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Chapitre XI 
 

ABBÉS DE SAINT-VICTOR ET CLERGÉ SÉCULIER À SIX-FOURS 
____________ 

 
Jusqu’à la Révolution, les abbés de Saint-Victor-lez-Marseille furent les 

seigneurs temporels et spirituels de Six-Fours et de La Seyne. Cependant, dans les 
dernières années du XIVe siècle, la communauté de Six-Fours ayant acheté les droits de 
tasque et de demi-tasque au seigneur-abbé, on présume que le monastère de Saint-
Pierre de Six-Fours vendit, à cette époque, ou au début du XVe siècle, les vastes 
domaines qu’il possédait dans le territoire et que les moines furent remplacés par des 
prêtres séculiers, l’abbaye ayant alors affermé les droits seigneuriaux moyennant une 
rente et un certain nombre d’obligations. 

Nous ignorons quels furent les membres du nouveau clergé qui, pendant le XVe 
siècle, administrèrent le domaine ecclésiastique à la place des anciens moines ; le 
premier prêtre séculier, bénéficier de Six-Fours, dont il soit fait mention dans les 
archives de la commune, depuis le départ des moines, est Messire Gillius Lombard, 
bénéficier de la paroisse de Saint-Pierre-Apôtre, lequel, par un acte de l’année 1521, 
reçu par Me Antoine Martinenq, notaire de Six-Fours, fonde la chapelle de Saint-Roch-
hors-la-Ville et une messe dominicale à y célébrer régulièrement. Ces fondations étant 
accompagnées d’une dotation de 400 florins. 

L’ÉGLISE ROMANE DE SAINTE-MARIE-ET-DE-SAINT-PIERRE 
L’église placée sous ce vocable était située dans ce qu’on appelait « la Villa », 

c’est-à-dire dans la dépendance extérieure du castrum, dans ce que nous nommerions 
aujourd’hui « le faubourg » 57. 

Ce vénérable monument a été, en bonne partie tout au moins, conservé et 
préservé de la destruction qui a causé la disparition de Sainte-Marie-de-Courtine, 
grâce, sans doute, à sa nature et à sa situation topographique sur le versant oriental de 
la montagne 58. 

Primitivement, cette église avait la forme d’une croix latine. Sa physionomie a 
été modifiée au début du XVIIe siècle (1608) par la construction d’une église néo-
gothique, plus vaste, qui a fait disparaître le bras nord du transept et fait apparaître, au 

                                              
57. « Castrum et Villa de Sex Furnis » dans les chartes du Moyen Âge (cartulaire de Saint-Victor, 

années 1038 à 1044). 
58. Dans les temps modernes, l’église de Sainte-Marie-et-de-Saint-pierre de Six-Fours était 

devenue le principal centre religieux de cette métropole et le siège du chapitre des chanoines ; 
l’édification du fort a nécessité l’arasement de la partie supérieure du village mais l’église romane, 
dont nous parlons, placée en contrebas du plateau terminal, a pu être épargnée avec la collégiale néo-
gothique édifiée au début du XVIIe siècle. 
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milieu de notre église romane, une façade inattendue avec haute fenêtre de caractère 
gothique. 

Précisons, pour le lecteur ne connaissant pas les lieux, que cette nouvelle église 
du XVIIe siècle, la Collégiale, est orientée nord-sud, et que son vaisseau de pierre est 
perpendiculaire à la vieille église du XIe siècle. 

Cette dernière a été construite en pierres calcaires, à petit appareil, la pierre 
employée provenant, très probablement, de carrières d’Ollioules, elle porte l’empreinte 
de la première application du style roman à l’art religieux. Orientée comme Sainte-
Marie-de-Courtine, elle s’étend du couchant au levant avec une voûte en berceau ne 
comportant ni croisillons ni nervures et reposant sur une simple corniche avec trois 
arceaux, à plein cintre, s’appuyant sur des assises trapues. 

Soir sanctuaire contient un autel ancien constitué par une table de calcaire 
conchylien bleuâtre avec une croix gravée à chaque coin et une au centre, cette table 
étant supportée par un bloc de même nature ; elle renferma des reliques de saint Pierre 
apôtre qui, croyons-nous, ont été transférées à l’église de Reynier. 

La date de la fondation de l’église romane Sainte-Marie-et-Saint-Pierre a 
soulevé maintes discussions ; le digne curé Garel, auteur des Annales de Six-Fours, 
estimait qu’elle pouvait remonter à une époque antérieure au Xe siècle mais l’opinion 
la plus courante aujourd’hui la fixe au XIIe siècle. Pour notre part, nous l’attribuons 
plutôt au XIe siècle ; il est possible qu’elle ait succédé à un temple plus ancien 59. 

