
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Menton

Port dit vieux-port de Menton.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA06001743
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : port
Appellation : vieux-port
Destinations successives : port mixte : pêche et plaisance
Parties constituantes non étudiées : digue, quai, établissement portuaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2015, AX. non cadastré, domaine public

Historique
Le vieux-port de Menton est un ancien port de pêche et de commerce. Un premier embarcadère est construit vers 1811
puis réaménagé en jetée sud vers 1867, après le rattachement de la ville libre de Menton à la France. Le mur abri de
la jetée est édifié entre 1883 et 1893. La jetée sert ponctuellement d'embarcadère, elle protège surtout les caboteurs et
bateaux de pêche. En 1944, les troupes allemandes détruisent entièrement le quai qui est reconstruit en 1946 et élargi
en 1957. Avec l'avènement de la plaisance à partir des années 1950, le quai de la jetée devient insuffisant et des projets
d'agrandissement sont étudiés. La jetée nord est construite entre 1960 et 1963 offrant de nouveaux quais aux plaisanciers
et une meilleure protection des bateaux. Les trois premiers appontements sont construits en 1965, puis à la fin des années
1970 des appontements flottants sont mis en place. Le phare est construit dans les années 1960. En 2013, la nouvelle aire
de carénage du vieux port est inaugurée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1867 (daté par source), 1963 (daté par source)

Description
Le port de Menton est situé entre le cap Martin et la frontière italienne, au pied de la vieille ville, à l'ouest du port Garavan
(référence IA06001744). L'ancienne redoute dite le bastion, actuel musée Cocteau, marque le sud du port. Le quai Bennett
à l'ouest est aménagé d'une série d'arcades. Le port comporte un bassin de plus de 3 hectares protégé par deux digues en
enrochements. La digue sud-est de 420 m de long est doublée en face interne d'un quai bordé de pierre de taille, protégé
par un mur-abri en maçonnerie de pierre de taille de 5,5 m de haut. A l'extrémité est de la digue se trouve la capitainerie
et le feu de signal d'entrée du port, tourelle métallique cylindrique blanche surmontée d'un fanal rouge. La digue nord,
de 150 m de long, est constituée d'enrochements et d'un quai en pierres de taille en face interne, protégé par un mur-
abri en maçonnerie.
Une statue en bronze marque l'extrémité de cette digue et une tourelle métallique blanche et verte signale la passe d'entrée
du port. Quatre appontements fixes et flottants quasi-parallèles, de 85 à 140 m de long, équipent le bassin. Le port dispose
de 596 places à flot réservées aux pêcheurs et aux plaisanciers. Le port accueille une station et un navire de la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM).
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Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat  (affecté au département des Alpes Maritimes ; affecté à la commune de
Menton ; ouvert au public )

Références documentaires

Documents d'archive

• Port de Menton, Réparations, constructions d'ouvrages, rénovations des môles. embarcadère vers le port
1811. (1803 - 1814).
Port de Menton, Réparations, constructions d'ouvrages, rénovations des môles. embarcadère vers le port
1811. (1803 - 1814). Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 4S 11.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 4S 11

• Port de Menton. Construction mur abri (1883-1893). Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice :
4S 41.

Documents figurés

• Menton. Le port et la vieille ville / Carte postale noir et blanc, Éditions Neurdein frères (ND Phot.), vers 1910.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 02 Fi 1052.

• Jetée du vieux-port de Menton en 1957./ Photographie noir et blanc. Direction Départementale de
l'Équipement, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 22Fi 237100001.

• Vue aérienne du vieux-port de Menton en 1971, après réaménagement./ Photographie noir et blanc. Direction
Départementale de l'Équipement, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 22Fi710930046.

• Menton. Le port et les quais. / Carte postale noir et blanc. Editeur Etoile, Archives départementales des Alpes-
Maritimes : Nice, 02Fi4564.

Illustrations

Carte postale du vieux-port de
Menton et sa jetée, vers 1918.

Phot. Archives départementales des
Alpes maritimes, Autr.  Éditions

Neurdein frères (ND Phot.)
IVR93_20150600710NUC1A

Photographie aérienne du
vieux-port de Menton en

1971, après réaménagement.
Phot. Archives départementales des
Alpes maritimes, Autr.  Direction
Départementale de l'Équipement

IVR93_20150600711NUC1A

Carte postale de la cale de halage du
vieux-port de Menton, avant 1908.

Phot. Archives départementales
des Alpes maritimes

IVR93_20150600712NUC1A
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Passe d'entrée du
vieux-port de Menton.
Phot. Sophie Carteron

IVR93_20150600713NUC2A
Jetée du vieux-port
de Menton en 1957.

Phot. Archives départementales des
Alpes maritimes, Autr.  Direction
Départementale de l'Équipement

IVR93_20150600714NUC1A

Vieux-port de Menton
surplombé par la vieille ville
et le clocher de la basilique

Saint-Michel Archange, amer
remarquable pour les navigateurs.

Phot. Sophie Carteron
IVR93_20150600715NUC2A

Phare et capitainerie du
vieux-port de Menton.
Phot. Sophie Carteron

IVR93_20150600716NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ports et aménagements portuaires de la commune de Menton (IA06001742) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-
Maritimes, Menton
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Carte postale du vieux-port de Menton et sa jetée, vers 1918.
 
Référence du document reproduit :

• Menton. Le port et la vieille ville / Carte postale noir et blanc, Éditions Neurdein frères (ND Phot.), vers 1910.
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 02 Fi 1052.

 
IVR93_20150600710NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales des Alpes maritimes
Auteur du document reproduit :  Éditions Neurdein frères (ND Phot.)
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photographie aérienne du vieux-port de Menton en 1971, après réaménagement.
 
Référence du document reproduit :

• Vue aérienne du vieux-port de Menton en 1971, après réaménagement./ Photographie noir et blanc. Direction
Départementale de l'Équipement, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 22Fi710930046.

 
IVR93_20150600711NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales des Alpes maritimes
Auteur du document reproduit :  Direction Départementale de l'Équipement
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale de la cale de halage du vieux-port de Menton, avant 1908.
 
Référence du document reproduit :

• Menton. Le port et les quais. / Carte postale noir et blanc. Editeur Etoile, Archives départementales des Alpes-
Maritimes : Nice, 02Fi4564.

 
IVR93_20150600712NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales des Alpes maritimes
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Passe d'entrée du vieux-port de Menton.
 
 
IVR93_20150600713NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Jetée du vieux-port de Menton en 1957.
 
Référence du document reproduit :

• Jetée du vieux-port de Menton en 1957./ Photographie noir et blanc. Direction Départementale de
l'Équipement, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice : 22Fi 237100001.

 
IVR93_20150600714NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales des Alpes maritimes
Auteur du document reproduit :  Direction Départementale de l'Équipement
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vieux-port de Menton surplombé par la vieille ville et le clocher de la basilique Saint-Michel Archange, amer
remarquable pour les navigateurs.
 
 
IVR93_20150600715NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Phare et capitainerie du vieux-port de Menton.
 
 
IVR93_20150600716NUC2A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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