

2020 | 217

révèlent le contexte de la genèse de ces
: à une époque où prédominent les cercles de sociabilité, les membres se réunissent

pour jouer et parfois aussi pour partager des goûts et des passions communes qu’elles soient

préfet sur la prolifération des jeux
depuis quelques temps, les cercles tendent à se multiplier à

Nice afin de pouvoir jouer dans ces établissements sans être inquiétés par la police qui n’a
saisit de nouveau le représentant de l’État en 1882 qui

véritable[s] maison[s] de
. De manière encadrée, la pratique se maintient ensuite, notamment dans les cercles

le constitue une composante, comme le révèle à propos du Cercle nautique
président du cercle au commissaire spécial de Cannes, en date du

Ce bilan a été effectué à partir de la nomenclature de 1894 et de sondages dans les dossiers d’association. Les

nquête sur les cercles de Nice par le commissariat central de Nice, le 15

Réparition du nombre de cercles situés dans les Alpes-

Cercle de jeux et d'échanges

Cercles de secours mutuel, à
tendance corporatiste

cercle à tendance culturelle
(musique)

cercle à tendance sportive



Recherches régionales. Alpes-Maritimes et contrées limitrophes 2020 | 217

76

25 janvier 1907240, ou encore les statuts publiés dans l’Annuaire de 1906-1907 du Cercle
nautique de cette même ville, qui réglementent la question (« Les jeux de commerce sont
seuls tolérés. Toutes les parties doivent toujours avoir lieu au comptant »241). Les tarifs des
jeux sont encadrés242.

Le partage de passions communes et l’exercice d’activités qui y sont liées constituent la
seconde origine de ces cercles sportifs. Le Cercle des régates de Cannes243 est issu de l’ancien
cercle philharmonique :

Son but était primitivement […] [d’être] un lieu de réunion pour les amateurs qui s’occupaient à
Cannes de questions musicales. Cannes n’avait pas à ce moment de musique municipale. […]
Depuis 10 ans environ, le Cercle philharmonique a été transformé en cercle des régates pour donner

asile aux nombreux Yachtmen qui s’occupent des questions nautiques
244

.

Par ailleurs, certains cercles nautiques proposent également des activités culturelles à ses
membres, voire à un public extérieur. Le cercle nautique de Cannes dispose d’un théâtre à
l’usage de ses membres, hommes comme femmes du Ladies Club. Il est ouvert au public245.

Une analyse comparative des dossiers d’association, relativement uniformes, remis en
préfecture avant et après la loi de 1901, permettrait de souligner les caractéristiques et les
évolutions de ces cercles nautiques au regard des autres associations sportives. Ils
comportent : un arrêté d’autorisation du préfet (indication du nom du cercle, des horaires
d’ouverture), le règlement ou les statuts avec en annexe, bien souvent, la liste des membres du
bureau et parfois de l’ensemble des adhérents. Après 1901, s’ajoute une déclaration
d’association envoyée au préfet sous la forme d’une lettre indiquant l’objet, les moyens et les
membres de l’association. Tout changement concernant la composition du bureau ou sa
localisation doit être signalé. De fait, sont parfois joints des procès-verbaux de séance de
l’assemblée générale, qui vote le renouvellement du bureau, et la liste des membres.

Ces sources appellent à étudier la composition sociologique des fondateurs d’une part
(qui composent les bureaux) et plus largement des membres (via les informations relatives
aux profession, adresse, montant de la cotisation versé, modalités d’intégration au club
définies dans les règlements et statuts) ; la géographie des premiers cercles, leurs bassins de
recrutement ; les modes de gouvernance246 ; la stratégie de gestion du patrimoine et les
politiques d’investissement.

240 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 M 304, lettre du vice-président du cercle au commissariat spécial de Cannes,
Cannes, le 25 janvier 1907, à propos du Cercle nautique de Cannes fondé en 1864 : « Le but du cercle était de
créer à Cannes un centre de réunion pour les notabilités françaises et étrangères qui viennent demander à Cannes
repos et santé. […] il s’est occupé pendant très longtemps de l’organisation des régates (d’où son nom de
« nautique »), mais depuis 1893, il s’est désintéressé des questions nautiques. […] Les jeux de commerce seuls
tolérés sont […] ».
241 Idem, Cercle nautique de Cannes. Annuaire, saison 1906-1907, op. cit., p. 39, article 23.
242 Idem, p. 78.
243 C’est le successeur du Cercle nautique de la Méditerranée.
244 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 M 304, lettre de M. Gazan, président du Cercle des régates de Cannes, au
commissaire spécial de cette même ville, le 23 janvier 1907.
245 Idem, Cercle nautique de Cannes. Annuaire, saison 1906-1907, op. cit.
246 Les règlements et les statuts précisent la nature et la composition des organes dirigeants ainsi que les modes
de désignation.
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En matière de recrutement, les cercles nautiques s’inscrivent dans l’héritage des premiers
cercles d’aristocrates et de notables : l’admission reste majoritairement tributaire du système
du parrainage et d’un droit d'entrée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale au moins. Le plus
souvent, il faut être présenté par un ou deux membres du cercle, puis admis par la commission
administrative au scrutin secret à la majorité des membres247 ou par l’ensemble du comité de
direction248, parfois à la majorité de l’assemblée générale.

Des études approfondies mettraient en lumière les mutations qui s’accélèrent à l’orée du
XXe siècle qu’une première analyse a permis d’observer. Après l’adoption de la loi de 1901,
on assiste dans les Alpes-Maritimes, comme ailleurs, à une multiplication des clubs sportifs,
évolution qui bénéficie aussi aux sports maritimes. Les sports deviennent l’objet principal de
ces structures et le jeu disparaît ou occupe une place secondaire. Alors que la voile et l’aviron
dominaient précédemment, les activités concernées se diversifient : canotage, pêche, natation,
aviron sont proposés au sein d’un même club ou constituent l’une des activités des clubs
multisports qui allient sports athlétiques et nautiques, à l’instar du célèbre Gymnaste Club de
Nice, autorisé le 1er août 1904249. Les nouveaux cercles qui apparaissent sont préoccupés par
la transmission d’un savoir-faire et d’une pratique, par la formation physique des jeunes
gens250. Le recrutement s’élargit peu à peu aux enfants et aux adolescents251. Des clubs
sportifs populaires sont créés où la pêche et la natation ont leur place252. Enfin, les
associations se structurent en comités départementaux, régionaux, fédérations et des
compétitions entre cercles voient le jour.

1.2. Sportifs et personnalités liés au sport

Appréhender les sportifs et les hommes qui soutiennent la pratique du sport est possible
au travers des archives publiques, essentiellement dans le cadre de la pratique collective –
clubs et associations.

Pour identifier les fondateurs, administrateurs et membres des clubs sportifs, il faut
sonder, outre les dossiers de déclaration, les dossiers de demande d’agrément253. Ils sont
instruits par le préfet puis transmis au ministre en charge des Sports qui délivre l’agrément.

247 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 M 322, statuts du Club nautique de la baie du cap Martin déclarés en
préfecture le 15 mai 1909.
248 Idem, statuts du Girelling club de Nice (fondé à Nice le 4 septembre 1902) en vigueur en 1946.
249 Idem, statuts du Gymnaste club de Nice, le 1er août 1904.
250 Idem, déclaration de l’association Club nautique de la baie du cap Martin, sise dans la commune de Cabbé
cap-Martin, adressée au préfet le 15 mai 1909. Les objectifs sont de « développer le goût des choses maritimes et
spécialement du sport nautique sous toutes ses formes : yachting, canotage, pêche, natation, et de propager
l’enseignement des notions marines pratiques contenues dans le programme des écoles primaires du littoral
(arrêté ministériel du 20 septembre 1898), d’encourager le progrès de la construction navale et des moteurs
mécaniques ».
251 Idem, « Les membres juniors [moins de 18 ans] seront présentés et admis de la même manière que les
membres actifs. Ils devront justifier de l’autorisation de leur père, mère ou tuteur ».
252 Idem, statuts du cercle « Les enfants de Nice », déclaré en préfecture le 9 décembre 1908.
253 Aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, ils sont classés parmi les dossiers de déclaration
d’association en préfecture ou sous la cote 4 M 371. Une instruction du 7 novembre 1908 met en place et
encadre la procédure d’agrément des associations.
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Dans le cadre de l’instruction, le préfet sollicite des rapports sur les membres des conseils
d’administration et comités directeur des associations, notamment auprès des commissaires
du département254 et du directeur départemental de l’éducation physique et des sports. Ces
enquêtes de vie et de mœurs, qui datent pour l’essentiel de l’entre-deux-guerres et du
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, doivent permettre au représentant de l’État de
connaître la « valeur humaine (moralité, situation sociale, titres civils et militaires) »255 et
l’opinion politique de ces personnes engagées dans la promotion des sports. On recueille ainsi
des éléments sur leur état civil, mais également sur les liens entre les clubs, les conditions de
l’octroi de l’agrément et, en creux256, sur la perception administrative de l’idéal type de
l’homme engagé dans ces associations.

Le dynamisme du club, sa capacité à organiser des courses et à participer à des rencontres
sportives, à préparer les jeunes à des diplômes (au brevet de nageur par exemple) sont
également examinés par le préfet. Certains rapports fournissent ainsi des informations sur les
profils des sportifs amateurs et leurs pratiques sportives257.

Une source complémentaire de valeur dans les fonds de la préfecture, pour la période de
l’entre-deux-guerres, réside dans les demandes de subvention déposées en préfecture. Elles
renferment fréquemment les procès-verbaux de l’assemblée générale ainsi que l’annuaire des
membres du club, où l’ordre d’apparition – du président d’honneur au simple membre –
reflète la structure hiérarchisée. L’examen de ces documents doit être complété par la
consultation des annuaires imprimés conservés dans d’autres institutions culturelles, comme
les Archives municipales de Nice qui possèdent la collection d’annuaires du Club nautique de
Nice des années 1897 à 1906.

Plus intéressantes encore, dans un territoire maritime qui attire de riches hivernants, sont
les archives de l’administration des Domaines. Encore non exploitées sur ce volet, elles
témoignent pourtant du développement de la pratique amateur des sports nautiques, en amont
puis dans le prolongement de la fondation des premiers cercles. Cette administration instruit
pour le compte du préfet les demandes d’occupation temporaire du domaine public maritime.

