
 
 

LES ALPES-MARITIMES  

AU XIX
ème

 SIÈCLE 

 

CATALOGUE 

 DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Conseil général des Alpes-Maritimes 

Édition 2012 

 



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 2 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

 

 

 

Sommaire 
 

1.  LES RESTAURATIONS : 1814-1848 ................................................................................. 3 

2. 1848 : LES RÉVOLUTIONS ................................................................................................. 5 

3. 1852-1860 : VERS L’UNITÉ ITALIENNE ET LE SECOND EMPIRE .............................. 7 

4. 1860-1870 : LES ALPES-MARITIMES SOUS LE SECOND EMPIRE.............................. 9 

5. DE L’EMPIRE À LA RÉPUBLIQUE (1870-1879) ............................................................ 10 

6. LA RÉPUBLIQUE ENRACINÉE (1879-1914) .................................................................. 11 

7. LA RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE DU NATIONALISME .............................................. 13 

8. PROGRÈS DU SOCIALISME ET MENACES ANARCHISTES ...................................... 15 

9. LES GRANDES LOIS ......................................................................................................... 16 

10. POPULATION ET SOCIÉTÉ ........................................................................................... 17 

11. LES TRANSFORMATIONS DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS ............ 18 

12. L’EXPANSION DES VILLES .......................................................................................... 19 

13. DE NOUVELLES ARCHITECTURES ............................................................................ 20 

14. LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ..................................................... 21 

15. LES PROGRÈS DE L’INDUSTRIALISATION ............................................................... 22 

16. LE MONDE DU TRAVAIL .............................................................................................. 23 

17. LE TOURISME, MOTEUR DE LA CROISSANCE ........................................................ 24 

18. LES INVENTIONS QUI ANNONCENT LE XX
ème

 SIÈCLE .......................................... 25 

VOCABULAIRE ..................................................................................................................... 26 

LES ACTEURS DE L’HISTOIRE .......................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 3 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

1.  LES RESTAURATIONS : 1814-1848 
 

 Lorsque Napoléon I
er

 abdique en avril 

1814, la France vaincue revient à ses 

frontières de 1792 et le comté de Nice fait de 

nouveau partie du royaume de Piémont-

Sardaigne. Le fleuve Var sépare à nouveau 

les deux royaumes.  

 

Dans le royaume de Sardaigne : 

 

 Victor-Emmanuel I
er

 (1802-1821) 

retrouve l’intégralité des possessions de la 

Maison de Savoie, auxquelles le congrès de 

Vienne ajoute l’ancienne République de 

Gênes. Hostile aux idées libérales, le roi 

restaure à l’identique les institutions 

antérieures à 1792. Surpris par un 

mouvement révolutionnaire en Piémont en 

mars 1821, qui revendique l’instauration 

d’un régime constitutionnel, il préfère 

abdiquer et, sans descendance masculine, 

cède la couronne à son frère, Charles-Félix 

(1821-1831). Dernier représentant de la 

branche aînée de la maison de Savoie, c’est un 

souverain aux idées réactionnaires mais il est 

cependant accueilli à Nice avec enthousiasme.  

 

En 1831 Charles-Albert (1831-1849), issu de la branche des Carignan, lui succède et 

améliore le fonctionnement des institutions. 

   

Dates-repères :  

 

1802-1821  Règne de Victor-Emmanuel I
er

 

1821-1831  Règne de Charles-Félix 

1831-1849  Règne de Charles-Albert 

 

 

Dans le royaume de France : 

 

 Les Bourbons reviennent sur le trône en la personne de Louis XVIII (1815-1824). La 

majorité des Français est attachée aux principes de liberté et d’égalité mais les émigrés, nobles 

et prêtres, revenus avec les Bourbons, veulent rétablir l’Ancien Régime. Pour tenter de 

réconcilier les deux camps, le Roi propose une Charte constitutionnelle, compromis entre 

tradition et révolution. Ainsi, l’égalité devant la loi est admise mais le droit de vote est réservé 

aux plus fortunés (suffrage censitaire).  

 

Lorsque Charles X (1824-1830) accède au trône, il renoue avec les traditions (sacre à 

Reims, loi du sacrilège prévoyant la peine de mort pour le blasphème, etc.). En 1830, Charles 

X décide de dissoudre la Chambre mais il est renversé par l’insurrection parisienne des 27, 28 

Province de Nice et département du Var entre 1848 et 1860 



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 4 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

et 29 juillet – les Trois Glorieuses. Le duc d’Orléans est proclamé roi des Français sous le 

nom de Louis-Philippe I
er

. Le nouveau régime est une monarchie constitutionnelle dominée 

par la bourgeoisie. De 1840 à 1848, le ministre Guizot, un conservateur,  cherche à assurer la 

prépondérance de la bourgeoisie aisée.  

 

Dates-repères : 

 

6 avril 1814  Abdication de Napoléon I
er

 

Mars à juin 1815  Les Cent-Jours 

18 juin 1815  Défaite de Waterloo 

1815-1824  Règne de Louis XVIII 

1825-1830  Règne de Charles X 

1830 Expédition d’Alger 

1830-1848  Monarchie de Juillet-Louis-Philippe I
er

, roi des Français 

 

 

1.  Province de Nice et département du Var entre 1848 et 1860 

2.  Portrait du roi Victor-Emmanuel I
er

, Nice, Musée d’Art et d’Histoire,  photo M. Graniou 

3. Loi rétablissant l’autorité de Victor-Emmanuel I
er

 sur ses États, 25 mai 1814 

4. Portrait du roi Charles-Félix 

5. Déclaration de prise du pouvoir du roi Charles-Félix, 16 mars 1821 

6. La charte de 1814, infographie Karine Valensi 

7. Portrait de Louis XVIII 

8. Publication de la charte constitutionnelle, Le Moniteur universel, 5 juin 1814 

9. Portrait de Charles X 

10. Relation de la chute de Charles X,  Le Moniteur universel, 31 juillet 1830 

11.   Le roi Louis-Philippe brandissant le drapeau tricolore 

  

La charte constitutionnelle de 1814 
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2. 1848 : LES RÉVOLUTIONS  
 

 Au printemps 1848, l’ordre mis en place en 1815 est ébranlé par une vague libérale et 

nationale en Italie, en France, en  Autriche et en Allemagne. 

 

En Italie : 

 

 La vague révolutionnaire embrase la plus grande partie de la péninsule. Le 

Risorgimento, nom donné au mouvement national italien depuis le début du XIX
ème

  siècle, a 

pour but de parvenir à l’unité et à l’indépendance italienne. A Turin, la pression populaire 

contraint le roi de Piémont-Sardaigne Charles-Albert à accepter, en 1848, un régime 

constitutionnel, grâce à l’octroi du Statuto.  

 

À la même date, Charles-Albert prend la direction de la guerre contre l’Autriche mais 

son armée est défaite à Custoza. Battu de nouveau à Novara en mars 1849, il abdique en 

faveur de son fils et s’exile au Portugal.   

  

Dates-repères : 

 

4 mars 1848  Proclamation du « Statuto » 

25 juillet 1848  Défaite de Custoza 

23 mars 1849  Défaite de Novara et abdication de Charles-Albert 

 

La constitution sarde de 1848 
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En France : 

 

 Une crise économique et le conservatisme de Guizot provoque la révolution de 1848. 

Les manifestations des opposants tournent à l’émeute. Le Roi abdique alors qu’un 

gouvernement provisoire proclame la République. Des décisions politiques importantes sont 

prises : proclamation du suffrage universel, abolition de la peine de mort pour raisons 

politiques, droit au travail, abolition de l’esclavage dans les colonies.  Cependant, les 

républicains sont divisés entre modérés et socialistes. La région grassoise est acquise aux 

idées républicaines.  Marcellin Maurel, à Vence, et Fortuné Maure, à Grasse, sont élus 

députés.  

 

En juin 1848, une insurrection 

ouvrière éclate à Paris pour protester 

contre la décision du gouvernement de 

fermer les Ateliers nationaux, mis en place 

pour résorber le chômage. Elle est 

réprimée dans le sang par le général 

Cavaignac. C’est la fin de l’espoir d’une 

République sociale et fraternelle.  

 

 

 

 

 

 

Dates-repères : 

 

22 au 24 février 1848  Insurrection parisienne et chute de la Monarchie de Juillet 

24 février 1848  Proclamation de la République 

23 au 25 juin 1848  Journées de Juin (5 000 morts, 25 000 arrestations) 

 

 
12. Le Statuto sarde, 1848, infographie Karine Valensi 

13. Constitution ou « Statuto » du royaume accordée par le roi Charles-Albert le 8 février 1848 

14. Buste du roi Charles-Albert, sanctuaire de Laghet, photo M. Graniou 

15. Appel au patriotisme de Charles-Albert, 29 mars 1848 

16.  Constitution Française de 1848, infographie Karine Valensi 

17. Proclamation de la République en France, le 26 février 1848,  Le Moniteur universel, 27 

 février  1848 

18. Extrait de la Constitution de 1848,  E Cagnes 1 K 22 

19. Portrait du docteur Maure, républicain grassois, vers 1890 

20. Récit de la commémoration à Grasse du 1
er

 anniversaire de la proclamation de la II
e
 République, 

25 février 1849 

21. Abolition de l’esclavage,  Le Moniteur universel, 2 mai 1848 

22. Tableau représentant l’abolition de l’esclavage  

  

La constitution de 1848 
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3. 1852-1860 : VERS L’UNITÉ ITALIENNE ET LE SECOND EMPIRE 
 

Victor-Emmanuel II dernier roi de Sardaigne  

 

 Dès son accession au pouvoir en 

1849, Victor-Emmanuel II entreprend de 

moderniser ses États. Grâce à son ministre 

Cavour, il réduit l’influence de l’Église et 

adopte une politique économique libérale. 

Ainsi, il supprime  les franchises douanières 

faisant obstacle au libre-échange. 

 

  À  Nice, le port franc est supprimé. 

Dans le même temps, Victor-Emmanuel II 

poursuit  l’unification italienne. Pour vaincre 

l’Autriche et conquérir le Milanais et la 

Vénétie, il a besoin de l’aide militaire de la 

France.  

 

En 1858, lors de l’entrevue secrète de 

Plombières, Napoléon III assure Cavour du 

soutien militaire de la France moyennant la 

cession de la Savoie et de Nice. Au 

printemps 1859, la guerre est déclenchée. 

Les troupes franco-sardes battent les 

Autrichiens à Magenta et à Solferino et font 

la conquête du Milanais. Le Niçois Giuseppe 

Garibaldi s’illustre dans les combats. 

