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Tourisme d’Histoire et Tourisme de Mémoire sur la Côte d’Azur 
 

 

Du fait de l’actualité qui marquera le centenaire de la Grande Guerre en 2014, le tourisme de mémoire est au cœur des événements et des communications touristiques 

pour les Régions de France, les Français placent ainsi les deux guerres mondiales en tête des événements qui marqueront l’année. La Côte d’Azur n’y échappe pas ! 

Le département des Alpes-Maritimes a bien-sûr été touché de manière très différente selon que l’on parle de la première ou de la seconde guerre mondiale. Terre d’accueil 

pour la Grande Guerre, la Côte d’Azur fût, pour la seconde, en grande partie occupée par les Italiens puis les Allemands. 

Les Justes ont été les protecteurs de nombreuses familles juives et le département connu comme le reste de la France, la résistance mais également de nombreuses et 

tragiques pertes. 

Le Conseil général des Alpes-Maritimes et les communes du Département oeuvrent à la mémoire de ces épisodes douloureux. 

Nous avons décidé de positionner, également, dans ce dossier de presse quelques rappels historiques retraçant le passage des grands hommes sur la Côte d’Azur.  

Ainsi, « Tourisme » et « Histoire » s’associent pour mettre en lumière des lieux, des bâtiments, des paysages… qui racontent l’Histoire de la Côte d’Azur, qui d’ailleurs a 

débuté aux premiers hommes. 

Bonne lecture. 

  



Nombre de faits historiques ont marqué l’histoire de la Côte d’Azur. Et d’ailleurs, cette dernière commence quasiment avec l’Histoire de l’Humanité.  

 

En effet, il y a 2 millions d’années, Roquebrune Cap Martin abritait les premiers hommes, au début de l’ère quaternaire. Les vestiges et traces sont nombreux sur le 

Département et parmi les plus emblématiques, les gravures rupestres dans la Vallée des Merveilles au cœur du Parc National du Mercantour. 

 

De châteaux médiévaux en citadelles et bastides fortifiées, ces bâtisses ont subi des transformations au fil de l’Histoire pour devenir, aujourd’hui, des lieux paisibles et 

d’excellents prétextes de visites culturelles et de mémoire offrant des panoramas de toute beauté !  

En complément des bâtiments à découvrir tout au long de ce dossier, et pour être exhaustif, voici ceux qui s’inscrivent également dans l’Histoire des Alpes-Maritimes… 

 

An 400 : Le moine Honorât et quelques compagnons arrivent sur l’île, devenue depuis éponyme, et forment une communauté de moines qui s’agrandit rapidement et 

rayonne dans toute la Provence romaine. Les moines de Lérins auront une influence très importante sur ce qui deviendra la « Côte d’Azur » : paysages, architecture, 

habitat. 

L’An 6 ou 7 avant JC, à la Turbie, le Trophée des Alpes fut élevé en l'honneur de l'empereur romain Auguste au point haut de la via Julia Augusta. 

 

Récemment à Nice, à l’occasion des travaux du tramway, il a été découvert une crypte souterraine  de 2000 m2 qui permet de retracer l’évolution de la ville sur 5 siècles 

d’histoire (de 1380 à 1706 (Bataille de Louis XIV). A Nice, également, les Arènes de Cimiez construites au 1er siècle, servaient quant à elles de lieu d’entrainement aux 

cohortes. 

 

A l’aube du 16ème siècle, la citadelle de Villefranche-sur-Mer représente un ensemble architectural militaire plus large incluant le Fort du Mont-Alban, la Tour Saint-Hospice 

de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la batterie de Beaulieu-sur-Mer. Ce dispositif constituait un ensemble défensif autour du port royal de la Darse, le port militaire et commercial 

des États de Savoie, également point de départ de la Route du Sel. 

Charles Quint séjournera 40 jours à Villefranche dans la galère impériale. 

 

  Citadelle Saint Elme à Villefranche-sur-Mer  

Pour protéger le Comté de Nice des envahisseurs, le Duc de Savoie fait bâtir au XVIème siècle la Citadelle, les forts satellites du Mont-Alban et de Saint-Hospice ainsi que le 

port de la Darse où sont stationnées les galères. Ces constructions, confiées à des ingénieurs italiens, préfigurent un nouveau type de fortifications bastionnées. 

Aujourd'hui, ce remarquable ensemble (3 ha) abrite l'Hôtel de Ville et les Musées Volti Goetz-Boumeester, la Collection Roux ainsi qu'un centre de congrès. 

 

 

  



1538 : François 1er s’installe au Château de Villeneuve-Loubet pour 3 semaines, accompagné de sa cour composée de quelque 15 000 personnes. Chaque année, la ville 

organise de grandes festivités autour de ce fait historique. 

 

Le Château de Villeneuve-Loubet, propriété de la famille de Panisse-Passis, est un superbe édifice défensif du 13ème siècle, surmonté d'un donjon pentagonal. La 

construction remonte au 13e siècle, sous l'impulsion des comtes de Provence et de Romée de Villeneuve. Remparts et chemins de ronde sont ponctués de cinq tours 

rondes, et d'un pont-levis médiéval. François 1er y a séjourné en 1538, afin de signer la Trêve de Nice avec Charles Quint, pacte qui mettait fin aux guerres d'Italie. 

 

Au 17ème siècle, le Fort Royal de Sainte-Marguerite (île située face à Cannes) fut remodelé par Richelieu, puis par Vauban. Prison royale, elle accueillit pendant onze années 

le « Masque de Fer » et fut une prison jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Mars 1815 (Les 100 jours), Napoléon quitte l’Ile d’Elbe et débarque à Golfe Juan pour reconquérir la couronne « sans verser une goutte de sang ». Il sera accompagné de 

1 200 hommes et remonte jusqu’à Grenoble (sur la Route dite Napoléon) puis direction Paris, avec son armée.  

Les 200 ans de ce débarquement seront célébrés en 2015 ! 

 

1914 – 1918 : Première Guerre mondiale : « La Côte d’Azur, un territoire d’accueil ». 

En effet, destination touristique depuis 1860, têtes couronnées, aristocrates et nobles avaient, depuis, pris leurs habitudes de villégiatures sur la Côte d’Azur, elle comptait 

en 1914 : 150 000 hivernants. 

