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Un mois apr�s l’incendie de Cimiez : que 
sont-ils devenus ?

� Le palais l’Aiglon sera refait � l’identique �

Le palais va �tre reconstitu� � l’identique, au prix d’un an et demi de travaux.  (photo Ph. F)

e palais l’Aiglon appartient depuis un 
si�cle � la m�me famille. L’immeuble a 
�t� �difi� dans les ann�es 1900 par 

l’arri�re-grand p�re pour en faire un h�tel 
dans ce quartier tr�s pris� alors par les riches 
�trangers en vill�giature. Une fois construit,
il change de destination pour �tre exploit� en 
appartements meubl�s saisonniers, avant que 
ces grands logements de 120 � 170 m� ne 
soient finalement lou�s � l’ann�e.
Mireille et Jean-Yves Murgue sont encore 
sous le choc de cette nuit terrible. Le feu 
s’est d�clar� au pied de la cage d’escalier du 
-1, juste en face de leur propre appartement : 
� Heureusement, notre porte �tait blind�e, 
cela nous a prot�g�s �, nous racontent-ils. La 
face externe de la porte a �t� enti�rement 
calcin�e et la fum�e a envahi le logement.

Une � merveille � r�duite en cendres

Chris et St�phane, deux techniciens de la 
soci�t� SIS sp�cialis�s dans les interventions 

apr�s sinistre, s’activent depuis plusieurs 
jours � d�contaminer les appartements en 
�pongeant la suie qui souille tout : � C’est 
une mati�re tr�s corrosive qui ronge m�me 
les m�taux �. Les particules nocives se sont 
infiltr�es partout.
Dans les parties de l’immeuble les plus 
touch�es, la suie coule des murs en tra�n�es 
noir�tres. � Regardez la cage de l’ascenseur ! 
Elle est totalement carbonis�e, m�me la 
ferronnerie a �t� tordue sous l’effet de la 
chaleur �, se d�sole Mireille Murgue. � Cet 
ascenseur en bois �tait d’origine ? C’�tait 
une pure merveille que nous avions faite 
restaurer r�cemment et mettre aux normes 
techniques exig�es pour 2015... �
Le faux marbre ornant les escaliers a 
litt�ralement fondu. Les superbes stucs sont 
m�connaissables. Les verres de l’immense 
marquise donnant sur le jardin ont �clat�.
� Cela cr�ve le cœur. Mais gr�ce aux photos 
et aux documents que nous avons sauv�s, 
nous allons pouvoir tout reconstituer � 

l’identique. C’est un devoir que de restituer 
ce patrimoine l�gu� par nos a�eux. �.

Dix-huit mois de travaux

Le pr�judice subi ? Sans nul doute sup�rieur 
au million d’euros. � Nous attendons les 
�valuations des assurances avant de 
commencer les gros travaux de 
r�habilitation. Il faudra pr�s d’un an et demi 
pour tout refaire. Mais gr�ce � la Ville qui a 
lev� l’arr�t� municipal d’interdiction pour 
certains appartements, des locataires ont 
d’ores et d�j� pu r�int�grer les lieux �. 
Jean-Yves, Mireille Murgue et les autres 
propri�taires de cette r�sidence indivise 
n’ont pas manqu� de relire attentivement le 
contrat d’assurance de l’immeuble : � Notre 
assurance couvre bien la combustion par 
flammes �.
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