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Nous remercions tout particulièrement Monsieur le Professeur 
DERRIEUX et Monsieur OTTAVI du Laboratoire d'Analyse Spatiale de 
l'U.F.R. "Espaces et Cultures", grâce à qui les cartes, conçues par 
Monsieur RI PART, ont été réalisées. 



N  N ^  ombreux sont les livres, souvent de qualité, 
consacrés à l'histoire et à la géographie des Alpes-Maritimes. 
Et pourtant, au milieu de cette production abondante, ce 
livre-ci a une originalité propre et une utilité certaine. Il met 
en valeur les caractères spécifiques du milieu historique et 
géographique que constituent les Alpes-Maritimes, en les 
situant quand cela est nécessaire dans un cadre régional 
plus vaste. Il se présente comme un guide destiné non à être 
lu comme un récit mais consulté comme un ouvrage de 
référence. Il est conforme à la vision renouvelée de 
l'enseignement de l'histoire et de la géographie qui est 
d'abord une initiation à l'espace et au temps. 

Si le passé des Alpes-Maritimes est riche depuis la 
préhistoire (la présence de l'homme y remonte à un million 
d'années) son originalité essentielle est d'être formé de deux 
régions qui, pendant cinq siècles (1388 - 1860), ont comme 
un destin différent: le destin français pour la région grassoise, 
le destin savoyard pour la région niçoise. Le Var était alors 
un fleuve frontière que l'on traversait à pied (le premier pont 
en bois date de la fin du XVIIle siècle): jusqu'au début des 
années 1970 la vallée inférieure du Var, très peu urbanisée, 
traduisait dans le paysage les conséquences géographiques 
de la frontière historique. Aujourd'hui les Alpes-Maritimes, 
dont la croissance démographique est bien supérieure 
depuis un siècle à la croissance française, connaît un 
dynamisme qui fait évoluer une région vouée essentiellement 
au tourisme vers une économie diversifiée où la recherche et 
les industries de pointe jouent un rôle moteur. 

L'auteur, Monsieur André RIPART, professeur à l'Ecole 
Normale de Nice, doit être remercié pour cette remarquable 
étude du département qui rendra service non seulement aux 
enseignants mais à toutes les personnes soucieuses de 
connaître et de comprendre le milieu dans lequel elles vivent. 

Aux remerciements que nous devons à Monsieur RIPART, il 
faut ajouter ceux que mérite l'équipe du Centre 
Départemental de Documentation Pédagogique des Alpes- 
Maritimes et en particulier son directeur Monsieur CAMOUS 
pour la qualité de la présentation matérielle. 

R. GIANNONI 
Inspecteur d'Académie 
Directeur des services départementaux 
de l'Education Nationale 
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Ce livre, volontairement court, est une introduction à 
l'histoire et à la géographie des Alpes-Maritimes: il présente 
les grandes étapes de l'évolution du département et les 
traits originaux du milieu physique et humain; il établit les 
cadres spatiaux et temporels nécessaires à une étude plus 
approfondie; il fournit les repères qui aideront les lecteurs à 
étudier des ouvrages plus savants. 
Les chapitres sont divisés en paragraphes développés sur 
une double page; le texte est illustré de nombreuses cartes 
simples. 
La première partie est consacrée à l'histoire 
. Le chapitre "chronologies" présente sous forme de tableaux - 
synthèses les grandes dates du département. 

. Quatre pages sont consacrées à l'état et aux souverains de 
Provence, deux à l'état et aux souverains de Savoie. 

. L'évolution du comté de Nice et de la région grassoise de 1388 à 
1860 est présentée séparément. 

La deuxième partie est consacrée à la géographie 
. De nombreux documents statistiques illustrent la spécificité du 
climat et les traits originaux de la population. 

. Le chapitre sur l'économie met en valeur l'évolution particulière 
qu'ont connue les Alpes-Maritimes depuis une trentaine d'années 
et montre la fragilité du département soumis aux variations de la 
conjoncture. 

L'idée de ce livre remonte à plusieurs années; Rémy SUEUR, aujourd'hui Inspecteur 
Pédagogique Régional à Grenoble, et moi-même, nous avions fait le projet de l'écrire 
ensemble - Nos échanges ont été nombreux à ce sujet; j'en ai tiré profit. 



ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES 
OUVRAGES GENERAUX. 
• RAYBAUT Paul. Les sources régionales du pays de Nice-Fayard- 1979. 
• VISAGES DES ALPES-MARITIMES . Deux tomes publiés sous le patronage du Conseil 

Général des A-M - Serre -1978 et 1979. 
• RICOLFI Paul - Les Alpes-Maritimes - Serre - 1985. 
• La revue LOU SOURGENTIN (70 avenue Milon de Veraillon, 06300 Nice) 

5 numéros par an - une revue régionaliste, ouverte, de qualité. 
• REFLETS DES ALPES-MARITIMES - Ancienne revue de la préfecture des Alpes-' 

Maritimes, de 1975 à 1981. 