 

Dotée de nombreux hôtels et hôpitaux, réputée pour la douceur de son climat et surtout éloignée des champs de bataille, la Côte d’Azur fut une vraie terre d’accueil tant 

pour les combattants blessés que pour les réfugiés. Ils furent essentiellement Français, Belges, Serbes et Russes. 

Nombre d’hôtels et hôpitaux des grandes villes azuréennes –accessibles par le réseau ferroviaire- furent donc réquisitionnés et 65 communes de l’ensemble du 

Département furent directement impliquées par l’accueil de familles, orphelins et soldats. En 1915, plus de 16 000 lits sont réquisitionnés pour les seuls soldats blessés. 

 

La Seconde Guerre mondiale fut très différente de la première. Les Italiens devenant alliés des Allemands, les villes et villages frontaliers et les Vallées de la Roya Bévéra, 

de la Vésubie, de la Tinée deviennent en grande partie  italiens durant de nombreux mois, et la quasi-totalité du département est abandonné par l’armée française sur une 

ligne imaginaire Cannes/Grasse. 

La Résistance s’organise réellement à la capitulation des Italiens et le coup de grâce est donné à l’Armistice. 

 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Côte d’Azur est un territoire où  finalement le 20ème siècle s’invente. Architecture, peinture, 

astronomie, littérature, cinéma, danse, botanique, gastronomie… Tous les acteurs majeurs du 20ème siècle s’invitent sur cette terre d’accueil bénie des Dieux pour y poser 

leur génie et  une partie de leur histoire. 

 



Les 2 guerres 
Destination touristique depuis 1860, têtes couronnées, aristocrates et nobles avaient, depuis, pris leurs habitudes de villégiatures sur la Côte d’Azur, elle comptait en 1914 : 

150 000 hivernants. Les grandes guerres du 20ème siècle ont évidemment marquées la Côte d’Azur et les Alpes-Maritimes. De nombreux hommes sont partis combattre. Les 

Alpes-Maritimes recensent pour la Première Guerre mondiale 6 915 soldats morts et la Seconde Guerre a tué 819 soldats azuréens. 

 

La Grande Guerre 

Dotée de nombreux hôtels et hôpitaux, réputée pour la douceur de son climat et surtout éloignée des champs de bataille, la Côte d’Azur fut une vraie terre d’accueil tant 

pour les combattants blessés que pour les réfugiés. Ils furent essentiellement Français, Belges, Serbes et Russes. 

Nombre d’hôtels et hôpitaux des grandes villes azuréennes –accessibles par le réseau ferroviaire- furent donc réquisitionnés et 65 communes de l’ensemble du 

Département furent directement impliquées par l’accueil de familles, orphelins et soldats. 

En 1918, plus de 11 300 réfugiés furent accueillis sur la Côte d’Azur. 

 

Les Russes et les Américains : Parallèlement, du fait de la Révolution russe en 1917, une communauté venue de l’Est investit la Côte d’Azur pour y trouver refuge. 

Les Américains blessés, acteurs de la Libération, furent également accueillis en convalescence particulièrement en 1918 et les grandes villes organisèrent les YMCA pour 

héberger ce flux de nouveaux visiteurs. 

 

Le saviez-vous ? Le Roquebrunois, François RATTO – 27ème bataillon de Chasseurs Alpins- fut le plus jeunes médaillé militaire de la Première Guerre mondiale. Le quartier de 

Carnolès lui rend hommage. 

Assez rapidement, les professionnels de la Côte d’Azur firent valoir que leur éloignement des lignes de batailles, justifiait le fait qu’ils se devaient de poursuivre leur activité 

touristique en hiver. Certains hôtels furent donc de-réquisitionnés, dès 1916, en dépit du manque de personnel et des difficultés d’approvisionnement.  

 

Bien qu’assez mal perçues, quelques festivités continuèrent d’être organisées sur la Côte d’Azur afin d’animer les journées et les soirées des visiteurs azuréens. Le slogan 

« La saison de la Riviera, c’est la saison des blessés » fut particulièrement remarqué, le Casino Municipal de Nice ouvrit ses portes en 1916 et les spectacles de la Belle Otéro 

et Mistinguett notamment se déroulèrent sur la Côte d’Azur. La Belle Otéro décida de vivre à Nice dès 1915. Ses seins avaient une telle aura qu'ils auraient -d'après la 

légende- inspirés Charles Dames, l'architecte du Carlton lorsqu'il a dessiné les deux coupoles de l'hôtel. 

 

Les artistes trouvent également un lieu de vie préservé sur la Côte d’Azur, des studios de cinéma sont même crés pendant la guerre et certains films seront tournés sur la 

Côte d’Azur, notamment en 1919 où Abel Gance tourne « J’accuse » à Cagnes-sur-Mer. 

Afin de palier les restrictions alimentaires, le moyen et le haut-pays deviennent les garde-mangers des populations et des jardins familiaux sont constitués parmi le plus 

emblématiques le Jardins de Piol. 



 

La Seconde Guerre mondiale 
Dans les Alpes-Maritimes, la Seconde Guerre mondiale sera très différente de la première. 

Cannes se prépare à l’organisation de son premier Festival du Film, créé en réponse à la Mostra  de Venise qui –influencée par Berlin-  récompensa « les Dieux de Stade ». 

La France et les Etats-Unis décident -sous la présidence de Louis Lumière- de créer ce Festival. Il n’aura finalement pas lieu du fait de la guerre.  

En effet, sa proximité avec l’Italie, qui pour ce second  événement rejoint l’Allemagne, impose une vigilance très différente aux soldats et civils du Département. 

 

Les territoires frontaliers seront directement impactés. 

Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à la France. Il veut conquérir Nice et sa région et atteindre Marseille. Mais rapidement son offensive est brisée par la résistance 

de l'armée des Alpes. 

A l'issue de la campagne des Alpes, du 10 au 25 juin 1940, les troupes italiennes occupent Menton, Fontan dans la Moyenne-Roya, Isola, les hameaux stéphanois de La 

Blache et Douans, dans la Haute-Tinée, Le Bourguet, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Rimplas, Valdeblore, Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, Belvédère, Saorge, Breil-sur-Roya, 

Sospel et Castellar. 

