
  

 

Septembre : Journées du Patrimoine 

Comme chaque année l’ASPMV prendra une part active dans l’organisation des « Journées Euro-

péennes du Patrimoine » qui se dérouleront  durant le week-end des 16 et 17 septembre 

2017, avec cette année comme thème « Jeunesse et Patrimoine ». 

A cette occasion nous proposerons plusieurs visites-découvertes commentées du splendide pa-

trimoine du port royal de la Darse. 

Des activités destinées aux enfants, comme l’initiation à la corderie, complèteront éventuelle-

ment cette intervention. 

Le concours de toutes les bonnes volontés des adhérents de l’ASPMV sera apprécié afin d’assu-

rer le meilleur accueil durant tout ce week-end patrimonial devenu une institution.  

Merci d’avance. 

Dans ce numéro : 

 Colloque 

« Villefranche et la 

Mer »                   

les 13 et 14 octobre   

 Succès de la sortie 

« Rocca »  

 Journées du        

Patrimoine            

les 16-17 septembre 

 

  

  

  

  

  

  

  

… Et des visites toute l’année 

Bien entendu l’ASPMV ne limite pas ses présentations de la Darse aux Journées du Patrimoine. 

Durant toute l’année plusieurs adhérents, parmi lesquels notre ami Claude Audibert est l’un des 

plus fidèles, accueillent régulièrement tous les groupes intéressés par l’histoire et la beauté de 

notre port et qui en font la demande soit directement auprès de nous soit auprès de l’office du 

tourisme. 

Bulletin de liaison de l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Maritime de Villefranche-sur-Mer 

La let tre de la Dar se  

 

N°2, septembre 2017 

Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

Une première lettre électronique de notre Association, diffusée au cours du printemps 

dernier (en grande partie réalisée par Jacques Joncour que je remercie chaleureusement), 

a connu un beau succès. Vous avez été en effet nombreux à nous faire savoir que vous 

aviez apprécié cette initiative. Voici donc le second N° de la lettre ASPMV chargée de 

vous faire parvenir les principales informations de votre Association concernant ses activi-

tés au cours du dernier trimestre 2017. Outre son  inlassable « combat » à propos de la 

protection/sauvegarde/connaissance de l’inestimable patrimoine maritime de Villefranche, 

l’ASPMV s’est lancée cette année dans l’organisation d’une réunion/colloque  dédiée à 

Villefranche et la Mer et qui s’efforcera de fournir un éclairage le plus complet possible 

sur les rapports nombreux et étroits entre Villefranche, devenue officiellement sur Mer 

seulement à la fin du XXe siècle,  et la Méditerranée qui baigne la cité. Vous trouverez 

dans cette lettre toutes les informations utiles sur cette réunion, ouverte à tous, et qui se 

déroulera dans l’auditorium de la citadelle le vendredi 13 et le samedi 14 octobre pro-

chains. Venez nombreux assister à ces deux journées qui devraient vous en apprendre 

beaucoup sur le passé, le présent et le futur de Villefranche et la Mer ! 

Bien amicalement à toutes et tous.        Jean Mascle, président de l’ASPMV. 

 



  

 

L’ ASPMV est à l’origine de cette réunion dédiée à « Villefranche et la Mer » petite cité née de et 

pour la Mer. Ce colloque se déroulera dans l’auditorium de la citadelle les 13 et 14 octobre de cet-

te année.  Villefranche comme on le verra a toujours été un emplacement exceptionnel au sein 

d’une rade particulièrement protégée et constituant un extraordinaire port naturel utilisé depuis 

l’Antiquité. 

Organisé par quelques bonnes volontés et en coopération avec la Municipalité, l’objectif  de cette 

réunion est en fait à double détente : 

(1) réunir une vingtaine de spécialistes présentant chacun(e), en 30 minutes, une facette des activi-

tés, économiques, commerciales, militaires, scientifiques, culturelles, illustrant les liens étroits, qui 

ont toujours existé, entre Villefranche-sur-Mer et la Mer, et ce non seulement depuis la fondation 

de la ville, mais également bien avant. 

