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1. REFERENCES DOCUMENTAIRES  

Référence dossier : 06036.51.1.1 

Commune : Castillon (06500). 

Auteur du dossier : J.L. Bonillo, R. Telese. 

Date d’enquête : 2005-2006. 

2. DESIGNATION 

Appellation d’origine : Village de Castillon-le-Neuf . 

Appellation courante : Village de Castillon. 

3. LOCALISATION 

Adresse : Castillon, 06500, Alpes Maritimes  

4. HISTORIQUE ET DESCRIPTIF 

Date de la construction : 1947-1951. 

Maître d’œuvre : Richard Laugier, architecte DPLG et urbaniste. 

Maître d’ouvrage : Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.  

Entreprise(s) : 

Concepteurs associés :  

Inscriptions éventuelles : 

Utilisation originelle : résidentiel.  

Utilisation actuelle : résidentiel, village d’artistes. 

Matériaux et système constructif : L’ensemble est bâti avec une structure de poteaux et 

poutres en béton armé dissimulée par un parement en pierres apparentes issues de 

carrières locales (moellons à joints épais et irréguliers) qui caractérise les façades des 

immeubles et aussi les murs de soutènement des terrassements. L’utilisation uniforme, 

aussi bien pour les immeubles d’habitation que pour les bâtiments publics, de menuiseries 

extérieures en bois, de volets à persiennes de couleur verte, de couvertures en tuiles canal 

de terre cuite, et d’un parement en pierre, inscrit cette reconstruction dans la tradition 

architecturale locale des villages perchés. Seul le clocher se distingue par l’emploi de tuiles 

vernissées pour la couverture. Les linteaux des ouvertures et les dalles en porte-à-faux des 

balcons sont en béton armé. 

 
5. ANALYSE SYNTHETIQUE 

Contexte : Le projet de reconstruction du village de Castillon est élaboré par l’architecte 

Richard Laugier suite aux bombardements alliés de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

qui détruisent partiellement Castillon en 1944. Il s’agit de la deuxième reconstruction du 

village qui avait été anéanti et rebâti une première fois après le tremblement de terre de 

1887. Comme la première fois, on installe le nouveau village dans un site différent. Après 

de longs débats le nouveau terrain est choisi plus au sud sur un versant en forte pente.  
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Dans l’immédiat après-guerre, le commanditaire, le ministère de la Reconstruction et de 

l’Urbanisme, est soumis à l’ampleur des programmes au niveau national, à d’importantes 

contraintes budgétaires, à la complexité de la mise en place des procédures 

réglementaires et aux urgences prioritaires  comme les transports et l’énergie. C’est la 

raison pour laquelle la reconstruction ne peut débuter qu’en 1951. Une maquette (non 

datée) présente un projet de plus grande ampleur que celui qui sera réalisé, occupant la 

presque totalité du versant pentu. 

Si les principes généraux de cette première élaboration du projet seront conservés, le 

nombre de bâtiments réalisés sera sensiblement réduit : six bâtiments, dont trois publics et 

trois de logements, alors que la maquette en présentait une quinzaine de tailles variées. 

Cette diminution du programme s’explique par la forte décroissance de la population 

qui, en cette période d’après guerre, migre vers le littoral : de 297 habitants de 1911 on 

passe à 37 en 1946.  

 
Architecte : Richard Laugier (Nice, 9 janvier 1896 – 20 septembre 1984), architecte 

D.P.L.G., s'installe à Nice en 1922. Dans le département des Alpes-Maritimes, il développe 

une activité professionnelle riche et hétérogène, alternant commandes publiques et privées 

et cumulant plusieurs responsabilités officielles. 

Dans les années 20 et 30 Richard Laugier réalise de nombreux bâtiments résidentiels 

marquant le panorama architectural niçois. Le Palais Madison (1926, angle rue de Russie 

et av. Clemenceau), l’immeuble angle rue Baquis et bd. V. Hugo (1930), le Palais Hispania 

(angle rue de Belgique – av. Auber 1932). L’immeuble plus modeste du 31, rue Guglia et la 

villa St Christophe au 3, av. d’Artois (1930) sont les étapes d’une recherche esthétique et 

formelle influencée par l’Art déco et par le «style international». En tant qu’architecte en 

chef des HLM de Nice et architecte des Hospices Civils, il participe à plusieurs reprises aux 

programmes municipaux d’équipements de la ville. Il aménage les nouveaux pavillons de 

l’hôpital Pasteur et rénove les plus anciens ; construit des groupes scolaires et des 

résidences (Nice-Flore, Terra-Amata…), les nouveaux abattoirs, et remodèle le quartier St 

Roch. 

