
Un stand au Trophée Pasqui 

A l’initiative de Gilbert Pasqui, maître charpentier basé à la Darse, un grand rassemblement des 

plus beaux voiliers de la Méditerranée s’est tenu à Villefranche : Le Trophée Pasqui. A cette oc-

casion l’ASPMV a tenu un stand dans le « village » du Trophée. En plus de la présentation de l’as-

sociation nous avons proposé la réalisation  de cordage avec notre machine à corder, réplique de 

celles qui étaient utilisées dans la Corderie de la Darse. Une activité qui connait toujours un 

grand succès auprès des enfants. 

Dans ce numéro : 

 

 Succès du colloque 

« Villefranche et la 

Mer »                    

 Un espoir pour les 

voûtes de la Darse 

Les Journées du Patrimoine 

Comme chaque année l’ASPMV a accueilli un public nombreux, près de 200 personnes, durant 

les deux Journées Européennes du Patrimoine ; ce public a ainsi découvert le fabuleux patrimoine 

de la Darse de Villefranche que nous ont légué les rois de Piémont-Sardaigne. Le jardin-terrasse 

Beaudouin,  rare jardin moderniste des années 50/60, et pratiquement inconnu du public, a été 

une révélation pour beaucoup.  

 

L’ASPMV tient à honorer ici la mémoire de René Portes, président de l’ABPV qui vient de disparaitre 

prématurément. Il était, dans un autre domaine, un grand ami et défenseur de la Darse.                 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis et à l’ABPV. 

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

La let tre de la Dar se  

N°3, novembre 2017 

Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

Voici déjà le troisième numéro de notre lettre électronique ! Celle-ci tend finalement à 

devenir trimestrielle ! Mais il nous a semblé utile en cette fin d’année de vous tenir 

informés de quelques nouvelles importantes concernant le devenir de la Darse ainsi 

que de l’ensemble qui en constitue l’un des fleurons : l’ensemble que représentent les 

voûtes, ce qu’elles renferment et ce qu’elles supportent. 

Comme vous l’avez peut- être appris la gestion des installations portuaires de la Darse, 

concédée à la CCI-Nice Côte d’Azur va cesser en fin d’année. Le Département, 

« propriétaire » du domaine maritime va en effet en prendre la gestion directe à partir 

de 2018. 

Ceci ne devrait pas fondamentalement modifier les relations de l’ASPMV avec les au-

torités portuaires locales ; nous avons bâti, au cours des dernières années, une relation 

cordiale et fructueuse avec la CCI-NCA ; nous espérons pouvoir  continuer avec le 

nouveau gestionnaire. La Darse sera dorénavant le seul port en gestion directe par le 

Département qui, en outre, espère devenir le seul « propriétaire » de l’ensemble des 

voûtes et du jardin qui les recouvre. Cette dernière démarche, si elle aboutit, devrait 

simplifier les différents aspects que pose la restauration de cet ensemble. C’est ce 

qu’ont publiquement fait savoir le Maire de Villefranche, M. Christophe Trojani et le 

premier vice président du Département M. Xavier Beck. Des budgets conséquents sont 

en effet envisagés à cet effet. Les miracles arrivent… parfois 

Nous avons donc bon espoir pour l’avenir de la Darse et des voûtes et ce pour le plaisir 

de tous.  

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



Organisé par l’ASPMV en étroite association avec divers services de la Municipalité (pôles Com-

munications et Promotions de la Ville), le colloque « Villefranche et la Mer » s’est tenu dans l’au-

ditorium de la citadelle les 13 et 14 octobre derniers. Une centaine de personnes a assisté cha-

que jour aux différentes présentations orales faites par 18 spécialistes. Ces présentations cou-

vraient un vaste panorama des diverses relations entre Villefranche et sa grande voisine, la Médi-

terranée. Le public a pu entrevoir les origines « marines » du site de Villefranche, le pourquoi 

des liens étroits au cours du temps de la cité avec diverses marines de guerre, celle de Savoie 

tout d’abord, puis de Piémont Sardaigne, de Russie, Américaine. 