254 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 M 322, dossier relatif au Girelling club de Nice, lettre du commissaire
divisionnaire du commissariat central de Nice au préfet des Alpes-Maritimes, le 10 décembre 1945. Cette lettre
constitue un véritable rapport où la situation sociale, familiale et les liens avec d’autres clubs sont décrits.
255 Idem, lettre du directeur départemental de l’éducation physique et des sports pour le département des Alpes-
Maritimes au préfet des Alpes-Maritimes, le 25 novembre 1945.
256 Les dossiers comportent l’avis du préfet sur les suites à donner à la demande d’agrément. L’objet du club,
mais aussi la moralité de ses membres, des considérations d’ordre politique et religieux, l’absence de pratique
des jeux de hasard constituent les principaux critères d’appréciation.
257 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 4 M 322. À propos de la Société amicale de natation de Nice, fondée en 1924,
on apprend qu’elle comprend 311 membres actifs dont une section féminine composée de 12 jeunes filles ; les
deux tiers des membres sont mineurs ; « 80 environ pratiquent journellement la natation et la pratique du
sauvetage sous la direction des dirigeants. Cette société a installé au port un bassin de natation comprenant une
cabine pouvant contenir 50 personnes et un plongeoir. Depuis sa fondation, la SANN a participé chaque année à
tous les championnats de France et a remporté de grands succès. Ses dirigeants font très souvent des opérations
de sauvetage en mer. […] De nombreuses réunions sportives de natation sont données qui constituent une
excellente propagande. […] Cette année, pour le contingent prochain, 15 jeunes seront présentés par la société
pour obtenir le brevet de nageur classé (militaires). […] Depuis sa fondation ; sept sauvetages de personnes ont
été opérés par ses membre ».
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Dans les années 1880 à 1900, alors que quelque rares clubs sont constitués – qui disposent
rarement d’infrastructures pour abriter des embarcations – les demandes individuelles ou
collectives émanant de particuliers de Cannes, Nice et Antibes se multiplient pour obtenir
l’autorisation de construire des débarcadères ou des ports-abris à proximité de leurs
propriétés. Ils souhaitent abriter leurs voiliers et navires de pêche. Les dossiers d’instruction
comportent les demandes et des rapports – auxquels sont joints des plans aquarellés – dressés
par les subdivisionnaires du service maritime des Ponts-et-Chaussées, dont l’expertise est
sollicitée par le directeur des Domaines. À titre d’exemple, M. Rous Chaffrey, conseiller
municipal et propriétaire à Antibes, dépose une demande d’autorisation, au nom de plusieurs
propriétaires du quartier de la Salis, pour édifier « une jetée abris, un petit port » dans la baie
de la Salis pour « abriter les embarcations de pêche et de plaisance des habitants de ce quartier
et offrir un refuge au pêcheur »258. Le subdivisionnaire émet un avis favorable à la réalisation
du projet qui « favoriserait le développement de la navigation de plaisance en permettant aux
habitants de ce quartier et étrangers qui y séjournent d’avoir leurs embarcations sous la
main »259. Cette initiative semble être à l’origine de la Société des régates d’Antibes qui
possède aujourd’hui une base nautique à cet emplacement, sur la plage de la Salis.

1.3. Les équipements sportifs des clubs

Là encore, les dossiers de demande d’occupation du domaine public maritime constituent
une source de premier ordre. On dénombre notamment huit dossiers pour le Cercle nautique
de Nice, un dossier pour le Cercle nautique de la Méditerranée de cette même ville ou encore
pour le Club nautique du cap Martin. À côté du siège des clubs – établis sur le littoral pour les
plus prestigieux d’entre eux, ou en retrait pour les autres, possédés en pleine propriété ou
loués260 – les clubs doivent se doter d’infrastructures adaptées, établies sur le rivage pour
abriter des embarcations d’aviron, du matériel, un atelier de réparation, les vestiaires et les
toilettes pour les membres, puis, à mesure qu’ils s’étoffent, des pavillons pour organiser et
distribuer les prix des régates. Ces dossiers courent sur le long terme, car certaines activités
ou évènements amènent l’administration à mettre un terme à ces concessions temporaires
d’occupation du domaine public.

Le 10 janvier 1920, le président du Club nautique de Nice dépose ainsi une pétition
auprès du préfet pour obtenir la reconstruction du garage du club, construit en 1894 sur le
quai de la santé du port de Nice (devenu quai Infernet). Il a fait l’objet d’un agrandissement
en 1903 pour atteindre 208 mètres carrés. Mais les travaux de reconstruction du port, lancés
au lendemain de la Première Guerre mondiale, engendrent la révocation de la concession, le
7 août 1919. Le club doit démanteler le garage et disperser le matériel. La demande déposée
en 1920 est rejetée, l’ingénieur ayant jugé la reconstruction « prématurée »261.

258 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 2 Q 134, pétition de Rous Chaffrey, février 1910.
259 Idem, rapport du subdivisionnaire du service maritime des Pont-et-Chaussées, le 9 février 1910.
260 Les transcriptions hypothécaires et actes notariés, conservés aux Archives départementales, permettent de
connaître les biens acquis par les clubs.
261 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 2 Q 183, dossier 1512 du Club nautique de Nice. Pour les évolutions des
équipements du club après la Première Guerre mondiale, cf. Nadine Bovis-Aimar, « Le Club nautique de Nice.
Fleuron des activités sportives du Port de Nice de la Belle époque aux Années folles », dans Jean-Paul Potron,
(dir.), Le Port de Nice des origines à nos jours, Nice, Acadèmia Nissarda, 2004, p. 236-243.
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Les justifications avancées par les clubs dans le cadre de ces demandes apportent des
éléments d’informations complémentaires sur les membres du club et les pratiques sportives –
comme par exemple sur l’intégration des femmes aux cercles et sur leur pratique des sports
nautiques262 – sur la flotte des clubs, composantes souvent difficiles à appréhender263.

1.4. Les évènements sportifs

L’organisation de régates précède les premiers cercles nautiques et suscitent leur
apparition. Elles demeurent une de leurs activités principales tout au long du XX

e siècle. Les
cercles les plus importants sont chaque année à l’initiative de plusieurs compétitions au
rayonnement variable (régates internationales, régionales ou locales) ou participent à des
évènements nationaux. Dans l’entre-deux-guerres, le Club nautique d’Antibes Juan-les-Pins
organise chaque année des régates internationales à voile, avec la Fédération des sociétés de
Yachting de Côte d’Azur et l’Union nationale des sociétés de Yachting de France. Elles
contribuent à faire venir des yachtmen de différentes nationalités sur la Côte d’Azur et ainsi
participent de la promotion de la région264.

À cet égard, les demandes de subventions, déposées auprès de la préfecture pour
l’attribution d’une allocation du Département, doivent être examinées265. Les Archives
départementales comportent un ensemble étoffé sur la période de l’entre-deux-guerres
notamment, permettant d’appréhender les rencontres sportives organisées par les différents
clubs et les budgets afférents266. Pour obtenir une subvention du Département, les associations
doivent en effet fournir un compte rendu annuel de la situation financière de l’année
précédente et spécifier les dépenses projetées pour l’année suivante.

Qu’il s’agisse du Club nautique d’Antibes Juan-les-Pins, du Club nautique de Nice, du
Sporting Club de Menton, de la Société des régates cannoises ou du Yacht club de Beaulieu-
Saint-Jean-Cap-Ferrat267, c’est majoritairement pour financer des courses que les associations
sollicitent des allocations. Elles constituent l’un des premiers postes de dépense des cercles
nautiques : en 1936, 87 % des dépenses du Club nautique d’Antibes Juan-les-Pins sont
consacrées aux seules régates internationales patronnées par le club. Sur le montant total des
dépenses annuelles, 70 % sont consacrées aux prix et récompenses distribués aux vainqueurs,

262 Idem, 2 Q 183. En 1920, le président du club souhaite reconstruire une installation plus grande que celle
démolie notamment pour ajouter un atelier supplémentaire ainsi que des vestiaires et des toilettes pour les
femmes.
263 Les procès-verbaux des assemblées générales indiquent parfois les nouveaux navires qui viennent grossir la
flotte des clubs.
264 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 5 T 2, compte-rendu financier de l’année 1936 du Club nautique d’Antibes Juan-
les-Pins.
265 Elles sont portées ensuite par le préfet par devant la commission départementale.
266 Arch. dép. Alpes-Maritimes, dossiers conservés sous les cotes 5 T 2 à 5 T 4.
267 Idem, 5 T 4, compte rendu annuel de 1939 du Yacht club de Beaulieu-Saint-Jean-Cap-Ferrat, fondé en mai
1958. Ce club organise en 1939, pour la première fois, deux journées de régates internationales, dont le coût est
estimé à 15 000 francs, ainsi que des régates régionales et d’entraînement depuis plusieurs années, estimées à
8 000 francs.
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notamment sous forme d’objet d’arts268 : c’est en particulier sur ce chapitre que les
subventions sont attendues.

Des compétitions de natation et d’aviron, de moindre envergure et moins coûteuses, sont
également initiées et perpétuées par les clubs comme le Sporting Club de Menton269.

Comme le révèlent les comptes rendus annuels, le Département confère des allocations
variables selon les clubs et les compétitions, tandis que l’État n’intervient pas dans le
financement des évènements sportifs maritimes portés par les clubs locaux. Les communes en
sont les principaux sponsors. Aussi, une étude des évènements nautiques maralpins ne peut se
faire qu’en consultant par ailleurs les dossiers de subventions conservés dans les archives des
communes de la Côte d’Azur270.

Pour appuyer la demande auprès du Département, des brochures publiées à l’occasion des
régates par les clubs sont jointes au dossier de subvention271. Elles offrent un historique
complet sur l’organisation des régates : règles à suivre, programme sportif et plan de la
course, types de navire autorisés à concourir ; tandis que les procès-verbaux des assemblées
générales donnent également des détails sur les évènements de l’année passée. On découvre
par exemple les sorties maritimes proposées aux adhérents : le Club nautique de Villefranche-
sur-Mer a lancé en 1936 une croisière depuis son siège jusqu’à la Corse272.

Enfin, les archives du cabinet du préfet ou du président du Conseil départemental
renferment des invitations à ces évènements sportifs et comprennent également des
programmes de compétitions de sports nautiques.

Pour suivre les épreuves sportives au jour le jour et les résultats, c’est vers la presse
spécialisée qu’il faut se tourner. Outre des titres nationaux tel que Le Miroir des sports, riches
sont les titres de la presse locale et en particulier La Côte d’Azur sportive. Cet organe a fait
l’objet d’une numérisation intégrale pour les années 1910 à 1930 et il est accessible sur le site
Internet des Archives départementales. Les résultats des régates internationales de Nice, qui
ont eu lieu du 6 au 25 avril 1909, sont ainsi détaillés dans l’édition du jeudi 8 avril 1909273.

Des sources iconographiques (affiches et clichés photographiques), acquises par le
Département, complètent cet ensemble. En particulier, le photographe niçois Vincent Gargano
a couvert les épreuves de régates internationales du Club nautique de Nice en 1960274.

