
Montalban est situé sur le sommet d’une pier-
reuse et très haute montagne par rapport au

château de Nice et à celui de Villefranche, éloigné
de 400 toises de ce dernier et de 800 du premier
pouvant, par conséquent, fort incommoder l’un et
l’autre par ses canons, s’il en avait beaucoup et de
gros. Il est fort petit et construit d’une manière
assez bizarre qui demanderait une réforme toute
entière ou du moins une amplification et une cor-
rection qui coûterait beaucoup. Cette considération
nous réduit à ne proposer que ce qui le peut assurer
en l’état tel qu’il est, le rendre plus habitable et ses
défenses, un peu plus dégagées. Au surplus, ce poste
est occupé fort à propos et on ne peut, sans préjudi-
cier considérablement aux deux places qui en sont
commandées, le négliger. Tel qu’il est, il ne laissera
pas de faire de la peine à qui l’attaquera, tant par
la difficulté des accès - ses environs étant extrême-
ment pierreux et peu terrés- que par la difficulté d’y
pouvoir mener du canon et y approfondir des tran-
chées.

Voilà ce que Vauban écrivit de Nice, le 15
février 1693, à Michel Le Peletier, ingénieur du roi
au Département des fortifications, lorsqu’il se
chargea d’inspecter les places méditerranéennes
de Nice, de Villefranche, de l’île Sainte-
Marguerite, de Toulon et de Marseille1.

Vauban n’est pas à l’origine de la construction
du fort érigé 133 ans plus tôt, en 1560. Sa forme
bastionnée (quatre bastions en pointe et quatre
courtines) est une innovation italienne qui se

répandit en Europe à partir
de 1540. Ces systèmes, en
forme d’étoile, ont souvent
plus de quatre bastions
selon l’importance de la for-
tification. Vauban a révolu-
tionné les principes, les
techniques et les méthodes
d’attaque ou de défense des
places fortes et donc leurs
aménagements2.

Cela explique sa remarque
sur le fort qu’il trouve petit
et construit d’une manière
assez bizarre qui demande-
rait une réforme toute entiè-
re ou du moins une amplifi-
cation et une correction (…)
le rendre plus habitable et
ses défenses un peu plus
dégagées. 

1. Le fort dans la défense de Nice

1.1 Le fort

Dominant les quartiers au sud-est de Nice, la
colline du mont Alban culmine à 222,20 m NGF et
se prolonge vers le sud par le mont Boron
(191,10 m NGF).

Du col de Villefranche à la mer, la distance
nord-sud de cet ensemble est de 2,2 km. Le sommet
du mont Alban est couronné par un fort édifié
entre 1557 et 1560 par Emmanuel Philibert, duc
de Savoie (fig. 1). Le fort que l’on voit est tel qu’il
était en 1560, installé à l’intérieur d’une courbe de
niveau à la cote 220. C’est une construction carrée
avec quatre murs d’escarpe de 15 m de hauteur
environ pour une longueur de 14 m, et un bastion
à chaque angle.

Le bastion de l’angle nord-ouest (bastion du
mont Gros) a deux faces de 14 et 15 m, deux flancs
de 4,20 et 5 m et une capitale* de 16 m ; celui de
l’angle nord-est (bastion de Villefranche) a deux
faces de 15 m et 16 m, deux flancs  de 4,40 m et
5,20 m et une capitale de 16 m. Le bastion sud-
ouest (bastion de Nice) a 14 et 15 m de faces, 4 m
et 5 m de flancs et 16 mètres de capitale ; le bas-
tion sud-est (bastion de la Darse de Villefranche) a
14 m et 15 m de faces, 4,20 m et 4,60 m de flancs
et 16 m de capitale. L’ensemble occupe une surface
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LA GRANDE ENCEINTE EXTÉRIEURE 
DU FORT DU MONT ALBAN (NICE - 06)

Henri GEIST (avec la collaboration de Roland DUFRENNE)

Fig. 1 - Le fort du mont Alban côté sud ; lʼentrée et  le pont-levis (cl. R. Dufrenne).

*Voir  Lexique, p. 133.



de 1760 m2, comprise dans un rectangle de 40 m de
côté au nord et au sud, et de 44 m à l’est et à
l’ouest. 

L’entrée du fort est située à l’est, au milieu de la
courtine. On y accède par une petite esplanade et
un pont-levis piétonnnier. L’espace habitable occu-
pe deux niveaux du fort sous la terrasse, soit envi-
ron 170 m2, bastions inclus, pour une garnison de
50 à 70 hommes3. L’épaisseur des murs dépasse les
deux mètres et la muraille constituant l’enceinte
(escarpe*) présente un fruit, soutènement d’un
remplissage intérieur, permettant une meilleure
résistance à la sape et aux boulets. Un cordon*
s’étend tout le long des courtines et des bastions,
soulignant le raccord entre le plan incliné de la
muraille et le plan vertical qui la prolonge jusqu’au
sommet à environ 15 mètres du sol. Ce cordon,
constitué de pierres taillées (tuf) en forme de demi-
cylindre, alignées en saillie sur la façade, repré-
sente la ligne magistrale ou ligne principale du
plan du fort. Le cordon matérialise donc la limite
entre le plan de construction du niveau défensif et
la muraille qui l’élève.

L’appareil du parement de l’ensemble du fort
présente un mélange de tout-venant de pierres
litées, recouvertes d’un enduit destiné à protéger le
liant de la désagrégation. Enfin, les faces nord,
ouest et est du fort sont bordées par un fossé creu-
sé dans l’affleurement rocheux. L’esplanade de l’en-
trée et les trois côtés du fossé sont précédés chacun
par une demi-lune* en pierres sèches. Ces quatre
redans* faisaient partie d’une défense extérieure,
nommée “Barrière” sur les plans du XVIIIe siècle.