 

Les batailles pour l’occupation des communes de Fontan et de Menton ont lieu du 10 au 25 juin 1940. Les populations frontalières de Menton, celles des communes de la 

Haute-Tinée, de la Haute-Vésubie, de la Bévéra, de la Roya avaient été évacuées dès le début du mois de juin sur Grasse, Cannes, Antibes, Barjols (Var), Annot, Saint-André-

les-Alpes, Barrême et Castellane (Basses-Alpes). 

 

Les troupes italiennes occupent Menton, Fontan dans la Moyenne-Roya, Isola, les hameaux stéphanois de La Blache et Douans, dans la Haute-Tinée, Le Bourguet, Saint-

Sauveur-sur-Tinée, Rimplas, Valdeblore, Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, Belvédère, Saorge, Breil-sur-Roya, Sospel et Castellar. 

 

Un armistice -signé le 25 juin avec les Italiens- démilitarise presque tout le département et l'Est de ce territoire est annexé.  Le 10 août 1940 est publié un décret du 

gouvernement transalpin, daté du 30 juillet, relatif au statut des territoires occupés. 

 

Les territoires ainsi annexés par l'Italie sont soumis aux obligations des Italiens : l’Italien devient la langue officielle et la Lire la monnaie légale, tandis que la correspondance 

avec la France est soumise au tarif étranger et les services publics transalpins s’installaient à la place des français, ce qui complique les relations administratives et 

commerciales avec la France. 

 

En 1944, Menton comptait 6 714 habitants dont 4 444 italiens. 

 

Mi-1940, l’armée française se replie donc sur une ligne Cannes – Grasse et abandonne les Alpes-Maritimes. Cependant, les premiers réfugiés arrivent quand même, dès mai 

1940 dans les Alpes-Maritimes. 

 



En 1941, les populations juives – près de 2500 personnes- arrivent par l’Italie. 

 

Mais c’est en septembre 1943 que les premières rafles ont lieu notamment à Cannes et Saint-Martin-Vésubie. La caserne Auvare est prête à accueillir quelque 3000 

personnes susceptibles d’être déportées. Moins de 560 juifs seront embarqués pour Drancy et 104 pour Rivesaltes. 

Les juifs bénéficient d’une grande tolérance sur le Département de la part des Italiens et les populations locales s’organisent pour les protéger. Au total : 3612 juifs ont été 

déportés. 

 

Les premiers tracs de Résistance sont découverts à Grasse mais elle devient réellement organisée à partir de 1943, année qui marque le renversement de Mussolini mais 

également l’arrivée des premières unités allemandes sur le Département (septembre 1943). 

 

En 1943, les Allemands préparent leur défense vis-à-vis du débarquement américain et aménagent le littoral et les plages, transforment le département en camp retranché. 

Divers bombardements des forces allemandes et de la Résistance ont lieu notamment sur Cannes-la-Bocca, Antibes, Mougins, Cagnes-sur-Mer et les villages du haut-pays 

endommageant des bâtiments. 

 

A partir du 6 aout 1944, les alliés arrivent par la mer à Théoule-sur-Mer. Le port de Cannes est détruit en partie, des combats ont lieu dans les villages perchés : Levens, 

Gourdon.  

 

Les allemands occuperont les Alpes-Maritimes jusqu’en août 1944. La progression de l’Armée américaine aboutit néanmoins à la déroute de l’armée allemande. 

 

Jean Moulin -cachant ses activités clandestines sous sa passion pour le dessin et la peinture- ouvrait une galerie d’art à Nice en 1943. 

Les  soldats français et alliés, débarqués sur les côtes azuréennes en août 1944 ouvrent à Théoule la voie de la liberté pour les Alpes-Maritimes. 

Les populations du haut-pays et de l’Est du Département sont meurtries par le prolongement de la guerre jusqu’en avril 1945. 

  



 

LES JUSTES : « Juste parmi les nations » est un titre décerné au nom de l’État d’Israël par le Mémorial de Yad Vashem, à des femmes et des hommes au courage souvent 

discret qui ont sauvé des Juifs des persécutions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, au péril de leur propre vie. Il s’agit actuellement de la plus haute distinction 

honorifique délivrée par l’État d’Israël à des civils.  

Au 1er janvier 2012, 24.355 Justes parmi les nations de 46 pays ont été honorés, ils ont sauvé des centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes. 

 

En 1943, environ 4 000 personnes de la Côte d’Azur furent réparties en Haute-Savoie, dans les Basses-Alpes et dans les Alpes-Maritimes, à Vence et à Saint-Martin-Vésubie 

où 900 juifs originaires d’Europe centrale furent assignés à résidence. Vence en accueillit jusqu’à 350 pendant l’été 1943. 

 

Les autorités italiennes ne manifestent pas un zèle dans la recherche des juifs. La tolérance des Italiens fut confirmée localement par la Police et la Gendarmerie. À Vence, 

le 27 mars, le commissaire signala au préfet que l’observation du règlement était presque inexistante à défaut de contrôle tant en matière de correspondance que de 

journaux. À Saint-Martin-Vésubie, le commandant de la brigade française fut convoqué le 7 avril 1943 par le responsable de la Gendarmerie italienne pour lui interdire 

toute ingérence dans les affaires touchant les étrangers assignés à résidence. 

 

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1943, furent opérées les premières rafles dans les palaces de Cannes tandis que les juifs en résidence à Saint-Martin-Vésubie s’enfuyaient 

par les sentiers de montagne pour rejoindre l’Italie. Beaucoup furent repris par les Allemands dans la province de Cuneo. Aloïs Brünner, chef de camp de Drancy, envoyé 

avec un commando expérimenté pour procéder aux rafles, arriva à Nice le 10 septembre. 

 

Les Alpes-Maritimes comptent 132 Justes parmi les Nations (source : http://www.ajpn.org/departement-Alpes-Maritimes-6.html )  

Dont pour Saint-Martin-Vésubie : Joseph Fougère, Yvonne Fougère, Margerite Raibaut, Joseph Raibaut, Joseph Raibaut, Victorine Raibaut, Germaine Raibaut. Henriette 

Saissi, Paul Saissi, Jules Mangon, Adrienne Mangon, Fanny Vassallo. 

