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EVENEMENT "'..-,"""

CARNAVAL2023
ROI DESTRÉSORSDU MONDE

NOus CÉtÉBRoNs lsoANs DE FEsTIvEÉs, DE GRÉATUITÉ, DE 
'oIEEÎ DE FOLIE CARI{AVALESOUE, LE TOUT SAUPOUDRÉ DE MIIIIOI{S

ET MILTIONS DE CONFETTIS ! À CETTE OGCASION, LE CARNAVAL PREI{D
COMMETHÈME TESTRÉSORS DE I{OTRE PATRIMOINE MONDIAL.

En 150 années d'existence, le Carnaval de

Nice aura connu trois Républiques, deux
Guerres Mondiales (durant lesquelles il

a du évidemment s'effacer), i7 maires de

Nice et un nombre de bouleversements
technologiques qu'il serait trop long à

énumérer ici. 138 éditions et toujours en

haut de l'affiche, notre Carnaval est non

seulement le 1"'de France mais également
sur le podium des plus grands carnavals

au monde, avec celui de Rio et de Venise.

Chaque hiver, il actire des centaines de

milliers de spectateurs, venus des quatre

coins de la planète et entraîne près de

30 millions d'euros de retombées écono-
miques pour notre ville.

UN PEU D'HISTOIRE...

Si notre Carnaval moderne voit le ,jour
en 1873, il faut remonter à la nuit des

temps pour retrouver sa présence à

Nice. Tout d'abord, il y a dans la reli-
gion chrétienne le Carême, cette pé-
riode de jeûne de 40 jours avant Pâques

qui débute le mercredi des Cendres et
s'achève le samedi Saint. Le mot car-

naval provient du latin médiéval carne

levare (c'est-à-dire enlever la viande
des repas) et le carnaval à le même sens

que le Carême-entrant ou Carême-pre-
nant qui désignaienc, autrefois, le début
du carême. Le carnaval, à l'origine, c'est
donc la fête qui clôture les derniers jours

avant le carême. Pour revenir à l'histoire,
rappelons qu'en 1578 déjà, le duc Em-

manuel Philibert de Savoie vinc à Nice
célébrer les fêces du Carnaval, accom-
pagné de son fils le prince de Piémont.

Quelques siècles plus tard, en 1821, alors

que la cour de Sardaigne est immobilisée
à Nice en raison de la neige et du mau-
vais état des routes, nos aieux imaginent
d'organiser un corso de Carnaval destiné

sæ

à distraire le roi et sa suite. Prélude de

notre carnaval moderne, cette célébra-
tion sera reconduite année après année,

en dépit des aléas de I'histoire. Les ar-

chives évoquent aussi l'année 1856, où

la fête fut particulièrement réussie grâce

à la présence de l'lmpéracrice douairière

de Russie, mère du Tzar Alexandre ll.

Mais c'esr véritablement en 1873, alors

que Nice est devenue française, que nait
LE Carnaval de Nice. Celui-ci est por-
té sur les fonts baptismaux par Andriot
Saëtone, un ancien conseiller de préfec-

ture qui fonde avec un groupe d'ami le

< Comité des Fêtes > de Nice, afin de ré-

organiser les fêces carnavalesques. Sou-

tenu par la municipalité de l'époque, le
succès esc immédiat, grâce notamment
à la participation des peintres Alexis et
Gustave-Adolphe Mossa, premiers yma-
giers du Corso dont le calenc imprègnera

durablement le Carnaval. Les archives

rappellent ces premiers chars fabuleux,

immenses et grotesques dont les noms

nous font encore rêver, comme le Soleil

de Nice ou la Marmite du Diable. Tout
au Iong des XX" et XXl" siècles, la popu-
larité et la réputation de cet évènement
plus grand que nature ne feront que

croître...
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