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LA NAISSANCE DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE 

(1946-1947) 
 

Le printemps 1945 a vu le retour des institutions démocratiques par l'organisation des 

élections locales, municipales puis cantonales, marquées dans le département par une forte 

poussée de la gauche qui assure au communiste Virgile Barel la présidence du Conseil général 

A l’assemblée constituante élue le 21 octobre 1945, communistes et socialistes ont la majorité 

absolue mais les socialistes imposent une cohabitation pluraliste avec le nouveau parti qui 

regroupe les démocrates chrétiens issus de la Résistance, le MRP. Sur le plan local trois 

députés communistes, un socialiste et Jean Médecin (qui s'est imposé dans le camp de droite 

au détriment du MRP) sont élus. Le général de Gaulle, choisi par l'Assemblée constituante 

comme président du gouvernement provisoire de la République française en novembre 1945, 

s'oppose rapidement aux partis sur le projet de constitution et démissionne de ses fonctions le 

20 janvier 1946. Un premier projet ayant été rejeté le 5 mai 1946, un nouveau texte prévoit 

deux chambres (dont le Conseil de la République qui joue un rôle consultatif) et une légère 

extension des pouvoirs du président. Le 16 juin 1946, dans son discours de Bayeux, le général 

de Gaulle se prononce sans succès pour un exécutif fort dans un régime de caractère 

présidentiel. Le second référendum (13 octobre 1946), permet l'adoption de la Constitution de 

la IVème République. Le 10 novembre, l'Assemblée nationale est élue pour cinq ans à la 

proportionnelle départementale. Le parti communiste est le groupe le plus important devant le 

MRP et la SFIO qui recule. Dans les Alpes-Maritimes, la liste médeciniste du Rassemblement 

républicain s'impose avec trois députés et deux sièges aux communistes Barel et Pourtalet. Le 

16 janvier 1947 Vincent Auriol est élu à la présidence de la République par les deux chambres 

réunies en congrès à Versailles. Le nouveau gouvernement présidé par Ramadier est confronté 

aux difficultés de ravitaillement et à l'inflation qui crée mécontentement et revendications 

salariales. Interpellé par les députés sur la politique des salaires, le gouvernement obtient la 

confiance le 4 mai. Toutefois l'opposition du parti communiste entraîne le départ de ses 

ministres du gouvernement. Dans le même temps de Gaulle crée le 14 avril 1947 le 

Rassemblement du Peuple français, instrument de reconquête du pouvoir. Désormais le 

gouvernement doit faire face à l’opposition des communistes et des gaullistes. 

 
1. Le Gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle, novembre 1945-janvier 1946 

2. Vincent Auriol, premier président de la IVème République  

3. Rapport du commissariat de police de Beausoleil du 22 janvier 1946 sur la réaction de l'opinion à la 

 suite de la démission du général de Gaulle 

4. Texte de la Constitution de la IVème République adoptée par référendum le 13 octobre 1946 

5. Profession de foi de la liste communiste conduite par Virgile Barel aux élections législatives du 10 

 novembre 1946 

6. Profession de foi de la liste du Rassemblement républicain de Jean Médecin aux élections législatives 

 du 10 novembre 1946 

7. Article de Nice-Matin du 12 novembre 1946 sur les résultats des élections législatives  

8. Tract du Rassemblement du peuple français (RPF), avril 1947 

9. Résultat du référendum du 12 octobre 1947 rattachant Tende et La Brigue à La France 

 

 

LA RÉPUBLIQUE IMPUISSANTE  

(1947-1958) 
 

Les gouvernements de coalition (MRP, socialistes et radicaux) qui se succèdent de 

1947 à 1951 sont marqués par une forte instabilité liée à de nombreux désaccords, sur la 
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politique économique notamment. Budget, problèmes des salaires et des prix ont fait chuter la 

plupart de ces neuf gouvernements. Le RPF fait son entrée au Parlement lors des élections 

législatives du 17 juin 1951, essentiellement au détriment du MRP. Les communistes reculent 

dans les Alpes-Maritimes, au profit de deux membres du parti gaulliste, le général Corniglion 

Molinier et Marcel Dassault. Après les élections se met en place un gouvernement de centre 

droit. Antoine Pinay qui s'efforce d'assainir l'économie en 1952, ne peut se maintenir après la 

défection du MRP en décembre. René Mayer tombe six mois plus tard sur la question de la 

communauté européenne de défense. Le gouvernement Laniel où entre pour la première fois le 

RPF, (le député des Alpes-Maritimes, Edouard Corniglion Molinier est ministre des Travaux 

publics) est renversé en juin 1954 après la chute de Diên Biên Phu. Mendès France qui 

bénéficie d'un large appui dans le pays, ne peut rester au pouvoir plus de sept mois (juin 1954-

février 1955) malgré le dénouement de l'affaire indochinoise, la souveraineté de la Tunisie et 

la création de l'Union de l'Europe occidentale. Son ministre des finances, Edgar Faure, lui 

succède. Malgré les mesures économiques le mouvement de protestation des commerçants et 

artisans dirigé par Pierre Poujade, l'UDCA, s'amplifie. Désireux de maintenir le système de la 

proportionnelle avec apparentements pour les législatives, Edgar Faure, qui perd la confiance 

de l'Assemblée, décide sa dissolution par décret du 2 décembre 1955. C'est la première 

dissolution depuis Mac Mahon. De Gaulle, déçu par l'échec du RPF qui n'a pas réussi à 

s'imposer, se retire du combat électoral. Dans les Alpes-Maritimes, le siège d'Edouard 

Corniglion Molinier est sauvé par les Républicains sociaux, tandis que les deux anciens 

députés communistes Barel et Pourtalet, reviennent à l'Assemblée où les Poujadistes font une 

entrée remarquée. Aucune majorité ne se dégage. Le secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet 

gouverne de février 1956 à mai 1957, le plus long ministère de la IVème République, avec la 

gauche non communiste et le soutien sans participation du MRP plutôt satisfait de la politique 

nationaliste dans laquelle il s'enfonce avec le drame algérien. Il accroît l'effort de guerre et 

participe au fiasco de l'équipée de Suez aux côtés des Anglais. Sa présidence du Conseil est 

cependant marquée par les votes du traité de Rome, point de départ de la Communauté 

européenne et de la loi cadre préparant l'émancipation de l'Afrique noire. Mais l'inflation et le 

déficit budgétaire qui s'accroissent pour payer le prix de la guerre d'Algérie, provoquent sa 

chute en mai 1957. Les éphémères gouvernements qui font suite, ne parviennent ni à régler le 

problème algérien ni à remédier à la situation financière qui est devenue catastrophique. 
 

 

10. Edition spéciale du Patriote sur les attentats contre les permanences du Parti communiste à Nice, 11 

 août 1950 

11. Liste des candidats du RPF aux élections législatives du 17 juin 1951 dans les Alpes-Maritimes 

12. Article de Nice-Matin du 16 juin 1951 sur les apparentements des listes de droite pour les élections 

 législatives dans les Alpes-Maritimes 

13. Tableau des majorités et des gouvernements de la IVème République de 1948 à 1956  

14. Cartes d'implantation du RPF, du mouvement poujadiste et du Parti communiste après les élections 

 législatives de 1951 et 1956 

15. Tract diffusé pendant la campagne électorale de 1956 contre le député RPF des Alpes-Maritimes Serge 

 Dassault 

16. Affiche d'une réunion poujadiste à Cannes le 9 décembre 1955 

17. Réunion électorale poujadiste, 12 janvier 1956 

18. Inscriptions poujadistes sur les murs à Nice, 28 mai 1957 

19. Couverture de Jours de France du 24 décembre 1955 consacré à Corniglion Molinier, député RPF des 

 Alpes-Maritimes et ministre des travaux publics 

20. Composition du nouveau gouvernement avec Corniglion Molinier comme garde des sceaux, 11 juin 

 1957 
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DE GAULLE INSTAURE LA Ve RÉPUBLIQUE  

(1958) 
 

La formation du cabinet Pflimlin le 12 mai 1958 après un mois de crise 

gouvernementale ne règle rien en Algérie où la situation se dégrade rapidement. Le 13 mai, un 

comité de salut public présidé par le général Massu se met en place à Alger. Le lendemain, le 

général Salan lance un appel à de Gaulle qui ne s'était plus manifesté depuis cinq ans et se 

pose aussitôt en recours. Le 1er juin, il est investi de la présidence du Conseil par l'Assemblée 

nationale qui lui accorde les pleins pouvoirs et adopte le principe d'une révision 

constitutionnelle. Le projet renforce considérablement le pouvoir exécutif du président. Il a en 

effet l'initiative du référendum et de la dissolution de l'Assemblée. Cette volonté de limiter les 

pouvoirs de l'Assemblée et de recourir au besoin à la démocratie directe marque une profonde 

rupture avec les institutions républicaines qu'a connues la France. Cependant les notables 

conservent leur rôle traditionnel notamment pour l'élection du président de la République. Le 

28 septembre 1958, le référendum, véritable plébiscite en faveur du général de Gaulle, marque 

l'adhésion populaire avec plus de 79 % de oui. Pour les élections législatives qui ont lieu les 

23 et 30 novembre 1958, le mode de scrutin est radicalement transformé. Il est désormais 

uninominal à deux tours par circonscriptions territoriales. Ce système accentue les majorités. 

Avec 19 % des suffrages, le Parti communiste n'a que dix sièges et perd ses députés des 

Alpes-Maritimes. L'UNR (Union pour la Nouvelle République), parti de soutien à de Gaulle 

créé le 1er octobre 1958, a 196 élus dont quatre dans les Alpes-Maritimes où le nombre de 

députés a été porté à six : Pierre Pasquini, jeune avocat et président des Français d'Afrique du 

Nord, Léon Teissère, Bernard Cornut-Gentille, ministre de la France d'outre-mer et Pierre 

Ziller qui bat l'ancien ministre radical Emile Hugues. A ces nouveaux venus s'ajoute Francis 

Palmero (rassemblement des gauches républicaines). Le populaire maire de Nice, Jean 

Médecin, est le seul parlementaire de la IVème République à retrouver son siège dans les 

Alpes-Maritimes. Le président René Coty donne sa démission et le général de Gaulle est élu 

par les deux chambres président de la République pour sept ans le 21 novembre 1958. Le 8 

janvier 1959, il nomme Michel Debré premier ministre. 