Très investi dans la reconstruction Richard Laugier établit, parallèlement à celui de 

Castillon, les plans de nombreux autres sites sinistrés des Alpes Maritimes : St. Dalmas-

de-Tende, Moulinet, Fontan, Breil-sur-Roya, Cannes la Bocca. Sa notoriété est liée aussi à 

la réalisation du Palais des Expositions de Nice (1954-58). Constitué par une immense 

voûte d’arcs de béton armé sans aucun support intermédiaire, le bâtiment est une 

prouesse technique de l’architecture des années cinquante.     

Dans le rôle d’urbaniste départemental, il établit les plans d'aménagement de plusieurs 

communes : Cannes, Le Cannet, Sospel, Breil, Tende.  
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Edifice : A une altitude comprise entre 500 et 600 mètres environ, sur la route qui relie 

Menton à Sospel (entre Mer Méditerranée et Alpes du Sud), Castillon le neuf est aménagé 

sur un versant sud à fort dénivelé, orienté vers la mer, à trois kilomètres au sud du village 

détruit. Le nouveau village se développe autour d’une voie unique de circulation qui 

serpente en lacets sur la pente pour desservir l’ensemble des bâtiments, édifices publics 

en bas et immeubles d'habitation au-dessus, échelonnés sur la pente.  

D’importants terrassements et des murs de soutènement en béton armé masqués par un 

parement de gros moellons sont nécessaires à l'exploitation du site : ils bordent la rue et 

les zones publiques, participant à la définition et au caractère de l'espace. Les différents 

niveaux sont mis en relation par un système d’escaliers, toujours en moellons, dont 

certains bordent les murs de soutènement, et d’autre s’articulent en rampes et paliers ou 

traversent les immeubles.   

Le plan de masse a été conçu de façon à assurer l’accès aux immeubles d’habitation des 

deux cotés, en façades nord et sud, comme dans les villages perchés traditionnels.  La 

voie publique longe les bâtiments au sud au niveau du rez-de-chaussée, et au nord au 

niveau du premier étage.  Cette distribution, qui permettait de séparer les remises des 

niveaux de logement et des greniers de stockage, est réutilisée par Laugier de façon à 

obtenir des accès individuels dans le cadre d’un habitat de type collectif. Une véritable 

diversité de logements est proposée. Les deux bâtiments les plus au sud (R+1 / R+2) 

regroupent des logements individuels et mitoyens, alors que le troisième (R+4) mêle à la 

fois logement individuel et logement collectif. Il comporte des entrées individuelles au sud 

tandis qu’au nord des entrées collectives desservent les différents appartements par des 

cages d’escaliers et des paliers.    

Les bâtiments publics et les logements présentent les mêmes parements en moellons que 

ceux des murs de soutènement, persiennes en bois et couvertures en tuiles canal. L’église 

Saint Michel, avec son clocher à bulbe couvert d’écailles polychromes et sa haute abside 

marque l’entré du village. L’exiguïté et l’escarpement du terrain ont contraint l’architecte à 

réaliser un narthex coudé en terminaison de la courte nef. L’église est installée sur une 

petite place belvédère qui domine la vallée, vers laquelle s’ouvre aussi la façade de la 

mairie-école.    

Cette opération donne naissance au premier village de France ayant toutes les 

canalisations électriques et téléphoniques enterrées. C’est pourquoi il parait étonnant que 

des sanitaires modernes n’aient pas été prévus, alors que ces équipements étaient très 

couramment inscrits dans les programmes contemporains de reconstruction.  

A Castillon l’esthétique néo-régionaliste est empreinte d’une certaine rigueur et retenue. 

Plus qu’une attitude décorative et de soit disante « intégration » habituelle des néo-styles, 

on pense ici à la démarche plus ancré socialement dans le projet d’une totalité chorale et 
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au regard attendri et complice que le néo–réalisme italien a su établir avec les architectures 

traditionnelles, vernaculaires et populaires.    

 
Parties détruites et modifications : En continuité avec le village édifié en 1951, une 

extension a été réalisée dans les années 1980. Ce nouvel ensemble, "Les Arcades du 

Serre", a été conçu pour attirer des artistes et des artisans dans la commune dans le cadre 

d’une politique de repeuplement du village, menée par le maire Lucien Rousset. Une 

nouvelle typologie d’immeubles résidentiels a été introduite sur trois étages avec des 

ateliers sous arcades en rez-de-chaussée, et façades enduites et lisses. Cette architecture 

qui présente des signes précoces de malfaçon et de dégradation, contraste avec la partie 

plus ancienne réalisée par Laugier, plus savante et porteuse elle – avant même que la 

notion et le mot ne soient inventés – de qualités de durabilité.  

