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r e palais Ribotti{ar'sdePierlas
I aietrowésessplendidescou-
L leurs. D'originden plus.ll peut

à notiireau trôner sur le eours Salqla
et lameravec lasuperbe qu'il avait
perdue au fil du temps. Et qui fut
dure à reconquérir, car on a affaire
à un ravalement de façades pas
comme les autres. Non seulement
parce que plusieurs éléments ma-
jeurs distinguent cette rénovation
d'un ouwage classique Qire par
ailleurs). Mais également, parce que
des discussions interminables et
de nombreux essais ont fait traîner.
cri lifting extérieur. * Un chantier
anormalement long en matière
d'êchafaudage et précédemment,
dans Ia mise en forme >, conhrme W
chel Steve, atchitecte en charge des
secteurs sauvegardés à la Ville et
s'occupant de tout ce qui touche au
patrimoine local. Mais ça y est.
Enlin ! les deux façades principales,
sud et ouest, ont été dégagées des
ectnfaudages durant les fêtes, après
des tribulations à répétition.

Mise en demeure
dès zoro
L"immeuble, néo-classique, haut
d'une vingtaine de mètres, érigé sur
cinq niveaux rezderhaussée com-
pris, à la triple adresse (1, place
Charles-Félix, 17-2I, rue des Pon-
chettes et rue Saint-Suaire), date,
au départ de sa vie, du 17e siècle.
Remodelé au 18e. Surélevé d'un
étage par le célèbre architecte ni-
çois Sebastien-Marcel Biasini @ I'ori-
gine du Regna dans le quartierde
Cimiez). Des gens aisés du comté ni-

çois y ont vécu, Henri Matisse y a
possédé derx ateliers, des copro

Avant de passer les enduits à la
chaux et Ia peinture, il fallut faire
preuve d'une grande minutie. À
plusieurs niveaux. D'abord, Ia cou-
Ieur. Lorsque dans les années
1870, I'architecte Biasini suréleva
d'un étage le palais Cars de Pierlas -

avec en prime un balcon saillant
faisant tout le tour et quelques
ajouts de sculptures, il décida, en
outre, de faire peindre la maison
en ocre jauiierUn iâtrne ùniforme,
bien *possé. depuis. Et qui n'était
pas conforme aux couleurs origi-
nelles. " En effet, note Michel
Steve, une polychromie du peintre

\tÇo is Clément Roassa/ (1 78 1-l 850
N.D:L.R.) faisait état d'une bichro
mie. ln ualidation de ces deux cou-
leurs a été longue et a fait I'objet de
plusieurs essais. En plus,' la concer-
tation a été ouuerte attx copropié-
laires.,Chacun y est allé.de son
idée..
Au final, cette bichromie, véritable
opération de restauration, laisse

La façade ouest du palais Ribotti-Caits-de-Pierlas : en
pour renouer avec les origines de la somptueuse bâtisse.

bichromie ocre jaune et couleur pierre
(Photo Eric Ottino)
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Une

a une
Le patais fut et reste une
maison d'habitation. Pas or-
dinaire certes.
lnitialement, le bâtiment fut
édifié pour ta familte Ribotti,
après cession du terrain par ,

ta Vi[[e, en 1693. Ensuite, il
abrita les écotesroyaleede lar
Vitte de 1733 jusqu'à ta Révo-
lution française. À t'époqge,
on était sur trois niveaux.
En t782, ta maison gst ven-
due à ta familte Cais. Une des
ptus vieitles farnitles de Nice,
originaire de Valdetlorc et
réunissant des cortrtes de
Plerlas. La bâtisse disposait
d'un style architecturat tradi-
tionne[ et fut vraisemblabte-
ment agrandie latératement
et surétevée. Etle fut rehaus-
sée d'un étage suppffitpen-
taire et embeltie aùÉy décors
et reliefs en façades, à [a
suite d'une demande du
comte de Fiêrtas, en 1874,
sous [a férule de l'architecte
Biasini. Bien ptus tard, de
1921 à 1938, te peintre Ma-
tisse y posa ses chevatets et
pinceaux. Une présence qui
n'a fait que rajouter une âme
[umineuseâ cette maison,
objet de bien des fantasmes
de [a part de nombreux Ni-

çois et touristes.

En somme, un travail très com-
plet, auquel se greffe une dernière
intervention : la reconstitution sur
le grand balcon du dernier étage,
de maçonnerie et de corniches.
Làencore, beaucoup d'essais et de
discusÀions' 

cH.R.

