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CASTELLAR

Orienté nord-sud, le territoire de la commune de Castellar s’étend sur  
1 224 ha, bordés à l’est par la frontière italienne et à l’ouest par la vallée 

du Careï. Son relief tourmenté, formé de collines élevées et de montagnes abruptes 
entaillées par les torrents, est dominé par les sommets du Mont Mulacié (1 326 m), 
du Mont Razet (1 286 m) au nord, du Gramondo (1 378 m) et du Roc de l’Orméa 
 (1 132 m) à l’est. 

Les fouilles de l’abri Pendimoun, aux pieds du Mont Orméa, attestent la 
présence humaine depuis le Néolithique ancien. La première implantation du 
village, dénommé castrum Castellari, est connue dès 1253, sur une colline située 
près du vallon de Rau de Mezzo, à 851 m d’altitude. Le nom de la commune vient du 
latin castellum, à l’origine du mot château, dont dérive le provençal castelar. Les 
ruines actuelles montrent que l’agglomération était ceinte de remparts et coiffée 
d’un donjon et d’un logis seigneurial. En 1435, les seigneurs de Castellar, Louis et 
Henrion Lascaris, autorisèrent les habitants à déplacer leur village sur un site plus 
commode, la colline Saint-Sébastien, promontoire plat situé à 363 m d’altitude. Le 
nouveau bourg reposait sur un plan en damier formé par trois rues parallèles 
reliées par d’imposants passages voûtés. Il était protégé par des remparts, rasés 
au milieu du XVIIIe siècle, dont il ne reste qu’une porte à l’entrée nord du village. 
La partie sud du village provient d’un agrandissement un peu plus tardif, peut-
être de la fin du XVIe siècle. Après avoir utilisé la chapelle Saint-Sébastien 
comme paroissiale, une église fut construite au XVe siècle. Le terroir agricole, 
principalement dédié à l’oléiculture, suffisait à peine à assurer la subsistance des 
Castellarois, et certains furent tentés par l’émigration en Algérie, en 1872, à la suite 
de leur maire qui créa la localité d’Abboville en Kabylie. À cause de sa position sur 
la frontière, Castellar fut éprouvé par les conflits armés, notamment celui de la 
deuxième guerre mondiale. Réduit à moins de 350 habitants au début des années 
1960, le village renaît et compte aujourd’hui près d’un millier d’habitants dont un 
tiers dans le village même.
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Église paroissiale Saint-Pierre, 1724-1867 
La paroissiale a pour patron saint Pierre et pour titulaire saint 
Sébastien. L’édifice actuel a succédé à une église plus ancienne, 
édifiée avant 1487. Cette dernière était orientée est-ouest et ses 
dimensions étaient plus réduites qu’aujourd’hui. En 1610, l’église 
médiévale se trouvait dans un tel état de délabrement que Mgr 
Stefano Spinola, évêque de Vintimille, y jeta l’interdit. Des travaux 
furent aussitôt entrepris et dureront plus de deux ans. En 1724, 
à nouveau dégradée, l’église fut remise en état « avec l’aide des 
pauvres » suivant la formule gravée sur le linteau du clocher. 
Entre 1844 et 1867, l’édifice subit une transformation radicale 
avec inversion de son orientation et une extension vers le nord 
pour établir le nouveau chœur. La porte principale sise à l’est fut 
condamnée et on en ouvrit une nouvelle sur la façade sud. Un 
parvis fut créé à cette occasion. Le clocher comporte deux cloches 
fondues en 1661 et en 1900. À l’intérieur, une nef unique, flanquée 
de chapelles latérales, est prolongée d’un large chœur en abside. 
Le mobilier est digne d’intérêt : un Baptême du Christ, toile de la 
fin du XVIIe siècle, un Saint François recevant les stigmates, du 
XVIIIe siècle, un gisant en bois sculpté du XVIIIe siècle dans la 
chapelle latérale gauche, l’autel de la Vierge avec ses 15 petits 
tableaux représentant les mystères du Rosaire.
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Nef de l’église paroissiale Saint-Pierre
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Autel de la Vierge
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Chapelle Saint-Sébastien, XIVe - XVIIe siècle 
Située au nord du village, jouxtant le cimetière, cette chapelle est 
l’ancienne église paroissiale de Castellar, alors sous le titre de 
saint Pierre. Elle est antérieure au déplacement du village sur le 
