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Composition de lComposition de l’’ensembleensemble

PYRAMIDE DE LPYRAMIDE DE L’’AMIRAL DE  LATOUCHE TREVILLEAMIRAL DE  LATOUCHE TREVILLE
CIMETIERE FRANCO ITALIENCIMETIERE FRANCO ITALIEN

CHAPELLE SAINT LOUISCHAPELLE SAINT LOUIS
ET SON JARDINET SON JARDIN

DARSEDARSE

HÔPITALHÔPITAL



SITUATION GEOGRAPHIQUE :  A lSITUATION GEOGRAPHIQUE :  A l’’ENTREE DE LA RADE DE TOULONENTREE DE LA RADE DE TOULON

HOPITAL DE SAINTHOPITAL DE SAINT--MANDRIERMANDRIER

GRANDE RADEGRANDE RADE

PETITE RADEPETITE RADE

BAIE DU BAIE DU 
LAZARETLAZARET

LA SEYNE SUR MERLA SEYNE SUR MER

LITTORAL TOULONNAISLITTORAL TOULONNAIS



Un ensemble architectural  militaire exceptionnelUn ensemble architectural  militaire exceptionnel
dans une unitdans une unitéé de lieu remarquable  de lieu remarquable  

Collines boisCollines boiséées du fortes du fort
De la Croix des SignauxDe la Croix des Signaux

CimetiCimetièère franco italienre franco italien

Hôpital et darseHôpital et darse

chapellechapelle

Colline Colline 
de lde l’’EperonEperon



UNE ARCHITECTURE MILITAIRE ENTRE MER ET COLLINEUNE ARCHITECTURE MILITAIRE ENTRE MER ET COLLINE



Coupe sur lCoupe sur l’’axe de composition axe de composition 



Influence égyptienne pou la Pyramide 
de l’amiral de Latouche Tréville
Influence Influence éégyptienne pou la Pyramide gyptienne pou la Pyramide 
de lde l’’amiral de Latouche amiral de Latouche TrTréévilleville

Un mUn méélange original des styles du bassin mlange original des styles du bassin mééditerranditerranééenen
perceptible de la merperceptible de la mer

Style nStyle nééoo--classique dclassique d’’influence grinfluence gréécoco--romaine romaine 
de la chapelle et de Lde la chapelle et de L’’hôpitalhôpital

Influence mauresque de la corniche Michal PachaInfluence mauresque de la corniche Michal Pacha
sur la baie du Lazaretsur la baie du Lazaret



Etat de conservation des bâtiments Etat de conservation des bâtiments 
remarquableremarquable



Cour intCour intéérieure de lrieure de l’’hôpitalhôpital



Pyramide de lPyramide de l’’amiral amiral 
de Latouche de Latouche TrTréévilleville
dans le cimetidans le cimetièère francore franco--italienitalien

Bâtiments de lBâtiments de l’’hôpitalhôpital



Chapelle SaintChapelle Saint--LouisLouis
Une piUne pièèce mace maîîtresse tresse 

de lde l’’art religieux art religieux 
en Provence en Provence 

au XIXau XIXèèmeme sisièèclecle



Chapelle SaintChapelle Saint--Louis Louis 
extextéérieur et intrieur et intéérieurrieur



Jardin de la chapelleJardin de la chapelle



Une ordonnance architecturale aujourdUne ordonnance architecturale aujourd’’hui hui 
toujours trtoujours trèès visibles visible

une ouverture sur la mer unique en son genre.une ouverture sur la mer unique en son genre.

AujourdAujourd’’huihui

18801880



Site de reconversion de la BANSite de reconversion de la BAN

Port de SaintPort de Saint--MandrierMandrier

Projet de logements Projet de logements 
sociauxsociaux

Le site de reconversion de la BAN : Menace ou opportunitLe site de reconversion de la BAN : Menace ou opportunitéé ??





Des erreurs passDes erreurs passéées es àà ééviter :viter :

Bâtiments à l’ouest de la darseBâtiments à l’est de la darse Barre grise derrière l’hôpital



Les erreurs du passLes erreurs du passéé qui rendent nqui rendent néécessaire cessaire 
aujourdaujourd’’hui  des mesures de protection pour lhui  des mesures de protection pour l’’hôpitalhôpital

Perspective de la mer sur la « barre grise »



25 mai 2010 : permis SNSM accord25 mai 2010 : permis SNSM accordéé : une opportunit: une opportunitéé historique rathistorique ratééee

Implantation du futur bâtiment dans l’axe de la chapelle en bordure de mer



Parcelle concernParcelle concernéée par le permis de construire SNSMe par le permis de construire SNSM

parcelle

Darse de l’hôpital



Extrait du dossier TPM présenté à l’avis du public en janvier 2010 :

l’axe de la chapelle devait être reconquis et le bâti anarchique démoli.



Un aménagement paysager qui aurait mis l’ensemble en valeur…



Perspective de la mer gâchPerspective de la mer gâchéée par le permis e par le permis «« SNSMSNSM »»

Future implantation du bâtiment



Amiral de Latouche Amiral de Latouche TrTréévilleville

G. SandG. Sand

G. FlaubertG. Flaubert

V. SegalenV. Segalen

GGéénnééral Desaixral Desaix

Sur les traces de personnages célèbres…



Ensemble, protEnsemble, protéégeons durablement geons durablement 

ce patrimoine exceptionnel !ce patrimoine exceptionnel !


