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L’Eden de la Riviera
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VILLE D’HISTOIRE TOURNÉE VERS L’AVENIR

À MENTON, RIEN N’EST ORDINAIRE

D

S

Ville d’Art et d’Histoire, ville jardin ou encore
ville de culture, Menton est un Eden préservé
qui n’en regarde pas moins vers son avenir sur
la Riviera, réussissant l’alchimie parfaite entre
toutes les beautés du monde. Je vous souhaite
de les admirer à votre tour, au détour d’un des
nombreux sites à visiter décrits dans ce livret.

La première mention historique de la seigneurie de Menton date de 1262. Elle aurait été créée
cependant entre 1217 et 1249, dans le comté de
Vintimille qui s’étendait alors du mont Agel
au Capo Nero. Menton serait née du déplacement vers la mer nourricière d’une partie de la
seigneurie voisine de Podium Pinum (Puypin),
érigée vers 1146 au sommet d’une colline entre
le Careï et le Borrigo. Le 21 juillet 1262, dans le
cadre du traité de paix entre Charles d’Anjou et
Gênes, Puypin et Menton sont cédées au comte
Guillaume Vento, qui organise la vie médiévale
autour du Château et dont la famille, en 1290,
dotera la seigneurie de statuts communaux.
En 1346, Charles Grimaldi de Monaco l’acquiert
alors que Puypin, elle, a disparu.

écouvrir Menton ou y vivre, c’est se laisser
séduire par la sérénité et le charme d’un
lieu à nul autre pareil. Sur cette terre privilégiée, enclavée et pourtant ouverte sur le monde,
rien n’est ordinaire. Pour qui prend la peine de
comprendre la cité, son histoire et la générosité de ses habitants, que l’on devine à chaque
recoin des ruelles ocre chauﬀées par le soleil
azuré, un humanisme rare se révèle alors. Il
nous montre le chemin de l’harmonie, de ce
bonheur simple mais onirique qu’Albert Camus
a décrit comme « l’accord de la terre et du pied ».

Bienvenue à Menton où, vraiment, rien n’est
ordinaire.

elon la légende, Menton aurait été fondée sur
une terre miraculeuse au climat bienfaiteur,
qu’Eve aurait elle-même ensemencée en y plantant un fruit d’or, le citron, emporté du Paradis.
Elle choisit ce lieu du bout du monde, oasis ultime d’une route que Dante Alighieri désignera
plus tard comme la plus solitaire, pour y reproduire son jardin d’Eden. Tout ici rappelle en eﬀet
le calme préservé et la volupté des Hespérides,
même s’il n’en fut pas toujours ainsi ; le destin
du lieu sera souvent marqué par les guerres et la
convoitise d’autres royaumes.
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Sous le règne des Princes de Monaco, la cité de
Menton se développe. Elle s’étend bientôt audelà du Château, jusqu’à l’actuelle rue Saint-Michel. Des palais sont construits, dont celui de Carnolès, ainsi que l’église Saint-Michel, future Basilique. Dans le même temps, la culture du citron
s’organise et devient bientôt le premier pilier de
l’économie mentonnaise. En 1848, après un demimillénaire d’histoire commune avec Monaco,
Menton se déclare « ville libre » puis elle vote son
rattachement à la France, qui prend eﬀet en 1861.
Un deuxième âge d’or commence alors, avec
l’extension de la ville à l’est, grâce au port, et
vers le Careï à l’ouest, grâce au chemin de fer. Le
développement du tourisme Belle-Epoque dote la
ville d’hôtels luxueux et de jardins remarquables.
Menton devient une cité balnéaire appréciée. Mais
le XXe siècle est tragique : après un premier conflit
qui l’a transformée en ville-hôpital, elle est dévastée par la Seconde guerre mondiale. En 1940, la
majorité de la population est évacuée tandis que
l’armée fasciste annexe complètement la ville.
En 1943, l’Allemagne rétrocède Menton à la
France du gouvernement de Vichy, pour l’occuper
à son tour jusqu’en 1944. La vie sur place devient
impossible : bombardements, fusillades, mines
et même déportations sont quotidiens. La ville,
endommagée aux trois-quarts, est finalement
libérée le 8 septembre 1945 non sans avoir payé
un très lourd tribut.

