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Villefranche, le joyau oublié de la Côte d'Azur: la plupart des gens ne font que traverser la 

ville pour aller de Nice au Cap Ferrat, en délaissant les richesses dont cette journée nous a 

permis de découvrir une partie. Nous remercions le Maire, Christophe Trojani de nous avoir 

chaleureusement accueillis, de nous avoir ouvert sa ville et Sandy Yrles qui a été une guide 

parfaite, tonique et pleine d’humour. 

 

La Citadelle Saint Elme 

Depuis le point de rendez-vous sur l'ancien pont-levis, nous 

réalisons la beauté de cette rade. Un auditorium a été 

aménagé dans l'ancienne citerne aux parois de calcaire de 80 

millions d'années, citerne qui permettait, en recueillant les 

eaux de pluie, de soutenir un siège. Un film bref et didactique 

nous a retracé l'histoire de la ville qui a souvent changé de 

mains au cours des siècles : 

 En 1295, Charles II d'Anjou, Comte de Provence, décide créer une enceinte fortifiée 

pour se protéger des pirates barbaresques qui sévissaient depuis la fin de l’Empire 

Romain d’Occident ; trois enceintes seront édifiées accompagnant le développement 

de la ville. En 1388, la Reine Jeanne meurt sans héritier : au terme d’une guerre de 

succession, la Maison de Savoie prend possession du futur Comté de Nice et donc 

de Villefranche, son seul débouché sur la mer. 

 

 En 1543 le débarquement à Villefranche d’une flotte franco-ottomane ( alliance 

François Ier-Soliman le Magnifique ) pour attaquer Nice incite Charles Quint à 

envisager des fortifications pour aider le Duc de Savoie. Ce projet est confié à 

l’ingénieur en chef Gian Maria Olgati (1550-1554) puis achevé par Benedetto Ala  

(1557) sur ordre du Duc Emmanuel Philibert. La Citadelle Saint Elme (patron des 

calfats) défendra le port de la Darse. Son type 

d’architecture avec les bastions qui permettent 

de couvrir toute attaque sans angle mort, est 

précurseur des idées de Vauban. La défense 

de la rade sera complétée par le fort du Mont 

Alban, le fort Saint Hospice, les batteries de 

Beaulieu sur mer et de la Turbie.  

 
 

 En 1706, la Citadelle et le fort du Mont Alban seront épargnés par louis XIV sur le 

conseil de Vauban. Le port de Nice (port Lympia) ne sera construit qu'à partir de 

1748 sous Charles Emmanuel III de Savoie donnant au Duché un plus large accès à 

la mer. 
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 Villefranche reviendra provisoirement à la France sous la Révolution et l'Empire puis 

repassera à la Maison de Savoie et deviendra définitivement française avec 

l'annexion du Comté de Nice en 1860. 

 

 La Citadelle a été garnison du 24ème bataillon 

de Chasseurs Alpins de 1876 à 1939. Se 

délabrant progressivement, elle a été rachetée 

à l’Etat par la municipalité en 1956 sous le 

mandat de Mr Caldéroni. Classée Monument 

Historique en 1968, sa restauration, 

commencée en 1979, a permis l’inauguration 

en 1981 avec le transfert des services 

municipaux. Le Maire actuel C. Trojani, tient à 

ce que la poursuite des campagnes de travaux lui redonne bel aspect. 

 
 

 La visite de ses cours montre bien la construction progressive des bâtiments et la 

fonction défensive avec les échauguettes d'où l'on surveille la rade. La partie en 

contrebas été aménagée en jardins d'une grande richesse botanique (caroubiers, 

micocouliers, bananiers, strelitzias...) ponctués de sculptures de Volti et ouvrant sur 

de magnifiques vues. Sans oublier le Théâtre de Verdure lieu privilégié de spectacles 

estivaux en plein air. 

 

Déjeuner au Mayssa 

 Cinq minutes de descente nous ont conduits au restaurant où la salle en rotonde 

ouvrait largement sur la rade, enchantée par un grand soleil. Pas de paquebot en 

cette saison mais, en face, le Cap Ferrat et la Villa Ephrussi de Rothschild. 

 

 Présentation des participants durant l'apéritif, suivie d'un excellent et très convivial 

déjeuner. 
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Chapelle Saint Pierre (chapelle Cocteau) 

 La chapelle des Pêcheurs a été décorée par Jean Cocteau: 

travail de fresques considérable qui lui a pris deux années. 

Anne Marie, la responsable, a mis tout son cœur et son savoir 

à nous expliquer et commenter ces décors. 

 

 Le narthex est la partie profane, avec à droite un hommage à 

la mécène Mme Francine Weisweiler (sa fille Charlotte) et le 

neveu de Manitas de Plata. A gauche, les pêcheurs avec un 

panier de poissons et d'oursins présenté par leurs femmes. 

 

 Puis la partie "sacrée" avec à gauche le reniement de Pierre (étranglé par Judas 

sous les traits de Picasso) et dans l'abside, la pêche miraculeuse, Jésus marchant 

sur les eaux et Pierre qui s’y était essayé, rattrapé par un ange. 
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La vieille ville 

 Rien n'y est plat sauf l'ancienne rue Droite (carreira derecha) 
renommée "rue du Poilu" après la Grande Guerre, comme 
beaucoup d'autres qui ont alors changé de nom (rue de 
Verdun...) 

 L'église Saint Michel date de la Contre-Réforme, église 
baroque avec un orgue Grinda et un remarquable Christ 
gisant, sculpté d'une seule pièce par un galérien dans un 
tronc de figuier. 

 Quelques maisons ont gardé leur particularisme architectural: 
voûte dégageant un espace (pour la vente par exemple 
devant l’entrée) avant la maison elle-même à l'escalier 
abrupt. 

 Surtout la célèbre Rue Obscure qui court sur 130 
mètres derrière la rangée de maisons du quai.  
Initialement chemin défensif le long du rempart, 
elle a été couverte au XVIème siècle. Elle figure 
dans de nombreux films en particulier de Cocteau 
(le testament d’Orphée...) 
 

 Villefranche est très prisée comme décor par les 
cinéastes : plus de 150 films y ont été tournés ! 

Welcome Hôtel et Galette des Rois 

 Une halte bien méritée s'imposait au Welcome, hôtel où Jean Cocteau séjournait. 
Visite de sa chambre (reconstituée). Délicieuse Galette des Rois. 
Hugues de la Touche, passionné de Cocteau nous a fait revivre cette époque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce fut une journée de découverte, documentée, enrichissante et ensoleillée ! 

PS  Equipez vous d'oreillettes pour profiter des explications de nos guides                                  
lien : https://www.thomann.de/intl/the_t_bone_tour_guide_mini_receiver.htm?ref=search_prv_10 

http://www.thomann.de/intl/the_t_bone_tour_guide_mini_receiver.htm?ref=search_prv_10

