
3 COMMUNES, 4 PARCOURS
ÉDITION 2016

Le CAUE VAR propose pour les journées 
européennes du patrimoine les 17 et 18 
septembre 2016 des promenades urbaines.

Éclairés par l’œil de l’architecte, ces parcours 
pédestres d’1h30mn permettent de 
découvrir un patrimoine singulier dans 3 
communes du département du Var.
Ces promenades sont l’occasion de mieux 
connaître sa commune pour mieux 
comprendre son évolution et être un acteur 
de son devenir.
C’est également l’opportunité de rencontrer 
un professionnel qui saura vous guider et 
répondre à vos questions.

Sensibiliser tout un chacun à l’architecture 
et à son environnement proche est l’une des 
missions premières du CAUE VAR.                                     

PROMENADES URBAINES AVEC LE CAUE VAR
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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DRAC PACA Notices label XXe - Toulon

Archives Municipales de Toulon
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CONCEPTION / ÉDITION
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Parcours téléchargeable sur  
www.cauevar.fr
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TOULON :

 «Toulon et son architecture 

du XXeme »

«La Ville
 Port au fil des siècles»

BRIGNOLES : «d’hier et 

d’aujourd’hui»SAINT RAPHAËL : «l’histoire de son 

développement urbain»
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TOULON XXe
Le laboratoire de la modernité

Départ du carré du PortD

Toulon possède un patrimoine XXe exceptionnel par son importance et 
sa diversité. Le parcours proposé  vise à créer des liens mêlant utopies, 
innovations et modernité.

  1     Frontale du Port (label XXe)

L’ancien immeuble de la Caisse d’Épargne a été 
construit en 1969 par l’architecte Alfred Henry. 
Il est composé d’un socle de deux niveaux 
sur rez-de-chaussée et d’une tour carrée de 
neuf étages. Cet ensemble s’implante au cœur 
de la ville XIXe. Il domine les édifices de style 
Haussmannien de 5 à 6 niveaux.
Les plateaux de la tour carrée se prolongent en 
porte-à-faux pour former les brises soleil des 

Eugène Claudius Petit du Ministère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme 
nomme Jean de Mailly (1911-1975), 
remarqué pour son opération à Sedan. 
Les conditions sont de limiter les 
expropriations, développer le 
caractère balnéaire, conserver la 
Mairie d’honneur.
Les travaux débutent en 1950, sous la 
Direction de Jean de Mailly. Il privilégie 
le plan libre avec une trame poteaux-
poutres à 3,33m. Cet ensemble linéaire 
est composé de quatre bâtiments 
longilignes alignés sur un quai gagné 
sur la mer : les résidences le Jean Bart, 
Palais de la Rade, Palais Cronstadt, Palais 
de la Sinse.
Au salon des Arts Ménagers, en 1951, la 
frontale du Port est montrée en exemple 
au même titre que la maison coque de 
Jean Prouvé ou la reconstruction du port 
du Havre par Auguste Perret. On réalise 
pour l’occasion une maquette à l’échelle 
réelle d’une unité d’habitation de la 
Frontale du Port, en forme de clin d’œil à 
l’unité d’habitation de Le Corbusier, star 
du salon un an plus tôt.

Construit en 1969 par Jean de Mailly (1911-1975), sur le même 
principe que l’Hôtel de Ville de La Seyne-sur-Mer qu’il a réalisé 10 ans 
plus tôt.
L’Hôtel de Ville de Toulon est composé d’un socle de 4 niveaux sur 
rez-de-chaussée abritant le hall d’accueil et d’exposition, les salles 
de réunion, la salle du conseil et les bureaux du Maire et de ses 
adjoints. Au-dessus de cette première strate, émerge une tour de 
verre et d’acier de 10 niveaux regroupant les bureaux des services 
administratifs. Avec son porte-drapeau de 21 mètres, l’ensemble 
atteint 70 mètres de hauteur.
Le balcon d’apparat en loggia et porte à faux souligne l’entrée de 
l’édifice. Il bénéficie d’une perspective sur la rade.

