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GORBIO

D’une superficie de 702 ha, le territoire de la commune de Gorbio est 
constitué de collines boisées au centre et au sud, s’élevant en reliefs 

rocheux dans sa partie nord (cime de Gorbio, 929 m) et ouest (cime des Cabanelles, 
1 090 m). La vallée du Gorbio entaille cet ensemble en son milieu. Le village est 
perché à 360 m d’altitude sur un éperon rattaché à la montagne par un large 
col, et il se développe en ovale avec ses maisons reliées par des passages voûtés, 
autour de places dont la principale comporte un magnifique orme planté en 1713. 
L’origine du nom de la commune est à rechercher dans la racine celtique gol ou 
gor (site perché, plateau), latinisé en golbium.

L’histoire de Gorbio est peu documentée avant le XVIe siècle. Il n’existe 
aucune trace d’occupation préhistorique ou antique. Il faut attendre 1157 pour 
qu’un habitat fortifié du nom de castrum Golbi soit mentionné lorsque le comte 
de Vintimille, Guido Guerra, donne ce lieu aux consuls de Gênes. La localisation 
de cette première implantation pourrait être le sommet situé au cœur du village 
actuel, où l’on voit les restes de son château. Il est à noter que le village ne 
présentait pas d’intérêt stratégique au Moyen Âge, car il était surplombé de plus 
de 600 m par un cirque montagneux, mais plutôt un intérêt commercial, sur le 
chemin reliant Carnolès à Peille par le col de la Madone de Gorbio. À l’époque 
moderne, le village se développe de façon importante vers le col par lequel on 
aborde l’agglomération. Ceci conduit à une reconstruction de l’église en 1683. 
Les comtes Lascaris, descendants des seigneurs de Vintimille, conservèrent leur 
fief jusqu’à la fin de l’Ancien Régime tout en cédant certains droits, à partir de 
1522, à d’autres familles qui devinrent coseigneurs. Les Gorbarins vivaient le plus 
possible en autosubsistance, de la culture de la vigne, de l’olivier et de l’élevage 
(chèvres, vaches et porcs), auxquels s’ajoutèrent au XXe siècle l’horticulture (roses 
et anémones) et le tourisme. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que la population de 
la commune progresse, attirée par la qualité de vie et un environnement préservé. 
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Église paroissiale Saint-Barthélémy, 1683 

La paroissiale de Gorbio est représentative de l’art baroque 
rustique fréquent dans la montagne du comté de Nice.  
Le 21 mars 1670, la communauté d’habitants de Gorbio décida la 
reconstruction de son église paroissiale, minée par l’humidité et 
sans doute trop petite pour la population. L’évêque de Vintimille, 
Monseigneur Maura Promontorio, approuva le projet.  
Le financement de cette entreprise devait être assuré par un impôt 
du vingtième sur le blé et le vin, ainsi que par une participation 
des coseigneurs et du curé. Il fut décidé que la nouvelle église 
garderait le nom de l’ancienne, dédiée à saint Barthélémy, nom 
de saint exceptionnel dans le comté de Nice. Un presbytère était 
adjoint à l’église. Le cimetière, en contrebas, sera utilisé jusqu’en 
1878. Les travaux durèrent 13 ans. Les premiers maçons, les frères 
Antoine et Jean-Baptiste Maluardi, originaires de Candeasco dans 
le val d’Oneille, quittèrent le chantier en 1681 faute de paiement, 
et ce fut un maçon de Belvédère, dénommé Valo, qui acheva le 
chantier en 1683, suivant la date gravée sur son linteau.  
En 2010, la façade, jusque-là nue et austère, a été entièrement 
revêtue d’un décor en trompe-l’œil réalisé par François Zanatta. 
Le clocher, peint lui aussi en trompe-l’œil, est couvert de tuiles 
vernissées rouges et vertes.
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L’intérieur de la paroissiale 