Le fort du mont Alban, construit en même
temps que celui de Saint-Elme, à Villefranche
devait protéger la rade, après le siège de Nice par
les Franco-Ottomans en 1543. Les quelques cartes
où figure le fort avant 1693, ne représentent pas de
seconde défense extérieure de combat le proté-
geant de l’approche d’un assaillant. Il n’en existait
certainement pas, ce qui a motivé la réflexion de
Vauban :  rendre ses défenses un peu plus déga-
gées, c’est-à-dire créer une zone extérieure de sécu-
rité plus étendue afin de mettre le fort à l’abri des
tirs de canons

1.2 Historique des sièges

1691 - Après avoir pris le “Montalban”, le 26
mars, les Français font le siège du château de Nice
du 27 mars au 4 avril. Ils occupent la ville qu’ils
abandonnent le 29 septembre 1696. 

1705 - Le 7 avril, les Français prennent le fort
du mont Alban, le 10, la ville de Nice se rend et le
19, une trêve de six mois stipule que Nice restera
occupée et administrée par les Français, tandis
que le château demeurera savoyard. Après l’expi-
ration de la trêve, le siège de Nice commence. Le
14 avril, la ville est attaquée et l’artillerie, qui
compte une batterie au  “Montalban”, canonne le
château. 

1744 - Durant la guerre de la Succession
d’Autriche (1740-1748), le comté de Nice fut le
théâtre d’opérations militaires opposant les
Austro-Sardes aux Franco-Espagnols. Les
Piémontais mettent en place un ensemble de
retranchements aux cols de Villfranche et d’Eze,
au mont Gros, au mont Vinaigrier, au mont Leuze,
au mont Alban et au mont Boron, pour les proches
hauteurs à l’est de Nice. 

Le marquis de Saint-Simon écrivait en parlant
du fort du mont Alban, qu’il consistait en un gros
donjon flanqué de quatre tours avec une plate-
forme en terrasse sur laquelle on avait placé
quatre pièces de canon ; il ajoutait que les dehors
étaient formés d’un fossé avec un mauvais chemin
couvert palissadé4. Il évoquait là le fossé qui entou-
re le fort et le chemin établi sur la contrescarpe*.

Dans le Précis du Siècle de Louis XV (1768),
Voltaire évoque les retranchements élevés près de
Villefranche après lesquels on trouvait ceux de la
forteresse de Montalban, au milieu des rochers qui
forment une longue suite de remparts4.

1792 - Afin de faire face aux préparatifs mili-
taires du roi de Sardaigne, Victor Amédée III, la
France attaque le comté de Nice ; le 29 septembre,
les troupes entrent à Nice et occupent le fort du
mont Alban qui se rend sans combat.

1800 - La coalition entre l’Angleterre, la Russie,
l’Autriche, la Sardaigne et les Etats de Naples,
contre la France, amène les Autrichiens à pénétrer
dans les Alpes-Maritimes. Le 8 mai, pour arrêter
la progression de l’ennemi et l’empêcher de fran-
chir le Var, les Français, commandés par le lieute-
nant-général Suchet, renforcent et approvision-
nent les garnisons du fort du mont Alban et de la
citadelle de Villefranche. Un poste télégraphique
optique est installé au fort. Les canons du mont
Alban tirent sur les Autrichiens positionnés sur les
hauteurs de Nice et de son château.

Cette action est le dernier épisode militaire du
fort du mont Alban qui, dans l’histoire de Nice et
de Villefranche, n’a subi aucun assaut direct.

2. L’ouvrage de défense avancée

2.1 Un ouvrage visible sur les plans

Sur une carte de l’I.G.N, à l’échelle de 1/5000,
levés stéréographiques aériens complétés sur le
terrain en 1954 et révisés en 1978 (fig. 2), on
remarque au sud du fort du mont Alban, le tracé
pointillé en rouge d’une figure géométrique pré-
sentant des angles droits, obtus et aigus. La légen-
de de ce tracé, nettement discernable également
sur une photo aérienne de 1946 (IGN Grasse Nice
101 au 1/25 000e), indique “murs en ruine”. La
ligne rouge pointillée part du bastion sud-est du
fort, à la cote 218, descend à l’est jusqu’à la cote
195 et se poursuit vers le sud en remontant à la
cote 207,50 pour être coupée par la route du fort du
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mont Alban, à 200 m de la pointe du bastion. La
ligne se dirige ensuite vers l’ouest sur une distan-
ce de 79 m où elle s’interrompt à la cote 218.

L’ensemble, d’une longueur d’environ 467 m, est
divisé en 11 segments de 20 m, 5 m, 40 m, 15 m, 45
m, 30 m, 20 m, 10 m, 25 m, 9,80 m et 36,30 m, soit
256 mètres sur le versant est et de 6 segments de
31,10 m, 42 m, 41,60 m, 30,70 m, 15,50 m et 50 m
soit 211 mètres sur le côté au sud.

Ce tracé en zigzag ne peut être attribué à un
quelconque vestige d’aménagement agricole qui se
reconnaîtrait par des murs de terrasses échelonnés
dans une pente dans le sens des courbes de niveau.
En revanche, cette géométrie bien particulière est
à mettre en relation avec un système défensif mili-
taire, associé au fort du mont Alban, que l’étude
des archives et des cartes anciennes met en évi-
dence.

