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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Situation de MENTON

Le temps maussade et frais du départ et au cours du trajet laissera, heureusement la place
à l’arrivée au soleil et à la douceur. 
Le groupe des quarante-huit sociétaires sera accueilli à la villa Maria Serena par Patricia, guide
sympathique et compétente de l’O.T mentonnais.
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Vieille ville

Située à deux cents mètres de la frontière italienne, cette imposante demeure, œuvre de
Garnier, léguée par son dernier propriétaire anglais à la ville de Menton a hébergé entre autres,
le président Coty, le général De Gaulle, Jean Cocteau ou Barbara Hendricks, mais c’est son
jardin  remarquable  qui  sera  l’objet  de  la  visite,  après  toutefois  un  rappel,  par  Patricia  de
l’historique de la ville, monégasque jusqu’en 1860.

Bananiers

Fleur et régime de bananier

Le groupe attentif aux propos de
notre guide
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Villa Maria Serena Plantes du parc
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Au  fil  des  allées,  dragonniers  des  Canaries,  nombreux  palmiers,  cycas,  bananiers,
citronniers, hibiscus, strelitzias, lantanas, sauges et bien d’autres sollicitèrent notre attention et
émerveillement ! Jardin bombardé pendant la seconde guerre mondiale, nous avons pu observer
un palmier victime de la guerre mais qui a survécu.

L’autocar fut repris pour gagner le centre-ville où une dégustation d’apéritifs d’agrume ne
fut pas très convaincante pour les « producteurs du groupe de la SHHA »

Le repas chez « Martin  et  fils »se voulut  mentonnais,  un compromis entre spécialités
niçoises et italiennes, mais n’en sera pas moins apprécié.

Repas très convivial

La visite guidée de l’après-midi consacrée à la vieille ville débutera devant des Halles à la
charpente métallique réalisée par un disciple local de Gustave Eiffel. Elle se poursuivra par la
place  aux  Herbes,  lieu  traditionnel  des  marchés  et  par  la  place  des  Logettes  et  sa  vue
panoramique.

Armoiries de la ville de Menton Halles couvertes
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La montée se poursuit au pied de respectables immeubles de quatre étages pour gagner la
place Saint-Michel et son pavement très caractéristique.

Basilique St Michel

Basilique St Michel

chapelle des Pénitents Blancs

L’église  Saint-Michel,  à  l’intérieur  baroque et  riche,  élevée  au  rang de  basilique,  est
classée Monument Historique. 

La suite de la visite permit de découvrir la maison François Ferrier rue du Vieux Château,
la chapelle des Pénitents Blancs et la pittoresque rue de Brea.
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Dans la vieille ville Façade du maître confiturier Enseigne Maison Herbin

Patricia quitta le groupe à l’intérieur de la maison Herbin maître confiturier depuis 1974.
Nous y avons appris que c’étaient les anglais, au 19ème siècle, qui avaient amené la tradition de
la confiture à Menton, les citrons faisant le reste !

Le groupe SHHA dans les jardins villa Maria Serena

Journée très agréable et à nouveau, bien appréciée par les participants
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