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I.€ carnaval de Nice
CÉIEBRE SES 150 ANS
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des fêtes et du carnava

cor50 sem
sur la de la Préfecture.

Photo Musée Massé
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On c€lèbrer ceûte année, le siècte eû demi du desAnglaiô),lenobreLéonardRozyquihé

ranlment du grand évênerrenr niçois, te l['ffi,*,'Hif,iËHili?::fl""',,îii,liË:
zr tctue" rt72i. Goup d'cil dans te r€ûro. $*ffRiri:t:;;"".onrita,,ssiapper

5l#.ffi'#ig:*içffitr 51ç,:ffi #:ffi 
:i, #i#ff"ï tr*iiJf1;fiffiH".;e:îii:Â:";

po* tu 
"iî.o*tance, 

e>çlosa en vivats. Des vint passer les fêtes ville de Nice' cela faisait diie
' ôrnammesétaientagitéesauxrénêtres.une 

1^{1ç; ae;ù;; ll fallait redonner. ?:*#fJù*ry:tr:,,ii:r;::.plÛedeconfettis'abattitsurl".hTF"g 1830qqr,seae'ouià à NiCe l'envie de la ;;;';;;;*o..a"n"o.rricipa_23 féwier t873'le n noweau'camavar , faisait en preièirce du duc,on*t e"-à#"âL*ei,nedeNiee,c,était de savoie charres- fÇte ! Un homme :'::iïiftè* faillit être com-

'v g c.ent ctrquJJ;î"..éË;";Ë; Féri' ;Ë ;ffiï; l'y gTplgya. Câ]ut Ëi,iffi::ï."T,:ffiJl*ffiannée le siècle et demi de son lancement. 1856 qui eut lieu de nlrUriof Sâëtong de Monte{arto, apprit qu,it al-lapréfecturesetrouvaitalorsdanslepalais vantÉmèredutsar 
rar'\rrrvl r'cr=Lv 

laitêtrecaricaturésuruncharSar.ae,lcetteépoquglecorsuea*aaesquÀ deRussieAlexandra de carnaval. On dut retirer lesuivait le cours saleyq tournaitsur la place Feodororma Après I'annexion de Nice à la - char po* n" pæ p"iàrJru;b;;;;."' ''
de la Préfecture et repartait par larue Saint- France en rsoo, L tci" tui """rtô*Ëjri : 
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François de Paule. Ii se déioulait dans ." uJriuguo"â" rÀzôret"igrrit,Demême,la Touûe attrrsûon
qu'on aPpelle le ( Vieu( Nice ). périoditrouble qui suivit, au cours de 6- retigieuse profribée
Derrièrelechardusoleilsuivaientceuxdela quelle Garibaldi voulut faire revenir Nice à En lg73,lamunicipaliténiçoise, inquiètedes< Marmirc du Dable r et.de l' < ôfy-p"î ("* litulie, lui fit perdrè sa loie. débordements que pouvait susciter l,arrivéeVénusetJupiterenpersonn",r'ilrrô*p)uîtD _ --_-
ainsi que les quatre cavalcades des < carabi- Cnéalion du oorrdr!é des fêûes du noweau camaval' prit cet arrêté : * ks wr-
niers'à'offenbach,r, des *rriganas f àL lrauaitredonner**"*"0,0"n,"t"ru,' '::tri::l!tr:#fr!ffifri;iffi##,
< Mousquetaires ) et des < Templiers r. on homme s'y employa ce fuIAndriot saëtone . gées de p<itite taille... Il est interdit de lancer toutentenflait le piétinement métallique des sa- ce lesponsablè dù secteur ro.ia 

"i 
àË oi- objet qui pukse blesseri endommager ou salirbots ferrés des chevaux sur le sol. l,es cava- phetirË à ta Prffecture, qrri t r, p* r,il"**""- les uêtements tels que des æufs remplk deliersélaientdotésd'uniformesetdebolnets iu ae Grèce et.u*uio'Àf"nti"" ilnrt quelquematièrcquecesoit..Tou4alhsionpo

camavalqsques' Les Niçois accueillaient leur ieune, à l'âge de 49 ans. tt éut pourtant le litique, religieuse ou militaire est rigoureuse-

â"#"#,ffi]val, 
mais la fête, ellem€me, Lemps de cîéer à Nice, en 18d, le comité f;;;r;Èri:t:ît-r"rtiàs*.entqirpouiait

les fête9. Convainquant le maire $uguste blesser la décence ou là, 
^nuo... 

.
IDès te XIII. sûècte - Raynaud qu'il fallait ' rendre à Nicè son an- k Jomnl de Nicedu 24 féwier 1873 s'éblouit.

onentrouvetrac"o*-irgn.pquerecomte' K.t:;Êi"#"{;";ii:ffi"ïffij#;- Tlîîî'trj"ïffiïlÏ;*H:rffir*,ti#
de Provence charles II, dyc 

{',ar,riog, vint y, indispensables ou*ugo r*l; ;fi. - '* 
niqueur de l,époque raconte : *.Les caualca-*wsserdesiotttsiwety',oesbalss'ydérou'lecomitédesfêtescoirprenuitaonântoni- 
desontfaitdarslafouleunmerueilleuxeffet' laient à totit va - bals de Ià noblesse, des çois et des memur* o.i'i.p"rt-i"".Ë"Ë on bnce des fenêtres, des tribunes, des torrentsmarchands, des artisans, des pêcheurs et Ëtr"rgei",Ë.à-t*â,lrpr"rnont,,qrsonaà deconfetti,c,estunewaiebataille...Lesoir,la'. desouwiers.LÉgliseinterdisaifauxprêtres s"ihtl"*ph,ônil"ô;Ë;;;i;;'ôd;"r, ,ttii 

",iià'iiaàiitt*,,ire n,étaient qu,un' * de danseri de regarder Qarser, de pofter des (dont la vilia se trouvait à I'emphéement de ruban defeu. - Le nouveau carnaval de Nicecheueux longs, une batbe, des masques ei des ,iactuelle Villa Masséna), le baron Roissard de . était lancé I

louliercrcuges ou uert !.
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