site actuel, en 1435. Au moment de la construction de la nouvelle 
église, dans le village, la chapelle fut rebaptisée Saint-Sébastien 
et devint une simple chapelle cimétériale. La nouvelle titulature 
est un appel à la protection du saint contre les épidémies, et plus 
particulièrement contre la peste. Des éléments significatifs du 
roman tardif, peut-être du XIVe siècle, y subsistent. Élevée en bel 
appareil régulier, elle possède un clocher-mur percé de deux 
baies, géminées par une colonnette à chapiteau. Le portail roman, 
en arc brisé, est surmonté d’un oculus. À l’intérieur, on découvre 
un vaisseau de deux travées, chacune couverte d’une voûte 
d’arêtes. Elle est prolongée vers l’est d’une abside semi-circulaire 
couverte en cul-de-four et ajourée d’une baie ébrasée.  
L’édifice a ensuite été en partie reconstruit au XVIIe siècle, 
puis fortement restauré en 1888. Il a été inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques dès 1925. 
L’un des monuments aux morts de la commune est placé à 
proximité de la chapelle. Les noms et les photographies des  
27 Castellarois morts pour la France pendant la Grande Guerre 
figurent sur une stèle de pierre et de marbre. 
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Chapelle du Saint-Esprit, 53, rue du général Sarrail
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Les chapelles de pénitents 
Castellar était doté d’un nombre important de lieux de culte, 
aujourd’hui pour partie disparus : six chapelles à l’extérieur 
du village et deux chapelles de pénitents, dans l’enceinte de 
l’agglomération, sans oublier l’église paroissiale
La chapelle du Saint-Esprit, mentionnée pour la première fois en 
1567, servait aux offices des Pénitents blancs, comme l’indique son 
linteau gravé représentant deux pénitents en cagoule encensant le 
Saint-Esprit symbolisé par la colombe. Elle a conservé le mobilier 
des pénitents : tableaux, bannières et lanternes de procession. Un 
panneau rédigé en latin évoque « le grand tremblement de terre du 
mercredi 23 février 1887 » qui causa l’effondrement de la voûte de 
l’édifice l’année suivante. À Castellar, les dégâts furent moindres 
que dans les communes voisines de Menton et de Castillon, ce 
dernier village étant presque entièrement détruit. 
La chapelle de la Miséricorde, qui appartenait aux Pénitents noirs, 
possède un clocheton baroque de plan triangulaire coiffé d’un 
élégant dôme du XVIIIe siècle. À l’intérieur, la voûte en plein cintre 
est ornée d’un beau plafond étoilé. 
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L’intérieur de la chapelle du Saint-Esprit aménagée en musée
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Chapelle de la Miséricorde, 5 bis, rue du général Sarrail
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Les chapelles rurales 
Les chapelles entouraient le village, formant une couronne 
protectrice contre les épidémies.
La chapelle Saint-Antoine (XVIIe et XVIIIe siècles) est précédée 
d’un porche ouvert. Saint Antoine était réputé protéger de la peste. 
Au XVIIe siècle, un phénomène de superstition et d’obscurantisme 
vint tourmenter la population castellaroise. En 1622 débuta 
le procès de cinq femmes convaincues de sorcellerie, dont la 
principale accusée sera pendue et brûlée, l’année suivante, devant 
cette chapelle.
 La chapelle Saint-Roch, dite du Bon voyage, se trouve sur la route 
des Granges de Saint-Paul. Elle possède un porche ouvert et un 
chevet à trois pans. Lors de la fête du saint, le 16 août, les gens du 
village venaient y faire bénir leurs animaux.
La chapelle Saint-Bernard est située sur le col éponyme, à 769 m 
d’altitude, sur l’ancien chemin reliant la côte à Sospel. 
L’édifice actuel, qui n’est pas antérieur au XIIe siècle, pouvait servir 
d’abri aux voyageurs, avec son porche intérieur. À proximité, la 
pointe de La Penna pourrait avoir porté un castrum, une petite 
agglomération fortifiée citée au XIIe siècle. Jusqu’au début du XXe 
siècle, les terres situées entre le village et la chapelle étaient toutes 
cultivées, accueillant blé et vigne, ainsi que des jardins dans les 
vallons, ceux-ci bénéficiant de l’eau collectée par de nombreuses  
« barmes », galeries de captage souterraines. 



