
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Nice
Cimiez
avenue de la  reine Victoria, boulevard de  Cimiez

monument à la reine Victoria

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06004178
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire patrimoine de la villégiature de Nice
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00080968

Désignation
Dénomination : monument

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
La reine Victoria a passé cinq hivers consécutifs à Nice à partir de 1895. Elle logeait au Grand Hôtel de Cimiez, puis à
l'Excelsior Hôtel Regina. En 1901, le journal Le Petit Niçois lance une souscription destinée à un monument en l'honneur
de la reine. Le propriétaire de l'Excelsior Hôtel Regina offre à la ville le terrain, sis à l'extrémité de son parc, pour l'érection
du monument. L'architecte du monument est Félix Biasini, le sculpteur est Louis Maubert. Il est inauguré le 12 avril 1912
par le président du Conseil Raymond Poincaré, dans le cadre des fêtes de l'Entente cordiale.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1912 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Félix Biasini (architecte, attribution par source), Louis Maubert (sculpteur, attribution par
source)

Description
Le monument est implanté dans la perspective montante du boulevard de Cimiez, devant les grilles du parc de l'Excelsior
Hôtel Regina. La sculpture en marbre blanc, figure la reine Victoria assise et recevant des brassées de fleurs offertes par
quatre jeunes filles qui personnifient les villes de Nice, Cannes, Grasse et Menton dans lesquelles la souveraine avait
séjourné. Est gravé sur le socle : " Sa majesté Victoria, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,
Impératrice des Indes". Le monument est entouré d'un jardinet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : marbre

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1992/07/06
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents figurés

• NICE-Cimiez - L'Hôtel Régina. / Carte postale anonyme, non datée [1913-1932]. Archives municipales,
Nice : 10 Fi 366.

• NICE-CIMIEZ - Excelsior Hôtel Regina, Monument de S.M. La Reine Victoria inauguré. "Statue faite
par : L. Maubert". / Carte postale anonyme, non datée [vers 1912]. Archives municipales, Nice : 10 Fi 481.

• Monument de la reine Victoria à Nice. / Planche imprimée. Dans La construction moderne, 21 avril 1912, n
°30. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont

Bibliographie

• MOREAU Guy-Junien et Catherine. Le Régina, de la reine Victoria à nos jours, splendeurs et
métamorphoses d'un palace. Nice : Serre, 1996. 95 p.
p. 66-68

Données complémentaires

Z Nice repérage

Nice repérage général des formes urbaines dans un contexte de villégiature. Ce formulaire est en usage pour
les familles suivantes : maison, immeuble, hôtel de voyageur.

01-DENO immeuble

02-CHRONO 1860-1919

03-CARACTERE éclectique

05-INTEGRITE complète

06-VISIBILITE bonne

07-SITUATION mitoyen

08-IMPLANTATION sur rue

09-MATERIAUX Oui

10-MACONNERIE pierre de taille

16-BELVEDERE Non

17-FRISE frise carreaux céramiques

19-MATERIEUX GROS
OEUVRE

pierre de taille

22-PERGOLA Non

24-CLOTURES Non

25-AGREMENTS Non

false
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Illustrations

Plan de situation.
Phot. Christophe Prédal

IVR93_20210600270NUC1A

Le monument à la reine Victoria,
au sommet du boulevard de
Cimiez, à l'entrée des jardins
de l'Excelsior hôtel Regina.

Phot. Jean-Marc Aliotti
IVR93_20170604866NUC2A

Monument de la
reine Victoria à Nice.
Phot.  reproduction :

Christophe Prédal
IVR93_20200601608NUC4A

NICE-Cimiez - L'Hôtel Régina.
Phot.  reproduction : Marie Hérault

IVR93_20180600291NUC1A

NICE-CIMIEZ - Excelsior Hôtel
Regina, Monument de S.M.
La Reine Victoria inauguré.

"Statue faite par : L. Maubert".
Phot.  reproduction : Marie Hérault

IVR93_20180600293NUC1A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération de recensement du patrimoine de la villégiature de la commune de Nice (IA06002798)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Nice
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christophe Prédal
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ville de Nice
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Plan de situation.
 
 
IVR93_20210600270NUC1A
Auteur de l'illustration : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2021
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le monument à la reine Victoria, au sommet du boulevard de Cimiez, à l'entrée des jardins de l'Excelsior hôtel Regina.
 
 
IVR93_20170604866NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Marc Aliotti
Date de prise de vue : 2017
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Monument de la reine Victoria à Nice.
 
Référence du document reproduit :

• Monument de la reine Victoria à Nice. / Planche imprimée. Dans La construction moderne, 21 avril 1912, n
°30. Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont

 
IVR93_20200601608NUC4A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Christophe Prédal
Date de prise de vue : 2020
(c) Ville de Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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NICE-Cimiez - L'Hôtel Régina.
 
Référence du document reproduit :

• NICE-Cimiez - L'Hôtel Régina. / Carte postale anonyme, non datée [1913-1932]. Archives municipales,
Nice : 10 Fi 366.

 
IVR93_20180600291NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Marie Hérault
Date de prise de vue : 2018
(c) Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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NICE-CIMIEZ - Excelsior Hôtel Regina, Monument de S.M. La Reine Victoria inauguré. "Statue faite par : L.
Maubert".
 
Référence du document reproduit :

• NICE-CIMIEZ - Excelsior Hôtel Regina, Monument de S.M. La Reine Victoria inauguré. "Statue faite
par : L. Maubert". / Carte postale anonyme, non datée [vers 1912]. Archives municipales, Nice : 10 Fi 481.

 
IVR93_20180600293NUC1A
Auteur de l'illustration :  reproduction : Marie Hérault
Date de prise de vue : 2018
(c) Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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