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J'ai déménagé en France depuis l'Angleterre en septembre 1975. La propriété que j'ai acquise le long 
de la Route de Breil, aux abords du village de Sospel dans les Alpes Maritimes, avait son propre 
gardien, une Mlle ROYAL Angèle, connue à tous comme « Fifine ». Ce court essai est en mémoire d'elle 
et comprend quelque chose de sa vie et son époque. 
 

 
Figure 1: Une vue de Sospel avec le Pont Vieux et la Bévéra, vue vers l'est depuis l'amont. 

  
 

 
Figure 2: L'appartement de Fifine après rénovation, entouré de vignes. 

Fifine, comme je vais l'appeler, occupait une dépendance qui était dans un état très délabré à notre 
arrivée et sans même une salle de bain, situation que j'ai rectifiée à la première occasion. Au fil des 



ans, ma femme et moi avons reconstruit la propriété et fourni de nouveaux quartiers pour Fifine dans 
des dépendances converties. 
 

 Fifine est née dans ce qui est aujourd'hui notre villa, que nous avons 
rebaptisée «Villa Royal» d'après elle, le jeudi 3 mars 1927 et, lorsqu'elle a 
grandi, a servi l'ancien propriétaire, un Maître Fossati, de ce qui était alors un 
domaine beaucoup plus grand, je crois à l'origine de la famille Maulandi, le 
nom de famille de la mère de Maître Fossati. A notre arrivée à Sospel en 
septembre 1975, Fifine était là pour saluer « les anglais » et, bien qu'elle n'ait 
pas d'inamovibilité en droit français à l'époque, c'était le souhait de Maître 
Fossati que je la garde dans notre emploi, et j'ai été heureux de le faire. Elle 
avait alors 48 ans, ne s'était jamais mariée et vivait seule. Ses parents étaient 
décédés, bien que son frère, mort tragiquement dans un accident de la route 
en août 1984, était un visiteur régulier, tout comme plusieurs autres 
membres aimables de sa famille nombreuse, des villageois et d'autres. 

Figure 3: Mlle ROYAL, Fifine. 
(Photo prise vers 1990). 

 
Les fonctions de gardienne impliquaient une multitude de responsabilités au-delà de veiller 
généralement à la sûreté et à la sécurité de la propriété. Il fallait répondre à la porte des visiteurs 
donnant sur la route (il y a un interphone), récupérer et distribuer le courrier, soigner notre villa et 
nos bureaux en notre absence, garder les chemins balayés et plein d’autres travaux. Il y avait des 
lapins, des volailles, divers chiens, chats et autres animaux de compagnie à surveiller. Fifine aimait la 
nature et les plantes, et sa fierté et sa joie étaient son jardin, appelé vaguement potager, bien qu'il y 
ait généralement plus de fleurs que de légumes. 
 

 
Figure 4: L'une des terrasses du potager. 

Les nombreuses cultures comprenaient : 
 

• De très grosses tomates délicieuses, originaires de la variété Marmande, je pense, bien que 
Fifine ait probablement conservé des graines pendant de nombreuses années ; 

• Des salades frisées (Cichorium endivia) en plusieurs variétés ; 

• Les blettes, utilisées dans les tartes et plusieurs autres plats ; 

• Les pommes de terre « Bintje », une délicieuse variété, originellement élevée aux Pays-Bas en 
1904 ; 



• Des courgettes et la courge Longue de Nice à chair ferme d’un couleur orange, excellente au 
four ou à la vapeur.   

 
Figure 5: La courge longue de Nice : la plante à gauche, le fruit à droite. Fifine a cueilli des fleurs mâles - il y en a une juste 
visible sur la plante à gauche - en faisant une délicieuse sarriette farcie cuite au four (les farcies de fleurs de courgettes) 

pour laquelle sa recette consistait d’un peu de bacon salé, un oignon, des feuilles de basilic, du riz, du parmesan râpé, des 
œufs, de la chapelure, de l’huile d'olive, du sel et du poivre. 

