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Chapitre II 
 

LA SEYNE : SITUATION ET CLIMAT 
__________ 

 
La Seyne est située par 43° de latitude nord et 3° 8 de longitude est, à une 

altitude d’environ 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, sauf pour les quartiers 
élevés de la ville. 

Elle est assise sur la bordure occidentale de la petite rade de Toulon dont six 
kilomètres environ la séparent. Son climat est celui qui est propre au littoral varois, 
c’est-à-dire relativement modéré en hiver, parfois humide et assez chaud en été, 
comportant toutefois de fréquentes variations résultant des vents dominants, levant ou 
mistral, ce dernier occasionnant, surtout au printemps et en hiver, des baisses brutales 
de température et des dégâts aux cultures 13. 

Parmi les autres vents, on peut également citer : la Tramontane, plutôt rare, bise 
très froide venant du nord, de la montagne, à la mauvaise saison ; le Labech, vent frais 
du sud-ouest, se produisant entre juin et septembre de préférence, donnant une grosse 
mer avec de substantiels grains de pluie ; le Sirocco, vent d’été, soufflant du sud-est le 
matin mais venant au sud dans la journée, étouffant et désagréable ; le Poulen, vent des 
beaux jours dont le nom paraît être une déformation du terme « Ponant » qui indique 
l’ouest tandis que celui de Labech nous vient des marins grecs de l’Antiquité. À ces 
vents peuvent encore s’ajouter : la Largade, vent du large, soufflant de l’ouest en 
février et en mars, impétueux, violent, dangereux, gonflant la mer et faisant consigner 
la rade. 

L’été, les fortes chaleurs sont atténuées par la brise marine, rafraîchissante, vent 
s’élevant avec le soleil et devenant plus vif à la fin de la journée pour tomber avec la 
nuit. 

Comme dans tous les pays méridionaux, les pluies fournissent des précipitations 
abondantes mais sont irrégulières ; les sécheresses y sont souvent excessives, 
particulièrement de juillet à septembre et, parfois, pendant une durée encore plus 

                                              
13. C’est le terrible « Circius », célèbre chez les anciens. Strabon raconte que dans les plaines de 

la Grau, il enlevait les pierres et arrachait les gens de leurs chars ; de son côté, Pline dit : « Clarissimus 
ventorum, nec ulli violente inferior » et il précise qu’il est particulier à la province narbonnaise et qu’il 
n’arrive pas même jusqu’à la viennoise. Quant à Soléri et Bouche, ils insistent sur sa grande violence. 
L’empereur Auguste lui fit élever un temple pour l’honorer car on sait que les Gaulois considéraient ce 
vent comme un dieu. Vent continental, le mistral, malgré ses inconvénients, est un agent excellent et 
nécessaire pour la salubrité du climat provençal au contraire de son rival, le levant, vent de l’est, 
pluvieux en hiver, desséchant, chaud et déprimant en été. 
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grande, ce qui a fait écrire à Taine cette phrase : « J’ai bien vu cette année la Provence 
dans la sécheresse, il n’a pas plu depuis quatre mois 14 ». 

La zone littorale où La Seyne a été édifiée est devenue, avec les améliorations 
successives, beaucoup plus salubre que jadis alors que de nombreux marécages la 
garnissaient ce qui éloignait, dans l’intérieur, les habitations. La présence, sur 
l’emplacement actuel de ce qui est aujourd’hui la basse ville, de bourbiers aux eaux 
stagnantes avec des ruisseaux souvent encombrés, notamment aux lieux dits : 
Brégaillon, les Plageoles, Mouissèque et Tamaris, apportait un concours indésirable 
aux épidémies qui, trop souvent, survenaient chez nous, aux fièvres qui y régnaient à 
l’état endémique. 

C’est cet état permanent d’insalubrité, joint aux autres conditions générales 
d’insécurité du littoral, qui exista jusqu’au XVIe siècle, qui explique pourquoi le rivage 
fut si tardivement peuplé par les habitants de Six-Fours, nonobstant une vocation 
certaine des lieux pour la construction navale et le commerce maritime 15. 

Au XVe siècle, vers 1446, les limites probables du rivage seynois proprement dit 
s’établissaient comme suit depuis le lieu dit Mouissèque : la Lune, rue Berny, place de 
l’Eglise, bas du cours Louis-Blanc, rue de la République, rue Denfert-Rochereau, le 
Peyron, route de la gare de La Seyne (avenue d’Estienne-d’Orves), le promontoire 
avancé de la colline de Brégaillon avec le champ de courses jusqu’aux limites du 
quartier Quiez en terre d’Ollioules 16. 

