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 La Brigue 
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XIV ième siècle, La Brigue fait partie du Comté de Nice et des Etats de Savoie

Le Comté de Nice  
fait partie des Etats 
de Savoie
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France

Le Comté de Nice, 
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de Savoie

XV ième siècle, La Brigue fait partie du Comté de Nice et des Etats de Savoie
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1790, création des départements français, celui du Var est créé
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Le département des 
Alpes-Maritimes est 
créé par les Français 
mais il reste occupé 
par les Sardes

1794: Napoleon 
concrétise ce 
département

1793, création virtuelle du département des Alpes-Maritimes



  Nice est Français, La Brigue et Tende Italiennes



  

Jusqu'en 1947, La Brigue était une comune importante dont les hameaux se 
répartissaient de part et d'autre de la chaine de montagnes des Alpes Maritimes. 

En 1947, la frontière a été positionnée sur la ligne de crête, La terre brigasque a été 
démembrée, 

Le centre de La Brigue et le hameau de Morignole ont  été rattachés à la France,

Côté Italie,  les hameaux se sont répartis sur deux communes des régions du  Piémont 
et de la Ligurie,

Piémont: Briga Alta regroupe les hameaux d'Upega et de Carnino, 
Ligurie, Realdo et Verdeggia sont rattachés à Triora.

De part et d'autre de la frontière, on retrouve les mêmes patronymes: Lanter, Rantrua, 
Alberti ,,, et la même langue, le Brigasque que des associations, comme A Vastera 
essaient de maintenir,site italien http://www.vastera.it