Quelques autres cultures du potager de Fifine étaient les poireaux, les oignons, 
l'ail, les haricots verts, les poivrons, les aubergines, les melons et de 
nombreuses herbes (basilic, ciboulette, persil, thym, sauge, laurier, romarin, 
menthe et le fenouil, ce dernier étant sauvage dans nos terres. Les 
topinambours Helianthus tuberosus, avec leurs jolies fleurs jaunes poussent à 
l'état sauvage sous notre champ le long des berges de la rivière, mais Fifine a 
été fait pour manger leurs tubercules pendant la guerre et elle les détestait, 
donc ne les préparerait pas, même si nous les aimons.   
 
 
 
 

 
There were and still are several fruit trees including  yellow, purple and mirabelle plums, cherries, a 
small, dark, deliciously perfumed grape, possibly Fumin or a relative of that variety, apples, pears, figs,  
quinces, persimmons (known as kakis), peaches and  medlars. Later, Cecilia and I planted olives and 
pomegranates. The only citrus fruit that withstood the cold, clear winter nights was the kumquat, but 
I have recently planted new varieties of orange and lemon which are supposed to be hardy in the 
region. They have not fruited yet. Fifine made pies and jam, and of course there was always the deep 
freeze for any surplus fruit. We tried strawberries, raspberries and rhubarb but they were not 
successful. We had a “hedge” of prickly pear cacti and I tried eating the fruit but preparing them 
without getting the tiny irritating spines from the glochids in one’s fingers, even with gloves, was a 
trial and the fruits, sweet though they are, are full of gritty seeds. 
 
Il y avait et il y a encore plusieurs arbres fruitiers. On avait en saison des prunes jaunes et des 
mirabelles, des cerises, des petits raisins sombres et délicieusement parfumés (peut-être la variété de 
vigne « Fumin »), des pommes, des poires, des figues, des coings, des kakis, des pêches et des nèfles. 

Figure 6: Un 
topinambour en fleur 



Plus tard, Cecilia et moi avons planté des olives et des grenades. Le seul agrume qui a résisté aux nuits 
froides et claires d'hiver (nous sommes à 350 mètres d'altitude) était le kumquat, mais j'ai récemment 
planté de nouvelles variétés d'orange et de citron qui sont censées être rustiques dans la région. Ils 
n'ont pas encore fructifié. Fifine faisait des tartes et de la confiture, et bien sûr, il y avait toujours le 
congélateur pour tout surplus de fruits. Malgré nos efforts, les fraises, les framboises et la rhubarbe 
n'ont pas réussi.  
 

 
Figure 7: Les prunes mirabelles. 

 

 
Figure 8: Une figue de Barbarie Opuntia ficus-indica s.l. dans le jardin de la Villa Royal chargée de fruits en train de mûrir. 



Nous avons une « haie » de cactus de figue de barbarie et j'ai essayé de manger les fruits, mais les 
préparer sans obtenir les minuscules épines irritantes des glochides dans les doigts, même avec des 
gants, était presque impossible, et les fruits, aussi doux qu'ils soient, sont pleins de graines 
granuleuses. 
 
Flowers of all kinds were a great passion of Fifine. She particularly loved, and always grew, cosmos, 
zinnias, roses, dahlias, and irises, as well as having areas for wild flowers such as sweet violets and 
field larkspur. 
 
Les fleurs de toutes sortes étaient une grande passion de Fifine. Elle a particulièrement aimé, et a 
toujours cultivé, les cosmos, les zinnias, les roses, les dahlias et les iris, ainsi que des zones pour les 
fleurs sauvages telles que la violette odorante et la dauphinelle des champs. 
 

 
Figure 9: La dauphinelle des champs Consolida regalis dans le jardin de Fifine. 

 

 



 
Figure 10: La terrasse de l'appartement Fifine - toujours remplie de plantes et de fatras. 

In the early days, Fifine kept rabbits, guinea fowl, chickens, ducks and pigeons. The pigeonnier is now 
a store for garden furniture, although we had camp beds in it for guests for a while when we were 
restoring the villa. The original animal pen area became my office, which it still is. 
 