268 Idem, 5 T 2, compte rendu annuel de 1936 de la situation financière du Club nautique d’Antibes Juan-les-
Pins.
269 Ce cercle est appelé à l’origine société des régates. Idem, 5 T 4, compte rendu annuel de 1935 de la situation
financière du Sporting Club de Menton.
270 Ibidem. En 1935, les allocations versées au Sporting Club de Menton par les communes s’élèvent à
25 000 francs, celles du Département atteignent 2 500 francs.
271 À noter également, les Programmes et instructions des régates internationales de Nice, publiées par le Club
nautique de Nice, conservées à la bibliothèque du chevalier Victor de Cessole de la Ville de Nice. Ils couvrent –
avec quelques lacunes – les années 1880 à 1920.
272 Arch. dép. Alpes-Maritimes, 5 T 2, Club de la voile de Villefranche-sur-Mer : procès-verbal de l’assemblée
générale du 10 janvier 1937.
273 Idem, PR 204, cf. notamment l’édition du 8 avril 1909 pour les résultats des régates internationales de Nice.
274 Idem, fonds Vincent et Jacques Gargano, 33 Fi, cf. notamment 33 Fi 2406.
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2. QUELLES PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE ET LA CONNAISSANCE DES SPORTS

NAUTIQUES MARALPINS ?

Cette cartographie des sources des Archives départementales invite à définir les
perspectives en matière de recherche.

2.1. Des sources publiques pour une histoire diachronique et comparative

Premier constat : les archives conservées sur le sujet sont exclusivement – à l’exception
des documents iconographiques – publiques. Elles résultent d’un contrôle ou d’une aide de
l’administration. Elles n’émanent pas des cercles eux-mêmes. Par conséquent, les
informations contenues sont limitées par la finalité de l’action publique – et certains aspects
de la vie sportive nous échappent. Second constat, elles couvrent essentiellement la pratique
collective au sein des associations.

Toutefois elles offrent l’avantage de centraliser des renseignements sur l’ensemble des
clubs et rendent possible une analyse globale du phénomène de création et d’essor des clubs
nautiques ou des associations intégrant le nautisme au sein d’un panel plus large d’activités
physiques275. L’intérêt de ce corpus réside dans sa continuité et son exhaustivité : la politique
archivistique nationale impose de conserver l’ensemble des dossiers de déclaration en
préfecture. Les chercheurs peuvent donc réaliser une étude comparative de la pratique
collective des sports maritimes, à l’échelle du département des Alpes-Maritimes, de ses
origines – second XIXe siècle – à nos jours, et à deux niveaux.

D’une part, une étude sur la place des clubs nautiques dans le mouvement associatif
général du département, sportif et non sportif ; d’autre part, une analyse comparative de
l’histoire des sports nautiques au sein des clubs maralpins et des associations des autres
départements maritimes ou des territoires dont la densité du réseau fluvial et lacustre a
favorisé une tradition nautique. Rares sont, à ce jour, les publications qui abordent la question
des sports maritimes et des structures qui les portent276.

De même, si les cercles ont suscité des réflexions comme phénomène social et
politique277, la place spécifique du mouvement sportif au sein de cette forme de sociabilité et
son évolution ont été relativement peu traitées278. Cet état des lieux révèle tout l’intérêt de
recherches sur les clubs nautiques maralpins au travers des archives publiques, notamment.

2.2. A la recherche des archives des sportifs

La sphère d’intervention de l’État et des collectivités territoriales dans le domaine sportif
s’est affirmée et diversifiée après la Seconde Guerre mondiale. Le ministère des Sports s’est
alors doté de nouveaux moyens d’action. On pense à la création de formations conduisant aux

275 En particulier les dossiers de la préfecture sur les associations quels qu’ils soient (dossiers de déclaration, de
subvention, d’agrément).
276 Christian Vivier, L’aventure canotière…, op. cit.
277 Loïc Blondiaux, « Les clubs : sociétés de pensée, agencement de réseaux ou instances de sociabilité
politique ? », dans Politix, vol. 1, n° 2, 1988, p. 29-42.
278 Bertrand Blanchard, « Appartenir à un club : les identités sportives dans la France du premier XXe siècle »,
dans Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 107 | 2009, p. 91-103.
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métiers du sport et à leur structuration en 1945 en Centres régionaux d’Éducation physique et
sportive (CREPS) – devenus Centres d’éducation populaire et de sport – ou encore à la
fondation d’Écoles nationales de sport. En outre, des directions régionales et des directions
départementales de la jeunesse et des sports ont été instituées par décret du 27 novembre
1946, sous l’autorité respective du recteur et de l’inspecteur d’académie. Parallèlement l’offre
de formation s’est étoffée avec le développement, sous l’autorité du ministre de
lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation, des Facultés des sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) au sein des Universités.

Or, l’ensemble de ces acteurs produit des archives publiques d’un intérêt essentiel pour
l’histoire des sports nautiques. Leur versement aux Archives nationales ou départementales
est imposé à titre historique par deux circulaires relativement récentes du ministère de la
Culture et de la Communication279.

Les archives des centres publics de formation, en l’occurrence l’antenne du CREPS
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Antibes et le STAPS de l’Université de Nice, sont essentielles
pour connaître la formation pédagogique délivrée aux futurs encadrants sportifs, aux
professeurs d’éducation physique ou encore aux sportifs de haut niveau (on pense notamment
au répertoire des sportifs de haut niveau, aux dossiers de formation et de suivi de la pratique
de ces sportifs). Si les CREPS sont des établissements publics administratifs qui relèvent du
ministre des Sports, et qu’à ce titre leurs archives sont destinées à rejoindre les Archives
nationales, la politique archivistique actuelle incite, pour des raisons de proximité
géographique et de cohérence des fonds, au versement des archives des opérateurs de l’État
aux Archives départementales territorialement compétentes par dérogation. Actuellement,
aucun versement n’a été réalisé par ces établissements, ce qui rend difficile pour le chercheur,
et le public en général, la consultation de ces documents et la production d’études sur le sujet.

De même, les archives des services déconcentrés du ministre des Sports – les directions
régionale et départementale de la jeunesse et des sports – n’ont fait l’objet d’aucun versement
aux services compétents, à savoir respectivement les Archives départementales des Bouches-
du-Rhône et les Archives départementales des Alpes-Maritimes. C’est la politique de l’État en
matière de promotion du sport, de contrôle des associations et des établissements sportifs, de
formation et de suivi des sportifs, de haut niveau notamment, qui échappe de fait à la
recherche.

2.3. Un patrimoine perdu ou méconnu : les archives des clubs

La principale faiblesse actuelle des fonds des Archives départementales, pour la
connaissance et la valorisation des sports maritimes, réside dans l’absence de fonds de clubs
sportifs amateurs ou professionnels.

Les associations sportives sont des personnes morales de droit privé, propriétaires de
leurs archives. Seules les archives des fédérations sportives délégataires, directement chargées

279 Circulaire DGP/SIAF/2011/004 du 21 janvier 2011, Tri et conservation des archives des établissements
publics relevant du ministère des Sports : centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) et écoles
nationales (ENVSN, ENSM, IFCE) ; instruction n° DAF/DPACI/RES/2009/027 du 24 décembre 2009, Tri et
traitement des archives produites et reçues par les services en charge de la jeunesse, des sports et de la vie
associative.
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d’une mission de service publique, sont considérées commes des archives publiques et
doivent être versées aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Or, les fonds des
associations permettent d’appréhender la politique des clubs, les pratiques sportives, les
profils des moniteurs et la vie associative, notamment au travers des comptes rendus de
l’assemblée générale, des procès-verbaux du conseil d’administration, des listes et documents
de gestion des ressources humaines, des magazines de clubs, des photos, etc. Ces sources
permettent, au-delà même de la production de monographies, de saisir les pratiques sportives
et l’histoire des clubs.

Deux raisons expliquent l’absence des archives des clubs aux Archives départementales
des Alpes-Maritimes. La mission de celles-ci est en premier lieu de collecter les archives
publiques, produites par les administrations relevant de sa compétence, à des fins
administratives et historiques. La collecte d’archives privées reposent sur une politique
volontaire du Département et les domaines d’intervention sont pluriels (archives
d’entreprises, d’hommes politiques, d’associations, papiers de familles, etc.).

Les clubs nautiques n’ont pas constitué un axe prioritaire de collecte des Archives
départementales. Comme on l’a souligné précédemment, ces clubs sont ancrés dans l’histoire
d’une ville ou d’une commune : ils réunissent certains de ses habitants, ils ont été financés en
majeure partie par la Ville où sont établis leurs sièges et leurs infrastructures. Le principe de
proximité et de cohérence historique veut que la collecte de leurs archives soit portée par les
Villes dotées d’un service d’archives publiques comme celles de Nice, d’Antibes, de Cannes,
de Menton ou encore de Mandelieu.

En l’absence de service municipal d’archives280, les Archives départementales ont toute
légitimité à intervenir pour collecter et traiter les archives des clubs nautiques, on pense par
exemple à ceux établis à Roquebrune-Cap-Martin ou encore à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ces
communes n’ont souvent pas les moyens de les conserver de manière pérenne. Mener une
telle politique volontaire de collecte implique pour les Archives départementales des
recherches préalables pour établir la liste des clubs sportifs dissous, dont la conservation des
archives est menacée, et également des clubs historiques encore en activité qui ne disposent ni
de politique d’archivage ni d’espace de conservation.

Ces rencontres autour du patrimoine sportif ont souligné tout l’intérêt d’initier des actions
et de développer des partenariats pour favoriser la collecte et la valorisation du patrimoine
écrit et figuré des clubs nautiques.

3. ET POUR DEMAIN, QUELLES ACTIONS ET PARTENARIATS EN FAVEUR DE L’HISTOIRE

DES SPORTS MARITIMES ?

Sous l’impulsion donnée en 2005 par les journées d’études précitées « Le sport : de
l’archive à l’histoire », le ministère de la Culture et de la Communication a porté une
politique en faveur de la collecte des archives du sport tant privées que publiques281. Les
initiatives locales pour promouvoir ce patrimoine se sont multipliées. Dans le territoire

280 Il s’agit d’un service à part entière au sein d’une collectivité, doté notamment d’un personnel professionnel
d’archivistes, de locaux de conservation adaptés et d’un espace d’accueil du public.
281 Instruction DAF/DACI/RES/3008/017 du 14 novembre 2008, relative aux archives du monde sportif.
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maralpin, il faut signaler le dépôt aux Archives municipales de Menton du fonds de la Société
des régates de Menton (1947-1952), sous la cote 7 S, et aux Archives municipales de Cannes,
le dépôt du fonds de la Société des régates (premier XXe siècle) ainsi que la création d’une
exposition virtuelle sur le Cercle nautique de Cannes.

Les rencontres autour du patrimoine sportif, portées par Yvan Gastaut et Marie Grasse,
qui réunissent des historiens, des journalistes, des conservateurs et des représentants des
différentes institutions patrimoniales, tant nationales que locales, constituent une initiative
essentielle pour réfléchir aux projets en faveur de la conservation et de la promotion du
patrimoine des sports nautiques.

