
Les Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 

Cette année ces deux journées classiquement consacrées à la découverte du patrimoine auront 

lieu les 21 et 22  septembre. Comme depuis plus de dix ans l’ASPMV a pris l’initiative de mieux 

faire découvrir à cette occasion le port royal de Villefranche à la fois aux habitants de la cité et 

aux visiteurs attirés par ce lieu extraordinaire. 

Trois visites seront organisées, l’une le samedi 21 septembre à partir de 14h30, les deux 

autres le dimanche 22 à 10h30 et 14h30.  

Ces visites*, d’environ 1h30, seront guidées par des membres du CA de l’ASPMV et comporte-

ront vraisemblablement la visite de l’hôpital des Galériens (actuellement l’un des bâtiments pha-

res de l’Institut de la Mer, ex OOV). 

Rendez-vous 10 mn avant les horaires prévus devant ou sous la dernière voûte de la dar-

se (au fond du port juste avant le restaurant « la Corderie ») où sera installé un accueil ASPMV. 

*Attention: pour des raisons de sécurité les visites sont limitées à une vingtaine de personnes (sans ins-

cription préalable) mais pourront être dédoublées le cas échéant. Prévoir environ 10 mn de marche 

(facile) et se munir (si grand soleil) d'une protection solaire. 
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Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

 

Voila près d’un an que notre dernière lettre vous a été adressée. Et en un an 

beaucoup de choses se sont passées. 

  

Après bien des péripéties éditoriales l’ouvrage sur « Villefranche et la Mer » 

que nous espérions depuis quelques mois est enfin en cours d’impression. Nous 

devrions pouvoir en disposer vers la fin de ce mois.  

 

Par ailleurs nous espérions beaucoup d’une nouvelle dynamique concernant la 

restauration de l’édifice emblématique de la Darse, les voûtes, entre autres grâ-

ce à l’arrivée sur place d’une nouvelle gestion du domaine portuaire assurée 

depuis plus d’un an par le Département. Force est de constater que la concerta-

tion espérée n’a pas encore vraiment démarré.  

 

Mais l’ASPMV ne désespère pas et après presque 25 d’existence, donc en plein 

âge adulte, demeure résolue à tout faire pour que La Darse retrouve son éclat 

pour le plaisir de tous ceux qui y travaillent et la visitent.  

 

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



L’ ASPMV et ses publications  à propos de la Darse 

- Les dépliants historiques 

Au cours des derniers mois l’ASPMV a poursuivi sa politique de publication de 

dépliants d’information consacrés aux différents édifices constituant les éléments 

du port historique de la Darse. La série a été complétée par les éditions succes-

sives fin 2018/début 2019 d’un dépliant consacré au bassin portuaire, d’un se-

cond dédié aux voûtes, enfin d’un dépliant présentant l’ensemble des édifices.    

La listes des dépliants disponibles : les voûtes, le bassin portuaire, la forme des 

galères, l’hôpital des galériens, la corderie, la fontaine-baptistère, le jardin Beau-

douin, le lazaret, les défenses de la rade et la darse royale. 

- En préparation 

L’ensemble des ces documents va prochainement être regroupé sous la forme 

d’un livret (70/75 pages) grand public qui devrait paraître avant la fin de l’année. 

Ce livret remplacera ainsi un précédent petit ouvrage publié par l’ASPMV il y a 

quelques années, La Darse retrouvée, maintenant épuisé. 

Le livre sur « Villefranche et la Mer » enfin prêt ! 
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Fin du feuilleton sur la publication de l’ouvrage issu du colloque Villefranche et la 

Mer organisé par l’ASPMV en octobre 2017 !  

Cet ouvrage va être publié en tant que numéro spécial du Bulletin du Musée 

d’Anthropologie préhistorique de Monaco (MAP). 

Il comporte dix-neuf articles explicitant les relations privilégiées de la petite cité 

de Villefranche avec la Mer, ceci depuis les temps géologiques jusqu’au projet 

actuel d’un ensemble de thalassothérapie, en passant entre autres par l’archéolo-
gie sous marine et le rôle du port à travers l’histoire. Les 390 pages de l’ouvrage 

sont agrémentées de près de 400 illustrations. 

Vendu au prix de 20€ cet ouvrage sera disponible fin septembre/début octobre. 

Les adhérents et leurs amis pourront se le procurer auprès de l’association ; 

l’ouvrage, également disponible au MAP, sera sans doute distribué dans plusieurs 

librairies. 

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... 