  2    Hôtel de Ville

Cette Poste est construite en 1950 par 
Eugène Chirié, architecte régional des PTT de 
1944 à 1967. Au sortir de la seconde Guerre 
mondiale, sa mission est de moderniser et 
développer, en région, le parc immobilier du 
service Postal.
On lui doit les Hôtels des Postes d’Aubagne, 
Avignon, Bastia, Corte, Digne, Golfe Juan, 

En 1912 est construit l’immeuble des Dames de France 
à l’angle du boulevard de Strasbourg et de la rue Henri 
Pastoureau. Durant la seconde Guerre mondiale, il est 
entièrement bombardé.
L’architecte Pierre de Montaut (1892-1947), recompose cet 
îlot en 1951.
Cet immeuble s’accorde au gabarit des immeubles 
environnants de style haussmannien avec balcons filants, 
composition tripartite avec soubassement servant de vitrine 
commerciale, étages courants et couronnement marqué 
par un retrait progressif des 3 derniers niveaux.

Les Halles Municipales de Toulon, appelées Halles 
Raspail font référence à leur situation sur la Place 
Vincent Raspail. 
En béton armé, cet ensemble forme un îlot construit 
en 1929 par Henri Bonnet et Marius Bonnamy.
D’inspiration Art déco, tous les supports sont 
utilisés : structure des éléments en béton 
préfabriqués, ferronnerie de la porte monumentale, 
luminaires, dessin des tesselles, corniches à profils 
géométriques…

Ce stade, au cœur de la ville, est inauguré en 1920. 
Son nom rend hommage au chanteur Félix Mayol qui 
fit un don de 60 000 francs or pour la création de cette 
enceinte. Dans la poche de son veston, Mayol portait 
au printemps un bouquet de muguet, emblème depuis 
1921 du club de rugby.
Une partie du stade est bombardée en 1943. Il sera 
reconstruit puis agrandi dans les années 80. 
En 1990 est annexé le centre commercial, l’hôtel et le 
centre des congrès.
Depuis 2015 est entrepris un projet de modernisation et 
extension du stade qui s’achèvera en 2017. 

Grand frère du pavillon de la SNCM, tous deux 
construits en 1957 par Serge Mikelian (1912-2004), 
architecte en chef adjoint à la reconstruction de 
Toulon. Serge Mikelian sera, en autre, chargé de 
l’aménagement du quartier du Port Marchand, 
terrain en partie gagné sur la mer.
Ce bâtiment se distingue par des matériaux 
de qualité avec les innovations techniques 
de son époque : structure porteuse en pierre, 
fins encadrements de baies en béton blanc, 

Cette résidence de 6 étages sur rez-de-chaussée, 
construite par Serge Mikelian en 1951, s’aligne aux 
immeubles avoisinants.
L’architecte privilégie le plan libre avec un système 
poteaux - poutres.  
La façade est en béton préfabriqué. Elle alterne des 
séries régulières de loggias et séchoirs fermés par 
les claustras béton et verre. 
Le couronnement est formé d’un attique largement 
vitré. Il se démarque des étages courants par son 
profil en recul.

Cette agence bancaire est située au sud de la résidence 
« la Banane ». L’édifice d’un niveau sur sous-sol adopte 
le plan libre permettant d’ouvrir le bâtiment sur la 
rue. Le toit terrasse est prolongé par une casquette 
filante.

L’édifice construit en 1965 par Robert Sarcé est en 
béton armé fondé sur pieux. Les dégorgeoirs en béton 
armé viennent animer le couronnement de façade. 
A l’origine, côté Ouest, les portes des garages 
comportaient des baies en bois repliables en 
portefeuille. Côté Est la façade est traitée par une série 
de panneaux translucides à 3 rangs de briques de verre.
Le mode constructif est simple.
Le poste d’observation a été construit plus tardivement. 
Par son dessin élancé, ses paliers en porte-à-faux, il 
évoque un plongeoir à plusieurs paliers Art déco que 
l’on trouve dans l’architecture des piscines publiques 
des années 30.

