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Site du Castillon médiéval
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CASTILLON

Castillon est une des plus petites communes des Alpes-Maritimes par sa 
surface, 751 ha, et son territoire, entièrement montagneux, est enclavé 

entre les communes de Castellar, Menton, Sainte-Agnès, Peille et Sospel. Au sud, 
l’altitude du territoire communal est de 275 m mais elle s’élève pour atteindre 1 
239 m à la cime du Mont Ours. Le village actuel est implanté à 535 m d’altitude. 
Le nom de Castillon, qui est en fait le diminutif de castel (château), apparaît 
dans l’histoire au Xe siècle comme possession des comtes de Vintimille. Pendant 
plusieurs siècles, le fief de Castillon fut l’objet d’échanges entre les Vintimille, 
les seigneurs de Monaco et les Vento, puissante famille génoise, pour finalement 
être acquis par les consuls de Sospel en 1 376. Ceux-ci fortifièrent alors le site. En 
1793, les deux communautés de Sospel et de Castillon se séparèrent. En raison de 
la pauvreté du terroir, dont les cultures principales étaient la vigne et l’olivier, les 
Castillonnais menaient une vie modeste. Peu de communes ont été autant frappées 
par l’adversité. Le village a en effet connu trois sites successifs. Le premier, à 
cheval sur le col, fut détruit par le tremblement de terre de 1887 et reconstruit 
à proximité mais cette deuxième agglomération fut à son tour dévastée par les 
bombardements alliés à la fin de l’année 1944. On décida alors de l’implanter un 
peu plus bas, sur un site nouveau, à environ 3 km du col. Cette reconstruction fut 
réalisée entre 1949 et 1953. 
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Montée de Tralatour Ancienne place Saint-Joseph
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Site du premier village médiéval 
Il reste peu de traces du village médiéval. Implanté de part et 
d’autre du col de Castillon, avec une orientation sud-nord, il 
avait conservé une partie de ses fortifications et notamment ses 
deux portes d’entrée. Au total une cinquantaine d’habitations se 
serraient autour de l’église et de la maison commune. En partant 
de l’extrémité sud du village, la place Saint-Joseph conduisait au 
quartier de Tralatour par un escalier à pas d’âne, puis à la place 
Saint-Julien qui était le centre du village. Depuis cette dernière, 
un passage voûté permettait de traverser le village vers les 
quartiers nord de Malpertus, la Placette et la Jarette où se trouvait 
le cimetière. L’agglomération fut dévastée par le tremblement de 
terre du 23 février 1887 : sur 48 maisons 22 s’écroulèrent, 
10 étaient inhabitables et les autres fortement endommagées. 
Deux enfants furent ensevelis sous les décombres. Récoltes et 
provisions furent englouties sous les ruines et les 313 habitants 
réduits à la misère.
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Site du deuxième village
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Site du deuxième village, fin XIXe siècle 
Après le séisme de 1887, la décision fut prise de reconstruire un 
nouveau village à proximité. Les habitations se répartissaient de 
façon régulière autour de plusieurs rues et des places Sidi-Brahim 
et de l’église. Le village resta sans mairie et, dès 1903, un projet 
fut établi par la municipalité qui hésita plusieurs années sur le 
choix définitif de l’emplacement. Le bâtiment fut finalement livré 
en 1917. Pris sous le feu des Alliés puis des Allemands pendant 
les combats de l’automne 1944, les habitants se réfugièrent dans 
le tunnel du tramway mais quatre d’entre eux furent néanmoins 
tués. Commune martyre, Castillon reçut pour cet épisode 
tragique de son histoire la Croix de Guerre 1939-1945. Gravement 
endommagées, les maisons furent systématiquement rasées à 
l’exception de l’église.
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Vestiges de l’église Saint-Michel
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Ruines de l’église Saint-Michel, 1906 
Sommairement réparée, l’ancienne église continua à être utilisée 
pour le culte pendant 10 ans, le temps que la construction d’un 
nouveau lieu de culte soit menée à bien au quartier de La Colle. 
Deux projets furent successivement établis et l’église fut achevée 
en 1897 pour un coût de 6 048 francs, en grande partie financé par 