 
21. Couverture de Jours de France, 7 juin 1958 

22. La « Une » du Patriote, 30 mai 1958 

23. Manifestation de la CGT à Nice contre la prise du pouvoir par de Gaulle, 29 mai 1958 

24. Manifestation gaulliste à Nice, 1er juin 1958 

25. Affiche du Parti communiste dénonçant la prise du pouvoir par de Gaulle, août 1958 

26. Caricature du Canard enchaîné  sur le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958 

27. Les pouvoirs du président de la République dans la constitution de 1958 

28. Article de Nice-Matin sur les résultats du référendum ratifiant la constitution de la V
e
 République 

29. Article du Monde sur le succès des députés gaullistes aux élections législatives du 30 novembre 1958 

 

 

 LE TEMPS DE LA CRISE ALGERIENNE  

(1959-1962) 
 

Désireux de se placer "au-dessus des partis", de Gaulle s'implique néanmoins 

directement dans le déroulement de la guerre d'Algérie. Dès 1959, Chaban Delmas, président 

de l'Assemblée nationale, développe la théorie du domaine réservé qui assure la prééminence 

du chef de l'Etat sur la politique extérieure et la défense nationale. A partir de la tentative 

putschiste des généraux d'Alger d'avril 1961, le général de Gaulle voit ses pouvoirs s'accroître 

légalement par l'application de l'article 16 de la Constitution. Ce régime d'exception ne 



 

5 

 

prendra fin que le 30 septembre 1961. Pour résoudre le problème de la décolonisation 

algérienne, de Gaulle en appelle directement au peuple par référendum le 8 janvier 1961, puis 

pour ratifier les accords d'Evian le 8 avril 1962. A chaque fois il obtient une très large 

adhésion populaire. Cependant, dans les Alpes-Maritimes, la rupture intervenue lors des 

élections municipales de 1959 entre l'influent maire de Nice, Jean Médecin, et le mouvement 

gaulliste qui commence à s'implanter localement, donne une majorité sensiblement moins 

forte au oui. Les partis de gauche s'en prennent à l'aspect plébiscitaire du référendum. Il 

apparaît clairement que le référendum gaullien est avant tout une arme politique visant à 

résoudre les crises mais aussi à les anticiper. La consultation suivante permet au Président de 

la République de gérer l'après-guerre d'Algérie et de consolider les nouvelles institutions. Le 

projet gaulliste d'élection du Président au suffrage universel n'avait pu être inclus dans la 

réforme de 1958. Le 22 août 1962, de Gaulle échappe à un attentat de l'OAS au Petit-Clamart. 

Il saisit l'occasion pour engager le projet de réforme constitutionnelle. Dès l'annonce, c'est une 

véritable "union sacrée" des partis politiques qui se forme contre le projet, de Gaulle 

s'abstenant de la soumettre aux assemblées en utilisant l'article 11. Le gouvernement est 

renversé à la suite du vote d'une motion de censure à une large majorité des voix. Aussitôt de 

Gaulle prononce la dissolution de l'Assemblée. Dans les Alpes-Maritimes, l'opposition des 

élus emmenée par Jean Médecin et par le parti communiste est très vive. Pourtant le 

référendum du 28 octobre 1962 est une nouvelle fois un succès pour le général de Gaulle avec 

62, 7 % de oui au plan national, 57, 8% dans les Alpes-Maritimes. Le parti gaulliste obtient la 

majorité absolue et Georges Pompidou qui a remplacé Michel Debré comme premier ministre 

en avril 1962, se succède à lui-même. 

 
30. Accueil par Jean Médecin à Nice du président de la République René Coty après son départ du 

 pouvoir en janvier 1959, photo Vincent Gargano 

31. Portrait officiel du nouveau président de la République publié dans Jours de France, 16 mai 1959 

32. Article de Paris Match du 21 avril 1962 sur le remplacement du Premier ministre Michel Debré par 

 Georges Pompidou après trois ans et trois mois au pouvoir 

33. Joseph Raybaud et le préfet Pierre-Jean Moatti lors de l’inauguration de la nouvelle route nationale 

 202 en 1962, photo Laboratoire départemental de l’Equipement 

34. Texte de l'allocution télévisée du général de Gaulle le 4 octobre 1962 au sujet du référendum sur 

 l'élection du président de la République au suffrage universel 

35. Carte des résultats du référendum du 28 octobre 1962 

36. Profession de foi de Diomède Catroux, candidat gaulliste à Nice contre Jacques Médecin aux élections 

 législatives du 18 novembre 1962 

37. Profession de foi de Pierre Pasquini, député gaulliste sortant candidat contre Virgile Barel à Nice aux 

 élections législatives du 18 novembre 1962 

38. Carte de répartition des groupes politiques à l'Assemblée nationale après les élections législatives de 

 novembre 1962 

39. Profession de foi de Francis Palméro député sortant de la circonscription de Menton pour les élections 

 législatives du 18 novembre 1962 

40. Le député Francis Palméro à l’inauguration de la foire de Contes le 14 septembre 1959, photo Vincent 

 Gargano 

 

 

 LA STABILITE GOUVERNEMENTALE 

(1963-1967) 
 

En 1963, après les années difficiles et tumultueuses de la guerre d'Algérie, le régime, 

fort d'une majorité confortable, s'installe dans la stabilité et la continuité grâce auxquelles le 

gouvernement n'ayant plus comme ses prédécesseurs de la IVe République à déjouer les 

offensives de l'opposition parlementaire peut consacrer l'essentiel de ses efforts à gouverner. 
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La vie politique française ne se réanime qu'à l'approche de l'élection présidentielle pour la 

première fois au suffrage universel. Après l'échec de sa tentative d'un vaste regroupement de 

l'opposition, Gaston Defferre renonce à se présenter contre de Gaulle. En septembre 1965, 

François Mitterrand se pose alors comme candidat s'appuyant sur la création d'une Fédération 

de la gauche démocrate et socialiste. Soutenu par toute la gauche, communistes compris, 

Mitterrand rassemble 32 % des voix. Malgré le soutien de Jean Lecanuet, il ne parvient pas à 

battre de Gaulle qui est élu par 55 % des voix au second tour le 19 décembre 1965. La 

progression de l'opposition se confirme cependant aux élections législatives qui ont lieu en 

mars 1967. Le parti gaulliste obtient de justesse la majorité.  L'hécatombe est particulièrement 

forte dans les Alpes-Maritimes où le communiste Virgile Barel, âgé de 76 ans, prend sa 

revanche sur Pierre Pasquini, le jeune vice-président gaulliste de l'Assemblée nationale. 

Jacques Médecin qui a succédé à son père à la tête de la mairie de Nice en 1965, bat le député 

sortant, ancien ministre gaulliste, Diomède Catroux. Paul Cléricy, représentant de la 

Fédération de la gauche, est élu au détriment du député giscardien Fernand Icart. Francis 

Palmero et Bernard Cornut Gentille, députés sortants soutenus par le Centre démocrate, sont 

réélus. Le siège obtenu par Pierre Ziller, député UNR, est le seul sauvé par les gaullistes dans 

les Alpes-Maritimes. 

 
41. Article de Nice-Matin du 21 mars 1964 sur la session du Conseil général consacrée à l’élection du 

 président Raybaud et marquée par un violent réquisitoire contre le préfet 

42. Couverture de la revue Midi consacrée au décès de Jean Médecin, n° 8, janvier 1966 

43. Virgile Barel, doyen d’âge de l’assemblée départementale, remet la présidence à Joseph Raybaud, mars 

 1964, photo Vincent Gargano 

44. Profession de foi du général de Gaulle pour l'élection présidentielle de décembre 1965 

45. Affiche électorale de François Mitterrand pour l'élection présidentielle de décembre 1965 

46. Courbe de popularité du général de Gaulle de 1959 à 1965 

47. Caricature du Canard Enchainé du 15 décembre 1965 illustrant la baisse des suffrages en faveur de de 

 Gaulle au premier tour de l'élection présidentielle 

48. Carte des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle le 19 décembre 1965 

49. Résultats favorables à la gauche aux élections législatives du 12 mars 1967 

50. Articles de la presse électorale gaulliste aux élections législatives de 1967 

51. Profession de foi de Jacques Médecin aux élections législatives de mars 1967 

 

 

LA FIN DE DE GAULLE 

(1968-1969) 
 

A partir de l'automne 1967, l'agitation étudiante animée par les mouvements 

d'extrême-gauche touche l'université de Nanterre puis la Sorbonne. Le 3 mai 1968, à la suite 

d’un premier affrontement avec la police, la Sorbonne est fermée. C'est le point de départ 

d'une extension du conflit. A partir du 10 mai, de violents combats de rue opposent étudiants 

et forces de l'ordre. Très vite le mouvement s'étend à tout le pays. Les syndicats ouvriers et 

enseignants lancent un mot d'ordre de grève générale. Les grèves paralysent la France et 

Georges Pompidou tente de dénouer la crise en négociant avec les syndicats les accords de 

Grenelle. Pourtant la base rejette le protocole d'accord et la politisation conduit François 

Mitterrand à réclamer un gouvernement de transition. Après un voyage en Allemagne, de 

Gaulle reprend l'initiative le 30 mai, annonce son maintien et dissout l'Assemblée nationale. 

La majorité silencieuse, effrayée par les désordres, se rallie massivement au régime qui sort 

renforcé avec un gain de cent députés pour la majorité présidentielle. C'est le cas dans les 

Alpes-Maritimes où Emmanuel Aubert (UDR), Fernand Icart et Olivier Giscard d'Estaing 

(Républicains indépendants) rejoignent Pierre Ziller (UDR) réélu. Seuls Virgile Barel et 
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Jacques Médecin, plus largement, sauvent leur siège. Maurice Couve de Murville est choisi 

comme nouveau premier ministre. En février 1969, de Gaulle décide de relancer son projet de 

référendum sur la rénovation économique et sociale qui a pour but de réorganiser les rapports 

humains dans de nombreux domaines (économique, social, universitaire). En fait le projet de 

1969 vise surtout à créer des conseils régionaux et mettre fin au bicamérisme. La mesure 

réveille l'hostilité des partis politiques. Jacques Médecin s'engage dans une vigoureuse 

campagne nationale aux côtés du centriste Jacques Duhamel. Avec le référendum, de Gaulle 

met son mandat en jeu, ce qui ne fait que renforcer la campagne communiste pour le non dans 

les Alpes-Maritimes. Le 26 avril 1969, par 52,4 % des voix le projet est rejeté (60 % dans les 

Alpes-Maritimes). Le lendemain,  de Gaulle quitte le pouvoir laissant la place à Georges 

Pompidou qui est élu à la présidence de la République le 15 juin 1969. De Gaulle meurt le 9 

novembre 1970 à Colombey-les-deux-Eglises où il s'est retiré. 