 
6. Protection éventuelle et intérêt patrimonial 

Le village de Castillon est un exemple de reconstruction singulier de l’après-guerre qui 

s’inscrit dans le contexte plus traditionnel des villages perchés, très courant dans l’arrière-

pays des Alpes- Maritimes. La réinterprétation de l’habitat traditionnel va bien au-delà de 

l’emploi de moellons et de tuiles canal. L’objectif est de conserver certains atouts de 

l’habitation individuelle dans une logique moderne d’immeuble collectif. Le résultat très 

abouti permet de retrouver un habitat homogène mais diversifié par des ressauts de 

façades, des pans coupés, des décrochements de toitures, des jeux d’arcades en rez de 

chaussée, des  différences de niveaux. La réalité organique du toit prédomine toutefois sur 

le pittoresque des détails. De cette façon Castillon le Neuf exprime des objectifs, modalité 

et résultats très proches des contemporains « quartiers néo-réalistes » caractérisant la 

reconstruction italienne des premières années de l’après-guerre.  

L’ensemble du village bénéficie du label Patrimoine du XXe siècle attribué par la CRPS du 

16 octobre 2006.  

 
7. Statut juridique : propriétés privées et propriétés de la mairie de Castillon.   
 
8. Références imprimées et sources d’archives : 

«Bilan de la reconstruction», Urbanisme n°45-48, 1955, pp 286-287. 
 
COLIN Vanessa, Castillon, du village perché à la reconstruction, Mémoire du Séminaire 
d’Histoire du Projet, ENSA Marseille / Laboratoire INAMA, 2003-2004. 
 
PERUS E., RAVEL E., GARACIO J. P., VOLPI J. C., Souvenirs de la Bevera, Castillon, 
Sospel, Moulinet, Editions du Cabri, Breil, 1987.  
 
RUGGIERO A., « Castillon », dans SCHOR R., Dictionnaire historique et biographique du 
Comité de Nice, Serre Editeur, Nice, 2002, p. 86.  
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THEVENON L., « Laugier Richard », Ibid, p. 211. 
 
THEVENON L., « Les arts dans "le pays Sospellois" », dans Nice Historique, Organe 
Officiel de l’Acadèmia Nissarda, n° 3, année 102, Nice 1999, pp. 182-184. 
 

9. Légendes des illustrations  
PG1.  Plan de situation. Coordonnées systèmes Lambert II et Lambert III (en km, 

arrondies au dam) X (L. II) 1013,24 ; Y (L. II) 1883,73 ; X (L. III) 1012,73 ; Y 
(L. III) 3183,29. Labo. INAMA / ENSA.M et DESC / SDC - Service du 
patrimoine culturel. 

 
PG2.     Vue de l’ancien village après le tremblement de terre de 1887. Vue du village   

reconstruit et démoli durant la deuxième guerre (photo d’après-guerre). Vue 
du deuxième village reconstruit à partir de 1951. COLIN Vanessa, op. cit., 
pp., 6, 8, 15. 

 
PG3.   Plan du projet de Richard Laugier avec, en poché noir, les bâtiments 

réalisés.   Maquette de l’ensemble du projet de reconstruction de Castillon. 
Ibid, p. 11.   

 
PG4.  Topographie du site et reconstruction du village. Ibid, p. 15. 
  
PG5. Plan des types d’habitat : logement individuel, logement collectif, bâtiment 

public. Ibid, p. 21. 
 
PG6.   Plan des espaces publics. Ibid, p. 16.   
 
PG7.  Plan des circulations et des escaliers. Ibid, p. 17. 
 
PG8. Plan des types de bâtiment : bâtiments d’habitation, bâtiments publics. Ibid, 

p. 18. 
 
PG9.  Plan des murs de soutènement et murets en pierre. Ibid, p. 19. 
 
PG10. Vue d’ensemble du village. L’église St Michel, l’abside : vues extérieure et 

intérieure.  THEVENON L., « Les arts dans "le pays Sospellois" », op. cit, p. 
183.           

  
PG11.   Photos récentes du village. L’église de Saint Michel, avec son clocher 

couvert d’écailles polychromes (Photo J.L. Bonillo). La voie unique de 
circulation du village bordant l’église (Photo J.L. Bonillo). Le bâtiment de 
logement au nord (R+4), détails de façade (Photo J.L. Bonillo) et 
comparaison avec l’extension de 1980 (COLIN Vanessa, op. cit., p. 27). 
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