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Depuis 1950 les stagiaires de l'École Nationale d'administration ont la courtoisie de
déposer un exemplaire de leur mémoire de stage aux Archives Départementales des Alpes-
Maritimes. Les sujets, traités en une cinquantaine de pages, sont très variés mais il s'agit
toujours d'un problème régional et certains sont de très utiles contributions à la connaissance
de notre région.

M. Guy CAVALADE, en 1950, étudie les GRANDS TRAVAUX et FINANCES
DEPARTEMENTALES; il examine deux exemples de réalisations départementales, le canal
de la Gravière et l'Hippodrome de la Côte d'azur avec leurs incidences financières.

M.A. SAINT-MIEUX en 1951 présente un mémoire sur la PROTEOTION des SITES
PITTORESQUES dans les Alpes-Maritimes.

En 1952 M. Jean CEREZ, revenu depuis à Nice comme sous-préfet directeur de
cabinet, étudie la CREATION d'une STATION BALNEAIRE MODERNE près de JUAN-
les-PINS. Après avoir détaillé le projet, quelquefois appelé "Plan Marquet", et les avantages
escomptés, l'auteur, dépassant le cadre de son sujet, pose le problème des moyens d'une
efficace politique de l'aménagement du territoire. L'intérêt que suscite à nouveau le projet
contribue à maintenir l'actualité de cette étude.

Par ailleurs, les géographes seyant attirés par l'exposé de M. D. de FAVITSKI sur le
PROBLEME du JASMIN DE GRASSE où l'auteur décrit la crise du jasmin et propose
comme solution, contrairement aux avis des professionnels, la compression du prix de revient
et la réduction des marges bénéficiaires.

En 1954 deux relations sur les problèmes du tourisme ont été rédigées. M. Y.
SCHMUCK aborde le PROBLEME du CAMPING dans les Alpes-Maritimes., critiquant la
position des hôteliers très défavorables au camping et à toute forme de "tourisme social", il
montre l'effort économique du camping dans les Alpes-Maritimes et 1a nécessité de dégager
la cite au profit de l'arrière-pays. M. MARANDET explique la CRISE de L'HOTELLERIE
de TOURISME de la GOTE D'AZUR par l'abaissement des coefficients de fréquentation.

Les mémoires de M. LETURCQ (1956) sur le REVENU DEPARTEMENTAL
AGRICOLE, de M. BEN AMMAR sur l'EXTENSION de l'AEROPORT NICE-COTE
d'AZUR (1956) de M. ROBIN sur les PROBLEMES de la CIRCULATION ROUTIERE
dans les Alpes-Maritimes. (1956) sont établis sur la base d'une bibliographie et de données
statistiques déjà connue. M.OURMET à propos de la FLEUR COUPEE de la COTE D’AZUR
(1958), après avoir analysé les conditions de la floriculture porte son attention sur les
conséquences probables de l'ouverture du Marché Commun en fonction de la concurrence
potentielle de l'Italie et des Pays-Bas. "REBOISEMENT et ESPACES VERTS" (1959) de M.
LEVIN comme "la CONSTRUCTION au NIVEAU de 1’EXECUTION" (1960) de M. D.
GEORGE sont des recherches fondées surtout sur les aspects administratifs des questions.
Enfin le dernier travail paru est celui de M. LECLERCQ sur l'INDUSTRIALISATION des
Alpes-Maritimes. L'auteur étudie les fondements, le cadre, les moyens d'action, les formes et
les limites d'une industrialisation du département.

On pourra aisément reprocher à quelques unes de ces études leur faible apport, leur
rapidité, leur documentation très officielle, mais il ne faut pas oublier les conditions de leur



élaboration et leur destination
éléments, écrire un court fascicule et proposer des solutions aux problèmes posés.
vue des connaissances brutes
situations juridiques, l'examen de
chercheur, la synthèse définitive sont d'un très grand intérêt.

destination. Les auteurs doivent rassembler en quelques semaines les
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