
Des nouvelles de la Darse 

Grâce à Eric Dulière (Anao), et à des résidents proches des lieux, quelques informations et pho-

tos de la Darse et de sa proximité nous sont parvenues ; sur le port, assez désert, subsiste enco-

re une faible activité, en particulier au sein du service du port (sécurité des bateaux et des 

lieux)  et quelques artisans œuvrent encore çà et là. 

Les locaux  historiques de l’Institut de la Mer  (corderie, vielle forge, hôpital des galériens) sont 

quant à eux fermés comme tous ceux de son Université d’appartenance parisienne (Sorbonne 

Université) mais le service de gardiennage/sécurité sur place me fait parvenir de temps à autre 

quelques photos qui font plaisir.  

Pour le moment plus d’animation  venant des habitués de la Trinquette, de la Baleine joyeuse, ou 

encore de la Corderie ! Bonne nouvelle cependant les eaux du port et de la rade sont limpides 

et les poissons s’y ébattent en paix.  

Le jardin Beaudouin n’est quant à lui malheureusement plus régulièrement entretenu comme 

chaque mardi matin par ses « groupies » passionnées et semble souffrir par ces belles journées 

d’une certaine sécheresse que l’on souhaite la plus temporaire possible. On peut espérer cepen-

dant pouvoir à nouveau y accéder après le 11 mai en respectant bien sûr une distanciation socia-

le  (mais amicale).  

Crédits photos : © E. Dulière et © S. Caissotti  
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Cher(e)s ami(e)s de l’ASPMV,  

 

Pourquoi une telle lettre de l’ASPMV (la lettre N° 7) en ces moments si extraordinai-

res (au sens littéral) et si difficiles à vivre et alors que nous sommes tous reclus pour 

un deuxième mois et que l’on ne sait ni comment réagir à cette épidémie inédite ni ce 

que nous réserve l’avenir proche. 

Tout simplement pour nous permettre d’abord de garder les liens amicaux que nous 

avons toujours eus grâce à la Darse, ensuite pour vous faire part de ce qu’étaient les 

activités en cours de l’ASPMV, brusquement interrompues à la mi-mars, et ce que sont 

malgré tout nos projets pour la suite de l’année 2020. N’en doutons pas nous repren-

drons le plus tôt possible nos actions de défenseurs du Patrimoine Maritime en général 

et de celui de la Darse en particulier. Au cours des siècles passés La Darse a eu à faire 

face, avec l’aide de différents « Saints Protecteurs » puis avec celle de son fameux La-

zaret, à plusieurs épidémies de peste, de choléra et autres dont elle toujours su se sor-

tir. Comme nous elle saura passer à travers cette  nouvelle épreuve. Prenez soin de 

vous de vos familles, de vos amis, de la vie. 

 

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



 « Villefranche et la Mer »   

L’ouvrage « Villefranche et la Mer » qui, en dix-neuf articles, offre une présentation 

exceptionnelle, presque exhaustive, des différents liens entre la mer, les activités mari-

nes et Villefranche, a, vous le savez, connu un grand succès et n’est malheureusement 

plus disponible. Nous étudions avec l’éditeur, le Musée d’Anthropologie Préhistorique 

de Monaco, la possibilité d’une seconde édition. Il nous sera alors important d’avoir une 

idée du nombre d’acquéreurs potentiels afin de moduler cette opération. Une enquête 

sera faite dans ce sens auprès de vous par internet.  

« Le port Royal de la Darse » 
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Quelques semaines avant le confinement l’ASPMV venait d’éditer un petit ouvrage « le 

Port Royal de la Darse de Villefranche-sur-Mer », synthèse en 70 pages de neuf dé-

pliants explicatifs que nous avions publiés au fil des années sur chacun des lieux histori-

ques constituant la Darse, ses défenses et son lazaret. Cette nouvelle publication vous 

avait été présentée lors de notre assemblée générale du 17 janvier 2020 et beaucoup 

d'entre vous en avaient acquis un ou plusieurs exemplaires. Sa diffusion est malheureu-

sement interrompue mais reprendra dès que possible. 

Edition de livres, de 

dépliants historiques, 

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. 

Les publications et conférences de l’ASPMV 

« la Darse et le Galérien »    

Nous étions sur le point, à la mi-mars, de lancer l’édition d’un troisième ouvrage met-

tant en scène la Darse de Villefranche ; les circonstances ont quelque peu perturbé ce 

processus. 

Mais de quoi s’agit-il ? Écrit par Nicole Béthoux, trésorière de notre association, cette 

fiction, « la Darse et le Galérien », est à l’origine issue d’une conversation entre Nico-

le et Rafaèle Antoniucci, lors du retour, après restauration, dans l’église de de Villefran-

che du gisant dit le « Christ du Galérien ». On sait que cette saisissante sculpture en bois 

de figuier remonte à la seconde moitié du XVIIe siècle, époque à laquelle les galères du 

duc de Savoie étaient amarrées dans une petite darse construite au pied de la citadelle. 

 Mais qui était l’artiste, était-il seulement galérien ? Cet inconnu a laissé une œuvre ad-

mirable et a permis à notre amie Nicole de laisser vagabonder son imagination autour 

de la vie du malheureux esclave/galérien barbaresque, Ahmed, raflé au large du Maroc 

et sorti de ses chaînes grâce à sa conversion dans le baptistère de la Darse de Villefran-

che. Nicole vous fait découvrir l’histoire émouvante et palpitante de cet ex-esclave, de-

venu Amédée, et de sa famille qui œuvra par la suite à Villefranche jusqu’au début du 

XIXe siècle. 