 

 Les conditions sont réunies pour que Nice devienne française. 

 

 

 

Dates-repères : 

 

1849-1878  Règne de Victor-Emmanuel II 

Juillet 1858  Accord secret entre la France et le royaume de Sardaigne 

4 juin 1859  Bataille de Magenta 

24 juin 1859  Bataille de Solferino 

Mai 1860  
Expédition de Garibaldi en Sicile puis conquête du Sud et du centre de 

l’Italie par l’armée sarde. 

27 avril 1861  Victor-Emmanuel II est proclamé roi d’Italie 

 

 

  

Victor Emmanuel II 
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Louis-Napoléon Bonaparte met fin à la II
e
 République 

  

En France, après les journées de juin 1848, le « Parti de l’ordre » est devenu 

majoritaire. Il regroupe tous ceux qui craignent une atteinte à la propriété et à l’ordre social. À  

l’élection présidentielle de décembre 1848, ce parti soutient Louis-Napoléon Bonaparte, 

neveu de Napoléon I
er

, qui entend bien pouvoir se représenter en 1852 pour pouvoir exercer 

un second mandat, mais l’Assemblée refuse.  

 

Avec l’appui des députés les plus conservateurs, Louis-Napoléon Bonaparte organise 

un coup d’État le 2 décembre 1851 : l’Assemblée est dissoute et l’état de siège proclamé. 

Cette fois c’est la province qui résiste et notamment la Provence où les insurgés sont écrasés 

par la répression de l’armée comme à Aups dans le Var. Dans l’arrondissement de Grasse, 23 

meneurs républicains sont internés ou déportés en Algérie.  

 

Les 21 et 22 décembre 1851, un 

plébiscite approuve massivement Louis-

Napoléon Bonaparte puis une nouvelle 

constitution, le 14 janvier 1852, lui 

confie pour 10 ans la totalité du pouvoir 

exécutif. Enfin, grâce à un second 

plébiscite, le Second Empire est 

proclamé le 2 décembre 1852. Napoléon 

III est désormais empereur des Français. 

Le nouveau pouvoir est autoritaire mais 

il rétablit le suffrage universel, 

masculin, ce qui permet de consulter 

directement le peuple à l’occasion de 

plébiscites. 

  

 

Dates-repères : 

 

Décembre 1848  Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République 

2 décembre 1851  Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte 

2 décembre 1852  Proclamation du Second Empire 

 

 
23. Carte de l’unification italienne, infographie Karine Valensi 

24. Portrait du roi Victor-Emmanuel II 

25. Portrait de Cavour 

26. Portrait de Giuseppe Garibaldi 

27. Proclamation du roi Victor-Emmanuel II à ses troupes, 12 juillet 1859 

28. Les troupes franco-sardes à la bataille de Magenta 

29. La constitution française de 1852, infographie Karine Valensi 

30. Annonce de la défaite de l’armée des insurgés varois à Aups, 11 décembre 1851 

31. Condamnation à la déportation en Algérie d’un insurgé de décembre 1851 

32. Appel à voter oui à la nouvelle constitution de Louis-Napoléon Bonaparte, décembre 1851 

33. La proclamation de l’Empire, L’Illustration, 4 décembre 1852 

34. L’Empereur Napoléon III, Nice, Musée d’Art et d’Histoire, Palais Masséna, photo M. Graniou 

  

Appel à voter oui à la nouvelle constitution de Louis-Napoléon 

Bonaparte, décembre 1851 
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4. 1860-1870 : LES ALPES-MARITIMES SOUS LE SECOND EMPIRE 
 

Le traité de Turin, le 24 mars 1860, prévoyait la cession de la Savoie et de la province 

de Nice avec l’assentiment du peuple. Une consultation des Niçois est donc organisée en avril 

1860. Un affrontement se produit entre partisans de l’annexion, emmenés par Victor Juge et 

Auguste Carlone, et opposants, moins nombreux. Le résultat du vote donne une écrasante 

majorité en faveur de l’annexion : 25 743 oui contre 160 non.  

 

Le traité est entériné par le Parlement de Sardaigne le 25 mai malgré la protestation 

des députés niçois parmi lesquels Joseph Garibaldi.  Le 14 juin se déroule la prise de 

possession des provinces par les nouvelles autorités françaises. Près de 3 000 Niçois préfèrent 

conserver la nationalité sarde et quittent Nice pour s’installer en Italie, parmi lesquels le 

comte Garin di Cocconato.  

 

Le tracé de la frontière avec le nouveau royaume d’Italie, proclamé le 17 mars 1861, 

abandonne à ce dernier, pour des raisons stratégiques, Tende et La Brigue mais aussi une 

partie du territoire des communes d’Isola, Saint-Sauveur, Rimplas, Valdeblore, Saint-Martin-

Vésubie et Belvédère. Le département des Alpes-Maritimes, créé le 23 juin 1860, comprend 

l’ancienne province de Nice auquel on ajoute l’arrondissement de Grasse, pris au département 

du Var. Nice devient la préfecture d’un département de 4 000 km² divisé en 3 arrondissements 

(Nice, Puget-Théniers et Grasse) avec une population d’environ 187 000 habitants.  

 

Dans les années 1860, Napoléon III oriente le régime vers davantage de libertés : droit 

d’adresse accordé au Corps législatif en 1860, droit de grève en 1864. Ces mesures favorisent 

la reprise d’une vie politique et les partis  se renforcent : à gauche les républicains de Léon 

Gambetta et Jules Ferry, au centre un Tiers-parti favorable à l’Empire, à droite les 

bonapartistes.  

 

À  Nice et dans son arrondissement, l’annexion est suivie par une période de tension 

politique provoquée par l’agitation des partisans de Garibaldi favorables à un retour à l’Italie. 

Les élections sont étroitement contrôlées par l’administration qui apporte son soutien aux 

candidats gouvernementaux comme François Malausséna, député et maire de Nice. C’est dans 

l’arrondissement de Grasse que l’opposition des républicains et des socialistes à l’Empire est 

la plus forte, surtout à partir de 1868. 

  

Dates-repères : 

 

24 mars 1860  Traité de Turin 

14 juin 1860  Annexion de la Province de Nice et de la Savoie 

 
35. Le département des Alpes-Maritimes depuis 1860, infographie Karine Valensi 

36. Adresse du roi Victor-Emmanuel II aux Niçois, 1
er

 avril 1860 

37. Portrait de Garin di Cocconato  

38. Portrait d’Auguste Carlone 

39. Convocation des électeurs au scrutin du 15 avril 1860 

40. Les électeurs niçois se rendant au bureau de vote, L’Illustration, 21 avril  1860 

41. L’entrée de Napoléon III à Nice, 12 septembre 1860 

42. Appel du préfet à voter pour le candidat officiel, décembre 1860 

43. Les conseillers généraux des Alpes-Maritimes lors de la session d’août 1864, photo Ch. Nègre 

44. Portrait de François Malausséna, maire de Nice, député des Alpes-Maritimes 

45. Appel de François Malausséna pour le plébiscite du 8 mai 1870 
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5. DE L’EMPIRE À LA RÉPUBLIQUE (1870-1879) 
 

 Le régime impérial s’effondre brutalement à la suite des premiers revers de la guerre 

franco-prussienne. Le 4 septembre 1870, deux jours après le désastre de Sedan, la République 

est proclamée et un gouvernement de défense nationale constitué à l’Hôtel de ville de Paris. 

Ce gouvernement ne parvient pas à rétablir la situation militaire ; la capitale est assiégée par 

les Prussiens. L’Assemblée constituante élue en février 1871 est favorable à la paix. Elle 

désigne Adolphe Thiers comme « chef du pouvoir exécutif de la République française ». 

Celui-ci signe, le 10 mai 1871, le traité de Francfort qui cède l’Alsace et le Nord de la 

Lorraine à l’Allemagne. Les Parisiens, qui ont beaucoup souffert du siège de la ville durant 

l’hiver 1870-1871, considèrent la capitulation comme une trahison.  

 

À  partir du 18 mars, une insurrection spontanée gagne toute la capitale : c’est la 

Commune de Paris. Le gouvernement se retire à Versailles. En province, d’autres Communes 

sont rapidement écrasées. Du 21 au 28 mai, les «Versaillais » donnent l’assaut à la capitale ; 

c’est la « semaine sanglante » qui se traduit par l’exécution ou la déportation de milliers de 

communards.   

  

À  Nice, ces événements provoquent l’apparition d’un mouvement séparatiste hostile à 

la France. La jeune République reste menacée par une possible restauration monarchique, 

d’autant plus que le maréchal de Mac-Mahon, élu président en 1873, y est favorable.  

Cependant, en 1875, les lois constitutionnelles donnent naissance à un nouveau régime 

qualifié in extremis de « république ».   

 

Dans les années qui suivent, les républicains progressent dans le pays : ils sont 

majoritaires à la Chambre des députés élue en  1876 puis au Sénat en 1879. Leur victoire est 

consacrée par la démission de Mac-Mahon, remplacé à la présidence par le républicain Jules 

Grévy. Désormais les républicains sont maîtres des pouvoirs exécutif et législatif. 

 

Dates-repères : 

 

4 septembre 1870  Proclamation de la III
ème

 République 

18 mars au 28 mai 1871  Commune de Paris 

21 au 28 mai 1871  La « semaine sanglante »  (20 000 exécutions sommaires) 

Mai 1871 Perte de l’Alsace et du nord de la Lorraine 

Mai 1873  Mac-Mahon, président de la République pour sept ans 

Janvier à juillet 1875  Lois constitutionnelles 

30 janvier 1879  Démission de Mac-Mahon 

 
46.  L’assemblée nationale élue le 8 février 1871, infographie Karine Valensi 

47. La constitution de la III
e
 République, infographie Karine Valensi 

48. Visite du roi de Prusse sur le champ de bataille de Sedan, gravure  extraite de L’Illustration  

49. Le siège de Paris par les Allemands, gravure extraite de L’Illustration 

50. Proclamation de la République, gravure extraite de L’Illustration 

51. Annonce de la proclamation de la République et de la formation d’un gouvernement de défense 

 nationale, 4 septembre 1870 

52. Léon Gambetta 

53. Annonce de la tentative d’instauration de la Commune dans les Alpes-Maritimes en mars 1871 

54.  Exécution de communards, gravure extraite de L’Illustration 

55. Les élections du 14 octobre 1877, gravure extraite de L’Illustration 

56. Annonce de la démission du maréchal de Mac-Mahon, Le Phare du Littoral, 3 février 1879 
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6. LA RÉPUBLIQUE ENRACINÉE (1879-1914) 
 

 Après leur victoire, les républicains modérés,  surnommés "opportunistes", font voter 

de 1879 à 1885 une série de lois capitales pour assurer les grandes libertés et asseoir la 

République : liberté de réunion et de presse en 1881, loi autorisant les syndicats en 1884, lois 

scolaires de 1881 et 1882.  

