Qu’est ce que l’ASPMV ?
Depuis sa création, en 1995, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime
de Villefranche, veille sur l’exceptionnel patrimoine maritime de la Darse, participe à sa
sauvegarde ainsi qu’à sa valorisation.

Le Port Royal
de la Darse de
nos jours

L’ASPMV a pour buts de :
•
•
•

Sensibiliser collectivités, grand public et scolaires, à la beauté, à la protection et à
la sauvegarde de ce patrimoine.
Diffuser, par des expositions, des publications, des conférences et tous autres
supports médiatiques, la connaissance de ce site exceptionnel.
Conduire des recherches concernant l’histoire de ce Port Royal préservé et unique
en France.

Fin 17ème siècle

Fin 18ème siècle

Fin 19ème siècle

Les origines de l’ASPMV
Créée par un groupe d’amis passionnés par l’histoire et la beauté de ce Port Royal, c’est
en 1995 que l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranchesur-Mer, ou ASPMV, voit le jour. A l’époque, une partie du site, était en effet gravement
menacée. Ne se rendant probablement pas compte du formidable intérêt patrimonial
des lieux certains avaient en effet imaginé d’en combler le splendide bassin de radoub
datant du 18ème siècle, de le recouvrir d’une dalle de béton et enfin d’y construire un
hangar à bateaux !

La porte monumentale d’entrée du bassin des galères
telle qu’elle apparait sur un dessin du début du 19èmesiècle

Une vue du bassin (porte fermée) au début du
20ème siècle

Une association de riverains s’émut de cette
disparition programmée et très peu de temps après,
une poignée de passionnés, les quelques fondateurs
de l’ASPMV, suivis et soutenus par différentes
instances locales et départementales, parvinrent à
faire définitivement enterrer ce malheureux projet.

Une vue du bassin de radoub (à sec )
de nos jours

L’un des résultats positifs, de cette
action fut la création de l’ASPMV
que son infatigable fondateur,
Dominique Tailliez, anima avec
passion jusqu’à sa disparition
prématurée en 2008.
Dominique Tailliez, président
de l’ ASPMV de 1995 à 2008

Le bateau porte (fermé) du bassin
de nos jours

Successivement animée, depuis la disparition de
Dominique Tailliez, par Michelle Icard, Jean Carlotti
puis Jean Mascle, l’ASPMV, continue à s’impliquer
dans des actions médiatiques avec pour objectifs
essentiels la sauvegarde et la protection du
Patrimoine Maritime exceptionnel que représente le
Port Royal de la Darse.

Des visites commentées de la Darse, des participations
à des manifestations locales et régionales.
A la demande de groupes, ou d’autres associations, et/ou en concertation avec la
maison du tourisme de Villefranche, des membres de l’ASPMV organisent des visites du
site de la Darse, port exceptionnel datant du 18ème siècle encore avec presque tous ses
équipements d’ époque; des animations pour scolaires sont également organisées à la
demande d’écoles et de collèges de la région.
Tous les ans, en septembre lors des «Journées du Patrimoine», des visites des divers
bâtiments et équipements de la Darse, ainsi de l’étonnante terrasse jardin qui surplombe
les voûtes, sont proposées aux visiteurs.

Démonstration de fabrication de cordage à l’aide d’une
machine à corder modèle réduit.

Groupe d’enfants d’une école de la région visitant le
port

Par ailleurs l’ASPMV est souvent sollicitée lors de manifestations culturelles et expositions
locales, par exemple lors du «Trophée Pasqui» (régates de vieux gréements rénovés par ce
chantier prestigieux) à Nice et, depuis peu, à Villefranche, et régionales (expositions dans
le cadre de la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen dont l’Aspmv fait partie).
Un vieux gréement
participant au «Trophée
Pasqui» (septembre
2015)

Le stand de l’ASPMV sur
la place A. Pollonais à la
même période
Cette activité se traduit par des animations, des expositions de «posters» sur des thèmes
maritimes divers, dont bien sûr l’histoire de la Darse de Villefranche, mais aussi par des
ateliers de fabrication de cordages, le cas échéant par des conférences ciblées.

Le sauvetage et la mise en valeur
du jardin terrasse «Beaudouin»
Depuis son origine le siège de l’ASPMV se trouve dans un local, appartenant à la Mairie
de Villefranche-sur-Mer, situé dans un lieu inattendu et que le public ne peut que rarement
visiter, le jardin terrasse Beaudouin.
Tombé quasiment à l’abandon ce jardin, créé par un grand architecte au cours des
années 1960 (se procurer à ce sujet le dépliant «Qui connaît le jardin Beaudouin» publié en 2014 par
l’ASPMV), l’association a également décidé de tenter de sauvegarder ce lieu magique
compte tenu à la fois de sa localisation sur les voûtes historiques de la Darse, mais aussi
de son intérêt patrimonial propre.

L’entrée du jardin Beaudouin
par la dernière voûte

L’ancienne caserne Dubois, aujourd’hui disparue,
reposait sur les huit voûtes, toujours en place.

Ces voûtes étaient en effet, jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, surmontées
d’un grand bâtiment de trois étages, une caserne pour les troupes de Savoie et Piémont
Sardaigne devenue, peu après le rattachement du comté de Nice à la France, une
caserne de chasseurs alpins.

