
Des nouvelles de la Darse 

Après un été presque normal la Darse a repris son régime de croisière automnale, Restau-

rants et guinguettes de bord de mer ont conservé leur activité même si quelque peu entra-

vée par des contraintes sanitaires auxquelles tous se sont soumis de bonne grâce ; l’activi-

té du port et des petits chantiers nautiques, seulement quelque peu ralentie au cours du 

printemps, a repris à plein régime. 

 

La vie des divers clubs installés autour du site n’a pas vraiment cessé ; les plongeurs ont 

plongé, les rameurs ont ramé, les voiliers ont pu régater ; seules des associations telles 

l’ABPV ou l’ASPMV ont vu leurs activités assez perturbées en particulier par l’impossi-

bilité de se réunir en nombre. La vie autour de la Darse, très réduite en fin d’hiver et en 

début de printemps, avait repris pour le plaisir de tous jusqu’au vendredi 2 octobre, quand 

la tempête Alex vint s’abattre sur les côtes et dramatiquement ravager l’arrière pays ni-

çois au moment où la crise sanitaire recommençait insidieusement à reprendre une am-

pleur qui conduit depuis le 30 octobre à un nouveau confinement. L’une des conséquen-

ces de cette terrible tempête a été le dépôt, massif, sur l’ensemble du littoral entre Vinti-

mille et Antibes (voire au delà) d’énormes amas de bois et débris variés charriés par les 

fleuves côtiers  Var, Paillon et Roya; la baie de Villefranche, la Darse, son bassin portuai-

re, sa plage ne furent pas épargnés par l’afflux énorme de débris issus des vallées meur-

tries du haut des Alpes Maritimes. 
 

Photos : La Darse en octobre / Un 8m JI de 1917 en cours de rénovation  / La plage de la Darse en partie nettoyée                        
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N°8, novembre 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Nous étions loin de penser, à la fin de l’été 2020, que le seul moyen acceptable au plan 

sanitaire pour pouvoir renouer avec vous serait un nouveau N° de la Lettre électroni-

que de la Darse ! 

 Le précédent (la lettre N°7 qui vous avait été adressée en avril 2020) était à nos yeux 

juste un clin d’œil amical pour vous faire parvenir des nouvelles de l’ASPMV avant de 

vous retrouver, comme nous l’espérions, à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine pendant lesquelles notre association avait envisagé de nous réunir amica-

lement pour fêter son vingt-cinquième anniversaire. Pour cause de Covid ce fut mal-

heureusement impossible et nous nous retrouvons en cette fin d’octobre dans une si-

tuation de confinement identique à celle du mois de mars dernier sans avoir pu faire 

beaucoup avancer nos projets et actions et apparemment sans avoir progressé vis à vis 

de la pandémie. 

Que faire face à une telle situation qui affecte la société entière ? Tout d’abord  garder 

confiance en l’avenir (même si ce n’est pas toujours facile) ensuite, à notre  modeste 

niveau, conserver intacte notre détermination et poursuivre notre projet phare : faire 

de la Darse de Villefranche-sur-Mer, port magique s’il en est, le lieu exceptionnel 

qu’elle doit devenir. La pandémie actuelle ralentit l’action de l’ASPMV mais ne doit 

pas la faire disparaître des écrans ! Nous espérons que les quelques pages de cette let-

tre vous permettront de vous en rendre compte. 

 

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



Entretien du Jardin Beaudouin 
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Après la difficile période du confinement, qui pendant presque deux mois avait empêché  

tout entretien régulier des lieux, le jardin terrasse a été le grand bénéficiaire des atten-

tions de l’ASPMV depuis le 11 mai dernier (fin du confinement). Régulièrement arrosé 

au cours de l’été par quelques passionnés il est désormais le soin de toute une petite, 

mais efficace,  équipe surtout féminine (mais pas que). Son esthétique  est de plus en 

plus mise en valeur comme on peut s’en rendre compte ; il a été doté par l’équipe du port 

de bacs à compost permettant une élimination naturelle et écologique des petits déchets 

végétaux. Quelques « pépites » végétales inattendues y ont été découvertes en fin de 

printemps. Issues de l’époque de création du jardin nous espérons que ces « résistantes » 

pourront être préservées  lors de la restauration future des lieux.  
Photos :  Le jardin terrasse à la mi-octobre /les bacs à compost installés par la capitainerie 

Vie de l’ASPMV 

Comme on pouvait s’y 

attendre, et à l’exception 

d’une petite activité 

organisée autour du jardin-

terrasse l’ASPMV vit au 

ralenti depuis mars.  

Plus de possibilité de 

conférence historique ; 

Pas de voyage de groupe 

possible et encore moins à 

l’étranger ; 

Toutes ces actions sont 

remises à…espérons le au 

plus tôt possible en… 

2021. 

Pas de Journées 

Européennes du 

Patrimoine à la mi-

septembre en amicale 

collaboration avec le 

service du Patrimoine du 

département . Mais le 

matériel préparé à cette 

occasion est prêt pour l’an 

prochain ! 

Tenez bon et prenez 

soin de vous et au plus 

tôt possible ! 

