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2 COMMUNES, 7 PARCOURS

Le CAUE VAR propose pour les journées 
européennes du patrimoine 2020, 5 circuits 
architecturaux sur la commune de Toulon «la 
Ville Port au fi l des siècles» et «Architecture 
du XXème» et 2 circuits à Brignoles.

Éclairés par l’œil de l’architecte, ces parcours 
pédestres d’1h30mn permettent de 
découvrir un patrimoine singulier dans les 2 
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.

TOULON

«Architecture du XXeme » 

«La Ville
 Port au fi l 

des siècles»

BRIG
NOLES : 

«son architecture et 

son urbanisme à travers le
s âges»



TOULON «la ville port au fi l des siècles»

Départ du CAUE VAR - 17 rue MirabeauD

A la recherche des étapes successives du développement de la ville 
depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours. Repérage des points singuliers 
du patrimoine architectural : ornementation des façades et des portes 
d’immeubles (bas-reliefs, sculptures), altanas et autres curiosités...

crédit photo @olivierreal

Reconversion novatrice et porteuse de développement en plein cœur de la 
Ville et de la Métropole sur l’ancien site de l’Hôpital Chalucet.

Labellisé éco-quartier, il regroupe sur 3,5 ha  diff érentes fonctions avec un 
programme mixant les usages : une médiathèque de 5 000m2, la Maison de 
la Créativité (Kedge business school, et l’école internationale d’architecture 
Camondo), l’Ecole supérieure d’Arts et de Design et TVT innovation, 162 
logements et le jardin Alexandre Ier entièrement restructuré.

Exemplarité environnementale, développement urbain durable et transition 
écologique du territoire métropolitain caractérisent désormais ce nouveau 
quartier.

1    Chalucet, quartier de la créativité et de la connaissance

2    Grand Hôtel

Construit et achevé en 1882. Au-dessus du balcon central du premier 
étage, 4 cariatides vêtues de tuniques soutiennent le balcon supérieur. Elles 
représenteraient les 4 parties du monde par des silhouettes africaine, asiatique, 
orientale ou latine... Une invitation au voyage.

3    Palais Paris-France (label XXe)

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 fi lants, composition tripartite avec soubassement 
servant de vitrine commerciale, étages courants et couronnement marqué 

par un retrait progressif des 3 derniers niveaux.

L’agrandissement de la ville décrété en 1853 rend possible la construction de 
cette nouvelle salle d’opéra. Les travaux s’achèvent en 1862 sur les plans de 
l’Architecte Léon Feuchère. De style néo classique, il reprend les codes et le 
faste de la Belle Epoque.

6    Place Victor Hugo, Opéra de Toulon

7    Place Puget et sa Fontaine

La place Puget du nom du célèbre 
Architecte marseillais, ex-place au 
foin ou ex-place de la halle aux 
grains, faisait offi  ce de terminus 
de la diligence, d’où la présence de 
nombreux hôtels attenants. 

Elle renferme la fontaine la plus 
connue de Toulon, construite en 
1782, en lieu et place d’une ancienne 
fontaine. 

D’inspiration baroque,  elle est 
remarquable par les concrétions 
qui se sont formées au fi l du temps 
et qui sont envahies aujourd’hui 
par les mousses, lierres, capillaires 
et arbustes comme des néfl iers ou 
fi guiers qui ont pris racine dans le 
substrat, formant cette oasis de 
fraicheur.

9    Cathédrale Sainte-Marie 

de la Seds

L’édifi ce est d’architecture romane 
XIè s., remanié aux XVIIè et XVIIIè

s. Il est classé aux Monuments 
Historiques.

Ci- dessus : Profi l de la corderie à l’origine au regard de sa façade actuelle 

La Marine Royale assurait par ses propres moyens la confection 
des cordages. Pour cela, elle décide d’implanter, à partir des plans 
de Vauban, à Toulon un vaste bâtiment dédié à la confection du 
cordage des bateaux. Les travaux seront dirigés par André Boyer 
qualifi é d’Architecte du Roi de la ville de Paris (Louis XIV). Long 
de 405 m pour 20 m de large, il est rationnel : ses dimensions 
correspondent aux longueurs maximales de cordages de l’époque. 
Le corps bâti comprend une aile centrale encadrée par deux 
pavillons mansardés. Il dispose de 3 travées dans sa longueur 
(autant d’ateliers de fi lage). Le bâtiment  comporte deux niveaux 
et des combles.

La mauvaise qualité du sol conduit à construire sur pieux. Le rez-
de-chaussée est entièrement voûté.

A la fi n du XVIIè s., la corderie emploie plus de 400 personnes. Elle 
perd sa vocation initiale en 1884 pour des raisons économiques et 
sera remplacée progressivement par le Musée Naval, une Direction 
de la Défense et l’École des Offi  ciers torpilleurs.

Le bâtiment connaîtra deux incendies accidentels : en 1873 dans 
les combles et en 1907 où les 40m de façade eff ondrés ne seront 
pas reconstruits. Les bombardements de la guerre vont ensuite 
sectionner le corps principal.

4    Corderie

Toujours dans le cadre du programme de rénovation urbaine du centre ancien, 
ce secteur (qui faisait partie du quartier dit Chicago fréquenté par les marins 
en escale) connait une métamorphose globale à forte dimension artistique et 
culturelle. 

La place de l’Equerre est repensée comme support d’événementiels culturels, 
la rue Semard (ancienne «rue du canon») comme axe concentrant des 
galeries d’art contemporain, de design, des brasseries et cafés-concerts. Une 
dynamique liée au qualitatif, à la création, à l’innovation.

  5    Requalifi cation de la place 

       de l’Equerre et rue Pierre Sémard

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 profi ls géométriques…

8    Halles Municipales

11    Frontale du Port (label XXe)

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.

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.

10    Église Saint-François de Paul (Place Louis Blanc)

Construite au XVIIIè s., sa façade Est est de style baroque contrairement à la 
façade Sud enduite à la chaux de style provençal.

12    Port, l’arsenal

L’histoire de Toulon est intimement liée à sa géographie (sa rade, un abri naturel), 
à son rôle militaire et naval.

Henri IV fait construire la 1ère darse et édifi er un arsenal, Richelieu 1er ministre 
de Louis XIII instaure la notion de marine d’Etat, royale et permanente, Louis XIV 
fait signifi cativement agrandir et réorganiser l’arsenal selon les plans de Vauban.

De tout temps, la ville a grandi au rythme de son port et de son arsenal. 

Encore aujourd’hui, Toulon sert de tête de pont dans les engagements 
internationaux où la Marine est présente. 


