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gne. Entraunes, qui appartenait à Iavi-
guerie de Barcelonnette attribuée à la
France, reste à la Savoie.
1760 : En vertu du Traité de Turin visant
à rectifier les frontières, la Savoie cède
entre autres Gattières mais récupère
Puget4.ostang, Daluis, Guillaumei. [e
village de Roquesteron est partagé en

. deux, Rocca et Sterone, la rivière qui
'il est des choses qui ne sont pas le dessus. Le duc de Provence Char- Ë;;;;;;tenantlieudefrontière.

(a

Torrt au lorrg des siècles, les limites des
Alpes-Maritimes ntont Gessé de borrger.
Voici le ctremirrement fls nrirre 66s
dtêvolrrrÉon de la Égion est de la Provence.

5 immuables, ce sont bien les fron- les II leur accorde La Turbie et donne
tières des pays. [a lourde actualité Villeneuve, Vence et Cagnes aux Gri- Monaco redevient

une principautê
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intemationale nous en donne des preu- maldi.
yes. Cela concerne aussi les ré$ons ou 1346 : Les Grimaldi qui ont repris'Mo- 1?93 : À h suite de Ia prise de Nice par
les départements. Tel est: le cas des naco achètent Mentbn et Roquebrune. les troupes révolutionnaires françaiies,
Alpes-Maritirnes. Leurs limites n'ont La superficie de Monaco s'éténd consi- le département des Alpes-Maritimes est
cessé de changer au cours des siècles. dérablement créé, comprenant le cômté de Nice, Mo.
Parcourons plus de mille ans d'évolu- rE _ _ - . naco, Roquebrune et Menton.
tionsdelarégonestdelaProvence. trllce a la $avore r8r4ettsts:tesdeuxTraitésdeparis
972: Iæ comte de Provence Guillaume I* lil88 : À h suite de I'assassinat de la suivant la chute de Napoléon Io ren-
chasse les Sarrasins de la ré$on. [e ter- reine Jeanne, comtesse de Provence, et dent le comté de Nice au Royaume de

. ritoirecomprenantNice, Cagnes,Vencê, de la guerre des clans qui slen est sui- Piémont-sardaigne. Monaco redevient' Greolières revient aux vicomtes de Nice, vie, Nice se donne au duché de Savoie. une Principautél
. Iesquels, associés aùx conrtes d'Orange - C'est la < Dédition de Nice à la Savoie >^ 1860 : À la suite de négociations entre: forment la maison de Niceorange. Le entraînant avec elle Lantosque, Vinti- Napoléon III et Victor-Emmanuel II et' 

secteur de Tende passe entre les mains mille, Puget-Théniers, Barcelônnette et d'un rfférendum, a lieu le rattachement
ducomtedeVintimille Beuil.LeVardevient : du conité de Nice à la

lÎ1'"li:'ïil[ lÏ#ff Ë**ïi: FJ,i"F'ïiï;"1'* u L*.u frontières i'"itr;f.::'ff5fiî
dontlesfronùèresvontde[aMediteàa- f'"r,.éptiônà"CutuJ' SOnt mAfqUéeS , ritimescomprendGrasse
née à la mer du Nord. res qui, bien qu'étant paf dgS bOf neS . qui est détaché du Var.

Nice autoaome :ffii:i'fi:fi: popant d',.1n côté il""itil,T,:','"-,i:":J"';' llo8:Niceserepliesurellernêmeetde d;:t;";il. -;;;; la fleur de lys ilà;;#ai"frie,ainsi' vient une <république maritime autG 20O0florinsor. ffanCaisg, dâ quelevillagedjMoilières' nome (lire encadré). 1482 z L^a Provence ii t qui devierit enclave piê
iizotË.iép"ùiiq**çoiserestcon- ""1"-'tî;i;'ï; 

I'autre la croix montaise en territoire
quise par le comie de-Provencb Al- Royaume de France. de Savoie > ilâ;... Ji" q;é Ëà;;
phonse Io. Les frontières redeviennent Les limites du pays. Victôr-Emmanuel II de Sa-
celles de la Provence. sont marqué_es par voie (futur roi d'ltalie) y
I l9l : IJempereur romain germanique des bornes fiôrtant d'un côté la fleur de conserve ses terrains de chasse ! -

Henri M le Cruel cède Monaco à la Rê lys française, de I'autre la croix de Sa- 1861 : La proclamation le 17 mars du
publique de Gênes. Afin d! installer voie (on en trouve encore trace dans les Royaume à'ltaliu, avec capitale Turin,'
une-forteresse, les Gênois achètent le hautes vallées des Apes-Maritimes). offre désormais aux Alpes-Maritim.es' Rocher de Monaco à ses deux propriê 1524: [a seigneurie de Dolceacqua (au- une frontière avec I'ltaliè.
taires qui sont le village de Peillè etl'ab jourd'hui en italie) sbdioint au comtè ae 186l : Monaco perd Menton et Roque*' baye de Saint-Pons à Nice. Nice. - brune qui sont rattachés auxAlpes-Ma-
1229 : Le comte de Provence récupère 169l : louis XIV prend Nice à Ia Savoie. ritimes.
Nice, Grasse, Villeneuveloubet, Vence, 1697 : Le Traité de Turin, à la fin du 1947 : Le Traité de Paris qui suit Ia Se
Gréolières puis, en 1285, Villeneuve et conflit entre France et Savoie, restitue conde Guerie moàdiale permet d'orga-
Cagnes' Nice à la Savoie. niser le référendum aboùtissant au rat-
1229: Charles I* d'Anjou, comte de Pro 1706 : l,ouis XlVreprend Nice et fait dé ,tachement de Tende et La Brigue à la
vence, achète Sospel, Breil et Saorge au truire son château. France..
comte de Vintimille 1713 : Le Traité d'Utrecht restitue à la Telles sont lesAlpes.Maritimes quenous
1301 : Dans la guerre incessante entre Savoie le comté de Nice qui avait été oc- connaissons aujburd'hui.
Grimaldi et Gibelins pour là souverai- cupé par les troupes françaises pen- ANDRE PEYREGITIE
neté de Monaco,les Gibelins prennent Aairt ù guerre de'successiôn d'Espa- magazine@nicematin.lr
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