LA CHAPELLE DE SAINT-JEAN-DE-CROTTE (Saint-Jean-le-Vieux) 
Vers la fin du siècle dernier, on rencontrait encore, au pied du versant oriental 

de Six-Fours, dans un vallon ombragé, les ruines de la plus ancienne chapelle rurale de 
la commune : « Ecclesia beati Johannis de Crota apud Sex Furnis 60 ». 

Cette chapelle, dite de Saint-Jean-de-Crotte, avait appartenu aux abbés de Saint-
Victor et passait déjà au Moyen Âge pour avoir une origine des plus lointaines. Elle 
présidait aux destinées d’un hameau où se tenait une foire fort fréquentée des 
agriculteurs et autres habitants des environs ; à la fin du XVIIe siècle, on y célébrait 
encore des offices et divers services religieux. Vraisemblablement, elle avait dû être 
édifiée sur l’emplacement d’un lieu de culte païen établi auprès d’une fontaine 
abondante à l’époque gallo-romaine. 

C’est de cette antique chapelle que provient le magnifique polyptique attribué à 
Jean Cordonnier, dit Jean de Troyes, qui se trouve aujourd’hui dans une ancienne 
chapelle latérale de la Collégiale de Six-Fours. 

Saint-Jean-de-Crotte vit, au XVIIe siècle, un mariage de Seynois alors que le 
service religieux y était encore célébré : il s’agissait de l’union de Estienne Pascal qui 

                                              
59. Cette église romane du Vieux-Six-Fours a donné lieu à de multiples études, surtout à partir du 

XIXe siècle. À elle seule, elle fournirait matière d’un petit ouvrage. Certains auteurs lui ont accordé une 
antiquité un peu trop grande ; on a même parlé du IVe siècle. Six-Fournais et Seynois l’entourent 
d’une grande affection. 

60. Cartulaire de Saint-Victor (Archives des Bouches-du-Rhône). 
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épousait Marguerite Denans, les témoins étant Honoré Estienne, bourgeois, et Lazare 
Tortel. 

L’ANTIQUE « MANSE » DE SAINT-JEAN-LE-VIEUX 
Le nom de Saint-Jean-le-Vieux rappelle aux générations actuelles le prieuré 

disparu. Ce prieuré et ses dépendances, « Mansus de S. Johannis de Crota », était, au 
Moyen Âge, administré et cultivé par le moine Gondellus et ses aides, il est mentionné 
au cartulaire de Saint-Victor en 768, en 1113 et en 1135. 

Ce « Manse » (domaine) possédait un cimetière car, vers 1900, un défoncement 
livra des vestiges gallo-romains et de nombreux squelettes. Nous pensons qu’il se 
trouvait là un « locus » avec temple de divinité de source, véritable centre rural et 
religieux. Par la suite, ce petit village gallo-romain devint chef-lieu de « Manse » aux 
temps mérovingiens, chef-lieu d’où sortit une paroisse fondée par une colonie de 
chrétiens vraisemblablement vers le VIe siècle. 

Il s’y tenait un marché et on y rendait la justice avant la venue à Six-Fours des 
premiers moines de Saint-Victor ; au XVIe siècle, une joyeuse cavalcade s’y déroulait 
sous les grands arbres, aux abords de la « fouan croutado » (la fontaine couverte). 

LA CHAPELLE DE SAINTE-MARIE-DE-PEPIOLE 
C’est encore un des plus antiques prieurés du terroir du Vieux-Six-Fours, 

« Ecclesia Sanctæ Mariæ de Piopelos apud Sex Furni ». Il s’élève (car il existe encore) 
sur un ressaut rocheux qui domine la Reppe traversant la plaine d’Ollioules. La 
chapelle Notre-Dame-de-Pépiole est une des doyennes de la contrée ; avec les 
quelques maisons et cultures qui l’entourent, elle se situe sur les confins nord de la 
commune de Six-Fours, au pied de la hauteur de Tante-Victoire. 

On peut attribuer sa fondation à l’époque mérovingienne également. Figurant 
une croix latine, elle est orientée, avec trois absides, en cul-de-four, tournées vers 
l’orient. Son style est barbare et elle ne possédait, primitivement, qu’une seule nef. Il 
est question de ce prieuré en 1268, à l’occasion d’un partage de bénéfices du chapitre 
de la cathédrale de Toulon dont Sainte-Marie-de-Pépiole dépendit jusqu’à la 
Révolution. 

L’ÉGLISE DE SAINT-VICTOR DES EMBIEZ 
Sur l’île des Embiez, à l’extrémité sud-ouest du territoire de Six-Fours, s’élève, 

dès le Xe siècle, une église placée sous le vocable de saint Victor, « Ecclesia sancti 
Victoris apud Sex Furnos », d’après les chartes du cartulaire de Saint-Victor. 

