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SAINTE-AGNÈS

Vaste de 937 ha, le territoire de Sainte-Agnès est caractérisé par un relief 
escarpé formant un véritable balcon dominant le littoral mentonnais. 

Implanté à 750 m d’altitude, à 3 km à vol d’oiseau de la mer, Sainte-Agnès revendique 
d’ailleurs le statut de village littoral le plus haut d’Europe. Ce perchement offre au 
visiteur une succession de splendides panoramas aussi étendus que nombreux. Au 
nord, le mont Ours s’élève à 1 239 m d’altitude tandis que le pic de Garuche atteint 
1 089 m. Au niveau du village, le relief dégringole brutalement vers le littoral. Le 
torrent du Borrigo, qui prend sa source au bas du col des Banquettes, coule d’est 
en ouest avant de prendre la direction du sud, vers Menton.

Le premier site du village se trouvait sur le piton rocheux dominant 
l’agglomération actuelle. Le nom du village apparaît pour la première fois en 
1150 à l’occasion d’une donation faite par un certain Rostagnus de Sancti Anet. À 
cette époque, un habitat se groupe autour d’une tour fortifiée élevée à la fin du Xe 
siècle et d’une église. Le village va se développer autour de son château jusqu’à la 
fin du XIVe siècle puis se vider progressivement de ses habitants qui choisissent 
un nouveau site plus commode à l’ouest. Au début du XVIe siècle, l’ancien site est 
entièrement occupé par une forteresse. 

Les Agnésois, qui se désignent eux-mêmes en patois sous le nom de « u 
Gaïné », avaient progressivement mis en valeur une grande partie de leur terroir, 
utilisant le système des terrasses pour cultiver les pentes les plus raides. Jusqu’au 
début du XXe siècle, blé et arbres fruitiers (olivier, figuier, citronnier, vigne) 
étaient cultivés en tenant compte de l’exposition ; les quartiers de la Virette et 
de Marthéa, au nord-est du village, étant de loin les plus prospères. Le manque 
d’eau n’autorisait les cultures maraîchères qu’au voisinage des cours d’eau comme 
le Borrigo. L’évolution de la population révèle les profondes transformations de 
cette commune rurale : situé autour de 500 avant la Grande Guerre, le nombre 
d’habitants décroît ensuite pour ne reprendre son essor qu’à la fin du XXe siècle, 
grâce au développement de la partie basse de la commune.
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Église paroissiale Notre-Dame-des-Neiges,  
début XVIe-XVIIIe siècle 

