
Fiches de culture niçoise  

La culture niçoise est d’une grande richesse, elle s’exprime dans de 
nombreux domaines (la gastronomie, les lieux, l’histoire, les jeux, les fêtes, la 
langue, la musique …). On parle de patrimoine matériel (que l’on peut toucher, 
qu’il faut protéger) et immatériel (qu’il faut transmettre pour ne pas qu’il 
disparaisse). Cette culture est parfois méconnue des jeunes Niçois qui ne 
savent plus quelles sont leurs racines. Comme pour toutes les cultures, il 
serait vraiment dommage que celle-ci se perde. Ces quelques fiches ne 
remplaceront jamais un déplacement sur le lieu culturel en question, le fait de 
goûter à une spécialité gastronomique ou de jouer à un jeu traditionnel, mais 
elles ont pour but de donner envie à nos élèves d’aller plus loin dans 
l’appropriation de leur culture locale. 

Julien Alquier 
Professeur des écoles 

 
E VIVA LA CULTURA NISSARDA ! 



Nice et son Comté  
Nissa e la Countea 

 

1) Nice et les villages de montagne 
situés derrière la ville font partie de la 
France. Mais cela n’était pas le cas 
par le passé. C’est en 1860, il y a un 
peu plus de 150 ans que Nice est 
devenue française. Par rapport à 
l’Histoire, cela ne fait pas longtemps. 
Auparavant, cet endroit était un autre 
état : le Comté de Nice. 

 
Nice au Moyen Âge 

 
3) Les Etats de Savoie étaient 
composés de la Savoie, du Piémont 
(région du nord de l’Italie actuelle où 
se trouve la grande ville de Turin), de 
la Sardaigne (île au sud de la Corse) 
et du Comté de Nice. 
Ces états ont ensuite pris le nom de 
Royaume de Piémont-Sardaigne. 

 

 

5) Ce vote a été guidé par les 
autorités afin que le « oui » ait toutes 
les chances de l’emporter. Il est 
parfois contesté, c’est pour cela que 
l’on parle certaines fois de l’Annexion 
du Comté de Nice à la France plutôt 
que du Rattachement. 

2) Nice ou plutôt « Nikaia » a été fondée par les Grecs 
en -500 là où se trouve la colline du château. 
Puis les Romains ont créé Cemenelum (Cimiez) au- 
dessus de Nikaia. La ville s’est par la suite agrandie et 
de nos jours, ces deux endroits sont deux quartiers de 
Nice. 

 
Au Moyen Âge, Nice a d’abord été l’alliée de la ville de 
Gênes dans une région appelée la Ligurie. Puis le 
Comte de Provence conquiert Nice par la force en 
1229. En 1388, la succession du Comte de Provence 
provoque des désaccords et les Niçois font le choix de 
se rattacher à la Savoie : c’est la Dédition. 

 
Le Comté de Nice reste dans les Etats de Savoie 
durant presque 500 ans (1388-1860). Nice a souvent 
été attaquée notamment par les Français et parfois 
conquise mais jamais longtemps. 
1543 : Les Turcs et les Français attaquent Nice sans 
succès (acte de bravoure de Catherine Ségurane). 
1706-1713 : L’armée française du roi Louis  XIV 
occupe Nice et fait détruire le château. 
1793-1814 : Les Français occupent la ville de Nice et 
créent le département des Alpes-Maritimes mais dans 
les villages de montagne du Comté de Nice, certains 
résistent avec ardeur : ce sont les Barbets. 

 

 
Nice au XVIIème siècle 

4) En 1860, l’empereur français Napoléon III aide les 
différents états italiens à former un seul pays (l’Italie). 
Mais il souhaite en contrepartie acquérir le Comté de 
Nice et la Savoie. Cela se fera tout d’abord par un 
accord entre lui et Victor Emmanuel II (le dirigeant des 
Etats de Savoie qui deviendra le roi d’Italie). Par la 
suite, alors que la décision était déjà prise, un vote de 
la population du Comté de Nice a lieu. Le « oui » à la 
France l’emporte largement malgré l’opposition du 
député niçois Giuseppe Garibaldi. 
C’est le Rattachement de Nice à la France. 

 

• Recherche :  
Dans l’histoire de Nice, deux dates sont très importantes : celle de la Dédition  
à la Savoie et celle du Rattachement à la France. Retrouve-les dans le texte et 
indique-les ci-contre.    



• Coloriage :  
Le Comté de Nice, c’est à peu près la partie du territoire située entre le 
fleuve le Var et l’Italie excepté Monaco et Menton. Sur cette carte : 
- Colorie la mer et repasse les principaux cours d’eau en bleu (le Var, la Tinée, la 

Vésubie, l’Estéron, le Paillon et la Roya) 
- Colorie les montagnes de plus de 2000m d’altitude en marron foncé, 

celles entre 1000m et 2000m d’altitude en marron clair, 
celles entre 500m et 1000m d’altitude en vert foncé. 