 
52. Tracts lycéens diffusés à Nice en mai 1968 

53. Le député Virgile Barel dans une manifestation syndicale à Nice en mai 1968, photo Michou Strauch 

54. Manifestation rue de la République à Nice le 13 mai 1968, photo Michou Strauch 

55. Résultats des élections législatives de juin 1968 

56. Virgile Barel à Nice après sa réélection comme député des Alpes-Maritimes en juin 1968, photo Michou 

 Strauch 

57.Articles de l'Action communale sur la prise de position des Républicains indépendants des Alpes-

 Maritimes contre le référendum du 27 avril 1969 sur la réforme des structures administratives 

58. Tract du Parti communiste contre le référendum du 27 avril 1969 sur la réforme régionale 

59. Caricature du Canard enchaîné contre le référendum du 27 avril 1969 sur la réforme régionale 

 

 

LA GUERRE FROIDE 
 

La conférence de Moscou du 10 mars 1947, destinée à régler le sort de l'Allemagne, 

s'achève sur un échec et la rupture entre l'Est et l'Ouest. A la crainte de l'intervention étrangère 

chez les Soviétiques répond la peur des Américains que l'Internationale communiste ne se 

répande en Europe. Considérant que la ruine économique de l'Europe est la meilleure alliée du 

communisme, le secrétaire d'Etat américain George Marshall propose en juin 1947 un plan 

d'aide rejeté par l'URSS et ses alliés de l'Europe de l'Est qui y voient un instrument de 

l'impérialisme du dollar. Au mois de juillet, une conférence réunie à Paris met en place un 

comité de coopération économique chargé de gérer les crédits du plan Marshall au profit des 

États de l'Europe de l'Ouest. A cette date se concrétise la cassure de l'Europe ; d'un côté les 

satellites de l'URSS, de l'autre les clients de l'Amérique dont les liens sont consolidés deux 

ans plus tard par le traité de l'Atlantique nord qui fonde l'OTAN. Le parti communiste 

français, exclu du gouvernement en mai 1947, se trouve libéré de toutes réserves pour 

s'opposer dans de vigoureuses campagnes à l'ingérence américaine en Europe et milite pour le 

pacifisme. Dans les Alpes-Maritimes, la présence de l'armée américaine qui dispose d'une 

base à Villefranche pour sa flotte en Méditerranée lui donne en particulier l'occasion de 

manifestations.  Après la mort de Staline, en mars 1953, intervient peu à peu une 

transformation des rapports internationaux. Les secousses en Europe orientale (soulèvement 

de Budapest en novembre 1956) et la remise en cause du stalinisme à Moscou conduisent le 

monde communiste à plus de souplesse vis-à-vis du camp occidental, confronté de son côté à 

la décolonisation et à l'émergence du Tiers Monde consacré par la conférence de Bandung en 

1955. Les concepts de détente et de coexistence pacifique prennent le pas sur les conflits dans 

les années soixante même si les tensions et la menace nucléaire restent une préoccupation 

majeure notamment lors de la crise de Cuba en 1962. Dans ce contexte, la France a fait très 

rapidement le choix de l'arme atomique, choix pérennisé par de Gaulle après son retour au 
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pouvoir en 1958. C'est la période de prospection des gisements dans les Alpes-Maritimes et 

des premières craintes pour le rejet des déchets tentés au large d'Antibes en 1960. 

 
60. Carte de la division de l'Europe en deux blocs après la Seconde guerre mondiale 

61. Rapport de police sur la manifestation du 14 février 1950 à Nice pour empêcher l'embarquement de 

 matériel militaire dans le cadre d'une campagne contre la bombe atomique 

62. Motion du comité Saint Roch de l'Union des femmes françaises contre la guerre et l'arme nucléaire, 4 

 juin 1950 

63. Copie d'une affiche contre la guerre de Corée apposée à Cannes le 18 juillet 1950 

64. Drapeau tricolore en papier confectionné pour une manifestation en faveur de la paix à Antibes, 1950 

65. Motion en faveur de militants communistes arrêtés pour injures envers les CRS lors d'une 

 manifestation pour la paix à Cannes en 1950 

66. Photographie d'une inscription CRS = SS peinte à Cannes le 10 mai 1950 

67. Déposition du gérant du Patriote au sujet de la manifestation anticommuniste consécutive aux 

 événements de Hongrie, 12 décembre 1956 

68. Photographie des manifestants devant le siège du Patriote après les événements de Hongrie le 6 

 novembre 1956 

69. Article de Paris Match du 2 septembre 1961 sur la construction du mur de Berlin 

70. Article de Nice-Matin du 12 mai 1966 sur la prise de commandement de la 6ème flotte américaine en 

rade de Villefranche 

71. Article de Nice-Matin du 1er avril 1967 sur l'affectation des installations de l'OTAN à Antibes et 

Villefranche après la décision de la France de se retirer de l'organisation militaire 

 

 

LA DÉCOLONISATION 
 

Les mouvements indépendantistes apparus avant la guerre se trouvent confortés par 

la reconnaissance du droit des peuples à régir leurs formes de gouvernement dans la charte des 

Nations Unies. Ho Chi Minh proclame à Hanoi la République démocratique du Viêt-nam le 2 

septembre 1945. Le bombardement meurtrier du port de Haiphong par les Français, le 23 

novembre 1946, entraîne la guerre. En 1947 à Madagascar, le gouverneur répond lui aussi par 

une répression aveugle au soulèvement des nationalistes malgaches. Le parti communiste 

mène une action véhémente contre la guerre par des actions spectaculaires de ses militants. Le 

7 mai 1954, la capitulation des Français dans le camp retranché de Dien Bien Phu a un impact 

énorme sur l'opinion. Le 20 juillet, les accords de Genève mettent fin à la guerre avec un 

partage provisoire en deux Viêt-nam sur le 17ème parallèle. De 1945 à 1960, l'Afrique passe 

progressivement du colonialisme à l'indépendance. Non sans heurts, notamment en 1952, les 

protectorats du Maroc et de la Tunisie s'émancipent de la tutelle française. Une loi cadre, 

votée le 20 juin 1956, conduit progressivement les pays d’Afrique noire de l'autonomie à la 

souveraineté effective en 1960. En Algérie, les premiers troubles durement réprimés avaient 

éclaté dès 1945. Les nationalistes passent à la lutte armée par une série d'attentats en 

novembre 1954. Les gouvernements se laissent entraîner à la guerre et le 12 mars 1956 

marque l'envoi du contingent en Algérie et la prolongation du service militaire. L'armée prend 

de plus en plus de pouvoir au point de faire pression sur les hommes politiques. Le 13 mai 

1958, un Comité de salut public prend le pouvoir à Alger et Salan en appelle à de Gaulle qui, 

en octobre 1958, propose la "paix des braves" puis, en septembre 1959, se prononce pour 

l’autodétermination approuvée par référendum le 8 janvier 1961. En France, particulièrement 

dans des régions de forte colonie algérienne comme les Alpes-Maritimes, des réseaux 

algériens se sont constitués et mènent propagande et collecte de fonds. Les partisans de 

l'Algérie française créent pendant l'été 1961 l'OAS (Organisation Armée Secrète) qui procède 

à des attentats et au racket. Le 7 mars 1962 sont enfin signés les accords d'Evian ratifiés par 
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référendum le 8 avril 1962. Tandis que l'Algérie proclame son indépendance le 5 juillet, la 

communauté française d'Algérie se replie en masse sur la métropole. 

 
72. Reportage de Paris Match du 1er novembre 1952 sur la guerre d'Indochine 

73. Article de Paris Match du 31 mars 1956 sur l'accession à l'indépendance de la Tunisie 

74. Carte de la décolonisation de l'Afrique 

75. Intervention franco-anglaise à Suez en novembre 1956 

76. Planche de tickets de carburant émise lors de la crise de Suez, novembre 1956 

77. Rapport de police du 17 octobre 1957 sur la diffusion de papillons en faveur de la paix en Algérie à 

 Bar-sur-Loup 

78. Organigramme du réseau du FLN Nice-Côte-d’Azur, 1961 

79. Exemplaire du journal clandestin, El Moudjahid, organe du FLN, 1956 

80. Relevé de cotisations perçues par un membre du réseau du FLN des Alpes-Maritimes en 1960 

81. Lettre de dénonciation de responsables locaux du FLN, 1961 

82. Résultats du référendum du 8 janvier 1961 sur l'autodétermination et l'organisation des pouvoirs 

 publics en Algérie 

83. Lettre de menace de l'OAS contre l'hôtel Carlton et le Palais des festivals à Cannes, mai 1961 

84. Article de Nice-Matin du 14 mai 1963 sur l'arrestation du responsable départemental de l'OAS dans les 

 Alpes-Maritimes 

85. Tracts de l'OAS diffusés dans les Alpes-Maritimes en mai 1962 

 

 

 A L'AUBE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
 

Ministre des affaires étrangères de huit gouvernements successifs de juillet 1948 à 

décembre 1952, Robert Schuman a joué un rôle déterminant dans la construction européenne. 

A la suite de l'élaboration du statut du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949, dont le rôle est 

essentiellement culturel et juridique, l'intégration européenne va trouver son origine dans la 

déclaration que fit Robert Schuman le 9 mai 1950 et qui concrétisait les aspirations de Jean 

Monnet. Il proposait en effet de placer l'ensemble de la production franco-allemande de 

charbon et d'acier sous une Haute autorité commune dans une organisation ouverte à la 

participation d'autres pays d'Europe. Son plan se concrétise par la signature du traité de Paris 

qui institue la CECA, communauté européenne du charbon et de l'acier le 18 avril 1951 et 

regroupe France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Mise en place le 10 

août 1952, la Haute autorité est la première assemblée européenne dotée de pouvoirs 

souverains. Malgré l'échec du projet de Communauté européenne de défense qui implique le 

réarmement allemand en 1954 et fait l'objet d'une vive opposition en France, les six Etats 

estiment en juin 1955 qu'il faut poursuivre l'établissement d'une Europe unie par le 

développement d'institutions communes. Le 25 mars 1957 sont signés à Rome les traités 

instituant le Marché commun et l'Euratom. Le traité de Rome prévoit l'abolition progressive 

des barrières douanières et l'unification des législations. Les institutions mises en place sont le 

Conseil des ministres des États membres, la commission chargée de préparer les décisions du 

Conseil, l'assemblée parlementaire élue par les parlements nationaux et une cour de justice. Le 

choix de la capitale européenne met en lice la ville de Nice dont la candidature a été parrainée 

par Corniglion Molinier. Hostile aux institutions supranationales, de Gaulle n'en est pas moins 

favorable à une construction européenne qui est un facteur de rapprochement franco-allemand 

et de développement économique. Dans le domaine industriel, l'accélération de l'Union 

douanière permet à celle-ci d'être effective dix ans après, le 1er juillet 1968. Le Marché 

commun se heurte par contre à des difficultés dans la mise sur pied d'une politique agricole 

commune qui repose sur la libre circulation des produits et des prix communs garantis. 

 
86. Les débuts de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) 
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87. Rapport de police du 24 février 1954 sur les réactions politiques dans les Alpes-Maritimes au projet de 

 Communauté européenne de défense 

88. Affiche de Paul Colin en faveur de la Communauté européenne de défense, s.d., vers 1953 

89. Cérémonie de signature du traité de Rome, 25 mars 1957 

90. Lettre de Corniglion Molinier pour la promotion de Nice comme ville candidate au siège des 

 institutions européennes, 13 mai 1958 

91. Article de Corniglion Molinier dans l'Action républicaine du 15 février 1958 en faveur de Nice comme 

 capitale européenne 

92. Article de Paris Match du 9 février 1957 sur la préparation à Bruxelles de la Communauté économique 

 européenne 

93. Caricature sur le thème de l'opposition de de Gaulle à l'entrée de la Grande Bretagne dans le Marché 

 commun, Paris Match du 9 décembre 1961 

94. Article du Provençal du 19 novembre 1965 sur la création du mouvement fédéraliste européen à 

 l'initiative d'étudiants niçois 

 

 

 LA RECONSTRUCTION 
 

Les Alpes-Maritimes ont connu d'importantes destructions pendant la guerre. 