Une vue partielle de la terrasse avec ses alignements caractéristiques de
jardinières coniques plantées d’espèces méditerranéennes

Des voûtes avant les voûtes?
En 2000 fut «redécouvert», par hasard, au fond de la première voûte, un lieu occulté
depuis des décennies aux yeux du public. Il s’agit d’un bassin, alimenté par une source
d’eau douce, surmonté d’une demi-coupole (un «cul de four») ornée de fresques
religieuses remontant vraisemblablement au 17ème siècle quand la Darse était avant tout
un port de galères. L’excitation fut grande mais au final rien ne se passa !
L’escalier
descendant
au bassin

Vue partielle
de la demicoupole
avec ses
fresques
Compte tenu de sa haute valeur historique et patrimoniale, quelques dix ans plus tard
l’ASPMV a également décidé de prendre ce dossier en charge (voir à ce sujet le dépliant
«Villefranche-sur-Mer: Une fontaine baptistère à la Darse?» publié en 2014 par l’ASPMV), d’alerter à
nouveau les différentes collectivités et administrations concernées et de lancer des
recherches sur l’origine de ce lieu caché et mystérieux inclus dans un ensemble de deux
demi-coupoles antérieures aux voûtes du18ème siècle.

Sur la paroi
un graffiti
représentant
une galère

Pour en savoir plus sur ce qui aurait pu avoir été un baptistère de conversion installé
sur une source, sans doute aménagée antérieurement (afin d’alimenter le port en eau
douce) on se reportera à deux publications récentes pilotées par un membre de notre
association (voir page suivante)

Les publications
L’ASPMV s’efforce également de faire connaître, par des publications, les divers aspects
du patrimoine maritime, non seulement de la Darse de Villefranche-sur-Mer, mais
également de cette petite cité autrefois grand port et unique base maritime, fortement
défendue par des fortifications remontant au XVIème siècle, du Duché de Savoie devenu,
au début du XVIIIème, Royaume de Piémont Sardaigne.
Ces publications correspondent soit à des rapports techniques distribués aux diverses
collectivités ou autorités administratives soit à des publications «grand public» pour
adultes comme pour enfants. Par ailleurs les résultats de quelques recherches à
caractère historique sont parfois publiés dans des revues plus spécialisées comme le
montrent les images jointes.

Un projet pour l’aménagement
des Voûtes et de la terrasse-jardin.

La Darse retrouvée : livret de 40
pages publié aux éditions Serre
(6 €).

Brochures (8 pages) destinées à faire connaître les différents éléments
remarquables de la Darse.

Le dico-darse: un petit
dictionnaire pour scolaires de
termes concernant la Darse et le
vocabulaire marin.

«D’une fontaine sacralisée à une
chapelle sans nom; découverte
d’un site patrimonial à la Darse
de Villefranche sur mer»
article paru en 2014 dans la
revue ARCHEAM.

Les conférences de l’ASPMV
Dans la mesure du possible l’ASPMV organise, une ou deux fois par an, des conférences
« grand public » faites par des spécialistes reconnus de l’histoire maritime locale ou
régionale et portant sur des événements historiques liés à Villefranche, à la Savoie
ou encore au royaume de Piémont-Sardaigne.

Parmi les plus
récentes

Par ailleurs l’ ASPMV compte également organiser dans l’avenir quelques Colloques
plus spécialisés.

ADHÉREZ à l’ASPMV !
Nous espérons par la lecture de ce dépliant vous intéresser et vous convaincre de la
beauté et de l’intérêt du site historique du Port Royal de la Darse de Villefranche-sur
Mer, mais aussi vous convaincre de l’intérêt du rôle que joue l’ ASSOCIATION pour la
SAUVEGARDE du PATRIMOINE MARITIME de VILLEFRANCHE-SUR-MER, en particulier
pour sa sauvegarde et sa mise en valeur.
En vingt ans beaucoup de choses ont changé dans le bon sens et ce merveilleux
exemple d’un patrimoine historique, encore presque intact, hérité directement des
Ducs de Savoie, est maintenant certainement protégé et même partiellement en voie
de réhabilitation tout en conservant sa vie de port actif dédié à la plaisance avec ses
artisans et, depuis plus d’un siècle, ses océanographes, tout en demeurant ouvert au
public et au tourisme.
Mais il reste beaucoup à découvrir, beaucoup à faire et encore beaucoup à convaincre
pour définitivement sauver toutes les composantes de ce site unique en France.
L’ ASPMV a toujours besoin de volontaires. Alors REJOIGNEZ NOUS!
Faites nous parvenir votre bulletin d’adhésion directement, par la poste ou par internet.
Pour mieux nous connaître et mieux connaitre la Darse, rendez vous sur: darse.fr
ASPMV
Pavillon Beaudouin
Voûtes de la Darse
06230 Villefranche-sur-mer
aspmv@darse.fr

Formulaire d’adhésion à l’ASPMV
Je souhaite adhérer à l’ASPMV (cotisation 20 €)
• Nom :
Prénom :
• Adresse :
• Téléphone :
• Adresse email :
• Date :
signature :