En matière d’archives – papier, iconographiques, audiovisuelles, sonores ou
électroniques – trois axes d’intervention se dessinent. En premier lieu, il incombe aux
Archives départementales de mener à bien la collecte des archives publiques d’intérêt
historique sur le sujet, archives qui restent actuellement en attente de versement dans les
administrations : archives de la direction départementale de la jeunesse et des sports, et
documents conservés au sein du département du CREPS PACA, concernant les Alpes-
Maritimes. Dans ce dernier cas, une concertation et la signature d’une convention pour un
versement dérogatoire aux Archives départementales sont nécessaires.

En second lieu, l’établissement d’un partenariat entre les Archives départementales,
l’Université de Nice-Sophia-Antipolis – au travers de la Faculté des Sciences du Sport
(UFR STAPS) –, et les services d’archives municipaux pour la localisation, l’évaluation, la
préservation, la collecte et l’étude des archives des clubs nautiques maralpins semble
essentiel, tant pour la sauvegarde que pour la valorisation de ce patrimoine. Il s’agirait tout
d’abord de recenser les clubs nautiques dissous et les structures encore en exercice à partir de
l’état des lieux dressé en 1970 par la préfecture, source précieuse conservée aux Archives
départementales dans les dossiers de déclaration d’association. L’enquête de terrain pourra
ensuite commencer auprès des clubs, et également des communes sièges d’associations
dissoutes, pour localiser ces fonds, disposer d’un inventaire sommaire des archives des clubs
et en favoriser le dépôt aux Archives départementales ou dans un service communal
d’archives. Pour les clubs en activité souhaitant les conserver, l’objectif est de promouvoir la
préservation des fonds par la diffusion de bonnes pratiques et leur inclusion, dans la mesure
du possible, dans les actions de valorisation.

Enfin, fort de cet état des lieux des sources des clubs, un travail commun pour l’édition
d’un guide électronique et d’une cartographie des sources relatives aux sports nautiques dans
les Alpes-Maritimes permettrait de rendre plus visibles aux chercheurs et au public les
sources disponibles dans les différentes institutions de conservation et associations du
département (Archives départementales, Archives communales, clubs disposant d’un service
historique ou non, bibliothèques, médiathèque de Monaco, musée national du Sport)282. Il
offrira un outil pertinent pour engager un travail de recherche et des actions de valorisation.

282 Le service interministériel des Archives de France a déjà mis en ligne un guide des sources sur les archives du
sport, délivrant un premier état des lieux des archives conservées aux Archives nationales et dans les différents
centres de conservation publics.
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CASSIOLI Marco, Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza (secoli XII-
XVII), préface de Jean-Paul Boyer, Bologne, Marietti, 2018, 258 pages.

Issu d’une thèse de doctorat préparée en cotutelle entre l’Université d’Aix-Marseille et
l’Université de Turin, le livre de Marco Cassioli reconstitue, dans « la longue durée », la
genèse et l’évolution de la frontière entre Provence et Ligurie et son impact sur les sociétés
locales. Le cadre géographique de l’enquête est, plus précisément, la vallée de la Nervia,
territoire de montagne à cheval entre les provinces de Vintimille et de San Remo.

Cet espace possède une particularité unique par rapport aux autres vallées de la
Riviera du Ponant et du Pays niçois. De 1262 à 1796, il forma comme une marche entre deux
États en conflit. Ce furent d’abord la Provence « angevine », étendue aux villages de Pigna,
Buggio et Rocchetta Nervina, et la commune de Gênes. Cette dernière tenait Castel Vittorio,
Baiardo, Camporosso et contrôlait encore Dolceacqua, Apricale, Isolabona et Perinaldo, sous
la seigneurie des Doria. À compter de 1388, Gênes se heurta à l’État savoyard qui, au début
du XVIe siècle, étendit son pouvoir sur l’essentiel de la vallée. En 1524, les Doria de
Dolceacqua, menacés par les Grimaldi de Monaco, se soumirent au duc de Savoie,
abandonnant ainsi leur traditionnelle alliance génoise.

Le champ chronologique couvert par la recherche de Marco Cassioli va de la première
moitié du XIIe siècle, quand l’arrière-pays de Vintimille et de San Remo entre dans la sphère
d’influence de La Superba, jusqu’à la fin du XVIIe. À ce moment, Gênes réaffirme et
consolide son pouvoir sur le Ponant, à la suite de guerres victorieuses contre la Savoie (1625
et 1672).

Les sources consultées sont, pour l’essentiel, inédites. Elles sont conservées dans les
archives ou les bibliothèques de trois pays. Une grosse contribution vient, pour la France, des
Archives départementales des Alpes-Maritimes (Nice). Pour l’Italie, la liste impressionne,
avec les Archives d’État de Gênes, d’Imperia et de Turin, les Archives communales de Pigna,
les Archives historiques du diocèse de Vintimille-San Remo, les Archives paroissiales de
Castel Vittorio et de Pigna, enfin la Bibliothèque Clarence Bicknell de l’Institut international
d’études ligures (Bordighera). La série se conclut avec les Archives du Palais princier de
Monaco. L’auteur a mobilisé, au total, un bon millier de documents. Parmi eux se distinguent
les 681 actes rédigés par le notaire Giacomo Moriano de Baiardo, dans les années 1570-1602,
et les pactes entre communautés, pour l’exploitation de leurs terroirs. Le seul bilan des
sources prévient déjà de la vigueur des institutions communautaires dans cette zone de la
Ligurie, aux autonomies locales fortes et pérennes.

Eu égard à ces « universités », comme se désignent lesdites collectivités, l’enquête
approche d’un essai d’« histoire totale ». Elle recueille l’héritage de l’École des Annales, dans
son évolution vers l’anthropologie historique ; mais elle ne renie pas pour autant une belle
tradition historiographique régionale. Plus précisément, elle naît du désir de poursuivre les
recherches sur l’arrière-pays de Vintimille, lancées au XIXe siècle par Girolamo Rossi (1831-
1914), auteur de la première monographie sur la vallée. En ce qui concerne la méthodologie,
les contributions majeures en français et en italien sur l’histoire des Alpes ont été
fondamentales pour situer et comprendre le cas de la Nervia. En particulier, l’essai de Jean-
Paul Boyer sur la vallée de la Vésubie aux derniers siècles du Moyen Âge a été un véritable
modèle pour toutes les phases du travail, mais surtout pour les XIIIe-XVe siècles.
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La première partie du travail met en lumière l’importance économique comme
stratégique de la Nervia, dans les contextes alpin et méditerranéen. Elle analyse, en
conséquence, les politiques poursuivies dans cette zone tant par Gênes que par la Provence ou
par la Savoie, quant aux routes, aux échanges ou à l’habitat. Elle retrace, concurremment, les
relations complexes et à l’occasion conflictuelles entre seigneurs et communautés.

La deuxième partie se penche sur les sociétés locales au XVIe siècle, période
d’authentique transition entre le Moyen Âge et l’époque moderne. Une attention particulière
est dédiée aux Doria de Dolceacqua, unique famille noble de la vallée, et à leur rôle dans le
développement « proto-industriel » du territoire, en qualité d’entrepreneurs du vin, du papier
et de l’huile d’olive. Toutefois, la propagation des idées réformatrices dans les villages
gouvernés par le duc de Savoie et le renouveau catholique, après le concile de Trente, se sont
révélés des axes aussi importants de l’enquête.

Dans une troisième partie, Marco Cassioli vérifie jusqu’à quel point la présence d’une
frontière influence la vie et les activités quotidiennes des habitants. Il a voulu savoir si cette
présence l’emportait ou non sur un autre facteur décisif, qui avait également déterminé le
caractère de la vallée au cours des temps. Entendons le passage de voies de transit entre la
Ligurie du Ponant, l’est du Pays niçois et le Piémont méridional.

Même si elle se divisait en trois ensembles souvent juxtaposées, la Nervia maintint, au
cours des âges, une unité qui allait au-delà d’un simple fait de géographie physique. Elle
demeura, avant et après le partage de l’ancien comté de Vintimille, un espace d’échange entre
les montagnes ligures et provençales, entre la Méditerranée et la plaine du Pô. Dans le cadre
d’un système qui englobait toutes les communautés de la vallée, les activités artisanales et les
métiers pratiqués dans un village étaient complémentaires de ceux qui s’exerçaient dans les
autres localités. Le partage des tâches répondait aux exigences d’un territoire caractérisé par
sa production considérable de denrées alimentaires (vin, huile d’olive, châtaignes) et par sa
position stratégique dans la circulation des hommes ou des biens. La présence de cordonniers,
vanniers et fabricants de cercles pour les cuves et les tonneaux à Apricale, de tonneliers et de
forgerons à Baiardo, de transporteurs à Castel Vittorio démontre la réalité d’un petit monde
ouvert, en son sein et vers l’extérieur. En bref, la route dominait l’horizon du quotidien et
donnait à la Nervia son individualité, davantage que la frontière.

En définitif, le récent ouvrage de Marco Cassioli réveille l’intérêt pour l’unité spatiale
et humaine des Alpes maritimes, à peu près au sens que lui donnait jadis un Pierre Gioffredo
(† 1692) dans ses encore exemplaires Corografia delle Alpi Marittime et Storia delle Alpi
Marittime (Turin, 1839). Quoique centrées sur une vallée, les problématiques soulevées seront
un modèle pour l’historiographie de toute cette région transfrontalière.

Serena Morelli
Università degli studi della Campania Luigi Vantivelli283

283 Traduction Jean-Paul Boyer.
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FER Yannick et MALOGNE-FER Gwendoline (dir), Le Protestantisme à Paris. Diversité
et recompositions contemporaines, Labor et Fides, Paris, 2017.

Une équipe d’universitaires, principalement sociologues, anthropologues et historiens,
brosse un portrait précis et nuancé du protestantisme parisien actuel.

Le livre souligne d’abord la juxtaposition de plusieurs Églises protestantes qu’on peut
schématiquement regrouper en deux familles : le tronc historique qui constitue l’Église
protestante unie de France et les évangéliques, souvent d’origine immigrée. Ces derniers
deviennent parfois majoritaires, comme à Melun, et l’on peut alors observer une africanisation
des Églises, d’autant que des pasteurs étrangers se trouvent parfois à la tête de certaines
paroisses. Cette situation peut être comprise comme une ouverture à l’altérité et l’amorce d’un
processus d’intégration dans la société du pays d’accueil : près d’un tiers des conseillers
presbytéraux ont passé leur jeunesse hors de la France métropolitaine. La Fédération
protestante essaie de sensibiliser les fidèles à la diversité culturelle et les invite à bâtir des
ponts entre les Églises. Mais l’équilibre ne s’établit pas facilement. La Fédération est
consciente de sa responsabilité consistant à représenter tout le protestantisme et, en même
temps, elle ne veut pas être confondue avec les courants évangéliques issus de l’immigration,
réputés moins intellectuels et privilégiant des pratiques très démonstratives, bruyantes,
charismatiques. Certains fidèles traditionnels, mal à l’aise dans une paroisse animée par les
évangéliques étrangers, partent à la recherche d’un autre lieu de culte plus conforme à leurs
attentes. Dans certaines paroisses, les étrangers, accueillis pendant un certain temps, sont priés
de partir car ils se révèlent trop différents ou trop nombreux. Ce fut le cas des Africains
francophones dans le Temple du Marais. Chez les anglicans, les Tamouls du Sri Lanka
restent en marge.