(2) accéder ainsi à une riche documentation susceptible d’être réunie ultérieurement sous la forme 

d’un document imprimé reprenant la majeure partie des communications orales présentées du-

rant cette réunion et éventuellement celles qui n’auront pu l’être faute de temps disponibles ; par 

exemple la pêche, la construction et la réparation navale ou encore l’essor de la voile sportive. 

Nous espérons pouvoir éditer un ouvrage, abondamment illustré, susceptible  d’intéresser non 

seulement un grand  public mais aussi  de servir à la promotion de la Ville, du Département voire 

même de la Région et qui devienne un ouvrage de référence sur le développement d’une petite 

cité grâce et pour la Mer. 

Pourquoi un tel colloque ?  
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Le programme complet du colloque sera distribué sous peu  

électroniquement et sous forme imprimée. 

 

A la mi-octobre, les 

nombreux liens existant 

entre Villefranche et  la 

Mer seront présentées et 

discutés lors d’une 

réunion/colloque, par une 

vingtaine de spécialistes. 

13-14 octobre :    Colloque « Villefranche et la Mer » 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre. 

A ne pas rater ! 

Programme du vendredi  

1 Un site attractif dès les origines 

·Villefranche et son environnement naturel 

 Villefranche avant l’histoire 

 De Monaco à Nice au cours de l’Antiquité 

 Archéologie sous-marine dans la Rade 

 

 

 

2 Une vocation maritime 

 ·Villefranche, escale  aux XVI° et XVII° siècles  

 Le transport maritime, XVIII° et XIX° siècles 

 Corsaires et pirates à Villefranche 

 El Gran Papacin, villefranchois amiral d’Espagne 

 Une ville neuve médiévale tournée vers la mer 

 La représentation de Villefranche en peinture. 

 

3 Entre menaces et protections 

·Le lazaret de Villefranche 

 Chapelles et saints protecteurs 

 Marine impériale russe (XIX° s.) 

 Marine américaine (1777-2017) 

 

 

4 Un essor nouveau 

 ·Naissance de l’océanographie à Villefranche  

 L’Observatoire de Villefranche 

 La citadelle du XVIe siècle au futur 

 Le port de la Darse 

 Tourisme et thalassothérapie 

 Conclusions générales du colloque. 

Programme du samedi 



  

 

Proposée par Jean-Pierre Jardel  cette sortie sur les traces de Jean Rocca, a été conduite avec 

brio par Jean-Pierre le  27 mai dernier. Ce fut un franc succès. 24 personnes y ont participé ! 

Le but était de découvrir, dans l’arrière pays niçois, des fresques et peintures de Jean Rocca au-

teur présumé des fresques religieuses qui ornent le fameux « baptistère »  caché de la Darse 

(derrière le local du Club de Voile). 

Cette découverte des œuvres de Rocca nous a successivement conduit à Bairols, Clans et Marie. 

Un grand merci à Jean-Pierre pour l'idée, la conduite et les explications à propos de cette belle 

enquête de terrain sur les traces de la famille Rocca ; un grand merci également à Claire pour la 

parfaite organisation pratique de cette belle journée (ah les raviolis du restaurant les Tilleuls à 

Clans!). 

Vous pouvez retrouver l’album photos de cette belle journée en cliquant sur ce lien :  

https://goo.gl/photos/rrs3dfywWcsLEFan8  

L’ASPMV poursuit la publication de sa série de dépliants (en 8 pages) expliquant et illustrant l’origine et 

l’histoire des principaux édifices et monuments constituant la Darse. Outre un document expliquant les 

origines et les buts de notre association, sont disponibles des dépliants sur : le Baptistère et ses fresques, 

le Jardin-terrasse Beaudouin, la Corderie, le Bâtiment, ou Hôpital, des Galériens. D’ici la fin de l’an-

née des dépliants sur le Lazaret et l’ensemble des fortifications protégeant le Port royal (citadelle, fort 

du mont Alban, redoute du port de la santé, fort de St Hospice), vont être disponibles. Le Bassin portuai-

re (et son môle) avec le bassin de radoub, les Voûtes et galeries devraient ensuite voir le jour début 2018. 

Quand tous  ces documents seront disponibles nous comptons les réunir en un petit ouvrage  (une cin-

quantaine de pages) qui prendra alors le relais du livret «  La Darse retrouvée » pratiquement épuisé.  