Sur une carte du XVIIe siècle, intitulée « La
citadelle de Villefranche et les forts du Montalban
et de Saint-Hospice5 (fig. 3), on constate que le
fossé est protégé par un mur en étoile qui suit
appoximativement les contours du fort. Sur le côté
ouest, le mur est complété par une demi-lune* pla-
cée en surplomb du chemin menant au fort par le
col de Villefranche. C’est un poste de garde contrô-
lant, à l’époque, le seul chemin d’accès au fort (fig. 6).

Sur cette carte, la tour de guet placée sur le
sommet de la pointe du mont Boron, est représen-
tée avec un toit conique. Sachant que cette tour a
été aménagée en moulin à vent en 1683, il est cer-
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Fig. 2 - Carte I.G.N. de la commune de Nice, au 1/5000°, de
1954, révisée en 1978. Au sud du fort du mont Alban sont
tracées des lignes rouges discontinues indiquant les ves-

Fig. 3 - Détail dʼune carte du XVIIe siècle intitulée “La citadelle de Villefranche et les forts du Montalban (flèche jaune)et de Saint-Hospice”. 
La flèche rouge indique la tour de guet (bibliothèque de Cessole).



tain que la carte et les aménagements extérieurs
du fort sont antérieurs à cette date, ceux-ci étant
vraisemblablement contemporains de la construc-
tion du fort, leur tracé bastionné correspondant à

un système de fortification apparu au début du
XVIe siècle.

Niquet, ingénieur militaire et géographe de
Louis XIV et collaborateur de Vauban, dresse en
1692 un projet général des ouvrages à faire à Nice
et un mémoire sur la fortification de “Montalban”.
En 1693, il établit un plan du fort, contresigné le
12 février par Vauban (fig. 4). Le dessin, qui
détaille le plan intérieur du fort, présente, bordant
les faces nord et sud, le tracé d’un mur dont les
pierres sont figurées par une succession de petits
ronds accolés. Cette représentation, coupée du côté
ouest par le titre, correspond au dispositif défensif
extérieur originel. La demi-lune ouest, qui aurait
dû figurer à la place du titre, n’est pas représentée,
mais la rupture brutale et sans logique du dessin
du mur laisse supposer que cet ouvrage est encore
inclus dans le dispositif extérieur dont la figura-
tion n’était qu’accessoire au plan.

Ainsi que nous l’avons dit plus haut, en 1693,
Vauban souhaitait rendre les défenses du fort un
peu plus dégagées. Le fort n’avait pour défense
avancée que le mur entourant le fossé et le terre-
plain de l’entrée, avec pour unique retranchement
une seule demi-lune du côté ouest. Les côtés est et
nord étaient naturellement protégés de toute
approche d’artillerie par des escarpements et un
terrain accidenté de blocs rocheux. En revanche,
sur le flanc sud, l’approche se faisant par un pla-
teau en faible pente et peu accidenté, le fort pou-
vait être menacé par des tirs d’artillerie. 

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les canons
avaient une portée utile de 600 m en trajectoire (tir
courbe) et de 50 m pour des tirs de destruction
(batteries en brèche). Il était donc nécessaire d’em-
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Fig. 4 - Plan du fort du mont Alban en 1693,
par Niquet contresigné parVauban (Thevenon,

Fig. 5 - Détail de la “Carte dʼune par-
tie du Comté de Nice”, par Du But en

1695.
Le fort du mont Alban est représenté
avec sa défense extérieure à quatre

demi-lunes 
(cartes et plans du Service Historique de

lʼArmée de Terre).



pêcher au sud l’approche à 50 m de toute artillerie,
cette distance permettant la destruction des murs
du fort.

Une première évolution est constatée sur deux
cartes dressées par Du But, ingénieur du roi, l’une
datée 1695, intitulée “Carte d’une partie du comté
de Nice“, la seconde, datée au crayon de la même
année, intitulée “Carte des environs de Nice...”.
Sur ces deux cartes, le fort du mont Alban est
représenté entouré de sa défense extérieure qui
présente des demi-lunes sur les quatre faces. Trois
nouvelles demi-lunes, qui ne figurent pas sur le
plan de Niquet, ont donc été construites depuis
1693. Ces demi-lunes, en multipliant le nombre de
tenailles*, constituent une amélioration du systè-
me rapproché du fort en permettant une meilleure
protection des courtines et une couverture dans
toutes les directions en cas d’approche ennemie.

Les premières représentations de la phase initia-
le de la grande enceinte extérieure du fort du mont
Alban datent de 1705, notamment sur le “Plan de
l’attaque des château et citadelle de Nice par M. le
Maréchal de Berwick, le 8 décembre 1705”6  (fig. 8).

Le fort du mont Alban y est représenté avec l’en-
ceinte à quatre redans*, extérieure au fossé et à la
plate-forme de l’entrée.

Au sud du bastion sud-ouest
sont dessinés les symboles d’une
batterie de six pièces d’artillerie
dirigées vers Nice, mais dont les
lignes de tir ne sont pas figurées.
Cette batterie est positionnée dans
un espace limité par les nouveaux
retranchements extérieurs dont
l’élément essentiel est un ouvrage
à corne*. 

Débutant à la pointe sud-ouest
de la première défense extérieure,
le mur ouest de l’ouvrage descend
vers le sud, coupé au milieu par
une crémaillère ; à son extrémité,
la ligne de défense forme un angle
de 60° vers l’est, constituant la
face d’un demi-bastion - élément
sud-ouest de la corne, prolongé, à
la suite du flanc opposé, par une
courtine qui rejoint l’élément sud

de la corne : demi-bastion complétant la défense
avancée du fort sur son côté le plus vulnérable. Le
flanc est de l’enceinte remonte vers le bastion sud-
est du fort sans le rejoindre, mais cette lacune n’est
peut-être que conventionnelle - le côté est n’étant
pas concerné par le plan d’attaque du château -
car, sur un autre plan des batteries françaises, levé
par les Savoyards7, la face est de l’enceinte exté-
rieure rejoint l’enceinte à quatre redans du fort.

