
Nous pensions connaître notre ville mais, en fait, on s’est rendu compte 
qu’on ne levait jamais les yeux, qu’on n’observait pas vraiment notre 
environnement. 
Nous nous sommes donné rendez-vous, devant les Halles de Toulon, accompagnés 
de Mesdames Desessarts, Latête et Julie Le Berre, chargée de mission 
sensibilisation au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Var. 
Notre objectif étant de mieux comprendre le rôle de l’eau et des fontaines du 
centre ancien de Toulon, en cet après-midi du 31 janvier. 
C’est en résolvant des énigmes, en observant les lieux, en lisant les plaques 
explicatives des monuments, en réalisant des mots croisés, pour lesquels 
Ibrahima et Rayane, ont été très forts, en décryptant des messages, des 
lettres, des rébus, des chiffres codés, que nous avions la clé pour nous rendre de 
fontaine en fontaine, et, encore, fallait-il savoir s’orienter sur le plan… Pas donné 
à tout le monde !   
On a aussi, beaucoup appris sur les origines de la ville. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
AU DÉBUT, ÉTAIENT LES ROMAINS 
C’est grâce au murex, un gros escargot de mer que les Romains ont fait 
prospérer la ville. En effet, ils obtenaient, par broyage de cet animal, le pigment 
rouge de leurs toges. 
ARCHITECTURE DE LA VIEILLE VILLE 
*Si les ruelles sont étroites c’est pour protéger les habitants des assauts du 
mistral... et on verra, plus loin ô combien c’est vrai!... mais aussi leur faire de 
l’ombre lorsque le soleil est trop intense. 
* La construction de la ville est tournée vers la mer, orientée Nord-Sud. Cela 
permet aux eaux de ruissellement de s’écouler vers la mer et d’éviter les 
inondations. 

~ Julie nous rappelle qu’à l’époque médiévale, les outils de mesures et de 
représentation du territoire n’existaient pas. C’est le bon sens des 
constructeurs et l’expérience des habitants qui permettaient de faire les 
bons choix de formes urbaines et architecturales. 

*L’Opéra 
Quand on avait de l’argent, on aimait que cela se sache. On aimait être vu. C’est 
un peu l’idée que véhicule L’Opéra, anciennement Théâtre municipal de Toulon. 
Très imposant, il est un lieu prestigieux que l’on pouvait admirer de loin. 
*Toulon et sa mémoire 
1944 : bombardements. Destructions d’édifices et de maisons. De grands vides 
se créent. Pourquoi ne pas les exploiter ? C’est alors que l’idée des places, 
dépourvues, en leur centre, de bâtiments, vient à l’esprit des architectes. On 
transforme le vide en espaces de respiration, avec de la verdure, des terrasses 
de cafés-restaurants, des possibilités d’accueillir des groupes de musique. Et 
voilà comment le vide devient festif ! 



 
*Les passages couverts 
Encore une fois, c’est le besoin pratique de traverser la ville qui est à l’origine de 
ces passages. La ville médiévale est une ville principalement piétonne. Il est 
important d’éviter les trajets trop longs pour aller se ravitailler en eau, 
nourriture et de commercer au plus proche des consommateurs : là où ils vivent. 
*Mettre l’eau à disposition 
L’eau, un élément indispensable dont les fontaines sont les témoins. Elles ont 
différentes formes, différentes ampleurs, portent des symboles divers mais 
sont, toutes, splendides ! 

~ Julie nous explique qu’avant le XIXème siècle, la plupart des habitations ne 
bénéficiaient pas d’eau courante. Le ravitaillement en eau dans les villes 
était alors rendu possible par la mise en place de fontaines dans l’espace 
public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On venait y boire, se laver, faire la lessive, la vaisselle, y abreuver les chevaux, le 
bétail. L’eau douce servait aussi à cuisiner. 
Ces points d’eau publics étaient financés par la municipalité, civile et/ou 
religieuse ou encore de riches personnalités. La fontaine devient une 
manifestation de pouvoir et de richesse. Elle est alors ornementée de sculptures 
symboliques ou de mascarons (masques humains ou animaliers), divinités, textes … 



 
 
 
QUELQUES FONTAINES IMPRESSIONNANTES 
Le jeu de piste nous conduit, entre autres, Place 
Vatel, devant le lycée hôtelier Anne Sophie Pic. Nous 
nous retrouvons nez à nez avec la fabuleuse figure de 
proue d’un bateau rappelant aux fans de Pirates des 
Caraïbes, Enzo, Ibrahima, Yanis, Lilian, le Black Pearl 
de Jack Sparrow. Neptune semble avancer vers nous, 
au-dessus des flots de sa fontaine. En fait, il est une 
réplique de La Flore, une frégate basée à Toulon, au 
XVIIIème siècle. 
 