 

En octobre 2013, le Conseil municipal de la Ville de Nice a autorisé la construction d’un mur commémoratif dans l’allée des Justes parmi les Nations, située dans l’enceinte 

du Cimetière du Château de Nice, et d’y faire figurer les noms des Justes des Alpes-Maritimes, établie par le Comité français pour Yad Vashem. 

  

http://www.ajpn.org/departement-Alpes-Maritimes-6.html


 

 

Alpes-Maritimes, 

itinéraires touristiques autour des patrimoines militaires 
 

 

 

 

 

Le circuit de l'Authion 
Il s’agit  d’un pèlerinage sur les lieux des combats meurtriers en 1794 et 1945. L'accès au massif fortifié de l'Authion-Turini s'effectue par trois vallées : la Roya, la Bévéra et 

la Vésubie. 

Les visiteurs profitent de vues imprenables : au nord sur le Massif des Merveilles, du Mercantour et des Alpes Italiennes, au sud sur le littoral de la Riviera dei Fiori et de la 

Côte d'Azur. De la Redoute de la pointe des trois communes (2.080 m), un panorama unique s'ouvre sur le Massif du Mercantour et des Merveilles et sur les rives de la 

Méditerranée. Le circuit de Turini passe au milieu des fortifications construites entre les années 1920 et 1940, les Mille Fourches, La Forca, Cabanes Vieilles et Plan Caval. 

      

  

 

Route des Forts du Col de Tende 
Il s’agit de la découverte des forts français de la Ligne Maginot des Alpes et des fortifications italiennes qui leur faisaient face, s'effectue par deux itinéraires à travers la 

pelouse alpine vers les forts français et les forts italiens. 

Côté français : accès par l'ancienne route du sel ou par la piste de Castérino. 

Côté italien : accès par la route goudronnée partant de la sortie nord du tunnel de Tende. De l'imposant Fort Central s’étend une vue panoramique sur toute la vallée.  

Le circuit permet de découvrir le Fort Pernante, le Fort de la Margherie et le Fort Giaure. 

 

  



La ligne Maginot et les ouvrages des «Chemins de mémoire » 
 

La ligne Maginot  
La géographie des Alpes-Maritimes, escarpée entre Alpes et Méditerranée, imposent une stratégie différente de mise en œuvre des sites de protection en France, c’est le 

cas vis-à-vis du dispositif de la Ligne Maginot. Les Alpes-Maritimes comptent : 14 gros ouvrages, 17 petits ouvrages, 35 casemates et  14 ouvrages d’avant-postes. 

 

Sous secteur de Mounier 

 - Avant-poste d'Isola  

 - Avant-poste de Saint-Dalmas-le-Selvage  

 - Petit ouvrage du Col de Crous  

 - Petit ouvrage du Col de la Valette 

 

Sous secteur de Tinée - Vésubie 

 - Avant-poste du Conquet (Conchetas)  

 - Avant-poste du Planet  

 - Ouvrage de Flaut  

 - Ouvrage du Gordolon  

 - Petit ouvrage du Col du Caire Gros  

 - Petit ouvrage du Col du Fort  

 - Petit ouvrage de Fressinéa  

 - Petit ouvrage de Valdeblore  

 - Ouvrage de Rimplas  

 

Sous secteur de l'Authion 

 - Petit ouvrage de la Déa  

 - Petit ouvrage du Col d'Agnon  

 - Petit ouvrage de la Baisse de Saint Véran  

 - Redoute des Trois Communes  

 - Ouvrage du Plan Caval  

 - Fort de la Forca  

 - Fort des Milles Fourches  

 - Petit ouvrage de la Béole  

 - Casemate 7 (Tournefort)  

 - Casemate 30 (Guillaumes)  

 - Casemate 31 (Cians)  

 - Casemate 36 (Roquebillière)  

 - Casemate 40 (Abéliéra)  

 - Casemate 41 (La Bollinette Nord)  

 - Chiuse de la Bauma-Negra  

 - Chiuse de Saint-Jean-la-Rivière  

 

Sous secteur de Sospel 

 - Avant-poste de la Croix de Cougoule  

 - Casemate du Golf de Sospel  

 - Ouvrage du Barbonnet  

 - Ouvrage de St-Roch  

 - Ouvrage de l'Agaisen  

 - Petit ouvrage du champ de tir de l'Agaisen  

 - Casemate d'instruction de l'Agaisen  

 - Ouvrage du Monte Grosso  

 - Barrière antichar de Breil-sur-Roya  

 - Ouvrage du Col de Brouis  

 - Caserne du Col de Brouis  

 - Blockhaus 13 (O22-Bévéra)  

 - Blockhaus 14 (O52-Oréglia)  

 

Sous secteur des Corniches 

 - Avant-poste de la Baisse de Scuvion  

 - Avant-poste de la Pierre Pointue  

 - Avant-poste du Col de Raus  

 - Avant-poste de Valabres Sud  

 - Avant-poste de Valabres Nord  

 - Avant-poste de Castès Ruines  

 - Avant-poste du Pont Saint Louis  

 - Ouvrage de Castillon  

 - Observatoire du Pic de la Garuche  

 - Petit ouvrage du Col des Banquettes  

 - Ouvrage de St-Agnès  

 - Blockhaus du Suillet Est  

 - Central Téléphonique du Col-de-Bausson  

 - Petit ouvrage du Col des Gardes  

 - Observatoire du Mont Agel  

 - Observatoire du Mont Gros  

 - Ouvrage du Mont Agel  

 - Petit ouvrage de la Croupe du Réservoir  

 - Ouvrage de Roquebrune  

 - Ouvrage de Cap Martin  

 - Casemate 34 (Eze Moyenne-Corniche)  

 - Casemate 36 (Eze Basse-Corniche) 

http://www.frassinea.asso.fr/index.php


 

Les Chemins de Mémoire 
Parallèlement, les Alpes-Maritimes recensent 15 ouvrages répertoriés par le Ministère de la défense sur le thème « Les chemins de mémoire » 

Toutes les infos sur : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/  

 

Voici, donc, les ouvrages militaires les plus emblématiques des Alpes-Maritimes : 

 

Le Fort de Sainte-Agnès 

Le Fort de Sainte-Agnès, ouvrage de la ligne Maginot entièrement souterrain, a pour but de défendre la frontière entre la France et l'Italie. 