 

Au début du XX
ème

 siècle, après avoir traversée plusieurs crises, la République est 

désormais enracinée dans les esprits : aucune force politique importante ne la conteste plus. 

Les classes moyennes lui apportent un soutien constant. Le monde paysan qui constitue 

encore à cette date la catégorie sociale la plus nombreuse, est imprégné des valeurs 

républicaines, notamment par l’enseignement primaire et ses instituteurs.  

 

Dans les Alpes-Maritimes, les radicaux sont installés dans le pays de Grasse tandis que 

l'ancien Comté de Nice reste modéré. Si l'influence des partis est faible, celle des 

personnalités est déterminante. Ces dernières s'appuient sur des clientèles, recrutées en partie 

par des agents électoraux grâce à la corruption, et sur la presse qui joue un grand rôle dans les 

campagnes électorales.  

 

C'est l'avocat Alfred Borriglione qui ancre définitivement le Comté de Nice à la 

République française. Député, conseiller général et maire de Nice jusqu'en 1886, il domine 

alors la vie politique du département. Flaminius Raiberti, aristocrate niçois représentant la 

droite conservatrice, lui succède en 1890.  

 

Cette République enracinée est aussi une République conquérante en Afrique et en 

Asie. De 1880 à 1914, la III
ème

 République a continué d’agrandir l’empire colonial constitué 

entre 1815 et 1870, rassemblant par la force de vastes territoires en Afrique noire, en Afrique 

du Nord (Tunisie et Maroc), dans l’océan indien (Madagascar) et en Indochine (Annam et 

Tonkin). C’est Jules Ferry qui pose, en 1885, les fondements de cette politique qui va 

permettre de constituer, à la veille de 1914, un empire comptant dix millions de kilomètres 

carrés, soit près de vingt fois le territoire de la France métropolitaine.  Le commandant Lamy, 

né à Mougins, s’illustre dans la conquête du Tchad et est mortellement blessé le 22 avril 1900 

lors de la bataille de Kousséri. 

 

Chronologie simplifiée de la constitution de l’Empire colonial 

 

- 1881 : Tunisie 

- 1885 : Tonkin 

- 1887 : Guinée  

- 1894 : Dahomey 

- 1896 : Madagascar  

- 1897-1899 : Niger  

- 1900 : Tchad  

- 1912 : Maroc  

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mougins
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kouss%C3%A9ri
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Dates-repères : 

 

23 septembre 1880 Formation du ministère Jules Ferry 

16 juin 1881 Loi Ferry sur la gratuité de l'enseignement primaire 

29 juillet 1881 Loi libérale sur la presse 

Août-septembre1881 Élections législatives, poussée de la gauche 

28 mars 1882 Loi Ferry sur l'école primaire obligatoire et laïque 

4-18 octobre 1885 Élections législatives, victoire de la gauche républicaine 

28 décembre 1885 Jules Grévy est réélu président de la République. 

27 janvier 1889  Le général Boulanger est élu à Paris lors d'une élection législative  

partielle. 

l
er

 avril 1889 Fuite de Boulanger en Belgique. Il y meurt en septembre 1891. 

Septembre-octobre 1889 Élections législatives, effondrement du boulangisme 

l
er

 mai 1891 Incidents de Fourmies, répression d'une manifestation ouvrière 

Août-septembre 1893 Élections législatives, victoire des républicains modérés 

8-22 mai 1898 Élections législatives  

22 juin 1899 Formation du gouvernement Waldeck-Rousseau, dit de "défense 

républicaine" 

30 septembre 1900 Loi Millerand abaissant la durée quotidienne du travail à onze heures 

Avril-mai 1902 Élections législatives, victoire du bloc des gauches 

1904-1907  Vague de grèves ouvrières et de manifestations 

9 décembre 1905 Loi de séparation de l'Église et de l'État 

6-20 mai 1906 Élections législatives, victoire des radicaux 

Juin-juillet 1908 Grèves et affrontements à Draveil et Villeneuve Saint-Georges 

Avril-mai 1910 Élections législatives, maintien des radicaux 

26 avril-10 mai 1914 Élections législatives, victoire de la gauche 

 

 

 

 
57. La Chambre des députés élue le 4 septembre 1881, infographie Jean-François BOUÉ 

58. La Chambre des députés élue le 6 octobre 1889, infographie Jean-François BOUÉ 

59. La Chambre des députés élue le 22 mai 1898, infographie Jean-François BOUÉ 

60. La Chambre des députés élue le 11 mai 1902, infographie Jean-François BOUÉ 

61. La Chambre des députés élue le 8 mai 1910, infographie Jean-François BOUÉ 

62. Annonce du succès des républicains aux élections législatives d’août 1881, Le Petit  Niçois, 22 août 

 1881 

63. Alfred Borriglione, député des Alpes-Maritimes de 1876 à 1894, maire de Nice de 1878 à 1886 puis 

 sénateur de 1894 à 1902 

64. Léon Chiris, député des Alpes-Maritimes de 1874 à 1881 puis sénateur jusqu’en 1900 

65. Raphaël Bischoffsheim, banquier, député des Alpes-Maritimes de 1881 à 1906 

66. Maurice Rouvier, député de Nice puis de Grasse, président du conseil général 

67. Flaminus Raiberti, député des Alpes-Maritimes de 1890 à 1922 

68. Honoré Sauvan, maire de Nice de 1896 à 1912, sénateur des Alpes- Maritimes de 1903 à 1922 

69. Visite du président de la République Armand Fallières dans les Alpes-Maritimes, avril 1909, 

 Le Petit Niçois, 25 avril 1909 

70.  Le président Fallières à Nice, 2 fi 6927 

71. L’Expédition de Madagascar, Une du Petit journal, 2 juin 1895 

72. Annonce de la mort du commandant Lamy, L’Illustration, 4 août 1900 

73. Discours de Jules Ferry à la Chambre des députés sur la colonisation,  

 28 juillet 1885 
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7. LA RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE DU NATIONALISME 
 

Au milieu des années 1880, le jeune régime républicain est confronté à une situation 

délicate. Un fort mécontentement social lié aux difficultés économiques et l'instabilité 

ministérielle due à des majorités parlementaires étroites entraînent le développement de 

l'antiparlementarisme.  

 

Le général Boulanger, qui avait acquis comme ministre de la Guerre une grande 

popularité, parvient à capter ces aspirations, notamment dans les Alpes-Maritimes où ses 

partisans sont nombreux. Triomphalement élu député à Paris en  janvier 1889, il hésite à 

tenter un coup d’État. Les dirigeants républicains réagissent alors : menacé d’être traduit en 

Haute cour de justice pour atteinte à la sûreté de l’État, Boulanger s’enfuit en Belgique en 

1889.  

Les années 1890 sont marquées par d’autres difficultés. En 1892 éclate le scandale 

de Panama (des ministres, des journalistes et des députés avaient été achetés par la 

Compagnie du canal de Panama afin de soutenir par leur vote ou leurs articles une 

autorisation d’emprunt en faveur de la compagnie).  

 

 

C'est surtout l'affaire Dreyfus 

qui provoque une crise profonde 

divisant l'opinion. En 1894, le 

capitaine Alfred Dreyfus, d’origine 

juive, est accusé à tort d’avoir livré 

des secrets militaires français à 

l’Allemagne, condamné pour haute 

trahison à la dégradation et à la 

déportation à vie.  

 

L’opinion se divise.  Les 

dreyfusards demandent la révision du 

procès au nom de la justice ; les 

antidreyfusards, souvent antisémites, 

estiment que ce serait remettre en 

cause l’honneur de l’armée et affaiblir 

la patrie.  

 

Un nouveau procès, à Rennes 

en 1899, le déclare à nouveau 

coupable. Gracié quelques semaines 

plus tard, le capitaine Dreyfus ne sera 

réhabilité qu’en 1906. 

 

  

Le capitaine Dreyfus au procès de Rennes, L’Illustration, 12 août 

1899 
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 Enfin, dans les années 1900, un puissant courant nationaliste s’impose à l’extrême-

droite de l’échiquier politique, avec la Ligue des patriotes de Déroulède, très influente à Nice, 

et qui se caractérise par son antiparlementarisme, son antisémitisme et son hostilité à la franc-

maçonnerie. 

 

 Dates-repères : 

 

7 janvier 1886 Le général Boulanger devient ministre de la guerre. 

30 mai 1887 Éviction du général Boulanger du gouvernement. 

27 mars 1888 Le général Boulanger est mis à la retraite. 

27 janvier 1889  Le général Boulanger est élu à Paris lors d'une élection 

législative partielle. 

l
er

 avril 1889 Fuite de Boulanger en Belgique. Il y meurt en septembre 1891. 

Septembre-octobre 1889 Élections législatives, effondrement du boulangisme. 

1892 Scandale de Panama 

Septembre 1894 Début de l'affaire Dreyfus 

Décembre 1894 Dreyfus est condamné à la déportation. 

13 janvier 1898 Émile Zola publie dans l'Aurore, "J'accuse", texte en faveur de 

Dreyfus. 

 

23 février 1899 Tentative de coup d'État de Paul Déroulède 

3 juin 1899 La condamnation d'Alfred Dreyfus est cassée. 

 

Août-septembre 1899 Second procès d'Alfred Dreyfus ; il est condamné puis gracié.  