L’inexistence en 1693, au sud du fort, d’une
défense extérieure apparaissant sur une carte de
1705, permet de considérer que cette enceinte a été
construite entre ces deux dates, vraisemblable-
ment sous l’impulsion de Vauban. 

En 1744, lors de la guerre de la Succession
d’Autriche, sur le “Plan des environs de
Villefranche et des retranchements piémontais
depuis la hauteur de Mont-Alban jusqu’au col
d’Eze” (fig.9), l’ouvrage à cornes ne se discerne pas.
En fait, ce plan concerne l’important dispositif de
retranchements nouvellement construits dans la
région pour consolider la position des Piémontais
et interdire ou retarder l’approche des Franco-
Espagnols. Le plan montre une ligne de retranche-
ments continue longeant la crête sur le versant

occidental du mont
Alban jusqu’à la poin-
te du mont Boron où
l’on a fait un retran-
chement que l’on
nomme Fort Mathews,
dont la figure est une
espèce d’étoile, partie
faite en terre revêtue
de fascines avec des
embrasures et l’autre
partie en maçonnerie
ou en pierres sèches.
Dans l’intervalle de
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Fig. 7 - Détail de la “Carte des environs de Nice...”, par Du But en 1695. Le fort du mont
Alban est représenté avec sa défense extérieure à quatre demi-lunes (cartes et plans du Service

Fig. 6 - Demi-lune ouest, située sur la contrescarpe
entre les bastions de Nice et du mont Gros. Au premier
plan, la banquette de tir, au second plan, le parement



ces deux forts, sur une longueur de 400 mètres, on
a fait une ligne de retranchements du côté de Nice,
flanquée de redans fort bien disposés, dans lesquels
il y a des batteries de canons qui découvrent tout ce
revers et dont les feux se croisent on ne peut mieux,
ce qui rend cette partie très forte8 (18).

Si la corne représentée en 1705 n’est pas dessi-

née en 1744, ce n’est pas qu’elle n’existe plus mais
que son intérêt stratégique est supplanté par le
nouveau dispositif de défense, notamment la ligne
de retranchements entre le mont Alban et le mont
Boron.

Nous avons la preuve de la pérénisation de l’ou-
vrage à corne car celui-ci est bien figuré, en vue

cavalière, sur une gravure intitulée “La
prise de la ville et du comté de Nice par
l’armée française le 9 septembre 1792”
(fig. 10). L’enceinte extérieure du fort du
mont Alban y est bien reconnaissable
mais beaucoup plus étendue qu’en 1705,
ce que l’on constate également sur un
plan du 8 janvier de l’an II de la
République (1794) titré : “Plan du Fort de
Montalban près de Nice, avec ses nou-
veaux retranchements” (fig. 11). Ce plan,
dont l’intitulé mentionne des nouveaux
retranchements, laisse apparaître en effet
des changements importants dans l’orga-
nisation de la défense extérieure du fort.

Si, au sud, on retrouve bien la corne,
la ligne de défense est largement ampli-
fiée au sud-est par un nouveau demi-bas-
tion et par une suite de murs et de redans
qui complètent l’enceinte jusqu’à la poin-
te sud-est de la première enceinte exté-
rieure au fossé.

Une amplification encore plus
importante des retranchements est égale-
ment constatée à l’ouest du fort et en
direction du nord.
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Fig. 8 - Détail du “Plan des attaques
des château et citadelle de Nice par M
le Mal de Berwick le 8 décembre 1705”.
La batterie du mont Alban se trouve à
lʼintérieur de lʼouvrage à cornes (A).

Fig. 9 - Détail du “Plan des environs de Villefranche et des retran-
chements piémontais depuis la hauteur de Mont-Alban jusquʼau col
dʼEze”, montrant la ligne des retranchements construits entre le fort
du mont Alban et le fort Mathews. Les retranchements connus en



La nouvelle enceinte, qui longe à l’ouest le tracé
du chemin du col de Villefranche, forme un bastion
qui double la pointe sud-ouest et la demi-lune
ouest de la première défense extérieure. Elle se
prolonge ensuite vers le nord, entrecoupée par une

crémaillère, puis, à 250 m du col de
Villefranche, elle enveloppe la pente vers
le nord-est et se termine, par une tenaille,
une queue d’aronde et une crémaillère, en
rejoignant les escarpements qui, à l’est,
dominent Villefranche. Le chemin venant
du col de Villefranche franchit l’enceinte à
l’angle des murs M30 et M31 (fig. 14). 

La légende du plan (fig. 12) mentionne
le nom des bastions du fort, nomme
“Barrière” la première enceinte extérieure
doublant le fossé, “Grande Barrière” la
grande enceinte extérieure avec ses
amplifications  et “Barrière de secours” la
partie de l’enceinte qui rejoint la “barriè-
re” au sud-est. Dans cette légende, le
terme “barrière”, qu’il faut comprendre
dans le sens d’obstacle bâti interdisant
l’accès au fort, est synonyme d’enceinte.

Un plan, dressé en 1799 par le capitai-
ne du Génie J. F. Girard, intitulé “Plan du
Chateau de Montalban et de son enceinte
extérieure, An VII”, à l’échelle de
1/18000e, offre la représentation la plus
précise des retranchements extérieurs du
fort9 (fig. 12). Ce plan reprend exactement
le tracé des “nouveaux retranchements”
du plan de 1794, mais apporte des détails
supplémentaires.

