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La Darse
Ordre de 

construction des 
divers 

aménagements
du port militaire 

au
XVIIIe siècle

En vert pâle les 
aménagements 
antérieurs (?) et 

ultérieurs



Evolution de la Darse

Vers le milieu du XVIIIe siècle

Vers la fin du XVIe et au cours du XVII siècles 





Les arcades et voûtes 
- construites à partir de 1719

- magasins pour les galères et le commerce. 





Prolongées par 5 galeries souterraines

Les voûtes non cloisonnées
(avant les années 1960)

Les voûtes à la fin du XIXe
surmontées de la caserne Dubois

Les voûtes à la fin de la seconde
guerre mondiale

L’une des galeries (Pasqui) de nos joursL’une des galeries
(avant les années 1960)



La jetée/Môle:
- une protection contre la mer

- une défense contre les ennemis 
- modifiée et prolongée au cours du 

premier tiers du XVIIIe siècle





Niche en cul de four

Clefs de voutes

Anneau de bronze

Emplacements de canons



La forme des galères
une reconstitution
de l’état vers 1735

puis  bassin  de radoub

Fin XIXe, début XXe
De nos jours



Forme des Galères
Arsenal et forge

Lesueur, 1809







Arsenal (et vieille forge)

Il y a une dizaine années

Depuis sa 
réhabilitation

récente



Hôpital des Galériens
achevé en 1769





Les plans pour la construction

Reconstitution du bâtiment d’origine

Le bâtiment à la fin du XIXe siècle
A l’origine une architecture en

basilique romaine Après modifications

Dans les années 1960 De nos jours



Caserne sarde
(devenue Caserne Dubois)

- L’un des derniers édifices historiques construits (1774)
mais le seul disparu





Début du XIXe et début du XXe siècles: 



A la fin du XIXe siècle

18 aout 1928
Le 28 septembre 1942



La Corderie
1771/1772



Devenue caserne 
(Nicolas) du 24 BCA, 

avant 1905, puis 
avec un étage 

ajouté au début du 
20e siècle. Les 

mulets en bas, les 
hommes en haut.

De nos jours un 
ensemble de 

laboratoires et 
de salles de 
cours pour 

l’IMEV

La corderie n’aurai fonctionné comme telle que pendant 20 ans!



Une reconstitution de la Darse en 1790; l’ensemble
portuaire que nous connaissons est alors complet.



Deux lieux insolites!

- Un édifice religieux quasi secret

- Un jardin-terrasse moderniste
presque invisible





Plan début XVIIIe Plan 1831

Club de Voiles

Escalier vers le bassin Dieu bénissant

Au fond de la première voûte





Au dessus des voûtes





Le Lazaret de Villefranche





Vers 1680



Fin XVIIIème



Milieu XIXème



1956



1960



1964



De nos jours






