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Le quartier du Cap-Brun doit son nom à la couleur fauve des roches environnantes.
Occupé  par  les  bastidans  jusqu’à  la  fin  du  siècle  dernier,  il  commence  à  attirer  une
population fortunée en quête de soins sanitaires sous un soleil régénérateur. 

                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les propriétés laissaient de vastes espaces non bâties, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui. Cette partie de Toulon a longtemps été complantée de vignes
et les vins de La Malgue sont très réputés. Quelques pieds qui donnent chaque année un très
bon cru, produit par la famille Hernandez au XIXe siècle, puis Solomas et enfin Monges
depuis 1930 au Clos Lamalgue.
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(Collection Robert Fighiera)

Ce  quartier  fonctionne  comme  un  village  autonome  avec  l’installation  de  commerces,
d’écoles, une chapelle, une église et, depuis le XXe siècle, une maison de retraite. Après la
guerre, les commerces se multiplient.

                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Le quartier comprend plusieurs écoles, publiques et privées. L’école mixte du Cap-Brun a
été construite sur décision municipale de 1904.
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 (Collection François Trucy)

L’église Saint-Georges a été construite en 1914, bénite par Monseigneur Guilibert le
2 mai 1921.

 La  chapelle  catholique  Sainte-
Agathe a été construite au XVe siècle sur
les flans de la colline du Cap-Brun, face
à  la  mer  sur  la  propriété  de  la  famille
Bousquet. Aujourd’hui c’est une maison
d’habitation.

                                                                                                 
(Collection SAVT)
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(Collection François Trucy)

La première ligne de tramway, hippomobile, a été mise en service en février 1886, puis elle
est devenue électrique en 1897. Pour aller du Champ-de-Mars au Pont-de-Bois il  fallait
auparavant  45 minutes, avec le tramway électrique la durée du trajet a été réduite à 15
minutes.

(Collection François Trucy)

Le tramway circule à Toulon jusqu’en 1955, puis il est relayé en 1949 par les trolleybus,
puis les autobus en 1973. 
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                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Située chemin du Fort, la maison de retraite Manderley est une confortable résidence qui
peut accueillir une trentaine de personnes âgées à titre permanent. Elle offre de nombreuses
activités de loisirs (spectacles, sorties, ateliers culturels et artistiques). 

(Collection Henri Bouvet)

Le fort du Cap-brun a été bâti entre 1845 et 1859 par le capitaine Séré de Rivière, dans le
but de défendre ce front de mer de l’arrivée des navires étrangers. Depuis 2004, le site est
affecté au Conservatoire du Littoral, sous la gestion de la ville.
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                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Cette batterie basse, en contrebas du fort du Cap-Brun, était destinée à défendre l’anse de
Méjean. Actuellement le site est utilisé pour les grandes réceptions du préfet maritime. 

                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Un moment de détente au bord de l’eau pour les militaires, les fusils en faisceaux.  
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                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

Le port Méjean est une très jolie petite crique qui a attiré quelques pêcheurs venus y bâtir
des baraques en bois. Quelques décennies plus tard, ces modestes bâtisses sont devenues
des petits cabanons dont la loi Littoral de 1986 n’a pas remis en question la légitimité de
construction.

                                                                                                                                                                              (Collection Évelyne Maushart)

La roche schisteuse se retrouve parfois dans la mer à la suite de glissements de terrain. Bien
exposé, ce coin souffre très rarement de pollution. 
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Sur la côte du Cap-Brun, il n’était pas rare de voir de luxueuses maisons d’habitation
appartenant à de riches bourgeois. Elles avaient directement accès à la mer mais étaient
tenues de laisser un passage au bord de l’eau, appelé sentier littoral, parfois surnommé  
« sentier » ou « chemin des douaniers ». Ce sentier était destiné initialement à permettre
aux douaniers d’exercer une surveillance des côtes. Aujourd’hui le sentier du littoral est
géré par la loi n° 1285 du 31 décembre 1976. Il s’étale sur 47 km de côte de Six-Fours à
Hyères. 

Le quartier, grâce à son charme, a toujours attiré une population artistique. Le sculpteur
toulonnais André Allar  (1845-1926) avait  son atelier  au Cap-Brun. Victor  Pietra  (1853-
1939), avocat, était aussi compositeur de musique, y avait fait construire sa maison. 

Le Cap-Brun a, de tous temps, été le lieu de construction des grandes propriétés et des
résidences de luxe. Le charme de ces domaines bordant le littoral méditerranéen contribue à
la  réputation  de  la  ville  et  lui  permet  de  tenir  une  place  honorable  parmi  les  stations
hivernales voisines. 

Le quartier du Cap-Brun comptait 107 habitants en 1906. Il en recensait 2 974 en 2011.
Les grands domaines ont été morcelés.

                                                                                      evelyne-maushart.e-monsite.com

                                                                                               Histoire de Toulon
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