Maison Foncin
CORNICHE DES MAURES ! VAR (83)

Juchée sur son promontoire, isolée du monde, la « Grande Maison Blanche » comme l’appelle
les locaux, domine seule le paysage de la Corniche des Maures. Cette grande maison
bourgeoise, bâtie à la fin du XIXe siècle par l’éminent géographe Pierre Foncin, caractérise un
site où patrimoine bâti et patrimoine naturel sont d’une incroyable richesse.
Pour la force du symbole, cette grande demeure est la première donation faite au
Conservatoire du littoral peu après sa création en 1977.
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CONTEXTE LITTORAL

À mi-chemin entre le Cap Bénat
et la presqu’île de Saint-Tropez,
c’est ici que le massif des Maures
plonge directement dans la mer,
face aux îles d’Hyères qui en sont
les sommets émergés.
Cet écrin de verdure occupe
l’ouest de la Corniche des Maures
et fait le lien avec le domaine du
Rayol second site du Conservatoire situé de l’autre coté de la
Corniche, pour constituer une
unité foncière préservée au cœur
d’une côte provençale particulièrement urbanisée.
Le paysage du site et les collines
plus en arrière constituent un
espace naturel remarquable doté
d’une forte identité maritime.
Depuis son nid d’aigle, la
« Maison Blanche » sert d’amer
aux marins et aux aviateurs.
Elle évoque un observatoire, une
vigie de la terre vers la mer.

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le « Lou casteou dou souleou »,
littéralement « château du
Soleil », fut construit en 1890
par Pierre Foncin (1841-1916).
Agrégé d’Histoire et de géographie, docteur des lettres, il est
notamment l’un des membres
fondateurs de l’Alliance Française (1883). Il est très connu
de plusieurs générations comme
l’auteur des cartes de géographie
qui tapissaient les murs des
classes d’école.

L’édifice se répartit sur trois
niveaux : le premier niveau est
un rez-de-jardin, où l’on retrouve
les pièces fonctionnnelles de la
maison, la cuisine notamment.
Les plafonds y sont aussi plus
bas, au contraire du second
niveau qui est davantage destiné
à l’apparat, avec les différents
salons de réception, que l’on peut
directement atteindre par l’entrée
principale avec son double escalier monumental.

C’est émerveillé par la beauté de
cette côte restée sauvage que la
famille Foncin fait construire la
grande demeure très en hauteur
afin d’embrasser la vue sur le
paysage de la Corniche. L’histoire
du domaine se prolonge en 1977,
lorsque l’une des filles de Pierre
Foncin, Mireille Foncin, fait don
au jeune Conservatoire du littoral
du domaine, afin d’en garantir la
protection définitive.

Le dernier étage est symbolique
de la maison Foncin, occupé par
une grande bibliothèque. Sa présence, ainsi que celle du mobilier,
y fait règner encore aujourd’hui
l’empreinte de la famille.
La demeure Foncin porte ainsi
l’héritage d’une famille éclairée,
et ce sentiment se ressent dans
le style et l’atmosphère de la maison, proche d’un lieu de retraite
à l’écart du monde, au cœur des
rivages méditerranéens.

FOCUS LITTORAL

MIREILLE FONCIN
C’est une donation historique.
Il s’agit du premier legs fait par
un particulier au Conservatoire
du littoral. Cette femme au fort
tempérament a su préserver
en entier le domaine familial.
C’est à l’âge de 102 ans qu’elle
confie à l’établissement la
tâche de préserver cet espace
à la condition que soit prévue
une démarche d’ouverture du
domaine au public dans un but
pédagogique et de connaissance
du milieu naturel de la Corniche
des Maures.
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