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Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement
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Fontaine des Halles Places Raspail

Fontaine-Lavoir Saint-Vincent

Fontaine de la Fédération 

Fontaine du Dauphin

Fontaine des trois Dauphins 

L’eau à l’écoquartier Chalucet 

Fontaine Wallace

Miroir d’eau

Fontaine du Tambourin

Fontaine du Globe

Fontaine du Panier

Fontaine de l’Intendance

2021

Journées Européennes 
du Patrimoine

Le CAUE Var propose une (re)-
découverte des fontaines du centre 
toulonnais.

Structurant nos espaces publics et 
contribuant au bien-vivre de la ville, 
elles étaient hier symboles d’hygiène 
et de confort, et participent aujourd’hui 
au rafraîchissement des milieux 
urbains tout en offrant des espaces de 
convivialité.

Ces entités architecturales ponctuent 
nos rues et ruelles, nos places, révélant 
la présence de l’eau trop souvent 
dissimulée par les aménagements 
urbains.

Toulon a
u fil de 

l’eau

a la deco
uverte de

 ses fonta
ines

Cette ressource est fragile, il nous faut 
en prendre soin.

Cette itinérance citadine stimule nos 
corps, nos esprits et nous invite à nous 
questionner sur la ressource en eau qui 
alimente nos villes.

Cette promenade s’inscrit dans la 
programmation de l’exposition 
EAUTOCHTONE : l’eau varoise, matrice 
forte et fragile (du 07 Septembre au 21 
Décembre 2021 dans la rue des Arts) 
pour ouvrir et approfondir la réflexion 
sur ce bien-commun dans notre 
territoire.

Le Port

Place de la Liberté

Place d’Armes

Gare

L’Arsenal

Les etapes du parcours
Chalucet

REMERCIEMENTS
Ville de Toulon

RÉDACTION / CONCEPTION / ÉDITION

CAUE VAR

Johan VARESANO, Étudiant architecte 
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Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de 
l’aménagement du cadre de vie 
qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement. 

Le CAUE VAR en bref

Soucieux de la qualité de 
votre cadre de vie et de sa 
compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel 
compétent et indépendant pour 
valoriser votre projet. 

Qui peut consulter 
le CAUE VAR ?

Pourquoi consulter 
le CAUE VAR ?

Le plus en amont possible de 
votre projet de construction, 
réhabilitation, aménagement, 
transmission culturelle et 
pédagogique. 

Quand consulter 
le CAUE VAR ?

Où trouver
le CAUE VAR ?

 04 94 22 65 75
26 place Vincent Raspail
83000-Toulon
contact@cauevar.fr
www.cauevar.fr

Scannez 
le QR-cod

e pour 

explorer d
e nouveau

x 

parcours

Une application smartphone où 
l’architecture guide le regard sur la 
ville, son évolution et son histoire

Rue des Arts
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L’EAU A L’ECO QUARTIER CHALUCET 2020

FONTAINE DU GLOBE
Ludaqua figurée 1994

Constituée d’un grand bassin, d’un massif supportant 3 vasques 
superposées de tailles différentes, d’une conque marine où se trouvent 
3 dauphins enlacés. L’eau s’échappe du rostre des dauphins et tombe 
dans le grand bassin en cascadant de vasque en vasque 
Au fil du temps, des concrétions se sont déposées dans les vasques 
ainsi mousses, lierres, arbustes et arbres y ont pris racine et forment un 
jardin suspendu.

La présence de l’eau dans le parc favorise la biodiversité ajoutant 
un impact favorable sur les conditions bioclimatiques. La volonté 
d’introduire l’eau dans le parc évoque l’ancien jardin botanique de la 
marine royale. Ces bassins comportent deux circuits d’alimentation 
: l’un est de l’eau recyclée, l’autre est potable car il accueille la vie 
animale et végétale. Ils forment ainsi une mosaïque aquatique (Bassins 
nourriciers plantés, bassins accueillant des poissons et batraciens, 
bassins miroirs, cascades) qui structure l’aménagement du lieu et 
favorise le bien être des usagers.

Son traitement contemporain et sculptural symbolise le passé militaire 
et naval de Toulon, faisant écho par le choix de représentation d’un 
globe à la fontaine Les 5 parties du monde devant l’arsenal. Elle fut 
commandée à l’occasion de la réhabilitation du centre urbain pour 
apporter aux espaces libres des sujets d’animation et de contemplation. 

