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Chapitre Premier 
 

A. — ASPECT GÉOGRAPHIQUE ET RELIEF TERRESTRE 
L’ancien territoire de Six-Fours-en-Provence, occupé aujourd’hui par les trois 

communes de La Seyne, de Six-Fours-la-Plage et de Saint-Mandrier, se présente, en 
son ensemble, sous la forme d’une vaste presqu’île, d’aspect sensiblement trapézoïdal, 
soudée au reste du continent par une large base au nord tandis que ses autres côtés — 
est, sud et ouest — se baignent dans les flots d’azur de la Méditerranée. 

Cette presqu’île constitue l’avancée la plus méridionale du littoral français. Sa 
structure est faite de plaines et de collines dans sa partie centrale, de hauteurs d’un 
relief plus accusé, bien que d’altitude modérée, en la région bordant la haute mer. Là, 
ces hauteurs dessinent une ligne de rivages toute festonnée de baies, d’échancrures, de 
falaises escarpées ou de caps au profil souvent altier. 

Vers le sud-est, la même presqu’île projette les terres, jadis insulaires, de Saint-
Mandrier et de Cépet. 

Mais c’est le massif, se terminant au cap Sicié, maritime et forestier, que les 
gens du pays nomment plus volontiers « la Bonne Mère », qui a donné son nom à tout 
le système géographique de la contrée. 

Ce nom de « Sicié » nous vient de l’Antiquité. 
Il n’est pas exclu de penser que nos Ligures aient baptisé, les premiers, cet 

imposant promontoire battu par les vents, notamment par le terrible « circius », le 
mistral de Strabon auquel Auguste fit élever un temple en Narbonnaise. 

Il fut « l’Akron to Citharistès » des Grecs (Claude Ptolémée, IIe siècle apr. J.-
C.), le « Promontorium Citharistes » de l’acte de fondation du chapitre de Toulon, le 
« Cavo, de Cercelly », enfin le « Cap Sesiech » du XIVe siècle ; légèrement déformé, le 
terme sera « Cap Siciat » au XVIIIe siècle pour devenir le « Cap Sicié » du XIXe siècle et 
de nos jours. 
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Les vieux « portulans », anciens documents pour la navigation, disaient fort 
exactement que « le Cap Sicié était très haut, très escarpé et que ses approches étaient 
remplies d’écueils ». En effet, connu des marins de toujours, particulièrement exposé 
aux tempêtes du large et reconnaissable de loin, ce cap constituait un excellent repère 
pour tous les navires qui fréquentaient les côtes gauloises de la Méditerranée. 

Il est curieux de rencontrer au XIIe siècle, dans une charte de 1156 et à propos de 
ce cap, la mention de « caput vetus », désignation qu’on retrouve encore, sous le terme 
de « Cap-Vieux », dans diverses cartes modernes. Toutefois, dans ces dernières, cette 
appellation concerne, à proprement parler, une pointe rocheuse assez élevée située à 
l’ouest du véritable cap Sicié. 

Étymologiquement, l’expression « Cap-Vieux » semble une hérésie paraissant 
résulter d’une mauvaise transcription faite par le scribe du Moyen Âge qui aurait dû 
écrire non « le cap vieux » mais, plutôt, « le cap de la Veille », c’est-à-dire « de la 
Vigie », « du Guet » ou bien « de la Vigilance », avancée sur la mer où se trouvaient 
des guetteurs. Car, on doit convenir que le terme de « vieux » ne signifie pas grand-
chose appliqué à un accident géographique, qu’il s’agisse d’un cap ou d’une 
montagne, tandis que celui de « veille » s’explique fort bien en matière de surveillance 
d’un littoral. 

Ajoutons, à l’appui de cette explication, que l’extrémité terminale du cap Sicié, 
lui-même, est généralement nommée sur les cartes : « Pointe de Garde-Veille » et que 
nous lisons dans un texte de 1353, relatif aux vigies existant alors sur la côte, les lignes 
suivantes : « ... homines de Sex-Furni (Six-Fours) tenentur ad farotium in montanea 
Citharista que dicitur vulgariter Sicciech (Sicié) ». 

C’est sur le dos de notre Cap-Vieux d’aujourd’hui, sur une sorte de petit 
plateau, que Bonaparte installa en 1794, après le siège de Toulon, une batterie destinée 
à défendre ce point, cependant peu abordable, de nos rivages. 

