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L’ auteur : 
 

Préfet honoraire, ancien commissaire de la Marine, Marc Bayle est diplômé de Science-Po Paris, 
docteur en droit public et docteur ès lettres et sciences humaines. Il a été conseiller général de 
Toulon de 1994 à 2001. 
 
 

Contenu : 
 
Partez à la découverte de la ville singulière de Toulon, en compagnie de Vauban, 
Schopenhauer,  Victor Hugo, Stendhal, Michelet, Loti, Morand, Django Reinhardt, Bernanos, 
Gilbert Bécaud, et bien d’autres ! 
 
Dans une anthologie littéraire riche de 37 extraits choisis et finement commentés, Marc Bayle, 
qui fut un protagoniste actif de la vie publique toulonnaise, brosse un portrait vivant de Toulon, 
son port de guerre, la « Royale », les marins, la rade, le Mont-Faron, le cours Lafayette, le stade 
Mayol, le Rugby club toulonnais, ses quartiers interlopes ... 
 
Au fil des textes, l'ouvrage édité donne à voir une ville dédiée à sa marine, royale puis 
républicaine, mais aussi une ville de la politisation précoce, de la critique sociale, et une cité de 
la douceur de vivre aussi, propice à la flânerie, aux charmes discrets de ses quartiers, surmontant 
son passé traumatique, pour devenir désormais attractive. 
 
D’où qu’on la contemple, du haut du Mont-Faron, muraille de la cité pleine de « bruits militaires 
», à sa vaste rade, du Cap Sicié à la presqu’île de Giens, cette rade souvent louée comme « la 
merveille du monde », on ressent l’émotion d’y voir une destinée nationale. 
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