quelques grandes Figures de Toulon
Gilbert Bécaud

né le 24 octobre 1924 à Toulon est sans doute le
toulonnais le plus connu à travers le monde. Il
gagnera son surnom de "Monsieur 100 000 volts"
grâce à cette formidable énergie qui habitait
chacune de ses interprétations. Auteur d’immenses
succès musicaux (Et maintenant, Je t’appartiens - Let
it be, C’est en septembre, …), il offrira à sa ville natale
la joyeuse chanson des marchés de Provence.

Eugèn e Baboul è n e

“le plus songeur des figuratifs” 1905-1994

MUSEE D’ART

113, av. Maréchal Leclerc - tél 04 94 36 81 01
Inauguré en 1888, le Musée d’Art de Toulon regroupe une
collection sans cesse enrichie, allant du XVe au début du XXe
siècle, et plus précisément spécialisée en Art provençal. Une
grande partie de la collection est constituée par les paysagistes
provençaux des années 1850 (Guigou, Aiguier, Courdouan,
Ziem…), les Fauves de Provence (Camoin, Chabaud, Verdilhan…),
et les symbolistes ne sont pas oubliés. Entrée gratuite.

Pierre Letua i re 1 798-1 885

“le dessinateur du patrimoine toulonnais”
Ses dessins et lithographies
ont permis de graver la vie
toulonnaise du XIXe siècle. Pierre
Letuaire fut d'une aide précieuse
aux historiens et chercheurs
d'hier et d'aujourd'hui. Des
travaux de l'Arsenal au fameux
bagne de Toulon, en passant
par l'activité dans la rade et ses
navires, l'artiste a fait de son
oeuvre une mine inépuisable de
renseignements précieux, inscrit
au patrimoine toulonnais. Aux Amis du Vieux Toulon
ont été conservés 97 de ses cahiers et près de 800
de ses dessins.

Jules Muraire dit Raimu

Le plus Toulonnais des Toulonnais, célèbre héros de
la “Trilogie” de Pagnol, est toujours présent dans sa
ville natale. Des monuments en son honneur sont à
découvrir : son buste, place des Trois Dauphins, une
peinture monumentale et sa statue en pied (œuvre
de Louis Arride) place du Théâtre et la sculpture de
la “Partie de Cartes”, place Raimu, où les visiteurs se
plaisent à se faire photographier en s’asseyant sur
les 2 chaises libres face à César et Panisse.

Les musées a découvrir
en centre ville

Elève aux Beaux-arts et aux Arts Décoratifs de Paris,
il entre comme professeur à l'Ecole des Beaux Arts
de Toulon en 1936. Il travaille notamment à la
décoration du Théâtre de la ville. Peintre figuratif,
il était considéré comme un des meilleurs peintres
de l’Ecole Provençale contemporaine. Il utilise
une gamme colorée, étendue mais toujours dans
des tons pastel et travaille ses motifs dans une
simplicité apaisante.

MUSEE national DE LA MARINE

Vi nc en t Courdouan

MUSEE DU VIEUX TOULON

“le chef de file de l'Ecole Toulonnaise” 1810-1893
Il est considéré comme le chef de file de l’école
provençale. Il est non seulement un grand peintre
de marine, un paysagiste de l’arrière-pays et
du littoral varois mais également un peintre
orientaliste et surtout un dessinateur émérite.
Gouache, huile, fusains, aquarelle, il utilisera tous
les moyens d’expressions pour peindre le Var sous
toutes ses facettes pendant plus de 50 ans.

Félix Mayol

Père de plus de 500 refrains joyeux dont le célèbre
“Viens Poupoule”, le sympathique mélodiste a
légué en 1920 à la Ville de Toulon un stade, le stade
Mayol, temple du rugby et a offert à l’équipe son
emblème porte-bonheur : le muguet.

Office de Tourisme de Toulon Place Louis Blanc
Jours et horaires d’ouverture : www.toulontourisme.com - 04 94 18 53 00

Place Monsenergue (entrée de l'arsenal) tél 04 94 02 02 01
Véritable mémoire de l’arsenal, il illustre la tradition maritime
en Méditerranée par une exceptionnelle collection de modèles
de vaisseaux et galères.
Après deux mois de travaux, il rouvre ses portes avec un
nouveau parcours des collections permanentes. Sur la côte
méditerranéenne, le musée national de la Marine à Toulon est
un site culturel ma ritime majeur.
69, cours Lafayette - tél 04 94 62 11 07
Ce musée a pour vocation de recueillir, de conserver et
d’exposer des œuvres d’art, objets et souvenirs divers ayant un
lien avec l’histoire sociale, économique, militaire, religieuse ou
artistique de Toulon et de sa région. Entrée gratuite.