FONTAINE DES HALLES PLACE RASPAIL
Ludaqua 2020

1

Réalisée sur un espace créé récemment par démolition d’immeubles 
habitations, elle est constituée d’un bassin carré, peu profond avec en 
son centre des jets par lesquels s’écoule l’eau avant de retomber dans 
le bassin. Elle apporte ombre et fraîcheur sous les oliviers et marque 
par son ambiance sonore l’accès aux halles.

2 FONTAINE DU DAUPHIN

Fontaine buffet, figurée fin XVIIIè 
adossée au mur est du jardin de 
l’Evêché, déplacée place Paul Comte 
en 1946.
Elle représente un mammifère 
marin en pierre froide de 1,36 m 
de haut, positionné dans une niche 
rectangulaire couronnée d’une 
corniche avec coquille.
Représentation inspirée des 
fontaines italiennes de la 
Renaissance.

3 FONTAINE DU TAMBOURIN

Fontaine du cours Saint-Michel (l’actuel cours Lafayette) 1839, installée 
en 1977 place Louis Blanc : ludaqua
Une borne cannelée sans bassin et posée sur un sol lisse est surmontée 
d’un acrotère ouvragé aux motifs floraux. Sa forme rappelle l’instrument 
de musique provençal le Tambourin.

4 FONTAINE WALLACE
Copie des fonderies Lenzi, 1988
Transférée en 2009 de la place Raspail à l’emplacement actuel. 
Richard Wallace, riche philanthrope britannique fait réaliser par 
fonderie et sur ses propres deniers de nombreuses fontaines de ce type 
avec une distribution d’eau potable entre les cariatides qui empêche 
de boire directement au canon. Ainsi l’hygiène est assurée ! 

FONTAINE DU PANIER
Figurée 1839

5

Un socle surmonté d’un entablement parallélépipédique soutient 
une « Corbeille d’Abondance », étant une allégorie des produits frais 
vendus au marché du Cours. En 1989, à la demande des revendeurs un 
lavabo fut installé sur la face Est de la sculpture d’origine.

6 FONTAINE-LAVOIR SAINT VINCENT
1615 (1er lavoir) 1832 (l’actuel)
Constituée de 3 bassins : le petit à l’aplomb de la fontaine déverse dans 
un plus grand où s’effectuait le rinçage. L’eau savonneuse alimentait 
le grand bassin autour duquel s’installèrent les bugadières. Lieu de 
rencontre et de sociabilité de la gent féminine jusqu’au cours des 
années 1975. Aujourd’hui, nous pouvons apprécier l’association du 
lavoir et de l’Ailante qui offre une invitation à la pause dans le tissu 
bâti dense.

7 FONTAINE DES TROIS DAUPHINS
Fontaine abreuvoir figurée 1782

9 MIROIR D’EAU 2020 ET BATEAU SCULPTURE 1995

Créé récemment afin de symboliser la mer, ce bassin à débordement 
donne plus de réalisme à la reproduction de la proue d’un navire royal 
du XVIIIe siècle apposé sur le pignon d’un immeuble. 
L’ensemble fait référence à la vocation maritime et militaire de Toulon.

10 FONTAINE DE L’INTENDANCE
Figurée à bulbe 1821
Constituée d’un bassin ovale de 
3,25 m par 2,70 m, d’une vasque 
avec mascarons, d’un fut par 
lequel se fait l’alimentation en eau 
et d’un bulbe, elle a une hauteur 
de 2,70 m.
Située au centre des terrasses des 
restaurants, le clapotis de l’eau 
couvre les bruits de circulation, 
offrant un moment plus agréable 
aux usagers.

11 FONTAINE DE LA FÉDÉRATION, 
Ludaqua historiée monumentale 1890
Construite pour commémorer le centenaire de la Révolution française, 
elle offre par ses statues allégoriques les symboles des nouvelles 
acquisitions : la liberté, l’égalité, la souveraineté du peuple et la 
fraternité. Nous pouvons noter le jeu de composition spectaculaire 
entre la fontaine, les palmiers et la façade du théâtre. 

Pour aller plus loin . . .
Le Caue Var vous propose de vous rendre 

a la Rue des Art s pour decouvrir l’exposition "Eautochtone : l’eau varoise, matrice forte et fragile"
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