Le public a pu également prendre conscience de l’importance du commerce maritime qui a tran-

sité de tous temps par la cité grâce à sa rade bien abritée de presque tous les vents (mais parfois 

sous l’emprise de pirates), de la beauté de cette rade, qui a inspiré depuis plusieurs siècles de 

nombreux peintres et graveurs. Des présentations ont également étaient consacrées aux rela-

tions actuelles de Villefranche avec la Mer (tourisme, océanographie, évolution du patrimoine) et 

au futur avec la présentation faite par M. le Maire, du projet d’un futur centre de thalassothéra-

pie. On le constate donc de nombreux aspects passionnants ont été abordés et débattus. 

Un résultat, un peu inattendu mais très positif de ce colloque, aura également été lors des inter-

ruptions café et autres les discussions entre spécialistes ne connaissant pas nécessaire-

ment les sujets abordés par tel ou tel intervenant et bénéficiant ainsi, tout comme le 

public, de ce savoir partagé. 

Des interventions de qualité pour un public passionné 
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Quelques photos : 

Vous pouvez retrouver l’album photos du colloque en cliquant sur ce lien :  

https://photos.app.goo.gl/dWBOQoVYYOx3q3cG2  

Un chaleureux 

remerciement à tous les 

bénévoles de l’ASPMV qui 

se sont activés depuis plus 

d’un an pour permettre la 

réussite de ces rencontres. 

Succès du Colloque « Villefranche et la Mer » 

Les actes du colloque 

Le comité d’organisation du colloque se transforme maintenant  en comité éditorial puisque sous l’impul-

sion de l’ASPMV il est prévu de rassembler les interventions du colloque sous forme d’articles que nous 

nous efforcerions de rassembler en un beau livre abondamment illustré (environ 300 pages) intitulé 

« Villefranche et la Mer ». Nous envisageons de publier cet ouvrage vers la fin de l’année 2018. 

 Cet ouvrage  devrait constituer un ouvrage de référence non seulement pour le public mais aussi pour la 

promotion de la Ville, pour le Département et même pour la Région. 

Une souscription sera éventuellement lancée à cet effet auprès des adhérents de l’ASPMV et du public. 

Nous espérons pouvoir vous en faire savoir plus au cours de notre prochaine assemblée générale. 

https://photos.app.goo.gl/dWBOQoVYYOx3q3cG2


Les voûtes, la caserne et le jardin 

Les voûtes monumentales qui dominent actuellement la Darse furent construites à partir de 1719 en utili-

sant principalement la main d'œuvre des forçats. Des magasins creusés dans le substratum calcaire, d'une 

profondeur allant jusqu'à 50 mètres, étaient particulièrement adaptés à la fabrication et à l'entreposage des 

mâts des navires, ainsi que des espars et rames des galères. A partir de 1771, fut édifiée, au dessus des voû-

tes, une caserne massive de quatre niveaux pour loger les soldats du roi de Sardaigne. Cette caserne, deve-

nue vétuste, a été détruite en 1942. Sur la superficie libérée l’architecte Eugène Beaudouin aménagea à par-

tir de 1958 un jardin /terrasse pour son usage personnel. Il y construisit de petits bâtiments et transforma 

les anciennes cuisines de la caserne en une salle dite du « gouverneur » que nous proposons dorénavant de 

dénommer salle Beaudouin. Le siège de l’ASPMV, situé sur la terrasse, notre association a décidé depuis 

plusieurs années d’assurer bénévolement un entretien du jardin resté à l’abandon après le décès en 1983 

d’E. Beaudouin. 