64 passeurs de
 mémoire

Chapelle Saint-Roch
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Chapelle Saint-Bernard



66 passeurs de
 mémoire

Palais Lascaris



67Patrimoine des Alpes-Maritimes : Castellar

Palais Lascaris, XVIIe siècle 
Cet édifice témoigne de l’importance, pour le village, de la famille 
des Lascaris, comtes de Vintimille, dont la branche locale donna 
en 1637 un grand maître à l’Ordre de Malte (Jean Paul Lascaris de 
Castellar) et fut à l’origine du palais niçois éponyme. C’est après la 
convention de 1435 passée entre la communauté et les seigneurs 
que l’édification de ce palais fut décidée. À l’origine composé de 
trois corps s’établissant autour d’une cour pavée, il a été maintes 
fois modifié et les rivalités opposant les branches Lascaris 
conduisirent à sa division. Baroquisé fin XVIIe, il est agrémenté 
d’une curieuse tour-porche couverte par une coupole de tuiles 
polychromes coiffée d’un lanternon. Du porche, on emprunte 
l’escalier monumental qui permet d’accéder aux étages. Les décors 
baroques en stuc conservés à l’intérieur (le dôme et une chambre 
du deuxième étage) sont caractéristiques de la fin du XVIIe siècle : 
pilastres, corniches, têtes féminines et guirlandes de fruits, 
coquilles et volutes. Propriété du commandant Arson au début 
du XIXe siècle, le palais est ensuite laissé à l’abandon et se ruine. 
Acquis par la commune et récemment restauré, il a désormais une 
fonction muséale.
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Vitrines consacrées à l’Abri Pendimoun au Palais Lascaris
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Abri Pendimoun, 8 000-2 500 av. J.-C. 
C’est au Palais Lascaris que l’on peut découvrir les résultats des 
fouilles entreprises sur le site de l’abri Pendimoun depuis 1955 
par les professeurs Louis Barral et Didier Binder.
Au pied de l’Orméa, l’abri Pendimoun compte parmi les grands 
centres préhistoriques européens. Des hommes se sont abrités 
dans ce refuge pendant près de 10 000 ans mais principalement 
entre 8 000 et 2 500 avant J.-C., formant des dépôts de près de 
trois mètres d’épaisseur. Ce sont les installations néolithiques 
qui constituent l’intérêt fondamental de ce site, et tout 
particulièrement les premières d’entre elles, au sixième millénaire 
avant notre ère (Néolithique ancien). Celles-ci se rattachent à 
un grand complexe culturel, celui de la céramique imprimée, 
caractérisée à Pendimoun par une poterie aux formes variées 
et aux décors imprimés selon différents procédés. Les témoins 
des progrès de l’agriculture sont ici visibles sous forme de grains 
d’orge et de blé amidonnier carbonisés, mais aussi par la présence 
de faucilles en silex. La découverte la plus spectaculaire a été 
l’exhumation de sépultures, dont celle d’un homme ayant vécu 
vers 5 500 ans avant notre ère (un moulage du squelette est visible 
dans le musée). L’un des sujets féminins montre les traces d’une 
trépanation réussie, témoignant de la parfaite maîtrise de cette 
technique.
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Fontaine « A Pila », 1824 
Jusqu’en 1824, les villageois devaient parcourir 500 mètres pour 
s’approvisionner en eau à la Fuont Vieil, sous la chapelle Saint-
Antoine, ou utiliser des citernes comme celle placée sous le palais 
Lascaris . À l’initiative du commandeur Pierre-Joseph Arson, un 
captage de la source de Petrinca fut réalisé afin d’amener l’eau au 
centre du village, devant le palais Lascaris dans la rue Longue. Ce 
nouvel équipement s’avéra rapidement insuffisant pour les besoins 
du village. Des lavoirs furent également réalisés, en contrebas 
de l’église Saint-Pierre et sur la place Darrière. Dès 1860, la 
commune sollicita un entrepreneur pour aménager d’autres 
fontaines dans le village et augmenter le volume d’eau fourni. Il 
fallut cependant attendre 1905 pour que le réseau de Petrinca soit 
rénové. La question sera résolue définitivement en 1926, grâce 
au combat mené par le maire François Gaziello pour assurer à 
ses administrés une eau pure et abondante. Alerté par plusieurs 
cas de typhoïde, il dut résoudre successivement les problèmes de 
l’insuffisance du débit, de la pollution de la source de Petrinca et 
d’une tentative de captage des sources par des propriétaires privés. 
L’eau arrivera au robinet dans chaque maison en 1933.
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Moulin à huile, 1948-2007 
L’olivier représentait à Castellar la principale culture, la seule 
permettant de dégager des excédents commercialisables. Les 
surfaces cultivées furent multipliées par six entre le début du 
XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Douze moulins à huile, dont 
six mixtes, sont recensés au XIXe siècle, fonctionnant à sang ou à 
eau (pour ces derniers dans le vallon du Careï). La construction 
en 1948 d’un nouveau moulin à huile fut la première réalisation 
de la nouvelle municipalité élue après-guerre, grâce au soutien 
du député Virgile Barel. L’olivier était encore censé constituer la 
principale richesse de la commune et l’implantation du moulin 
dans le village avait pour but d’éviter un fastidieux transport des 
olives jusqu’au hameau de Monti. Prévu pour traiter 150 tonnes 
d’olives, le moulin subit une baisse d’activité lié au gel des oliviers 
en 1956. En 2007, la modernisation des installations fut réalisée 
grâce à l’acquisition de nouvelles machines. Dès 2008, le moulin 
traitait 26 tonnes d’olives et obtenait 5400 litres d’huile éligible 
à l’A.O.C. « Olives de Nice ». Castellar est également connu pour 
avoir accueilli, en 1893, la première caisse de crédit agricole des 
Alpes-Maritimes.



