
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860 : 
 

LA NAISSANCE DES ALPES-MARITIMES 
  



PRESENTATION 

 

Introduction par Didier Michelet, chargé de mission au service éducatif des Archives 

départementales 

 

À la fin du Moyen Âge, le comté de Nice s’était coupé de la Provence pour suivre le destin de 

la Maison de Savoie. Réuni temporairement à la France sous Louis XIV puis de 1793 à 1814, il avait 

retrouvé le destin du royaume de Sardaigne. Les gouvernements français n’avaient pourtant pas 

abandonné l’idée développée sous la Révolution des frontières naturelles qui constituaient des 

remparts pour assurer la défense du territoire. Les visées de la France sur la région trouvèrent 

finalement un aboutissement pacifique par le renoncement de la Maison de Savoie à ses possessions 

historiques sur le versant occidental des Alpes. 

 

En 1858, Napoléon III revendiqua pour la première fois la Savoie et la province de Nice en 

échange de son aide militaire pour la réunification de l’Italie. Ce fut l’objet du traité de Turin le 24 

mars 1860. Ce dernier entérinait le principe de la cession avec l’assentiment du peuple. Les 15 et 16 

avril 1860, les habitants de la province de Nice se prononcèrent à une écrasante majorité en faveur de 

la France. Malgré les protestations d’opposants, le traité fut ratifié à Turin par le parlement le 25 mai 

et la cérémonie de prise de possession par la France se déroula le 14 juin. 

 

Ce dossier présente l’histoire de cet événement à travers 14 documents et cartes. Il est 

accompagné d’un texte présentant les grandes étapes de l’histoire des Alpes-Maritimes et de 

suggestions d’activités pédagogiques. 

 

 

Liste des documents 

1. Carte d’évolution du comté de Nice de 1388 à 1859 (AD 06, Karine Valensi) 

2. Portrait du roi Victor-Emmanuel, 1857 

3. Portrait de Garibaldi, 5 Fi 15 

4. Portrait de Cavour, 5 Fi 20 

5. Carte de la formation du Royaume d’Italie (AD 06, Karine Valensi) 

6. Proclamation du roi Victor-Emmanuel annonçant le traité de réunion de Nice et de la Savoie à la 

France, 1
er

 avril 1860, 5 Aff 354 

7. Convocation bilingue des électeurs de la province de Nice pour le vote des 15 et 16 avril sur la 

réunion de Nice à la France, 7 avril 1860, 5 Aff 356 

8. Article du journal Il Nizzardo « viva Nizza italiana », 7 mars 1860, Pr 599 

9. Résultats officiels du vote publiés par le Messager de Nice, 29 avril 1860 

10. Portrait officiel de Napoléon III destiné à la mairie de Nice par Walther, Musée d’art et 

d’histoire, Nice 



11. Gravure représentant l’Empereur et l’Impératrice entrant à Nice place Napoléon, lors de leur 

voyage de septembre 1860 publiée dans Voyage de leurs majestés impériales dans le Sud-Est de la 

France, en Corse et en Algérie. 

12. Carte administrative des Alpes-Maritimes en 1860 (AD06, Karine Valensi) 

13. Déclaration de transfert de domicile à Vintimille pour conserver la nationalité sarde de Giuseppe 

Catalane de Contes au consulat de Sardaigne à Nice, 11 février 1861, 1 R 290 

14. Gravure représentant Nice à la veille de l’annexion, 5 Fi 47 

 

 

 

Rappel historique sur Nice et sa région 

 

1- Les années qui précèdent l’annexion 

2- La préparation de l’annexion à la France 

3- Nice française 

 

 

Activités pédagogiques autour du dossier « 1860 : la naissance des Alpes-Maritimes » 

 

 



 
 

1. Carte d’évolution du comté de Nice de 1388 à 1859 

  



 
 

2. Portrait du roi Victor-Emmanuel, 1857 



 
3. Portrait de Garibaldi 



 
 

4. Portrait de Cavour 



 
 

5. Carte de la formation du royaume d’Italie 



 
 

