
HISTOIRE ET BELLES-LETTRES 
À GRASSE AU XVIIIE SIÈCLE
En publiant l’étude que Gilles SI-
NICROPI a consacré à une pre-
mière histoire de Grasse écrite 
par le père CRESP au XVIIIe siècle 
et restée manuscrite jusqu’à 
ce jour, l’association Histoire et 
Culture en Pays de haute Sia-
gne rend hommage à la ville de 
Grasse, petite capitale de la Pro-
vence orientale, chef-lieu d’un 
diocèse et d’une viguerie. 

Le père CRESP n’est pas inconnu des historiens et des érudits 
locaux. Comme l’écrit l’abbé MASSE dès 1878, ce religieux do-
minicain du couvent de Grasse  sut trouver du temps pour culti-
ver la poésie et les belles-lettres. Le dépouillement de multiples 
dépôts d’archives a permis à Gilles SINICROPI de reconstituer 
sa bibliographie. Certains des écrits identifiés ont connu les 

faveurs de l’édition, d’autres sont demeurés manuscrits. Ce 
sont précisément ces derniers, plus difficilement accessibles, 
que l’auteur se propose de présenter et de transcrire sous le 
titre Histoire et Belles-Lettres à Grasse au XVIIIe siècle. L’enjeu 
du travail de Gilles SINICROPI consiste à livrer au public, en 
croisant les manuscrits disponibles, une présentation et une 
analyse détaillées de ces Mémoires, suivies d’une transcription 
qui soit la plus complète possible afin de proposer, comme le 
souhaitait le père Cresp lui-même dans sa préface, ce qui « 
naturellement entreroit dans l’histoire [de Grasse] si quelqu’un 
l’entreprenoit ».  

Les manuscrits du Père Cresp, dominicain. 
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2 OUVRAGES, 2 IDEES CADEAU ! 
En ce mois de fête et de douceur, Kiosque vous présente 2 nouveaux 
ouvrages sur Grasse ou sur la région, à offrir ou à lire niché au coin du feu ! 

LE COIN LECTURE

L’ATLAS  DES 
MAMMIFÈRES DE 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
Présenté le 8 novembre 
dernier lors d’une confé-
rence à la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
de Grasse, L’Atlas des 
mammifères de Provence-
Alpes-Côte d’Azur est le 
fruit d’une collaboration 

entre la Ligue de protection des Oiseaux (LPO) PACA, le 
Groupe d’étude des Cétacés de Méditerranée (GECEM) et 
le Groupe Chiroptères de Provence (GCP). 6 ans de travail 
et 170 000 observations ont été nécessaires pour recenser 
l’ensemble des mammifères de Provence et des Alpes, com-
mente Micaël GENDROT, Responsable de l’antenne LPO 
des Alpes-Maritimes. L’Atlas répertorie les 114 espèces 
de mammifères que compte la Région Paca (sur les 130 
espèces que compte la France). La répartition de chaque 
espèce est finement cartographiée sur une maille 10 x 10 
km, ce qui confère à l’ouvrage les atouts d’un véritable atlas. 

Chaque monographie d’espèce traite la répartition, l’éco-
logie, l’état de conservation, les statuts réglementaires, les 
mesures de protection et les tendances. Les différentes es-
pèces sont illustrées par des photographies prises sur sites 
et par des dessins. Les généralités de l’ouvrage présentent 
le contexte de la région PACA et traitent de la chasse, du 
piégeage et des infrastructures routières. L’Atlas des mam-
mifères de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un outil de réfé-
rence pour tout naturaliste mais aussi pour l’ensemble des 
structures responsables de la conservation des espèces. 
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Pour les passionnés de nature…
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Pour les amateurs d…'Histoire….