La légende du plan indique de nou-
veau le nom des bastions du fort, nomme
“retranchements” les ouvrages défensifs
(bastions, redans, crémaillères, tenailles),

mentionne la “Barrière”, la “Grande Barrière” et la
“Barrière de Secours”, au niveau de laquelle on
voit le dessin d’un chemin descendant, le long de la
barre rocheuse, en direction de Villefranche. Ce
chemin existe encore, il se situe entre les murs M2

125

Fig. 11 - Reproduction partielle et optimalisée du “Plan du Fort
de Montalban près de Nice, avec ses nouveaux retranche-

LEGENDE

A GRANDE BARRIÈRE

B BARRIÈRE

C BARRIÈRE DE SECOURS

D ENTRÉE DU FORT

E PONT-LEVIS

F BASTION DE LA DARSE

G BASTION DE VILLEFRANCHE

H BASTION DE MONTGROS

I BASTION DE NICE

K CORNES DU REDAN

Fig. 10 - Reproduction partielle de la gravure intitulée “La prise de
la ville et du comté de Nice par lʼarmée française le 9 septembre



et M3 (fig. 12-14) de l’enceinte où subsistent les
vestiges maçonnés de deux piédroits, de 0,85 m et
de 1,26 m de hauteur, et d’un seuil de 1,25 m, for-
mant l’encadrement d’une porte (fig. 13). De
construction particulièrement soignée, ce sentier
permettait une communication discrète et rapide
avec la citadelle de Villefranche, voire l’évacuation
du fort en cas de nécessité. La présence de ce che-
min fournit donc la signification du nom de la
“Barrière de Secours”.

2.2 Description de l’enceinte
dans son extension maximale
du XVIIIe s.

Malgré certaines lacunes, l’enceinte
extérieure que nous venons d’évoquer, se
découvre aujourd’hui telle qu’elle est repré-
sentée sur le plan de 1799.

Cet ensemble, construit en pierres
sèches, est conforme aux retranchements
de campagne, tels qu’on en retrouve,
datant de la guerre de la Succession
d’Autriche, sur les collines niçoises.

Comme souvent dans notre région, le
sol du mont Alban est très rocailleux,
dépourvu de terre. Il n’était donc pas pos-
sible de construire une défense avec une
simple levée de terre. Les murs en pierres
sèches, à double parement et remplissage,
montés avec les pierres ramassées sur

place ou extraites de l’affleurement rocheux,
répondaient parfaitement aux nécessités mili-
taires et aux contraintes du terrain. Par ailleurs,
ce type d’ouvrage non maçonné présentait des
avantages supérieurs aux inconvénients. Les
pierres étaient abondantes sur le site, la construc-
tion s’adaptait aux accidents du terrain sans la
nécessité de fonder les murs et elle pouvait être
rapide si l’on y employait un nombre suffisant de
militaires. 
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Fig. 13 - Piédroit maçonné de la porte de la barrière de secours (cl.

Fig. 12 - Plan du fort du mont
Alban et de son enceinte extérieu-



L’épaisseur des murs varie de 1,50 m à 2 m.
Leurs parements sont bien appareillés en tout-
venant de pierres de différentes grosseurs avec un
remplissage de cailloux. La hauteur, variable selon
l’épaisseur et l’importance qu’ils ont dans la ligne
défensive, peut atteindre 2,50 m à partir de leur
base visible. S’ils sont épais, ils possèdent une ban-
quette de tir, s’ils le sont moins, ils atteignent la
hauteur d’un homme en position de tir, 1,50 m
sans banquette, plus de 2 m avec une banquette.

Les murs étant souvent ruinés, il est difficile d’ap-
porter une grande précision dans l’interprétation
de certains vestiges pour lesquels il est nécessaire
de se référer à la logique de la stratégie militaire
de l’époque.

Partant du tracé des vestiges de l’enceinte exté-
rieure relevé sur la carte I.G.N. de 1954 et la
reconstitution des lacunes à partir du plan de
1799, on constate qu’une grande partie du tracé de
l’enceinte de la fin du XVIIIe siècle a été retrouvée

et est encore visible sur le terrain.
La grande enceinte extérieure

entourant le fort au nord, à l’ouest et
au sud, a une longueur totale
approximative de 1 200 mètres. Le
fort domine trois versants relative-
ment escarpés au nord, à l’est et à
l’ouest. Au sud, la pente est douce
avec seulement 17 mètres de dénivel-
lation à 300 mètres de l’ouvrage et la
superficie que couvre l’enceinte a
environ 200 mètres de long et autant
de large. D’est en ouest, la largeur de
la protection bâtie est d’environ 180
mètres et s’avance d’environ 200
mètres au nord.

L’enceinte débute à l’angle sud-est
du fort, les murs M1, M2, M3, M4 et
M5 (fig. 14) surplombent des barres
rocheuses qui constituent le meilleur
dispositif défensif naturel (fig. 15-16-
17). L’enceinte proprement dite débu-
te avec le mur M6, la crémaillère M7-
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Fig. 15 - Mur 3 de soutènement, arasé au niveau du sol (cl. H. Geist).

Fig. 14 - Identification des murs de la grande enceinte
extérieure du fort du mont Alban sur le plan de 1799

(An VII).