Le Fort de Sainte-Agnès, ouvrage du Secteur Fortifié des Alpes Maritimes de la ligne Maginot, fut construit entre 1932 et 1938. Il est entièrement souterrain. Son but est 

alors de défendre la frontière entre la France et l'Italie. Le village de Sainte-Agnès, village littoral le plus haut d'Europe, est accroché au flanc d'un pic de 780 mètres en 

surplomb de la Méditerranée. Cet atout incite les seigneurs à en faire dès le XVIe siècle une forteresse.  

 

Fort du Mont Alban 

Le fort de Mont Alban est un ouvrage militaire construit entre 1557 et 1560 sur l'ordre d'Emmanuel Philibert, Duc de Savoie, par l'architecte Domenico Ponsello, à la suite 

du siège de 1543. Il est un des rares témoignages d’architecture militaire du milieu du XVIe siècle : dans un contexte de fortifications de la côte niçoise, Gianmaria Olgiati, 

ingénieur général de Charles Quint, suggère un projet défensif incluant le château de Nice, la Citadelle de Villefranche-sur-Mer et le fort de Mont Alban. 

 

La Tour Bellanda, sise sur la commune niçoise, garde la baie des Anges, au sud du parc du château. 

Défense médiévale installée sur une ancienne acropole, elle est a été transformée à partir de 1825 en simple belvédère. Berlioz y aurait composé en 1831 l'ouverture du Roi 

Lear. La tour a abrité le musée naval jusqu'en 2006, il est actuellement fermé. 

 

  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/


 

Le Fort Royal de l’île Sainte Marguerite 

Situé dans la baie de Cannes, le fort royal, prison d'Etat, a accueilli la Masque de fer de 1687 à 1688 puis, après la guerre de 1870, le maréchal Bazaine. 

 

Après l'occupation de l'île par les Romains, dont les traces subsistent encore de nos jours, Sainte-Marguerite appartient pendant de nombreux siècles aux moines de Lérins. 

En 1617, le Duc de Guise charge Jean de Bellon de réaliser la construction d'un fort destiné à verrouiller l'accès à Cannes. Édifié de 1624 à 1627 sur l'emplacement de 

vestiges datant de l'antiquité romaine, il ne s'agit alors qu'une modeste maison fortifiée. 

 

Ce petit ouvrage est agrandi et renforcé par les Espagnols qui occupent les îles de Lérins à partir de 1635. Deux bastions et les premiers casernements sont ajoutés à 

l'ouvrage existant. Disposant d'une garnison d'environ 800 hommes sur l'île Sainte-Marguerite, les troupes espagnoles sont confrontées à la question vitale du 

ravitaillement en eau potable et imaginent un système de récupération d'eau de pluie qui vient alimenter un grand puits édifié au-dessus d'imposantes citernes. On peut 

encore observer aujourd'hui les quatre bassins de décantation où l'eau était purifiée, avant de remplir une des deux citernes placées sous le puits. 

 

En 1637, les Français reprennent les îles de Lérins, et baptisent la citadelle du nom de fort Royal. L'ouvrage est alors considérablement renforcé : les fossés sont 

approfondis, les courtines surélevées, et deux demi-lunes sont désormais reliées au fort par des passerelles surélevées, disparues depuis. Le gouverneur royal Guitaut fait 

également construire une tenaille, bastion bas placé à l'avant des portes d'accès du fort, qui porte aujourd'hui son nom. 

 

 A la fin du XVIIème siècle, le commissaire général aux fortifications de Louis XIV inspecte en personne le fort, et donne des instructions pour renforcer la place. Les travaux 

effectués à la suite du déplacement de Vauban donnent au fort l'essentiel de la physionomie qu'on lui connaît de nos jours. A 26 mètres d'altitude, l'ouvrage surplombe une 

falaise rocheuse sur la côte nord de l'île Sainte-Marguerite, face au cap Croisette. Il s'agit d'un petit fort de forme pentagonale, flanqué de quatre bastions en ses points 

faibles, côté terre. Côté mer, les remparts en pierre de l'ouvrage sont appuyés sur un remblai de terre, et remarquablement intégrés à la falaise abrupte.  

 

 A l'intérieur de l'enceinte, subsistent encore aujourd'hui une chapelle, et plusieurs hangars affectés à l'hébergement des troupes et aux magasins d'artillerie. Parmi ceux-ci, 

on trouve l'imposant bâtiment que constitue la poudrière, cernée par les murs du bastion royal au sud du fort, sans doute dans le but de réduire les conséquences d'une 

explosion accidentelle. Par la suite, l'ouvrage fait l'objet d'aménagements mineurs. Ainsi, un sémaphore est construit en 1862, par surélévation d'une ancienne tour du fort. 

 

Plus tard, lors de l'occupation par les troupes allemandes durant le second conflit mondial, un poste de surveillance est aménagé sur une avancée triangulaire du fort. 

 

Les premières cellules sont aménagées dans le château du gouverneur à partir de 1637. Mais c'est en 1685, à l'heure où le fort Royal accueille une importante garnison, que 

l'ouvrage est voué définitivement et à titre principal à servir de prison d'État. Ainsi, en 1687, le gouverneur Saint-Mars, sur ordre de Louis XIV, fait construire un bâtiment 

parallélépipédique de pierre à l'intérieur de l'enceinte, au sein duquel sont bientôt aménagées plusieurs cellules.  

Parmi les prisonniers enfermés au sein du fort, on compte notamment : 

- Le célèbre, mais néanmoins non identifié, Masque de Fer, détenu pendant 11 ans de 1687 à 1698 ; 

- Six pasteurs protestants, enfermés après la révocation de l'Édit de Nantes, de 1689 jusqu'à leur mort en 1713 ; 



- Jean-Baptiste Suard, futur secrétaire perpétuel de l'Académie française, incarcéré de 1751 à 1753 ; 

- La Smala d'Abd el-Kader, à partir de 1843 ; 

- 600 prisonniers autrichiens, détenus en 1859 après la bataille de Montebello ; 

- Le maréchal Bazaine, seul prisonnier à s'être échappé du fort Royal, après une évasion en 1873 que la légende qualifie de rocambolesque et dont une terrasse du fort 

porte aujourd'hui le nom. 