Les Églises évangéliques étrangères, qui réunissent des effectifs de niveau social
modeste, résident surtout en banlieue, jouent un rôle social et religieux important en
dispensant à leurs fidèles des aides diverses et des conseils, en tenant un rôle de médiatrices
avec la France, en maintenant des liens avec le pays d’origine, en valorisant la fonction des
membres de l’Église invités à construire un avenir idéalisé et à évangéliser les Français. La
cathédrale américaine de Paris estime avoir aussi un devoir d’accueil auprès des militants
LGBT, principalement francophones, qui la rejoignent. Les évangéliques arabes, égyptiens,
libanais, maghrébins souhaitent convertir les musulmans en leur montrant qu’il existe une
communauté culturelle entre le christianisme et l’islam, en rappelant que Jésus était un
sémite. Certains étrangers, comme les Chinois Wenzhou, s’attachent à organiser et à
institutionnaliser leurs Églises. Les protestants nouveaux venus en France, se démarquant de
leurs frères luthéro-réformés ancrés dans une tradition de discrétion, essaient d’acquérir une
plus grande visibilité sociale, ce qui peut engendrer une volonté de représentativité dont,
jusqu’alors, le tronc luthérien détenait le monopole.

Ainsi, le livre met bien en évidence la diversité du protestantisme, plus forte que
jamais, diversité sociale, culturelle, théologique, générationnelle, territoriale. Les processus
d’intégration ou de différentiation sont bien décrits, de même que les liens entre les faits
religieux et les espaces urbains. La complexité des identités et de leurs évolutions inspire des
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passages passionnants. L’ouvrage, d’une évidente richesse, apporte une précieuse contribution
à la connaissance du protestantisme contemporain.

Ralph SCHOR

DELEMOTTE Bernard, Le Droit de vote des étrangers. Une histoire de quarante ans,
L’Harmattan, Paris, 2017, préface de Catherine Wihtol de Wenden.

Bernard Delemotte, militant associatif, est partisan de l’accès des étrangers non
européens aux droits politiques, à l’échelle municipale dans un premier temps. Il publie un
livre qui retrace l’histoire de ce combat depuis 1970.

L’ouvrage rappelle que le droit de vote des immigrés est inscrit dans le programme du
Parti socialiste dès 1973 et que plusieurs organisations de gauche, dont le PSU, adoptent la
même position. C’est l’époque où des commissions consultatives d’immigrés apparaissent
dans plusieurs pays d’Europe. Pour l’élection présidentielle de 1981, François Mitterrand,
dans sa 80e proposition, annonce l’octroi du droit de vote municipal aux étrangers justifiant de
cinq ans de présence sur le sol français. Mais, une fois élu, arguant de ce que l’opinion
publique ne lui paraît pas prête à accepter cette réforme, il ne lui donne pas de suite.

Le traité de Maastricht, signé par les douze États membres de la CEE le 7 janvier
1992, amène une nouvelle donne puisqu’il accorde le droit de vote et d’éligibilité aux
ressortissants des divers États de la Communauté. Les partis se divisent sur l’introduction de
cette disposition dans le droit français ; ainsi, Lionel Jospin y est hostile alors que Martine
Aubry se déclare favorable. Finalement, la directive est appliquée pour la première fois aux
municipales de mars 2001 : sur 80 000 conseillers municipaux sont élus 204 étrangers. L’idée
apparaît alors de mettre en place des commissions consultatives réservées aux étrangers non
communautaires dépourvus du droit de vote ; Bourg-en-Bresse, Grenoble, Bordeaux, Nantes,
Toulouse, Lille se dotent de telles instances. Des personnalités comme Jean-Pierre
Chevènement et Gilles de Robien prennent parti pour l’extension du droit de vote.
L’Assemblée nationale en 2000 et le Sénat en 2011 votent en faveur de ce droit. François
Hollande promet de la faire entrer dans les faits s’il est élu en 2012. Mais la promesse n’est
pas tenue.

Les responsables hostiles au changement avancent que les obstacles constitutionnels
sont insurmontables, que les Français ne sont pas prêts à accepter une telle réforme alors que
les opinions favorables mesurées par sondage sont passées de 32 % en 1994 à 54 % en 2016,
que la citoyenneté ne peut être dissociée de la nationalité, qu’il ne faut pas créer des citoyens
de deuxième zone votant seulement aux municipales.

L’ouvrage rédigé par un militant se lit cependant comme un manuel car il se révèle
très complet et objectif. Il opère d’utiles comparaisons avec de nombreux pays étrangers. Il
souligne que la revendication du droit de vote en faveur des étrangers, considéré comme un
instrument d’intégration dans les années 1970-1980, apparaît depuis les années 2000 comme
un progrès démocratique.

Ralph SCHOR
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BRUSTOLON-GLATZ André, Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou, fondateur du
Bureau des constatations médicales et co-fondateur de l’Hospitalité Notre-Dame de
Lourdes, éd. Vellar-Gorle, 2019, 650 pages.

Le père Brustolon-Glatz, OMI, publie une savante étude sur une figure peu connue, le
Dr Dunot de Saint-Maclou (1828-1891) qui fonda en 1883 le Bureau des constatations
médicales de Lourdes.

Dunot, issu d’une famille aristocratique du Calvados, effectua ses études au Collège
royal de Caen (1939-1842), puis à l’École militaire de Saint-Cyr qu’il dut abandonner pour
raison de santé. Il s’inscrivit alors à l’École agronomique de Versailles. Il s’orienta ensuite
vers des études médicales et fut reçu comme docteur en médecine par l’Université catholique
de Louvain en 1862. Dunot, conservateur légitimiste, s’attacha toujours à unir sa foi profonde
et son adhésion aux thèses de Saint-Thomas d’Aquin. Créationniste, réfutant l’idée de
génération spontanée, s’intéressant aux sciences naturelles et humaines, il faisait preuve d’une
vaste érudition. Fidèle à la papauté qui le fit commandeur de l’Ordre pontifical de Saint-
Sylvestre, il assista au concile de Vatican I aux conclusions duquel il souscrivit. Adepte du
Syllabus, il refusait la modération et le juste milieu qu’il assimilait à « l’horrible plaie du
scepticisme ».

Résidant dans son château d’Ouézy, Dunot de Saint-Maclou fut maire de cette
commune de 1865 à 1871 et se consacra principalement aux malades pauvres qu’il soignait
gratuitement. En 1871, quittant définitivement la Normandie, il s’établit à Nice, place Cassini,
dans l’espoir que la santé de son épouse et de sa belle-mère s’améliorerait au soleil du Midi. Il
fut le co-fondateur et le rédacteur en chef de la Semaine religieuse du diocèse de Nice
jusqu’en 1877. En 1873, il fut admis dans l’archiconfrérie des Pénitents noirs. Veuf en 1877,
Dunot s’installa alors chez les oblats de Marie de Saint-Pons, dont il était très proche, et
adopta un style de vie quasi-monacal.

Le docteur Dunot de Saint-Maclou qui aimait le sanctuaire de Lourdes partagea
désormais son temps entre Nice et la ville mariale. Là, il résidait chez les missionnaires de
l’Immaculée Conception. À Lourdes, l’homme de science et de foi se trouvait confronté au
phénomène des guérisons réputées miraculeuses. Dunot considérait qu’il fallait faire preuve
de prudence en repoussant à la fois l’enthousiasme irréfléchi de certains et le rationalisme de
principe qui niait l’intervention de Dieu dans l’histoire. À cette fin, il mit en place en 1883 un
Bureau des constatations médicales où, avec l’aide d’autres médecins, il examinait les
guérisons survenues à la grotte. Cette initiative fut approuvée par le pape Léon XIII. Le père
Brustolon précise que le Dr Dunot ouvrit 599 dossiers de guérisons entre 1884 et sa mort,
mais il ne dit pas combien de cas furent reconnus comme miraculeux par l’Église dans la
même période.

L’ouvrage s’appuie sur de très vastes dépouillements d’archives provenant du Vatican
et des lieux où vécut Dunot. L’étude suscite quelques réserves qui peuvent être
paradoxalement considérées aussi comme des points positifs. En premier lieu, ce gros livre
comprend de nombreuses digressions et des développements généraux, parfois éloignés du
sujet, qui ralentissent le récit, mais offrent des renseignements sur des personnages
secondaires et sur l’histoire générale. En second lieu, l’auteur, s’éloignant de la neutralité que
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recherche l’historien, affiche clairement ses idées et juge son temps. Ultramontain
contemporain, il condamne sévèrement ceux qui sont « plus ou moins infectés par le courant
pernicieux des erreurs du jansénisme, du gallicanisme, du naturalisme et du libéralisme »
(p. 131). Il déplore de nombreux comportements laïques et la déchristianisation « qui entraîne
une confusion morale évidente et une perte de la raison » (p. 531). Mais ces choix permettent
à l’auteur de bien comprendre un certain courant de l’Église et de pénétrer directement dans
l’univers mental de Dunot. Sur le fond, le livre fournit une masse d’informations précieuses
sur la vie religieuse en Normandie et à Nice, sur l’organisation du sanctuaire de Lourdes,
l’essor des pèlerinages. Le lecteur pourra suivre le cheminement spirituel d’un homme, Dunot
de Saint-Maclou, très représentatif d’un certain milieu et d’une sensibilité religieuse
traditionnaliste. L’auteur définit clairement le réseau de relations de son héros et montre les
défis que celui-ci dut affronter dans une époque d’intenses bouleversements.

Ralph SCHOR

THEVENON Luc, 50 églises et chapelles gothiques du Comté de Nice et des pays de Vence
et de Grasse, Archeam, Revue d’Archéologie des Alpes-Maritimes, 2018-2019.

Luc Thévenon, conservateur honoraire du Musée Masséna, excellent connaisseur des
trésors artistiques visibles dans l’actuel département des Alpes-Maritimes, publie une
précieuse synthèse sur l’art gothique dans la région.

L’auteur rappelle d’abord le dédain dans lequel fut tenue l’architecture gothique à la
fin du Moyen Âge et les destructions d’édifices, parfois vastes, qui survinrent alors,
notamment à Nice. La région de Nice, Vence et Grasse resta longtemps fidèle à la sobriété
romane. Aussi les premières constructions gothiques ne datent-elles que de la fin du XVe et du
XVIe siècles. De nombreux témoignages en sont conservés dans le haut pays. Le plan type
consiste en un vaste rectangle divisé en trois nefs par des rangées de colonnes et s’achevant
sur un chevet plat.

