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PETITE HISTOIRE DE NICE 
 

Les Hommes se sont installés à Nice il y a 400 000 ans. A Terra Amata (derrière le port 

actuel), des archéologues ont retrouvé des vestiges et ont prouvé qu’ils savaient tailler la 

pierre et qu’ils maîtrisaient le feu.  

Vers le IVème siècle AVJC, les Grecs ont construit un port et les fondations d’une ville 

qu’ils ont baptisée Nikaïa (la Victorieuse). Plus tard, les Romains ont bâti Cemenelum, ville 

située sur la colline de Cimiez. Ils y ont construit des arènes et des thermes. Nice est 

devenue la capitale des Alpes-Maritimes en 69 APJC.  

En 1388, la ville a choisi de devenir une part de la couronne de Savoie et s’est alors appelée 

Comté de Nice. Elle a appartenu à la Maison de Savoie jusqu’en 1860. A cette date, un 

referendum a été organisé et les Niçois ont décidé de devenir français.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.  
Des questions à poser à l’autre groupe : 

2.  
3. Qu’est-ce qu’un “Hivernant” ? 
4. Qui a fait de Nice une destination touristique pour les riches anglais ? 
5. De quels pays venaient les premiers touristes qui ont visité Nice ? 
6. Comment Tobias Smollett est-il arrivé à Nice ? 
7. Pourquoi y a-t-il aujourd’hui des palmiers sur la Côte d’Azur ? 
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PETITE HISTOIRE DE NICE 
 
 
Les premiers touristes qui sont venus dans la région de Nice étaient des Anglais. En 1763, le 

docteur et écrivain Tobias Smollett a visité la Côte d’Azur. La légende raconte qu’il est 

arrivé d’une manière originale: il a traversé la rivière à dos de Niçois !!!                                                      

Toute l’aristocratie britannique était émerveillée des récits de Smollett et, bien vite, les 

riches familles anglaises ont décidé de s’installer à Nice en hiver. Ils ont construit la 

fameuse Promenade des Anglais et ont planté palmiers, orangers et bougainvilliers, plantes 

qui ne poussaient pas dans la région. Plus encore que les touristes anglais, ce sont les Russes 

qui ont marqué la ville: Tsars, artistes et intellectuels ont enrichi la ville, ont  transformé son 

architecture.                                                                                                                                                        

En 1890, il y avait à Nice environ 22 000 “Hivernants”, personnes venues passer l’hiver sur 

la Baie des Anges. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.  
Des questions à poser à l’autre groupe : 

2.  
3. Comment Nice est-elle devenue une ville française ? 
4. Où a-t-on retrouvé des vestiges préhistoriques ? 
5. Où étaient situées les deux villes (grecque et romaine) dans l’Antiquité ? 
6. Que voulait dire le nom grec de Nice ? 
7. Quels vestiges romains trouve-t-on aujourd’hui à Nice ? 
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