6. Proclamation du roi Victor-Emmanuel annonçant le traité de réunion de Nice et de la 

Savoie à la France, 1
er

 avril 1860 



 
7. Convocation bilingue des électeurs de la province de Nice pour le vote des 15 et 16 avril 

sur la réunion de Nice à la France, 7 avril 1860 



 
 

8. Article du journal Il Nizzardo « viva Nizza italiana », 7 mars 1860 



 
 

9. Résultats officiels du vote publiés par le Messager de Nice, 29 avril 1860 



 
10. Portrait officiel de Napoléon III par Walther, destiné à la mairie de Nice,  

Musée d’art et d’histoire, Nice 

 



 
11. Gravure représentant l’Empereur et l’Impératrice entrant à Nice place Napoléon, lors de 

leur voyage de septembre 1860 



 
 

12. Carte administrative des Alpes-Maritimes en 1860 



 
13.Déclaration de transfert de domicile à Vintimille pour conserver la nationalité sarde de Giuseppe 

Catalane de Comtes au consulat de Sardaigne à Nice, 11 février 1861 



 
 

13. Gravure représentant Nice à la veille de l’annexion 

  



 

RAPPEL HISTORIQUE SUR NICE ET SA RÉGION 

 

1- Les années qui précèdent l’annexion 

 

 1814-1848, la restauration sarde. Face à l’immobilisme aigri de la monarchie sarde, 

des mouvements libéraux se développent et culminent dans la révolution de 1821 

durement réprimée par Charles Félix (1821-1831). Son successeur, Charles-Albert 

(1831-1849), lutte contre les mouvements libéraux mais modernise ses Etats (1ers 

chemins de fer de Turin vers Gênes) ; il finit par accepter la libéralisation politique, 

met fin à la féodalité et aux corporations (1838 et 1844), crée un code pénal et civil 

(1837 et 1839), une armée moderne (les bersaglieri, 1836) ; lors de la révolution de 

1848, il accorde le Statuto accueilli avec joie dans ses Etats. Vaincu par la réaction 

autrichienne à Novare  le 23 mars 1849, il abdique et s’exile au Portugal ; son fils 

Victor-Emmanuel II le remplace. 

 

 Nice connaît des années de paix ; l’économie locale se développe peu (Gênes est 

préférée) sauf dans le domaine du tourisme avec les séjours royaux et l’arrivée 

d’étrangers de plus en plus nombreux. La ville s’agrandit et le 28 mai 1832 un plan 

d’urbanisme très moderne est adopté, le Consiglio d’Ornato qui sera suivi jusqu’en 

1860 : construction de la Place Masséna (1835), des églises du Vœu (1832-1852) et du 

Port (1840), alignements, coloris des façades, boulevards (futurs Carabacel, 

Dubouchage, Victor Hugo, Gambetta, Jean Médecin…) 

 

 1848-1860, Nice et le Risorgimento. Victor-Emmanuel II reprend les affaires en 

mains : traité avec l’Autriche (6 août 1849), exil de Garibaldi, confirmation du 

Statuto. Son 1
er

 Ministre Giuseppe Cavour continue la modernisation (chemins de fer, 

tunnel du Fréjus, port de Savone) ; Nice est tenue à l’écart : malgré la pétition de 

1851, le port franc de Nice est supprimé en 1853 ; les Niçois se détachent de la 

maison de Savoie. A l’étranger, il participe à la guerre de Crimée avec la France et 

leRoyaume-Uni contre la Russie et se montre de plus en plus hostile à l’Autriche avec 

qui il rompt les relations en 1857. 

 

2- La préparation de l’annexion à la France 

 

 Depuis 1814, le comté est déclassé dans les Etats de Savoie ; les Niçois sentent  qu’ils 

ont perdu de leur importance au profit de Gênes ; Nice n’est plus que la 3
ème

 ville des 

Etats, le nom de Comté de Nice est remplacé par celui de Province de Nice amputée 

de Dolceacqua; un sentiment francophile se développe dans les élites bourgeoises 

encouragé par une image très dynamique du développement économique français sous 

le 2
nd

 Empire. De plus, Cavour qui veut unifier les Etats, se montre maladroit en 

supprimant toutes les particularités niçoises (Sénat, Consulat de la mer, monopole du 

sel vers le Piémont). 