 
 
 

La Fontaine du globe est très 
originale. Un énorme globe  
fontaine symbolise la planète Terre et 
son eau, indispensable à la vie. Là, 
Yanis, Lina, Ibrahima, Rayane, Hao se 
sont montrés experts en géométrie : 
calculer le périmètre de la fontaine du 
globe a été leur réussite ! La place du 

Globe, à la végétation tropicale, apporte fraîcheur et esprit de voyage. 
 
 
 
 
La Fontaine du Dauphin présente une 

sculpture d’1m36 de hauteur. Elle date de la fin du 
XVIIIème siècle. Le dauphin rappelle l’activité 
maritime de la ville mais est aussi le symbole des 
rois, de la sagesse et de la fidélité. 
 
 
 
 
 



 
 
La Fontaine des Trois Dauphins, qui sépare la Haute 
de la Vieille ville, place Puget, est très imposante. 
Elle a suscité pas mal de questions. Comment, une 
telle végétation peut prendre tant d’ampleur sur la 
pierre ?  
On a eu du mal à admettre que les dauphins étaient 
des dauphins !  
~ Julie nous a alors expliqué que les 
sculptures marines sortaient de l’imaginaire des 
hommes qui n’avaient aucun moyen de connaître le 
véritable aspect des mammifères, au XVIIIème 
siècle. 
 

 
 
On s’est ensuite regroupés autour de La belle Fontaine de l’Intendance, avec ses 
deux vasques, place Sénès. Ses quatre mascarons et ses quatre têtes de lion, 
d’où l’eau est projetée, lui donnent un air fantastique. D’ailleurs, les lions ne se 
sont pas privés de nous cracher dessus ! 
On pourrait encore citer La Fontaine du Panier, La Fontaine du Tambourin… 
 
FIN DE L’APRÈS-MIDI : ZEAUTOCHTONE, L ’ESPRIT DU FLEUVE A FRAPPÉ ! 
Arrivée sur le port. Là, aucune ruelle pour 
nous protéger du vent. Rappelez-vous ce 
que l’on vous a dit, plus haut. 
Sacré mistral ! Il ne nous a pas facilité la 
tâche. Julie et Madame Latête ont vu 
s’envoler quelques-uns de leurs documents 
dans la rade… 
Saluons, au passage, la témérité de 
Madame Desessarts qui n’a pas hésité à 
se pencher et se mouiller les mains pour 
repêcher l’un des éléments du travail de 
notre guide.    

~ Mais Julie a tout dans sa tête ! Dernière information: 
Avant d’être urbanisée, Toulon était traversée à l’ouest par le fleuve côtier le 
Las et à l’est par l’Eygoutier qui terminait sa promenade dans la rade au niveau du 
quai Pipady. Aussi appelé Rivière des Mûriers, ou, par association de sons 
provençaux, Rivière des Amoureux, l’Eygoutier n’a rien à voir avec une romance : 
il était plutôt associé à l’égout, gonflé par les eaux de pluie. 



Son lit a été détourné pour assainir la rade de sa vase et permettre la 
construction de l’arsenal Royal. Depuis le milieu du 19ème siècle, son lit est 
contenu par des digues à l’entrée du quartier de la Rode et recouvert à l’entrée 
du Mourillon pour être converti en boulevards. Ses eaux s’écoulent par un tunnel, 
dans le quartier Lamalgue, au niveau des plages du Mourillon. 

On a beaucoup marché  
mais on s’est aussi beaucoup amusés,  

tout en apprenant beaucoup de vocabulaire.  
Bien que l’on soit répartis en équipes de deux,  

on est toujours restés unis  
pour les décryptages collectifs. 

C’était une sortie très instructive ! 
 
Merci à Madame Le Berre pour l’excellente idée du jeu de piste, à Madame 
Latête pour l’organisation de cette sortie géniale et à Madame Desessarts pour 
son accompagnement sportif ! 

Classe de 5ème 5 - 2021-2022 
 
 
 
 