un secours de l’État attribué en 1887. L’édifice mesurait un peu 
plus de 16 m de long sur 9,5 m de large. La mairie était intervenue 
pour que l’on remplace la voûte en voliges par une voûte en 
briques afin d’empêcher que « l’air, très froid en hiver, pénètre 
dans l’église par le plafond ». La construction d’un clocher avait été 
envisagée dès 1897 mais sa réception ne fut effective qu’en 1906. 
L’édifice, qui conserve la trace des éclats d’obus depuis 1944, est 
un haut-lieu de la mémoire des Castillonnais.
À proximité, sous une arcade aménagée dans le talus, se trouve 
l’ancienne fontaine qui amenait au village, depuis 1836, l’eau d’une 
source située sur les pentes du Mont Garuche.
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Nouveau Castillon
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Site du village actuel, début années 1950 
Entre 1949 et 1953, le village de Castillon fut reconstruit plus bas 
dans le vallon descendant vers Menton, sur un site à mi- pente 
remarquablement bien exposé. C’est grâce à l’aide financière des 
habitants de Beausoleil et de la Société des Bains de Mer que les 
travaux purent être entrepris. Le projet fut confié à l’architecte 
Richard Laugier (1896-1984) qui s’était rendu célèbre par la 
construction du Palais des Expositions à Nice. Pour Castillon, il 
choisit de privilégier un style ancien convenant mieux à un village 
de montagne devant s’intégrer dans le paysage : villas et petits 
immeubles de deux-trois niveaux, traités en pierres apparentes 
et couverts de tuiles rondes. Tenant compte de la topographie, de 
l’orientation, de l’indépendance à donner aux logements, Laugier 
a composé un village traditionnel du pays niçois. L’étagement des 
constructions permet à tous les occupants de bénéficier d’une vue 
sur le paysage. Une mairie et une église furent livrées en même 
temps. La population, tombée à une cinquantaine d’habitants au 
milieu des années 1960, s’accroît  depuis les années 1990 grâce 
aux efforts de la municipalité. Ainsi, une extension du village 
permet d’accueillir artistes et artisans d’art dont la présence fait 
aujourd’hui la renommée du village…
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Église Saint-Julien
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Église Saint-Julien, 1951 
Avec sa courte nef et sa haute abside, son clocher à bulbe 
couvert d’écailles polychromes, l’édifice réalisé par l’architecte 
Richard Laugier reprend des modèles familiers à la Bévéra et 
à la Roya (comme à Saorge). L’intérieur est original, l’exiguïté 
et l’escarpement du terrain obligeant l’architecte à créer un 
narthex coudé. On y a regroupé quelques éléments de mobilier 
ancien ayant échappé aux destructions, comme des bannières de 
pénitents. Non loin de l’église, le four-boulangerie, reconstruit lui 
aussi en 1951, évoque par sa forme extérieure une chapelle de 
pénitents, rappelant l’existence de celle des pénitents blancs dans 
le vieux village.
Deux chapelles rurales se trouvaient à proximité du village. La 
chapelle Saint-Antonin, aujourd’hui détruite, possédait un énorme 
linteau monolithe indiquant sa date de construction, 1651. Visible 
depuis la route, sous le village, se trouve la chapelle Saint-Louis 
Streuss.
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Tunnel de la route Menton-Sospel
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Tunnel de la route Menton-Sospel, 1864 
Au début du XIXe siècle, Castillon était relié à Menton par un 
chemin escarpé à flanc de montagne, en rive droite du Careï, 
passant par le col de Rencurel puis sous le Pic de Garuche. La voie 
était difficilement praticable par les bêtes de somme, ce qui gênait 
considérablement les échanges. L’administration sarde conçut en 
1850 un projet de route carrossable passant par le fond de la vallée 
du Careï puis par la vallée du Merlanson du côté de Sospel. Un 
consortium se chargea du financement du projet dont le coût était 
évalué à 370 000 lires, somme considérable pour l’époque, prise 
en charge pour les deux tiers par les communes de Menton et de 
Sospel. Le col fut franchi à 707 m d’altitude par un tunnel au lieu-
dit La Garde. Cet ouvrage d’art, achevé le 10 décembre 1864, est 
toujours utilisé aujourd’hui.
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Viaduc du Caramel



