
Les Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 

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

péennes du Patrimoine » qui se sont déroulées  les 15 et 16 septembre 2018 sur la Darse. 

A cette occasion nous avons accueilli en association avec le service du Patrimoine culturel du 

Département, plus de 300 personnes  qui se sont réparties au sein de plusieurs visites-

découvertes commentées du splendide patrimoine du port royal de la Darse et de l’hôpital des 

galériens. Jérôme Bracq (du service du Patrimoine culturel du Département),  a de plus organisé 

durant ces deux jours trois conférences dont l’une, sur place dans le jardin Beaudouin, commen-

tée par Eric De Backer, les deux autres  (les ports francs  et les bagnes) dans l’auditorium de 

Citadelle. Plein succès pour ces journées en lien  étroit avec le Département et belle expérience 

à renouveler pour 2019. 

Dans ce numéro : 

 

 Promouvoir la Darse 

 Le livre « Villefranche 

et la Mer » 

 Du neuf sur la Darse 

 

Venez nombreux participer à la  prochaine assemblée générale de 

l’ASPMV qui va avoir lieu le vendredi 18 janvier, à partir de 17h30, 

dans l’auditorium de la Citadelle de Villefranche mis à notre disposi-

tion par la Municipalité (que nous remercions).  
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Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

 

Ce nouveau numéro, le N° 5 de la lettre de l’ASPMV, a surtout pour but de 

vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2019, la plus paisible et 

la plus amicale possible ce qui n’est pas vraiment facile dans le monde où nous 

vivons. Malgré la cruelle disparition de notre  «responsable  jardin» , notre chè-

re amie Colette Lafon, 2018 aura permis de consolider plusieurs actions ainsi 

que de développer et d’envisager de nouvelles coopérations avec certains servi-

ces du Département et de la Municipalité. Notre action « phare », axée sur les 

voûtes de la Darse, devrait s’amplifier courant 2019.  Les débuts de construc-

tion de ces dernières remonte en effet à .. 1719, voilà donc 300 ans ! L’ASPMV 

ne peut pas laisser passer un tel tricentenaire (en fait aussi celui des vrais dé-

buts du Port Royal de la Darse) sans le célébrer avec faste. Le conseil d’admi-

nistration de l’ASPMV y réfléchit  en espérant voir s’y associer ses partenaires 

naturels : les diverses associations gravitant autour de la Darse, la Municipalité 

et le Département en particulier le port de Villefranche et le service du patri-

moine culturel. 

 

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



 

Deux nouveaux dépliants 

Par ailleurs l’ASPMV poursuit sa politique de publication de dépliants histori-

ques (en 8 pages) concernant les différents ensembles de la Darse. Deux 

nouvelles notices viennent d’être publiées, l’une concerne le bassin portuaire, 

l’autres les voûtes de la Darse. Un dernier dépliant historique, presque finalisé, 

devrait prochainement voir le jour ; il sera une introduction à la série des dé-

pliants en présentant et commentant brièvement l’ensemble de la Darse. A ter-

me l’intention de l’ASPMV est de réunir l’ensemble de ces publications en un 

nouveau petit ouvrage (une soixantaine de pages) expliquant et illustrant les dif-

férents ensembles constituant ce magnifique port du XVIIIe siècle et remplaçant 

un ouvrage antérieur, « La Darse retrouvée » dont le stock est épuisé depuis 

quelques années. 

Où en est l’ouvrage « Villefranche et la Mer » ? 
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Issu du colloque « Villefranche et la Mer » tenu les 13 et 14 octobre 2017, un 

ouvrage réunissant sous forme d’articles les diverses interventions orales (plus 

quelques aspects non abordés alors), est en cours de fabrication. D’environ 300 

pages et richement illustré, l’ouvrage, dont le prix devrait être fixé à 20€, va être 

publié en cours d’hiver en tant que numéro hors-série du Bulletin du Musée d’An-

thropologie Préhistorique de Monaco qui nous a généreusement offert 

l’ «hospitalité». Nous remercions sa directrice,  Elena Rosoni-Notter, pour cet 

accueil. Vous pouvez découvrir ici ce que sera la page de couverture presque 

définitive de cette publication qui fera date. Nous espérons que vous serez nom-

breux à l’acquérir et à la diffuser auprès de vos amis et connaissances. 
Edition de livres, de 

dépliants historique, 

organisation de 

conférences, participation 

à des RDV médiatiques,… 

L’ASPMV fait feu de tout bois 

pour mieux médiatiser 

l’extraordinaire patrimoine 

maritime de la Darse  le  

promouvoir  et 

participer à toutes actions 

afin de lui permettre de 

récupérer son lustre pour le 

bien de tous, villefranchois, 

visiteurs, touristes. 