 
74. « Tous vont décamper », journal boulangiste, 1898 

75. Article hostile au boulangisme, Le Petit Niçois, 16 janvier 1889 

76. « Le Traître », Une du Petit journal, 13 janvier 1895 

77. « Un dîner en famille », Caricature de Caran d’Ache, 1898 

78. Relation du procès d’Émile Zola, Le Petit Niçois, 23 février 1898  

79. Portrait de Zola, Le Petit Niçois, 7 février 1898 

80. Le capitaine Dreyfus au procès de Rennes, L’Illustration, 12 août 1899 

81. Témoignage sur l’affaire Dreyfus, Le Petit Niçois, 15 juillet 1906 

82. Manuel du « Bon citoyen », brochure nationaliste 

83. Rapport sur une réunion nationaliste à Nice en décembre 1901 

 

  

Portrait de Zola, Le Petit Niçois, 7 

février 1898 
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8. PROGRÈS DU SOCIALISME ET MENACES ANARCHISTES 
 

 Après l’écrasement  de la commune en 1871, le socialisme français s’est relevé 

lentement. En 1879, les socialistes tentent de créer un parti unitaire avec un programme 

collectiviste, mais c’est un échec. Le socialisme français se divise en traditions opposées. Le 

courant marxiste, incarné par Jules Guesde et le parti ouvrier français, est le plus à gauche 

alors que le socialisme réformiste refuse le marxisme jugé trop autoritaire. Il s’appuie sur les 

ouvriers de la petite entreprise. Le socialisme révolutionnaire incarné par Auguste Blanqui, 

originaire de Puget-Théniers, reste encore vivace à la fin du XIX
ème

 grâce à Édouard Vaillant. 

 

Le courant anarchiste, représenté entre autre par Émile Pouget, est très actif ; il utilise 

la propagande mais aussi la violence pour ébranler la société bourgeoise. Il pénètre même la 

Confédération Générale du Travail (CGT, fondée en 1895), pour imposer une ligne dure à la 

Charte d’Amiens en 1906 : la grève générale doit favoriser la révolution sociale et détruire 

l’État capitaliste. Cet anarcho-syndicalisme concurrence ainsi les partis socialistes. Au début 

du XX
ème

 siècle, Jean Jaurès, qui se situe à la charnière des différentes composantes du 

socialisme, s’affirme comme le chef de file des socialistes. L’action de ce dernier, la crainte 

de la guerre, la pression de la II
e
 internationale (créée en 1889) conduisent les partis 

socialistes à s’unir dans la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) en 1905. 

L’audience de la SFIO, progresse fortement dans le pays (104 députés élus à l’Assemblée 

nationale en 1910). Marxiste et révolutionnaire à ses débuts, la SFIO prend ensuite une 

orientation réformiste. Dans les Alpes-Maritimes, les premières tentatives d’organisation 

datent des années 1880, à l’initiative de Frédéric Von Stackelberg. Le courant socialiste se 

renforce à la fin des années 1890 avec la formation d’une « Union socialiste de Nice » en 

1894. En 1906, l’avocat Louis Maffert crée à Cannes la « Fédération socialiste unifiée des 

Alpes-Maritimes ». Jusqu’en 1914, les socialistes s’enracinent à Cannes, Vallauris et Antibes 

mais ne progressent pas à Grasse, radical, et à Nice, de droite. 

 

 Dates-repères : 

 

1er mai 1891 Fusillade de Fourmies, répression d'une manifestation ouvrière. 

 

Août 1892  Grève des mineurs de Carmaux 

24 juin 1894 Assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste 

italien, Caserio.  

Juillet 1894 Vote des "lois scélérates" contre les anarchistes 

Juillet 1899  Création de la seconde Internationale ou Internationale Socialiste 

26 avril 1905  Création de la SFIO 

13 octobre 1906  Charte d’Amiens. 

 
84. L’assassinat du président Carnot à Lyon par l’anarchiste Caserio le 25juin 1894,  L’Illustration, 

 30 juin 1894 

85. Papillons anarchistes, 4 M 486 

86. Rapport de police sur la solidarité des anarchistes avec Dreyfus, 9  septembre 1899 

87. Rapport de police sur une conférence socialiste à Cannes, 10 novembre 1905 

88. Fiche de police du dirigeant socialiste Frédéric Stackelberg, 1893 

89. « Le socialisme, parti du travail », article paru dans La Lutte sociale, hebdomadaire socialiste des 

Alpes-Maritimes, 12 juillet 1914 

90.  Profession de foi socialiste pour les élections législatives de 1906 

91. Auguste Blanqui (1805-1881) né à Puget-Théniers, militant socialiste révolutionnaire 

92.  Jules Guesde à la tribune d’un congrès socialiste, L’Illustration, 6 octobre 1900 

93. Jean Jaurès, L’Illustration, 6 octobre 1900  
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9. LES GRANDES LOIS 
 

 

Arrivés au pouvoir, les républicains veulent laïciser l’État, la vie sociale et l’école. 

Jules Ferry met en place cette politique dans l'enseignement primaire : gratuité (1881), 

obligation de 6 à 13 ans (1882), laïcité du personnel enseignant (1886). Sur les bancs de 

l'école laïque doit aussi se forger le sentiment de l'unité nationale : la formation prémilitaire 

avec les exercices de gymnastique et de tir est l'une des tâches des instituteurs. 

 

 Cependant, le progrès de la scolarisation n'est pas total : les travaux des champs ou 

la nécessité d'un salaire d'appoint expliquent l'absentéisme d'une partie des élèves, notamment 

des filles. Collèges et lycées, payants, ne demeurent accessibles qu'aux enfants de la 

bourgeoisie. La mesure la plus importante en matière d'enseignement secondaire est la 

création des lycées et collèges de jeunes filles (1880). 

 

Dans le même temps, les républicains développent les libertés publiques 

démocratiques par une série de lois : liberté de la presse (1881), de réunion (1881), de 

syndicat (1884) et d’association (1901). 

 

À  partir de 1899, les radicaux participent au pouvoir, donnant aux politiques des 

gouvernements successifs un contenu nettement anticlérical. Le gouvernement dirigé par le 

radical Émile Combes, sorti du succès électoral du "Bloc des gauches" aux élections de 1902, 

provoque la fermeture de beaucoup d'établissements scolaires tenus par les congrégations. Les 

relations diplomatiques avec le Vatican sont rompues en mai 1904.  

 

La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 donne lieu à des 

affrontements entre les forces de l'ordre et les catholiques au moment des inventaires des 

biens des églises. 

 

 

 

 

 

 

 
94. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

95. Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion 

96. Quotidiens des Alpes-Maritimes (1862-1900) 

97.  Affiche annonçant une réunion publique électorale, 5 avril 1902, 6 AFF  716 

98. Les lois scolaires (1881-1886) 

99. Délibération du conseil municipal de Nice sur la nécessité de construire une école à 

 Caucade, 3 mai 1882 

100. Loi du 21 mars 1884 relative à la création des syndicats professionnels 

101. Carte d’adhérent à la CGT, 1914 

102. Statut du Syndicat des ouvriers maçons de Cannes, 1894, 10 M 52 

103. Loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d’association 

104. Registre de déclaration des associations des Alpes-Maritimes, 1901-1902,  4 M 313 

105. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État 

106. Caricature de Charles Léandre à propos de la séparation de l’Église et de l’État (parue dans 

 le journal Le Rire le 20 mai 1905)  

107. Article sur la séparation de l’Église et de l’État, Le Réveil de Grasse, 1
er

 avril 1905 
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10. POPULATION ET SOCIÉTÉ 
 

 Pendant la première moitié du XIX
ème

 

siècle, la population reste essentiellement rurale, 

vivant en grande majorité de l’agriculture et dans 

une moindre mesure de l’artisanat et de la petite 

industrie. Sa croissance est lente.  On se marie 

tard et on compte 4 naissances pour un mariage. 

Le nombre d’illettrés reste considérable (48% des 

jeunes adultes en 1867). La mortalité infantile est 

extrêmement forte. Ainsi, les décès avant l’âge 

d’un an représentent 20% de la mortalité dans 

l’arrondissement de Nice en 1867. 

 

  

Après 1860, alors que l'ensemble de la population française stagne, les Alpes-

Maritimes connaissent un essor démographique sans précédent, passant de 194 000 habitants 

en 1872 à plus de 350 000 en 1911. C'est le département le plus peuplé de la région après les 

Bouches-du-Rhône. Le recensement de 1911 montre que la majorité de la population est 

concentrée sur la côte (200 000 habitants), essentiellement à Nice (142 000 habitants) tandis 

que les autres villes du littoral gardent des dimensions modestes. L'arrière-pays commence à 

se dépeupler, perdant ses hommes valides au profit du littoral. L'immigration étrangère 

explique la croissance démographique forte du département. Parmi les étrangers, les Italiens 

sont de loin les plus nombreux (23 % de la population totale) mais plusieurs milliers 

d'Anglais, de Belges, de Suisses, d'Américains et de Russes vivent aussi dans le département. 

  

L'hygiène publique ne s'améliore que lentement : les rues restent sales ; l'alimentation 

en eau défectueuse provoque des épidémies de typhoïde. Dans les centres urbains anciens, 

surpeuplés, beaucoup de logements demeurent insalubres. La mortalité infantile reste très 

importante. Il faut attendre le début du XX
ème

 siècle pour que des améliorations importantes 

surviennent : captage de rivières, mise au point du traitement de l'eau par l'ozone et tout-à-

l'égout.  

 

Les progrès de la médecine s'accompagnent de la modernisation des infrastructures 

hospitalières comme en témoignent la construction, à Nice, de l'hôpital Lenval pour enfants et 

de l'hôpital Pasteur. 

 
108. Courbe de la population française au XIX

ème 
siècle, infographie Jean-François Boué 

109. Courbe de la population des Alpes-Maritimes entre 1861 et 1911, infographie Karine 

 Valensi 

110. La population des Alpes-Maritimes en 1891, Le Petit Niçois, 10 mai 1891 

111.   Demande de carte d’identité d’Etienne Biancheri, Italien né à Seborga en  1877 

112. Lettre du préfet au maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée sur la mortalité infantile, 17  décembre 

 1907, 5 M 153 

113. État des décès survenus à Vallauris pour le mois d’août 1878, 6 M 1094 

114. Enquête auprès d’un agriculteur de Menton, 1884, 10 M 1 

115. Enquête auprès d’un potier de Vallauris, 1884, 10 M 1 

116. Enquête auprès d’un employé de commerce de Menton, 1884, 10 M 1 

117. Paysans devant un moulin à huile, vers 1900, 10 Fi 1646 

118. Potiers à Vallauris, vers 1900, 2 Fi 7026 

119. Les employés de la Banque Luce à Grasse autour de leur patron, vers 1890, 60 Fi 

120. La famille du banquier Jean Luce, dans son salon à Grasse, vers 1900, 60 Fi 2013 

121. Dépenses d’une famille bourgeoise de Nice, les Astraudo, pour l’année 1884, 126 J  48 

Paysans devant un moulin à huile, vers 1900 
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11. LES TRANSFORMATIONS DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 
 

L'agriculture traditionnelle (olivier, vigne, 

céréales) décline. Les rendements sont médiocres en 

raison des techniques de culture, du faible usage des 

engrais chimiques et du milieu naturel. La 

possibilité d'obtenir des revenus plus importants sur 

le littoral favorise l'exode des paysans et l'abandon 

des cultures. Ainsi, les surfaces cultivées en 

céréales et en vigne diminuent-elles de moitié entre 

1880 et 1913. L'olivier se maintient mieux, favorisé 

par les exportations d'huile. L'élevage est dominé 

par les ovins et les caprins. Le nombre de bovins, 

limité par la rareté de l'herbe, tend à augmenter : l'élevage de vaches laitières en altitude ou 

dans les plaines du littoral permet d'approvisionner les grandes villes en lait et en fromage. 

