
Sainte-Agnès :  

Situé à 10 km au nord ouest de Menton, le village de Sainte Agnès perché à 800 m d’altitude, est le 

plus haut village littoral d’Europe. Village médiéval construit au XIe siècle, son château fut rasé sur 

ordre de Louis XIV. Les ruines du Château médiéval offre une extraordinaire vue panoramique sur la 

baie de Menton et le littoral azuréen. Entre 1932 et 1936 les Tirailleurs sénégalais participent à la 

construction du fort de la ligne Maginot, forteresse défensive, creusée sur le rocher, surplombant la 

baie de Menton et censée repousser les assauts italiens. Une impressionnante ancre marine édifiée 

par les Tirailleurs sur le col de Verroux rappelle leur présence dans cette commune des Alpes-

Maritimes. 

 

Le Fort Maginot  La proximité de la frontière italienne et la vue dominante sur la baie de Menton, 
justifient la construction du fort Maginot de Sainte Agnès. Entre 1928 et 1938, les travaux de 
fortification de la frontière Est de la France, la ligne Maginot, modifient le territoire de Sainte-Agnès qui 
devient par sa topographie, un site défensif. Les Tirailleurs sénégalais présents sur le col de Verroux, 
rocher de 935 m d'altitude dominant au nord Sainte-Agnès, participent à la construction du fort. Les 
anciens Agnésois se rappellent que la présence des Tirailleurs avait contribué à développer le 
commerce dans le village. Sur les hauteurs du col de Verroux, les Tirailleurs édifièrent en 1932 une 
impressionnante ancre marine, symbole de leur appartenance pleine et entière aux troupes marines 
devenues en 1900 troupes coloniales. Rappelons que ce n'est qu'en 1921 que les Tirailleurs sont 
autorisés à porter l'ancre, symbole des troupes de marine sur leurs boutons d'uniforme. Cette ancre 
édifiée dans du béton est restée longtemps à l'abandon après la Seconde Guerre sur le col de 
Verroux. C'est en 1994 qu'elle est transférée au pied du fort Maginot à l'initiative de deux Agnésois 
dont l'un d'eux est aujourd’hui disparu. Ils avaient à coeur de conserver et transmettre cette part de 
mémoire aux générations actuelles.  
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