L’après-guerre marque un renouveau : Menton,
ville du citron et ville-jardin, se fait aussi ville de
culture. Celle-ci bouillonne, emmenée notamment par des évènements comme le Festival de
Musique, créé en 1949, ou par des artistes comme
Jean Cocteau. Sous le charme de la cité, il y
laissera une empreinte indélébile entre 1955
et 1963, au point que le plus grand musée au
monde à lui être dédié ouvrira ses portes en 2011.
Entretemps, à partir du début des années 1990, la
cité, première du département à recevoir le label
Ville d’Art et d’histoire, renforce son attractivité et
se développe. Dotée depuis de toutes les fonctions
urbaines, dynamique et rajeunie (un tiers de la population a moins de 25 ans), la commune est devenue ville-centre de l’est des Alpes-Maritimes.
D’hier à aujourd’hui, (re)découvrez les trésors qui
font de Menton l’Eden de la Riviera française,
ville à la fois respectueuse de sa riche histoire et
tournée vers son bel avenir.
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LE MONASTÈRE DE L’ANNONCIADE
I

l n’est pas de lieu plus emblématique de l’histoire
de Menton que le Monastère de l’Annonciade,
situé au sommet de la colline qui sépare les vallées
du Careï et du Borrigo. Cet édifice est en eﬀet le
plus ancien de notre patrimoine et le dernier vestige de la seigneurie de Podium Pinum (Puypin),
construite vers le XIIe siècle avant de laisser place
à la cité de Menton (lire page 4).
Jusqu’au XVIIe siècle, le bâtiment isolé n’est

qu’une humble chapelle consacrée à Notre-Dame
de l’Annonciade. Mais quand, en 1660, Isabelle de
Monaco, sœur du Prince Louis Ier qui règne alors
sur Menton, vient y guérir miraculeusement de
la lèpre, le lieu suscite un élan de dévotion. Une
congrégation de douze prêtres s’y installe en 1694,
restaurant et agrandissant la chapelle devenue
entretemps Notre-Dame de Pépin. « L’Annonciade »
reprendra son nom un siècle plus tard, après avoir
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été successivement propriété de la Nation, rachetée
en 1808 par le maire de Menton de l’époque Jérôme
de Monléon, qui y établira son caveau de famille,
puis lieu de vie des moines Capucins, de 1866 à 1999.
En 2000, ces derniers sont remplacés par la congrégation des Sœurs de l’Annonciade qui, en 2012,
seront contraintes à leur tour de mettre le bien en
vente. Afin de le préserver, la Ville de Menton s’en
porte acquéreur le 3 décembre 2014.

A voirȘ: la chapelle ; les ex-voto classés sur la liste
des Monuments historiques depuis 1987 ; un retable de 1641 également classé ; le chemin du Rosaire, ses 464 marches et ses 15 oratoires consacrés
aux mystères de la Vierge (restaurés en 1930 par
Abel Glena) ; le vignoble de 800 pieds à proximité.
Et surtout, le point de vue exceptionnel qui domine
Menton à 233m d’altitude.
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LA BASILIQUE
SAINT-MICHEL
ARCHANGE
A

vec l’Annonciade qui la surplombe depuis
la colline voisine, la Basilique Saint-Michel
Archange est l’autre symbole de Menton.
Erigée entre 1640 et 1653 sur les vestiges de deux
églises des XIVe et XVe siècles, déjà dédiées à
Saint-Michel, elle est un joyau de l’art baroque.
Commandée par le prince Honoré II de
Monaco, l’église est consacrée le 8 mai 1675
en présence du prince Louis Ier. D’autres
travaux sont menés jusqu’à l’achèvement de sa
façade en 1819, parmi lesquels la création par
l’architecte Cantone d’un clocher haut de 53m,
le « Campanin », qui veille sur la cité au point
d’en devenir un emblème. En 1999, un décret du
Pape Jean-Paul II la proclame Basilique.
Deux chapelles - parmi la quinzaine que compte
la commune - sont bâties non loin de là : la
Chapelle de l’Immaculée Conception ou des
Pénitents Blancs (1687), classée monument
historique en 1947 ; et la Chapelle de la Miséricorde des Pénitents Noirs (1615), ancien couvent
des capucins, près de l’ancienne cité médiévale.

A voirȘ: l’intérieur ; le parvis de 170m², formé de
250 000 galets représentant les armoiries des
Grimaldi, entièrement rénové en 2006 ; les
façades dont celle au sud où figure un cadran
solaire de 50m² ; les chapelles.
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LE VIEUX CHÂTEAU
B