Dans les premiers temps, Fifine élève des lapins, des pintades, des poulets, des canards et des pigeons. 
Le pigeonnier est maintenant un abri pour les meubles de jardin, bien que nous ayons eu des lits de 
camp pour les invités pendant un moment lorsque nous étions en train de rénover la villa. L'espace 
animalier d'origine est devenu mon bureau, ce qu'il est toujours. 
 

 
Figure 11: Le pigeonnier restauré et sa terrasse. Il y avait des pigeons ici à notre arrivée à Sospel. Au-dessous de la terrasse 

se trouve mon bureau sur le site des enclos pour animaux d'origine. 



 
Figure 12: La terrasse nouvelle où se trouvaient les enclos pour animaux sous le pigeonnier. Mon bureau est derrière la 

porte à droite. 

Escargots. Fifine ramassait des escargots (le petit gris en français, lu cantaréou en niçois - Cornu 
aspersum) pour que nous les mangions - nous n'avons jamais posé d'appât à limaces ! Celles de cette 
espèce étaient et sont abondantes autour du jardin au printemps et en automne. Pour les préparer, 
ils ont été conservés dans un endroit frais et ombragé dans une grande boîte ou auge recouverte de 
mailles et nourris avec du son pendant une quinzaine de jours, puis mélangés avec du sel et le liquide 
résultant égoutté plusieurs fois ; puis les escargots ont été lavés jusqu'à ce que l'eau soit claire. Enfin, 
ils ont été lavés à nouveau dans de l'eau à laquelle du sel et du vinaigre avaient été ajoutés. Les 
escargots ont ensuite été doucement mijotés pendant environ trois heures dans de l'eau avec du sel, 
du poivre et des herbes (ail, persil, laurier). Une fois cuits, les escargots ont été décortiqués et placés 
dans une casserole d'huile d'olive chaude et agités jusqu'à ce que l'huile cesse de grésiller. Les niçois 
les cuisent ensuite à nouveau dans le saoussoun (une sauce tomate crue) avant de servir, bien que 
Fifine ne l'ait pas fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Les escargots petits gris Cornu aspersum du genre Fifine avait préparait. 



Champignons. Les gens posent souvent des questions sur les champignons, car ils sont généralement 
cueillis à l'état sauvage en France. Bien qu'elle ait utilisé des cèpes (Boletus edulis) séchés, la seule 
occasion où je me souviens que Fifine nous offrait des champignons sauvages qu'on lui avait offerts, 
j'étais un peu méfiant et je les ai mis de côté. Le lendemain matin Fifine, assez inquiète, est arrivée à 
notre villa disant qu'elle avait été malade toute la nuit et demandant si nous avions mangé les 
champignons. Heureusement, nous ne l'avons pas fait, à son grand soulagement, car certains étaient 
clairement venimeux !  
 
Sanglier. Les sangliers sont communs autour de Sospel. Ils pénètrent dans le pré en dessous de notre 
villa, mais les murs, les portes et les clôtures les éloignent de la zone de potager, ce qui est tout aussi 
bien parce qu’ils sont très destructeurs: de nombreux résidents locaux ont vu leurs fruits et légumes 
ravagés par eux. Ils sont chassés par les Sospelois, mais les sangliers mâles peuvent être féroces et 
dangereux - il y a des histoires de gens qui doivent s'abriter dans un arbre pendant toute la nuit à 
cause d'un sanglier qui les poursuit et puis attend à côté ! Fifine faisait une délicieuse daube à partir 
de viande de sanglier. Sa recette comprenait des oignons, de l'ail, des tomates, du persil, du thym, des 
feuilles de laurier, des cèpes ou champignons séchés, du vin rouge, de la grappa (liqueur de marc), du 
saindoux, du sel et du poivre. 
 

 
Figure 14: Un sanglier essayant de traverser notre clôture dans le potager. (Photo prise avec un piège à caméra infrarouge.) 

Les animaux domestiques étaient également une caractéristique constante de la vie de Fifine et elle 
avait plusieurs chiens et chats pour lesquels elle préparait de petites tombes à la fin de leur durée 
naturelle. Au moment où j'écris ceci en 2021, il ne reste qu'un seul animal domestique, son chat, 
Caramel, qui est gentiment soigné par des amis. 
 

