
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Toulon
port de Toulon

Bassin de port dit port de commerce de Toulon ou port marchand.

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001877
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : port, bassin de port
Précision sur la dénomination : port de commerce
Appellation : port marchand, port de commerce
Parties constituantes non étudiées : gare maritime, cale de construction

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, BY. non cadastré, domaine public

Historique
Les premiers travaux du port marchand sont exécutés en 1839. Il s'enfonçait plus profondément dans les terres
qu'aujourd'hui et recevait notamment cargos, caboteurs ou voiliers italiens. Une gare y était installée jusqu'à sa démolition
lors des bombardements de 1944. Le port marchand portait initialement le nom de port de la Rode, du nom du faubourg
voisin. Initialement, le quai en pavés du port marchand était bordé de modestes maisons et d'entrepôts servant à un trafic
commercial qui subissait la concurrence de Marseille. Au fond du port étaient plantés quelques palmiers et au delà, les
bâtiments de la gare du Sud-France.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1839 (daté par travaux historiques)

Description
Le port de commerce est délimité par la darse Vieille et la darse nord du Mourillon. Ce bassin de port occupe une surface
de 4 hectares. Cette partie des quais est réservée à la marine marchande. Les quais sont en béton. Le port marchand est
séparé de la darse Vieille par le quai du Parti. Les ferry et bateaux de croisière vers l'Italie et la Corse s'amarrent le long
des quais. Côté terre, une esplanade sert d'aire de stationnement aux véhicules en attente d'embarquement. Ce bassin de
port accueille la gare maritime.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique  (propriété de la Chambre de Commerce du Var )
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Illustrations

Vue de la gare maritime du
port de commerce de Toulon.

Phot. Aurélie Demuyter
IVR93_20158300268NUC1A

Vue aérienne du port de commerce.
Phot. Daryl Floyd
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Infrastructures portuaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur (IA00141319)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de la gare maritime du port de commerce de Toulon.
 
 
IVR93_20158300268NUC1A
Auteur de l'illustration : Aurélie Demuyter
Date de prise de vue : 2015
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne du port de commerce.
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Auteur de l'illustration : Daryl Floyd
Date de prise de vue : 2013
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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