Le jardin Beaudouin, les voûtes et une nouvelle signalisation 

Signalisation historique de la Darse 

Lors d’une réunion, en fin d’année 2019,  entre l’ASPMV, les services du port et ceux 

du patrimoine du Département, il avait été décidé de relancer l’idée d’une signalisation 

par panneaux expliquant aux visiteurs la signification et l’histoire des principaux bâti-

ments et constructions constituant le port royal de Villefranche. Nous avions proposé 

cette initiative depuis plusieurs années au précédent gestionnaire du port, la CCI Nice 

Côte d’ Azur, sans que ce projet n’ait pu se concrétiser.   

Grâce au service du Patrimoine départemental et aux autorités portuaires, la Darse dis-

pose depuis la mi-septembre d’une dizaine de panneaux explicatifs installés à proximité 

des différentes constructions historiques. Ces panneaux, encore temporaires et auxquels 

l’ASPMV a été associée, sont illustrés de reproductions de très belles aquarelles réali-

sées par un artiste peintre, Jean-Benoît Héron, grâce aux indications techniques et histo-

riques de J. Bracq (service du Patrimoine). Nous vous en illustrons quelques unes dans 

cette lettre mais le mieux est d’aller les découvrir vous-mêmes lors de vos prochaines 

promenades sur la Darse ! 

 
 

 

Où en sont les projets concernant les voûtes ? 

Comme vous le savez en tant qu’association dédiée au patrimoine maritime de Villefran-

che une bonne part de nos efforts récents porte sur la sauvegarde, la restauration et une 

utilisation harmonieuse de l’ensemble phare de la darse : les voûtes, le lieu sacralisé 

qu’elles contiennent et le jardin terrasse qu’elles supportent.  

Depuis qu’il est devenu propriétaire de l’ensemble le Département des Alpes Maritimes 

a démontré son intérêt pour ce lieu patrimonial unique. Plusieurs réunions de concerta-

tion, y compris avec l’ ASPMV, ont eu lieu à ce sujet  fin 2019 et début 2020 dans le but 

de mieux cerner les futures utilisations de l’ensemble en y associant artisanat nautique, 

lieu de culture et de visites, accueil d’associations. Le service départemental des ports a 

lancé divers appels d’offre concernant la dimension technique  et les conditions de cette 

restauration quand….la pandémie est arrivée. 

 Suite espérée en 2021 quand nous serons libérés, espérons le, du virus meurtrier qui a 

bouleversé le fonctionnement de l’ensemble de la société mondiale 



Publications de l’ASPMV 

L’un des vecteurs que l’ASPMV utilise pour faire mieux connaître le port royal de-

meure la publication d’ouvrages dédiés. Après l’édition et la distribution, gratuite lors 

des visites, d’une dizaine de petites brochures historiques, nous avons réuni ces der-

nières en un ouvrage, « le port royal de la Darse » sorti  en début d’année 2020 mais 

dont la diffusion a été perturbée par la pandémie.  

L’ouvrage, de prés de 500 pages, « Villefranche et la Mer », édité avec le concours du 

Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, a connu un  beau succès ; les 300 

exemplaires du tirage initial ont été vendus en un temps record. Comme indiqué dans 

notre précédente lettre nous nous efforçons de le rééditer car la demande existe encore. 

Mais là encore la pandémie a fortement perturbée le processus.  Nous vous tiendrons 

au courant par messagerie. 

Nous annoncions enfin également la préparation  pour 2021 d’un troisième ouvrage, 

« La darse et le galérien », fiction (écrite par N. Béthoux) associée à une présentation 

historique des lieux (rédigée par J. Bracq). Ce projet, accepté par les éditions 

« Mémoires Millénaires » et dont le titre définitif sera « Le Galérien de la Dar-

se ; Nice et son port royal au XVIIIe siècle » est actuellement en cours de finalisa-

tion. En voici en primeur le résumé officiel : « Au XVIIe et au début du XVIIIe siècles, 

les galères sont encore utilisées comme navires militaires privilégiés en Méditerranée, 

où le vent fait souvent défaut. Ce type de bateaux nécessite de nombreux rameurs. 

Chaque nation pratique donc des razzias pour s’approvisionner en galériens. Ainsi un 

jeune Marocain se retrouve sur une galère savoyarde. Remarqué pour ses compéten-

ces par un maitre charpentier, il est converti au catholicisme puis affranchi. Il s’avère 

un sculpteur très doué embellissant les navires du roi mais également sculptant « le 

Christ du Galérien », encore exposé de nos jours dans l’église Saint-Michel de Ville-

franche. Il devient ébéniste d’art à Nice et assiste à la construction du Port-Royal, 

voulu par le roi de Piémont-Sardaigne. A travers de nombreuses péripéties, il connai-

tra le grand amour et la souffrance de perdre des êtres chers. Il sera poursuivi par la 

haine et la jalousie et sera même mêlé à une enquête policière. Son histoire permet 

d’évoquer la vie quotidienne à Nice et Villefranche au XVIIIe siècle. »  
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Une initiative originale 

Notre ami Jean-Charles Vernay, membre du CA de l’ ASPMV, heureux propriétaire de 

la fameuse « Trinquette » annexe  officieuse de notre local, a eu l’initiative de faire 

réaliser un set de table vantant les mérites de la Darse et de notre association. Ce set, 

mis à la disposition de tous les restaurants du port, constitue un moyen original pour 

faire connaître auprès des touristes à la fois notre association et bien sûr la Darse que 

nous défendons. Merci Jean-Charles. 

 



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/