L’édifice actuel résulte de la reconstruction, en 1744, d’une 
première église réalisée au début du XVIe siècle, au moment du 
déplacement du village sur le site actuel. L’église est mentionnée 
comme paroissiale dédiée à Notre-Dame pour la première fois en 
1516. Pendant les premières décennies du XVIe siècle, deux lieux 
de culte ont coexisté, Sanctus-Ainetus sur l’ancien site perché, et 
Notre-Dame, dans la nouvelle agglomération. Par la suite, cette 
dernière pourrait avoir été reconstruite en 1573 mais aucune 
source écrite ne l’atteste. Le clocher, coiffé d’une coupole en tuiles 
de couleurs vernissées, comporte quatre cloches.
Long de 30 m sur 18 m de large, c’est un édifice imposant, orienté 
est-ouest. Le nom de l’église, Notre-Dame-des-Neiges, fait 
référence au miracle survenu à Rome le 5 août 366 lorsqu’il neigea 
sur la colline de l’Esquilin. 
En face de l’église se trouvait la chapelle Saint-Charles, des 
Pénitents blancs, aujourd’hui transformée en salle des fêtes.
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L’intérieur de l’église Notre-Dame-des-Neiges 
La première travée est voûtée sur croisée d’ogives à nervures 
apparentes et clef plate. C’est un vestige de style gothique tardif 
construit en 1535. En 1744, conservant cet élément, on reconstruit 
l’église en adoptant le principe de la travée rythmique chère au 
baroque, et en faisant alterner des travées larges et des travées 
étroites. Ainsi la nef unique en comprend cinq. La dernière, large, 
sert de chœur à chevet plat. Trois chapelles latérales s’ouvrent 
de chaque côté et abritent des autels au décorum baroque assez 
simple. La deuxième chapelle droite conserve la statue de Sainte-
Agnès, patronne du village, avec une couronne royale sur la tête, 
appuyée d’une main sur une épée et tenant de l’autre la palme 
symbole du martyre. C’est cette statue qui est portée en procession 
le 21 janvier, jour de la fête patronale. Le bénitier en pierre est 
daté de 1538. 
De nombreuses toiles ornent l’église. Elles sont d’un style 
assez rustique à l’exception de celle du chevet où figure Notre-
Dame-des-Neiges au milieu d’anges musiciens. Le tabernacle 
monumental en bois doré est plus exceptionnel.  
Il a été restauré en 2014.
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Voûte du XVIe siècle
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Le site castral 
Implanté sur le piton rocheux qui domine le village actuel, entre 
727 et 765 m d’altitude, le site médiéval de Sainte-Agnès est 
aujourd’hui connu grâce aux recherches conduites par la Société 
d’Art et d’Histoire du Mentonnais et de son président Rolland 
Ghersi. Du XIe au XVe siècle, château et village ont cohabité sur 
cet espace étroit. La tour centrale, élevée au centre d’un bloc 
castral, date du début du XIe siècle, ainsi probablement que l’église 
dont l’étude a pu montrer qu’elle comportait une nef unique et 
une abside semi-circulaire. Puis, entre la fin du XIIe et le début 
du siècle suivant, un ensemble de bâtiments fortifiés est édifié 
(notamment une enceinte), ainsi que des maisons d’habitation. 
C’est durant le XIVe siècle que le site acquiert sa physionomie 
actuelle, avec l’aménagement d’une nouvelle enceinte, plus vaste, 
d’une porte et d’autres travaux qui permettent de réaliser, pour le 
comte de Provence, une forteresse défendant la frontière du comté. 
Le site semble voué à l’abandon aux XVe et XVIe siècles, 
ce qui s’explique par le déplacement du village. Au XVIIe et dans la 
première moitié du XVIIIe siècle, la forteresse, réaménagée, 
sert périodiquement lors des conflits survenus entre la France et la 
Maison de Savoie.
Aujourd’hui le site est remarquablement mis en valeur : le château 
et un jardin médiéval sont ouverts au public toute la journée et 
toute l’année de 9h à 17h. L’entrée est libre.
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Le « pilastre » 
En quittant l’église, on trouve sur sa droite une placette sur 
laquelle se trouvent l’ancienne mairie et une fontaine édifiée en 
1883, lorsque la conduite d’eau, qui n’arrivait qu’en bas du village, 
fut prolongée. De là, on s’engage sous un passage couvert par 
des habitations, le « Pilastre », qui est le point de départ de la rue 
montante et de la rue descendante. Le Pilastre est doté de chaque 
côté d’une rangée de bancs en pierre. C’était autrefois le lieu de 
rassemblement de la population, après les journées de travail, 
et les jours de fête. On y entendait les sonorités du patois local… 
L’historien du village, Charles Imbert, raconte dans ses mémoires 
la fête du 14 juillet, lorsqu’une barrique de vin rouge était placée 
sous la voûte par la municipalité et que chacun pouvait venir y 
remplir son verre. 
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Ouvrage Maginot de Sainte-Agnès, 1938 
Édifié à partir de 1932, le fort de Sainte-Agnès était un ouvrage 
de flanquement qui s’insérait dans un dispositif défensif visant à 
assurer la défense de la baie de Menton et ainsi à interdire une 
offensive italienne sur Nice. Ses équipements lui permettaient de 
fonctionner en complète autonomie (usine électrique) et à l’abri 
des gaz de combat (installations de filtration d’air). L’ouvrage 
possède trois blocs de combat. Seul le bloc n° 2 est visible du 
public, à l’extrémité du promontoire qui porte le village et son 
château. Dominant le pays mentonnais jusqu’à la mer, il est le plus 
puissamment armé de la ligne Maginot avec deux canons mortier 
de 75 mm, deux obusiers de 135 mm et deux mortiers de 81 mm. 
Le bloc 3 est orienté vers le nord et flanque l’ouvrage de Castillon. 
Il comprend deux canons mortier de 75 mm et deux mortiers de 
81 mm. L’ensemble du fort était servi par un « équipage » de 350 
hommes. Entrée en action le 22 juin 1940, l’artillerie du bloc n° 2 