 

Le Fort Suchet – Ouvrage de Barbonnet 

Edifié entre 1883 et 1886, le fort du Barbonnet domine la cuvette de Sospel à 847 mètres d'altitude. Le rôle de cet ouvrage, qui comprenait le fort Suchet, était de 

verrouiller la vallée de la Bévéra. Le fort est composé d'une artillerie puissante dotée de deux tourelles cuirassées en fonte dure, de deux pièces du même calibre de 

rechange, de 10 pièces de 95 mm réparties sur cinq emplacements, d'un mortier pour la défense rapprochée. La zone de stockage permettait à la garnison de soutenir un 

siège d'une durée d'environ six mois.  

 

Le fort est encore aujourd'hui propriété de la Défense Nationale; de nombreux régiments s'exercent à l'année. Pour cette raison, le Fort est ouvert au public en juillet et 

août uniquement les mardi et samedi à 15h précises - heure de départ de la visite guidée.  

  

Le bassin des paillons (Levens, Escarène, Conte) constitue l'arrière-pays niçois. Ce massif calcaire préalpin se développe entre 600 et 800 mètres. Son orientation Nord-Sud 

en fait un obstacle naturel aux invasions du ponant, et un couloir de circulation entre Nice et la vallée de la Vésubie. L'ouvrage fortifié en pierres sèches est établi par les 

troupes françaises venues envahir le comté de Nice en 1747. Il s'étend du Mont Férion à la mer en passant par le Mont Macaron et le plateau Terrier. Le système comprend 

une double ligne servant de banquette de tir, ponctuée de redoutes. Les vestiges les plus, intéressants se situent sur le plateau Terrier. 

 

Ouvrage de Rimplas 

Dénommé ouvrage de la Madeleine, il est le premier de la ligne Maginot, sa construction ayant commencé dès 1928 par décision a effet immédiat du gouvernement 

français en date du 3 septembre 1927, suite aux multiples déclarations de Mussolini pendant toute l'année sur l'origine italienne de la région de Nice. 

L'ouvrage de Rimplas a ensuite été racheté par le Conseil général des Alpes-Maritimes pour en faire un "lieu de mémoire". 

Une association créée début 2008, "Les Amis de l'Ouvrage Maginot de la Madeleine", a entrepris des travaux de réhabilitation à l'intérieur et à l'extérieur et a ouvert les 

portes de l'ouvrage à l'occasion des Journées du patrimoine 2009. 

 

Cet ouvrage n'illustre d'ailleurs pas les concepts mis en œuvre dans les fortifications ultérieures car il s'agit d'un fort monobloc entouré de murs d'escarpe et dont les blocs 

sont en action frontale. Ce sont de véritables casemates blindées en acier d'une épaisseur de 20cm noyées dans le béton et qui se prolongent à l'intérieur en enveloppant le 

canon ; l'embrasure est fermée par deux volets également blindés. 

 

La construction du fort se heurte aussi à de nombreux problèmes dus à la friabilité du sol qui oblige à bétonner les fouilles en plusieurs endroits et aux infiltrations d'eau à 

fort débit ; en juillet 1936, des fissures sont encore constatées dans les bétons. Le fort est remis officiellement en août 1937 au 74e Bataillon Alpin de Forteresse (BAF), 

alors que les travaux ne sont pas totalement achevés. 



 

L'ouvrage de Rimplas offre des vues sur la Haute-Tinée, au Nord, et jusqu'à Saint-Dalmas et La Colmiane, à l'Ouest ; il peut donc battre de ses feux la route de la Haute Tinée 

et celle menant à Saint-Martin-Vésubie. Il peut également faire du tir d'action frontale en direction de la frontière qui, avant la rectification de 1947, passait à moins de 5km 

de l'ouvrage et longeait l'actuelle D2565 à 1km au plus, la ville de Saint-Martin-Vésubie étant quant à elle pratiquement encerclée aux trois-quarts par la frontière. 

 

Entre Isola, où se trouvait une casemate, et Valabres, au débouché du vallon de Mollières, la frontière longeait carrément la route. 

 

Fort de la Força 

Le fort de la Forca fut construit entre 1887 - novembre 1891. Environ 250 hommes étaient regroupés  dans un casernement à l’épreuve. C’est un ouvrage d’infanterie moderne en pierre de 

taille avec une toiture en béton spécial qui lui permet de résister aux nouveaux obus. Il est construit au point culminant du sud du Massif de l’Authion à 2078 mètres d’altitude à 1  km de la 

redoute des Trois Communes et à 500 mètres du fort des Milles Fourches. Son rôle est de surveiller la Vallée de la Roya pour empêcher une invasion par l’Italie sur Nice 

 

 

Redoute des 3 Communes 

La Redoute des Trois Communes est un ouvrage d’infanterie construit à 2080 mètres d’altitude. Elle est placée sur le sommet le plus au Nord du Massif de l’Authion en 

avant des forts des Milles Fourches et de la Forca pour ralentir les assauts de l’infanterie sur ces ouvrages.  

 

Les travaux commencent en 1897 à la place d’une ancienne batterie d’artillerie « batterie de Sarde », ils se termineront en 1900. L’ouvrage est construit en béton armé sauf 

le côté de l’entrée qui est construit en pierre de taille. Il peut accueillir 60 hommes. Son armement se compose de fusils et de mitrailleuses. 

 

En avril 1945, les allemands occuperont le Massif de l’Authion pour ralentir l’avancée des alliés. Les traces sur les ouvrages du massif témoignent encore des violents 

combats. 

 

Fort des Mille-Fourches 

Fort de la Forca : Construit entre 1887 et 1890, il fonctionne en binôme avec le fort des Mille Fourches qui en est la copie. La Redoute des Trois Communes, bâtie 

ultérieurement, les protège. 

 

Situé essentiellement sur les frontières entre la France et l’Italie et pour l’observation et la préservation des attaques par la mer, les ouvrages peuvent datés du 16ème siècle, 

pour les plus anciens. 

 

  



Deux forts de la Ligne Maginot, surplombant la mer, sont construits afin de parachever la ligne de défense de la frontière avec  l’Italie : au Cap Martin et au Cros de 

Casté. 

Fort du Cap Martin  

Situé sur la Commune de Roquebrune-Cap-Martin, l’Ouvrage du Cap Martin est construit à partir de 1930 et comporte 3 blocs de combat. 