Luc Thévenon présente ensuite cinquante monographies consacrées à des lieux de
culte gothiques, modestes chapelles, importantes collégiales comme celles de Tende et La
Brigue, édifices composites dont seule une partie est gothique. Les églises les plus difficiles à
analyser en raison de leur histoire complexe, comme la paroissiale Saint-Véran d’Utelle, ne
sont pas oubliées. L’auteur retrace le destin de chaque bâtiment et ses remaniements
successifs, tels que la paroissiale Sainte-Marie-Madeleine de Biot. À cette fin, il mobilise
l’examen strictement architectural, les archives, les inscriptions, voire la toponymie ou les
aquarelles d’Alexis Mossa quand la reproduction de celles-ci se révèle utile à l’intelligence du
texte. L’auteur signale les réussites artistiques, ainsi la belle voûte de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste de Bonson. Il éclaire les singularités comme l’utilisation des restes du château comtal
de Lucéram dans la construction de la paroissiale Sainte-Marguerite. Le mobilier fait l’objet
de présentations brèves et denses.

L’ouvrage comporte une riche iconographie, plans et photos presque toutes dues à
l’auteur, d’abondantes notes et mentions bibliographiques. La richesse qu’offre cette
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publication fait de celle-ci une œuvre de référence et un guide de visite aussi érudit que facile
à lire. La lecture en est recommandée à tous les amateurs d’art.

Ralph SCHOR

AUVRAY Michel, Histoire des Citoyens du monde. Un idéal en action de 1945 à nos jours, Imago,

Paris, 2020, 342 pages.

Les horreurs engendrées par la Deuxième Guerre mondiale sont immédiatement
suivies par la découverte du péril atomique. Après le lancement des bombes américaines sur
le Japon, Albert Camus note : « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier
degré de sauvagerie ». C’est dans ce climat posant de nombreuses questions à la conscience
humaine que des esprits de bonne volonté, comme Einstein, s’interrogent, réclament une
assemblée constituante universelle, un Parlement mondial, une citoyenneté planétaire. En mai
1948, un inconnu, ancien pilote de bombardier, Garry Davis, renonce à sa citoyenneté
américaine et, en septembre, s’installe sur le parvis du Palais de Chaillot où se tient la
troisième session de l’Assemblée générale de l’ONU. Davis, qui se proclame « premier
citoyen du monde », demande la protection de l’institution internationale. Ce geste lui vaut
une célébrité immédiate et lui attire de nombreux soutiens : l’ancien résistant, orateur brillant
et organisateur efficace Robert Sarrazac, André Breton, Albert Camus, Emmanuel Mounier,
l’abbé Pierre, Vercors, Richard Wright…

Ces intellectuels relaient la cause mondialiste dans les médias, jusqu’au Canard
Enchaîné, organisent de grands meetings comme à la salle Pleyel et au Vel’d’hiv. Même si
Sartre et les communistes gardent leurs distances, les foules sont au rendez-vous. Le président
Vincent Auriol reçoit Garry Davis le 21 décembre 1948. Des cartes de citoyen du monde sont
imprimées et distribuées. Le 30 juillet 1949, Cahors se proclame ville du Monde, Cahors
Mundi. Des centaines de communes du Lot et d’autres départements en font autant, de même
que certaines villes étrangères. Une symbolique route sans frontières est ouverte de Cahors à
Figeac, la « Route mondiale n° 1 ».

Mais la personnalité instable et imprévisible de Davis déçoit ses amis qui le tiennent
souvent à l’écart des décisions. Son choix de soutenir les objecteurs de conscience lui aliène
des sympathies. Beaucoup le considèrent comme un utopiste peu fiable. Daniel Mayer,
secrétaire général de la SFIO, confie qu’il croira à la cause quand Moscou se déclarera ville
mondiale. Davis décide finalement de rentrer aux États-Unis en 1950 pour méditer et se
marier. Le déclenchement de la guerre de Corée, le durcissement de la guerre froide, l’active
campagne des communistes en faveur de l’appel de Stockholm contre l’arme atomique,
l’inorganisation du mouvement mondialiste, tous ces facteurs rendent de plus en plus
inaudible le message du mouvement des Citoyens du monde et entraînent son déclin
inexorable.

C’est à l’histoire de cette aventure dont le succès s’étale sur seulement quatre années,
de 1948 à 1952, que l’historien et journaliste Michel Auvray a consacré un ouvrage
intéressant en ce qu’il ressuscite un épisode en grande partie oublié. L’auteur s’attache à
établir et à contextualiser les faits, à restituer le climat, à évaluer les responsabilités de
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chacun. Le lecteur pourra se demander si, depuis 1950, la cause défendue par les mondialistes
et les institutions internationales a stagné ou progressé.

Ralph SCHOR

SCHAMA Simon, L’Histoire des Juifs. Appartenir de 1492 à 1900, Fayard, Paris, 2017,
780 pages.

Le gros volume de Simon Schama, professeur à l’Université Columbia, risque de
déconcerter le lecteur français habitué aux études universitaires traditionnelles. Le livre, en
effet, ne comporte pas d’introduction ni de conclusion ; la table des matières, présentée en
termes allusifs, n’indique guère les thèmes traités. Le lecteur ne trouvera pas de tableaux
statistiques, de graphiques ou de cartes qui eussent parfois été utiles. Le style apparaît aussi
singulier : l’auteur offre peu de développements généraux ou synthétiques ; sa méthode
consiste généralement à évoquer une anecdote, un destin individuel, un récit de voyage à
partir duquel il donne à comprendre une situation ou une évolution générale.

Cette succession de vignettes, cette composition impressionniste, ces tableaux colorés
ne manquent cependant pas d’intérêt et de charme. L’auteur, qui a du style et fait preuve
d’érudition, présente des scènes vivantes, il aime décrire les climats et les ambiances, les
décors et les ameublements, les dessins ornant les étoffes précieuses, voire la mine de ses
héros, tels les juifs débarquant à Anvers, « le teint cireux sous l’effet de la peur et du mal de
mer » (p. 39). Simon Schama parcourt le monde et entraîne son lecteur aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne, en France, à Francfort, à Venise et à Damas, en Pologne, en Russie et en
Ukraine, dans l’empire ottoman, en Chine, aux États-Unis où le commodore Uriah Levy
rachète et restaure la maison de Jefferson. Il brosse le portrait de nombreux juifs
représentatifs, Spinoza, Meyerbeer, les frères Pereire, Herzl, mais aussi le boxeur Daniel
Mendoza, des banquiers, des diamantaires, des médecins, des rabbins, des écrivains, des
vendeurs à la criée… L’exploration, souvent très détaillée, de ces milieux et des individus qui
les composent permet d’illustrer les activités commerciales, la législation élaborée par les
États chrétiens ou musulmans, le temps du travail comme celui des loisirs, les idées,
notamment à l’époque des Lumières, la spiritualité, la Bible, la Torah, le Talmud, l’identité
juive, les processus d’acculturation et d’intégration. Dans le passage consacré à la Révolution
française, Simon Schama rappelle la célèbre formule de M. de Clermont-Tonnerre : « Il faut
tout refuser aux juifs comme nation, il faut tout leur accorder comme individus (…). Il faut
qu’ils soient citoyens » (p. 389). Cet ouvrage est dans doute plus l’oeuvre d’un brillant
conteur que celle d’un didacticien.

Ralph SCHOR

SALLEE Frédéric, Anatomie du nazisme, Le Cavalier bleu, Paris, 2018, 207 pages.

L’horreur rétrospective que suscite le nazisme, les idées reçues qu’il inspire, la
complexité de l’analyse entretenue par de très nombreuses publications – près de 40 000 dans
la seule langue allemande – nécessitaient une mise au point. C’est à ce travail que s’est
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consacré Frédéric Sallée. L’ouvrage est construit comme une suite d’affirmations,
généralement considérées comme des faits acquis, affirmations que l’auteur s’attache à nier
ou, le plus souvent, à nuancer.

Frédéric Sallée montre que le nazisme ne fut pas seulement une réaction
antibolchevique, mais qu’il s’enracina aussi dans un terreau national. Aussi ne se révéla-t-il
pas comme un simple prolongement du fascisme italien, les objectifs des deux idéologies et la
place centrale de l’antisémitisme en Allemagne engendrant de réelles différences. Pour autant,
le nazisme n’était pas inscrit dans l’ADN germanique. Son triomphe ne fut pas uniquement dû
à l’aide financière du grand patronat allemand. Le manteau socialiste dont le nazisme se para
fut seulement un moyen d’attirer une partie des Allemands et un instrument du totalitarisme,
non une fin recherchée. La crise de 1929 ne peut être comprise comme la seule cause du
succès des nazis dans l’opinion. L’auteur montre bien que le NSDAP ne recruta pas
seulement ses troupes dans le monde urbain, mais aussi chez les ruraux, notamment grâce aux
efforts de Walter Darré. De même, il sut se concilier de nombreux appuis parmi les anciens
partis et chez les femmes allemandes.

Le livre insiste sur l’évolution des fonctions dévolues aux camps de concentration au
fil du temps. Il offre de précieuses mises au point sur les SA, les lois de Nuremberg, la
résistance allemande, la concentration croissante des pouvoirs dans les mains de Hitler qui
n’était pas un « dictateur faible », sur les théories « intentionnalistes » et « fonctionnalistes »,
le rôle de la chronologie de la guerre dans la mise en oeuvre du génocide, le niveau mental et
culturel des bourreaux, les images de la Shoah. Le livre s’achève sur des développements
relatifs à la mémoire du nazisme. La vision du monde que celui-ci élabora n’a pas disparu
avec lui. Il a fait école à travers le monde. La dénazification ne s’avéra pas totale, comme le
montre, entre autres, le cas de Kurt Waldheim.

Frédéric Sallée, grâce à son érudition et à sa maîtrise bibliographique, confirme ce que
beaucoup d’historiens savent et dissipe les illusions, les jugements hâtifs, les lieux communs
qu’ils inspirent dans le grand public. L’auteur montre bien la difficulté que présente une
analyse cohérente et rationnelle face à un système complexe, en constante évolution, marqué
par l’irrationalité et l’amoralité.

Ralph SCHOR

ABOU Pierre, Riviera française. Les bâtisseurs, 1773-1815, Éditions de la Bisquine,
Paris, 2019, 433 pages.