VÉGÉTATION ET CULTURES 
La flore et l’agriculture du territoire de La Seyne et de celui de Sicié, dont elle 

fait partie, sont, d’une façon générale, celles de la Provence maritime : jardins 
maraîchers, cultures florales et vergers d’arbres fruitiers (cerisiers, pêchers, poiriers et 
autres) dans les étendues quaternaires du terroir avec quelques cultures d’orangers et 
de citronniers plus fréquentes dans les endroits abrités. 

On y rencontre, en formations individuelles, plus dispersées, des mimosas, des 
eucalyptus, des néfliers du Japon, des figuiers auxquels se mêlent le laurier d’Apollon, 
le kaki, le jujubier, parfois le palmier-dattier tandis que sur les coteaux, infiniment 
moins nombreux qu’autrefois, s’élèvent de rustiques amandiers et quelques oliviers 
rescapés des vergers de jadis. La vigne, aux belles grappes dorées, y domine, des près 
et de faibles planches de céréales occupent encore des vallons et des plans. 

Le visage agricole du pays s’est sensiblement modifié depuis les lendemains de 
la guerre 1914-1918 ; les mûriers, chers à de Serres, y sont devenus rares, de même, 
vers le Brusc, les plantations d’immortelles qui offraient, dans les terrains secs et bien 

                                              
14. H. Taine : Carnets de voyages, 1863-1865, page 208. 
15. Il faut noter, cependant, que déjà au Moyen Âge le havre naturel de La Seyne est fréquenté 

par des pêcheurs, des navigateurs et des négociants de Six-Fours qui y possèdent des barques et des 
magasins. 

16. L’étymologie du terme « Mouissèque » serait la suivante, tirée du provençal adjectif 
« Mouisse » désignant une nature moite, humide, et « seco » autre adjectif indiquant ce qui devient 
sec, ce qui est sec ; autrement dit, peut se traduire par le sens d’un lieu alternativement humide et sec, 
selon les moments du flux et du reflux de la mer découvrant et recouvrant le rivage. 
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exposés, leurs touffes rondes d’une couleur vert bleuté ou gris et leurs fleurs d’un beau 
jaune d’or, culture qui se faisait sur une assez vaste échelle et que l’on trouvait aussi à 
Saint-Nazaire (Sanary), Bandol et à Ollioules. 

Les plantations en grand d’immortelles avaient débuté en l’année 1815 et, en 
1835, on comptait dans la région de Bandol un millier de pieds cultivés et, plus tard, 
une densité de 40.000 touffes à l’hectare produisant 240.000 à 280.000 tiges 
d’immortelles. La cueillette avait lieu en juin-juillet mais ces plantes craignaient 
particulièrement le froid ; une température s’abaissant à moins cinq degrés leur 
devenait dangereuse. En effet, l’hiver de 1837 leur fut funeste. 

Les expéditions d’immortelles s’effectuaient à Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Paris, etc. ; des fabriques de couronnes funéraires existaient à Bandol, Ollioules et 
Sanary dont une fraction importante de la population vivait de cette culture et de cette 
industrie. 

Le vignoble, qui occupait le premier rang dans le canton de La Seyne, avait 
diminué d’étendue après 1875 à la suite de l’invasion du phylloxera. Quant aux 
céréales, blé, orge, avoine, etc., elles furent cultivées généralement à l’échelle 
familiale pour les besoins propres du pays jusque vers le milieu du XIXe siècle, mais, 
fréquemment, les récoltes ne suffisaient pas pour l’alimentation de la population et il 
fallait faire appel à l’importation soit maritime, soit terrestre (haute Provence). 

De nos jours cette culture est devenue, dans les communes du canton (La 
Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier), insignifiante ; les blés et autres grains proviennent 
principalement des Bouches-du-Rhône. 

De nombreux témoignages sur la culture du blé sont fournis dans la campagne 
seynoise par les « aires » que l’on rencontre encore dans divers quartiers où nos aïeux 
venaient battre leurs grains : à Saint-Honorat, aux Tortel, aux Moulières, à Saint-Jean-
de-Berthe, à Domergue, à Vignelongue, au Camp-de-Laurent, etc. Ce n’est pas sans 
raison que la rue actuelle Charles-Gounod, qui est sur la lisière ouest de la vieille ville, 
se nommait, à La Seyne, rue des Aires à cause de la proximité de certaines de celles-ci 
dans la proche campagne. 

En dehors des cultures traditionnelles, les lieux abrités du littoral (Tamaris 
surtout et Cavalas, au sud de Saint-Mandrier) renferment toute une flore d’origine 
exotique : palmiers, eucalyptus, lauriers-roses, cactées, orangers, agaves qui, dit-on, 
fleurissent tous les cent ans, délicate végétation subissant parfois, malgré un habitat 
privilégié, les atteintes d’un hiver trop rigoureux. 

