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Les spécialistes du patrimoine, ici sur la terrasse, préparent la venue du public.(Photo Richard Ray) 

 

450 ans après sa construction, les Niçois vont pouvoir investir le fort du mont Alban. 
La forteresse se rend à la population qu’elle a contribué à défendre face aux 
envahisseurs durant des siècles. L’événement est historique. Cette fois, l’assaut sera 
pacifique. 
Le pont-levis s’abaissera et les lourdes portes s’ouvriront à partir du 18 septembre. A 
l’intérieur, depuis plusieurs mois, toute une petite armée d’ingénieurs, historiens, 
maçons, spécialistes du patrimoine s’active pour préparer cette « invasion ». Visite 
en avant-première de ce haut lieu de l’histoire du comté de Nice. 
Surprise, des tags signés Ben nous accueillent dans la grande salle de garnison 
avec ces mots inscrits sur l’une des poutres maîtresses « A la recherche du temps 
perdu »... Mais oui, le site a été mis un temps à disposition des artistes, lesquels ont 
laissé leur empreinte sur les murs. 
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Dans la citerne... 
 
On se faufile ensuite dans une galerie qui conduit à une citerne. Un caillou jeté au 
fond permet de vérifier la présence d’eau. Déjà écolos, nos ancêtres ! Des adeptes 
du développement durable, avec cet ingénieux système permettant de récupérer les 
eaux de pluies ruisselant sur la terrasse supérieure Les assiégés ne risquaient pas 
de mourir de soif. Isolation thermique plutôt réussie, aussi, avec ces murs de quatre 
mètres d’épaisseur pour résister aux canons ennemis ! 
 
Après avoir parcouru d’autres boyaux étroits dont certains sont tapissés de galets, on 
accède à la terrasse. De l’obscurité à la lumière. Et quelle lumière ! Une vision à 360° 
sur les montagnes et la côte, de la Ligurie à l’Estérel. Le comté de Nice sous les 
yeux. Epoustouflant. Roberta et Claudia, deux étudiantes italiennes qui ont décroché 
une bourse européenne pour venir étudier la route royale Nice-Turin au centre 
municipal du patrimoine, s’émerveillent : « Ici, on se sent pris par l’histoire ». 
 
Des milliers de tuiles vernissées 
 
A chacun des quatre angles de la fortification, les échauguettes sont en cours de 
restauration. Rouges, vertes, jaunes, les tuiles vernissées de ces guérites servant 
d’abri aux gardes, ont été refaites à l’identique. Joseph de Angelis, un maçon niçois 
agréé par les monuments historiques, achève de les assembler. Un travail minutieux 
quand on sait que le toit de chacune de ces tourelles compte 1300 tuiles, lesquelles 
doivent être collées et clouées une à une. 
 
Pas de doute, cette terrasse sera le clou de la visite avec son paysage historique. 
Quant à la « clé » permettant la lecture de ce panorama, elle sera à consulter dans la 
salle de garnison : « Une borne interactive retracera toutes les évolutions de ce 
bâtiment depuis le XVIe siècle, en images de synthèse et une exposition racontera 
l’histoire du comté sous le règne de la Maison de Savoie », expliquent Christian 
Estrosi et Jean-Marc Giaume, son délégué au patrimoine historique.  
 
« Avec cette ouverture au public, les Niçois vont se réapproprier une part de leur 
Histoire », souligne le maire-ministre. 
 
 
Le site sera régulièrement ouvert au public à partir du 18 septembre. Les visites 
(gratuites) seront guidées par des conférenciers du centre municipal du patrimoine. 
Etant donné l’étroitesse des lieux, les groupes seront limités à 20 personnes. 
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