Le livre de Pierre Abou soulève d’emblée la perplexité, voire l’inquiétude, du lecteur.
Le titre fait penser à une étude qui porterait sur la préhistoire du tourisme. Mais la quatrième
de couverture et la table des matières dissipent cette illusion : l’ouvrage s’intéresse à l’arrivée
des Français dans le Comté de Nice en 1792, à l’annexion de celui-ci et à la constitution du
premier département des Alpes-Maritimes en 1793. En outre, le préfacier indique que ces
années françaises sont « pratiquement effacées des manuels » (p. 10) ; l’auteur confirme qu’il
a voulu mettre fin à « l’occultation quasi-totale d’une période aussi longue, allant de 1793 à
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1814 ». Or les manuels ne se révèlent pas si discrets. Il est vrai qu’ils ne figurent pas dans la
bibliographie qualifiée d’ailleurs de « subjective » (p. 421). Ainsi la classique Histoire de
Nice et du Pays niçois (Privat, 1976), due à Maurice Bordes, réserve 34 pages à la période
concernée. La Nouvelle histoire de Nice (Privat, 2006), dirigée par Alain Ruggiéro, consacre,
sous la plume de Michel Derlange, 14 pages au même sujet. Les dictionnaires d’histoire
locale, Les Niçois dans l’histoire (Privat, 1988) et le Dictionnaire historique et biographique
du Comté de Nice (Serre, 2002) ne sont pas davantage cités. Autre défaillance, certains noms
propres sont écorchés : le patronyme de l’historien Michel Iafelice qui a travaillé sur les
barbets est orthographié Lafelice ; la vieille famille aristocratique provençale de Raousset-
Boulbon devient Roasset-Bolbon (p. 318) ; Smollett perd un l. « Quoi que », locution
pronominale, est toujours écrite en un seul mot comme s’il s’agissait de la conjonction de
subordination. Enfin l’auteur précise, dans un avertissement, qu’il prêtera aux personnages
des opinions ou des réflexions non attestées par des documents, mais « conformes à leur
conduite » (p. 17).

Or la lecture ne confirme pas toujours les craintes initiales et réserve même
d’heureuses surprises. Certes, le tableau de Nice en 1789 apparaît un peu léger et aurait pu
être étayé par des études universitaires et des témoignages autres que ceux de Smollett et de
Lalande, par exemple celui d’Arthur Young. Mais les développements portant sur les
pratiques commerciales et l’armement maritime sont intéressants. Particulièrement réussie est
l’analyse consacrée au monde du négoce protestant suisse en Méditerranée et plus
précisément à Nice.

Le point fort du livre repose sur une étude détaillée de la mission accomplie à Paris par
Jean-Dominique Blanqui et le financier suisse Gabriel-Isaac Veillon, chargés d’obtenir
l’intégration du ci-devant Comté de Nice à la France. Grâce à de nombreux dépouillements
d’archives, dont certaines ont été découvertes en 2016 dans une demeure familiale des Veillon
enracinés dans le canton de Vaud, l’auteur reconstitue le jeu subtil que jouèrent les deux
envoyés de Nice. Certes, l’action des Niçois restés dans leur ville, comme Jean-Alexandre
Pauliani, n’est pas mentionnée. Mais la stratégie de Blanqui et de Veillon est bien
caractérisée : le premier s’exprime à la tribune, le second remet des mémoires ; les deux
hommes s’estiment réciproquement et se complètent parfaitement ; ils usent de moyens
parfois contestables, détournement de procédure ou production d’un faux ; ils dénoncent les
très réelles exactions commises par les armées françaises dans le Comté, mais ils ne tiennent
pas vraiment compte des responsabilités respectives des coupables mis en cause, Barras,
Masséna, le général d’Anselme… ; ils agissent habilement au milieu des factions présentes à
la Convention et manœuvrent efficacement entre les élus hostiles à l’union et les partisans de
celle-ci, Danton, Cambon, Collot d’Herbois, le peintre David.

L’un des mérites du livre est d’éclairer le visage méconnu de Veillon, homme des
Lumières, cosmopolite, faisant valoir à la Convention l’intérêt économique et stratégique
qu’aurait la France à intégrer le Comté de Nice. L’auteur ne cache pas les facettes
contradictoires du personnage : honnête et légaliste, mais n’hésitant pas à agir aux confins du
droit strict ; partisan de la Révolution, mais pas au point de compromettre ses intérêts et
confortant sa fortune en gérant discrètement les biens des aristocrates émigrés.
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En définitive, malgré les diverses réserves que suscite son livre, on peut complimenter
Pierre Abou qui apporte du neuf et, quand la documentation fait défaut, présente des
raisonnements qui conduisent à des conclusions vraisemblables.

Ralph SCHOR

SELLIER Jean, Une histoire des langues et des peuples qui les parlent, La Découverte,
paris, 2019, 711 pages.

Quelque 6 000 langues sont aujourd’hui recensées sur le globe. Cette extrême diversité
fut souvent attribuée par les anciens à un châtiment divin. Les historiens, pour leur part,
utilisant des outils scientifiques, essaient de reconstituer le parcours des langues dans l’espace
et dans le temps, d’identifier les localisations originelles, les facteurs de diffusion, d’essor ou
de rétractation, voire de disparition : l’empereur Claude, mort en 54 après J.C., est
généralement considéré comme le dernier homme ayant compris la langue étrusque. Jean
Sellier a entrepris de retracer une histoire planétaire des langues et a réussi dans cette
entreprise colossale.

L’auteur consacre une première partie à la période antérieure à l’écriture. Il étudie
d’abord la découverte de la famille indo-européenne et des langues qui s’y rattachent, le hittite
étant la plus anciennement attestée et le lituanien la plus archaïque. Il explore ensuite les
parlers de l’Oural à l’Extrême-Orient, du Pacifique, d’Afrique, d’Amérique où sont
répertoriées 960 langues dont 290 éteintes.

Les langues écrites, avant l’apparition de l’imprimerie, font l’objet de la deuxième
partie. L’auteur analyse l’usage des pictogrammes qui ont précédé les signes d’écriture, les
premiers domaines spécialisés auxquels celle-ci fut appliquée (inventaires, divination…),
l’ajout des voyelles aux consonnes, le cunéiforme et ses 800 signes, les hiéroglyphes, la
période gréco-romaine. Il se penche ensuite sur l’Europe médiévale ; il passe en revue les
langues romanes sans oublier le roumain aux origines obscures, les langues celtiques,
germaniques, slaves, baltes, les mondes arabe, turco-iranien, indien, chinois et ses nombreux
caractères d’usage (2 981 dans les œuvres complètes de Mao), maya et méso-américain.

La dernière partie, consacrée à l’époque moderne et contemporaine, souligne le
triomphe de l’imprimerie, l’inégalité entre les langues, car certaines sont appuyées
puissamment par l’État-nation : l’Indonésie impose le malais, le Pakistan l’ourdou… Deux
cents langues parlées par plus de 95 % de l’humanité sont considérées comme politiquement
privilégiées. Les minoritaires contestent la toute-puissance de la langue officielle, ainsi les
Catalans hostiles au castillan. En Europe est élaborée une Charte des langues régionales ou
minoritaires que les États ratifient ou non.

À la somme impressionnante que publie Jean Seller manque une conclusion générale.
Mais la brillante érudition de l’auteur, la clarté modèle avec laquelle il présente un sujet
exceptionnellement complexe, la présence de nombreuses cartes inédites, de tableaux, d’un
index des notions et d’un index nominum rendent cette réserve secondaire. Jean Sellier, face
aux controverses que soulève l’histoire des langues, fait preuve d’une prudence louable, ainsi
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dans l’exposé de la théorie selon laquelle l’origine des grandes familles linguistiques serait
due à l’expansion des populations d’agriculteurs à l’époque préhistorique. Les instruments
d’étude sont parfaitement utilisés : archéologie, génétique des populations fondée sur
l’analyse de l’ADN des ossements, linguistique, étude de tous les types de textes, des tablettes
mésopotamiennes aux livres élaborés, sur tout support. L’ouvrage confirme et précise,
preuves scientifiques à l’appui, ce que l’on savait quant aux facteurs de diffusion des parlers :
migrations, conquêtes de tout type, circuits commerciaux… Cet ouvrage, magistrale mise au
point, mérite de figurer dans toutes les bibliothèques.

Ralph SCHOR

SOLOWEITSCHIK Leonty, Un prolétariat méconnu. Étude sur la situation sociale et
économique des ouvriers juifs, Arbre bleu éditions, Nancy, 2019, 207 pages.

« Mais y a-t-il donc des ouvriers juifs ? J’ai cru jusqu’ici que tous les juifs étaient
banquiers ». Telle fut la réponse que fit un universitaire de Genève à Leonty Soloweitschik
qui souhaitait préparer une thèse sur le prolétariat juif. Cette étude fut effectuée, finalement
soutenue à l’Université libre de Bruxelles en 1898 et éditée à Paris la même année. C’est ce
travail pionnier, l’un des premiers à porter un regard scientifique sur les ouvriers juifs, qui est
réédité.

L’auteur rappelle que les juifs furent d’abord des agriculteurs et des éleveurs. Seuls les
aléas de l’histoire les poussèrent vers le commerce, la banque et l’industrie. Après cette
remarque initiale, Soloweitschik entreprend un voyage à travers le prolétariat formé par ses
coreligionnaires. En Hollande, à la suite de l’émancipation prononcée le 2 décembre 1796, les
juifs peuvent s’adonner à tous les métiers, particulièrement à celui de diamantaires dont ils
constituent 60 % des effectifs. Le long chapitre consacré à l’Angleterre, surtout à l’East End
de Londres, quartier presque totalement juif, montre la profonde misère d’une population
surtout yiddishophone et soumise au redoutable « Sweating System » : travail irrégulier et
comprenant de lourds horaires, jusqu’à 20 heures quotidiennes, salaires de famine et
insalubrité des logements-ateliers. Les ouvriers chrétiens éprouvent de l’antipathie pour les
juifs qui exercent une concurrence à leur détriment et témoignent d’un niveau culturel et
moral plus élevé. Si les juifs sont très tournés vers l’entraide et la bienfaisance, ils refusent
d’adhérer aux unions car ils n’ont pas les moyens d’assumer les pertes de gains en temps de
grève. Aux États-Unis, règnent la même misère et la même exploitation des ouvriers, mais
ceux-ci, menés par une jeunesse plus instruite, sont davantage portés à se syndiquer. D’autres
pages sont consacrées à la Roumanie où la situation se révèle « misérable et pitoyable à
l’extrême » (page 140), à la Russie où les lois d’exception marginalisent les juifs, à la Pologne
russe, à la Palestine, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie. L’auteur n’évoque pas la
France. Michel Dreyfus qui signe une excellente préface ne peut qu’émettre des hypothèses
pour expliquer ce silence : Bernard Lazare a déjà abordé le sujet ? Celui-ci est trop brûlant
pour un travail universitaire ? Les juifs trop peu nombreux en France pour justifier une
étude ?

