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▪Présentation
Avec les «Légendes et Chroniques insolites des Alpes Maritimes», Edmond Rossi, auteur niçois de plusieurs ouvrages sur le passé de son pays, nous offre un recueil d’une centaine de relations confondant la vérité historique et l’imaginaire de la légende. Pour tous ceux qui désirent
connaître non plus une Côte d’Azur artificielle mais une terre de culture et de mémoire, ce
recueil constitue une promenade originale puisée aux meilleures sources.
Les Alpes Maritimes possèdent un particularisme né d’un isolement géographique, terre de
contraste. Elles offrent une tradition enracinée dans un passé fertile en anecdotes souvent
ignorées. Merveilleux voyage que ces récits qui vont des légendes des origines aux chroniques
d’un millénaire de défis naturels, se poursuivant vers des villages du bout du monde pour y
traverser un passé où se croisent les silhouettes d’illustres personnages et l’ombre inquiétante
des sorcières. Laissons nous conduire dans les coulisses secrètes de ce théâtre factice qu’est
la Côte, vers l’intérieur de ce pays d’Azur, à quelques pas du littoral, pour en découvrir et en
pénétrer l’âme.
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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