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(Gravure d'Edouard Riou,

Lc b fmrÉer t€S4, IrEce a vfuu une
Oouble avinture : ftinangnràtion dp.

:

ttEæosilfon æ"de la ville
et Pavëncment de fêffié irnpUcae
lnr thomas Efison

cade artiffciélle, coulant,surde
fatæ rochers. Pour, faire I'apolæ
$e dela,rnodernité;.il fut décidé
diætâlléiypour h prenlièrê{oû à
Mce; rm rystèrne dectriqre:..Eln
coniilrsvoit s'affronter derx Ers.
tèmes concurrents, ceux de I'Arié
ricain Thomas Edison et du Russe
Pavel Jablochkoff. Edison rem-
porta la palme.

nrylrafonàqhelæe
hOfirrvierrSt4
IJexposition avait attiré un nom-
bre considérable de personnali-
tés françqiseset étangères: De
puis le rnatin, des salves,d'artille
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rie étaient tirées du château tous féerie du site fut, danx jours plus
les guarts d'heure. Iæ boulevard tard, le top départ de I'ihstallation
Gambetta et I'avenue de I'F,:posi- électrique d'Ediso4 I'une des plus
tion (auiourd'hui avenueVernier) importantes iamais réalisées en
étdient pavoisés aux coulanrs na- France. Cinq généiateurs ont d'un

lïi*,.';. ?:: .. co*p arimenté

genoarmes 
--a < llexposition.avait lffriiJË

èhevalb'ébrouè attifé Un nombrc parties aâns

:ll'*_li 1II considérable de tout 19 o3l.ais,
nues qur me-
naient à ra roire PersoÀ;Jfites-- ;*-#T"jii
etplusieurscorr ffanCaisgs gt labres ainsi

iff.:i i}llï étraisères > ' fl[ffif,ffiïf
d'apparat assu- pliques d'une in-
raient le service d'ordre, venant tensité éclairante incroyable.
renforcer les sergents de ville. À C'était siùplement ébiouissant.
13 h 30, les autorités en cortège Cetétalaged'électricitéallaitdon-
or,rtétéreçues parM.Sorriglionè, ner I'imfubion à l'éclairage pu-
alors maire et député, sur une tri- blic à Nice qui va se géneraliser
bune d'honneur drapée en rouge très progressivement à partir de
et or. A 14 heureg le maire signifia -1895, d'abord pour les bâtiments
I'ouverture de I'orposition. publics et l'éclairage urbain. L^a

rDeux f-oprs_prus rarq ïiffffi1it:*ifn'i,P,Sf":la tut[tèr.e'tut.. dustriels à équiper t"rlcfrrrto
Mais ce qui'a rehaussé le plus la d'eau du départàment. i" pto

;r.n 1883, aflr.de'renforcer la
F eotori&P de Ia villedeNiarj,
kla municipali.té de Borri-

gËoùe td&i@tb,se rldàcéi*dans
me opération de_prmnotioa* xéè
surtesæts el t€clmftiues j Éinerge
alors I'idée d'une F.lçosition in-
ternationale. Il ne faudra que
dix mois à I'iriçnieur Félix Martin
pour construire sur le plateau du.
Piol, au nord dela villa Peillon et
près du château Cays, un vaste
palais des orpositions, structure
de plâtre et de bois entouré de
nornbrerx pavillons Qirc errcffi).
Des jardiniers eréent de lru<urieùx
espaces.verts ainsi qu'une cas-

mière ihute est aménagée dès
1896 sur le Var à la Mescla par la
Societe des forces motrièësiiâèÈ
AlpesMaritimes, puis à Saint{ê
z4ire, sur la Siagne.
A partir de 1900, I'usine de Plan-
drrVaq, misé en service.par l'Éner-
$e éleclrique du littoral méditer-
ranéen, alimenteNice en éneqie
gfâce à la première ligne à-haute
tension des Alpes-Maritimes.
Quand le débit des cours d'eau
se réduit et menace !â production,
tes usines àvapeur de Risso et de
Saintedgathe viennent au secours'
deNice-et de Beausoleil. Dès lors,
le nombre des abonnés à l'élec-
Uicité augmente. rapiderirdnt, de
400 à Nice en 1900 ils passent à
7 209 en 1914. te haut pays doit at-
tendre I'entredeux€uerres et par-
fois I'après Seconde Guerre mon-
diale pour être équipe.

l{El"tY ilUSSBAI tUI

magazine@nicematln.fr --
Source : documents &s Arôives départemenules

des Alpes-Maritimes et Recherds régionales :

Nice au XlX. siècle.
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Annonce de lbuverture de l'exoosition
à la une du Petit Niçois. (visuet Nice Historique)

Cest Thomas Edison qui, en illuminant
h Patais de l'exposition intemational,

a impubé Péclainge de la yille de ltke. (on)

Ce sont ces candélabres à incandescence
qui ont illuminé le Palâis lors de l'exposition

intemationale du Piol en 1884. (visuel Nice Historique)


