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PRÉSENTATION
Le Moyen Âge a duré plus de mille ans, presque une éternité ! de la Provincia de la fin de l’empire romain à la Provence
annexée au Royaume de France de Louis XI. Les Alpes-Maritimes – ou Provence orientale – ont certainement, plus que
tout autre région, enduré cette longue période. Sans compter
les invasions barbares, sarrasines ou normandes, l’histoire de
cette Provence orientale est tumultueuse en diable : ballottée au gré des ambitions exacerbées des comtes de Provence,
des comtes (puis ducs) de Savoie, de la République de Gênes,
au fil des guerres de conquête ou de re-conquête, des épidémies dévastatrices, des razzias des pirates, sa population et sa
noblesse locale – qui se pense sérieusement et incorrigiblement libre de tout lien de vassalité —, vont développer un incroyable maillage de châteaux et de contre-châteaux. Le sensationnel hold-up territorial que réalise le comte de Savoie à
la fin du XIVe siècle, lorsque le Comté de Nice se sépare du
comté de Provence (pour plus de 400 ans), n’y étant pas pour
rien !.. Laissez-vous entraîner à la fabuleuse découverte de ces
140 châteaux et vestiges médiévaux présentés avec précision
et nombre d’anecdotes. Lesquels, mieux qu’un cours magistral, vous feront appréhender au plus près l’histoire locale et
éprouver la folle existence — quasi impensable à nos yeux du
XXIe siècle — des populations des Alpes-Maritimes durant
ces mille ans moyenâgeux !
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Edmond Rossi, historien niçois passionné par le passé et les
traditions d’une région qu’il connaît parfaitement, nous offre
en plus la part d’imaginaire qui entoure ces vieilles pierres. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages traitant de l’Histoire des
Alpes-Maritimes et de la mémoire de ses habitants.
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