Pendant plusieurs années, la reconstruction est freinée par les difficultés de ravitaillement en 

matières premières. Au plan national la production industrielle s'est effondrée. Pour relancer 

l'économie, les premiers gouvernements de de Gaulle et de Gouin réalisent un programme de 

nationalisation des grands moyens de production. A partir de 1945, la politique économique 

intègre une donnée nouvelle, la planification. L'apport des crédits américains du plan Marshall 

permet la modernisation de l'industrie et le relèvement rapide de l'économie. Les transports 

sont la priorité mais les Alpes-Maritimes profitent surtout du développement exceptionnel de 

l'aéroport implanté à l'embouchure du Var en 1945. L'autoroute Esterel-Côte d'Azur n'arrive 

dans les Alpes-Maritimes qu'en 1961 et l'électrification complète de la ligne de chemin de fer 

de Paris à Vintimille n'est effective qu'en 1969. Si en 1952 la France est engagée sur la voie de 

la prospérité, elle connaît cependant la plus forte inflation des grands pays industriels, ce qui 

provoque quatre dévaluations de 1948 à 1957. En 1958, pour redresser l'économie, le ministre 

des finances Antoine Pinay s'engage dans une politique de lutte contre l'inflation (+ 8 ,70 % en 

1957), de réduction des déficits et d'ouverture de l'économie sur l'extérieur. En 1959 est créé 

le nouveau franc pour rétablir la confiance dans la monnaie. En 1960, la Chambre de 

commerce et d'industrie des Alpes-Maritimes adopte un plan d'équipement industriel 

favorisant l'implantation d'industries "ne gênant pas le tourisme". Après 1960, la France 

s'intègre peu à peu dans l'ensemble européen. De 1957 à 1963, le volume des échanges avec 

l'étranger a presque triplé. Stimulée par la reprise des investissements, la production 

industrielle connaît un rythme de croissance supérieur à 5 % jusqu'à 1964 puis la conjoncture 

est plus hésitante lors de la mise en place du plan de stabilisation qui permet de juguler 

temporairement l'inflation jusqu'à 1967. Pour remédier aux déséquilibres régionaux, une 

politique d'aménagement du territoire est mise en place en 1963 avec la création de la 

DATAR et 21 régions, une mesure qui pénalise la capitale de la Côte d'Azur, les Alpes-

Maritimes étant rattachées à une région Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans la mouvance de 

Marseille. 

 
95. Pont sur la Bevera à Sospel en 1945 au cours de la reconstruction, photo Laboratoire départemental de 

 l'Equipement 

96. Lettre de présentation de la planification par le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, 1950 

97. Article de Nice-Matin du 6 juillet 1951 sur le bilan du plan Marshall en faveur des Alpes-Maritimes 

98. Tableau statistique du commerce extérieur des Alpes-Maritimes en 1969 

99. Courbe du commerce extérieur de la France de 1956 à 1966 
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100. Article des Cahiers français de novembre 1962 sur les succès du commerce extérieur français en   

 matière industrielle  

101. Article de Nice-Matin du 18 juin 1959, sur une démarche des parlementaires des Alpes-Maritimes  

 en faveur de la création d'une région économique "Côte-d'Azur" 

102. Article de Nice-Matin du 3 mai 1959 dénonçant sous le titre "Nice sous-préfecture ?", le 

 rattachement de la Côte d'Azur à la région marseillaise 

103. Travaux de réalisation de la voie rapide à Nice, en janvier 1962, photos Laboratoire départemental de 

 l'Equipement 

104. Reportage photographique sur l'avancement des travaux de l'autoroute de l'Estérel le 18 février 

 1959, photos Laboratoire départemental de l'Equipement 

105. Article de Nice-Matin du 21 août 1960 sur l'ouverture de l'autoroute de l'Esterel à la circulation  

 entre Fréjus et Mandelieu 

106. Statistiques du trafic de l'aéroport de Nice de 1946 à 1962 

107. L'aéroport de Nice en mai 1962, photo Laboratoire départemental de l'Equipement  

 

 

  L'ÉVOLUTION DU TOURISME 
 

Amorcé en 1936, après le vote de la loi sur les congés payés obligatoires, le tourisme 

populaire connaît une croissance très forte après la seconde guerre mondiale et va 

profondément modifier les données de l'économie touristique de la Côte d'Azur. Désormais le 

tourisme estival devient prépondérant sur la Côte et le tourisme d'hiver se déplace en 

montagne. En juin 1955, un rapport souligne la forte fréquentation touristique mais avec "une 

croissante orientation en faveur du camping" et en meublés. Les exploitants d'établissements 

de luxe s’inquiètent devant cette démocratisation de la Côte d'Azur qu'ils jugent préjudiciable 

à leurs affaires. Avec plus d'un million d'arrivées, l'année 1958 marque un point culminant 

dans l'évolution du tourisme d'après-guerre. Les années suivantes connaissent un 

fléchissement. L'hébergement sur la Côte d'Azur est devenu en partie inadapté. De grands 

hôtels ont fermé, 35 à Nice entre 1947 et 1960. Il est indispensable d'investir pour moderniser 

l'accueil et répondre à l'attente des nouvelles clientèles. Mais le tassement touristique 

s'explique aussi par la forte concurrence et la diversification de l'offre. Les Français sont de 

plus en plus nombreux à se tourner vers l'Italie et l'Espagne. A partir de 1965 un très gros 

effort d'investissement se fait jour pour redynamiser l'essor touristique : aménagements 

urbains, réalisations de ports de plaisance… Pour remédier au raccourcissement de la saison, 

on se tourne vers l'organisation de congrès toujours plus nombreux. Entre 1966 et 1969, on 

note une régression des étrangers non compensée par la clientèle française. Le président de la 

Chambre de commerce s'inquiète d'une situation où « l'attrait de la Côte est à la base de la 

spéculation immobilière qui a dévoré l'espace et la verdure ». Le tourisme n'en reste pas moins 

l'activité clé de la région autour de laquelle gravitent toutes les autres branches. Les sports 

d'hiver connaissent une progression constante après la guerre dans les deux grandes stations 

d'Auron et Valberg. L'isolement du sud du massif alpin et l'enneigement plus précaire 

réduiront à un seul site nouveau les nombreux projets de stations de ski : Isola 2000, dont la 

réalisation est retardée en 1969 par le problème de la construction de la route d'accès au site. 

 
108. Article de Nice-Matin du 26 juin 1957 sur le développement du camping comme nouvelle forme de  

 tourisme 

109. Courbe de l'afflux touristique dans les Alpes-Maritimes de 1952 à 1962 

110. Prospectus publicitaire de l'hôtel Ruhl à Nice, s.d., vers 1965 

111. Prospectus publicitaires sur Cagnes-sur-Mer, s.d., vers 1960 

112. Prospectus publicitaire sur Cannes, 1962 

  Projet de rénovation des chambres de l'hôtel Ruhl à Nice, 1955 

113. Article publicitaire sur la nouvelle résidence balnéaire "Marina Baie des Anges" à Villeneuve-  

 Loubet, 1969 
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114. Article de Grand Pavois de décembre 1965 sur l'inauguration du nouveau port de plaisance de 

 Cannes, Port Canto  

115. Prospectus publicitaire sur la station de ski d'Auron, s.d., vers 1950 

116. Plan du projet de nouvelle station de ski sur le site de Chastillon, devenu Isola 2000, septembre 

 1967 

 

 

LES INDUSTRIES  
 

Les industries traditionnelles connaissent après la guerre des fortunes diverses : 

regain d'activité pour les unes, absence de modernisation et marasme pour les autres. Après 

cinq années de difficultés dues aux restrictions d'approvisionnement en matières premières, on 

assiste à une forte reprise de l'industrie du bâtiment et de celle des huiles essentielles et des 

produits aromatiques. La bonne santé économique des entreprises de parfumerie, dont 90 % 

des établissements français se situent dans les Alpes-Maritimes, s'accompagne dans les années 

soixante de l’abandon de la production florale du terroir au profit des  corps de synthèse. Le 

bâtiment est l’industrie la plus importante du département avec un volume de travaux en 

progression constante. En 1969, le secteur secondaire représente un tiers de la population 

active dont la moitié dans le bâtiment et les travaux publics soit le double du pourcentage 

national. La métallurgie connaît des crises mais accroît son activité à la fin des années 

cinquante dans les secteurs liés au bâtiment. D'autres secteurs périclitent. Les derniers petits 

métiers de l'artisanat disparaissent. L'industrie agro-alimentaire (en particulier les pâtes) ne 

parvient plus à assurer une rentabilité suffisante faute de modernisation et de concentration. 

L'année 1960 marque un tournant dans l'industrialisation du département avec une volonté 

affirmée du Conseil général de développer un secteur industriel fort pour sortir de la mono 

industrie du tourisme. Les premières implantations montrent une orientation vers le secteur 

des nouvelles technologies : centre de recherche de la Société IBM à La Gaude et fabrication 

de pièces détachées en électronique et transistors par Texas instruments à Villeneuve-Loubet 

en 1961. Le mouvement amorcé s'accompagne de la réalisation de zones industrielles à 

l'extérieur des agglomérations : zone de Saint-Laurent commencée en 1959 et surtout zone de 

Carros dont la première tranche débute en 1963. Cependant cette réalisation favorise 

principalement le développement des industries locales sans en attirer de nouvelles. Pierre 

Laffite, directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines, conçoit alors l'idée d'en implanter 

le centre de recherche dans une vaste zone consacrée à des laboratoires et des instituts de 

recherche. Le 8 août 1969, la déclaration de l'association "Sophia Antipolis" ouvre la voie à la 

réalisation d'une vaste technopole dans le secteur de Valbonne. Dans un autre domaine des 

technologies nouvelles, Cannes devient un centre important de la conquête spatiale française.  

 
117. Atelier d'une entreprise de confection à Nice en mai 1959, photo Vincent Gargano 

118. Prospectus d’un fabricant de chaussures niçois 

119. Article du Patriote du 15 juin 1957 sur la fermeture de l'usine Audemard 

120. Tarif des essences fabriquées par la parfumerie Méro et Boyveau à Grasse, 1954 

121. Usine de parfumerie de la société Chiris implantée à Sao Paulo au Brésil, s.d., vers 1960 

122. Lettre du commandement de l'armée libanaise au sujet de la livraison d'un patrouilleur par les 

 chantiers navals de l'Estérel, 5 décembre 1957 

123. Article de Nice-Matin du 8 décembre 1961 sur la manifestation contre la fermeture des Aciéries du  

 Nord à La Bocca 

124. Inauguration de l’usine de métallurgie Giordan à Nice, 1963 

125. Tableau statistique des effectifs des industries de la métallurgie et de l'électronique dans les Alpes-

 Maritimes 

126. Premières implantations sur la zone industrielle de Carros en 1968, photo Laboratoire départemental  

  de l'Equipement 
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127. Article de Nice-Matin du 16 mai 1962 sur l'implantation de la société Texas-Instruments à 

 Villeneuve-Loubet 

128. Vue aérienne de l'usine Texas-Instruments de Villeneuve-Loubet en 1965, photo Laboratoire 

 départemental de l'Equipement 

129. Article du Patriote du 27 février 1966 sur le centre de recherches IBM de La Gaude 

130. Vue aérienne de l'usine IBM de La Gaude en 1965, photo Laboratoire départemental de l'Equipement 

131. Rapport de police du 6 février 1950 sur les réactions au projet de création d'une station d'essais de 

 moteurs à réactions et fusée dans l'usine de la SNCASE à Cannes- La-Bocca 

 

 

LE TRAVAIL ET L'EMPLOI 
 

A la fin de la guerre, l'opinion publique aspire à de profonds changements. Pourtant, 

avec la poursuite de la pénurie et la hausse des prix, le désenchantement gagne l'opinion. C'est 

alors une folle course entre les salaires et les prix. Sous la pression de la CGT, des hausses de 

salaires sont acquises en juillet 1946 mais rapidement dévorées par de nouvelles hausses des 

prix. Sur la base 100 en 1938, l'indice du coût de la vie atteint 700 en 1947, 1360 en 1948. 

