
Les Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 

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 15 et 16 septembre 

2018, avec cette année comme thème « L'art du partage ». 

A cette occasion nous proposerons, en association avec le service du Patrimoine culturel du Dé-

partement, plusieurs visites-découvertes commentées du splendide patrimoine du port royal de 

la Darse. Jérôme Bracq (service du Patrimoine culturel du Département), organise durant ces 

deux jours trois conférences d’une demi-heure, l’une, sur place dans le jardin Beaudouin, et deux 

autres  sur les ports francs  et sur les bagnes dans l’auditorium de la Citadelle. Horaires et ins-

criptions pour les visites ainsi que l’horaire des conférences seront officiellement annoncés sur le 

site Web du Département. 

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 : 
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 L’avenir de la Darse 

 

Une immense perte pour l’ASPMV : En juillet la disparition accidentelle de notre amie Colette 

Lafon nous a tous  profondément bouleversé. Colette était toujours disponible, ouverte aux 

autres, active ; elle donnait toujours de son temps, de sa bonté, de sa passion. Adieu et Merci 

Colette tu vas cruellement manquer à l’ASPMV et à tous tes amis. Nous présentons toutes nos 

condoléances à sa famille et à ses amis  

Bulletin de liaison de l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Maritime de Villefranche-sur-Mer 
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Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

 

Cette nouvelle lettre, chargée de vous apporter les dernières informations 

concernant la Darse que nous aimons tous et l’ASPMV, votre association, est 

malheureusement porteuse d’une triste et malheureuse nouvelle, la disparition 

subite de notre amie Colette Lafon, apparemment foudroyée lors d’une chute 

dans son jardin qu’elle aimait tant. Depuis qu’elle nous avait rejoint Colette 

était  devenue à la fois l’âme et la cheville ouvrière de la renaissance du jardin-

terrasse Beaudouin que son enthousiasme et son dynamisme auront contribué 

à sauver, espérons le. Merci Colette pour ta générosité et ta gentillesse inaltéra-

bles. 

 Par ailleurs comme vous le savez la gestion du port de la Darse a changé de 

main et c’est le Département qui en assure désormais la responsabilité. Tout 

changement implique une nécessaire adaptation entre nouveaux partenaires ; 

c’est cette année l’une de nos priorités afin de poursuivre le mieux possible no-

tre action en faveur de la Darse et de l’ensemble des voûtes et du jardin Beau-

douin dont nous espérons qu’il sera un jour ouvert au public. 



Un nouveau dépliant sur le bassin de radoub 

L’ASPMV poursuit la publication de sa série de dépliants historiques en 8 pages. Elle a déjà 

édité des documents sur l’association, le « baptistère », le jardin Beaudouin, la corderie, 

l’hôpital des galériens, le lazaret et les défenses protégeant le port royal.  

Un nouveau dépliant sur la forme des galères (ou bassin de radoub), avec les bâtiments de 

l’arsenal l’entourant, vient d’être réalisé. Tous ces dépliants sont disponibles au siège de l’ASP-

MV. 

Et maintenant le livre post-colloque 
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Organisé par l’ASPMV en étroite association avec la Municipalité, le colloque 

« Villefranche et la Mer » des 13 et 14 octobre 2017 a connu un immense succès. 

L’ASPMV et le public ont souhaité conserver  et diffuser au delà des paroles la riche 

matière des échanges de ces deux journées. C’est la raison pour laquelle l’ASPMV a 

décidé d’éditer un livre réunissant sous forme d’articles la vingtaine d’interventions 

orales faites durant le colloque. Quelques thèmes non abordés faute de temps durant 

le colloque y figureront sous forme d’articles par exemple la construction navale, la 

pêche et si possible une évocation du Club de Voile de Villefranche, l’un des plus an-

ciens de la Côte d’ Azur 

L’ouvrage « Villefranche et la Mer »  d’environ 300 pages, richement illustré, de-

vrait, si possible, être publié (à 450 exemplaires) pour la fin de l’année, du moins 

nous l’espérons (même si nous sommes toujours en attente de trois des articles pro-

mis !) Il va constituer un ouvrage de référence non seulement pour le  grand public 

mais aussi pour la promotion de la Ville,  ainsi que pour le Département et pour la 

Région. 

Peut être un beau cadeau à faire pour les fêtes de fin d’année ! 

Edition de livres, de dépliants 

historique, organisation de 

conférences, participation à 

des émissions de TV,… 

L’ASPMV utilise tous les outils 

possibles pour mieux 

valoriser l’extraordinaire 

patrimoine maritime de la 

Darse 

Mieux faire découvrir la Darse... 