âti au milieu du XIIIe siècle et reconstruit deux fois
à cause des guerres, le Château médiéval de Menton
est peu à peu délaissé pour devenir un cimetière en 1807.
Dominant la Méditerranée, il est la dernière demeure
de Mentonnais auxquels se mêlent des aristocrates,
des artistes et de grands noms des siècles passés, qui y
côtoient les victimes de la guerre.
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LA VIEILLE VILLE
L

a seigneurie de Menton, surplombée par le Château médiéval, est construite au XIIIe siècle sur le passage de la célèbre
voie romaine Via Julia Augusta. Son axe principal, la rue Longue
(en médaillon), bordée d’échoppes et de tavernes, est alors délimité
par les portes Saint-Julien à l’est, et Saint-Antoine à l’opposé.
Au XVIIe siècle, la cité s’étend à l’ouest jusqu’au quartier des
pêcheurs, dont la place du Cap sera le centre névralgique, et qui
deviendra l’actuelle rue Saint-Michel, « rue piétonne » de la
ville. Aujourd’hui, la Vieille ville, cœur battant de Menton, reste
protégée par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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LES SABLETTES
E

n 1808, pour désengorger l’axe principal de la rue Longue, le
quai Bonaparte est bâti entre la Vieille ville et la mer, qui s’arrête
alors à la hauteur de la place du Cap. S’y ajoutera en 1890 un port public,
dont Menton manque alors cruellement puisque les bateaux accostent directement sur la grève au niveau du marché. En 1902, le quai, devenu trop
étroit, est élargi par des voûtes et par une baie, dite des Sablettes. Un siècle
plus tard, en 2015, la construction d’un parking souterrain y est décidée pour
améliorer encore la circulation et le stationnement autour de la Vieille ville.
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LES HALLES
E

n 1882, parallèlement à l’extension
de l’activité maritime, Menton souhaite se doter d’un marché couvert.
Un temps envisagé sur le site de l’actuel
musée de Préhistoire régionale, il sera
finalement construit sur la plage de halage (lire ci-contre). Le marché des Halles
est achevé en 1898, fruit du travail soigné
de l’architecte Adrien Rey. Devenu municipal en 1927, il a bénéficié en 2015
d’une requalification de ses façades,
réhabilitées à l’identique pour conserver l’âme de ce lieu de commerce et
d’animation toujours incontournable.
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MUSÉE
JEAN COCTEAU
COLLECTION SÉVERIN
WUNDERMAN

F

ace au marché des Halles et au bord de la Méditerranée, cet édifice moderne que l’on doit à
l’architecte Rudy Ricciotti est le symbole de l’entrée de Menton dans l’architecture du XXIe siècle.
Surtout, il abrite avec près de 2 000 œuvres la plus
grande collection publique mondiale consacrée
à Jean Cocteau, grâce à la donation de Séverin
Wunderman. Ce collectionneur américain d’origine belge, passionné par le génie protéiforme du
Prince des Poètes, s’éprit comme lui de Menton.
Depuis son inauguration en 2011, le musée, dont
l’impressionnant parvis en calades reproduit
le lézard du Bastion (lire page 16), est devenu
le pivot de la culture à Menton. Aux expositions annuelles s’y ajoutent des ateliers pour
enfants, des animations toute l’année et autant
de rencontres exceptionnelles. Au mois d’août,
le musée est aussi l’écrin d’une partie des concerts
du Festival de Musique, qui a marqué le début de
l’histoire d’amour entre Cocteau et Menton à l’été
1955. Jusqu’à la mort de l’artiste en 1963, celui-ci
séjournera régulièrement dans la cité, en sera
même fait citoyen d’honneur, tout en léguant aux
Mentonnais d’illustres héritages, empreints de
son génie protéiforme, comme le Bastion et la
Salle des Mariages.
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LE BASTION
B

16

âti entre 1636 et 1639 pour protéger la
cité et ses pêcheurs, puis utilisé comme
prison de 1940 à 1949, le Bastion est réhabilité par Jean Cocteau lui-même. Il en
dessine jusqu’aux mosaïques en galets de la
façade, dont celle du lézard qui représente
pour lui « la belle paresse méditerranéenne ».
Achevé en 1966, après sa mort, le Bastion devient un musée dédié au poète et, aujourd’hui
encore, l’un de ses plus beaux héritages.
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LA SALLE DES MARIAGES
A

vec le Bastion, elle est l’autre don inestimable de Cocteau à Menton. Peinte
entre 1957 et 1958, elle figure magnifiquement les amoureux de Menton,
jusque dans leurs couleurs azur et ocre, dont les arabesques côtoient les
figures mythlogiques chères au poète : Orphée, Eurydice, les Centaures...
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L’HÔTEL DE VILLE
C

onstruit en 1861 pour le baron Ardoïno, le bâtiment fut ensuite
un théâtre puis un casino. Il est transformé en Hôtel de Ville
entre 1898 et 1902. A voir : la Salle du Conseil, de style XVIIe siècle et
rehaussée de tapisseries de Perrot ; la Salle des Mariages peinte par
Cocteau à la place de l’ancienne salle des tribunaux désaﬀectée ;
la place centrale extérieure avec le buste de Louis Laurenti, agrémentée de palmiers et, depuis 2011, de placettes ombragées.
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LORÉDAN-LARCHEY ET LE MUSÉE
L