Des grèves très dures éclatent à la fin de 1947 mais elles associent des objectifs politiques. 

Des tensions internes se font alors jour à la CGT provoquant l’éclatement du syndicat le 19 

novembre 1947 et la création de la CGT-Force ouvrière. L'autre confédération syndicale 

ouvrière, la CFTC, abandonne les références à la doctrine sociale de l'Église en 1964 et prend 

le nom de Confédération française démocratique du travail (CFDT) tandis qu'une minorité qui 

refuse cette option maintient la CFTC. Les grèves sont souvent liées aux questions salariales 

mais aussi de plus en plus à la défense de l'emploi et se soldent souvent par des échecs. La 

législation n'en offre pas moins des améliorations sensibles de la condition ouvrière : lois sur 

la médecine et les accidents du travail (1946), mise en place du salaire minimum, le SMIG 

(1950), loi rendant obligatoire les trois semaines de congés payés (1956), création du régime 

d'assurance-chômage UNEDIC et ASSEDIC (1958), loi créant le fonds national de l'emploi 

(1963). Pourtant, dans les années soixante, l'écart des revenus reste important entre cadres et 

ouvriers (environ trois fois). La France "pauvre" rassemble près de dix millions de 

défavorisés. Si la croissance économique a bénéficié à l'ensemble des Français, elle a perpétué 

les inégalités et aggravé les tensions sociales sous la Vème République. L'action syndicale 

trouve son point culminant en mai 1968 avec la grève générale. Le 25 mai, les accords de 

Grenelle entre gouvernement et syndicats débouchent sur une hausse des salaires, la fixation 

uniforme du SMIG qui devient le SMIC en 1970, la quatrième semaine de congés payés et des 

accords d'entreprises sur la réduction du temps de travail. Ces améliorations interviennent 

dans un contexte où le chômage augmente sensiblement.  

 
132.  Résultat des élections à la Sécurité sociale le 27 avril 1945 marquant le succès de la CGT parmi les 

 représentants des salariés 

133. Tract de l'Union locale de la CGT à Cannes appelant les ouvriers et fonctionnaires à une 

 manifestation nationale le 25 mars 1947 

134. Lettre de revendication du syndicat des ouvriers et employés des TNL à Nice, 25 avril 1947 

135. Numéro spécial de Renaissance des Alpes-Maritimes du 1er décembre 1947 appelant à la grève

 générale 

136. Rapport de police du 5 février 1948 sur la création d'un syndicat GGT Force Ouvrière à Cannes 

137. Congrès du syndicat Force Ouvrière à Nice, le 1er mai 1960, photo Vincent Gargano 

138. Article de Nice-Matin du 3 septembre 1958 sur l'invention d'un dispositif de sécurité pour remédier  

  aux nombreux accidents mortels du travail sur les chantiers de travaux publics 

139. Article du Patriote du 19 mai 1964 sur l'évolution des catégories professionnelles dans les Alpes-

 Maritimes de 1954 à 1962 

140. Article de l'Espoir du 18 juillet 1961 sur l'organisation de la journée continue dans le travail 
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141. Edition de France-Soir du 28 mai 1968 consacrée aux négociations de Matignon entre le 

 gouvernement, les syndicats et le patronat 

142. Article de Nice-Matin du 11 janvier 1965 sur l'importance du chômage dans les Alpes-Maritimes 

143. Graphique d'accroissement des demandes d'emploi dans les Alpes-Maritimes de 1965 à 1967 

 

 

L'AGRICULTURE EN DÉCLIN 
 

L'agriculture de montagne connaît de graves difficultés et la récession dans les 

années cinquante. La crise laitière a touché rapidement la Tinée et la Vésubie. Ainsi sur les 

150 producteurs de lait de Roquebillière en 1945, il n'en reste que 90 en 1956 dont 58 à la 

coopérative qui comptait 91 adhérents dix ans plus tôt. Morcellement de la propriété, coût de 

production, absence de mécanisation (on ne dénombre que 210 tracteurs dans les Alpes-

Maritimes en 1957 contre  10 000  dans l'Aisne), travail pénible et peu rémunérateur qui incite 

à l'exode des jeunes, constituent les principaux facteurs du déclin de l'agriculture du haut pays. 

Après 1960, l'hémorragie devient brutale : en quatre ans, de 1963 à 1967, 36 % des 

exploitations des Alpes-Maritimes disparaissent. Entre 1960 et 1968 le cheptel bovin régresse 

de 12 000 têtes à 6500 et les ovins de 90 000 à 62 000. En 1954, les activités agricoles des 

Alpes-Maritimes représentaient 14,3 % des emplois, en 1967 elles représentent 9, 1 %. Entre 

1954 et 1962, 8330 emplois ont disparu dans l'agriculture. Sur le littoral, la culture des plantes 

à parfum commence à être touchée par la concurrence des produits de synthèse. L'olivier dont 

la culture n'est plus rentable, connaît une désaffection et le gel de l'hiver exceptionnel de 1956 

achève de ruiner cette production. Le seul domaine dynamique de l'agriculture des Alpes-

Maritimes est celui de l'horticulture avec un fort développement de la production de fleurs 

coupées, œillets et mimosa notamment. De 14000 tonnes en 1950, la production passe à 

20000 tonnes en 1952. Cette expansion des cultures florales se poursuit malgré le gel des 

mimosas en 1956. Toutefois, les exportations représentent moins de 10 % de la production 

contre 64 % avant 1914 en raison du coût des transports. A la fin des années soixante, la 

mutation des cultures de plein air en cultures de serre fait diminuer les surfaces cultivées au 

profit d'une meilleure qualité mais au détriment d'un prix de revient plus élevé. La production 

elle-même tend alors à régresser (18000 tonnes dont 13600 d’œillets en 1968 contre 24000 et 

15500 en 1960). L'urbanisation et une forte spéculation foncière autour des centres urbains 

concourent à la diminution des espaces agricoles voués à l'horticulture et au maraîchage. 

 
144. Tableau de répartition par surfaces des exploitations agricoles dans les Alpes-Maritimes en 1968 

145. Statistiques par tranches d'âges des exploitants agricoles et proportion des surfaces agricoles 

 utilisées en 1968 

146. Article du Patriote du 13 octobre 1956 sur l'exode rural en Tinée et Vésubie 

147. Scène de fenaison dans la haute vallée du Var en 1955, photo Laboratoire départemental de 

 l'Equipement 

148. Scène de moisson dans la haute vallée du Var en 1955, photo Laboratoire départemental de 

 l'Equipement 

149. Article du Patriote du 28 janvier 1967 sur l'évolution de l'agriculture de montagne 

150. Article du Patriote du 14 décembre 1957 sur la baisse de la production des plantes à parfum 

151. Carte de répartition géographique des productions de fruits des Alpes-Maritimes en 1956 

152. Carte de répartition des cultures florales des Alpes-Maritimes en 1956 

153. Courbe des ventes de fleurs de 1944 à 1958 

154. Achèvement des travaux de construction du Marché d'intérêt national de Nice en 1965, photo 

 Vincent Gargano  

155. Publicité pour le Marché d'intérêt national de Nice, 1968 
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 L'IMMIGRATION FACTEUR DE LA CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE 
 

Malgré le retour de milliers de prisonniers et la reprise de la natalité, les Alpes-

Maritimes connaissent pour la première fois, du fait de la guerre, une chute de sa population 

au recensement de 1946. Ce n'est qu'en 1954 que la population redevient équivalente à celle 

de l'avant-guerre avec 515 400 habitants. Les communes de Menton et Roquebrune, fortement 

éprouvées par les hostilités, doivent même attendre le recensement de 1962. Le recul 

important de la mortalité dû notamment à l'introduction des antibiotiques, l'allongement de la 

durée de la vie (62 ans en moyenne pour les hommes en 1946, 68 en 1966) et la forte natalité 

des années 1945-1955 expliquent la croissance soutenue de la population française mais aussi 

son vieillissement. Les Alpes-Maritimes bénéficient d'une croissance exceptionnelle, 

largement supérieure à la moyenne nationale (2,6 % par an entre 1962 et 1968 contre 1,2 %). 

Pourtant l'excédent naturel de la population y est très faible. L'immigration constitue le facteur 

dominant de croissance. Le solde migratoire est de 262 400 habitants entre 1946 et 1968 pour 

une population initiale de 453 000 habitants. Trois grandes catégories d'immigrants 

caractérisent les Alpes-Maritimes : les rapatriés d'Afrique du Nord (50 000 environ), les 

étrangers attirés par les emplois du bâtiment et des travaux publics en forte croissance surtout 

entre 1954 et 1962 (Italiens, Algériens, Yougoslaves notamment), les migrants français enfin, 

nombreux du fait de l'attrait de la région. Conséquence de l'importance des migrations 

affectant les Alpes-Maritimes, la population y est extrêmement brassée et diverse dans ses 

origines. La pyramide des âges qui a une structure rectangulaire avec une répartition 

sensiblement égale des différentes classes d'âge, évolue très peu. Les déséquilibres avec une 

forte proportion de personnes âgées perdurent. Toutefois le département compense ce 

handicap par le dynamisme démographique. L'afflux externe se traduit par un apport d'actifs 

important. Une autre caractéristique de la démographie est la poursuite accélérée de 

l'urbanisation (66 % de citadins en France en 1968 contre 52 % en 1936) et de l'exode rural. 

En 1968, les trente plus petites communes des Alpes-Maritimes ne comptent plus que 26 000 

habitants. Le département offre déjà un extraordinaire contraste entre un rivage qui tend vers 

la saturation et un arrière-pays qui prend de plus en plus l'allure d'un véritable désert humain. 

 
156. Pyramide des âges des Alpes-Maritimes comparée à celles de la Moselle et de la Creuse en 1968 

157. Graphique d'évolution de la population des Alpes-Maritimes et des principales villes du 

 département de 1936 à 1968 

158. Evolution de la mortalité française par types de maladies de 1907 à 1958 

159. Cartes de mouvements migratoires des régions Languedoc-Provence-Côte-d'Azur entre 1954 et 

 1962 

160. Carte de variation de la population des Alpes-Maritimes par communes de 1936 à 1968 

161. Cartes comparées de la population des Alpes-Maritimes en 1954 et 1962 

162. Article de Nice-Matin du 13 juin 1966 sur la fête des rapatriés d'Algérie à Nice 

163. Carte de la proportion des rapatriés dans l'accroissement de population des principales villes du 

 littoral méditerranéen de 1962 à 1968 

164. Algériens dans le bidonville de l'aéroport à Nice en 1968, photo Michou Strauch 

165. Proportion de la population étrangère par département en 1962 

166. Rapport sur les clandestins yougoslaves entrés dans les Alpes-Maritimes de 1956 à 1958 

 

 

L'HABITAT ENVAHIT LE LITTORAL 
 

Au lendemain de la Libération, le problème du logement s'est posé avec acuité. Dans 

les Alpes-Maritimes, les mesures de réquisitions difficilement appliquées ne permirent pas de 
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résoudre une situation particulièrement difficile. Des mouvements de squatters se firent jour. 

