
Le rattachement du comté de Nice à la France en 

1860, comme d’ailleurs celui de la Savoie, constitue 
un événement historique complexe et protéiforme. Dès sa 
réalisation, il a provoqué de nombreux débats et 

des polémiques violentes, émanant à la fois de 
ses adversaires mais aussi de ses partisans. Il en a résulté, 
pendant de longues années, une vision parfois confuse du 

rattachement, qui a été assimilé soit à un désir profond des 
populations concernées (Nice retournant alors à sa « vraie » 
nationalité) soit, a contrario, à un acte purement arbitraire, 

imposé par un pouvoir bonapartiste, lui-même décrit comme 
exagérément despotique et omnipotent. 
Au-delà de ces visons antagonistes, la réunion du comté de 

Nice à la France offre l’opportunité d’un sujet d’étu-
de stimulant pour les historiens travaillant sur les rapports 
diplomatiques entre la France et l’Italie, comme pour 

les chercheurs s’intéressant à la construction des identités 
nationales et locales au cours du XIXe siècle. 
S’intéresser au rattachement du comté de Nice implique dès 

lors de prendre en compte les différents points du vue portés 
sur cet événement, qu’ils viennent de France 
ou d’Italie, comme de s’intéresser à ses différents acteurs et à 

s e s  d i f f é r e n t e s  f a c e t t e s  a f i n  d ’ e s s a y e r 
de comprendre comment il a été vécu par les populations 
concernées et les modalités selon lesquelles elles s’y sont 
adaptées. 

Au croisement de l’histoire diplomatique, politique 
et culturelle, cette approche permettra, à partir d’un point de 
vue original et d’une plurali té de regards 

et d’objets, d’analyser les modalités, les enjeux et 
les différents héritages, parfois contradictoires, 
des changements de souveraineté. 

 
Cette journée constitue le premier volet d’un projet dont la 
seconde manifestation, consacrée aux changements 

de souveraineté dans les villes de l’ensemble 
du bassin méditerranéen, aura lieu à Nice les 25 et 
26 novembre 2010. 

Villes, frontières et changements Villes, frontières et changements 

de souveraineté en Méditerranée de souveraineté en Méditerranée 

(XVIe(XVIe--XXe siècles)XXe siècles)  
 

Le rattachement du comté de Nice. Regards Le rattachement du comté de Nice. Regards 

de France et d’Italiede France et d’Italie  

 
RENSEIGNEMENTS  :  

cmmc@unice.fr—http://www.unice.fr/cmmc  
Tél : +33 (0)4 93 37 54 50—fax : +33 (0)4 93 37 53 48 

Colloque international 

Université de Nice-Sophia Antipolis 

Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine 

Campus Carlone, Bâtiment H, Amphi 68 

23 avril 2010 

Electeurs se rendant au scrutin les 15 et 16 avril 1860. Gravure tirée de L'Illustration. 
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9h  Accueil des participants. 
 
Introduction 
 
9h15  Ouverture du colloque par le directeur du CMMC 

et Fernand Marchitto (IPR-IA de l’Académie de Nice) 
 
9h20  Henri Courrière (Université de Nice-Sophia Antipolis, CMMC) : 

« L’annexion de Nice à la France en 1860 : proposition de relecture 
d’un événement fondateur” ». 

 
9h45  Jean-Rémy Bézias (CPGE Lycée Masséna, Nice) : « Qu’est-ce 

qu’un plébiscite au XIXe siècle ? L’exemple niçois en perspective ». 
 
10h15  Discussion 
 
10h25  Pause 
 
 
 
Regards d’Italie. Séance présidée par Silvia Marzagalli 
 
10h35  Romain H. Rainero (Université de Milan)  : « “De 

bien tristes nécessités” : Cavour et la discussion au Parlement de 
Turin sur l’annexion de Nice à la France ». 

 
11h00  Jérôme Grévy (Université de Poitiers) : « Le comté de Nice, enjeu des 

relations diplomatiques franco-italiennes (1860-1882) ? ». 
 
11h25  Simone Visciola (Université de Florence) : « La question de Nice et les 

rapports franco-italiens dans la culture historiographique italien-
ne, de l’unité à la Seconde Guerre mondiale ». 

 
11h50  Discussion 
 
12h30  REPAS 
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Regards de France et de Nice. Séance présidée par Ralph Schor 
 
14h00  Luc Thevenon (Conservateur en chef du patrimoine, Docteur en histoire) : 

« Les bornages entre le comté de Nice et le royaume 
de France : inventaire et protections ». 

 
14h25  Thierry Martin (Docteur en histoire, Contrôleur des finances publiques) : 

«  L’ annexion  de  M enton  e t  Roqueb rune  e t 
leurs conséquences diplomatiques et juridiques (1848-1864) ». 

 
14h50  Gilles Bouis (Conservateur des Archives du diocèse de Nice) : « Mgr Sola 

et le clergé niçois face à l’annexion de 1860 ». 
 
15h15  Discussion 
 
15h30  Pause 
 
15h40  Suzanne Cervera (Université de Nice Sophia-Antipolis): « Les médias et le 

rattachement de Nice à la France ». 
 
16h05  Véronique Thuin (Université de Nice-Sophia Antipolis, CMMC) : « François 

Victor Sabatier, un architecte au cœur des mutations de la ville 
lors du rattachement de Nice à la France en 1860 ». 

 
16h30  Jacques Basso (Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université de 

Nice Sophia-Antipolis et Institut de Sciences Politiques de Paris) : 
« Les élections législatives, le rôle de la mairie de Nice et 
le rattachement à la France (1860-1871) ». 

 
17h05  Discussion 
 
17h30  Conclusion (Ralph Schor, Université de Nice-Sophia Antipolis, CMMC) 