Une conférence cet automne 

Au mois de mars dernier Giovanni Panella, vice-président de l’ISTIAEN, nous a proposé une 

conférence sur le thème de « la politique maritime de Charles-Emmanuel III, de Tabarka à Carlo-

forte », une présentation riche passionnante qui a  largement débordé sur les rapports 

« musclés » entre Villefranche et les barbaresques. 

A l’automne nous envisageons l’organisation d’une conférence sur Villefranche et sa région au 

temps des premières photographies. Didier Gayraud, spécialiste éminent des débuts de la photo-

graphie dans la région, sera prochainement pressenti à ce sujet. 

Et le prochain dépliant concernera les voûtes 

Durant ces dernières années l’ASPMV s’est beaucoup intéressée au devenir (sauvegarde et ave-

nir) des voûtes de la Darse.  

Paradoxalement elle n’avait pas édité de dépliant spécifique consacré à cet ensemble symbolique 

de la Darse. Ce sera bientôt chose faite avec l’édition prochaine d’un dépliant consacré aux 

Voûtes, y compris à la magnifique salle annexe et aux activités navales abritées sous cet édifice 

historique. 



St Tropez et Menton 

A la fin du mois de mars 2018 l’ASPMV a organisé une journée de découverte du riche musée 

maritime de la Citadelle de Saint-Tropez. Merci à toutes et tous pour votre participation qui a 

rendu ce petit voyage possible. Cela fut une belle journée, certes mitigée pour la météo, mais la 

convivialité a été au beau fixe !  Seul petit regret, nous n’avons pas eu assez de temps pour dé-

couvrir les détails de ce splendide petit musée. Cette courte visite nous a donné  une envie, celle 

d’y revenir, individuellement ou en groupe. 

L’ASPMV a également organisé au cours du printemps une visite de l’exposition « Trésors d’épa-

ves – les routes maritimes de la Méditerranée » d’Anao - L’Aventure sous-marine au Musée de 

Préhistoire Régionale  de Menton. Cette visite fut commentée avec la passion qu’on lui connaît 

par le Président d’ Anao, notre ami Eric Dulière 

 

 L’ASPMV a participé le 25 juin, avec d’autres associations « maritimes » (Anao, Les Américains 

et la 6e Flotte, l’ABPV et la Yole de Villefranche) à une journée dédiée aux gens de la Mer. Dans 

ce cadre, Michèle Icard et Paul-Jo Masnata, (membres du CA de l’ASPMV), ont fait à l’audito-

rium de la citadelle à une présentation orale et illustrée sur les rapports humains et sociaux qui 

existaient alors, et pour certains existent encore, entre les équipages de la VI° flotte US et  la po-

pulation de Villefranche. 

Nous avons découvert également découvert à cette occasion la spectaculaire photo d’Olivier Jude 

et de Sylvie Laurent, prise à la fois sous et sur l’eau ! 

Nouvelles de l’ASPMV 

« Villefranche  et Gens de mer » 

Le jardin Beaudouin retrouve sa  splendeur 

Depuis des années l’ASPMV entretient bénévolement le jardin Beaudouin (sur les voûtes) avec le 

concours de plusieurs membres de l’association Yole. Ce jardin terrasse moderniste retrouve 

progressivement son harmonie avec  notamment l’ajout de nombreuses plantes dans les vasques 

bien entretenues. Un travail remarquablement coordonné par notre chère Colette Lafon qui va  

là aussi bien nous manquer... 
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L’avenir du port de la Darse 

Comme vous le savez la gestion du port de la Darse a changé de mains  en début d’année 2018. 

La CCI Nice Côte d’ Azur a en effet laissé la place, après cinquante ans, à une nouvelle équipe du 

Département animée par Eric Nobizé, ancien responsable des ports du Département, et nou-

veau « patron » des ports départementaux de Villefranche. Nos interlocuteurs classiques ont 

donc changé ; il est nécessaire que l’ASPMV prenne progressivement la mesure de ces change-

ments afin d’aller de l’avant, le plus harmonieusement possible, de concert avec les nouveaux 

responsables de la Darse et du port. Une première rencontre a dernièrement eu lieu et a permis 

d’échanger nos points de vue dont certains sont assez proches ; nos contacts avec le service du 

patrimoine culturel du Département sont par ailleurs très positifs. L’assemblée générale annuelle 

de notre association sera l’occasion de faire un bilan qu’il est encore trop tôt pour établir. 



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 débou-

ché 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 

immatériel, 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 

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 évo-

lué 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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Ne manquez pas de visiter la page Facebook de l’ASPMV 

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

 

Depuis octobre 2017 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/