- En marron, la numérotation des murs précédée de la
lettre M.
- M1 = 12 m
- M2 = 18 m
- M3 = 15 m
- M4 = 10 m
- M5 = 45 m
- M6 = 30 m

-  M7 = 20 m
-  M8 = 10 m
-  M9 = 25 m
- M10 = 10 m
- M11 = 35 m
- M12 = 30 m

- M13 = 40 m
- M14 = 45 m
- M15 = 26 m
- M16 = 16 m
- M17 = 50 
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Fig. 19 - Autre vue du mur 11 (cl. H. Geist).

Fig. 20 - Mur 15, face du demi-bastion sud (cl. H. Geist).

Fig. 21 - Mur 15 (demi-
bastion sud) coupé par la
route menant au fort du

mont Alban

Fig. 18 - Mur 11, face du demi-bastion est (cl. H. Geist).

Fig. 17 - Mur 5 de la crémaillère, arasé (cl. H. Geist).Fig. 16 - Mur 4 de soutènement, arasé au niveau du sol. 
En second plan, la citadelle de Villefranche (cl. H. Geist).
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Fig. 22 - Les deux parements et le remplissage du mur 16 (cl. H. Fig. 23 - Parement et remplissage du mur 16 (cl. H. Geist).

Fig. 26 - Mur 27 : pierres ayant formé la barrière le long 
du chemin menant au col de Villefranche (cl. H. Geist).

Fig. 27 - Mur 28 : grande branche de la crémaillère protégeant 
le chemin menant au col de Villefranche (cl. H. Geist).

Fig. 25 - Mur 16, flanc du demi-bastion sud (cl. H. Geist).Fig. 24 - Plate-forme attenante aux murs 14 et 15,
flanc et face du demi-bastion sud (cl. H. Geist).



M8, la courtine M8 et le demi-bastion est (M10-M
11-M12) (fig. 18-19), qui constituent les éléments
est des “nouveaux retranchements” de 1792. La
courtine M 13 relie le demi-bastion est au demi-
bastion sud (M14-M15-M16) (fig. 20-21-22-23-24-
25), un des deux éléments de l’ouvrage à corne de
1705 dont le mur M15 est maintenant coupé par la
route conduisant au fort. La courtine M17 rejoint
le deuxième élément de la corne, c’est-à-dire le
demi-bastion sud-ouest (M18-M19-M20).

Remontant vers le nord, on trouve une cré-
maillère M21-M22, puis une sorte de bastion (M23-
M24-M25-M26). Le chemin du col de Villefranche
est ensuite couvert par la courtine M27 (fig. 26), la
crémaillère M28-M29 (fig. 27-28) et la courtine
M30. Le chemin du col de Villefranche sort de l’en-
ceinte à l’angle que forment la courtine M30 et le
mur M31. L’enceinte se termine vers l’est par une
queue d’aronde (M32-M33-M34-M35) et une cré-
maillère (M36-M37). Ces deux derniers ouvrages
ne sont plus décelables actuellement sur le terrain.

En résumé, pour le secteur est, du nord vers le
sud, le profil passe par les cotes 218-210-197-202-
195 et 200. Au sud, de l’est vers l’ouest, le profil
passe par les cotes 200-202-208-205-209-210-218.
A l’ouest, du sud vers le nord, le profil passe par les
cotes 218-215-218-210-215-210-197-203 et 190.
Enfin, pour le secteur nord, de l’ouest vers l’est, le
profil de l’enceinte passe par les cotes 190-205-198-
205-195 et 195.

Ainsi, au nord, l’enceinte présente une différen-
ce de niveau de 15 mètres, à l’ouest de 28 mètres,
au sud de 18 mètres et à l’est de 23 mètres. Au
nord, la différence s’explique par la forme de la
queue d’aronde placée sur une pente dont le som-
met de l’angle rentrant avec le M31 est plus haut
que la pointe du départ des branches.

A l’ouest, la différence est due à la déclivité du
terrain du sud vers le nord, au sud à la pente vers
l’est et à l’est, à la remontée de l’enceinte jusqu’au
fort.

Enfin, il faut mentionner la présence d’un
enclos en pierres sèches, de 19 et 20 mètres de lon-
gueur sur 17 et 18 mètres de largeur, attenant au
mur 13, courtine reliant les flancs des demi-bas-
tions sud et est (A fig. 14). Sur la carte de l’IGN de
1954, cette figure géométrique, tracée en pointillé
est donnée comme « murs en ruines », comme l’en-
ceinte. On retrouve ce même type de structure,
appuyée sur le mur M14 (flanc est du demi-bastion
sud), sur une longueur de 18,80 mètres et de 14,70
mètres de largeur contre le mur 15 jusqu’à la route
menant au fort, que le mur longe en soutènement
de la voie (B fig. 14).

Ces deux constructions qui ne figurent pas sur
le plan de 1799, paraissent pourtant faire partie de
l’ensemble défensif, comme étant des petits
ouvrages construits dans un plus grand afin d’en
prolonger la défense.

Les deux enclos intérieurs à l’enceinte sont des
réduits ou petites redoutes d’une vingtaine de
mètres de côté, pouvant contenir environ une cen-
taine d’hommes et quelques pièces d’artillerie.

Le parement extérieur du réduit bordant le mur
15 est adossé à une plate-forme en terre de 3,30 m
de large soutenue par un mur en partie effondré
(fig. 24). Ce terre-plein en élévation au niveau du
mur de l’enceinte suggère l’emplacement d’une
batterie “barbette”, afin que des canons puissent
tirer par-dessus le mur. 

Sachant qu’il est hasardeux, voire impossible de
dater précisément un simple mur en pierres sèches
dépourvu de caractéristiques architecturales, il
apparaît que le réduit a pu être aménagé dans le
demi-bastion sud, soit à l’époque de la réalisation
de l’enceinte, entre 1695 et 1705, soit en 1744, par
les Piémontais qui renforcent le demi-bastion, soit
en 1792, par les Français, ou encore en 1800,
lorsque les Français consolident une dernière fois
la position du mont Alban.