74 passeurs de
 mémoire

Porte nord, 1548



75Patrimoine des Alpes-Maritimes : Castellar

Les vestiges des fortifications : porte fortifiée et tours 
Au terme de la convention passée avec leurs seigneurs, les 
habitants du Vieux Castellar s’étaient engagés à bâtir 29 maisons 
(chiffre correspondant au nombre de familles déplacées), 
de hauteur et de largeur égales, dont les murs extérieurs 
constituaient un rempart. Au XVe siècle, le site présentait un aspect 
assez différent de ce qu’il est aujourd’hui, avec deux mamelons 
séparés par une échancrure naturelle à la hauteur du passage 
Souta loggia. Le mamelon situé au nord fut le premier construit 
avec trois rangées de 10 maisons (incluant une maison-tour 
seigneuriale), disposées le long de deux rues droites, configuration 
caractéristique des villages repeuplés à la fin du Moyen Âge. Les 
remparts formés par les murs extérieurs des maisons étaient 
renforcés par des tours et des tourelles, rondes ou carrées, qui en 
assuraient le flanquement sur certains points, comme l’indique 
un témoignage datant de 1777 : « L’on voit de plus dans l’enceinte 
du village qu’il était barricadé par quatre portes et cinq tours, 
dont l’une est au château, l’une forme partie de la maison de 
monsieur le comte de Vintimille, une autre fait partie de la maison 
de monsieur le baron Lascaris, et deux rondes dont l’une vers la 
moitié, l’autre à la fin du village vers le midi ». 
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Passage couvert dit « Souta loggia »
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Tour de la place Georges Clemenceau



G L O S S A I R E

Abside : espace de plan cintré s’ouvrant sur 
l’intérieur de l’église, souvent derrière le chœur, 
abritant le sanctuaire.
Aileron : élément décoratif galbé s’inscrivant 
latéralement dans un angle et formant 
adoucissement.
Arcade : ouverture en arc
Arcature : série de petites arcades décoratives
Arc triomphal : élévation intérieure située à 
l’extrémité postérieure de la nef et percée par 
l’arcade d’entrée du chœur.
Baies géminées : baies groupées deux par deux 
sans être en contact direct.
Bas-côté : collatéral peu élevé d’une église.
Chapiteau : partie élargie qui couronne le fût 
d’une colonne.
Claveau : pierre taillée en coin utilisée dans la 
construction d’une voûte.
Corinthien : se dit de l’ordre d’architecture 
grecque caractérisé par un chapiteau orné de 
deux rangs de feuilles d’acanthe entre lesquelles 
s’élèvent des volutes.
Cul-de-four : voûte qui a la forme d’une moitié 
de coupole.
Fenêtre serlienne : groupement de trois baies 
dont la fenêtre centrale est couverte d’un arc en 
plein cintre, les baies latérales étant couvertes 
d’un linteau.
Gypserie : décor en plâtre.
Lésène : à l’extérieur, jambes saillantes servant 
de raidisseur sur un mur, réunies à leur sommet 
par une frise d’arceaux.
Linteau : pièce horizontale de bois ou de pierre 
fermant la partie supérieure d’une ouverture.
Lunette : portion de voûte aménagée dans la 
voûte principale d’un édifice afin de permettre 
l’ouverture d’une baie.
Maître-autel : autel principal d’une église.
Narthex : vestibule à l’entrée d’une église.