Accepté par les éditions « Mémoires Millénaires » ce roman historique doit être accom-

pagné par un bref dossier historique qui s’adresse à l’histoire de la Darse. Jérôme Bracq, 

(service du patrimoine du département des Alpes Maritimes), a accepté de rédiger ce 

chapitre et devait rencontrer Nicole Béthoux en mars. Mais…. 

. 

Conférence(s) 

Rendez-vous avait été pris à ce sujet avec Jérôme Bracq (fidèle soutien de l’ASPMV), 

pour l’une des fameuses conférences historiques de l’ASPMV. Nous étions en train de 

sélectionner une date au cours du printemps 2020 pour écouter J. Bracq nous entrete-

nir des « Galères et galériens à Villefranche », quand le confinement arriva ! Nous re-

programmerons cette conférence dès que possible, vraisemblablement au cours de 

l’automne 2020. 
 

 



Visites, sorties/voyages envisagés 

Chaque année l’ASPMV encadre désormais une bonne douzaine de visites commentées du site 

de la Darse ; ces visites contribuent à  faire connaître les lieux  et à les populariser ; elles font 

souvent tâche d’huile car suivies par des visiteurs qui en parlent à leurs amis, à d’autres associa-

tions. Le 14 mars nous devions conduire une visite de la darse pour l’association des amis du 

Musée Océanographique de Monaco ! Partie remise sans doute à l’automne. 

 

 Le plus souvent possible l’ASPMV tente également d’organiser un voyage culturel d’un ou deux 

jours axé sur certains aspects du patrimoine culturel ou/et maritime régional. Après les visites 

de l’arsenal de Toulon, de la citadelle de St Tropez, d’églises de l’arrière-pays (décorées par 

Rocca, fresquiste présumé du baptistère de la darse), du musée naval d’Imperia, une tentative 

non aboutie de visite de l’arsenal de Rochefort, le  CA de  l’ASPMV était sur le point de lancer 

une enquête auprès de vous afin d’organiser soit un voyage d’une journée à Gênes (visite du 

musée maritime Galata) soit un voyage de deux jours à Pise (arsenal des Médicis). Ces projets 

sont pour le moment en attente de jours meilleurs ! 

L’ensemble symbolique de la Darse est constitué par les huit voûtes (logo de notre association) 

qui limitent le port à l’ouest, - le jardin Beaudouin qui les surplombe et - une fontaine sacrali-

sée. Il s’agit des trois éléments les plus en péril de notre patrimoine maritime, corderie, hôpital 

des galériens, bassin de radoub, jetée et arsenal étant désormais en bon état et fonctionnels. 

Après plusieurs années durant lesquelles l’ASPMV a plaidé pour la restauration de cet ensem-

ble, rédigé dossiers sur dossiers, publié documents et ouvrages sur ces sites, remué ciel et ter-

re, nous sommes sur le point d’aboutir du fait à la fois du changement de propriétaire des lieux 

et de la volonté récente affichée par ce dernier de prendre le taureau par les cornes ! 

L’ASPMV a été associée à plusieurs réunions avec le service des ports, le service culturel et 

patrimonial du département (nouveau propriétaire) et l’architecte des bâtiments de France. 

Ces réunions ont permis d’échanger en toute franchise sur les futures utilisations potentielles 

des voûtes, du jardin Beaudouin et de la source sacralisée car il ne s’agit pas de transformer ces 

lieux en un monument figé mais de leur conserver leur caractère vivant. Un consensus mêlant 

vocations économiques (artisanat nautique), culturelles (expositions, musée, visite du jardin) et 

accueil d’associations déjà hébergées sur place, existe désormais. 

Un financement préparatoire à l’étude de faisabilité technique existe de même qu’un budget 

nécessaire aux travaux de restauration. Mais l’épidémie de Covid 19 est arrivée ; espérons que 

les implications financières engendrées par cette terrible crise n’entraveront pas trop, ou pas 

trop longtemps, la restauration des voûtes de la Darse qui continuent malheureusement à 

inexorablement se dégrader. 

Activités de l’ASPMV 

Voûtes et jardin Beaudouin 
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Journées Patrimoine, 300 ans Darse et 25 ans ASPMV 

2020 est une année dont nous nous souviendrons toutes et tous longtemps mais c’est aussi 

l’année des 25 ans de l’ASPMV et celle du tricentenaire de la Darse puisque les travaux 

de construction des voûtes semblent avoir commencé au cours des années 1719-1720. 

L’ ASPMV envisageait d’organiser une manifestation liée aux Journées du Patrimoine qui 

devraient avoir lieu les 19 et 20 septembre prochains. L’organisation de ces journées conjointe-

ment avec le service du Patrimoine du Département est envisagée. Elle devrait bénéficier des 

belles reconstitutions du quartier de la Darse que ce service prépare avec un artiste peintre. 

Nous sommes pour l’instant à l’arrêt mais sachez que dès que l’occasion s’en présentera nous 

relancerons à la fois réflexions et projets à ce sujet. Nous espérons vous retrouver toutes et 

tous à cette occasion les 19 et 20 septembre. 

 

 



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 connu  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 l’ASPMV a su faire évoluer dans le bon sens ce mer-

veilleux exemple d’un patrimoine maritime historique, presque intact ; il est maintenant 

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), situé  sur les voûtes de la Darse, nous 

désirons que les adhérents de l’association se sentent un peu chez eux.  

Dès que les consignes liées au Covid-19 seront atténuées notre siège ré-ouvrira ses portes. 

Nous souhaitons rendre ce local, que nous partageons avec l’association de la Yole, encore plus ac-

cessible ; malgré l’absence de personnel permanent nous nous efforçons 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 consultables. N’hési-

tez 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 Beau-

douin.  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.  

Le siège de l’ASPMV sera ouvert dès que possible 

    Soutenez l’ASPMV ! 

Retrouvez-nous  

sur le net : 

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