Le réduit voisin, attenant à la courtine M13, ne
possède pas de plate-forme. Sa forme, presque car-
rée, évoque une redoute. En 1800, les Français,
comme nous le savons, renforcent et approvision-
nent les garnisons du fort du mont Alban et de la
citadelle de Villefranche. La garnison du fort ne
dépassait pas 50 à 70 hommes, voire 100.
Renforcer la garnison, augmenter son effectif en
créant un camp sur la ligne en avant du fort, pour-
raient expliquer ces structures qui ne figurent pas

130

Fig. 28 - Mur 29 : crochet de la crémaillère (cl. H. Geist).



sur le dessin de l’enceinte extérieure en 1799. Mais
il est aussi possible que celles-ci n’aient pas été
représentées, l’intérêt du plan étant le fort et le
tracé de son enceinte.

En 1798, afin d’assurer l’entretien de l’espace
intérieur des retranchements à moindre coût, les
terrains dépendant du fort, comme ceux des autres
fortifications du département, sont loués comme

terrains de pâturage et de défrichement (fig.
30).

3. Front bastionné de la communi-
cation entre la plaine de Lympia
et le fort 

Sur une photo de l’entrée du port de Nice,
prise par Charles Nègre, vers 1865 (p.2 de
couverture), on distingue sous le fort du mont
Alban, une longue ligne brisée perpendiculai-
re à la crête évoquant un grand mur (fig. 31).

On peut ne pas prêter attention à ce détail
et cependant, il représente les vestiges d’un
ouvrage militaire contemporain de la grande
enceinte extérieure du fort.

Il suffit de se reporter au “Plan de l’attaque
des château et citadelle de Nice” de 1705,
pour découvrir, partant du bastion de Nice du
fort du mont Alban, une ligne brisée rejoi-
gnant un chemin vers l’ouest, l’ensemble
étant intitulé “Communication au château de
Montalban” (fig.8, B).

La relation entre le dessin de 1705 et la
photo de 1865 paraissant évidente, nous sommes
allés à la recherche de ce nouveau témoin de l’ulti-
me siège de Nice. Le tracé de la ligne brisée, dessi-
née en 1705, correspond à un front bastionné* qui,
en trait continu, part du fort pour descendre
approximativement au début de la corniche André
Joly et de l’avenue du Mont Alban. Au départ du

fort, ce front est constitué de 12
tronçons : une face (1), un redan
(2), un flanc (3), une courtine (4),
un flanc (5), une face (6), un flanc
(7), une courtine (8), un flanc (9),
une face (10), un flanc (11) et une
courtine (12). Le front bastionné
est donc constitué de trois demi-
bastions réunis par des courtines,
faisant face au chemin de
Villefranche passant par le col
(fig. 32).

Nous avons commencé une pros-
pection à partir de la route fores-
tière du mont Boron, d’après un
repère défini sur la photo de
Charles Nègre. En contrebas de la
route, dans les broussailles, on
retrouve, sur une soixantaine de
mètres, perpendiculairement à la
pente, un mur éboulé en pierres
sèches d’environ 2 m de largeur
sur 0,70 m de hauteur de pare-
ment encore en élévation. Au-des-
sus de la route, le mur change de
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Fig. 30 - Détail dʼune affiche du 18 germinal de lʼan VI
(1798) pour lʼadjudication en location des terrains dépen-
dant des fortifications du département. Le terrain à lʼinté-
rieur des retranchements du fort du mont Alban est desti-

Fig. 31 - Détail dʼune photo du port de
Nice vers 1865, par Charles Nègre. La
flèche indique le front bastionné encore
visible entre le fort du mont Alban et la



direction en s’élevant progressivement dans le
sens des courbes de niveau ; ce mur est à double
parement sur environ 2 m d’épaisseur et 3 m de
hauteur par endroit (fig. 33, 34, 35). Les pierres, de
différentes grosseurs, forment un parement de
belle facture comparable au parement des murs
M15, M16 et de la demi-lune ouest de l’enceinte
extérieure.

Au cours de cette première investigation, nous
avons reconnu ce qui était visible, dans un épais
maquis, de la courtine 4, du flanc 3 et d’une face du
redan 2.

En résumé, ce front bastionné s’inscrit très bien
dans le système défensif du fort du mont Alban et
dans la stratégie de la prise du château de Nice

dont les occupants n’avaient ainsi aucune possibi-
lité de fuite ni l’espoir d’une contre-attaque par
voie terrestre. 

4. Conclusion

Avec la grande enceinte extérieure du fort du
mont Alban et le front bastionné, l’histoire militai-
re de Nice s’enrichit des vestiges d’une défense de
type bastionné en pierres sèches, méconnue sur ce
site.

L’ouvrage est différent des murs de retranche-
ments, des redoutes, des camps, également en
pierres sèches, que les Piémontais et les Franco-
Espagnols édifièrent sur les hauteurs proches de

132

Fig. 32 - Détail du  “Plan de lʼattaque des château et
citadelle de Nice” de 1705, où se distinguent les

retranchements du front bastionné entre le fort du

Fig. 33 - Mur 3 du front bastionné entre le fort du mont Alban et la
plaine de Lympia. Flanc situé au-dessus de la route forestière (cl.

R. Dufrenne).

Fig. 34 - Vue du parement et du
remplissage du mur 3 du front bas-

tionné (cl. R. Dufrenne).