HISTOIRE 
LATOUCHE Robert 

HISTOIRE DU COMTÉ DE NICE - 1932 

ATLAS HISTORIQUE PROVENCE- 
COMTAT VENAISSIN - PRINCIPAUTÉ DE 
MONACO - PRINCIPAUTÉ D'ORANGE - 
COMTÉ DE NICE - Armand COLIN -1969 

PRIVAT - 1976 
HISTOIRE DE NICE 
ET DU PA YS NIÇOIS 
sous la direction de M. BORDES 

SEGHERS - 1980 
LE COMTÉ DE NICE 
sous la direction d'A. COMPAN 

LOU SOURGENTIN 
En 18 cartes, LE PAYS NIÇOIS DES 
ORIGINES À NOS JOURS 
par J F. LAUGERI - 1982 

3 RECUEILS DOCUMENTAIRES publiés par la 
"Régionale" de la Société des .professeurs 
d'histoire et le CRDP de l'académie de Nice. 

NICE et les ALPES-MARITIMES 
de 1914 à 1945 - 1974 
réédition en 1980 

LE COMTÉ DE NICE ET LE PA YS DE 
GRASSE À L ÉPOQUE MODERNE - 1978 

LE COMTÉ DE NICE ET LE PA YS 
GRASSOIS dans l'antiquité et au Moyen- 
Age -1979 

Il y a une dizaine d'années, 
LOU SOURGENTIN a publié une série d'articles, 
SI MON COMTÉ M'ÉTAIT CONTÉ de Roger 
Gasiglia - Les responsables de la revue seraient 
bien avisés de les publier sous la forme d'un 
numéro spécial. 

GEOGRAPHIE 
BLANCHARD Raoul 
LE COMTÉ DE NICE - 1960 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DES ALPES-MARITIMES 
- PANORAMA ÉCONOMIQUE 
DES ALPES-MARITIMES 
parution régulière: 1976, 1980, 1984, 1990 
chiffres clés des Alpes-Maritimes - 1990 

Rapports annuels de la COMMISSION 
METEOROLOGIQUE DES ALPES-MARITMES 

INSEE 
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULA- 
TION (fascicules des ALPES-MARITIMES) . 

SUD - INFORMATION ECONOMIQUE 
Revue trimestrielle publiée par l'INSEE pour la 
région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur)- 
adresse postale: 17 rue Menpenti, 13387 
Marseille Cedex 10. 

DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
ANNUAIRE 'STATISTIQUE DE LA RÉGION 
PACA - Numéro spécial des revues 
Conjoncture Economique et Sud-Information 
Economique - (parution chaque année). 

NICE-MATIN publie un supplément 
magazine "ECONOMIE ENTREPRISES" Le 
premier mercredi de chaque mois, très bien 
informé. 

La plupart des données statistiques de la 2° 
partie sont extraites des ouvrages mentionnés 
dans cette bibliographie. 



Le CRDP de NICE et 
le CDDP 

des ALPES-MARITIMES 
Rectorat - 53 avenue - Cap de Croix - 06100 Nice 

dans la série 
MINI-SIX 

en vente 
au CRDP de NICE 

dans la série 
LA FRANCE 

FACE A 
L'AVENIR 

des dossiers pour 
les classes 

élèmentaires 
à consulter 

au CRDP de NICE 

RIPART André 
• La réunion du comté de Nice à la France 1988 
• La création du premier département des Alpes- 
Maritimes - 1989 
RIPART Laurent 
• Géographie du cours d'eau: le fleuve Var 1989 
Sous la direction d'André RIPART des recueils 
dediapositives avec un fascicule d'accompa- 
gnementpar une équipe d'instituteurs en stage - 1979 
• Antipolis, les témoignages de l'antiquité. 
• Aspects d'Antibes, du Moyen-Age au XVIIle siècle. 
RIPART André 
• Les départements et la décentralisation: le Conseil 

Général - L'exemple des Alpes-Maritimes - 1987 

BAUDOIN Joseph, SIFFRE Alain et Michèle 
• Le fleuve Var - 1978 
COMPAN André 
• Riviéra Côte d'Azur: Le tourisme - 1979 
• Valada d'en Roïa; la vallée de la Roya - 1980 
RIPART André: 
• Le port de Nice: jalons historiques, 1981 
(in: Les ports de la Côte d'Azur) 

• Sophia Antipolis - 1982 
• L'alimentation en eau d'une grande ville du Sud- 

Est: : Nice (l'eau: aujourd'hui, autrefois) - 1983 
• Les coopératives agricoles des A-M - 1984 
• La population des Alpes-Maritimes - 1985 

Sous la direction d'A. FRECHET, deux dossiers 
documentaires pour les collèges: 
• L'histoire et la géographie en classe de cinquième. 

Economie et étude du milieu, éducation civique: 
Alpes-Maritimes et Var - 1983. 

• L'histoire et la géographie en classe de quatrième. 
La région Provence- Alpes-Côte d'Azur - 1982 
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RISE HISTORIQUE GENERALE 

CHRONOLOGIE PARALLELE 

de XIe au XIIIe 

-  f i  

I n L  i i  
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"Imprimerie du C.R.D.P. de NICE - B .P. 119 - 06 002 NICE CEDEX 
Directeur de la publication: M. TIRAN 
Copyright C.R.D.P. de NICE - 1991 

La loi du 11 Mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement 
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations 
dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (Alinéa 1er de l'Article 40). 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contre-façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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