Succès de la journée « Rocca » 

Les dépliants de l’ASPMV 

Les prochaines visites de l’ASPMV 

La Citadelle de Saint-Tropez ? 

La citadelle de Saint-Tropez est l’une des citadelles « pré-Vauban » remontant au début du 

XVIIe siècle ; son donjon a été transformé en Musée de la Marine pour une exposition du patri-

moine naval tropézien de l'Antiquité à l'époque contemporaine : amphores, gravures, peintures, 

documents, maquettes... Nous allons tenter d’organiser cette visite à Saint-Tropez, plusieurs fois 

reportée, au cours de l’automne 2017. 

Le Musée naval d’Imperia ? 

Imperia, notre voisine de Ligurie, a également un riche passé maritime. La cité née de la réunion 

récente entre Porto Maurizio et Oneglia (enclave du duché de Savoie). Au cœur de la vieille ville 

un beau palais ancien abrite les remarquables collections du Musée naval qui a été totalement 

réorganisé depuis la visite que nous y avions déjà faite il y a quelques années. 

L’Exposition d’archéologie sous-marine à Menton 

Le Musée de Préhistoire de Menton, intéressant en lui-même, présente également une exposition 

permanente des  nombreuses découvertes d’archéologie sous-marine faites dans la rade de Ville-

franche, en grande partie par nos amis d’ANAO, Nous aurions la possibilité de visiter cette re-

marquable mise en scène au cours de l’automne 2017. Nous pourrions envisager une visite com-

mentée par des spécialistes ? 
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Pavillon Beaudouin 

¨Voûtes de la Darse 

06230 Villefranche-sur-Mer 

 

Messagerie : aspmv@darse.fr 

 L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche-sur-Mer 

(ASPMV) a été créée en 1995. Son premier objectif fut de sauver le bassin de radoub 

et ainsi de conserver à la Darse l’éclat qu’elle avait connue  au XVIIIe siècle, époque 

où le site avait été pour la Maison de Savoie tout à la fois son unique et remarquable 

débouché sur la mer, son Port Royal enfin un véritable Arsenal maritime.  

Outre des publications, des participations à des expositions, des conférences histori-

ques, l’ASPMV s’attache également à faire connaître  divers aspects du patrimoine 

maritime immatériel, telles les traditions orales ou les techniques des artisans travail-

lant autour du port. 

L’ASPMV organise des visites de l’ensemble portuaire ainsi que divers ateliers, par 

exemple de corderie, pour les scolaires et le grand public. 

En un peu plus de vingt ans depuis la création de l’ ASPMV beaucoup de choses ont 

évolué dans le bon sens et ce merveilleux exemple d’un patrimoine maritime histori-

que, presque intact, est maintenant protégé et partiellement en voie de réhabilitation 

tout en conservant une vie de port actif.  Il reste encore  beaucoup à découvrir et 

beaucoup à faire pour convaincre  afin de sauver définitivement  toutes les compo-

santes de ce site unique en France. 

 

Dans le local de l’ASPMV, (mis à la disposition par la Mairie), et situé  sur les 

voûtes de la Darse, nous voulons que les adhérents de l’association se sentent un 

peu chez eux. En 2017/2018 nous souhaitons rendre ce local que nous partageons 

avec l’association de la Yole, encore plus accessible ; malgré l’absence de person-

nel permanent nous nous efforcerons d’assurer,  grâce à quelques bonnes volon-

tés, quelques heures d’ouvertures en cours de semaine. 

Nous y disposons d’une riche bibliothèque maritime dont tous les ouvrages sont 

consultables. N’hésitez pas à nous contacter.  

( voir la liste complète des ouvrages en ligne sur notre site :  Cliquez sur ce lien ).  

 

Par ailleurs une petite équipe, très féminine et très motivée, entretient  bénévo-

lement et régulièrement le jardin Beaudouin.  C’est un gros travail !  Tous les 

concours sont les bienvenus.  En 2017/2018, la terrasse  jardin pourra ainsi conti-

nuer à être, comme les années précédentes, un lieu d’échanges chaleureux lors 

de réunions conviviales.  

Un lieu ouvert 

Soutenez l’ASPMV ! 

Retrouvez-nous sur 

le net : 

https://wwwdarse.fr 
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