La détresse de nombreuses familles amena l'abbé Pierre à fonder l'association Emmaüs dont 

une des implantations se fit à Saint-André. Ce n'est qu'à partir de 1952 que les aides en faveur 

des logements économiques et l'instauration d'une prime départementale permirent une 

progression importante du volume des travaux. En cinq ans, de 1955 à 1960, le nombre de 

permis de construire délivrés dépasse celui des logements recensés dans toute la ville de Nice 

au lendemain de la guerre. En 1962, plus de 11 700 logements sont achevés dans les Alpes-

Maritimes, soit 9 % de plus qu'en 1961 avec une proportion croissante de HLM qui couvrent 

rapidement les banlieues des agglomérations pour répondre à la forte croissance 

démographique. Pourtant de nombreux travailleurs immigrés continuent de vivre dans des 

conditions précaires et d'importants bidonvilles entourent les villes. Malgré les progrès 

considérables en matière d'équipements et le renouvellement du parc immobilier, 3,7 % des 

logements n'ont toujours pas l'eau courante en 1968 et près d'un tiers n'a pas de bains. Après 

1965, l'accroissement du parc immobilier des résidences secondaires est plus rapide que celui 

des résidences principales dans les Alpes-Maritimes. La spéculation foncière sur le littoral 

conduit à des réalisations extrêmement denses dont celle de Marina Baie des Anges, à 

Villeneuve-Loubet, est l'exemple le plus spectaculaire et le plus controversé. L'ampleur de 

l'urbanisation de la frange littorale a suscité très tôt des réactions de rejet.  

 
167. Note préfectorale de 1954 sur les problèmes soulevés par les réquisitions de logements dans les 

 Alpes-Maritimes 

168. Un intérieur de cuisine boulevard de la République à Cannes en 1960 

169. Intérieur de baraquement du bidonville près de l'aéroport à Nice en 1960 

170. Article du Patriote du 16 mars 1954 sur le problème du logement dans les Alpes-Maritimes 

171. Procès-verbal de police du 7 août 1956 au sujet d'occupations illégales de locaux à Nice par des 

 squatters 

172. Numéro spécial de Fêtes et Saisons de janvier-février 1955 consacré à l'appel de l'abbé Pierre en  

 faveur des sans-logis 

173. Article de L'Espoir du 15 février 1955 sur les chantiers de Castors dans les Alpes-Maritimes 

174. Article de Nice-Matin du 2 avril 1956 sur la fondation d'une communauté d'Emmaüs par l'abbé 

 Pierre à Saint-André 

175. Evolution du nombre total de logements dans les Alpes-Maritimes de 1956 à 1965 

176. Publicité pour un ensemble immobilier de type « plan courant » à Cannes-la-Bocca au début des 

 années 1960 

177. Article de Nice-Matin du 31 mars 1961 sur l'urbanisation des quartiers de Saint-Roch et de l'Ariane 

  à Nice 

178. Article de Nice-Matin du 15 avril 1966 sur la livraison de logements dans les HLM de Saint-Augustin  

  à Nice 

179. Travaux sur le chantier des HLM du Parc Impérial à Nice en 1954 

180. Schéma d'aménagement de la ville nouvelle de Carros, 1969 

181. Copie d'un article du Figaro du 17 février 1958 sur la dégradation de la Côte d'Azur par

 l'urbanisation intensive 

 

 

DE LA PÉNURIE À LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION 
 

La population des Alpes-Maritimes continue de vivre des années très difficiles en 

matière de ravitaillement au lendemain de la guerre. Cartes et bons de rationnement mis en 

place par le régime de Vichy sont toujours en usage. Cette pénurie favorise le marché noir qui 

persiste. Après 1950, non seulement la situation s'améliore, mais les Français entrent dans une 

société de consommation sinon d'abondance. Le facteur essentiel de la mutation est 

l'accroissement du pouvoir d'achat. Entre 1950 et 1969, le niveau de vie des Français a plus 

que doublé. On assiste à une évolution du budget des ménages : baisse de la proportion des 
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dépenses de logement, alimentation, transport, maintien des dépenses d'habillement mais forte 

croissance des dépenses pour les loisirs qui doublent entre 1956 et 1965 pour certaines 

catégories socioprofessionnelles. C'est le cas également pour les dépenses de santé liées aux 

progrès des soins médicaux prodigués avec l'expansion de la radiologie, des examens de 

laboratoire et de la recherche pharmaceutique. Même si la place des dépenses alimentaires se 

réduit, la consommation elle-même ne cesse d'augmenter (+ 24 % de 1959 à 1966) avec une 

révolution alimentaire : céréales et féculents reculent au profit des sucres, viandes et lait. 

L'évolution du mode de vie conduit à recourir aux plats tout préparés (conserves, surgelés). 

Face à l'explosion de la consommation, les structures commerciales évoluent. Les petits 

commerçants régressent (- 9 % pour la France entre 1962 et 1968), ne pouvant résister aux 

nouvelles formes de distribution et au déplacement des zones d'habitat en périphérie des 

villes. L'évolution s'achemine vers une concentration lente des établissements et une 

déspécialisation de leurs activités. Le premier supermarché français  est créé par Bardou à 

Paris en 1957. L'établissement vend l'ensemble des produits alimentaires en libre service avec 

paiement des achats à la sortie en une seule opération. Le mouvement de créations s'amplifie à 

partir de 1960. Dans les Alpes-Maritimes, un supermarché ouvre à Nice sous l'enseigne 

Casino le 11 janvier 1961. On vante alors le gain de temps pour la ménagère : "même à la 

boucherie, à la charcuterie tout est prêt et empaqueté de cellophane à son arrivée". Faisant 

suite aux supermarchés, les hypermarchés apparaissent en 1963 en région parisienne. De 

grands centres commerciaux polyvalents voient le jour à l'extérieur des villes. C'est ainsi que 

le centre Cap 3000 est édifié à Saint-Laurent-du-Var en 1969. 

 
182. Lettre du maire de Cannes du 1er février 1946 au sujet d'une manifestation de ménagères cannoises 

183. Motion de l'union départementale des syndicats et groupements d'artisans des Alpes-Maritimes du 

 16 septembre 1947 au sujet du mauvais approvisionnement 

184. Tract des associations familiales ouvrières appelant à l'action contre la vie chère, 1947 

185. Feuilles de ticket d'approvisionnement en pain, sucre et autres denrées, 1946-1948 

186. Courbes d'évolution de la consommation médicale de 1959 à 1966 

187. Coût comparé en heures de travail des principaux articles de consommation en 1949, 1957 et 1959 

188. Etude comparée de la consommation des ménages en France et en Provence en 1956 

189. Répartition par grandes catégories du budget familial français en 1969 

190. Publicité pour la protection sous "Cellophane" publiée dans Paris Match du 22 octobre 1955 

191. Publicité pour les surgelés "Vivagel" publiée dans Paris Match du 6 mars 1965 

192 .Intérieur d'un commerce de détail à Nice le 1er décembre 1961, photo Vincent Gargano 

193. Ouverture du premier supermarché en libre service à Nice le 11 janvier 1961, photo Vincent 

 Gargano 

194. Article de Nice-Matin du 19 octobre 1954 sur l'expérimentation du premier Prisunic en libre-service 

 à Nice 

195. Etat des travaux du Centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var en septembre 1969, 

 photo Laboratoire départemental de l'Equipement 

 

 

L'ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES 
 

L'automobile, moyen de transport essentiel notamment pour les loisirs, réalise une 

véritable révolution par sa diffusion massive. En 1960, on dénombre près de 5 millions 

d'automobiles en France et plus de treize en 1972. Mais le revers de l'automobile est ses 

nuisances. La priorité qui lui a été donnée, asphyxie les villes. La multiplication des 

déplacements de loisirs et de travail, phénomène aggravé par le transfert des entreprises en 

périphérie des villes, et un réseau routier inadapté sont à l'origine d'accidents de plus en plus 

graves (11 000 morts en 1964, plus de 15 000 en 1968). En 1968, les blessés de la route 

représentent l'équivalent de la population de Nice. Il s'y ajoute les pollutions sonore et 
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atmosphérique déjà en augmentation inquiétante. L'accroissement continu du pouvoir d'achat 

des ménages permet l'amélioration du confort notamment pour le logement avec le 

développement rapide de l'électroménager. Jean Mantelet, le fondateur de Moulinex, qui est 

un des premiers à mettre en application les méthodes de vente américaines lance sur le marché 

en 1956 le premier moulin à café électrique à prix très bas qui rencontre un succès immédiat. 

Le taux d'équipement des réfrigérateurs passe de 20 à 83 % de 1959 à 1972 et de 21 à 60 % 

pour les lave-linge. Les Français consacrent une part de plus en plus importante du budget aux 

équipements de loisirs de leur foyer : augmentation entre 1950 et 1965 de 20 % pour les 

disques, 15 % pour les électrophones, 17 % pour la photo. Grâce au progrès technique 

engendré par l'utilisation des transistors, le récepteur radio devenu indépendant peut 

accompagner chacun dans ses déplacements. La radio reste ainsi présente dans la vie de 

chacun puisque plus des deux tiers des Français écoutent quotidiennement la radio. Mais c'est 

surtout la télévision qui constitue le phénomène majeur de l'époque. L'engouement, né en 

1954 avec la retransmission en direct du couronnement de la reine Élisabeth, va croissant. En 

1956, l'installation de l'émetteur du Pic de l'Ours permet la réception sur la Côte d'Azur. En 

1970, on compte en France pratiquement dix fois plus de téléviseurs que dix ans plus tôt et les 

trois quarts des ménages en possèdent un. La télévision qui met directement le public en 

contact avec l'événement et suscite son intérêt (location de téléviseurs multipliée par quatre le 

21 juillet 1969 pour le premier homme sur la lune) est devenue le plus puissant des médias 

avec sa chaîne d'Etat puis deux en 1964 et le moyen le plus efficace jamais connu jusqu'alors 

d'éducation mais aussi de conditionnement de l'opinion. 

 
196. La circulation automobile à Nice le 1er août 1964, photo Vincent Gargano 

197. Publicité pour le scooter "Motoconfort" diffusé par les établissements Urago à la foire de Nice en 

 1954 

198. Article de Nice-Matin du 30 janvier 1968 sur le bilan des accidents de la circulation en 1967 

199. Article de Nice-Matin sur l'importance de la circulation automobile dans les Alpes-Maritimes à la 

 fin de l'année 1966 

200. Article d'Entreprise sur les équipements des familles ouvrières et leurs souhaits en 1956 

201. Courbes d'évolution des équipements des ménages de 1956 à 1969 

202. Article de Paris-Match du 26 février 1955 sur la cuisine de l'avenir et l'aménagement de 

 l'appartement 

203. Publicité pour le réfrigérateur "Frigidaire" publiée dans Paris-Match du 17 mars 1956 

204. Publicité pour le "Formica" publiée dans Paris-Match du 15 octobre 1955 

205. Publicité pour les appareils électroménagers "Moulinex" publiée dans Paris-Match du 10 décembre 

 1960 

206. Publicité pour le poste à transistors "Philips" publiée dans Paris-Match du 20 juin 1959 

207. Article de Nice-Matin du 16 mai 1956 sur la mise en service de l'émetteur de télévision du Pic de 

 l'Ours pour desservir la Côte-d'Azur 

208. Courbe d'acquisition des téléviseurs dans les Alpes-Maritimes de 1956 à 1962 

209. Programme des deux chaînes de l'ORTF le 22 décembre 1967 

 

 

  LE MODÈLE AMÉRICAIN 
 

Au cours de la Quatrième République, le phénomène de pénétration culturelle 

américaine en France s'étend. Le jazz, qui a fait irruption en France dans les années vingt, 

rencontre un grand succès auprès du public après 1945. Sydney Bechett triomphe dans les 

années cinquante au point d'être une des plus grandes vedettes de l'Hexagone.  La France voit 

éclore de grands talents du jazz parmi les musiciens français comme le Niçois Barney Wilen. 