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Place du Globe - tél 04 94 93 07 59

Située au cœur de la Vieille Ville, la Maison de la Photographie,
institution muséale de la Ville de Toulon, a été inaugurée en
2002. Ayant une double vocation, elle constitue un tremplin
pour les artistes régionaux et se doit également de présenter
des œuvres qui par leur envergure internationale influencent
les différents courants de la photographie. Entrée gratuite.

HOTEL DES ARTS

Centre méditerranéen d'art
236, av. Maréchal Leclerc - tél 04 94 91 69 18
L’Hôtel des Arts a pour vocation de montrer l’art de la
deuxième moitié du XXe siècle à nos jours. Il affiche une
ambition internationale, le plaçant parmi les lieux culturels à
visiter dans le parcours culturel qui va de Marseille à Menton.
Entrée gratuite.

cité provençale

C’est autour d’une des plus belles rades d’Europe que la
ville de Toulon s’étend. De la Place d’Armes à l’Ouest à la
Porte d’Italie à l’Est, les aléas de l’histoire et les modes
architecturales ont façonné une ville aux identités multiples.
La haute ville de Toulon est un quartier aux monuments
haussmanniens clair et aéré, datant de Napoléon III, avec
notamment l’imposante place de la Liberté où se dresse
la splendide façade du Grand Hôtel. La basse ville est son
quartier médiéval qui s’est agrandi au fil des siècles autour
de la cathédrale Sainte Marie de la Seds.
Si les grandes artères le contournent, si les façades des
immeubles modernes le dissimulent, le cœur historique de
Toulon se révèlera au fil de ses rues étroites aux façades
jaunes, ocres ou roses.
Prenez le temps de flâner dans ce centre piéton aux airs
de village : boutiques sentant bons l’air du temps, vitrines
colorées, galeries d’art, petits restaurants provençaux…
Tous ces commerces qui rythment la balade font battre
le cœur de la ville. En levant les yeux, vous apercevrez les
éclairages suspendus si typiques des villes du Sud qui leur
donnent un charme si particulier.
Laissez-vous surprendre par les passages dans les
ruelles qui vous conduiront sur des places aux fontaines
rafraîchissantes. Plus de 200 fontaines ornent la ville,
faisant de l’eau un élément majeur de la cité. Tour à
tour originales, impressionnantes ou romantiques, elles
témoignent des influences artistiques qui ont marqué la
ville au fil de son histoire.

les fontaines de toulon
Fontaine du Vieux Palais (1776-1867)

	Place Lambert

Fontaine-miroir (1994) Place Raimu
Fontaine des cinq Parties du Monde
(1739-1987) Place Monsenergue
Fontaine de La Pucelle (1824-1986)
	Rue de la Fraternité

Fontaine du Musequin ou du Lion (1989)
Fontaine du Tambourin (1839-1977)
	Place Louis Blanc

Fontaine du Panier (1839)
Marché du cours Lafayette
Fontaine du Dauphin (1782)
	Place Paul Comte
Fontaine lavoir Saint-Vincent (1615-1832)
Fontaine de la Pigne (1739-1988)
	Cours Paul Lendrin

Fontaine des Trois Dauphins (1782)
	Place Puget

Fontaine de la Fédération (1890)
	Place de la Liberté

Fontaine de la statue des Mobiles (1894)
	Place de la Gare SNCF

Fontaine du Buveur (1880)
Jardin Alexandre 1er

Fontaine Rocaille (1887) Musée d’Art
Fontaine de l’Intendance (1821)
	Place Senès

Fontaine du Globe, Place du Globe
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La Base Navale
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Elle est remarquable pour son architecture en totale adéquation avec sa
fonction d'origine : destinée à la confection de cordages pour la Marine, elle
s’étend sur 405 m pour une largeur de 20 m. Elle a été construite de 1686 à
1701 par André Boyer, architecte du Roi, sur des plans établis par Vauban.

69, cours Lafayette
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rue Anatole France

Bâtiment de la base navale. Cette porte réalisée
en 1689 sert aujourd'hui de décor au bâtiment de
l'ancienne Corderie de l'Arsenal.

la Tour carrée
Dans l’enceinte de l’arsenal, visible depuis l’entrée principale.
Elle fut bâtie sur pilotis de 1772 à 1775. Elle servait de
vigie tandis que la cloche enserrée dans son campanile et
l’horloge annonçaient les heures de début et de fin de travail.