Fig. 35 - Vue du mur 3 du front bastionné 
(Cl. R. Dufrenne).
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Fig. 36 - Détail dʼune photo de 1865 représentant le fort du mont Alban dominant le col de Villefranche.
1 - Première enceinte extérieure à quatre redans.
2 - Tracé du chemin menant du fort, par la “barrière de secours”, à Villefranche (voir fig. 12).
3 - Chemin menant du col de Villefranche au fort.
4 - Crémaillère de la grande enceinte extérieure (M28-M29).
5 - 6 - 7 - 8 - Murs M33, M34, M35 et M36 de la grande enceinte extérieure.
9 - Carrière du col de Villefranche, au niveau de lʼéglise actuelle.

(photo Walbourg de Bray punliée in Potron et Monge, 2003, p. 33).
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Fig. 37 - Détail du plan cadastral de Nice, 1871, section Saint-Roch et Lazaret,
feuille E4.

On distingue le fort du mont Alban, la première enceinte extérieure à quatre redans



Nice (mont Férion, mont Macaron, mont
Vinaigrier, mont Leuze, Plateau Tercier, etc.)
durant la guerre de la Succession d’Autriche entre
1744 et 1748.

Au mont Alban, l’enceinte à été conçue spéciale-
ment pour protéger le fort. Devant les dimensions
modestes du fort dont la transformation ou la
reconstruction auraient été trop onéreuses,
Vauban suggère d’en élargir les défenses exté-
rieures afin d’empêcher l’approche d’une artillerie
sur les flancs les plus accessibles. Il n’est pas
impossible que Vauban ait commandé lui-même
les travaux de la grande enceinte extérieure dont
on constate l’existence sur les cartes de 1705. 

Sous la Révolution, l’enceinte a été largement
augmentée de nouveaux retranchements qui ont
renforcé la sécurité du fort sur toutes ses faces. 

Après la destruction du château, par ordre de
Louis XIV en 1706, le fort du mont Alban est deve-
nu la plus ancienne fortification implantée sur la
commune de Nice. Et si sa défense extérieure, dite
de combat, n’a jamais connu l’épreuve du feu, elle
demeure un  précieux témoignage de l’art et de la
stratégie militaire du XVIIe siècle finissant et du
XVIIIe siècle. 

Dans le cadre d’une autorisation de prospection
thématique, délivrée par le Service Régional de
l’Archéologie, l’étude de l’ensemble défensif du fort
va se poursuivre en souhaitant que ces éléments
du patrimoine soient sauvegardés et mis en valeur.

Les recherches sur le terrain ont été effectuées avec Christian Pucci.
Nous remercions Bertrand Lettré, architecte départemental du Patrimoine,
pour la documentation et les renseignements quʼil nous a fournis.

Lexique

Aile ou Branche : Long retranchement opposé au flanc
plus court d’un demi-bastion.
Bastion : Deux faces et deux flancs – Demi-bastion :
une face et un flanc.
Batterie : Emplacement aménagé pour des canons diri-
gés sur une même cible.
Capitale : Axe principal d’un ouvrage. Dans un bastion,
il correspond à la bissectrice de son angle saillant.
Contrescarpe : Talus de terre ou de maçonnerie entou-
rant l’extérieur du fossé d’une fortification.
Cordon : Moulure semi-circulaire en pierre nommée
aussi “tore”. Représente physiquement sur le périmètre
de la fortification la ligne magistrale (ligne principale
d’un plan), c’est-à-dire une ligne parcourant l’ensemble
de l’ouvrage au  bas de la partie verticale des murs, cette
ligne servant de base (cote zéro) au plan de l’ouvrage.
Techniquement, le cordon, dont la forme est uniquement
décorative, constitue le raccord entre le mur d’escarpe
inférieur, qui présente un certain fruit, et le mur verti-
cal de la fortification. Toutes les mesures au-dessus du
cordon sont positives, tandis que les mesure sous le cor-
don - bien que le bâti soit hors sol - sont négatives (infor-
mations fournies par Mara de Candido, architecte char-
gée de recherches, Ecole Polytechnique de Turin,
Faculté d’Architecture Dép. Case Citta).
Corne : Ouvrage avancé qui consiste en deux demi-bas-
tions reliés par une courtine.

Courtine : Mur ordinairement rectiligne entre deux bas-
tions ou tours et qui en joint les flancs.
Crémaillère : Nom que porte un redan lorsque ses faces
sont inégales.
Demi-lune : Ouvrage ayant la forme d’un redan placé en
avant de la courtine pour couvrir les faces des bastions.
Escarpe : Talus de terre ou de maçonnerie dominant le
fossé du côté de la place.
Face : Côté face à l’ennemi.
Flanc : Côté en retour d’une face.
Flanquer : Se dit d’une partie d’une fortification qui en
voit une autre et qui lui sert de défense.
Front bastionné : Deux demi-bastions réunis par une
courtine.
Queue d’aronde : Grande tenaille à laquelle on a ajouté
deux flancs ou branches.
Redan : Deux faces égales formant un angle saillant
dont l’ouverture varie entre 60° et 180°.
Tenaille : Deux faces qui font un angle rentrant face à
l’ennemi.

Notes

1 Cf. Canestrier 1930, p. 183-202.
2 Vauban 1704.
3 Thévenon, 1999, p.122. 
4 Caillé, 1886, p.31.
5 Nice Historique, n° 134, 1988, p. 111.
6 Canestrier, 1932, p. 70.
7 In Thevenon, 1999, p. 273
8 Lettre du prince de Conti, commandant l’armée française, le
19 mars 1744. Canestrier. 1932, p. 11.
9 Carte fournie par Bertrand Lettré, architecte départemental
du Patrimoine 
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