  3     Hôtel des Postes

 4     Ancienne Caisse d’épargne (label XXe)

  5     Palais Paris-France (label XXe)

  7     Halles Municipales

  9     Stade Mayol

  8     Bureau des Douanes

10    Immeuble «la Banane» (label XXe)

11   Agence Crédit Lyonnais

12    Caserne de pompier

niveaux inférieurs. La question des percements 
est ainsi mise en second plan. 
Depuis le Hall en double hauteur, on 
perçoit directement les bureaux vitrés en 
mezzanine. La volonté de la banque est de 
renouveler son image « tout en transparence 
et en modernité ». Le hall est bordé côté l’Est, 
dans l’alignement de la rue Dumont D’Urville, 
par des colonnes à base effilée. Ces dernières 
rappellent la cathédrale d’Oscar Niemeyer à 
Brazillia commencée en 1959.
Les aménagements intérieurs font la part belle 
aux matériaux nobles : escaliers en marbre, 
aluminium anodisé, panneaux acrylique, 
mobilier du finlandais Eero Saarinen…
Il y a même, dès la conception du bâtiment, un 
guichet pour automobilistes !
Cet ensemble, racheté par la ville, a accueilli 
le siège de la communauté d’agglomération 
jusqu’en 2013. Revendu, il va subir des 
transformations pour accueillir à terme des 
logements et un hôtel.

Ce stade Nautique est construit en 1970, sur des 
terrains gagnés sur la mer. Alfred Henry, l’architecte 
de l’opération à qui l’on doit l’immeuble de la Caisse 
d’Épargne, occupe en 1970 la fonction de conseiller 
municipal. Il s’engage dès le concours à ne pas 
percevoir d’honoraire. Né en 1920 à La Londe-Les-
Maures, Alfred Henry fait ses études à l’École des 
Beaux Arts de Paris puis à l’université de Technologie 
de l’Illinois à Chicago, où il devient l’élève de Mies 
Van Der Rohe.  
La piscine occupe une superficie de plus d’un hectare 
et comprend un bassin olympique en plein air avec 
plancher levant. Au Nord de la piscine olympique, un 
bassin ludique extérieur, profond de 4,8m, témoigne 
de la présence de l’ancien plongeoir en béton dont le 
dernier palier culminait à dix mètres. 
Ces deux bassins sont entourés d’un gradin ouvert 
sur la rade, d’une capacité de 1 500 spectateurs. 

13    La piscine du Port Marchand (label XXe)

Istres, Marseille Cannebière, Marseille rue de 
Rome, Pertuis, Port Saint-Louis du Rhône…
Par son langage architectural puriste et 
monumental, il contribue à renouveler 
l’identité du service postal à l’image d’un 
palais : rapport de symétrie, de proportions 
des baies, dimensions du hall…  

Cet amphithéâtre « de verdure » est surmonté d’un 
balladoir abrité par une toiture de fins voutains de 
béton.
Un bassin couvert de 25m, au plus près de la mer, avec 
verrière panoramique est surmonté d’une toiture 
renversée en aile d’oiseau.
Les parties couvertes sont prolongées de brise soleil 
en voûtain formant au fil de la journée des jeux 
d’ombre et de lumière. L’ensemble forme une enceinte 
régulière à même hauteur. Certaines panneaux 
sont revêtues de faïences aux lignes graphiques 
dessinées par Jean-Gérard Mattio.
Entrée, billetterie, vestiaires, logement du gardien 
se situent au Nord. Une bibliothèque municipale 
occupe le côté Est. 

couronnement alternant briques pleines et briques de verre, 
toit terrasse.
L’entrée principale se fait au Nord, côté ville, par un 
emmarchement sous auvent menant au hall public, au 
bureau du port et à la recette.
La banque du hall d’accueil est en pierre de Rognes. Le 
comptoir met à l’honneur des nouveaux plastiques de 
couleur verte, les barreaudages sont en fer plein plats ou à 
section carrée.La frontale reçoit le prix d’honneur de la 

triennale de Milan en 1952.
Outre les perspectives sur la ville 
cadrées entre deux résidences, chaque 
immeuble dispose de deux passages ou 
« guichets » connectant l’avenue de la 
République à la promenade sur le quai 
entièrement piéton. Le rez-de-chaussée 
et l’entresol constituent la partie 
commerciale, les étages donnent sur des 
appartements traversants.

  6     Immeuble années 30
Les ilots de la ville XIXe 
finissent de se lottir dans 
les années 30. L’immeuble 
de la rue Racine s’insère 
par ses gabarits aux 
avoisinants et réinterprète 
les dispositions 
traditionnelles de 
soubassement, étage 
courants et couronement.


