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UN PEU  

D’HISTOIRE ... 

- 1 - 



- 2 - 



LA MEDIATISATION 

DE L’ÉVÈNEMENT  A 

L’EPOQUE 
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LE COMBAT NAVAL CONTEMPORAIN  

  Après la 2ème guerre mondiale, la manifesta�on reprend avec faste dès 1947, mais les 

années passant, l’organisa�on de plus en plus lourde devient déficitaire. 

Le principe même se démode. On note de moins en moins d’inscrits et la municipalité dé-

cide une première fois sont arrêt dans les années 60 

En 1965, le comité des fêtes essaie de faire renaître ce combat naval situé désormais dans 

l’avant port de la Darse, où il s’est déplacé géographiquement  dans les années 50. La fête 

se déplace  également dans le calendrier, abandonnant le cycle carnavalesque pour pen-

tecôte ; en même temps, elle y perd un peu son âme. Il y aura deux combats en 1966 et 

1967, il sera préparé pour 1968, mais annulé au dernier moment. 

Il ne reverra le jour qu’en 1994, où profitant des fes�vités du 7ème centenaire de Ville-

franche, le comité des fêtes renoue avec la tradi�on en invitant les plaisanciers à 

« comba9re » le Lundi gras, sur le quai des marinières comme dans les toutes premières 

années. 

Le Combat Naval à donc  114 ans mais il s’agit en réalité de la 75ème édi�on ! 

 

AUJOURD’HUI  

Quelques chiffres  

Pour décorer ces 20 pointus, pas moins de 30.000 œillets, 600 kg de mimosas, 900 bou-
quets et 80 guirlandes de buis sont nécessaires. 
Chaque année près de 7000 personnes se pressent sur les quais pour voir ce spectacle in-

solite  

Le pointu : la barque du sud  

Les pointus (bateaux typiques du sud de la France) sont transmis de généra�on en géné-

ra�on en héritage d’une culture unique. Et même s’ils ne sont plus des�nés à leur voca-

�on première, la pêche, ils sont devenus un formidable ou�l de transmission de l’âme mé-

diterranéenne. Le Combat Naval Fleuri est  l’occasion parfaite pour montrer aux azuréens 

et aux touristes ces bateaux qui font par�e du patrimoine.  
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