L’ASPMV poursuit la publication de sa série de dépliants en 8 pages. Après les documents 

sur l’association, le « baptistère », le jardin Beaudouin, la corderie, l’hôpital des galériens, 

elle vient de proposer deux nouveaux dépliants : l’un sur le lazaret et l’autre sur l’ensemble des 

défenses protégeant le port royal. Des dépliants sur la forme des galères (bassin de radoub) avec 

les bâtiments de l’arsenal l’entourant, et sur les voûtes et galeries sont actuellement en préparation 

et devraient sortir en début d’année prochaine. Tous les dépliants sont disponibles au siège de 

l’ASPMV. 

En bref, retenez que l’Assemblée générale 2018 devrait avoir lieu un vendredi de fin janvier (le  

19 ou le 26; précisions dès que nous aurons confirmation d’une date de disponibilité par la Mai-

rie). Une conférence ASPMV devrait également être organisée courant février. 

Un espoir pour les Voûtes de la Darse 

Dépliants,  assemblée générale, conférence 

Une intervention du Département et de la Municipalité 

Lors du colloque « Villefranche et la Mer » Monsieur Xavier Beck, premier Vice-président du 

Conseil départemental, nous a informé qu’un partenariat entre le Département et la Municipalité 

de Villefranche va permettre d’effectuer prochainement la consolidation et l’étanchéité des voû-

tes de la Darse, et de faire les aménagements permettant l’ouverture du jardin au public. Un gros 

budget a été évoqué pour l’ensemble des travaux.  
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Une situation préoccupante 

Après la destruction de la caserne et l’aménagement du jardin Beaudouin et surtout après son 

abandon les eaux de pluie ont commencé à s’infiltrer peu à peu dans le sol bétonné de la terras-

se et à fragiliser les voûtes sous-jacentes. 

La « salle Beaudouin » est fermée depuis des années pour raison de sécurité. Dans le fond de 

certaines voûtes l’eau s’écoule parfois abondamment en période de pluie. Si la situation continue 

à se dégrader il n’est pas exclu que certaines parties des voûtes souffrent beaucoup. L’ASPMV 

demande donc depuis des années que l’étanchéité et la consolidation des voûtes soient envisa-

gées et planifiées pour préserver cet exceptionnel patrimoine maritime du XVIIIe siècle ainsi que 

pour assurer la sécurité des chantiers situés sous les voûtes. 

Notre association a, à cet effet, produit rapports et projets d’utilisation de la terrasse pour justi-

fier sa restauration mais jusqu’ici sans vraiment d’effet compte tenu d’un statut foncier complexe 

de l’ensemble. Mais les miracles arrivent….parfois (voir l’éditorial du début de la lettre). 



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 historiques, 

l’ASPMV s’attache également à faire connaître  divers aspects du patrimoine maritime im-

matériel, telles les traditions orales ou les techniques des artisans travaillant autour du 

port. 

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

ple 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 historique, 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 composantes 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 2018 nous souhaitons rendre ce local, que nous partageons avec l’association de la Yole, 

encore plus accessible ; malgré l’absence de personnel permanent nous nous efforcerons 

d’assurer,  grâce à quelques bonnes volontés, quelques heures d’ouvertures en cours de se-

maine. 

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

bles. 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  bénévolement et 

régulièrement le jardin Beaudouin.  C’est un gros travail !  Tous les concours sont les bien-

venus.  Ainsi la terrasse  jardin pourra continuer à être 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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Nouveau : Une page Facebook pour l’ASPMV 

 
https://www.facebook.com/DarseVillefranche/ 

 

Depuis la fin octobre l’ASPMV propose une page sur Facebook. 

Cette page souhaite devenir un lieu d’informations régulières et d’échanges avec nos adhé-

rents. 

Soyez nombreux à la consulter et à y mette un « j’aime la page» pour nous encourager… 

 

http://www.darse.fr/index.php/bibliotheque-de-l-aspmv
http://www.darse.fr/index.php
http://www.darse.fr/index.php
http://www.darse.fr/index.php
http://www.darse.fr/index.php
https://www.facebook.com/DarseVillefranche/