 20-21 juillet 1858, rencontre de Plombières entre Cavour et Napoléon III ; un traité 

secret le 24 janvier 1859 précise les conditions de l’aide française à l’unité italienne, 

Nice et la Savoie devenant françaises. 

 La guerre contre l’Autriche (1859-1860). Les troupes franco-piémontaises battent les 

Autrichiens à Magenta (4 juin 1859) et Solferino (24 juin 1859) mais Napoléon III 

signe l’armistice de Villafranca (11 juillet 1859) et le traité de Zurich (10 novembre 

1859) qui donne la Lombardie aux Savoie. Ceux-ci, mécontents de l’arrêt des combats 



dénoncent le traité secret. D’autant plus que les duchés de Parme, Modène, Toscane et 

que l’Emilie-Romagne des Etats Pontificaux se révoltent et demandent le 

rattachement au Piémont-Sardaigne en 1860. 

 Un nouveau traité secret est passé le 14 mars 1860 officialisé à Turin le 24 mars: 

Napoléon III reconnaît le Royaume d’Italie en échange de Nice et la Savoie après 

consultation des populations. Un consul français Léon Pillet  et le gouverneur sarde 

Louis Lubonis organisent le vote à Nice. Le 27 mars, Victor-Emmanuel II libère les 

Niçois de leur serment de fidélité. Une brève campagne a lieu où tous poussent à voter 

oui, le roi, l’administration, le clergé, les élites locales, les Français bien sur. 

 15 et 16 avril 1860, tous les Niçois masculins de plus de 21 ans votent ; 83,82% des 

inscrits et 99,12% des votants approuvent l’annexion soit 25 743 oui, 160 non et 4 779 

abstentions. 

 Le 29 mai et le 11 juin 1860, les deux chambres du Parlement Italien approuvent 

l’annexion ; le 15 et 21 juin, les deux chambres du Parlement Français également. 

 Le 14 juin 1860, l’annexion est proclamée au Palais Royal de Nice. Le traité de 

cession a été signé le 24 mars 1860 à Turin. 

 Le choix de la nationalité : tous les Niçois deviennent automatiquement Français ; 

ceux qui veulent rester Italiens doivent en faire la demande au Consulat d’Italie à Nice 

(sauf les soldats sous les drapeaux qui peuvent le faire auprès de leur régiment en 

Italie) ; il leur est demandé de prendre un domicile en Italie ; les Niçois qui vivent 

ailleurs en Italie et les Italiens qui ont leur domicile dans l’ancien comté mais qui n’y 

sont pas nés ont un an pour demander la nationalité française (jusqu’au 30 juin 1861) ; 

on estime à environ 3 000 le nombre de demandes pour rester Italiens et émigrer. A 

noter le choix fait par Giuseppe Garibaldi (1807-1882) de rester Italien (il est alors 

député italien de Nice et démissionne ; il sera à nouveau élu député mais français de 

Nice en 1871, élection invalidée par le Parlement Français). 

 Les « italianissimes » composés soit de déçus de l’annexion (Marseille remplaçant 

Gênes dans le blocage économique de Nice) soit de déclassés sociaux (essentiellement 

les fonctionnaires sardes remplacés, la noblesse terrienne déjà peu favorisée, les 

hommes de loi…) demandent le retour à l’Italie de façon régulière jusqu’en 1871 ; ils 

sont estimés à une dizaine de milliers qui progressivement vont émigrer ou s’intégrer. 

Ils tiennent un journal « Il pensiero di Nizza ». 

 

3-  Nice française 

 

 17 juin 1860, décret impérial créant le département des Alpes-Maritimes comprenant 

le comté de Nice et l’arrondissement de Grasse amputé au département voisin du Var ; 

le nouveau département a trois arrondissements : Nice, Grasse et Puget-Théniers. 

