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La monographie de Luigi Polvère est divisée
en 3 chapitres. Le premier, qui décrit  Le
chemin de Saorge au cours des âges,
depuis l’Antiquité, est un récit passionnant
qui montre comment les « différents souve-
rains et maîtres de notre vallée ont eu raison
de la plupart de ces difficultés : cheminer
sur de petits sentiers étroits, franchir les
cols de profondes gorges », dont celles de
Saorge : photographies, dessins et cartes
à l’appui. Dans le deuxième chapitre, l’auteur
retrace l’histoire du village, des origines
(peuplades celto-ligures) jusqu’à l’ère mo-
derne, période qui vit Saorge et Fontan se
dissocier, un glissement de terrain entraî-
ner 58 maisons et la lutte pour la survie du
village se maintenir avec constance : drai-
nage des écoulements d’eau souterrains,
reboisement sur plus de 15 ha, construc-
tion d’un chemin (1883 : il faudra plus d’un
siècle pour le terminer). Entre ces deux
époques très éloignées, le village de Saorge
a connu l’occupation romaine et il a été tour
à tour génois, provençal, savoisien et fran-
çais. Quant au troisième chapitre, il est
consacré au passé monumental et reli-
gieux saorgien : monastère, église parois-
siale, chapelles, confréries de pénitents...
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par Luigi POLVÈRE

VILLAGE MÉDIÉVAL DE LA VALLÉE DE LA ROYA

Une forteresse protégée par trois châteaux,
réputée imprenable

Le village de Saorge, qui fait partie
du canton de Breil-sur-Roya
(Alpes-Maritimes, arrondissement

de Nice), comme la commune de Fontan,
était autrefois une forteresse protégée
par trois châteaux et réputée imprena-
ble : quand on contemple aujourd’hui
ce bourg médiéval, qui surplombe, à
550 m d’altitude, les profondes gorges
de la Roya, on mesure à quel point
cette place forte devait être redoutable.
Les visiteurs, qui suivent la longue rue

pavée jusqu’au monastère, sont séduits
par la beauté des hautes demeures
(souvent de plus de 5 étages) qui datent
des XVe et XVIIe siècles et par le foison-
nement des merveilles architecturales :
porches, linteaux, fontaines et lavoirs.
On ne négligera pas, par ailleurs, l’église
Notre-Dame-des-Miracles (XIe siècle),
l’église paroissiale Saint-Sauveur (XVe)
et les chapelles de pénitents. Quant aux
loisirs offerts, ils sont nombreux :
marché, artisanat, promenades et
randonnées, pêche à la truite, par-
cours sportif aquatique... C’est l’his-
toire de Saorge qui est retracée ici.

Ce livre illustré est publié dans la
collection Monographies des vil-
les et villages de France, dirigée

par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 200 titres à ce jour. « L’accès au village
de Saorge est aujourd’hui facilité par la
route nationale 204, écrit l’auteur en
ouverture de son ouvrage. Cette voie
large, dont certaines sinuosités ont été
gommées, permet un flux de plus en plus
important de véhicules touristiques. Tou-
tefois, le voyageur habitué aux grands
axes routiers, peut lui trouver encore cer-
tains côtés peu pratiques, des rétrécisse-
ments, des virages trop serrés sur maints
tronçons. De nombreux travaux conti-
nueront d’améliorer le réseau routier de

notre belle vallée de la Roya. Grâce à
l’attachement des habitants pour leur
vallée, celle-ci a su conserver son origina-
lité et permet au touriste de se laisser
surprendre, au détour d’un méandre, au
sortir d’une gorge ou par une portion de
route presque large se rétrécissant brus-
quement dans un virage, accentuant ainsi
le caractère encore un peu sauvage de
cette vallée. De même sa surprise subsis-
tera dès son arrivée dans le village de
Saorge qui est, sans aucun conteste,
l’un des plus curieux du département. »
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SAORGE. VILLAGE MÉDIÉVAL

Difficile aujourd’hui, même pour un visiteur séduit par le village de Saorge, superbement campé
dans les siècles passés (maisons des XVe et XVIIe siècles, patrimoine architectural impressionnant),
d’imaginer réellement ce que fut l’histoire de ce site et de cette localité, depuis plus de deux

millénaires, tant les événements qui s’y sont succédé ont été nombreux et mouvementés. À cet égard,
l’ouvrage de Luigi Polvère, véritable « promenade guidée » à travers le temps et l’espace, constitue, pour
l’amoureux des lieux, un compagnon indispensable. Il nous ramène jusqu’à une époque reculée, celle des
Celto-Ligures qui « migraient entre le littoral méditerranéen et les hauts plateaux », puis quand, face à
Saurcium, les Romains établirent une place fortifiée (Malamorte, Malemort) qui assurait la protection des
légions. Ensuite, les grandes invasions bouleversent l’ordre existant (Visigoths à la fin du Ve siècle, Sarrasins
au Xe), avant que le Saint Empire romain germanique ne s’impose.
Au XIIIe siècle, Saurgio, « terre génoise de marche », renforcée dans ses fortifications, connaît une ère de
prospérité commerciale et d’accroissement démographique et c’est en 1258 qu’elle devient provençale,
puis savoisienne (fin du XIVe siècle) et enfin – investie en 1794 – française. Naturellement, l’entrée de
Saorge dans l’ère moderne se fait au prix de bien des difficultés, relatées ici par l’auteur, mais ce qui est
sans doute le plus étonnant dans ce récit prenant, c’est l’âpreté de la lutte que les Saorgiens, et leurs ancêtres
qui venaient des rivages intéméliens, ont toujours dû livrer contre les obstacles naturels pour ménager un
accès au village et réussir à percer une voie de circulation en toute saison : sentiers étroits, escarpements,
gorges vertigineuses, passages dangereux, roche des falaises d’une dureté exceptionnelle... La vie dans
la belle vallée de la Roya et la survie de Saorge étaient à ce prix.

Parution du livre intitulé Saorge. Village médiéval de la vallée de la Roya.
  Réf. : 616-2243. Format : 14 x 20. Environ 190 pages. Prix : 23 €. Parution : décembre 2004.