Nef : partie d’une église de plan allongé 
comprise entre l’entrée et le chœur.
Oculus : fenêtre en forme de cercle, d’ovale ou 
de polygone.
Ogives : arc en nervure allant d’un point d’appui 
à un autre point d’appui
Pilastre : pilier engagé dans un mur, formant 
saillie, généralement muni d’une base et d’un 
chapiteau.
Polyptyque : tableau d’autel à plusieurs volets.
Pot-à-feu : vase d’où paraît sortir le feu.
Prophylactique : qui prévient une maladie.
Registre : ensemble de motifs placés au même 
niveau horizontal
Retable : partie postérieure et décorée d’un 
autel.
Rococo : style caractérisé par la profusion des 
ornements contournés.
Tabernacle : petite armoire fermant à clé, 
qui occupe le milieu de l’autel d’une église et 
contient le ciboire.
Stéréotomie : taille et coupe de la pierre
Stuc : composition de plâtre et de poussière de 
marbre formant un enduit qui imite le marbre.
Transept : partie d’une église placée entre la nef 
et le chœur et implantée perpendiculairement à 
l’axe longitudinal de l’édifice.
Travée : portion d’une église comprise entre 
deux arcs doubleaux
Triptyque : peinture composée d’un panneau 
central et de deux panneaux mobiles 
susceptibles de se rabattre sur le premier.
Voûtes d’arêtes : voûte constituée de quartiers 
dont les rencontres forment des arêtes saillantes 
se recoupant à un faîte commun.
Voûtes d’ogives : voûte construite sur le plan 
d’une voûte d’arêtes, mais sans arête, la 
rencontre des quartiers étant formée par des 
branches d’ogives.
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Pour en savoir plus :

Charles Imbert, Sainte-Agnès, notre vieux village, 1990 et 1994, Imprimerie Roquebrunoise

Michel Lapasset, Les fouilles au château de Sainte-Agnès in Ou païs mentounasc,  
n°142, 143 et 144, 2012

Gérard Piazza, Sainte-Agnès, dossier documentaire disponible en mairie

Amont, L’Authion, une montagne d’Histoire(s), Les carnets de l’Amont, n°2, 2010

Le Pont Vieux de Sospel, six siècles d’histoire, Cercle d’études du patrimoine  
et de l’histoire de Sospel, 2004

Jean-Pierre Domérégo, Sospel, histoire d’une communauté, Éd. Serre, 1980

Luc Thévenon, Les arts dans le « pays sospellois », in Nice-Historique, n° 270, 1999

Le volume des sources utilisées pour cet ouvrage ne permettant pas de les indiquer toutes,  
le lecteur se reportera au site des Archives départementales des Alpes-Maritimes :  

www.departement06.fr/archives

Infos pratiques :

Pour visiter les différents édifices patrimoniaux et musées, vous pouvez joindre : 
Mairie de Gorbio: 04 92 10 66 50

Fort Maginot et site castral de Sainte-Agnès : mairie de Sainte-Agnès :  
04 93 35 84 58/04 93 28 35 31/ mairiestagnes@wanadoo.fr

Mairie de Castellar : 04 92 10 59 00

Office de tourisme municipal de Sospel : 04 93 04 15 80 - infos@sospel-tourisme.com

Une « navette du patrimoine », mise en place par la Communauté d’agglomération de la Riviera 
française (CARF) , parcourt chaque été les villages du haut-Mentonnais et de la Bévéra.  

Informations au 04 93 35 93 60/www.zestbus.fr
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