
Pendant trois siècles, les ville et citadelle de Nice, dépendant 
à l’époque du duché de Savoie devenu plus tard royaume de 
Sardaigne, ont fait l’objet d’attaques récurrentes des troupes 
françaises. 1524, 1536, 1543, 1597, 1600, 1629, 1691, 1705, 1746 
et 1792 jalonnent entre autres l’histoire, autant diplomatique que 
militaire, des relations entre la grande nation et le petit comté. 

Une relecture critique des archives de cette guerre perpétuelle 
laisse penser que l’intérêt de la France à attaquer Nice était sans 
doute plus symbolique que géopolitique. Vus des cours, les 
traités d’un jour défont les victoires de la veille, en un ballet 
mondain où les pas en arrière suivent ceux en avant. Sauf 
qu’alentour, les morts se comptent en dizaines de milliers et que 
cette mascarade laisse exsangue un pays niçois dont les livres 
communaux soulignent la grande pauvreté. 

Politologue et historien, Gérard Buttoud est spécialiste de 
l’expansionnisme français du XVIIe au XIXe siècle.
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Illustration de couverture : siège et prise de la ville de Nice par le Général Anselme et la � otte 
commandée par le Contre-amiral Truguet l’An Premier de la République Française, le 1er

octobre 1792, vue d’optique, à Paris, chez Jacques Chereau, n.d. circa 1795 (détail).
Il s’agit d’une vue d’optique, ce qui explique que le paysage représenté soit inversé.  La � guration 
du château de Nice, qui n’apparaît pas sur ce détail et qui a été reprise d’une gravure de la � n du 
xviie siècle, est erronnée, la citadelle ayant été détruite sur ordre de Louis XIV en 1706. 
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