Les dégradations commises par les chèvres, l'exploitation du bois comme source d'énergie ou 

pour la construction ont contribué à accélérer la déforestation du département. En 1878, seul 

un cinquième des Alpes-Maritimes reste boisé. Cette situation de catastrophe écologique 

impose des travaux de reboisement et de restauration des terrains en montagne. Menés 

activement après le vote de la loi de 1882 malgré l'opposition des éleveurs privés de 

pâturages, ils permettront, une fois achevés en 1914, de reboiser 15 000 hectares. 

  

Sur le littoral, les productions traditionnelles sont supplantées par des cultures 

modernes. L'horticulture, destinée à l'origine à satisfaire les besoins des hivernants, nécessite 

des investissements importants pour la production des fleurs coupées (œillet, rose, mimosa, 

etc.) et leur exportation par train en France et en Europe. Des conditions climatiques 

favorables, mais surtout l'irrigation à la fin du XIX
ème

 siècle, permettent une extension des 

surfaces cultivées. Le tonnage de fleurs expédiées ne cesse d'augmenter entre 1880 et 1914 

(11 000 tonnes en 1914 pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes réunis). L'essor 

de l'industrie de la parfumerie favorise la culture des plantes à parfum dans la région grassoise 

: rose de mai, fleur d'oranger, jasmin, violette et beaucoup d'autres plantes aromatiques sont 

cultivés sur de petites exploitations.  

 

Les producteurs s'unissent très tôt dans le cadre de coopératives pour vendre ou 

transformer les récoltes. La profession agricole se modernise : création de centres de 

recherches agronomiques et d'une école d'agriculture (Antibes), implantation de structures 

mutualistes et de banques agricoles. 

 
122. Comparatif des productions agricoles des Alpes-Maritimes entre 1862 et 1913, infographie Karine 

 Valensi 

123. Champ d’oliviers à Èze, vers 1890, 10 Fi 1311 

124. Productions agricoles de Nice en 1822, 1 FS 441 

125. Dépiquage du blé à Saint-Vallier-de-Thiey, vers 1900, 60 Fi 1023 

126. Demande de coupes d’arbres dans la forêt de Beuil, 26 février 1866, E57 1 I 10 

127. Paysage d’érosion à Beuil, au ravin d’Isclas, vers 1890, 23 Fi 415 

128. Exposition horticole de Nice, 1861 

129. Le canal de la Siagne, 3 Fi 1086 

130. La cueillette des tubéreuses à Grasse, vers 1900, 60 Fi 302 

131. Dessin représentant l’école d’agriculture d’Antibes 

132. « Une culture d’œillets américains à Saint-Laurent-du-Var », La Petite Revue agricole et 

 horticole, 10 mai 1910 

133. « Où vont les roses… », Le Petit Niçois, 26 mai 1908 

Champ d’oliviers à Èze, vers 1890 
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12. L’EXPANSION DES VILLES 
 

Pour assurer l'accueil des hivernants et répondre à la croissance démographique, les 

villes du littoral s'agrandissent. Dès 1820, Nice déborde des limites de son site historique et 

franchit le Paillon. Pour planifier cette extension et éviter qu’elle ne devienne anarchique, les 

autorités locales dressent un plan appelé régulateur, pour définir les orientations de la ville. Ce 

plan fixe un tracé des rues en damier sur la rive droite du Paillon. En 1832, on établit une 

commission chargée de veiller au respect de ce projet, le « Consiglio d’ornato » ou conseil 

d’ornement. Cet organisme approuve les projets des bâtiments à construire, veille à la 

conservation et à l’amélioration des rues, places et monuments publics, assure l’actualisation 

du plan régulateur. On lui doit notamment le quai du Midi (actuel quai des États-Unis), le 

projet d’aménagement du faubourg Saint-Jean-Baptiste et la configuration de la place 

Masséna avec des portiques rappelant ceux de la rue de Rivoli à Paris. La ville nouvelle 

s'étend ensuite par étapes successives. Entre 1870 et le début du XX
e
 siècle, les quartiers des 

Musiciens et de Beaulieu sont urbanisés puis ceux de Saint-Etienne, Saint-Maurice, Saint-

Barthélemy, Riquier et Saint-Roch. Cette expansion s'accompagne de grands travaux 

d'urbanisme : couverture du Paillon (1884) et prolongement de la Promenade des Anglais 

jusqu'à l'hippodrome du Var.  

 

Cannes et Menton connaissent également une croissance rapide et sont transformées 

par la création de boulevards et de promenades  (la Croisette à Cannes ou la Promenade du 

Midi à Menton). À  Antibes, l’arasement des remparts à la fin du XIX
ème

 siècle permet la 

création d’une nouvelle ville sur les surfaces libérées. 

 

Les quartiers ruraux disparaissent : olivettes, vignes ou jardins d'orangers cèdent la 

place à des villas, des immeubles ou des hôtels. De 1891 à 1911, le nombre de maisons 

s'accroît à Nice de 50 %, à Cannes de 40 %, à Menton de 60 %.  

 

Des villes nouvelles apparaissent comme les stations touristiques de Juan-les-Pins et 

de Beaulieu-sur-Mer ou Beausoleil, où logent ouvriers et employés travaillant à Monaco. La 

spéculation est le moteur de l’agrandissement des villes. Elle est le fait de sociétés 

immobilières, créées par les banques, qui établissent la voirie puis vendent par lots pour y 

édifier des immeubles. Ainsi, Henri Germain, directeur du Crédit Lyonnais, s'intéresse à la 

Côte d'Azur dès 1879. Une de ses filiales, la Société foncière lyonnaise, est l'organisme 

promoteur du boulevard de Cimiez à Nice. 

 

 

 
134. Évolution de la population de quelques villes des Alpes-Maritimes entre 1821 et 1911, 

 infographie Jean-François Boué 

135. Nice en 1848, 5 Fi 47 

136. Nice vers 1920, 11 Fi 206 

137. Plan de Nice en 1882, 2 O 771 

138. L’expansion urbaine de Nice au XIX
e
 siècle (1856-1882-1914), infographie Jean-François Boué 

139. Plan d’aménagement de la rive droite du Paillon à Nice, 1858, 6 PH 646 

140. L’Avenue de la Gare à Nice en 1897, 27 Fi 

141. L’embouchure du Paillon et le jardin public de Nice, 1864, 5 Fi 47 

142. La Promenade des Anglais, vers 1865, 8 Fi 72 

143. La Promenade de la Croisette à Cannes, vers 1880, 10 Fi 1190 

144. La Promenade du Midi à Menton, vers 1910, 2 Fi 4324 

145. Plan du lotissement de Juan-les-Pins, 1891, 8 J 347 
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13. DE NOUVELLES ARCHITECTURES 
 

Le XIX
ème

 siècle est un siècle de rupture sur le plan architectural. Au début du siècle, 

à Nice, les constructions sont de style néo-classique :   l’ordonnancement des façades est 

régulier, rehaussé par des enduits colorés. A partir de 1850, des architectures nouvelles 

apparaissent, importées par les hivernants, même si le néo-classique demeure. Elles sont 

caractérisées par l'originalité, la grandeur des édifices et la surcharge décorative des façades. 

On fait appel aux plus grands architectes de l'époque: Biasini, Dalmas, Dettloff, Rey, 

Niermans, Tiersling. On emprunte à toutes les époques et à toutes les régions du monde et les 

styles sont des plus variés: Renaissance italienne, néo-gothique, mauresque, anglo-normand… 

En faisant construire leurs villas, les clients fortunés veulent affirmer leur statut social et ne 

reculent devant aucune dépense. Les intérieurs particulièrement soignés alternent halls, 

escaliers majestueux et salons de réception. Les villas sont entourées de jardins à la végétation 

exotique.   

 

 La même diversité se retrouve dans l’architecture hôtelière. Les plus grands et les plus 

luxueux des hôtels, les palaces, présentent leurs façades principales au soleil et s’implantent le 

long de la mer ou sur les collines : à Nice, ce sont le Régina (1897), le Négresco (1912) et le 

Ruhl (1913), à Cannes le Carlton (1911). 

 

Les lieux de divertissement sont implantés au centre des villes. A Nice, le Casino 

municipal, construit sur le lit du Paillon, est inauguré en 1884. Un autre casino, celui de la 

Jetée-Promenade, est détruit par un incendie la veille de son inauguration au printemps 1883. 

Reconstruit, il devient un véritable temple de la musique. Cannes connaît un premier 

établissement en 1888, le Casino des Fleurs, bâti sur le boulevard Montfleury. Un casino 

municipal, concédé à Henri Ruhl, est édifié sur la Croisette en 1907. Menton compte aussi 

plusieurs casinos dont le Kursaal (construit en 1909) doté d'un théâtre et d'un music-hall. 

 

 L’usage du fer dans la construction s’impose au XIX
ème

 siècle car il permet des 

réalisations exigeant des portées considérables : gares, marchés, grands magasins, salles de 

spectacles. L’architecture métallique se prête également à la fantaisie pour le loisir balnéaire à 

l’image du palais de la Jetée promenade à Nice de style mauresque. Dans les dernières années 

du siècle s’épanouit le modern style,  l’« Art nouveau », qui rompt avec les références au 

passé et cherche son inspiration dans les formes de la nature, surtout celles du monde végétal. 