Napoléon III et l’impératrice Eugénie en profitèrent pour entreprendre un grand 

voyage  dans le sud : Dijon, Chalon, Macon, Lyon Chambéry, Annecy, Bonneville, 

Thonon, Evian, Grenoble, Valence, Avignon, Toulon, deux jours à Nice, Ajaccio, 

l’Algérie du 23 août au 20 septembre 1860. 

 

 Le 12 septembre 1860 : 10h, débarquement du couple impérial voyageant sur l’Aigle 

à Villefranche – batterie de canons du Mont Alban – réception sur le quai par le préfet 

Roland Paulze d’Ivoy, le maire de Villefranche Ferry et son conseil municipal. 

 10h30/11h, arrivée en calèches à Nice par la rue Cassini- canon du château et cloches 

des églises – réception Place Napoléon (ex Victor, devenue Garibaldi) pavoisée de 

tentures et de drapeaux, sous un dais pourpre, par le maire de Nice François de 

Malausséna qui offre les clés de la ville – discours. 



 Défilé en cortège jusqu’au Palais Sarde en passant devant des délégations de 

corporations et de corps constitués. Le couple impérial reçoit au palais où il va résider 

les maires et curés du département. 

 [Le Palais a été entièrement remodelé par l’architecte Sabatier (notamment ajout de la 

galerie des palmiers), peintures de Emmanuel Costa, sculptures de Joseph Raimondi, 

jardins redessinés par M Marion, bouquets de Félix d’Assat, ameublement par 

Antoine Fourey, Charles Ansaldi, tapisseries de Bassi. Sont achetés un piano à queue 

Boisselot de Marseille, de la porcelaine de Stafford chez Copeland de Londres pour 

les toilettes, de la porcelaine Menissier de Limoges pour la table, des candélabres de 

bronze des frères Rainco de Paris, des lampes en fer blanc chez Joseph Sardo de Nice, 

des bougies chez P Rencurel de Nice, des corbeilles de fleurs chez le pépiniériste 

niçois Bonnet. Coût pour la Préfecture 165 086,50 francs] 

 16h, Napoléon IIIl, accompagné du préfet monte au château admirer le panorama 

(Eugénie est représentée sur les gravures mais n’y était pas). 

 19h, début du grand dîner au Palais Sarde ; dehors des milliers de lampions éclairent 

les rues. 

 20h30, grand bal au théâtre royal rebaptisé impérial ; le couple impérial se retire vers 

23h30 mais le bal se poursuit jusqu’à 4h00 

 le 13 septembre, 15h, visite sur le bord du fleuve Var – réception par Auguste 

Carlone, président des Ponts et Chaussées qui explique les travaux d’endiguement du 

Var financé par l’Etat ; au retour halte à la villa Gastaud à mi-parcours pour un thé. 

 18h, retour au Palais Sarde. 

 20h, en calèches vers le port de Nice pour le départ – un feu d’artifice est tiré depuis 

l’embouchure du Paillon lorsque le navire impérial passe au large en mer. 

 Napoléon III revient en visite discrète en octobre 1864 par le chemin de fer pour y 

rencontrer le tsar Alexandre II en villégiature ; plus tard, l’ex impératrice Eugénie fait 

bâtir la villa Cyrnos à Roquebrune pour sa retraite en 1892. 

 

 7 août 1861 signature de la convention sur les frontières : malgré leurs votes, Tende et 

La Brigue restent italiennes ainsi que le hameau de Mollières détaché de la commune 

de Valdeblore et des morceaux des communes de Breil, St Martin Vésubie, Isola et 

Rimplas. L’Italie veut conserver la ligne de crêtes et les cols pour des raisons 

stratégiques militaires.  

 

 1860-1870, le Second Empire et les grands travaux : les élites se sont renouvelées et 

doivent tout à la France ; la francisation en est facilitée. L’Etat investit environ 45 

millions de francs en infrastructures dans le département : le train arrive à Nice en 

1864, à Menton en 1869 ; le Var puis le Paillon sont endigués et traversés par de 

nouveaux ponts ; la Promenade des Anglais atteint Magnan en 1861 ; de nouveaux 

hôtels sont construits à Nice (de 31 en 1861, on passe à 53 en 1867) et un tourisme de 

luxe s’y développe (famille impériale russe – le tsarévitch Nicolas meurt à Nice en 

1865 ; le roi des Belges Léopold II, le roi de Bavière Louis II, les Rothschild…) Le 

théâtre est rénové, le 1
er

 casino bâti en 1867. 