Promouvoir la Darse... 

 

La dernière conférence de l’ASPMV     

 

 C’est à Didier Gayraud, grand spécialiste des débuts de la photographie dans la 

région et auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, que l’ ASPMV s’est adressé 

cet automne pour une belle conférence qui s’est déroulée le 30 novembre der-

nier. «  Villefranche et ses hameaux vus par les photographes du XIXe siècle » a 

permis à un vaste public (villefranchois et autres) de découvrir paysages,  villages, 

navires et quelques habitants remontant à plus de 150 ans. L’auditorium de la 

citadelle a fait le plein ce soir-là ! 



Du neuf sous les voûtes 

On le sait les deux premières arcades septentrionales de l’ensemble dit des voû-

tes, abritent deux plus petites voûtes qui furent primitivement des fontaines d’ali-

mentation en eau pour le port. La première d’entre elles fût, au XVII ou au dé-

but du XVIIIe siècle, « sacralisée » en un probable baptistère. Nous avons appris 

deux bonnes nouvelles concernant ces lieux :   

1. A l’initiative de l’ ASPMV le  service du Patrimoine culturel du Départe-

ment vient de décider des travaux de consolidation des fresques qui or-

nent le « baptistère ». Ces travaux, faits par une entreprise spécialisée, doi-

vent commencer en janvier 2019.  

2. Ces deux petites voûtes en « cul de four » avaient perdu les clefs de voû-

tes  sculptées qui les ornaient ; ces sculptures émouvantes (voir photo) dé-

tachées (on ignore quand exactement) viennent d’être retrouvées par J. 

Bracq (service du Patrimoine culturel du Département) et pourront donc 

un jour réintégrer leur lieu d’origine. 

Depuis des années l’ASPMV entretient bénévolement, avec le concours de plu-

sieurs volontaires, y compris de l’association de la Yole, le jardin Beaudouin afin 

de lui conserver son esthétique. Outre une grande tristesse la disparition de no-

tre amie Colette, qui organisait avec efficacité  et gentillesse  l’entretien de ce 

jardin, nous a posé un sérieux problème. Frédéric Penet et Martine Mascle 

(membres de l’ASPMV) se sont heureusement proposés, l’un pour reprendre le 

flambeau des journées jardin, en programmant de temps autres des « samedis 

jardin », l’autre en assurant une permanence assez régulière les jeudis matins 

pour les quelques volontaires désireux de participer à l’entretien du jardin ter-

rasse. Merci à eux deux ainsi qu’aux volontaires qui les rejoignent régulièrement. 

Par ailleurs une demande a été faite auprès de la Municipalité pour une aide plus 

spécifique concernant l’évacuation des déchets verts. 

Nouvelles de l’ASPMV 

Où en est le jardin Beaudouin ? 
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Du neuf sur le port de la Darse 

La nouvelle équipe du Département en charge des ports départementaux de Vil-

lefranche depuis janvier 2018, est dirigée par Eric Nobizé, ancien responsable 

des ports du Département. L’ ASPMV a déjà eu l’occasion de plusieurs ren-

contres et discussions positives avec la nouvelle direction. Plusieurs projets 

(entre autres signalisation et exposition à partir de nos documents) sont rete-

nus ; d’autres sont à envisager (tricentenaire, animation) ; La future assemblée 

générale annuelle ( le 18 janvier) de notre association sera l’occasion de faire le 

point sur ces projets.  



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 près de 25 ans depuis sa création de l’ASPMV a su faire évoluer dans le bon sens ce 

merveilleux exemple d’un patrimoine maritime historique, presque intact ; il est mainte-

nant protégé et en voie de réhabilitation tout en conservant une vie de port actif.  Il reste 

encore  beaucoup à découvrir et beaucoup à faire afin de sauver définitivement, et pour le 

bien de tous, l’ensemble des 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 désirons 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 motivée, entretient  bénévolement et régulièrement le 

jardin Beaudouin.  C’est un gros travail ! Tous les concours sont les bienvenus.  Ainsi la ter-

rasse  jardin pourra continuer à être un lieu d’échanges chaleureux  pour tous lors de ré-

unions 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 adhérents. 

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/