permit de contenir l’attaque italienne sur Menton.
À noter également l’existence, au col des Banquettes, d’un ouvrage 
d’infanterie, de taille modeste.
L’ouvrage de Sainte-Agnès, propriété communale depuis 1990, est 
remarquablement entretenu. Il est ouvert à la visite tous les jours 
du 1er juin au 30 septembre et le week-end le reste de l’année.
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Obusiers de 135 mm
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Le Belvédère et le Righi 
La construction du fort a privé le village de sa place publique et 
de la chapelle Sainte-Agnès, disparues au début des années 1930 
pour faire place à un bloc de combat. C’est sur cette place que se 
déroulaient les fêtes religieuses mais aussi les parties de boules… 
La chapelle Sainte-Agnès avait été probablement édifiée au 
moment du déplacement du village, afin de perpétuer le vocable de 
l’ancienne église. Sur une de ses marches figurait la date de 1575. 
La vie sociale du village a été bouleversée par ces transformations. 
Un belvédère a été aménagé sous la place du Fort, permettant de 
découvrir le littoral de Roquebrune à Menton.
L’hôtel du Righi date du début du XXe siècle. Sur un terrain acquis 
à la commune, pour une somme dérisoire, un premier chalet en 
bois fut aménagé en 1906, sur une plate-forme qu’il fallut arracher 
à la montagne. Dès lors, l’établissement attira la foule des touristes 
grimpant depuis Menton à dos d’ânes. Tout en déjeunant, ils 
découvraient le fabuleux panorama depuis la terrasse de l’hôtel… 
Avant la première guerre mondiale, l’établissement fut reconstruit 
avec une grande salle de restaurant et une tour belvédère. En 1925 
un vaste projet touristique lancé par la société « Menton-Righi-
Sainte-Agnès » prévoyait la construction d’un hôtel sur les ruines 
du fort ainsi qu’un funiculaire aérien reliant les Cabrolles à Sainte-
Agnès. Rien de tout cela ne sera réalisé…
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Chapelle Saint-Sébastien 
Cette petite chapelle de protection est située sur un carrefour de 
routes desservant le littoral, les villages voisins et la montagne. 
Elle est placée sous la titulature d’un des plus anciens protecteurs 
contre la peste et peut remonter au milieu du XVIe siècle. Très 
simple, ouverte par un grand arc en plein cintre, elle a été par la 
suite fermée d’une façade à fenestrons et doublée d’un porche. 
La fête du saint était célébrée avec dévotion, chaque année le 20 
janvier, par la population qui se rendait en procession jusqu’à la 
chapelle. Cette dernière abrite depuis 1965 un ensemble d’œuvres 
contemporaines de Michel-Marie Poulain (1906-1991), artiste-
peintre hors normes installé à Èze. Sa peinture rappelle celle de 
Bernard Buffet. Michel-Marie Poulain a également réalisé en 1953 
la décoration de la chapelle des Pénitents blancs à Èze. À Sainte-
Agnès, l’artiste a représenté saint Sébastien et sainte Agnès sur des 
panneaux de contreplaqué ou sur bois d’olivier. 
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Le hameau des Cabrolles et ses édifices religieux 
Il est situé en amont de la vallée formée par le torrent Borrigo. 
Celui-ci était utilisé pour actionner plusieurs moulins à huile dont 
on trouve trace dans les archives dès le début du XVIIe siècle. 
Au XIXe siècle, une cinquantaine de personnes y vivaient. 
Leurs déplacements étaient rendus difficiles en raison de 
l’éloignement du village, à une heure de marche par un sentier 
escarpé. C’est dans la première moitié du XXe siècle que la 
prospérité du hameau fut la plus grande, assurée essentiellement 
par la culture des agrumes mais aussi par celle de la vigne et de 
l’olivier. Le hameau était alors très fréquenté par les touristes, 
amateurs de belles promenades. La construction de l’autoroute 
dans les années 1970 a définitivement défiguré ce beau terroir 
comme en témoigne la situation de la chapelle Saint-François-
Baylon (également connue sous le nom de Saint-Pascal), propriété 
privée, posée en surplomb au bord de la chaussée. La population 
du quartier s’est accrue avec la construction d’un nouvel hameau, 
nécessitant l’ouverture en 2014 d’une école à l’architecture 
remarquable.
L’église du hameau, dédiée à saint Michel archange, comporte 
une nef unique et un chœur avec abside en cul-de-four. La date 
de 1764, portée sur le linteau de la porte d’entrée du presbytère 
attenant, pourrait indiquer une construction au XVIIIe siècle. 
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Chapelle Sainte-Lucie 
Située sur le chemin de crête reliant Sainte-Agnès à Menton, non 
loin du hameau des Cabrolles, sa façade colorée attire l’attention 
du promeneur. Aucune date ne peut être avancée avec certitude 
pour sa construction, qui pourrait remonter au XVIe siècle, mais 
l’aspect actuel indique un remaniement au XVIIIe siècle. La toile 
du chœur, représentant sainte Lucie martyre entre deux saintes, 
date d’ailleurs de cette époque. Précédée d’un porche, la chapelle 
présente une façade baroque originale, polychrome, percée d’une 
fenêtre serlienne. Une restauration récente a permis de mettre en 
valeur l’élégance du volume intérieur, voûté plein cintre. Le culte 
de sainte Lucie est resté vivant à Sainte-Agnès. Chaque année, le 
13 décembre, un pèlerinage continue de rassembler les habitants 
du village. Victime de la persécution de Dioclétien à Syracuse en 
304, Lucie apparaît dans les plus anciens martyrologes. À Sainte-
Agnès, le tableau du chœur montre ses attributs, une paire d’yeux 
posés sur un plateau, qui illustrent un épisode tardif de sa légende : 
Lucie se serait elle-même arrachée les yeux pour les envoyer à son 
prétendant mais ceux-ci auraient été miraculeusement remis en 
place… 



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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