Les conférences de l’ASPMV     

Sur la Darse tout le monde connait le jardin Beaudouin. Mais qui était E. Beau-

douin l’architecte et concepteur (avec son épouse Joséphine Cals) de ce jardin 

Terrasse ? C’est ce que le public présent dans l’auditorium de la citadelle le 19 

avril dernier a découvert lors d’une conférence d’E. De Backer (chargé de mis-

sion au Département). Avant et après la seconde guerre mondiale Eugène Beau-

douin fut un très grand architecte et urbaniste ; Villefranche peut s’honorer de 

conserver l’une de ses créations des plus originales. 

 

L’ASPMV espère pouvoir organiser avant la fin d’année une seconde conféren-

ce ; le musée maritime de la citadelle de St Tropez, que nous avions visité en fin 

d’hiver 2018, est sur les rangs. 
 



Le point sur les voûtes et le jardin Beaudouin 

Peu d’informations spécifiques à vous donner concernant les voûtes. Le Département 06, 

en passe de devenir leur nouveau propriétaire officiel, ne nous a pas encore fait part des 

ses projets à ce sujet. 

L’ ASPMV reste bien sur vigilante mais ouverte à toute discussion/concertation à ce su-

jet. Elle rappelle que l’ensemble est, au même titre que la darse, inscrit sur la liste sup-

plémentaire des monuments historiques et à ce titre protégé de toute altération significa-

tive lors d’éventuels travaux de sécurité et restauration. A ses yeux il devient urgent que 

des décisions soient prises car la pérennité de l’ensemble architectural est en jeu de mê-

me que la sécurité des  deux chantiers navals qu’elles abritent et qui participent à la re-

nommée des lieux. Depuis l’annonce par le Département de l’identification d’un budget 

conséquent dédié à ces travaux nous attendons avec impatience les prémisses d’opéra-

tions à venir. Notons cependant que le service du patrimoine du Département a, à notre 

initiative, fait effectuer en début d’année une consolidation des fresques religieuses dé-

couvertes sous la première voûte. 

Grâce à quelques bénévoles dévoués, et à la suite d’un importante opération de nettoyage  

conduite par les services du Département en cours d’été, la terrasse Beaudouin conserve 

quant à elle son esthétique se fondant à la fois sur la rigueur des alignements de ses vas-

ques coniques et sur la présence d’éléments architecturaux surréalistes ! Inscrite elle aus-

si sur la liste supplémentaire elle est également en attente d’un avenir meilleur.  

Notre insertion locale se manifeste souvent par des manifestations communes  

et/ou une entente  toujours très cordiale avec diverses associations locales 

(Anao, ABPV, CVV, Yole, Us Fleet, etc..) ainsi qu’avec l’Institut de la Mer (ex 

OOV). La Municipalité et le Département qui, avec nos adhérents, constituent 

nos principaux soutiens, sont toujours à notre écoute. La coopération avec le 

service du Patrimoine culturel du Département est particulièrement exemplai-

re (visites, conférences, documents communs, etc..) ; nous espérons que des 

divers projets, envisagés fin 2018, avec l’équipe en charge du port (voir lettre 

N°5) vont bientôt  pouvoir se concrétiser.  

Nouvelles de l’ASPMV 

L’ASPMV et ses partenaires 
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Les visites de l’ ASPMV 

Pas de visites extérieures en 2019 pour les adhérents (et amis) de l’ASPMV ! 

Nous avions en effet lancé une enquête concernant diverses possibilités de visi-
tes s’étageant sur des durées de deux à quelques jours (l’arsenal de Rochefort, 

Gênes et son musée naval, Imperia et son nouveau musée maritime,..). Ces hy-

pothèses ont dû être abandonnées faute d’intention d’inscription en nombre suf-

fisant. Le CA va à nouveau réfléchir à l’organisation d’une visite de groupe d’une 

journée plus facile à organiser. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et 

suggestions. 

 

A l’inverse l’ASPMV a  été très souvent sollicitée pour organiser sur place des 

visites, particulièrement de la terrasse Beaudouin, demandées par des associa-

tions parfois lointaines (Chambéry, Marseille, etc..). Ceci tend à démontrer que 

peu à peu nos actions de promotion de la darse commencent à porter leurs 

fruits ! 



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.  

Cette année 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 efforce-

rons d’assurer,  grâce à quelques bonnes volontés, quelques heures d’ouvertures en cours 

de semaine. 

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 

terrasse  jardin pourra continuer à être un lieu d’échanges chaleureux  pour tous 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 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/