 

 

 

 

 
146. Article sur l’architecte Sébastien-Marcel Biasini à l’origine d’une  cinquantaine d’édifices dans 

 les Alpes-Maritimes, Le Petit Niçois, 28 novembre 1913 

147. Façade du Palais de la Marine à Nice, 1841, 4 S 271 

148. Façade de la Maison Bermond, quai Saint-Jean-Baptiste à Nice, 1869, 2 S 55  

149. Immeuble de rapport, boulevard Joseph Garnier, construit en 1906 

150. Immeuble Belle Époque à Nice, vers 1905 

151. La gare du Sud à Nice, 1897, photographie Rochemonteix, 27 Fi 26 

152. La nouvelle gare de Nice, Le Petit Niçois, 22 mars 1891 

153. La Jetée-Promenade vers 1900, 10 Fi 1630 

154. La nouvelle Jetée-Promenade, Le Petit Niçois, 17 août 1889 
155. L’hôtel Régina à Nice construit en 1897, affiche publicitaire, 49 Fi 99 

156. Villa Vigier à Nice construite en 1862 
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14. LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES 
 

Au début du XIX
ème

 siècle, les routes carrossables sont rares : de Toulon à Nice, de 

Nice à Turin par le col de Tende et de Nice à Gênes le long du littoral. Les échanges se font 

par des chemins muletiers périlleux qui parcourent les chaînes de montagnes. Les 

communications sont difficiles entre l’arrondissement de Grasse, français, et la province de 

Nice, sarde. Le développement de l’économie s’en trouve freiné. Des travaux sont entrepris à 

partir de 1840 par le gouvernement sarde avec une route le long du Var mais on continue à 

passer par l’Estéron pour aller à Puget-Théniers, grâce à  un pont suspendu, baptisé Charles-

Albert, construit en 1848 sur le Var entre Gilette et La Roquette Saint-Martin.  En 1853, il est 

décidé de construire des routes de vallées pour désenclaver le haut pays. A partir de 1860 les 

travaux sont activés. La route de la vallée du Var est prolongée après Malaussène.  La partie 

comprise dans le département est livrée à la circulation en 1873 et Entrevaux est relié à Nice 

en 1878. A la fin du XIX
e
 siècle les vallées disposent toutes de routes carrossables permettant 

de rejoindre Nice. Sur le littoral, de nouveaux travaux sont entrepris : construction d'une route 

le long du littoral qui atteint Villefranche en 1862, Beaulieu en 1866, la principauté de 

Monaco en 1883, Cap Martin en 1884 où elle fait sa jonction avec la Grande Corniche. 

 

L’arrivée du chemin de fer permet de désenclaver les Alpes-Maritimes. Les travaux, 

confiés à la Compagnie des chemins de fer de la Méditerranée (PLM), permettent de relier 

Toulon à Cannes en 1863 puis à Nice en 1864. Le train parvient à Monaco en 1868 et à 

Menton en 1869. Primitivement à une seule voie, la ligne est doublée par la suite. Entre 1890 

et 1911, l'arrière-pays des Alpes-Maritimes est desservi grâce à la mise en place d'un réseau 

de chemin de fer à voie étroite et de plusieurs lignes de tramways. La ligne Nice-Grasse-

Draguignan-Meyrargues, ouverte à la circulation en 1890, dessert le pays grassois et le Var 

intérieur. Sa construction a nécessité d'importants ouvrages d'art entre Colomars et Grasse. 

Certains, comme les viaducs métalliques, témoignent des nouvelles techniques de 

construction. La réalisation de la ligne Nice-Digne par la vallée du Var se heurte longtemps 

aux militaires dont l'accord est nécessaire dans les régions frontalières. Son achèvement 

n'intervient qu'en 1911, vingt ans après la mise en service du tronçon de Nice à Puget-

Théniers. 

 

 L'urbanisation galopante et les exigences des hivernants rendent indispensable la mise en 

service d'équipements nouveaux. L'approvisionnement en eau des grandes villes est assuré par 

le captage de sources et de rivières. Nice et l'est du département sont alimentés par la 

Vésubie; Cannes par la Siagne et le Loup. L'eau potable de Nice est traitée à l'ozone dans les 

usines de Bon Voyage puis de Rimiez (1909). Le tout-à-l'égout remplace la vidange des 

fosses d'aisance dans les grandes villes au début du XX
e
 siècle.  

157.  Carte des voies de communication du Sud-Est de la France en 1914, infographie Jean-  

François Boué 

158.  Arrivée d’un train à Nice, 10 Fi 4406 

159.  Construction du pont métallique ferroviaire sur la Siagne (ligne Nice-Draguignan), 1890, 60 Fi 

 1635 

160.  Description des travaux de construction du chemin de fer de Toulon à Nice, Guide  du touriste en          

chemin de fer, 1863, BR 5959 

161.   Pétition des habitants de Beuil pour la construction d’une route dans le Cians, septembre 1867, 

  2 S 487 

162.   Pont routier en construction sur la clue de l’Estéron, 1899, 10 Fi 982 

163.   Rapport sur l’alimentation en eau de la ville de Nice, 1863, BR 871 

164.   Plan du canal de la Vésubie, 1875, 2 O 764 

165.-166. Projet d’endiguement du fleuve Var, carte et présentation du projet par Cougnet, 1844, 2 Q 69 
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15. LES PROGRÈS DE L’INDUSTRIALISATION 
 

En l'absence de ressources énergétiques ou minières importantes (les quelques 

gisements de charbon sont peu rentables), l'industrie lourde ne peut se développer dans le 

département. A partir de 1860,  l’industrie se modernise par le recours à des machines à 

vapeur dont le nombre progresse lentement dans le département, surtout dans les parfumeries 

et les minoteries. La seule activité industrielle notable est la parfumerie grassoise, stimulée 

par les progrès techniques de la fin du XIX
ème

 siècle qui permettent l'extraction des parfums 

grâce aux solvants volatils (procédé mis en usage dans les usines Chiris). L'expansion de la 

parfumerie s'accompagne de la création de nombreuses fabriques : Lautier, Roure, Méro, 

Tombarel, Giraud...  

 

Le reste du secteur secondaire est constitué par des fabriques de produits 

alimentaires, des ateliers de réparations mécaniques, des huileries et des savonneries, des 

minoteries, des ateliers de confection et d'habillement, des fabriques de poteries et une 

manufacture de tabacs implantée à Nice. Cette dernière est la plus grosse entreprise du 

département. En 1860, au moment de l’annexion, le personnel se compose de 270 ouvriers. 

Deux ans plus tard il s’élève à 560, dépasse 600 en 1855 et 800 en 1870. En définitive c’est 

l’industrie du bâtiment, liée au tourisme, et celle des travaux publics qui concentre l’essentiel 

des investissements et mobilise le plus de main-d’œuvre sur les nombreux chantiers (chemin 

de fer, routes, endiguement, édifices).  

 
167. Un moulin à huile à Grasse vers 1900, 60 Fi 114 

168. Rapport sur l’industrie dans la région de Puget-Théniers en 1813,  CE M 481 

169. Poterie à Vallauris, vers 1900, 2 Fi 6669 

170. Grue à vapeur utilisée vers 1860 sur le chantier de l’endiguement du Var,  3 S 56 

171.  « L’industrie niçoise », Le Petit Niçois, 18 juin 1899 

172. En-tête montrant les usines Giordan à Nice, 1909 

173. État des industries du département des Alpes-Maritimes en 1883, 10 M 2 

174.  Étiquettes du parfumeur grassois Bruno Court, 1870, 118 J 22 

175. Affiche de l’Exposition internationale de Nice de 1884, 5 Fi 175 

176. Alambics de distillation dans une parfumerie grassoise, vers 1890, 10 Fi 1415 

177. Atelier d’une parfumerie grassoise, vers 1890, 10 Fi 1417  

Affiche de l’Exposition internationale de Nice de 1884 
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16. LE MONDE DU TRAVAIL 
 

 Ouvriers et employés sont soit des 

immigrés, soit des paysans du haut-pays ayant 

quitté leurs villages à la recherche d’une vie 

meilleure. Dans tous les secteurs d’activité, les 

Italiens, originaires de Ligurie et du Piémont, 

constituent l’essentiel de la main-d’œuvre : 

bâtiment, travaux publics, hôtellerie, 

agriculture… Dès la création du département, 

en 1860, ils affluent en nombre, attirés par la 

prospérité économique et les grands travaux qui 

leur procurent des emplois.  Le monde ouvrier, 

potentiellement dangereux pour l’ordre établi,  

est étroitement contrôlé par l’obligation de 

détenir un livret.  

 

Dans la réalité, les conditions de travail ne connaissent pas d’amélioration véritable 

avant les années 1890. Le travail des enfants reste possible et ils sont nombreux dès 10 ans 

dans les parfumeries, les verreries, les moulins…Sous le Second Empire,  Napoléon III 

s’intéresse à la question ouvrière et tente d’améliorer les conditions de vie et de travail des 

ouvriers par des mesures en faveur du logement et du développement de sociétés de secours 

mutuel. En 1864, le droit de grève est légalisé avec des restrictions. 

 

 Attachés au libéralisme économique, les républicains laissent longtemps au second 

plan les questions ouvrières. La législation sociale progresse lentement en matière de 

protection du travail et d'assurances sociales. Il faut attendre 1892 pour que le travail des 

enfants avant treize ans soit interdit et 1906 pour que le repos hebdomadaire soit obligatoire.  

 

Dans les Alpes-Maritimes, les problèmes sociaux sont nombreux : chômage saisonnier 

(il n'y a pas d'activité en été) ou cyclique (l'économie touristique est très sensible à la 

conjoncture économique), salaires inférieurs à la moyenne nationale, logements et coût de la 

vie élevé. Le mouvement syndical se développe dans les années 1890 autour de la Bourse du 

travail de Nice (créée en 1892) et de la commémoration du 1
er

 mai. Les syndicats s'organisent 

par professions et sont rejoints par de nombreux travailleurs (4000 syndiqués à Nice en 1901) 

avec parmi eux beaucoup d'Italiens. Ils revendiquent augmentations de salaires et diminution 

du temps de travail. La poussée syndicale est particulièrement forte entre 1904 et 1907, 

période pendant laquelle les grèves des traminots niçois se déroulent dans un climat de 

violence. La C.G.T. (Confédération Générale du Travail), née en 1902, connaît une croissance 

rapide. Son syndicalisme de classe attire de nombreux adhérents. 