 
• Mots croisés :  

 
 

Le Comté de Nice  
 
 
 
 
Horizontalement 
3. Nom de notre ville 
lorsqu’elle a été fondée 
par les Grecs 
6. Evènement de 1388 
7. Evènement de 1860 

 
Verticalement 
1. Nom de l’empereur français qui rattacha Nice à la France 
2. L’île faisant partie des états de Savoie 
4. Principale ville du Piémont (l’un des Etats de Savoie) 
5. Ville en Ligurie longtemps alliée de Nice 



Catherine Ségurane  
Catarina Segurana 

 

1) Catherine Ségurane est l’héroïne 
des Niçois. 
A l’époque où, dans les maisons, 
n’existaient ni la machine à laver ni 
l’eau courante, les femmes allaient 
laver le linge dans le fleuve, le Paillon. 
On les appelait les lavandières 
(bugadiera). Catherine Ségurane était 
l’une d’entre elles. 

 
3) Un boulet de canon issu de cette 
bataille ainsi qu’une stèle représentant 
Catherine Ségurane se trouvent dans 
le Vieux-Nice. Un collège, une rue et 
une tribune du stade Allianz Riviera 
portent aujourd’hui son nom. 

 

 

2) En 1543, Nice qui n’appartient pas à la 
France, est attaquée par les Français alliés aux 
Turcs. Le 15 août, au château de Nice, 
Catherine Ségurane réalise un acte de 
bravoure. Elle assomme, à l’aide de son battoir 
à linge, un soldat turc qui porte un drapeau. Elle 
lui prend son drapeau et l’agite du haut des 
remparts du château. Selon la légende, elle 
montre ses fesses aux Turcs. Ils partent 
quelques jours plus tard échouant dans l’assaut 
de Nice. Elle devient par la suite notre héroïne. 

 

 

• Activité :  
Complète la légende de cette célèbre peinture avec les mots suivants : 
le château – la ville – les bateaux turcs – les canons français – le Paillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le siège de Nice vu par un officier turc(1543) 



• Coloriage :  

• Mots croisés :  
 
 

Catherine Ségurane  
 
Horizontalement 
4. Ce qu'elle a arraché à un Turc 
5. Objet avec lequel elle a 
assommé le Turc 
6. Ce que la légende dit qu'elle 
aurait montré 

 
Verticalement 
1. Son métier 
2. Lieu précis de son acte de 
bravoure 
3. Armes avec lesquelles les 
Français ont attaqué 

 
 



Giuseppe Garibaldi  
 
 
1) Giuseppe Garibaldi 
(1807-1882) est un célèbre 
personnage historique 
italien. 

 
 
2) Il est né et a grandi à 
Nice. Il a toujours eu un 
attachement immense pour 
sa ville natale. 
Fils de marin, il a beaucoup 
voyagé et s’est battu pour 
défendre des valeurs 
républicaines mais aussi 
l’indépendance des peuples. 

 

 
3) Ce Général a participé à l’unification de l’Italie qui était 
auparavant composée de nombreux petits royaumes. 

 
Elu député de Nice, il exprime son désaccord lors du 
Rattachement de Nice à la France en 1860 car il souhaite 
que le Comté de Nice reste indépendant. 
Il combat également aux côtés de l’armée française 
révolutionnaire contre les Prussiens. 
Ce grand homme est mondialement reconnu comme un 
héros. 

 
Il est surnommé le « Héros des deux mondes » en raison 
des entreprises  militaires  qu'il  a  réalisées  aussi  bien  
en Amérique du Sud qu'en Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1891, une statue en son honneur a été érigée à Nice 
sur une grande et belle place qui porte d’ailleurs son nom. 

 

Une tribune du stade Allianz Riviera porte également son 
nom. 

 
• Questions :  

 

« Giuseppe » est son prénom en Italien. Quel est son prénom en français 
(attention il commence par la lettre « J ») ? 

 
 

Souvent en prononçant son nom, on fait une métathèse, c’est-à-dire que l’on 
inverse des sons. La 3ème et la 7ème lettre de son nom sont inversées. Quel est 
alors son nom transformé ? 

 



� Coloriage :     

• Mots croisés :     
 

Garibaldi  
 
Horizontalement 
2. Au stade, il y en 
a une qui porte son 
nom. 
4. Sa nationalité 
6. Son grade militaire 
8. Le Héros des 2 … 
9. Sa ville natale 

 
Verticalement 
1. Ceux qu’il a 
combattus en France. 
3. Il y en a une qui 
porte son nom et sa 
statue. 
5. Métier de son père 
7. Son prénom en 
français 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Questions :  

Le pilou  
Lou pilou 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Les pièces utilisées pour 
jouer au pilou ont été mises 
en circulation de 1914 à 
1947, ce n’est que par la 
suite que des Niçois s’en 
sont servis pour créer des 
pilous. 

