
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Beaulieu-sur-Mer
la Murta
boulevard Marinoni

square Marinoni, actuellement place Général-de-Gaulle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001362
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : square
Appellation : square Marinoni, place Général-de-Gaulle
Destinations successives : place
Parties constituantes non étudiées : kiosque, monument, latrine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1987 AH non cadastré ; domaine, public

Historique
Le square Marinoni situé à l'ouest, dans le prolongement de la place Marinoni (non étudiée), est conçu en 1901 par
l'architecte Joseph Bovis installé à Beaulieu-sur-Mer. Vers 1905, un monument dédié à Hippolyte Marinoni, bienfaiteur
de la commune, est réalisé au nord-ouest, d'après des plans établis par l'architecte Carlo, avec une sculpture de Strecci. A
une date qui n'est pas connue le square a été réaménagé en place publique appelée place Général-de-Gaulle.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1901 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Carlo (architecte, attribution par source),  Strecci (sculpteur, attribution par source),
Joseph Bovis

Description
Le square a un plan carré avec deux angles concaves du côté nord. Il est entouré au nord, à l'est et à l'ouest par une
clôture constituée d'un mur bahut en maçonnerie de moellons, surmonté d'une grille. Une entrée depuis la rue ou la
place publique est aménagée sur chaque axe. La circulation intérieure s'effectue par un chemin annulaire délimité par des
parterres aménagés dans les angles et des pièces découpées, dans la partie centrale. Un w.-c. public de plan rectangulaire,
en maçonnerie, couvert par un toit à longs pans à croupes, surmonté d'un lanternon, est dissimulé dans une salle de verdure
située dans l'angle nord-est (disparue). Au centre du square est construit un kiosque à musique de plan circulaire, couvert
par une coupole surmontée d'un épi de faîtage, portée par des colonnettes en métal. L'accès au kiosque s'effectue par un
escalier droit. Le monument à Marinoni est constitué d'un socle pyramidal couronné par un buste en bronze.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : métal ; moellon
Plan : plan carré régulier, jardin régulier
Élévations extérieures : jardin de niveau
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Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie
Jardins : parterre de pièces coupées, salle de verdure

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : homme ; en buste
Précision sur les représentations :

Buste d'Hippolyte Marinoni sur le monument.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• [Projet du square Marinoni.] / Dessin sur calque, par Joseph Bovis, 15 février 1901. Musée Berlugan,
Beaulieu-sur-Mer, non coté.

• [Projet de kiosque à musique pour le square Marinoni]. / Dessin signé de Joseph Bovis, 15 février 1901.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 2 O 100.

• [Projet de clôture et de cabinet d'aisance pour le square Marinoni]. / Dessins signés Joseph Bovis, 15
février 1901. Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 2 O 100.

• Beaulieu - Vue sur les villas et la villa Lord Salisbury. [Vue partielle du square Marinoni]. / Lévy et fils
éditeur, Carte postale, vers 1910. Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer, non coté.

Illustrations

[Projet du square
Marinoni.] 15 février 1901

Phot.  reproduction :
Laurent Del Rosso, Autr.
 Bovis Joseph (architecte)

IVR93_20040600136NUCAB

Beaulieu - Vue sur les villas et la
villa Lord Salisbury. [Vue partielle

du square Marinoni], vers 1910.
Phot.  reproduction :
Laurent Del Rosso

IVR93_20040600137NUCB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
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présentation du canton de Villefranche-sur-Mer (IA06001575)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Laurent Del Rosso
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général des Alpes-Maritimes
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[Projet du square Marinoni.] 15 février 1901
 
Référence du document reproduit :

• [Projet du square Marinoni.] / Dessin sur calque, par Joseph Bovis, 15 février 1901. Musée Berlugan,
Beaulieu-sur-Mer, non coté.

 
IVR93_20040600136NUCAB
Auteur de l'illustration :  reproduction : Laurent Del Rosso
Auteur du document reproduit :  Bovis Joseph (architecte)
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 4



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Beaulieu-sur-Mer, la Murta, boulevard Marinoni
square Marinoni, actuellement place Général-de-Gaulle IA06001362

 

 
Beaulieu - Vue sur les villas et la villa Lord Salisbury. [Vue partielle du square Marinoni], vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Beaulieu - Vue sur les villas et la villa Lord Salisbury. [Vue partielle du square Marinoni]. / Lévy et fils
éditeur, Carte postale, vers 1910. Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer, non coté.
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Auteur de l'illustration :  reproduction : Laurent Del Rosso
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Musée Berlugan, Beaulieu-sur-Mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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