Une nef unique de trois travées est flanquée de chapelles latérales 
et prolongée d’un chœur plus étroit, à chevet plat sous une voûte 
en berceau. Un décor de gypseries de grande qualité peuple de 
surcroît les corniches d’anges animés. 
Le maître-autel est surmonté d’un retable aux stucs monumentaux 
formant un immense manteau qui s’ouvre sur le tableau 
représentant le martyre du titulaire. Cet aspect très théâtral, 
conforme au décor baroque, se retrouve dans les chapelles 
latérales de la Vierge du Rosaire et du Calvaire.
Le mobilier, tableaux et statues, date du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
On relèvera notamment, dans la troisième chapelle latérale 
gauche, une Adoration des bergers attribuée à Orazio Ferrari, 
peintre de l’école génoise actif à Monaco et à Menton au milieu
du XVIIe siècle.
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Les chapelles du village 
La chapelle des Pénitents blancs, achevée en 1445, fait face 
à l’église paroissiale. De dimensions modestes (9 m de long), 
elle a vraisemblablement été remaniée au XVIIe siècle avec des 
fenêtres en partie haute aménagées en pénétrations dans la 
voûte. Cette chapelle rappelle le rôle social des pénitents qui, à 
Gorbio, contribuent aujourd’hui à maintenir vivantes les traditions 
religieuses, notamment la procession des Limaces au mois de juin.
La chapelle Saint-Roch (sans doute XVIIe siècle) s’élève près du 
cimetière, à l’arrivée du chemin muletier montant du littoral, 
protégeant le village des épidémies qui pouvaient arriver de 
la mer, comme la peste. Elle adopte la silhouette classique des 
chapelles rurales de notre région, une façade, autrefois ouverte, 
surmontée d’un clocheton et percée de fenestrons encadrant le 
portail.
La chapelle Saint-Lazare est une « chapelle-limite ». Elle s’élève 
en effet à l’endroit précis où le chemin muletier, émergeant d’un 
vallon, arrive en vue du village, disposition fréquente dans la 
montagne niçoise. Elle aurait été fondée lors d’une épidémie 
de lèpre à l’endroit même où un lépreux mentonnais aurait 
succombé. Il est possible que la fondation de la chapelle soit 
médiévale mais l’édifice actuel n’est pas antérieur au XVIIe siècle, 
et il est peut-être lié au fait que saint Lazare est un des patrons de 
l’ordre militaire des saints Maurice et Lazare relevant de la Maison 
de Savoie. Très vaste, au plan presque carré, elle est couverte 
d’une voûte en berceau plein cintre en plâtre, avec des corniches 
moulurées en stuc. 
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Chapelle Saint-Lazare
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La rue Garibaldi et la fontaine du comte  
de Malaussène (1882) 