Comme tous les ouvrages de la ligne Maginot, celui-ci permettait une vie souterraine en parfaite autarcie. 

Le dispositif de défense de la ligne Maginot du fort du Cap Martin sera complètement opérationnel en 1939.  

Son équipage était composé de 343 soldats et 11 officiers, du 96ème Bataillon Alpin de Forteresse et du 157ème Régiment d’Artillerie de Position, sous le commandement 

du capitaine Jacques Hugard et du capitaine Paris (Infanterie d’ouvrage). 

Malmené par les combats qui se sont déroulés du 11 au 25 juin 1940 contre l’armée italienne, il sera nommé à l’ordre du Corps d’Armée. 

Il a respecté la devise des troupes de forteresse « On ne passe pas » et a contribué à sauver l’honneur de l’armée française. Son équipage appartient à la seule armée 

invaincue, l’armée des Alpes, sous le commandement du Général Olry.  

Visites guidées : 

Renseignement : OT de Roquebrune. Tous les samedis à 14h00 - Audioguides disponibles en quatre langues : français, italien, allemand, anglais. 

La configuration particulière du site impose un nombre maximum de 18 visiteurs  pour votre sécurité.  

 

Le Fort du Cornillat  

Il s’agit d’une ancienne base militaire d’une superficie de 8,3 ha composée de 7,5ha de terrains, d’une caserne de 1073m² et d’un pavillon de 884m². Un fort de la ligne 

Maginot y est installé dont on aperçoit l’entrée et les trois casemates, chacune armée de deux tourelles. Cet ouvrage faisait partie du système de défense français, dans 

l’hypothèse d’une attaque venant d’Italie. Des centaines d’hommes pouvaient y vivre en parfaite autarcie. 

Fermé au public 

 

  



Les autres châteaux et forts du patrimoine azuréen… 

 

Pour être exhaustif, voici les autres châteaux qui racontent également l’Histoire de la Côte d’Azur… 

 

Le château de Tourrettes-sur-Loup : En 1387, Guichard de Villeneuve reçoit ce fief des Comtes de Provence. La famille de Villeneuve fait construire l'actuel château en 1430 

en aménageant la Tour datant du XIIe siècle.  

  

Le Fort Carré à Antibes : Ce bâtiment défensif était autrefois une tour circulaire construite en 1550 sur le site de la chapelle Saint-Laurent. L'ouvrage est perfectionné sous 

les directives de Vauban et adapté à l'évolution des techniques militaires de siège et celle des armes à feu. Le Fort est aujourd'hui classé Monument Historique et abrite un 

musée. 

  

Le Château de la Napoule à Mandelieu occupe un site prestigieux en front de mer, connu des Romains, il y a plus de 2000 ans.  

Détruit puis rebâti de nombreuses fois, le château fut restauré dans les années 1920 par l'artiste américain Henry Clews. Ce momument historique est une fascinante 

escapade dans l'histoire de l'architecture. 

  

Le Château Grimaldi à Roquebrune-Cap-Martin est édifié au Xème siècle, il était à l'origine le Donjon d'une forteresse réunissant tout le village. Panorama sur Monaco, la 

mer, le Cap Martin et le village. 

  

Le Château de Tourrettes-Levens est l’un des derniers châteaux du Comté de Nice encore debout !  

Sa position dominante permettait de surveiller la route et de se protéger contre les attaques ennemies. Il offre un panorama exceptionnel aussi bien du côté mer que du 

côté montagne.   



 

Garder la mémoire ! Les actions du Conseil général des Alpes-Maritimes 

 

Malgré l’éloignement chronologique de la Première Guerre mondiale, et la disparition des derniers poilus, les monuments aux morts gardent en France leur valeur 

symbolique et évocatrice pour une très large frange des concitoyens. Ils expriment, en effet, avec force la voix intemporelle d’une génération qui a terriblement souffert 

pour défendre la France.  

Le Conseil général des Alpes-Maritimes soutien de nombreuses actions dans ce sens : 

 

Un ouvrage sur les lieux de mémoire de la guerre est en cours de préparation. Il se concentrera, notamment, sur les monuments aux morts installés sur notre territoire, 

avec leur histoire, leur description, des photographies récentes et d’époque superposées. 

 

Un tome exceptionnel de la série « Passeurs de mémoire » sera consacré au patrimoine des Alpes-Maritimes lié à la guerre de 1914-1918. 

Très documenté, il évoquera les monuments aux morts mais aussi de nombreux lieux de mémoire toponymiques – rues et places de nos communes portant le nom de 

combattants ou de batailles célèbres – et enfin les hôpitaux auxiliaires. 

 

La pose de flash-codes sur les monuments aux morts a vocation à aider les communes à mettre en valeur ces lieux de mémoire. Elle permettra d’obtenir des informations 

historiques avec un smartphone. 

 

La mise en ligne des registres de matricules des conscrits sur le site des Archives départementales. Il permettra de consulter les documents militaires d’époque concernant 

les jeunes hommes enregistrés à leurs 20 ans, dans l’un des bureaux de conscription du département. 

Plus de 84 000 hommes répertoriés et 120 000 documents numérisés. 

 

Enfin, pour que les enfants soient sensibilisés à l’Histoire, le Conseil général des Alpes-Maritimes, depuis 10 ans, met en œuvre de déplacements avec les scolaires sur le 

thème des « 10 ans des voyages de la mémoire à Auschwitz». 

 

 

www.cg06.fr 

 

 

 

  

http://www.cg06.fr/


Les visites de villes guidées, sur la thématique des guerres 

 

Saint Martin Vésubie  

Il existe une visite du village consacrée à la découverte des caches des juifs (5 Justes parmi les nations honorés à St Martin) dans les maisons du bourg, et la présence des 

anciens Hôtel Stéphany (lieu de cache et d'organisation de la Résistance), Carlton (lieu de casernement des autorités italiennes durant l'occupation), Victoria (lieu de 

casernement des autorités allemandes durant l'occupation) 

Renseignement : OT de Saint Martin Vésubie. 

 

 

Villefranche-sur-Mer 

Le vendredi à 10h - départ de l’office de tourisme de Villefranche-sur-Mer 

Visite de la vieille ville et de la Citadelle sur le thème « Rue du Poilu, chronique d’une cité de l’arrière » 

Avec l’appui de tablettes numériques permettant d’illustrer les propos de la guide, découvrez l’histoire de Villefranche et les traces laissées par la Grande Guerre dans notre 

cité. 