1)  Le pilou est un jeu sportif typiquement niçois. 
Il se joue avec un volant constitué d’une vieille pièce trouée 
et d’une flèche de papier plastique. 
On jongle avec un pilou un peu comme on jongle avec un 
ballon de football. 
Le mot « pilou » vient du côté pile de la pièce utilisée pour  
fabriquer. 

  
3) Le volant est la partie légère du pilou, celui-ci permet à 
la pièce de toujours retomber bien à plat. 
Au départ, le volant était constitué de papier toilette (bien 
différent de celui que l’on utilise aujourd’hui) ou de papier 
d’emballage (de pain ou d’oranges). 
De nos jours, on utilise le papier des sacs plastiques. 

Règles du jeu : Le pilou se joue à 2 contre 2 sur un terrain constitué de quatre cercles 
séparés d’une croix. Les deux co-équipiers sont sur la même diagonale, doivent se 
faire des passes, se déplacer et envoyer le pilou dans l’un des cercles des 
adversaires qui les défendent. Comme au football, les joueurs ont le droit de toucher 
le pilou avec toutes les parties du corps exceptés les mains et les bras. 

 
Chaque année une centaine de joueurs de pilou se retrouve dans le village de 
Coaraze, le premier week-end du mois de juillet, pour participer à un tournoi appelé 
« Championnat du monde de pilou ». Tous les dimanches au Piloudrome du Mont 
Boron à Nice, se déroule un championnat sur plusieurs mois appelé « Liga de Pilou ». 

Que peux-tu lire sur cette pièce trouée ? 
 
 
 

Dans quel pays a-t-elle donc été utilisée ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce pouvant être utilisée pour 
jouer au pilou 



� Coloriage :     
 
 

 
 

• Mots croisés :     
 
 

Le pilou  
 
Horizontalement 
2. Partie lourde du pilou qui lui permet de 
retomber bien droit 
4. Village où se déroule le championnat 
du monde 
5. Partie souple du pilou lui permettant de 
bien voler 

 
Verticalement 
1. Premier mot de la devise française 
écrite sur la pièce de pilou 
3. Figure géométrique dans laquelle les 
joueurs doivent envoyer le pilou 

 
 
 
 



Le jeu de la mourra  
Lou juec de la mourra 

 
1) A Nice, mais surtout dans les 
villages du Haut-Pays niçois (Ilonse, 
Pierlas, Thiery…), on joue à un jeu très 
ancien pratiqué principalement autour 
de la Méditerranée : la mourra. Ce jeu 
est simple et ne demande aucun 
matériel puisqu’il se joue avec les 
doigts de la main. 

 
Si devant vous des gens se mettent à 
crier très fort en langue régionale et à 
taper sur la table ? N’ayez pas peur. 
Vous n’assistez pas à une dispute, 
mais plutôt à une partie de mourra. 

 
 
3) Les annonces se font en langue 
régionale. Pour nous, en nissart : 
0 : minga 
1 : un         2 : doui 
3 : tré         4 : quatre 
5 : cinq       6 : siei 
7 : sèt         8 : vuech 
9 : nòu      10 : dès (mourra) 

 

 
2) Le but du jeu : deviner le nombre total de 
doigts montrés. 
Exemple : si le joueur A montre 3 doigts et le 
joueur B montre 2 doigts il faut annoncer le total 
cinq car 3 + 2 = 5. C’est aussi simple que cela ! 

 
Si les deux joueurs ne trouvent pas le résultat 
exact ou s’ils réalisent tous les deux le total 
annoncé, le jeu continue. 
L’arbitre, en bout de table, veille au grain,  alors 
« gare » à ne pas tricher. 
Ce jeu comporte une partie de hasard, mais les 
techniques, la vitesse de jeu, les cris, les 
proverbes qui agrémentent la partie servent à 
déstabiliser l’adversaire. Les bons joueurs 
maîtrisent parfaitement tout cela et ce n’est plus 
du hasard. 

 

• Coloriage :  



• Activité :     
 

Choa et Jouan jouent à la mourra. 
Colorie, à chaque fois, la bulle de celui qui gagne, s’il y a un vainqueur … 

    

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 

   

  
Choa Jouan 

Le score est de  à  pour  . 
Jouan est un joueur débutant, les deux premières fois, il n’a pas bien réfléchi  
et ne pouvait pas gagner. Pourquoi ? 
  _   

  _  __ 

• Mots croisés :     
 

La mourra  
 
Horizontalement 
3. Action de parler avec force 
5. Partie du corps utilisée pour jouer 
6. Il faut être le seul à l'avoir annoncé pour 
l'emporter. 

 
Verticalement 
1. Il est en bout de table. 
2. Dans le jeu, on les montre. 
4. On joue beaucoup dans ce petit village.  

 