Depuis la place de l’Ormeau, la rue Garibaldi mène à la place 
de l’Église. Empruntant successivement deux passages couverts 
par les maisons, elle s’élargit un peu à la hauteur de la mairie 
construite sur l’ancien rempart après 1863. Sur cette placette 
se trouve également une très belle fontaine offerte en 1882 à 
la commune par le vicomte Alziari di Malaussena, dotée d’une 
élégante vasque en marbre et d’un mascaron d’où sort l’eau. 
Gorbio a souffert jusqu’en 1939 d’un déficit d’eau potable. La 
source du Piol, située à 200 m du village, alimentait les points 
d’eau du village : lavoir du Piol (sur la route de Roquebrune), 
fontaine Hanbury, sur la place Honoré Vial, en haut du village 
(ancienne place de la Maura), fontaine de la mairie et fontaine de 
la place de l’Ormeau (1902). À la veille de la Grande guerre, en été, 
le débit de la source se réduisait et devenait nettement insuffisant 
pour les besoins des laiteries présentes dans le village et des 
troupes en manœuvre dans le secteur.
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L’orme de Gorbio, 1713 
Planté en 1713 à l’occasion de la signature du traité d’Utrecht, 
qui rendit le comté de Nice à la Maison de Savoie, l’orme de 
Gorbio servait d’abri aux réunions du conseil de la communauté. 
Atteignant plus de 20 mètres au début du XXe siècle, il a perdu sa 
cime progressivement mais reste un témoin exceptionnel qui lui a 
valu de recevoir en 2003 le label « arbre remarquable ». Jusqu’au 
XVIIIe siècle, la présence de l’arbre dans la ville, sur l’espace 
public, était marginale. L’étroitesse de la voirie et l’exiguïté des 
places dans des agglomérations héritées du Moyen Âge rendaient 
impossibles les plantations d’ornements. Cependant, çà et là, des 
arbres isolés, comme les ormes, les frênes ou les marronniers, 
pouvaient orner places et placettes. Aujourd’hui, les ormes ont en 
grande partie disparu en France, victimes de la graphiose. 
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Châteaux et maisons nobles de Gorbio 
Jusqu’en 1791, la seigneurie de Gorbio fut constamment partagée 
entre plusieurs coseigneurs parmi lesquels figuraient les Alziari, 
les Isnardi, les Lascaris et les Gubernatis. Plusieurs édifices 
rappellent cette histoire dans le village. 
Le château des comtes de Malaussène (Alziari di Malaussena) 
se dresse à l’extrémité sud du village. Cette construction, dont 
l’origine remonterait au XVIIe siècle, est la seule visible depuis 
l’autoroute et confère au village son apparence de nid d’aigle. 
Dédiée à saint Antoine, la chapelle de la famille donne sur la cour.
Le château des Lascaris est un ensemble de bâtiments dont les 
vestiges les plus anciens, deux angles avec des bossages rustiques, 
peuvent remonter à la fin du XIIe ou à la première moitié du XIIIe 
siècle. Au cours du XVe siècle, une belle tour haute de plus de  
12 m de haut est ajoutée. Elle présente deux baies géminées dont 
les colonnettes et chapiteaux sont des remplois. Jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, d’autres constructions seront ajoutées à ce premier 
ensemble médiéval résidentiel. Acquis par la municipalité en 2002 
puis entièrement restauré, le château accueille chaque été une 
grande exposition de peintures et d’objets du peintre indien Raza.
Au bas de la rue Gambetta, au n° 15, se trouve la maison noble 
des Gubernatis dont la façade révèle l’aisance de ses anciens 
propriétaires : portail soigneusement appareillé, fenêtres disposées 
régulièrement, grille à l’espagnole, escalier au plafond mouluré…
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Maison des Gubernatis
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Sanatorium Armand Bernard, 1901 
À la hauteur du quartier de la Siga, la silhouette imposante de cet 
édifice attire l’attention lorsqu’on relie Menton à Gorbio. L’histoire 
de cet établissement remonte à la fin du XIXe siècle. 
En 1897, deux médecins, l’Autrichien Sigismond Appenzeller et le 
Français Charles Malibran s’associèrent pour créer un sanatorium 
à Gorbio. Achevé en 1901 sur les plans de l’architecte Abel Gléna, 
ce vaste bâtiment possédait 53 chambres. Géré par la société civile 
anonyme « Les Rives d’or », l’établissement fonctionna jusqu’en 
1914 sous deux appellations différentes et successives. 
« La Station climatique de Gorbio » accueillait des malades 
chroniques du système nerveux puis « L’Institut médical 
diététique de Gorbio » des personnes souhaitant suivre un régime 
diététique et climatique. Pendant la première guerre mondiale, 
l’établissement fut transformé en sanatorium militaire, puis vendu 
en 1922 par la société « Les Rêves d’or » au département des 
Alpes-Maritimes pour en faire un sanatorium pour tuberculeux. 
La loi Honnorat avait en effet institué en 1919 l’obligation 
pour les départements de créer des établissements spécialisés 
dans le traitement de cette maladie, qui avait fait des progrès 
spectaculaires pendant la guerre. En 1935, le sanatorium de 
Gorbio prit le nom de l’ancien préfet Armand Bernard. Géré par 
l’Union des Dames Françaises puis par la Croix-Rouge française, 
c’est depuis 1971 un établissement public départemental avec une 
activité de soins de suite et de réadaptation.



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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