a descente de l’ancienne place des Carmes, devenue rue Lorédan-Larchey au début du XXe
siècle, est d’abord une voie de circulation. Aménagée en une place par l’architecte Jean-Paul
Viguier à l’aube des années 1990, elle est ensuite requalifiée, entre 2013 et 2015, pour la doter
également de placettes végétalisées qui nous guident jusqu’au musée de Préhistoire régionale en
amont. Inauguré en 1909, ce musée que l’on doit à l’architecte Adrien Rey fut bâti pour accueillir les
collections de Stanislas Bonfils, naturaliste et premier conservateur mentonnais. Fermé au début des
années 1980 puis réhabilité, il rouvre ses portes en 1988 et propose une collection permanente ainsi
que des expositions annuelles.
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LE PALAIS DE
L’EUROPE ET
L’ODYSSÉE
C

onstruit en 1909 par Tersling à proximité de la
gare, cet édifice devient vite l’un des principaux
du centre-ville. Il prend la suite du Casino, alors
place Ardoïno et remplacé par l’Hôtel de Ville,
pour se faire l’hôte des fêtes appréciées des riches
touristes de la Belle-Epoque. Son modernisme
dynamise le quartier qui se peuple de commerces et d’une école, aux côtés d’hôtels
luxueux établis entre 1863 et 1894. Mais les
ravages de la Seconde guerre mondiale auront
raison de son activité. Dans les années 1950, la
municipalité le rachète et en fait un lieu de vie
communale : réceptions, expositions, auxquelles
s’ajoute en 1966 la bibliothèque, en provenance
du musée de Préhistoire régionale. Devenu « Palais de l’Europe », l’édifice est aujourd’hui encore
le principal lieu d’animations, où se produisent
les associations, les écoles et les compagnies de
danse et de théâtre. Il accueille aussi des congrès
et des séminaires. En 2014, la bibliothèque a été
agrandie, en intégrant la section Jeunesse autrefois située place Clémenceau. Baptisée du nom
de L’Odyssée, en hommage au voyage initiatique
d’Ulysse, elle est rehaussée sur sa façade des
illustrations de vases anciens, qui ont été reproduites point à point. Non loin de là, les jardins
Biovès que l’on doit au paysagiste Edouard André,
accueillent des expositions botaniques et, au mois
de Février, les motifs de la Fête du Citron.
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SERRE DE LA MADONE
M

enton compte cinq jardins remarquables, dont le jardin exotique de
Serre de la Madone dans le Val de Gorbio. Remarquable pour ses
essences du bout du monde, rapportées en 1924 par son créateur le major Lawrence Johnston, et agrémenté de bassins et de restanques, il est
classé monument historique et propriété du Conservatoire du Littoral.
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FONTANA ROSA
À

Garavan, ce jardin valencien des années 1920, monument historique depuis
1990, est un hommage à la littérature. Son créateur, l’écrivain Vincente Blasco
Ibañez, y a mêlé des bustes en bronze de grands auteurs, des céramiques illustrant
les aventures de Don Quichotte, un aquarium et des fontaines. Des parfums de roses
et d’orangers en font aussi un lieu de contemplation et d’introspection.
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MARIA SERENA
À

Garavan, le quartier du « rêve babylonien »
qui prit vie à la fin du XIXe siècle, la Villa
Maria Serena est bâtie en 1886 sur des plans de
Charles Garnier. Elle s’agrémente d’un sompteux
jardin-palmeraie, complanté aussi de cycas et de
cyprès. Véritable serre à ciel ouvert avec la fontaine au Dragon, il illustre la beauté de la Riviera.
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VAL RAHMEH
U

n jardin tropical que l’on doit à Sir Radcliﬀ puis à
Miss Campbell, où se mélangent des végétaux
subtropicaux d’Amérique du sud, d’Inde et d’Océanie.
L’esthétique et les couleurs y sont à leur apogée, faisant
de ce jardin botanique racheté par le Muséum National
d’Histoire Naturelle un ilot de fraîcheur et de beauté.
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LE PALAIS DE CARNOLÈS
E

n 1717, le prince Antoine 1er Grimaldi de Monaco achète les terres de
Carnolès pour y faire construire un palais d’été. Devenu casino en
1863, après le rattachement de Menton à la France, le lieu est réaménagé par Tersling et racheté par la municipalité qui y installe le musée
des Beaux-Arts. Celui-ci est bordé en 1970 d’un jardin d’agrumes de 140
variétés, enrichi en 2011 d’un « potager des princes » et d’épices variées.

