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Les membres des délégations de notre région (Alpes de Haute-Provence, 

Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches du Rhône, Var et Vaucluse) se 

sont retrouvés le 23 juin, renouvelant avec succès l’expérience des années 

précédentes, au Château de Vaugrenier situé à Villeneuve-Loubet dans 

les Alpes-Maritimes.                                                                                              

Nous avons été chaleureusement accueillis par madame Nadège le Lédan, 

propriétaire du château que nous avons pu visiter par petits groupes.     



Le château de Vaugrenier classé monument historique depuis 1992, et 

ses terres, furent la propriété d’ Anne de Lascaris, épouse de René de 

Savoie, oncle de François 1er.                                                                           

Rentrant d’Italie après la bataille de Marignan, René de Savoie construit 

en 1520 ce château « à l’italienne » que sa mort à la bataille de Pavie 

empêchera de terminer, le château restant depuis lors en l'état.                                                    

En 1650 Jacques du Laurens, propriétaire par héritage, construit au 1er 

étage une chapelle de style baroque. En 1750, le château est acquis par la 

comtesse Elisabeth de Vanssay dont est issue la famille de l'actuelle 

propriétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'origine, le château et ses annexes constituaient un vaste domaine 

agricole, s'étendant sur 150 hectares de terres, prairies, bois et étang, 

cultures et plantations de mûriers qui, à l’exception de trois hectares et 

demi, furent expropriés par le Département en 1960 et 1963.                    

Le château possède à l'étage noble une imposante pièce centrale, 

typique des constructions palladiennes et à tous les étages de 

magnifiques pièces voûtées. L’escalier extérieur qui devait maintenir la 

façade et la grande salle n’ayant pas été terminé, il fallut donc consolider 

le château par l’intérieur pour le rendre moins fragile. De très importants 

travaux de restauration ont été menés et la réhabilitation d’ensemble 

s’achève.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_France


 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie d’Allard, délégué des Alpes -Maritimes accompagné des 

délégués des différents départements et de Marie-Ange Rater, déléguée 

régionale, a accueilli avec madame Nadège le Lédan les participants venus 

nombreux à ce rendez-vous annuel. 

Il a annoncé la nomination de Marie-Ange Rater au grade de Chevalier de 

l'ordre des Arts et des Lettres qui lui a été décerné par Philippe 

Toussaint au cours de l’assemblée générale des VMF à Paris. Il a précisé 

que la délégation régionale fêterait en fin d’année à Aix en Provence les 60 

ans des VMF.  

                                                                             

 

Le prix régional a été remis 

à madame le Lédan pour la 

restauration de la vôute et de 

la corniche d’une pièce à 

l’étage de Vaugrenier.   

 

 

 

 



Rappelons que cette année la région a reçu 3 prix nationaux :  

- Le Prix VMF - Fonds de dotation Belle Main pour l’étude de la 

restauration de la statue de Marie-Madeleine du musée Arbaud à Aix. 

- Le Prix Jardin contemporain & patrimoine pour les jardins du Pavillon de 

Galon (Vaucluse). 

-Le Prix des délégués VMF pour l’Hôtel Berton des Balbes de Crillon 

(Vaucluse). 

Nous sommes toujours dans l’attente de propositions de demandes de prix, 

les dossiers devant partir en février. 

 

Après un intermède de 

danses traditionnelles 

niçoises et un pique-

nique partagé,  

                                                            

                                          

Michel Orcel, écrivain et éditeur, a terminé cette journée en nous 

retraçant l’histoire du « Comté de Nice entre Provence et Italie », 

tout en soulignant que le château de 

Vaugrenier était situé en terre française.                                 

Le comté de Nice est un ancien État de 

Savoie, rattaché en 1388 à la Savoie après 

la guerre de succession de Provence, 

devenant alors fief impérial du Saint-

Empire. Les grands féodaux, à l'exception 

de quelques familles, les Grimaldi, 

les Berre, les Lascaris, émigrent alors sur 

la rive droite du Var, de façon à rester 

provençaux.                              

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grimaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_Berre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lascaris


En 1859, la France du Second Empire et le royaume de Sardaigne 

concluent une alliance pour contenir les Autrichiens et unifier l'Italie, la 

France devant recevoir le comté de Nice et le duché de Savoie, deux 

régions stratégiques importantes sur le plan militaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 juin 1860, les troupes impériales françaises entrent 

dans Nice et l'annexion est célébrée.   

Michel Orcel souligne qu’entre le 14e et le 19e siècle, l’Italie n’avait pas 

d’identité unitaire, qu’elle n’était qu’une expression géographique avec une 

multitude d’états jusqu’à son unification en 1860.                                              

La région de Nice rattachée à la Savoie était la moins italienne et selon les 

alliances parlera tantôt l’Italien tantôt l’espagnol. Une grande diversité 

régnait alors en Europe et les langues parlées étaient surtout des 

dialectes.                                                                                                  

On notera aussi d’un point de vue architectural, que le roman s’arrête 

au département du Var et que, sous influence ligure, le baroque 

s’impose dans le comté de Nice.  

 Le comté de Nice a souvent changé de souveraineté, successivement 

provençal, savoyard, piémontais et français réussissant à assimiler toutes 

les influences de ce passé mouvementé pour en faire une entité unique. 



  Nous remercions madame Nadège le Lédan de nous avoir reçus à 

Vaugrenier, Jean-Marie d’Allard, délégué des Alpes-Maritimes qui 

avec son équipe a organisé cette journée régionale et tous ceux qui y 

ont participé.  

 

(Mise en pages et photos, Chantal Bouvet) 
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