Durée : 1h30 - Prix : 5 € / pers. 

Renseignement : OT de Villefranche-sur-Mer 

 

 

Cagnes-sur-Mer 

Mardi 25 mars : visite guidée « Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale à Cagnes-sur-Mer » 

Découvrez une partie de l’histoire de la Grande Guerre à Cagnes-sur-Mer, notamment à travers une collection privée de documents et cartes postales anciennes. 

RDV à 14h à l’O.T du Haut-de-Cagnes (place Maurel) pour la visite guidée (tarif : 3 €). 

Renseignements : OT de Cagnes-sur-Mer. 

 

 

Beuil-Les-Launes 

Le Musée de la mémoire. 

Ouvert toute l’année et entrée libre.  

Renseignement : OT de Beuil. 

 

  



2014 - Calendrier des célébrations liées au centenaire de la grande guerre 

 

Jusqu’au 31 août   Menton – Archives municipales 

     Exposition : "Il y a 70 ans, les Mentonnais et leur guerre"  

 

Mars 2014 :    Antibes – Musée Peynet 

La Première Guerre mondiale, dite de l’ère moderne, cumule les statistiques effrayantes et morbides. Néanmoins, hors l’héroïsme 

des combattants du front, la presse va jouer un rôle précurseur tout à fait particulier dans ce conflit au regard du siècle à venir, avec 

une toute puissance médiatique de propagande et de « soldat de l’arrière ». En France, l’humour est à l’ordre du jour. 

La presse se scinde alors en deux familles distinctes : celle de la caricature et celle de l’illustration de guerre ; chacun tend vers un 

même objectif avec des moyens très différents alternant caricature et allégorie.  

L’accrochage Dessin de presse et patriotisme propose, à compter du 1er mars 2014, des estampes, des caricatures, des documents 

et des objets d’époque permettant d’appréhender au mieux l’importance de ces dessinateurs, acteurs de l’effort national de guerre, 

artistes célébrés en héros à l’issue du conflit et souvent décorés pour leurs « faits d’armes ». 

 

Eté 2014 :    Sur le Département des Alpes-Maritimes 

Dans le cadre du Festival du conte et des mots, une soirée sera dédiée à la lecture de textes ayant trait à la Grande Guerre. 

Une expérience particulièrement enrichissante car la guerre, aux limites de la condition humaine, a poussé poètes, romanciers et 

dramaturges à s’interroger sur le combattant, ses motivations et les passions qui l’animent. L’intérêt de la littérature consiste ainsi à 

plonger nos imaginaires dans le cœur, insondable et indicible, d’un conflit dépeint « en chair et en os ». 

 

Eté 2014 : Nice – Musée des Arts Asiatiques 

Exposition « Clémenceau, le tigre et l’Asie », en partenariat avec le Musée Guimet. 

Elle abordera la découverte spirituelle, personnelle et politique de l’Asie toute entière par l’un des plus grands hommes de l’Histoire 

de France. Elle sera notamment l’occasion de présenter au public des œuvres issues de sa collection personnelle. 

 

Le 28 juin Nice - Vernissage de l’exposition de la BMVR sur l’année 14 en France et en Europe. Chaque année, la BMVR mettra en place une 

exposition sur les événements de la guerre hors Nice, qui constituera en fait le fil rouge de la commémoration du centenaire/ 

 

 

 

 

 



Du 29 Juin au 19 Octobre   Villefranche-sur-Mer 

Chapelle St Elme - Citadelle de Villefranche/Mer 

 Exposition « Rue du Poilu, chronique d’une cité de l’arrière » 

Cette exposition aura pour but de relater comment s’est déroulé chez nous ce devoir d’accueil : accueil des blessés, accueil des 

réfugiés, accueil des orphelins de guerre. Et comment s’est organisée la vie quotidienne et l’économie dans une période de pénurie 

généralisée. Enfin, on évoquera le devoir de mémoire avec l’installation des Monuments aux Morts et les Baptêmes de rues à la 

gloire des artisans de la victoire. 

Exposition d’ambiance et d’émotion, pédagogique sans être scolaire répondant à notre devoir de mémoire vis-à-vis des plus jeunes, 

car l’Histoire n’est pas une liste de dates mais un réservoir d’expérience humaine. 

Livret jeux disponible pour les plus jeunes à l’accueil de l’exposition 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 – le week-end pour les groupes, sur réservation - Entrée libre 

 

Du 5 juillet au 6 octobre Nice – Musée Départemental des Arts Asiatiques 

Commémoration de la guerre 14-18  

Exposition Clemenceau : « Le Tigre et l’Asie », labellisée par le Comité du centenaire de la 1ère guerre mondiale. 

 

Dimanche 17 août :  Nice - Le départ des troupes : 1000 Niçois en uniforme 1914 remontent l’avenue jusqu’à la gare Thiers,  

avec musiques et pavoisement ; animations historiques sur le parvis de la Gare, à négocier avec la SNCF ; 

 

Samedi 23-24 août :  Nice - Commémoration de la bataille de Dieuze et du XVe Corps ; ces combats terribles ont été les premiers livrés par les Niçois,  

avec d’autres Français du Sud, et ont donné lieu à une polémique sur leur courage qui a provoqué un malaise purgé seulement à la 

fin de la guerre ; 

 

Septembre 2014 :  Nice - Vernissage de l’exposition historique coordonnée par les Archives municipales : Nice 1914. 

 

Octobre 2014 :    Nice - Cinéma Mercury 

Un Festival de rétrospectives de films de guerre. 

Le Conseil général a l’ambition de faire découvrir ou redécouvrir un siècle de cinématographie où la Grande Guerre fut souvent 

abordée avec passion, justesse et génie. 

 

 

 

 

 



Courant 2014 :    Saint Martin Vésubie - Musée du Patrimoine  

Exposition concernant "Les guerres du XXème"  

"Vivre au village durant la Guerre 1939-1943"  

 

Mairie de Saint Martin Vésubie - Salle Permanent 

Mémoire de la Bataille de l'Authion (10-13 avril 1945).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier réalisé en avril 2014 – Susceptible d’être modifié et complété. 


