
 
 
 

Alpes-de-Haute-Provence – SISTERON - Citadelle 
 
 

Le château des comtes de Forcalquier se dressait au sommet de 
la crête jusqu’au milieu du 13

ème
 siècle, intégré par la suite aux 

fortifications urbaines. Dès le Moyen-Âge la ville occupait une 
position privilégiée : elle défendait la frontière entre le comté de 
Provence et le Dauphiné et elle commandait tout le 
ravitaillement de la province par route ou par eau.  
En 1368, sont mentionnées la chapelle Notre Dame du Château 
et sa "place" où est cantonnée la garde de ville. En 1402, la tour 
de l’Horloge devient beffroi et peut-être clocher de la chapelle 
voisine sans doute reconstruite en 1417. 
Au moment des guerres de religion, le pouvoir royal va tirer 
parti de deux facteurs déterminants pour implanter la citadelle : 
sa position géographique dominante sur le passage formé par la 
cluse de la Durance et l’importance des fortifications urbaines 
bien entretenues. 
 

 L’année 1568 marque la fondation de la citadelle. Les premiers travaux de construction de la citadelle sont attestés dans                                                                         
un acte d’adjudication de 1589. Construite à la périphérie de la ville, la citadelle intègre comme axe médian le front nord de 
l'enceinte de la ville médiévale. De part et d’autre de ce rempart supérieur sont établies les enceintes au nord et au sud, sur 
plusieurs fronts successifs, selon une organisation verticale tout à fait exceptionnelle dans ce type de fortifications bastionnées. 
 
Les ingénieurs ayant mis en œuvre les principales dispositions de la citadelle sont bien identifiés :  
 

� Jehan Sarrazin (de 1584 jusqu’en 1600) a sans doute 
produit le dessin bastionné. Il a pu être influencé en cela 
directement par l’architecte italien Ercole Nigra, architecte 
du château de La Tour d'Aigues, dont Sarrazin était 
originaire.  

 
� Raymond de Bonnefons est le principal concepteur de de 

la citadelle représentée dans son aspect actuel dès 1606 
sur les dessins de Martellange.  

 
� Jean de Bonnefons  fut appelé à Sisteron à partir de 1611-

1612 pour succéder à son père. Il conçoit de nouveaux 
ouvrages, notamment la  construction du retranchement 
intérieur.  

 

 
Après l’invasion du Dauphiné par le duc de Savoie, Vauban inspecte les places du Dauphiné et de la Haute-Provence à la  fin de 
l’année 1692. Les différents projets d’amélioration de Vauban et de Niquet, directeur des fortifications pour la Provence, 
présentés en 1699 et en 1704 ne furent pas concrétisés.  Seuls furent réalisés la construction d’un magasin à poudre sur le 
bastion du Buëch et l’achèvement de la fausse braie sud. 
 
Au cours du 18ème siècle différents projets se succédèrent sans réalisation. Un plan de 1751 signé Geoffrey dresse l’état des 
lieux de la citadelle qui resta inchangé jusqu’aux campagnes de travaux du milieu du 19

ème
 siècle. Les seules interventions se 

soldèrent en entretien et en réparations régulières du parement de l'ensemble des escarpes 
Durant tout le premier quart du 19ème siècle, la citadelle ne fait l'objet que de travaux d'entretien ordinaires. 
 
A partir de 1820 apparaissent deux préoccupations déterminantes pour la défense de la citadelle :  
� la première est l’absence de communication entre la citadelle et le point de passage sur la Durance sur lequel elle n'exerce 
pas de contrôle direct, d'ou le soin apporté à l'entretien constant depuis le moyen-âge à la fortification de la ville. Pour y 
remédier un escalier  tunnel percé de fenêtres d’aération et de tirs est creusé dans le rocher en 1841-1842. A son débouché 
vers la ville basse un réduit ou fortin est construit en aplomb de la porte de ville commandant directement le pont sur la 
Durance. Ce dernier élément fortifié est achevé en 1850. 
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� la seconde est la relative vulnérabilité du front sud-ouest, faiblement escarpé et insuffisamment protégé des positions 
dominantes environnantes. A partir de 1860 un grand ouvrage extérieur en terre est réalisé dans la 2

ème
 enceinte sud  sous la 

forme d’un cavalier profilé en glacis vers le bastion du Roy et d’une contrescarpe maçonnée du côté du bastion du 
Gouvernement. Simultanément l’enceinte médiévale de la ville (déclassée en 1842) qui longeait le côté ouest de la citadelle est 
supprimée sur 150 m linéaire.  
 
 

Entre 1845 et 1850 l'organisation du retranchement 
intérieur nord-est de la citadelle est entièrement 
reconsidéré.  
A partir de 1863 du fait de la diffusion de l'artillerie rayée la 
citadelle n'était plus considérée comme d'importance 
stratégique suffisante pour justifier de nouveaux 
investissements. Son déclassement militaire est décrété en 
1894. 
 
En 1925 le classement au titre des monuments historiques 
des "rempart supérieur, tour de l'horloge, chapelle et 

échauguette dite guérite du diable  de l'ancienne citadelle 

de Sisteron" est acquis tandis que l'ensemble est classé à la 
même date au titre des sites (à l’exclusion des parties MH). 
Le 2 juin 1928 la ville fait l’acquisition de la citadelle et fait 
aménager un théâtre de verdure au milieu de l'enceinte 
nord, ce lieu accueille depuis un des plus anciens festivals   

de théâtre en France. 
 

De 1931-1936 des travaux de restauration conduits par l'architecte en chef Albert Chauvel concernent : 
- le chemin de ronde du rempart supérieur :  
- la couverture de la tour de l'horloge,  
- la toiture de la chapelle avec suppression des cheminées et son décloisonnement 

intérieur  
- la démolition du bâtiment à usage carcéral situé à l'est de la chapelle  remplacé par le 

belvédère actuel 
 
Le 15 août 1944, les bombardements aériens alliés sur Sisteron occasionnèrent d'importants 
dégâts à la citadelle, principalement à la chapelle, lourdement ruinée et aux bâtiments 
militaires de la moitié sud, tous partiellement détruits. 
 
 Le programme de restauration de la chapelle Notre Dame est lancé par le service des 
Monuments Historiques à partir de 1967, et conduit successivement par les architectes en chef 
Jean-Claude Rochette (1967-1974) et Dominique Ronsseray (1974-1980). Les bâtiments 
militaires n’ont pas été reconstruits.                                
  

L’association locale "Arts-Théatre-Monument" se constitue en 1955, avec pour double vocation 
de restaurer la citadelle et d'y rouvrir le théâtre de plein-air. Maître d’ouvrage ayant délégation de service public, l’association 
poursuit aujourd’hui l’entretien, financé principalement par le produit des entrées avec l’aide et le conseil du STAP des Alpes de 
Haute-Provence 
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