 
Figure 15: Le chat de Fifine, Caramel, et l’un de ses chiens, Sonic. 



 
 
 
 
Fifine’s cuisine included, with many other dishes,  pizzas, pastas (pâtes), ratatouille, a wonderful 
savoury olive and ham loaf or “cake”, tomatoes, choux, courgettes and other vegetables stuffed 
(farces), braised chicory rolled in ham slices, tourte de blette and  barbajuans, the last three often 
prepared for our journeys to the UK and offered with a glass of champagne and a chat the day before 
we left. Kindness was always in Fifine’s nature. A favourite special dish was beignets de fleurs d’acacia. 
There are many false-acacia trees Robinia pseudoacacia around us in Sospel, which have clusters of 
sweet-smelling flowers in June. These Fifine would make into fritters by steeping them in syrup, then 
frying them in batter (milk, egg, flour sugar, olive oil, pinch of salt, perhaps a little rum). The scent of 
the flowers is wonderfully preserved. 
 
Fifine avait l'habitude de cuisiner de nombreux plats délicieux mais d'autres favoris étaient pizzas, 
pâtes, ratatouille, tomates, choux, courgettes et autres légumes farcis, chicorée braisée roulée en 
tranches de jambon, un merveilleux pain ou « gâteau » d'olive et jambon savoureux, tourte de blette 
et barbajuans, les trois derniers souvent préparés pour nos voyages au Royaume-Uni et offerts avec 
une coupe de champagne et une discussion la veille de notre départ. La gentillesse a toujours été dans 
la nature de Fifine. Un plat spécial préféré était les beignets de fleurs d’acacia. Il y a beaucoup de 
robiniers faux-acacias Robinia pseudoacacia autour de nous à Sospel, qui ont des grappes de fleurs 
odorantes en juin. Celles-ci Fifine se transformeraient en beignets en les trempant dans du sirop, puis 
en les faisant frire dans la pâte (lait, œuf, farine de sucre, huile d'olive, pincée de sel, peut-être un peu 
de rhum). Le parfum des fleurs est ainsi merveilleusement préservé. 
 

 
Figure 16: Fifine dans sa cuisine. 

 
 



Ce qu'elle n'a pas cultivé, Fifine l’achetait aux  marchés locaux de Sospel - le principal tous les jeudis 
et un plus petit le dimanche matin. On y trouve une gamme impressionnante de produits locaux, à la 
fois de la région immédiate de Sospel (olives et miel par exemple) et des jardins et vergers 
subtropicaux de la côte de Menton et de Vintimille. 
 
 

 
Figure 17: Un étal sur le marché local du village de Sospel. 

 
La vie de village à Sospel a toujours été appréciée par Fifine1. Quelques autres photos suivent : 
 

 
Figure 18: Sospel - une vue du sud, vers le nord. 

 

 
1 J'ai écrit un petit livret intitulé « Pourquoi les gens visitent-ils Sospel ?» à télécharger de ce site web. 



 
Figure 19: La célèbre cathédrale de Sospel. 

 
 

 
Figure 20: La gare de Sospel. 

 



 
Figure 21: Une rue typique du vieux village. 

 
Figure 22: L'ancien lavoir au centre du village, récemment restauré. 

 



 
Figure 23:  Le Pont Vieux, probablement l'attraction du village la plus visitée. C'était autrefois un pont à péage sur 

l'ancienne route du sel. 

Fifine est décédée mercredi 18 juillet 2018 à l'âge de 91 ans dans le nouvel hôpital de Sospel d'un 
cancer des glandes salivaires. Je ne sais pas si nous trouverons un autre gardien, ou même ce que 
l'avenir nous réserve en ces temps restreints par les covid et le Brexit, mais le grand caractère de 
Fifine, ses faiblesses, ses compétences culinaires et horticoles et sa généreuse volonté de nous aider 
et discuter avec un réel intérêt pour à peu près n'importe quoi chaque fois que l'occasion se présente, 
souvent plusieurs fois par jour, restera toujours avec nous comme des souvenirs précieux. 
 
Dr BETTS, Christopher 