En tout cas, Leonty Soloweitschik offre une analyse neuve pour l’époque et
solidement documentée. Il brise le mythe du juif assimilé à Rothschild. Il rédige de brèves
notices historiques et donne ensuite à son travail une dimension nettement sociologique. Ses
observations sur la situation juridique, démographique, économique, morale, sur l’intégration
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dans la société environnante, montrent un effort d’objectivité relevé par de nombreux articles
publiés après la parution du livre. Les comparaisons avec la situation des ouvriers chrétiens
ouvrent des perspectives de réflexion. Cet ouvrage marqua une étape dans la lutte contre les
préjugés antisémites. Mais on ne peut dire qu’il remporta le combat.

Ralph SCHOR

BRICE Catherine, Histoire de Rome et des Romains de Napoléon Ier à nos jours, Perrin,
Paris, 2017, 494 pages.

Rome, héritière d’un passé antique prestigieux, capitale du catholicisme et de l’État
italien, passée de 170 000 habitants vers 1800 à 2 800 000 en 1990. C’est à l’histoire
contemporaine de cette ville hors du commun que s’est vouée avec succès Catherine Brice,
professeur à Paris-Créteil et ancienne directrice des études à l’École française de Rome.

L’ouvrage s’ouvre à l’époque où l’Urbs n’est encore que la capitale de l’État
pontifical, État faible régnant sur une société hiérarchisée et inégalitaire. Les Français créent
la République romaine (1798-1799) qui impose des réformes décisives dans le domaine
administratif et social, dont une constitution élaborée par Monge. Napoléon Ier, qui ne
viendra jamais à Rome, fait de celle-ci une « ville impériale et libre » (1809), la deuxième
ville de l’Empire, et poursuit les réformes. En 1814, le pape Pie VII retrouve sa capitale et,
malgré la modération de son secrétaire d’État, le cardinal Consalvi, entreprend une
restauration en tout domaine. Pie IX, élu en 1846, libéral à ses débuts, s’enferme dans le
conservatisme après l’épisode révolutionnaire de 1848-1849. Il se considère comme
prisonnier au Vatican quand Rome devient la capitale du royaume de l’Italie, unifiée en 1870.
La dynastie de Savoie s’installe au Quirinal et attribue aux ministères des locaux conventuels
malcommodes. En 1907, l’avènement d’un maire, Ernesto Nathan, Anglais de naissance, juif
et franc-maçon, marque l’entrée dans une nouvelle ère. La religion n’en reste pas moins
fondamentale dans le décor urbain, les moeurs, les efforts de reconquête déployés par le pape
Léon XIII.

Dans les débats qui précèdent l’entrée en guerre de 1915, Rome donne le ton dans
l’élan nationaliste du moment. Mussolini, au pouvoir à partir de 1922, déteste Rome mais tire
parti du rayonnement symbolique de cette cité et de l’héritage de la romanité. Rome est
désormais partagée entre le pape, le roi et le fascisme dont elle est le cœur. La Deuxième
Guerre mondiale frappe durement la ville, bombardée, affamée, malmenée par l’occupation
allemande à partir de 1943. Après la guerre, Rome se relève difficilement, est désolée par les
radicalisations politiques et le terrorisme durant les années de plomb (1973-1983), souffre
d’une modernisation incontrôlée ; le centre historique est « dysneylandisé », observe
Catherine Brice (page 447). Mais l’année sainte de 1950, la signature du traité de Rome en
1957, les Jeux olympiques de 1960, le concile Vatican II, le prestige de Jean-Paul II, la
réputation de capitale de la dolce vita maintiennent l’image d’une ville singulière.

Tout au long de l’ouvrage, l’auteur offre des analyses détaillées portant sur la vie
économique et sociale, la démographie, les divers quartiers, l’urbanisme, sujet complexe et
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discuté, les fouilles archéologiques, les mentalités, les fêtes, la religiosité, les pèlerinages, la
vie culturelle, depuis les grandes expositions fascistes jusqu’au cinéma. L’information
apparaît toujours sûre, honnête, maîtrisée, ce qui rend la lecture particulièrement facile. Une
réussite.

Ralph SCHOR

VALBOUSQUET Nina, Catholique et antisémite. Le réseau de Mgr Benigni, 1918-1934,
CNRS Editions, Paris, 2020, 325 pages.

Les bonnes thèses d’histoire se nourrissent d’archives inédites et apportent des
informations nouvelles bien problématisées. C’est le cas de l’étude conduite par Nina
Valbousquet autour du réseau catholique international antisémite et réactionnaire animé par
Mgr Benigni.

Mgr Benigni anime à partir de 1909 le Solidatium Pianum, dit la Sapinière, réseau
secret dénonçant tout ce qui touche au modernisme, cela avec l’appui du pape Pie X. Ce
réseau est réduit au silence par la guerre de 1914 qui place ses membres dans des camps
ennemis, par les excès mêmes de Benigni et par la disparition de Pie X dont les successeurs
sont plus libéraux. Après la Grande Guerre, Benigni, marginalisé à Rome et se croyant
persécuté par la hiérarchie, conserve, hors du giron de l’Église, son réseau qui juxtapose de
nombreux militants et périodiques, comme les Français Mgr Jouin qui dirige la Revue
internationale des sociétés secrètes, les pères Boulin et Rocafort, le pamphlétaire Urbain
Gohier, des Italiens, des Russes blancs ; les antennes s’étendent jusqu’en Allemagne, en
Suisse, en Roumanie, en Hongrie, au Royaume-Uni, au Québec, aux États-Unis avec Leslie
Fry… Ces extrémistes forment une sorte d’internationale liée par des détestations communes :
ils sont antimodernistes, antirévolutionnaires, antilibéraux, antilaïques, antidémocrates,
antisionistes. Toutes les « déviations » leur paraissent avoir pour initiateurs les juifs. Des
connexions s’établissent naturellement avec les mouvements réactionnaires comme l’Action
Française.

Contre les juifs sont articulés d’innombrables griefs, même les plus éculés comme le
crime rituel. Le déicide originel vaut aux fils d’Israël une malédiction définitive. Les juifs
sont accusés de vouloir dominer le monde grâce à leur argent, à leur morale corruptrice, à
l’étroite solidarité qui les lie, à leurs complices jésuites et démocrates-chrétiens. Benigni et
ses amis diffusent largement les Protocoles des sages de Sion, preuve de la conspiration juive
planétaire. Certains membres du réseau n’écartent pas l’idée que ce texte puisse être un faux,
mais ils considèrent que, même si tel est le cas, il reflète une réalité indubitable. Beaucoup se
méfient de l’antisémitisme allemand païen et racial, ce qui contredit l’idée d’une fraternité
universelle des hommes voulue par Dieu. Mais, dans les faits, les amis de Benigni rejoignent
le nazisme en répandant une conception déterministe de la race.

Les liens entre les membres du réseau sont entretenus par de multiples canaux,
correspondances secrètes, revues militantes, bulletins dactylographiés comme Veritas, agence
des presse Urbs. L’objectif est de fournir une information brute ou assortie de nombreux
commentaires. Le tout est plus ou moins rassemblé en 1923 dans l’Entente romaine de
défense sociale.
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La nébuleuse Benigni est confrontée à des choix politiques. La condamnation de
l’Action Française par le Saint-Siège en 1926 est généralement comprise comme une victoire
de la secte judéo-maçonnique infiltrée dans l’Église. La signature des accords de Latran en
1929 choque la branche française qui y voit une renonciation du Saint-Siège à ses droits et
satisfait Benigni qui s’engage de plus en plus dans un soutien au régime fasciste et se met
finalement à son service comme agent rétribué. Benigni n’hésite pas à diffamer les plus hauts
dirigeants de l’Église, ce qui lui attire des blâmes que ses activités antisémites ne lui avaient
pas toujours valu.

Le livre de Nina Valbousquet est touffu et n’évite pas toujours les répétitions, sans
doute faute d’un plan plus limpide. Mais il apporte une masse d’informations inédites sur les
idées, les hommes, les réseaux, les méthodes. L’auteur montre bien l’ambition de Benigni
visant à définir un antisémitisme d’expertise intellectualisée, distinct du rejet primaire duquel
il ne se distingue cependant pas en toute circonstance. Ainsi est enrichie la connaissance des
identités culturelles. Dans le cas présent apparaissent bien les contours d’un groupe
ultraréactionnaire, nostalgique d’un ordre ancien, mais maîtrisant bien les moyens modernes
de propagande et conscient du poids de l’opinion publique. L’idéal de ce groupe n’est pas si
daté qu’on pourrait le croire car il a laissé des influences, sans doute minoritaires, mais encore
présentes hic et nunc.

Ralph SCHOR

ZAMBON David, Les Italiens sur le front de l’Est, juillet 1941-mars 1943, Lemme édit.
s.l. 2019, 117 pages.

L’engagement des troupes italiennes sur le font russe, sujet très étudié en Italie,
beaucoup moins ailleurs, méritait une mise au point historique. David Zambon s’est chargé de
cette étude dans un petit livre très clair.

Dès que Mussolini fut au courant du projet d’attaque allemande contre l’URSS en
1941, il souhaita vivement être associé à l’opération pour bénéficier de la victoire et de ses
bénéfices, dut-il répudier les relations correctes qu’il avait entretenues jusque-là avec le pays
des Soviets. Il fallait aussi que le Duce surmontât les réticences, voire le mépris des
Allemands à l’égard de cet allié en difficulté dans les Balkans et en Afrique. Le livre relate les
efforts déployés par l’Italie pour forcer la main au Reich, l’organisation du Corpo di
Spedizone Italiano in Russia (CSIR) devenu en juillet 1942 Armata Italiana in Russia
(ARMIR), l’impréparation, les opérations militaires depuis le succès initiaux (août 1941)
jusqu’au désastre final (janvier-mai 1943), la retraite effectuée dans des conditions
particulièrement dramatiques, le bilan militaire : l’ARMIR a peut-être perdu 100 000 hommes
sur les 229 000 qu’elle comptait dans l’été 1942.

L’auteur essaie d’évaluer l’impact de cette guerre sur la troupe, le poids de
l’anticommunisme dans ses rangs, la volonté de lutter contre les mécréants bolcheviks
antireligieux, le rôle des communistes italiens, tel Palmiro Togliatti, installés à Moscou. Les
rapports entre Allemands et Italiens se situèrent sous le signe de l’ambigüité. Les premiers
apprécièrent d’abord la bonne tenue des seconds, même s’ils jugeaient le soldat allemand
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supérieur aux autres. Après la défaite, les tensions se fortifièrent. D’une manière générale, les
Italiens montrèrent plus d’humanité à l’égard des populations locales, rouvrirent écoles et
églises, modérèrent exigences, réquisitions et répression, au point de laisser sur place un
souvenir globalement positif, surtout en comparaison avec les Allemands.

Ce livre, bien informé, équilibré, accompagné d’un riche appareil cartographique et
iconographique, atteint bien ses objectifs.

Ralph SCHOR
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