93Patrimoine des Alpes-Maritimes : Castillon

Viaduc du Caramel, 1912 
Le viaduc du Caramel est un ouvrage d’art exceptionnel, pièce 
maîtresse de la ligne de tramways Menton-Sospel concédée à 
la compagnie des Tramways de Nice et du Littoral (T.N.L.) pour 
alimenter en matériaux le chantier de construction du chemin de 
fer Nice-Coni. Envisagée dès 1905 et achevée en 1912, cette ligne 
fit l’objet de nombreux projets car l’autorité militaire s’opposa 
longtemps à son tracé en raison du risque d’invasion italienne. Sur 
le plan technique, elle devait emprunter les vallées du Careï puis 
du Merlanson  mais la forte déclivité posait problème, notamment 
au lieu-dit Le Caramel où la voie, établie à flanc de coteau, devait 
tourner à 180 degrés. On décida de construire à cet endroit un 
viaduc en demi-cercle. Cet extraordinaire ouvrage d’art, à 452 
m d’altitude, a la forme d’un oméga de 120 m de long bâti sur 11 
arches de pierres. Les viaducs de Monti et du Careï sont également 
visibles sur le parcours.
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Tunnel du tramway
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Tunnel du tramway, 1908 
Le tunnel du tramway, aujourd’hui réutilisé par la route, est au 
point culminant de la ligne, à 565 m d’altitude. Les habitants 
de Castillon souhaitaient qu’il soit percé plus haut, à proximité 
du village pour qu’ils puissent l’emprunter, ou bien que l’on 
construise un funiculaire reliant le village à la tête du tunnel. 
L’armée s’y opposa et imposa le percement à cet endroit pour des 
raisons stratégiques. Le tunnel, long de 763 m, fait déboucher 
la ligne dans la vallée du Merlanson où elle rejoint Sospel par 
une pente régulière. En raison du profil de la voie, la vitesse des 
trains ne dépassait pas 12 km/h. Après l’achèvement de la ligne 
P.L.M. Nice-Coni, le trafic marchandises chuta brutalement et 
l’exploitation de la ligne Menton-Sospel cessa le 23 mars 1931.
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Bloc de combat n°3 Canon de 75 mm
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Ouvrage Maginot de Castillon, années 1930 
L’armée projeta d’implanter un fort sur le site de Castillon dès 
1931. En effet, le secteur constituait une voie de pénétration 
facile pour les troupes italiennes qui, en débouchant des cols 
voisins du Mont Gramondo, auraient pu contourner la ligne 
Maginot des Alpes-Maritimes, en construction dans les années 
1930. En raison de l’exiguïté du terrain, le fort de Castillon a la 
particularité d’être construit tout en hauteur. C’est un ouvrage 
mixte d’artillerie et d’infanterie dit de flanquement, comprenant 
quatre blocs de combat dont les mortiers de 81 mm et les obusiers 
de 75 mm protégeaient les ouvrages du Barbonnet, de Saint-Roch, 
de l’Agaisen et du Monte Grosso. Son « équipage » était constitué 
de 320 hommes. Entre le 14 et le 25 juin 1940, il fut, en première 
ligne, la pièce maîtresse de la résistance française à l’offensive des 
troupes de Mussolini. 



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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