Sur Saleya, l'éclat rouue
d u pa lais Câi's-de-Pierlas
La bâtisse, ayant notamment abrité les ateliers du peintre Matisse, a pratiquement achevé son
ravalement de façades après des années de tribulations. Retour aux iouleùrs d'origine.
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Trois étéments qui font son charme

priétaires y demeurent encore. [a
maison fait rêver. Mais a été rattra-
pée par l'érosion. . Des trauaw de
raualement s'imposaient, poursuit
Michel Steve. Dès 2010, une mise
en demeure est interuenue, mais elle
n'a pas été suiuie par Ia copropiété
enraison de dissersions séieuses en
son sein. À un moment donné, Ia bâ-
tisse a même été placée sous admi-
nistration jtidiciaire. C'était en 2016
et c'est là que je suis interuenu Un ad
ministruteur wulait qu'on établisse ce
projet de raualement. .
Ce qui a été fait. Et approuyé notam-
ment par I'architecte des Bâtiments
de France. [,es turbulences ont con-

cohabiter un fond jaune et des
soubassements, des chaînages
d'angles et des encadrements de
fenêtres dans des tons couleur
pierre. . Dans le respect de ce
qu'éta.it Ia bâtisse au 18e siècle. ,
n Fenêtre Matlsse n
dédoublée
Après la peinture, le second élê
ment distinguant laréfection de la
façade çst la < fenêtre Matisse:,>,
côté Sud. Sur leversant mer. Ii où
Matisse puisait sa géniale inspira-
tion, puisque le peintre occupa
dans la maison, deux ateliers aux
3e et 4e étages, de 1921 à 1938. La
double-fenêtre était au dernier
êtage: * Deux fenêtres rossemblées
en une grande baie uitrée, longue et
remontant aw années 1 885. Or Ma-
tisse eut un atelier là où se trou-
uait cette très grande fenêtre, qui
était là auant qu'il n'arriue. -
Il n'empêche que lors du ravale.
ment, la prudence s'invita quant à

Inué. . En detnier lieq une architecte
italienne à Ia formation historique
a êtabli un prcjet frnalement ualidé. .
lalent pluriel
Le travail adonc pu prendre forme.
Un travail collectif réunissant I'archi-
tecte ayant porté le projet, Michela
Pellegrini, I'architecte des Bâtiments
deFrance, LucAlbouy, Michel Steve
et I'entreprise exécutante Ad Af-
fresco créée par Pierre Testud. Sui-
virent de nombreuses visites de
chantier. Pour tout cadrer"tout fina-
liser : peintures, sculptures, réali.
gnement... * IÀ aussi, beaucoup de
dlscussrbns. . Elles ont finalement

la conservation ou non de la baie
vrtrée. * J'en ai parlé à la conserua-
trice du musée Matisse, qui elle-
même en parla aux héitien de Ma-
fisse. . De même Jean-Jacques
Aillagon, alors à la tête de la mis-
sionUnesco, fut interrogé. */Vous
sommes tous Wruenus àunconsen-
sus : cette baie uiûée n'appartenait
pas ù Motisse. II n'y auait donc at
cune objection d lo refermer. L'inter-
'uention fut uolidée. II n'y auait plus
ien de Matisse denière cette fenê--
tre repartogée en deux et rétablis-
sant ainsi l'alignement et Ia dispo
sition ancienne. .
En revanche, I'architecte des Bâti-
ments de France suggéra aux au-
tres partenaires de profiter de
I'opération pour qu'une plaque,
apposée ultérieurement côté Sa-
ley4 signale le passage de Matisse
dans le palais.

Fronton détouré
Troisième élément majeur: Ie fron-

abouti à un chantier démarré à la
mi*eptembre 2020 et terminé ilya
quelques jours.
Aujourd:hui, les façades majeures
ouest (donnant sur Ie cours) et sud
(donnant sur la mer), sont finies.
Des travaux occupent la façade
nord, qui regarde vers la chapelle
des Pénitents rouges, * mais la fa-

çade sera plus simple que les autres,
mns polychropP .. Quant au côté
ast, mitoyen d'un autre immeûble et
tournée vers la colline du Château,
il ne nécessite pas d'aménagements
particuliers.

CHRISTINE RINAUDO
crinaudo@ nicematin.f i

ton. Lorsque Biasini rajouta un
étage, latoiture ne correspondait
plus trop à la façade côté Saleya.
Le fronton ne descendait pas sur
les côtés. Ast uce : * On a dàcidé de
bien le détourer pour qu'il se déta-
che du reste dans un colois tuiles
rou$es..

[a façade sud (côté mer], elle aussi terminée avec
rétablissement de I'alignement et de la disposition ancienne,
notamment des fenêtres (photo Eric ottino)
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