 
178. Livrets d’ouvriers, 1865 

179. Ouvriers photographiés à Nice en 1865, 8 Fi 8 

180. Les métiers exercés à Nice en 1883, 10 M 1 

181. Règlement intérieur des entreprises niçoises de tonnellerie, 1898, 10 M 43 

182.  Enfants au travail dans une parfumerie grassoise, vers 1880,  10 Fi 1413 

183. Enquête sur le travail des enfants, 1873, 8 J 185 

184. Rapport sur une grève des charbonniers à Cannes, 1889, 10 M 43 

185. Vapeur en cours de déchargement à Nice, 1891, 10 Fi 4502 

186. Relation du 1
er

 mai 1898 à Nice, Bulletin de la Bourse du Travail de Nice, 4 M 486 

187. Revendication des employés niçois, 1907, 4 M 464 

 

Livrets d’ouvriers, 1865 
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17. LE TOURISME, MOTEUR DE LA CROISSANCE 
 

Les Alpes-Maritimes doivent leur prospérité au tourisme, né au XVIII
ème

 siècle, qui 

se développe après le rattachement de Nice à la France. L'activité touristique est saisonnière 

(les étrangers sont attirés par la douceur de l'hiver et par les vertus médicales supposées de 

notre climat) et, jusqu'à la fin du XIX
ème 

 siècle, principalement aristocratique. Les premières 

arrivées sont enregistrées au début de l'automne ; le mouvement s'intensifie en décembre ; la 

saison atteint son apogée en février, à l'époque du Carnaval, et s'éteint à Pâques. Les séjours 

durent plusieurs mois.  

 

Outre les Français, la majeure partie des hivernants est d'origine nordique : Anglais, 

Allemands, Russes, Scandinaves mais aussi Américains. Les visiteurs les plus illustres 

appartiennent aux familles régnantes de l'Europe : la reine Victoria, le tsar et la tsarine de 

Russie, l'empereur d'Autriche-Hongrie, les rois de Suède, de Bavière, du Wurtemberg, la reine 

du Portugal, l'empereur du Brésil, le roi des Belges et, dans leur sillage, de nombreux 

aristocrates. Les étrangers louent ou font construire des villas qui leur permettent de mener 

une vie mondaine. 

  

En 1887, Stéphen Liégeard donne le nom de « Côte d'Azur » au littoral des Alpes-

Maritimes et du Var.  Dans les années qui suivent, la vie de saison évolue. Les hivernants 

arrivent plus tard et leur séjour est plus court. Il devient plus commode et moins onéreux de 

loger à l'hôtel. Une relative démocratisation de la clientèle s'amorce : la bourgeoisie l'emporte 

désormais sur l'aristocratie. C'est le règne de l'hôtellerie de luxe.  

  

Le casino est le lieu privilégié de distraction de l'hivernant qui y recherche non 

seulement ses salles de jeux mais aussi de nombreuses distractions : cafés, bars, restaurants, 

salles de lecture, représentations théâtrales, d'opéras, d'opérettes, de comédies et des soirées 

musicales. Le nouvel opéra de Nice est inauguré en 1885. La vie mondaine se développe dans 

les cercles et les salons. La population étrangère fréquente aussi les bains de mer, dans des 

établissements spécialisés. Réorganisé en 1873, le Carnaval est l’événement le plus important 

de la saison avec ses batailles de fleurs. Liés à la présence des étrangers, les sports 

apparaissent à la fin du XIX
ème

 siècle et suscitent un grand intérêt : yachting, pratiqué à 

Cannes dès 1859, alpinisme, grâce au chevalier Victor de Cessole, mais surtout polo, golf et 

tennis, qui doivent beaucoup à l'importance de la colonie étrangère de Cannes. Enfin, les 

courses hippiques rassemblent à Cannes et à Nice une foule considérable.  

 
188. Touristes en promenade à Nice, extrait de : Nice et Savoie, 1864 

189. Liste des familles étrangères installées à Menton, 1861, 2 R1 

190. Le climat de Cannes favorable aux malades, Guide du touriste en chemin de fer de Toulon à Nice, 

 1863 

191. « L’hiver à Nice », affiche publicitaire PLM, 49 Fi 22 

192. La Côte d’Azur, Stéphen Liégeard, 1887 (page de titre) 

193. « Grand hôtel du Mont-Boron », affiche publicitaire, 49 Fi 24 

194. Thorenc, station touristique du moyen-pays, 60 Fi 

195. Publicité pour la station de Juan-les-Pins, 1898, III 3542 

196. Guide Joanne, 1897 (pages concernant les loisirs à Nice) 

197. Scène de jeu au casino de Monte-Carlo, vers 1900, 2 Fi 2316 

198. Le carnaval passant devant la Préfecture, fin XIX
e
 siècle, 10 Fi 1652 

199. Courses à l’hippodrome du Var, vers 1910, 12 Fi 150 

 

  



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 25 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

18. LES INVENTIONS QUI ANNONCENT LE XXème SIÈCLE 
 

À  partir des années 1880, de nouvelles inventions annoncent les progrès du XX
ème 

siècle  dans les domaines de l’énergie, des communications, de la médecine, du bâtiment.  

 

L'éclairage électrique, utilisé pour la première fois à Nice à l'Exposition du Piol en 

1884, se généralise très progressivement à partir de 1895, d'abord pour les bâtiments publics 

et l'éclairage urbain. L’électricité remplace aussi le cheval pour la traction des tramways. La 

nécessité d'alimenter les villes du littoral en courant incite les industriels à équiper les chutes 

d'eau du département. La première chute est aménagée dès 1896 sur le Var à la Mescla par la 

Société des forces motrices des Alpes-Maritimes, puis à Saint-Cézaire, sur la Siagne.  

  

Le téléphone, dont la technique a été vulgarisée par l'Exposition d'électricité de Paris 

de 1881, apparaît dans les Alpes-Maritimes à partir d’avril 1890, entre Nice et Marseille. Il 

faut attendre le 1
er

 janvier 1906 pour que Nice soit reliée à Paris. 

  

Découverts par Röntgen en 1895, les rayons X trouvent rapidement une application 

dans le domaine médical. La radiographie est utilisée très tôt dans les Alpes-Maritimes. Dans 

les premières années du XX
ème

 siècle, la radiographie est courante pour diagnostiquer les 

fractures. En 1909, un service de radiologie est créé à l’hôpital de Nice. 

  

Nice est une des premières villes de France après Paris et Lyon à découvrir le 

cinématographe inventé par les frères Lumière, le 28 février 1895, au casino Eldorado. A 

partir de 1905, les progrès du cinéma vont attirer la clientèle et des cinémas permanents sont 

créés (Nice compte dix cinémas en 1914). 

 

L’automobile fait son apparition dans les Alpes-Maritimes en 1890 sous la forme d’un 

tricycle à vapeur. En mars 1893, une Panhard-Levassor
 
est la première automobile à pétrole à 

circuler sur la Côte d’Azur. Le nombre de véhicules s’accroît grâce aux touristes  dans les 

dernières années du siècle. Compétitions et rallyes popularisent ce nouveau mode de 

locomotion, comme la  course de Marseille à Nice puis à La Turbie du 28 au 31 janvier 1897. 

Alors qu’en 1900 on estimait à 400 le nombre d’automobiles en circulation dans les Alpes-

Maritimes ; trois ans plus tard, on en comptait 900.  

 

 Le début du XX
ème

 siècle inaugure une nouvelle technique de construction, celle du 

béton armé, mise au point quelques années plus tôt, utilisée dans un premier temps pour la 

réalisation de ponts routiers et ferroviaires, comme ceux du tramway, sur le Var à 

l’embouchure de la Tinée (1909) ou sur la Vésubie (1910). Le béton armé est également 

introduit dans le bâtiment, notamment pour la construction des fondations et de la coupole de 

l’église russe entre 1909 et 1912.   

200. Usine hydroélectrique de Saint-Cézaire, sur la Siagne, 60 Fi 1556 

201. Les tramways électriques à Nice, Le Petit Niçois, 24 juillet 1899 

202. Le téléphone Paris-Nice, Le Petit Niçois, 22 décembre 1905 

203. Grasse, téléphonistes au travail, début XX
ème

 siècle, 60 Fi 2835 

204. Rapport sur le fonctionnement du service de radiologie de l’hôpital de Nice en 1911 

205. Radiographie d’une main réalisée à Nice en 1907, 3 U1/1205  

206. Décollage d’un monoplan au meeting de Nice, avril 1910, 54 fi 420 

207. Pont en béton armé sur la Vésubie à Saint-Jean-la-Rivière, vers 1910, 60 fi 478 

208. Le cinéaste Paul Basquin à la Victorine, 1910, 58 Fi 1 

209. Automobile sur une route des Alpes-Maritimes, 1902 

210.  « Les progrès de l’automobilisme », Automobile-Revue du littoral, 15 octobre 1902 
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VOCABULAIRE 
 

Action : part de capital d’une entreprise qui donne droit à une part des bénéfices. 

 

Anarchiste : partisan de la suppression de l’État et de tout pouvoir qui peut opprimer le peuple. 

 

Anticléricalisme : attitude d’hostilité envers le clergé. 

 

Antisémite : personne qui manifeste une hostilité systématique aux juifs. 

 

Armistice : suspension des hostilités, « cessez-le-feu ». 

 

Ateliers nationaux : organisation de secours aux ouvriers instituée le 27 janvier 1848. Les ouvriers 

sans travail y sont admis pour des travaux de terrassement (Supprimés le 21 juin 1848). 

 

Bourgeoisie : ensemble de ceux qui vivent de leurs rentes où d’un travail non manuel. 

 

Bourse : lieu où se fixe le cours des actions, où elles s’achètent et se vendent. 

 

Capital : somme d’argent nécessaire à la création d’une entreprise. 

 

Capitalisme : système économique et social dans lequel ceux qui possèdent le capital (grands 

industriels et banquiers) dominent et exploitent ceux qui possèdent la force de travail (les ouvriers ou 

prolétaires). 

 

Capitulation : action de se rendre à l’ennemi. 

 

Censure : contrôle des journaux, des livres et des spectacles. 

 

Charte : désigne un document royal accordant des privilèges. Ici, il s’agit d’une constitution. 

 

Coalition : réunion momentanée de personnes ou de partis dans la poursuite d’un intérêt commun. 

 

Communards : les partisans de la Commune. 

 

Commune : nom donné au Conseil général de la commune de Paris, de mars à mai 1871. 

 

Constitution : textes fondamentaux réglant l’organisation et le fonctionnement d’un État et fixant les 

droits et devoirs des citoyens. 

 

Conservateurs : partisans du maintien de l’ordre établi et hostiles à toute réforme profonde. 

 

Coup d’État : Régime politique mis en place par le recours (l’utilisation) de la force. 

 

Exode rural : le départ massif vers les villes des habitants des campagnes (appelés ruraux). 

 

Grève : cessation collective et concertée du travail décidée par les salariés pour obtenir la satisfaction 

d’une ou plusieurs revendications. 

 

Laïc, laïque : qui n’est pas religieux, qui exclut la religion des institutions publiques. 

 

Libéraux : partisans des libertés individuelles, dans le domaine politique et/ou économique. 
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Libre-échange : politique économique favorisant les échanges commerciaux en abaissant les droits de 

douanes. 

