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INTRODUCTION 

 

 

Référence 2 U2  2-11 

Intitulé Dossier bâtiment voilerie 

Dates extrêmes 1923-1932 

Niveau de description Article 

Importance matérielle Une chemise 

Producteur Direction des travaux hydrauliques 

Communicabilité Librement communicable 

 

 

 

Ce dossier d’affaire traite de l’état du bâtiment de la grande mature, un immeuble ancien dans lequel est installé 
l’atelier voilerie de la Direction de Constructions Navale  

La situation est exposée par un texte écrit par monsieur Petit R. (24 septembre 1974.) : « Il s’agit du bâtiment 
construit dans l’île de la Mâture au début du XIXème siècle sur les fondations d’un bâtiment de même usage 
incendié par les anglais en 1793, établi à cet endroit au début du XVIIIème siècle, n’ayant pu l’être à l’Est du 
canal de la mâture par suite de l’abandon du plan de Vauban dans cette partie. Les mouvements de la maçonnerie 
dus à l’utilisation des fondations anciennes insuffisantes ont été signalés depuis le milieu du XIXème siècle. A 
noter que pour le Magasin Général reconstruit, à la même époque, on a entièrement renouvelé le pilotis. ». Ce 
bâtiment de la voilerie (ex mâture) a été effectivement démoli en 1935 ou 1936. 

 

Lors du lancement du dossier en décembre 1923 et afin d’illustrer l’état du bâtiment, la DCN a constitué un cahier 
dans lequel sont collées les photographies des façades du bâtiment et l’a joint à son premier courrier. 
Ce dossier est composé d’une chemise de notes échangées principalement entre la Direction des Constructions 
Navales, avec la Direction des Travaux Hydrauliques (qui deviendra Direction des Travaux Maritimes DTM). Des 
études techniques réalisées par la DTM, calques et métrés ont été annexés à certains de leurs envois. 
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Inventaire analytique. 

 

 

2U2 2-11  Photographies du bâtiment voilerie.        1923 

 2 Façade N côté E. 

 3 Façade N côté W. 

 4 Façade S côté W. 

 5 Façade S côté E. 

 6 Façade E côté S. 

 7 Façade E côté N. 

 8 Déformation de la corniche E. 

 9 Déformation de la façade W. 

 10 Façade W côté N. 

 11 Façade W côté S. 

 

2U2 11bis  Courriers et documents joints. 

Six notes de la Direction des Constructions navales (1923, 1928, 1930-1931), Onze notes de la Direction des 
Travaux Maritimes, deux projets de notes sont joints à la version définitive (1923-1924, 1928-1932), 1 copie d’une 
dépêche adressée par le Ministre de la Marine au Préfet Maritime à Toulon statuant sur l’utilisation qui devait être 
faite du bâtiment (1931), une étude sur la stabilité des murs d’appui des fermes avec un calque, un métré chiffré 
détaillant les deux solutions d’étaiement de la façade, deux plans sur calques (1932). 

     (1923-1924, 1928-1932) 

 


