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LE CLOCHER DE SAINTE-AGNES

EGLISE NOTRE DAME DES NEIGES
Edifice public religieux culte d’affectation
catholique
En 1271, l’Eglise paroissiale est consacrée
par l’évêque d’Albenga. Elle sera rebâtie en 1575
et dédiée à « Notre Dame des Neiges » en commémoration d’un miracle de la vierge qui aurait fait
tomber la neige un 5 août sur le Mont Esquilin à
Rome où devait être bâtie la Basilique SainteMarie Majeure. L’Eglise de Sainte-Agnès
contient :
Un tabernacle de bois doré du 16è siècle
Un bénitier de pierre du 16è siècle (1538)
Une statue de Sainte-Agnès du 17è siècle
Trois tableaux, cadres en plâtre (auteur anonyme)
Neuf tableaux du 18è siècle (anonyme)
Sept tableaux du 17è siècle (anonyme)
Fonts baptismaux datés de 1586
Des reliquaires du 18è siècle
Des chandeliers en bois doré
Une statue du 18è siècle
Les tableaux sont probablement de l’école locale
de peinture de Menton.
Deux lustres de la Cathédrale de Monaco offerts par LL AA
SS le Prince et la Princesse de Monaco le 3 mars 1971
En 1966, le remplacement de l’horloge hors d’usage pour une
horloge électromécanique à remontage automatique.
L’électrification de deux cloches rééquipées en volée balancée et en tintement pour sonnerie coup par coup.

En 1968, souscription pour la nouvelle cloche : « Je suis née
à Lyon en 1968. J’ai voulu pour mon centenaire, venir vivre
avec vous et vous apporter beaucoup de joies. Tous mes amis
seront inscrits sur mon livre d’or pour perpétuer leurs bons souvenirs. Mon baptême aura lieu le 1er jour du printemps dimanche 21 avril 1968.

LA CHAPELLE SAINT SEBASTIEN
Edifice religieux. Culte d’affection catholique

Datant du 17è siècle, cette chapelle a été construite sur le champ San Sébastian où périrent de
nombreux soldats dans les combats de guerre de
succession d’Autriche. Cette chapelle est dédiée à
Saint Sébastien, protecteur des habitants durant les
terribles épidémies de peste et de choléra qui dévastèrent la région mais épargnèrent le village.

Une auge taillée dans un bloc de pierre s’y trouve, « une giara ». Celle-ci
servait à percevoir une dîme en grains de blé, d’orge ou maïs versée par les
habitants aux moines affectés à la cité, en gratification des services rendus en
soignant les malades, assistant les mourants etc. Une fois par mois les habitants venaient y déverser leur obole.

Inventaire:
Le Floch et Poulain: Saint Sébastien, acrylique sur contreplaqué, 20è
siècle, placé derrière l’autel.
Le Floch et Poulain: Le miracle de Saint Sébastien, à droite.
Le Floch et Poulain: L’ensevelissement de Saint Sébastien, à gauche.
Le Floch et Poulain: Sainte Agnès, peinture sur bois d’olivier, 20è siècle, 80 X 60 cm, à l’entrée sous le porche à droite.
Statue: Vierge à l’enfant en bois doré, 110 cm de haut, 19è siècle, en
mauvais état.

LA CROIX DU JUBILEE : 1855
Le grand Jubilé de 1875: Catéchisme, prières
spéciales et pieux exercices à l’usage de tous
les fidèles.

La Vierge de Sainte Agnès

L’angelot sur une façade du village

CHAPELLE SAINTE LUCIE
Edifice de culte d’affectation catholique du 18è siècle.

Inventaire :
Tableau anonyme, Ste Lucie présentant ses yeux sur une coupe avec
Ste Agnès, St Antoine, St Michel et un donateur.
Reliquaire en bois doré repeint du 19è siècle, base triangulaire, pattes
de lion et décor de feuilles d’acanthes.
Une paire de vases en pâte de verre bleue, décor floral émaillé.

EGLISE SAINT MICHEL
Edifice religieux d’affectation catholique.
Située au Hameau des Cabrolles, l’Eglise St Michel date des 18è et 19è siècle.
Elle contient :
Un tableau sur toile du 19è siècle auteur anonyme
Deux tableaux sur toile du 18è siècle auteurs anonymes
Six chandeliers en bois doré
Un tabernacle redoré du 19è siècle
Un reliquaire en bois doré transformé
Et de nombreux autres objets
Les tableaux sont probablement de l’école locale de peinture de Menton.

CHAPELLE SAINT FRANCOIS BAYLON
Chapelle privée (chapelle Faraldo) dont l’accès est interdit, elle se situe aux Cabrolles et surplombe l’autoroute.
Elle contient un tableau : Saint François Baylon en moine adorant le calice de 1845.

SALLE DES FETES ET SALLE CULTURE
Autrefois chapelle St Charles dite des Pénitents, celle-ci fut désaffectée en 1967. Elle servit d’atelier de tissage jusqu’en 1973.
Un projet de salle culture et de salle des fêtes était lancé, et, depuis 1987 ces locaux servent de salle des fêtes au rez de chaussée
et salle culture à l’étage.
Salle des fêtes

Salle culture.
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