 

Modéré : personne qui, en politique, refuse les excès et les changements brutaux. 

 

Monarchie constitutionnelle : monarchie soumise à une constitution, s’oppose à la monarchie 

absolue. 

 

Monopole : situation dans laquelle une entreprise contrôle, seule, une production, la vente d’un 

produit ou un marché. 

 

Nationaliste : personne qui place de façon exagérée les intérêts de sa nation au dessus de toute autre 

considération. 

 

Notables : personnes qui par, leur fortune, leur réputation, leurs relations, exercent une influence. 

 

Obligation : part des emprunts lancés par l’entreprise qui verse un intérêt aux préteurs. 

 

Ordonnance : texte de loi, émanant du roi seul. 

 

Parti politique : association formée dans le but d’exercer le pouvoir politique. 

 

Paternalisme : comportement du patron exerçant sur ses ouvriers une autorité « paternelle », 

semblable à celle d’un père sur ses enfants. 

 

Patriotes : au XIX
ème

 siècle, personnes qui veulent l’indépendance et l’unité de leur nation. 

 

Plébiscite : question posée au corps électoral à laquelle il faut répondre par « oui » ou par « non ».  

 

Pouvoir exécutif : fait appliquer les lois par la prise de mesures. 

 

Pouvoir législatif : propose, discute et vote les lois et le budget. 

 

Prolétaire : travailleur qui ne dispose pas de moyens de production, il doit vendre sa force de travail 

pour vivre. 

 

Prolétariat : ensemble des prolétaires, lorsqu’ils ont conscience d’appartenir tous à un même groupe 

et d’être solidaire. 

 

Protectionnisme : politique commerciale protégeant la production intérieure par l’établissement de 

droits de douane élevés. 

 

Radicaux : républicains favorables à des réformes « radicales » c’est-à-dire profondes de la 

République, ils sont plus favorables aux ouvriers et aux artisans. 

 

Réactionnaire : partisan d’un retour à l’ordre ancien. 

 

S.F.I.O : Section Française de l’Internationale Ouvrière, parti socialiste français fondé en 1905, 

membre de la IIe Internationale avec Jules Guesde et Jean Jaures comme dirigeants. 

 

Socialisme : courant politique favorable à la propriété collective des biens de production, voulant 

créer une société sans classes sociales. 
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Société anonyme : association de personnes qui possèdent les actions d’une entreprise ; ces actions 

peuvent-être vendues à tout moment. 

 

Spéculation : opération financière ou immobilière consistant à profiter de la variation des prix pour 

réaliser de gros bénéfices. 

 

Suffrage censitaire : le droit de vote est réservé à ceux qui paient un montant d’impôt fixé par la loi, 

généralement les plus riches. 

 

Suffrage universel : le droit de vote est accordé à tous les citoyens moyennant des conditions d’âge 

(plus de 21 ans) et de sexe (seuls les hommes votent). 

 

Syndicat : association de personnes exerçant la même profession en vue de défendre leurs intérêts 

communs. 

 

« Ultras » : ceux qui sont plus royalistes que le roi, voulant prendre leur revanche sur la Révolution. 

 

Urbanisme : acte d’aménager l’habitat dans les villes. 

 

Versaillais : le gouvernement de Thiers, ses partisans, ses troupes. 
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LES ACTEURS DE L’HISTOIRE 
 

Bischoffsheim Raphaël-Louis – (1823-1906) – Fils de banquier, Néerlandais, naturalisé 

Français en 1880, il est élu député des Alpes-Maritimes à trois reprises à partir de 1881. Il fait 

partie de l’Union républicaine (centre gauche). 

 
Blanqui Adolphe – (1798-1854) – Né à Nice, fils d’un conventionnel girondin, c’est le frère 

aîné du célèbre révolutionnaire socialiste Louis-Auguste Blanqui. Disciple de l’économiste 

Jean-Baptiste Say, il enseigne à l’école du commerce (1825) dont il devient le directeur en 

1838. Il écrit en 1837 une histoire d’économie politique en Europe. Partisan du libéralisme 

économique, il s’inquiète des progrès des idées socialistes et critique le protectionnisme. Pour 

lutter contre la précarité des ouvriers, il propose tout de même une intervention de l’État dans 

certains domaines. 

 

Blanqui Louis-Auguste – (1805-1881) – Né à Puget-Théniers, fils d’un conventionnel 

girondin, il fait ses études à Paris. En 1824, il adhère au carbonarisme, organisation 

clandestine visant à détruire la monarchie des Bourbons. Sa vie va être partagée entre les 

conspirations contre le pouvoir en place et les emprisonnements. Auguste Blanqui veut 

prendre le pouvoir par la force et établir une dictature ouvrière. C’est un théoricien influent 

des courants socialistes au XIX
ème

 siècle. 

 

Borriglione Alfred – (1841-1902) – Né à Nice, avocat, il commence sa carrière politique en 

s’opposant à l’Empire lors du plébiscite de 1870. Partisan du retour du Comté de Nice à 

l’Italie, il se rallie à la République en 1876. Homme de centre gauche, il soutient Léon 

Gambetta et Jules Ferry au sein de l’Union Républicaine. 

 

Boulanger Général – (1837-1891) - Ministre de la guerre en 1886, revanchard contre 

l’Allemagne, il rassemble autour de lui les opposants monarchistes et bonapartistes à la 

République. 

 

Charles X – (1757-1836) – Roi de France de 1824 à 1830, il est le frère cadet de Louis XVI 

et de Louis XVIII. Il incarne une idée conservatrice et autoritaire de la monarchie. Il est 

chassé du trône par la Révolution de Juillet 1830. 

 

Chiris Léon – (1839-1900) – C’est un important industriel et négociant en parfumerie de 

Grasse. Il modernise et développe ses activités. Il se lance dans la politique à la fin du Second 

Empire. A la chute de ce dernier, il se rallie à la République. Tout d’abord conservateur, il 

passe au centre gauche (Union Républicaine). 

 

Clemenceau Georges (1841-1929) - Médecin vendéen républicain radical, il est un des 

orateurs les plus écoutés à la Chambre (Assemblée Nationale). Journaliste, il dirige 

notamment l’Aurore. Il jouera un grand rôle dans la Première Guerre mondiale. 

 

Dreyfus Alfred (1859-1935) – Officier français juif d’origine alsacienne, il est en 1894, 

accusé puis condamné pour haute trahison. Cela provoque l’Affaire Dreyfus qui divise 

profondément les français : les dreyfusards, partisans de la justice et les anti dreyfusards, 

défenseurs de l’armée. 

 



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 30 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

Ferry Jules (1832-1893) - Avocat, républicain, il est membre du gouvernement de Défense 

Nationale en 1870 avec Gambetta. Il joue un rôle important dans la politique scolaire et 

coloniale des débuts de la III
ème

 République. 

 

Gambetta Léon (1838-1882) - Avocat, ministre dans le gouvernement de Défense Nationale 

en  1870. Ardent défenseur de l’idée républicaine. 

 

Garibaldi Guiseppe (1807-1882) – Né à Nice, il est partisan de l’unification de l’Italie et 

républicain convaincu. Il organise l’expédition des « Mille » et fait la conquête du royaume 

des Deux-Siciles en 1860. Il abandonne le Sud de l’Italie au Roi du Piémont, Victor-

Emmanuel II. Il participe ainsi fortement à l’unité italienne. 

 

Garnier Joseph (1813-1881) – Né à Beuil, fils de modestes cultivateurs, monte à Paris en 

1830. En 1835, il devient professeur à l’école supérieure de commerce, puis directeur. Il 

fonde la Société d’Économie Politique (1842) puis la Société de Libre-échange (1846). 

Partisan du libéralisme (école française du « laissez-faire »), il a cherché à vulgariser 

l’économie politique dès 1846 (Éléments de l’économie politique). Il devient à la fin de la vie, 

sénateur des Alpes-Maritimes (1876-1881). 

 

Jaurès Jean (1859-1914) - Professeur de philosophie à Albi, il est élu député socialiste en 

1885. En 1905, il devient un des chefs de la S.F.I.O. et directeur du journal l’Humanité. 

Pacifiste, il est assassiné en juillet 1914 par un nationaliste exalté. 

 

Louis-Philippe 1
er

 (1773-1850) - Roi des Français (1830-1848). Le duc d’Orléans devient roi 

après les « Trois glorieuses » (27, 28 et 29 juillet 1830) et fonde la monarchie de juillet.  

 

Louis XVIII : (1755-1824) - Le comte de Provence, frère de Louis XVI, a émigré en 1791. Il 

revient une première fois à Paris le 3 mai 1814 puis en juin 1815 après la chute définitive de 

Napoléon Bonaparte. Il règne jusqu’en 1824. 

 

Napoléon III (1808-1873) - Neveu de Napoléon Ier , Louis-Napoléon a passé la plus grande 

partie de sa jeunesse en exil. Président de la République en 1848, il prend le pouvoir par un 

coup d’État le 2 décembre 1851 et rétablit l’Empire un an plus tard, jusqu’en 1870. 

 

Raiberti Flaminius – (1862-1929) – Issu d’une famille de nobles du Comté de Nice, il est 

d’abord avocat puis se tourne rapidement vers la politique. Il est élu plusieurs fois député et 

sénateur des Alpes-Maritimes. Il représente la droite conservatrice. Il deviendra ministre dans 

les années 20. 

 

Rouvier Maurice – (1842-1911) – Avocat et banquier, il participa à plusieurs journaux 

républicains à partir de 1887. Il est membre de l’Union républicaine. Plusieurs fois ministre, il 

devient également Président du conseil en 1887. Il est caractéristique des républicains 

opportunistes, évoluant vers les milieux d’affaires et favorable au Libéralisme. Il a été touché 

par les nombreuses affaires de la III
èm

e République. 

 

Sauvan Honoré – (1860-1922) –Directeur de la Caisse d’Épargne de Nice, maire de Nice et 

sénateur des Alpes-Maritimes (Union républicaine). Il développe le tourisme, de nouveaux 

quartiers et modernise les équipements collectifs de Nice (égouts, eau, tramways électriques). 

 



Catalogue de l’exposition itinérante des Archives Départementales des Alpes-Maritimes Page 31 
Les Alpes-Maritimes au XIXème siècle 

Thiers Adolphe - Avocat, journaliste libéral et historien. Partisan de la Monarchie de Juillet, 

il devient en 1870, chef du gouvernement et président de la République. Il réprime 

violemment la Commune et veut une République modérée.  
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