Sur la Côte d'Azur, après une première tentative de festival à Nice en 1948, celui de Juan-les-

Pins, patrie d'adoption de Sydney Bechett, devient à partir de 1960, un des grands rendez-vous 
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européens du jazz. La musique de variété subit également l'influence américaine. A partir de 

1960 l'appropriation du rock par une nouvelle génération de chanteurs français tels Johnny 

Halliday ou le Niçois Dick Rivers, inaugure une mode dans laquelle se reconnut toute la 

jeunesse des années soixante. Autre domaine d'américanisation, le cinéma. Dans les années 

cinquante, les films américains représentent environ 40 % de la diffusion de films en France. 

Si la vague de films américains n'a pas submergé le cinéma français, la production d'Outre-

Atlantique avec comédies, westerns et films de guerre ne s'est pas moins fortement implantée 

dans le paysage culturel français. L'influence américaine déjà sensible avant la guerre est 

renforcée par la présence de l'armée américaine qui dévoile aux Français un nouveau mode de 

vie, non seulement à travers les manières désinvoltes des GI's mâchant les chewing-gum mais 

aussi parce que les bases américaines installées sur le territoire, notamment dans les Alpes-

Maritimes, sont autant de vitrines d'un modèle qui fascine par l'abondance. Le culte de la 

productivité s'installe en France. Ainsi, sans oublier les sécurités que l'Etat providence leur 

offre et tout en gardant un esprit critique envers l'Amérique, les Français deviennent 

perméables à un flot d'influences nouvelles, magazines, presse de poche, revues comme le 

Reader-digest, films d'Hollywood, musiques ou modes vestimentaires. La présence des 

Américains en France, et la pénétration de leur culture suscite également un phénomène de 

rejet. Les communistes français groupés autour d'Aragon, sont les plus farouches opposants. A 

la fin des années soixante, l'engagement américain, toujours plus considérable dans la guerre 

du Viêt-nam, est un puissant mobile pour de violentes campagnes contre l'impérialisme des 

États-Unis. 

 
210. Film "Mickey chez les géants" appartenant au matériel pédagogique de l'école primaire des 

 Baumettes à Nice, s.d., vers 1960 

211. Procès-verbal de police concernant le vol d'un distributeur de chewing-gum au Cros-de-Cagnes le 

 27 septembre 1954 

212. Publicité de chewing-gum : coiffe d'indien en papier pour enfants, s.d., vers 1955 

213. Publicité pour un aspirateur inspirée par la mode américaine publiée dans Paris-Match le 15 mai 

 1965 

214. Publicité pour le blue-jean Missouri publiée dans Paris-Match le 1er octobre 1960 

215. Bandes dessinées enfantines d'inspiration américaine "le secret de John" et "le cavalier Z"   éditées à 

 Nice en 1947 

216. Procès-verbal d'accident de la circulation de la voiture américaine de Francis Blanche à Saint-

 Laurent-du-Var en 1957 

217. Portrait de Sydney Bechet, photo diffusée pour une représentation au Palais de la Méditerranée, 

 saison 1954-1955 

218. Article de Paris-Match du 29 octobre 1955 consacré au succès de Sidney Bechet 

219. Article de l'Express sur le chanteur niçois Dick Rivers au cours de l'été 1964 

220. Manifestation d'étudiants niçois contre la guerre américaine au Vietnam en 1968, photo Michou 

Strauch 

 

 

L'ÉVOLUTION DES MOEURS 
 

Les principales revendications des mouvements féministes de l'entre-deux-guerres 

sont satisfaites dès la Libération avec le vote des femmes puis la Constitution de la IVe 

République qui reconnaît aux femmes une égalité de statut. Pourtant cette évolution tarde à 

faire sentir ses effets. Travailleuses depuis longtemps au champ et à l'usine, les femmes 

investissent de plus en plus le secteur tertiaire mais avec une disparité salariale qui demeure (-

25% pour les cadres moyens). Leur situation demeure inconfortable car les mentalités et 

l'image que l'on se fait de la femme et de son rôle ont peu ou pas varié. Jusqu'à la loi Neuwirth 

de décembre 1967 relative à la régulation des naissances, avortement et propagande 
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anticonceptionnelle sont confondus sous le même interdit. Le débat sur la condition des 

femmes est également relancé en 1968 avec la création du Mouvement de libération des 

femmes (MLF). Signe de l'amorce de changements, la condamnation de la contraception par 

l'encyclique Humanae vitae en 1968, suscite de vives critiques envers le Pape, même dans 

certains milieux catholiques. L'accélération brutale des transformations du pays crée un 

gouffre entre générations. Le phénomène "beatnik" constitue la forme la plus brutale de rejet 

de la société. Dès 1955, les chiffres de criminalité juvénile connaissent une ascension 

ininterrompue. Les principales infractions (environ les deux tiers) concernent les biens. Autre 

phénomène qui préoccupe de plus en plus dans les années soixante : la délinquance en bandes 

organisées souvent commise par ces délinquants que l'on appelle "les blousons noirs". Le 

développement de la grande criminalité au début des années soixante tient pour une part aux 

règlements de comptes et aux extorsions de fonds par les réseaux clandestins (FLN, OAS). La 

prostitution étroitement liée au gangstérisme connaît une recrudescence alarmante comme 

celle de la délinquance en matière "financière". La fin des années soixante met en lumière la 

recrudescence, parmi les jeunes, de l'usage de produits stupéfiants. Face à cette situation les 

effectifs de police ne permettent plus de répondre aux besoins (1213 gardiens de la paix pour 

450 000 habitants en 1946, 1014 seulement en 1969 pour 700 000 habitants). 

 
221. Etablissement du vote des femmes par le gouvernement provisoire en 1944 

222. Compte-rendu d'une réunion de l'Union féminine civique et sociale le 15 avril 1945 à Vallauris  

223. Article de l'Echo du Suquet d'octobre 1966 sur la question de la mixité à l'école  

224. Evolution de la représentation féminine au parlement en France de 1945 à 1975 

225. Couverture de Paris-Match du 26 mars 1966 annonçant l'autorisation de la pilule en France 

226. Statistiques de la natalité en 1960 faisant apparaître un taux de naissances hors mariage plus élevé 

 que la moyenne nationale dans les Alpes-Maritimes 

227. Procès-verbal de police au sujet d'une surprise-partie à Théoule le 23 août 1955 

228. Article du Sud de mai 1967 sur le phénomène beatnik à Nice 

229. Article de Paris-Match du 16 avril 1966 sur la mini jupe 

230. Courbe de la délinquance des mineurs de 1958 à 1970 

231. Article de Paris-Match du 3 décembre 1960 sur les "blousons noirs" 

232. Reportage sur le Centre Lenoir à Nice en avril 1964 

233. Journée d'étude sur le problème de la jeunesse au Centre Lenoir à Nice le 9 avril 1964, photo 

 Vincent Gargano 

234. Article de Nice-Matin du 27 juin 1969 sur la recrudescence de la toxicomanie et de la prostitution 

 juvéniles 

 

 

LES CHANGEMENTS DANS L’ÉGLISE 
 

Après la guerre, le catholicisme français se trouve confronté au défi des philosophies 

athées et à l'indifférence grandissante des masses. L'expérience des prêtres ouvriers vise à 

mener une action auprès du monde le plus coupé de l'Église mais l'engagement de certains 

prêtres progressistes inquiète rapidement l'épiscopat qui met fin à leur action en 1954. Malgré 

les tentatives de réformes liturgiques et de rénovation des paroisses pour en faire des 

communautés vivantes, la situation reste figée dans bien des diocèses comme celui de Nice 

dirigé par un évêque vieillissant, Mgr Rémond, qui meurt en 1963 à 90 ans. La nomination de 

Mgr Mouisset coïncide avec un profond renouveau de l'Église. Dès 1960, l'épiscopat français 

se réorganise en mettant en place de nouveaux organismes avec des assemblées annuelles à 

l'origine de toutes les décisions importantes. Au système traditionnel basé sur l'autonomie des 

évêques se substitue un système collégial. Les principales décisions prises à la suite du concile 

Vatican II initié par le pape Jean XXIII (1962-1965) sont la suppression de l'obligation de 

faire maigre le vendredi, la substitution du français au latin, un nouveau rituel de messe, 
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l'autorisation accordée aux laïcs de donner la communion, la révision des rites du mariage. La 

modification de la messe s'accompagne dans des cas extrêmes d'une véritable mise à sac des 

églises qu'on dépouille de leurs autels et de leurs ornements. Ces transformations suscitent de 

violentes réactions de la part d'un courant conservateur incarné par Mgr Lefebvre. L'une des 

grandes ambitions de Vatican II est l'unité des chrétiens et de nombreuses initiatives sont 

prises pour développer l’œcuménisme. Mais le renouveau de la pastorale et de la mission 

évangélique se heurte au problème majeur auquel l'Église de France est confrontée pour la 

première fois de façon aussi aiguë, celui de la crise des vocations du sacerdoce, on remarque 

en effet une chute des effectifs des séminaristes et une interrogation sur le rôle et le statut du 

prêtre. En France le nombre de prêtres en formation diminue de 41 % entre 1968 et 1969. A 

cela s'ajoute l'abandon de la prêtrise avec un taux de départ estimé à 3 %. Entre 1963 et 1969, 

553 prêtres français demandent une dispense pour se marier. Malgré le veto au mariage des 

prêtres, réitéré en 1967 par Paul VI, la question agite le clergé. Face aux progressistes qui 

s'impatientent d'une évolution trop lente et de catholiques conservateurs qui dénoncent avec 

l'abbé Coache "une religion de slogans et de démagogie" l'Église doit faire face à un réel 

problème de cohésion. 