Elle était desservie par un prêtre-moine ayant le titre de rector, lequel dépendait 
du grand prieur de Six-Fours qui possédait une grande partie de l’île et jouissait de la 
dîme de l’universalité. D’après des textes du XIIe siècle, le recteur alors en fonctions se 
nommait Malafar ou Malafare (vers 1197) ; d’autre part, déjà au XIe siècle, des salines 
existaient et étaient exploitées par les religieux, tout au moins en partie. 

En ce même XIe siècle, le pape Grégoire VII assura aux moines de Saint-Victor 
la propriété de cette église des Embiez (4 juillet 1079) sous la juridiction des évêques 
de Toulon. 
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Naturellement, on vit, au Moyen Âge, maints procès ou contestations au sujet 
des droits qui touchaient à l’église en question ; survenant entre les évêques de Toulon, 
l’abbaye de Saint-Victor et les vicomtes de Marseille, ces différends se terminaient 
généralement, par des transactions, mais parfois, pourtant, il fallut toute l’énergie et 
tout le courage des prieurs de Six-Fours pour défendre les intérêts menacés du peuple 
du pays et de ses moines administrateurs. 

LE PRIEURÉ ET LA CHAPELLE SAINTE-CÉCILE (des Embiez) 
Beaucoup plus tard, au début du XVIIe siècle, fut fondé par dame Hélène de 

Valnoire 61 de Six-Fours, veuve de noble Barthélemy de Lombard, seigneur de Sainte-
Cécile, et par ses enfants Scipion et Pierre de Lombard, le prieuré de la chapelle de 
Sainte-Cécile-des-Embiez. Ladite chapelle fut édifiée le 5 janvier 1602. 

Il est question, en effet, de la chapellenie de Sainte-Cécile dans l’acte dressé le 
24 janvier 1650 pour l’érection, en collégiale, de l’église paroissiale de Six-Fours. 

Le sanctuaire des Embiez, qui a été restauré plusieurs fois depuis sa fondation, 
est attenant au château construit en 1612 ; il est encore existant. C’est en 1593 que le 
domaine fut érigé en arrière-fief par Henry IV en faveur d’une famille Lombard de 
Six-Fours dont les membres prirent le titre de seigneurs de Sainte-Cécile. Ce fief tirait 
essentiellement son revenu des deux salines de l’île et de l’exploitation de la soude 
extraite des plantes marines du littoral. D’après l’enquête de 1334, les Embiez 
pouvaient fournir de 4 à 5.000 oulles de sel. 

Après diverses successions, ce domaine insulaire échut à Michel de Sabran, 
baron de Baudinard et seigneur de Montblanc, lequel acquit les Embiez en 1720. Ce 
Michel de Sabran, capitaine des vaisseaux du roi et gouverneur de Saint-Nazaire 
(Sanary) vers 1711, appartenait à une branche de cette vieille et illustre maison de la 
noblesse provençale qui donna un évêque de Sisteron, un abbé de Saint-Victor et le 
célèbre couple mystique de saint Elzéar et de sainte Delphine (de Sabran) que l’Eglise 
a béatifiés. 

Après la Révolution, l’île des Embiez devint bien national pour passer, avec les 
salines et autres exploitations, successivement dans la possession de divers 
propriétaires et, en 1920, à la Société des Salins et Pêcheries d’Hyères qui l’acheta à 
M. Ferdinand de Greling. Ce fut l’oncle de ce dernier, M. Jules de Greling, qui fit 
construire l’église actuelle Saint-Louis du Brusc 62. 

À nouveau (en 1958), elle vient de changer de propriétaire, ayant été acquise 
par M. Ricard, de Marseille, qui caresse de grands projets sur son avenir, notamment 
l’établissement d’un vaste havre pour bateaux de plaisance et la réalisation d’un 
ensemble touristique et industriel. 

                                              
61. Ou de Valavoire, parente de Peiresc d’après notre érudit ami et confrère Emmanuel Davin, 

auteur d’une remarquable monographie de l’archipel des Embiez (Toulon, 1941). 
62. Nous disons actuelle car au XVIIIe siècle, en 1712, les pêcheurs du quartier avaient fait édifier 

un petit sanctuaire sous le même vocable de Saint Louis, roi de France ; tous les dimanches, un 
chanoine de Six-Fours assurait le service religieux de cette chapelle. 
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ARMOIRIES DES EMBIEZ 
Les armes de cet archipel sont analogues à celles de la vieille communauté de 

Six-Fours : « De gueules à une coquille d’argent ombrée de sable » ; quant à celles de 
la famille des Sabran qui en fut propriétaire avant la Révolution, elles sont « de 
gueules à un lion rampant d’or (d’argent) », la devise des Sabran étant : « Noli irritare 
leonem » (n’irritez pas le lion) 63. 

 

                                              
63. Commandant E. Davin, op. cit. 