L’ouvrage est depuis longtemps en ruine ; il fut nommé aussi « batterie de 
Notre-Dame » à cause de la chapelle qui, de très haut, le domine du nord. Sur son 
esplanade dorment encore, dans l’herbe, les canons qui l’avaient armée, portant le 
millésime de l’année 1793 au cours de laquelle ils furent fondus ainsi que l’inscription 
« Liberté, Egalité 1 ». 

Non loin de là se trouvent deux sources, connues des pêcheurs et des 
excursionnistes, qui se nomment « la Fontaine des Canonniers » et « la Fontaine du 
Pinsot » (du pin sylvestre), et non « du Pinson » comme elle est parfois appelée. 

Faite de beauté sauvage, la chaîne de Sicié domine la mer de ses escarpements 
aux arbres courbés par les tempêtes, abritant d’étroites plages ou de pittoresques 
calanques : Mal-Dormi, la Fosse, le Trou de l’Or, Mont-Salvat, Mouret, la Gardiole où 
un beau matin, au Xe siècle, débarquèrent les bandes sarrasines voulant razzier le pays 
de Six-Fours et qui furent défaites à Malogineste. 

                                              
1 Le troisième terme, « Fraternité », de la devise républicaine mise en vigueur en 1792, ne figure 

pas généralement sur les documents ou sur les objets des temps révolutionnaires, même après 1793. La 
devise elle-même en est parfois absente ou remplacée par une autre mention. Quant au terme 
« Fraternité », il n’aurait été ajouté qu’en 1848 (IIe République). 
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LE PAYSAGE 
Il est inutile d’insister sur ce que le cadre de ce pays doit à la beauté d’un ciel 

digne de celui de la Grèce, à des lignes sobrement harmonieuses. Sans conteste, ses 
paysages peuvent rivaliser avec les plus beaux sites méditerranéens. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de faire l’ascension de la montagne de Sicié où, à 360 mètres au-dessus de 
la mer, s’élève la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Garde, haut lieu de la région 
seynoise. C’est de cet admirable belvédère qu’on peut, à loisir, admirer le plus 
merveilleux des littoraux, le plus ravissant panorama, embrasser une bonne partie de la 
Provence maritime. L’œil s’étend, en effet, sur toute une côte surgie depuis les Maures 
occidentales pour aller se perdre bien loin dans les collines marseillaises souvent 
embrumées ; paysage unique qui se déroule depuis les îles d’Hyères jusqu’au Bec-de-
l’Aigle de La Ciotat et aux falaises impressionnantes du Soubeyran, au-dessus de 
Cassis. 

Devant soi, la mer immense aux lointains de rêve. 
À ce tableau, vu de Sicié, le grand écrivain qu’était George Sand a consacré 

d’inoubliables lignes 2. 
Cela pour ce qui est du côté de la mer. Du côté de la terre, c’est la Provence 

terrestre qui se révèle dans un cadre d’aussi magnifique grandeur. 
À nos pieds, recouvrant les pentes, la masse sombre des forêts communales de 

La Seyne et de Six-Fours ; un peu plus loin, des champs et des maisons de campagne, 
puis le morne fortifié du vieux Six-Fours, ses hameaux, tandis qu’à droite et à gauche 
sont les Sablettes, Saint-Mandrier et Le Brusc. Enfin, plus éloignées du regard, les 
populeuses agglomérations de La Seyne et de Toulon bordant le beau bassin de la rade 
de ce nom, Ollioules féodale gardant l’entrée de ses gorges avec le haut lieu gaulois de 
La Courtine. 

Fonds de toile majestueux : les reliefs dominateurs du Cerveau, du Croupatier, 
du Caume, du Faron et du Coudon ayant, en leur septentrion, la muraille de la 
prestigieuse Sainte-Baume qui ferme l’horizon 3. 

                                              
2. George Sand : Tamaris, roman, 1862. 
3. Voici quelles sont les principales cotes d’altitude du système orographique de la région : 

Chapelle de Sicié = 360 m. 
Croix-des-Signaux (Saint-Mandrier) = 130 m. 
Rouquier = 85 m 
Fort Napoléon (presqu’île de Balaguier) = 86 m. 
Fort de Six-Fours = 215 m. 
La Courtine d’Ollioules = 284 m. 
Gros-Cerveau = 429 m. Mont Caume = 801 m. 
Évenos = 340 m. 
Bau de « Quatre-Ouro » = 580 m (Cap-Gros). 
Mont Faron = 584 m. 
Coudon = 702 m. 
Sainte-Baume (Joug-de-l’Aigle) = 1.116 m. - Crête des Béguines (culmen) = 1.154 m. 
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La plage des Sablettes et le cap Sicié. - Cliché de l’auteur. 
 
 