Une culture assez répandue et qui tenait une bonne place dans le terroir était, 
jadis, celle du câprier, florissante au XVIIIe siècle et pendant une partie du XIXe ; cette 
plante affectionnait les expositions ensoleillées, les vieux murs. Les centres 
principaux, dans le Var, étaient Ollioules, les Solliès, Toulon. 

BOIS ET FORÊTS 
Fort vraisemblablement, le royaume forestier a dû être très étendu dans le passé 

sur l’ensemble de la péninsule de Sicié, dont la plus grande partie devait être couverte 
de beaux bois de pins maritimes et de chênes, notamment dans sa partie méridionale. 
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Autant qu’on en peut juger par les vestiges livrés par le sol, par les lieux de 
sources et par l’aptitude des terrains à la culture, les défrichements et les exploitations 
agricoles devaient, aux temps gallo-romains et mérovingiens, se trouver dans les larges 
dépressions environnant Six-Fours et, au nord, vers la riche plaine d’alluvions 
d’Ollioules. 

Aux « fundi » et aux manses de ces époques viendront s’ajouter, au Moyen 
Âge, les domaines créés ou exploités par les moines de Saint-Victor qui réduiront 
encore la vaste forêt primitive. 

Bien que très décimé, hélas ! par de regrettables et trop fréquents incendies, le 
vaste lambeau qui subsiste et qui recouvre, de nos jours, les vastes collines du massif 
de Sicié, constitue cependant les forêts communales de Six-Fours et de La Seyne ; 
c’est le royaume charmant et agreste du pin maritime, du pin d’Alep, du chêne vert, du 
chêne-liège, du lentisque arborescent et aussi des cistes et de toute la sous-végétation 
habituelle de type méditerranéen. La forêt communale de La Seyne compte pour sa 
part, dans ce beau patrimoine, une superficie de 374 hectares, 48 ares, 61 centiares. 

Il n’existe pas de forêt domaniale dans le territoire de notre commune ; les bois 
privés, assez nombreux, y occupent, par contre, une étendue de 185 hectares, 12 ares, 
21 centiares. 

Ajoutons que l’hydrographie du terroir est pauvre ; quelques points, cependant, 
riches en eau, aux Moulières, à Janas, au Crotton, à Saint-Jean, etc. Les gros ruisseaux 
coulent par intermittence, pas de rivière aimable, encore moins de fleuve majestueux. 

La forêt de La Seyne est gérée par l’administration des Eaux et Forêts dont le 
personnel spécialisé assure la surveillance et la conservation avec compétence. On sait 
que de tout temps les sylves des communautés ont constitué des ressources très 
appréciables pour ces dernières qui peuvent les exploiter et vendre des coupes de bois 
pour financer les travaux communaux (Ordonnance royale de 1669, Code forestier du 
31 juillet 1827, et ordonnance royale du 1er août 1827). 

Malheureusement, cet important domaine communal a été diminué, surtout aux 
temps modernes, par de désastreux incendies favorisés par les longues sécheresses et 
les grands vents ; néanmoins, des efforts sont faits depuis 1947 par l’administration 
municipale, aidée par les Eaux et Forêts, pour reconstituer ce patrimoine cher aux 
Seynois, aux chercheurs de champignons, chasseurs ou promeneurs : création de 
pépinières, adduction d’eau, travaux de replantation aux quartiers de Bramas, Peyron 
et Renom, nettoyage de grandes étendues de sous-bois, amélioration des sentiers et des 
pistes forestières. 

Nous avons dit que la forêt de l’ancien territoire de Six-Fours devait être 
beaucoup plus considérable autrefois. De cette emprise de nos grands bois 
subsistèrent, pendant longtemps, les superbes pins parasols de l’enclos communal des 
Moulières qui faisaient l’admiration des passants et des touristes ; c’est sous leurs 
ombrages que furent installés, après la guerre de 1914-1918, les premières colonies 
scolaires de La Seyne, dans un lieu fort salubre, à l’air vivifiant. 

Le feu, la foudre, le temps avaient épargné ces magnifiques vétérans qui, par 
leur port altier, s’intégraient au paysage. 
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Hélas ! au cours de la dernière guerre, ils furent abattus sans pitié, débités et 
convertis en bois de chauffage ; acte de vandalisme incompréhensible et inconsidéré 
alors que la forêt était si proche. On ne peut que le déplorer et le regretter. Ces 
centenaires étaient les plus beaux pins de la commune 17. 

                                              
17. L’isthme des Sablettes avait été garni, en 1948, d’environ 150 pins parasol plantés par les 

soins de la municipalité seynoise. À une époque récente, ces pins ont été remplacés par des palmiers ; 
les pins parasol nous paraissaient pourtant mieux en harmonie avec ce paysage de la Provence 
maritime. 

Quelques pins subsistent encore dans la partie nord du Lido, vestiges d’une plantation régulière 
faite à cet endroit. 