26
20x20cm Brochure Menton.indd 26

02/10/2015 11:45

Le jardin des Colombières (privé) à Garavan, créé
par Ferdinand Bac et hymne à la Méditerranée.

Le jardin Clos du Peyronnet (privé) à Garavan,
marie l’ordre britannique et la fantaisie calculée.

Le plateau Saint-Michel (12ha), belvédère qui domine la mer, accueille un camping au milieu des
oliviers, des pins et de la bruyère.

Le parc du Pian, ou jardin des oliviers, abrite plus
de 530 oliviers sur 3ha. C’est un lieu familial de
promenade et de détente.
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J

A

LE CITRON DE
MENTON
M

J
A

enton est la ville du citron, et pas seulement parce
qu’elle organise la plus grande fête dédiée aux agrumes. La culture du « fruit d’or » débute au XVe siècle et
dès 1495, la production est exportée dans le monde entier.
Aujourd’hui encore, le Citron de Menton est réputé pour
ses qualités gustatives uniques, appréciées des plus grands
chefs. Mais après l’âge d’or (1740-1850), l’activité décline et
s’arrête même en 1956. En 1992, la municipalité décide la
relance de l’agrumiculture et une association est créée douze
ans plus tard, pour obtenir une Indication Géographique
Protégée, accordée en 2015. La production ainsi réorganisée
et densifiée, le Citron de Menton reprend sa place comme
l’un des piliers de l’économie locale.
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LES GRANDS

ÉVÈNEMENTS
JANVIER

Concert du Nouvel an

FÉVRIER

Fête du Citron®

MARS

Saison théâtrale

AVRIL

Théâtre jeune public

MAI / JUIN

Mois des jardins

JUILLET

Animations de l’été

AOÛT

Festival de Musique

SEPTEMBRE

Fête de la Saint-Michel

OCTOBRE

Les Colloques de Menton

NOVEMBRE

Nouvel accrochage annuel du
Musée Jean Cocteau collection
Séverin Wunderman

DÉCEMBRE

Noël à Menton
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À VOIR ÉGALEMENT
D

e nombreux autres lieux ou édifices s’oﬀrent au regard du visiteur, et notamment : les chapelles,
depuis celle de la Madone à celles de Garavan en passant par la place Saint-Roch où la fontaine
de Sosno et ses sculptures mouillées marquent l’épicentre parfait de la commune ; les hôtels de la
Belle-Epoque ; les ruelles de la Vieille ville qui méandrent, de la rue de Bréa à la place des Logettes
ou de la place du Cap aux rues Longue et Acquasoma ; la place aux Herbes ou le jardin du Campanin,
les citronneraies sur les hauteurs de la ville ; l’église anglicane ou l’église russe ; la sculpture d’Ulysse
par Anna Chromy près du Bastion ; sans oublier les plages ou même les anciens postes frontière dont
celui de Saint-Louis qui inspira le cinéma !
Et si vous ne le saviez pas, chaque quartier de Menton mérite à lui seul d’être visité, pour son fleurissement typique et ses points de vue remarquables. Car Menton, véritable rocher alpin qui plonge dans la
mer, est un delta de cinq vallées qui rejoignent le centre-ville. Avec chacune ses spécificités. A celles du
Careï et du Borrigo s’ajoutent le Val de Gorbio, le Fossan et Garavan.
Tous les quartiers de Menton regorgent de trésors que nous vous invitons à découvrir.

RENSEIGNEMENTS :

30

Mairie de Menton

04 92 10 50 00

Oﬃce de Tourisme

04 92 41 76 76

Service du Patrimoine

04 89 81 52 70

Musée de Préhistoire régionale

04 93 35 84 64

Musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman

04 89 81 52 50

L’Odyssée • Bibliothèque Municipale

04 92 41 76 60

Palais de Carnolès

04 93 35 49 71

Document édité par la Ville de Menton - Conception et rédaction : service de la Communication avec
le concours de l’Oﬃce de Tourisme et du service du Patrimoine de la Ville de Menton - Photos : Ville
de Menton et D.R. - Impression : août 2015 - Ne peut être vendu. - Cette brochure de présentation
générale peut s’enrichir de ressources complémentaires : plan de situation, programmes
évènementiels, flyers thématiques, etc. Renseignez-vous auprès des lieux d’accueil de la Ville de
Menton et de l’Oﬃce de Tourisme. Pour toute information supplémentaire : www.menton.fr.
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