La porte monumentale de l’Arsenal
et le Musée National de la Marine
Abrité derrière la porte monumentale créée par Lange 1738, le
musée, véritable mémoire de l’arsenal, illustre la tradition maritime
en Méditerranée par une exceptionnelle collection de modèles de
vaisseaux et galères. Après deux mois de travaux, il rouvre ses portes
avec un nouveau parcours des collections permanentes. Sur la côte
méditerranéenne, le musée national de la Marine à Toulon est un site
culturel maritime majeur.

maison de la photographie
Place du Globe

le Carré du port

Cathédrale Ste-Marie-de-la-Seds
traverse de la Cathédrale
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La porte monumentale
de l’ancien séminaire des jésuites
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Cette œuvre monumentale est la
reproduction fidèle de l’avant d’un
navire royal du XVIIe siècle.

Ancienne place principale de Toulon,
cette typique place provençale blottie
à l’ombre des grands platanes centenaires
doit son charme à la fontaine des Trois Dauphins
(œuvre d Toscat et Chastel - 1780).
Cette fontaine est recouverte d’une exubérante végétation.

Le Musée du vieux toulon
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rue Louis Jourdan.

Achevée à la veille de la Révolution, cette église néoclassique servit d’abord de
Temple au culte de la Raison et de l’Etre Suprême. Classée monument historique.

La place Puget
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Le port militaire de Toulon est la principale
base navale française, avec celle de Brest. En
ce début de XXIe siècle, il abrite notamment
la majeure partie de la force d'action
navale, comprenant le porte-avions Charles
de Gaulle les imposants bâtiments de
projection et commandement (BPC) Mistral
et Tonnerre, ainsi que les sous-marins
nucléaires d'attaque, en tout plus de 60 %
du tonnage de la Marine nationale française
est à quai dans la rade de Toulon.

din re
jar and
x r
Ale 1e

placea
de l té
r
Libe

rg

sbou

tra
de S

L’agrandissement de la ville décrété en 1853 et le report de ses remparts
plus au nord de la ville rend possible la construction d’une nouvelle salle.
Après deux ans de travaux commencés le 5 mars 1860 sur les plans de
l'architecte Léon Feuchère, l'opéra de Toulon sera inauguré le 1er octobre
1862 soit treize ans avant l’Opéra Garnier.
Monument historique inscrit.

cours Lafayette

pupitre historique
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place Victor Hugo

rue d’Alger

audio guide

L’Opéra

Au centre de cette grande place s'élève
la Fontaine de la Fédération (1889)
réalisée par les frères Allar.
A remarquer la magnifique façade
du Grand Hôtel (1869).
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Ce beau jardin public était appelé autrefois
Jardin du Roy. Il était occupé par des officiers
d’administration de la Marine et alimentait
en fleurs et en fruits les tables de Versailles.
Plus tard la Ville reprit le terrain et l’aménagea
en jardin public en 1852, créant deux larges allées
bordées de platanes et un café dans un chalet
de bois. Le jardin fut appelé Jardin Alexandre Ier
en hommage au Roi de Yougoslavie.
Un réaménagement en 1989 permit la mise en
place du kiosque à musique.
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Le Jardin Alexandre Ier
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Située au cœur de la ville médiévale, la cathédrale
se caractérise par un curieux mélange de styles,
dû à l'agrandissement au XVIIe siècle de l'église romane
du XIe : façade classique aux détails baroques, clocher
massif (1740) surmonté d'un splendide campanile
provençal en fer forgé.
L'intérieur, plusieurs fois remanié, conserve une unité
gothique à croisée d'ogives simples.
Classée monument historique.

Cours Lafayette
Les marchés font le charme de la
Provence. Incontournable dans le
patrimoine toulonnais, le marché
du cours Lafayette, chanté par
Gilbert Bécaud, natif de Toulon,
en est certainement le plus célèbre.
Tous les matins, sauf le lundi, le
spectacle est au rendez-vous.
Tous les vendredi et samedi,
le marché des producteurs de pays
a lieu sur le cours Paul Lendrin
(“petit cours Lafayette”).

Une spécialité locale :
La Cade
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> La statue du Génie de la navigation, statue en bronze, plus connue des Toulonnais
sous le nom de "Cuverville", pointe son index gauche en direction de la mer.
Œuvre du sculpteur Louis-Joseph Daumas, inaugurée le 1er mai 1847.
> Les Atlantes de pierre puget, porte datant de 1657, œuvre du sculpteur marseillais Pierre Puget,
représente deux allégories supportant le balcon de la mairie d’honneur.
Classées monument historique.

L’église
Saint-François-de-Paule
place Louis Blanc

Construite au XVIIIe siècle, elle est, avec sa façade
en courbes et contre-courbes, typique des églises
baroques de cette époque en Provence Orientale.
Classée monument historique.

Nice a la socca, La Ciotat la calda,
Marseille les panisses, Toulon a la cade.
Plusieurs appellations pour une seule et
même spécialité culinaire : une galette
de farine de pois chiche, d’huile d’olive
et d’eau.Aujourd’hui, la cade est vendue
aux heures de marché sur le cours
Lafayette.