 
235. Monseigneur Rémond évêque de Nice le 1er janvier 1958, photo Vincent Gargano 

236. Ordination de prêtres à Nice avec Monseigneur Verdet évêque auxiliaire de Nice le 1er juin 1959, 

 photo Vincent Gargano 

237. Cérémonie d'intronisation du nouveau curé de Saint Philippe à Nice le 1er novembre 1961, photo 

 Vincent Gargano 

238. Visite de Monseigneur Mouisset évêque de Nice à l'hôpital Lenval le 1er décembre 1964 

239. Article de Sud hebdo de février 1959 sur l'action en faveur de l'œcuménisme à Nice 

240. Article de Paris Match du 8 mars 1969 sur la nouvelle liturgie 

241. Article de l'Echo du Suquet de janvier 1965 sur la messe en français 

242. Chœur de l'ancienne cathédrale d'Antibes entièrement remodelé en fonction de la nouvelle liturgie 

243. Couverture du bulletin du diocèse du 5 décembre 1969 consacrée aux nouvelles églises 

 

 

L’ENSEIGNEMENT 
 

La société française accorde une importance de plus en plus grande à l'éducation. La 

démocratisation de l'enseignement secondaire amorcée sous le régime de Vichy avec la 

transformation des écoles primaires supérieures en collèges modernes et des écoles pratiques 

de commerce et d'industrie en collèges techniques, se poursuit tandis que s'affirme en amont 

de l'école élémentaire un recours croissant à l'école maternelle. L'explosion démographique (le 

nombre d'élèves passe de 2,3 à 3,3 millions de 1964 à 1969 dans le secondaire) et la 

prolongation de la scolarité à seize ans en 1959, conduisent à un accroissement considérable 

du nombre de professeurs. L'augmentation du nombre d'élèves par classe entraîne une 

dégradation du niveau de l'enseignement. Le problème des locaux devient très préoccupant. 

L'Etat doit consacrer un effort budgétaire sans précédent ; les dépenses globales 

d'enseignement passant de 10,3 % du budget en 1958 à 17,5 % en 1969. Une autre 

transformation s'amorce non sans difficultés, celle de l'enseignement libre. En 1951, de 

nouvelles ressources sont octroyées à l'enseignement privé par les lois Marie et Barangé. 

Conforté dans son existence malgré de nombreuses oppositions, il se développe tout en se 

modelant peu à peu sur l'enseignement public, la loi Debré de 1959 remplaçant le système de 

subventions par des contrats entre l'Etat et les établissements qui en feraient la demande. 

L'enseignement supérieur connaît une mutation encore plus spectaculaire. De 1957 à 1964, le 

nombre d'étudiants passe de 180 000 à 680 000. Dans ce contexte, la vieille revendication 

niçoise de création d'une université, trouve un écho favorable. Pour décharger l'académie 
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d'Aix-Marseille, le décret du 20 avril 1965 détache les départements des Alpes-Maritimes, de 

Corse et du Var pour constituer l'académie de Nice. Le décret du 23 octobre 1965 institue 

l'université de Nice après transformation en facultés de l'institut d'études scientifiques créé en 

1945 et du collège littéraire universitaire qui fonctionne depuis 1941. En 1966, de nouveaux 

locaux sont construits sur trois sites pour les besoins des facultés des lettres, des sciences et de 

droit. En 1968, 9000 étudiants sont inscrits à l'université de Nice mais déjà se pose le 

problème de l'adaptation de l'université aux nouvelles conditions économiques et sociales et la 

question des débouchés est un des facteurs de l'explosion de mai 1968. 

 
244. Effectifs scolaires comparés en 1937 et en 1967 dans Paris-Match du 6 janvier 1968 

245. Les écoliers dans une librairie de Nice lors de la rentrée des classes de 1958, photo Vincent Gargano 

246. Article du Patriote du 24 septembre 1963 sur la surpopulation des établissements scolaires 

247. Locaux préfabriqués de l'école des Eucalyptus à Nice en avril 1963, photo Laboratoire départemental 

 de l'Equipement 

248. Article de l'Echo du Suquet d'octobre 1967 sur l'école obligatoire jusqu'à seize ans 

249. Inauguration de l'école des neiges et des téléskis d'Auron le 22 décembre 1960, photo Vincent 

 Gargano 

250. Les lycéens à la sortie des épreuves du baccalauréat en 1959, photo Vincent Gargano 

251. Vue aérienne du nouveau lycée de l’ouest à Nice en janvier 1965, photo Laboratoire départemental de 

 l’Equipement 

252. Article du Provençal du 1er octobre 1965 sur la naissance de la nouvelle académie de Nice 

253.  Le doyen de la nouvelle faculté de droit et des sciences de Nice le 1er décembre 1967, photo Vincent 

 Gargano 

254. Vue aérienne de la faculté de droit de Nice en février 1966, photo Laboratoire départemental de 

 l’Equipement 

255. Vue aérienne de la faculté des sciences de Nice en juin 1965, photo Laboratoire départemental de 

 l'Equipement 

256. Vue du chantier de la faculté des Lettres de Nice en janvier 1967, photo Laboratoire départemental de 

 l'Equipement  

257. Inscriptions revendicatives apposées par des organisations étudiantes à l'entrée de la faculté de 

 Lettres de Nice en 1969, photo Michou Strauch 

 

 

 LA CRÉATION ARTISTIQUE 
 

Figure emblématique de la création picturale et militant engagé du combat pour la 

paix, Pablo Picasso marque d'une forte empreinte les Alpes-Maritimes dans les années 

cinquante. En 1946, Antibes l'accueille dans le château Grimaldi où il laisse une oeuvre 

importante et deux ans plus tard il s'installe à Vallauris, où il s'exprime dans la céramique et 

décore la chapelle Sainte-Anne d'une grande composition de la Guerre et la Paix. Des artistes 

parmi les plus marquants de leur temps, Dufy, Chagall, Matisse, vivent sur la Côte-d'Azur 

mais c'est dans d'autres régions que se forgent pour l'essentiel les nouvelles tendances du 

surréalisme, de l'art abstrait ou figuratif. L'année 1960 est une année d'effervescence et 

d'explosions. Au courant figuratif illustré par Carzou se rattache l'art naïf. La dernière étape de 

l'art abstrait est la promotion de l'art informel et du mouvement tachiste dont les principaux 

animateurs sont Mathieu et Hartung. Surtout la jeune génération amorce une remise en 

question des valeurs non figuratives. Paris voit sa suprématie ébranlée notamment par les 

artistes américains du pop art et, en France, à partir de Nice, s'affirme un courant, le nouveau 

réalisme dont le chef de file est Yves Klein. Arman s'impose par ses accumulations d'objets 

divers et Martial Raysse restitue un monde artificiel recréé avec du plastique, du formica, des 

impressions photographiques. Le sculpteur César se fait connaître par ses compressions. En 

littérature, si les années cinquante sont dominées par les personnalités de Sartre et de Camus, 

la poésie est particulièrement florissante avec Prévert, Eluard, Aragon, Char, Breton... Parmi 
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les auteurs de théâtre, l'antibois Jacques Audiberti (Le Mal court, 1947 ; l'Effet Glapiou, 

1959), met l'originalité de sa truculence au service d'un univers à la fois fantastique, satirique 

et cruel. Le nouveau roman connaît le succès au début des années soixante. Le niçois Jean-

Marie-Gustave Le Clezio, prix Renaudot 1963, pour son premier roman le Procès-verbal 

s'inscrit en marge de ce courant mais l'émotion et la lucidité qui émanent de ses récits 

n'excluent pas l'utilisation de techniques qui doivent pour une large part au nouveau roman. 

Cette même année disparaît Jean Cocteau qui s'est illustré aussi bien dans la littérature que 

dans la peinture, puis en 1965 Somerset Maugham. Ils avaient tous deux adopté la baie de 

Villefranche. La large diffusion des auteurs qui restent des références comme Malraux doit 

alors beaucoup à l'apparition des collections à bon marché initiée par le "Livre de poche" en 

1953 et qui se sont multipliées à partir de 1958. 
 

 

258. Marc Chagall en compagnie d'André Malraux, photo de Paris-Match du 5 juillet 1958 

259. Photographies de Picasso publiées dans Paris-Match des 17 mars 1956 et 20 mars 1965 

260. Le Fort-carré, toile de Nicolas de Staël peinte à Antibes en 1955 

262. Article sur l'Ecole de Nice publié par Benjamin Vautier dans Jeunesse Panorama de novembre 1965 

263. Article de Paris-Match du 4 juin 1960 sur le sculpteur César 

264. Œuvres d’Yves Klein et de Martial Raysse 

265. Réalisation d'une oeuvre par Arman, à Nice en 1966, photo Michou-Strauch 

266. Edition originale dédicacée par Jacques Audiberti de son roman "Monorail" 

267. Couverture de Paris-Match du 22 octobre 1955 consacrée au nouvel académicien Jean Cocteau 

268. Article de Sud Magazine de février 1965 consacré à l'écrivain niçois Jean-Marie Gustave Le Clezio 

 

 

LA VIE CULTURELLE 
 

Après la guerre, la Côte-d'Azur retrouve une vie culturelle intense. Le Palais de la 

Méditerranée joue un rôle de premier plan à Nice accueillant concerts de musique classique, 

pièces de théâtre, artistes de variétés mais aussi conférences et expositions de jeunes créateurs 

et d'artistes confirmés. Les festivals se multiplient : biennale de Menton en 1951, jazz à Nice 

en 1948 puis Antibes en 1960, cinéma à Cannes en 1946, télévision à Monte-Carlo en 1961. 

Progressivement le festival international du film de Cannes devient un des principaux 

événements mondiaux. A la fin des années cinquante le festival de Cannes s'ouvre à la 

médiatisation (retransmissions télévisées à partir de 1955) et au commerce (marché du film en 

1961). L'âge d'or du festival qui prime la Nouvelle vague en 1959 avec Truffaut offre son lot 

de réceptions mondaines, de scandales policés (monokini de Simone Silva en 1954), de 

bousculades exaltées autour des vedettes. Parmi les acteurs, celui qui déchaîne l'enthousiasme 

des foules est le Cannois Gérard Philipe. Connu dès 1947 avec le film le Diable au corps, il 

atteint la célébrité à partir de 1951 grâce à Jean Vilar. A 28 ans il joue le rôle du Cid et 

l'engouement du public confine au délire. La danse triomphe à Monaco avec Serge Lifar et la 

Compagnie du marquis de Cuevas. C'est aussi une période faste pour la création de musées : 

Picasso à Antibes inauguré en 1949, Fernand Léger à Biot et Auguste Renoir à Cagnes en 

1960, Jean Cocteau à Menton en 1966, Chagall à Nice auxquels il faut ajouter la fondation 

Maeght à Saint-Paul-de-Vence inaugurée par André Malraux en 1964. 

 
269. Représentation d'Edith Piaf et des Compagnons de la Chanson au Palais de la Méditerranée à Nice 

 le 5 octobre 1946 

270. Pochettes de disques 45 tours du récital 1958 d'Yves Montand 

271. Procès-verbal d'audition de Claude François à la suite d'affichage illicite le 1er avril 1963 et 

 photographie 
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272. Lettre du directeur des tournées Rasimi du 19 mars 1949 au sujet de la représentation de Huis-clos 

 de Sartre au Palais de la Méditerranée à Nice  

273. Affiche de la pièce "Un tramway nommé désir" jouée au Palais de la Méditerranée à Nice 

274. Couverture de Paris-Match du 15 décembre 1951 consacrée à l'acteur cannois Gérard Philipe 

275. Ballets de Serge Lifar présentés pour le centenaire du rattachement de Nice à la France le 23 juin  

 1960 aux Arènes de Cimiez, photo Vincent Gargano 

276. Couverture de Paris-Match du 14 mai 1955 consacrée à l'actrice Grace Kelly à l'occasion du festival 

 de Cannes 

277. François Truffaut et Louis Malle lors de l’arrêt du festival de Cannes le 18 mai 1968, photo Michou 

 Strauch 

278. Article de Nice-Matin du 24 novembre 1965 sur la création de la première maison de jeunes de Nice 

 à Bon-Voyage 
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