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Un'1sa
a ,, monument aux

Morts à Viltals-su r
Le rnonument aux Morts de Villars-sur-Var est un mémorial unique dans lesAlp.es-Maritimes.
l"teôie ârni une chapelle préexistante, oh vous en raconte son histoire particulière,

,^ n Wû comPrendrc que met-

f I treunmonumentauxMorts
V dorr.un bafiment retigieux
(...) ait pu paraître inacceptable à
un préfet de Ia RéPublique., écri-
vent Colette et Michel Bourrier-
Reynaud, dans leur \iwe In lon'
gue mémoire des pienesD.
C'est pourtant bien le cas du mo
nument de Villars-sur-Var. Un mê
morial inédit que I'on doit au tre
vail bénévole de Charles Dalmas,,

I'architecte del'hôtel Rhul a illCg.
Iæ monument atx Morts se trouve
dans une chapelle: c'est Ie seul
des Alpes-Maritimes. Selon les au'

. teurs, ilyen aurait cinq similaires
en France.

[Ëtat r'oppose,
. lia commune force

La chapelle qui se trouve sur la
place centrale duvillage se dégra-
dait dejà loisque survient la Pre
mière Guerre mondiale, la munici-
palité pense à faire d'unq Pierre
derx coups. * Le conseil munici-
pal décide que ce monument sero
érige dans ta chaPelle des Péni'
tents Blancs sur Ia Place Camot

[auiourdihui Robini] (..).ln dê-

pense péuue s'éIèue à 12 500F et
(...) le podatt des sottwiptior's p*
bliques n'est qrc de 3 469 F 90', a*
nonce la séance du 20 iuin 1920.

UÉtat versait, à l'époque, une sub
vention proportionnelle au nom-

Une vue de la chapelle des Pénitents Blancs (à g.l en 1830. (DR) fintérieur de t'édifice mêle plaques du monument aux Morts
républicain et autel chrétien. (Photo M' T.)

bre de soldats tués en fonction de
la population de la commune. Sub
vention refusée par Vlllars qui veut
passer outre les-rêfus des autori-
tés françaises. D'une Part, la loi
du 9 décembre 1905 interdisait
* d'apposer des signes ou emblè-
mes religieux sur IeS monuments
à éleuer sur la uoie Publique '.
D'autre part, pour obtenir lacons-
truction du mémorial, il aurait fallu
I'approbation de la commiSsion
spéciale du chef-.lieu du déParte
ment, sous la presidence du Prô
fet.
Ainsi, le 9 octobre 1921,Ie conseil
municipal de
souspréfetde

Villars au

qui avait formulé quelques obser-
vations ; * Corsidérant que la com'
mune a dû limiter son effort aux rcs-

sorrces dont elle peutdisposer; que

le monument poprement dit sem la
chapelle elle+nême [...] ce dont au-

rait pu s'aperceuoir Ia commission
spéciale, que Ia pente de Ia toiture
de la chapelle est suffisante, atten-
due que depuis dessiècles lgs eaux
de pluies s'étant touiours écoulêes

Iibrement (...), le conseil dêcide
gue les trauaux seront mis en adj*
dication dès approbation des plars
'et deuis-. Le préfet s'oppose for-
mellement. [.e conseil municiPal
répond à nouveau le 26 janvier
1922: * I-a commune renonçant à

Pou réaliser le monument aux
Morts, ce ne sera ni PIus ni moins
que Charles Dalmas qui en fut I'ar-
chitecte. Celui qui est àl'origine de
la construction des Plus Presti-
$eux hôtels de la Côte d'Azur
(Winter-Palace, Royal, Hermitage,
Rhul, Carlton de Canne$ en fit
les plans et surveilla les travaux.
Connaissant les difficultés finan-
cières de la commune, il offrit le

distinguant autant par sa simplicité

Ete,pàrægrandeur (..), que cet ar-' -
chitecte aprêté gracieusement son

immerse talenf, [nous etçrimons]
ù M. Dalmas lci profonde recon-

naissonce de Ia Bopulation entière
de Villats-sur-Vsy ., êcrtl I'assem-

blée communale.
MORGAT{E TYMETI

1.la longue mémoire &s pienel de Coletteet Midrel

Bourrier-Reynaud, aux éditions Lbncre solaire.

toutesubuention prendàsacharge tout. Le 1o juin 1926, le conseil

Ia totalité de la dépense du monu- municipal remercie I'architecte ni-

ment.. çois. * Considérant que la com-
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