 Cependant la vie politique reste apathique ; les candidatures uniques sont fréquentes et 

les élus ne peuvent s’opposer à la suppression de l’université ou de la cour d’appel 

(ancien Sénat) ; les Niçois se sentent relégués dans un coin périphérique, bien pire 

encore qu’au temps de la rivalité avec Gênes ! 

 



 1870-1914, entre séparatisme et ralliement : la guerre de 1870 provoque le 

renouveau d’un mouvement séparatiste mené par Alfred Borriglione et Auguste 

Gal ; Garibaldi est élu député (il est invalidé), Auguste Raynaud est élu à la mairie 

de Nice en 1871. Mais ce mouvement dure peu ; en 1876, Borriglione se rallie aux 

républicains français et niçois ; il met en place une politique qui va perdurer 

jusqu’à nos jours : vis-à-vis de Paris, une fidélité sans faille, vis-à-vis de Nice, la 

défense des intérêts locaux et de l’identité niçoise. En 1895, le journal séparatiste 

« Il pensiero de Nizza » disparaît dans l’indifférence générale. 

 

  



ACTIVITES PEDAGOGIQUES AUTOUR DU DOSSIER « 1860 : LA NAISSANCE DES ALPES-

MARITIMES » 

 

1. carte du comté de Nice 

2. portrait de Victor-Emmanuel  II 

3. portrait de Garibaldi 

4. portrait de Cavour 

5. carte de l’unité italienne 

6. proclamation du roi 

7. convocation des électeurs 

8. Il Nizzardo 

9. les résultats dans le Messager de Nice 

10 portrait de Napoléon III 

11. gravure de la visite du couple impérial à Nice 

12. carte du nouveau département des Alpes-Maritimes 

13. option de nationalité 

14. gravure Nice en 1848 

 

Les cartes 

documents 1, 5, 12 

Les portraits 

documents 2, 3, 4, 10 

Les textes 

documents 6, 7, 8, 9, 13 

Les gravures 

documents 11, 14 

Thème : les 

modifications de 

frontières – le territoire 

des Alpes-Maritimes 

Thème : les acteurs du 

rattachement de 1860 

Thème : les étapes du 

rattachement 

Thème : Nice au 19
ème

 

siècle 

 Décrire les limites du 

comté de Nice et ses 

modifications avant 

1860. 

 A l’aide de la 

chronologie, retrouver 

les éléments expliquant 

ces modifications 

antérieures à 1860. 

 Comparer les cartes 1, 

12 et une carte actuelle 

du département. Relever 

les modifications 

successives. 

 A l’aide de la 

chronologie, retrouver 

les éléments expliquant 

ces modifications depuis 

1860 (création du 

nouveau département 

des Alpes-Maritimes et 

modifications 

ultérieures) 

 Carte 5 + chronologie : 

le Risorgimento, les 

grandes étapes et les  

conséquences sur le 

comté de Nice  

 Recherches 

biographiques des 

principaux personnages 

liés au rattachement du 

comté de Nice à la 

France. 

 Le Risorgimento, 

l’unité italienne et la 

maison de Savoie ; les 

conséquences pour le 

comté de Nice. 

(chronologie et texte 6) 

 La campagne et la 

consultation : les 

expressions des « pour 

ou contre » le 

rattachement à la 

France (textes 7 et 8). 

 Les résultats (texte 9). 

 Le choix de la 

nationalité : Français ou 

Italiens ? (texte 13 et 

chronologie) 

 Décrire l’entrée du 

couple impérial à Nice 

en 1860 (place 

Garibaldi actuelle). 

 Décrire la ville de Nice 

en 1848. 

 Comparer la gravure de 

1848 avec la situation 

actuelle des mêmes 

lieux ; l’urbanisation 

depuis 1860 et  

l’évolution du paysage 

urbain. 

 


