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te monument aux morts
révèle un Graal émouuant

/
Une urne représentant I'aigle de Nice et contenant ZOOO plaques déposées par les fam.illes

des soldats morts en 14-lglest en extraction. Elle*sera honorée avec faste le 11 novembre

-. 
u 9 au 11 novembre,

I I o"serecueillerade
V ,^rcies milliers de
noms. Ceux des Niçois em-
portés dans les tranchées
de la première guerre mon-
diale. Des cérémonies ma-
jestueuses, solennelles,-émouvantes 

se préparent. À
I'image du monument-aux
morts incrusté sous la col-
line du Château. Plus qu'un
mausolée classé monument
historique. Une pierre tom-
bale posée sur le souvenir
de nuées de morts pour la
France. Une pierre vitale du
souvenir toujours vibrant
au cæur des Niçois. Dont
le maire de Nice, qui a des-
cellé, hier, à I'hôtel de ville,
une stèle protégeant une
bien belle histoire. Elle sera
vécue par tous, lors de
I'hommage à I'Armistice
marquant la fin des com-
bats de la première Guerre
mondiale. Date majeure. En
effet, .nous sommes deue-
nus réellement français ù tra-
ûers cette guerre, par la mo
bilisation et le sang uercé dê
toute une jeunesse de l'en-
semble du Comté niçois, a
rappelé Christian Estrosi.
Notre monument awc morts
tmduit une uolonté d'aller le
plus loinpossible dans le de-
uoir de mémoire.-
Ce dôme imposant, haut de
32 mètres, signé de I'archi-

tecte Roger Seassal,
l'équipe municipale souhai-
tait le connaître plus en prG
fondeur. Recherchant une
sorte de Graal au milieu du
tombeau construit dès le
11 novembre 1924 et inau-

guré 1e.28 janvier 1928 en
présence du maréchal
Foch. Autrement dit, une
urne leliquaire de bronze
en forme d'aiglg niçois, ren-
fermant 2000 plaques sym-
bolisant les Niçois morts au

champ d'honneur, bien qu'il
y en eût très précisément
3665. Ces plaques avaient
été remises aux autorités
locales par des familles de
victimes. Le reliquaire avait
rejoint le monument de

Rauba{apeù le jour de son
inauguration devant des
milliers de personnes.

Entre Marne
et Verdun
Depuis 2016, une équipe

d'archéologues conduite
par Stéphane Morabito et
Alain Grandieux, sonde la
roche. *ll y a cinq iours, on
a ftni par trout)er I'endroit
où est logé le reliquaire. Der-
ière Iadalle située entre les
colonnes Mame et Verdun.
Nous sommes en train de
réaliser de délicates opéra-
tions afin d'extraire ce reli-
quaire, êtudié, tmité, rcstauré
dans les rêserues du musée
Massêna. Les I et 10 nouem-
bre, I'urne sera présentée,
ici, en mairie, afin que les
N4orses et le:s Niçois puis-
sent uenir se recueiltir.Êvc
cation historique, ouver-
ture d'un registre précéde-
r.ont I'instant majeur,- le
ll novembre: déposé au
centre du parvis du monu-
ment, le reliquaire donnera
au centenaire de la fin du
premier conflit mondial,
. une dimension et une êmo
tion exceptionnelles, avec
citation des 3665 soldats
niçois morts pour laFrance.
D'autres temps forts en
cours de préparation sui-
wont, dont la mise envente
au public d'une médaille
frappée en janvier 1928 à
I'effigie de ce monument
aux morts considéré
comme I'un des plus ma-
gnifiques de France..;
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Derrière cet échafaudage, de délicats travaux d'extraction de I'urne promise à un hommage grandiose.
(Photo Franck Fernandes)


