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La région azuréenne a fait l'objet de diverses parutions dans les
revues géographiques durant les années 1960 et 1961 Les ANNALES de
GEOGRAPHIE ont publié en 1960 (n°375) un article de M.
BALDUCCI sur la répartition des actionnaires de la parfumerie de
Grasse. L'auteur y propose une méthode pour l'étude économique de la
parfumerie, méthode complexe mais qui semble pleine d'intérêt. Ses
calculs font apercevoir que 18 gros actionnaires sur 1613 contrôlent la
parfumerie grassoise; géographiquement ces actionnaires appartiennent à
Grasse, à la Région Parisienne, au reste des Alpes-Maritimes;
socialement ce sont des représentants de la bourgeoisie d'affaires.

LA REVUE MEDITEBRAEE a présenté deux articles de M.
HERMITTE. En 1960 (1ère année, n° 4) l'auteur commente un
document en voie de disparition sur l'équipement de la côte d'azur, il
s'agit d'un "Recueil des Sociétés par actions de la Région Niçoise", édité
en 1912 et dont l'analyse critique permet d'imaginer le "climat
d'entreprise qui présida à l'essor de la Riviera Française".

En 1961 (2e année, n° 3) M. HERMITTE nous offre une
importante communication sur l'Aménagement routier des Rivieras
Française et Italienne. La circulation routière en expansion est la
conséquence de l'accroissement démographique des Rivieras joint à leur
fonction touristique. Dès 1950 l'aménagement d'un itinéraire
international était prévu par la Nationale 7 et la voie Aurélienne. Les
résultats acquis et les travaux en cours montrent quatre secteurs :
l'Autoroute de l'Estérel, le secteur de Nice et sa frontière, le secteur
Génois, le secteur, plein de lacunes, de l'autostrade des Fleurs. Mais les
"pénétrantes méridiennes" sont tout aussi nécessaires et on projette ou
réalise actuellement le doublement de la Camionale Gênes-Sarravalle, la
jonction Savone-Turin, la liaison Côte d'Azur-Turin, le déblocus de la
Tinée. Toujours en 1961 (2e année, n°1) la revue a publié une étude de
M. REM : recherches sur la pluviométrie dans le département des Alpes-
Maritimes au cours de la décade 1950 - 1959 où, après un examen de la
répartition des pluies par saison, une répartition régionale des



précipitations est esquissée. Il convient en outre de signaler d'autres
articles qui portent sur les régions limitrophes. M. MEGUY (1960, n°23)
nous apporte d'intéressantes précisions sur la lavande, lavandin et Foire-
exposition dans les Basses-Alpes M. NICOD (1960, n° 4) sur
l’aménagement de la Durance : la chute d'Oraison, M. VASSEUR (1961,
n°3) les principaux chantiers de construction navale sur les côtes de la
Méditerranée Française (La Seyne sur Mer la Ciotat, Port de Bouc).

LA REVUE DE GEOGRAPHIE DE LYON (1961, n°2) Mlle
RENUCCI se penche sur les tentatives de mise en valeur agricole de la
Corse et dans L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 1960 n° 3. M.
PIETRI fait le compte-rendu de sa thèse sur le Paillon torrent de Nice.

Dans la REVUE DE GEOGRAPHIQUE ALPINE en 1961-(N°1)
a publié la thèse de M. BRAYARD sur Le Dépeuplement des hautes
vallées des Alpes-Maritimes dont l'analyse sera faite par ailleurs dans ce
périodique.

Il faut surtout signaler dans le BULLETIN de l'ASSOCIATION
des GEOGRAPHES FRANÇAIS (1960, n° 292 - 293) l'article de M. le
Doyen BLANCHARD sur les traits physiques du site de Nice avec
l'étude des coteaux de cailloutis, des plis préalpins et de la cuve de Nice.

Ce dépouillement bibliographique des revues sera continué de
façon systématique dans les numéros suivants.
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