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Chapitre XX 
 

APRÈS L’ÉRECTION EN COMMUNE : LA DÉLIMITATION 
DES NOUVEAUX TERRITOIRES 

____________ 
 
L’acte d’élection en communauté indépendante consommé, il fallut procéder 

aux opérations de la délimitation des nouveaux terroirs respectifs de La Seyne et de 
Six-Fours comme il était prévu dans les actes des mois de juillet 1657, 1er février 1658 
et leurs annexes. 

À cet effet, la Commission des experts désignée par l’arrêt du 1er février 1658 se 
rendit sur les lieux. Placée sous la présidence de M. François de Thomassin, conseiller 
du roi, elle comprenait, notamment, François Spagnet, écuyer de la ville de Brignoles, 
Pierre Bonnet, secrétaire de la Cour du Parlement d’Aix, Jean-Baptiste Vincens et un 
certain nombre d’avocats et experts nommés d’office pour l’objet à remplir ; on fit 
appel aussi à un homme de l’art nommé Antoine Concullat, géomètre-arpenteur. 

Des termes furent mis en place aux endroits retenus par cette commission, en y 
comprenant ceux déjà existants depuis le lieu dit « Boudaï » jusqu’à « Cancélié » qui 
furent maintenus ; les autres bornes tirant vers le midi jusqu’à la tour de garde du 
sommet de Sicié, laquelle tour fut déclarée comme devenant commune aux deux 
terroirs, les veilleurs devant être entretenus désormais à frais communs par les 
communautés de La Seyne et de Six-Fours. 

Les frontières de La Seyne confrontèrent au nord les limites du territoire 
d’Ollioules qui rejoignaient celles de Toulon à La Goubran ; à l’ouest, du côté de Six-
Fours, la ligne de séparation fut jalonnée par les quartiers Farlède, Millone, Pourquier, 
Allègre, Janas et les terres gastes de Sicié, la chapelle de Notre-Dame-de-Bonne-Garde 
continuant à appartenir à la paroisse et à la communauté de Six-Fours. 

Il fut convenu que le lieu de « Boudaï », où la jeunesse des deux pays avait 
coutume de danser et de se réunir les jours de fête, resterait indivis et à la disposition 
des parties, mais que les moulins qui s’y trouvaient demeureraient la propriété de Six-
Fours. 

À l’est, la commune de La Seyne fut uniquement bornée par la mer ses rivages 
étant baignés par la petite et par la grande rade ; elle engloba toute la presqu’île de 
Saint-Mandrier. 

Chacune des communautés ainsi séparées fut chargée de la moitié de la totalité 
de l’affouagement antérieur de l’ancien territoire de Six-Fours qui était de treize 
« feux », soit six feux et demi chacune. Ce chiffre sera modifié par la suite en raison 
du développement démographique de La Seyne. 
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Toutes les dettes, passives et actives, furent partagées par égales portions à 
supporter par les deux parties étant entendu que la communauté de La Seyne serait 
obligée de payer « à perpétuité » une indemnité de droit de 101 pins à celle de Six-
Fours. Il fut également convenu qu’il serait permis aux habitants de La Seyne 
d’abreuver les bestiaux et de prendre de l’eau, de faire les lessives aux fontaines et 
puits communs du terroir de Six-Fours, d’user de diverses franchises et libertés qui 
seraient d’ailleurs réciproques aux deux cités 136. 

Ainsi fut constituée la personnalité territoriale de la nouvelle commune de La 
Seyne qui fut maintenue intégralement pendant près de trois cents ans, l’amputation de 
la presqu’île de Saint-Mandrier ne datant que de quelques années (1950). 

CRÉATION DE LA PREMIÈRE ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA SEYNE (22 AVRIL 1658) 

Elle fut constituée et installée solennellement le jour de Pâques 1658, dimanche 
22 avril, dans la grande chapelle des Pénitents-Blancs de La Seyne, au quartier des 
Cavaillons. Tous les chefs de famille et notables du pays étaient présents, réunis sous 
la présidence de M. François de Thomassin, conseiller du roi, président à la Cour du 
Parlement de Provence. Y assistaient, naturellement : le viguier, les officiers et les 
syndics en exercice, Laurent Daniel et Pierre Tortel 137. 

Furent élus et nommés : 
— les trois nouveaux consuls : Antoine Lombard (premier consul et maire), 

Honoré Tortel et Jacques Pascal (deuxième et troisième consuls, adjoints au 
maire) ; 

— les premiers conseillers du corps municipal, au nombre de huit ; 
— un auditeur forain, deux auditeurs aux comptes ; 
— le greffier et notaire royal ; 
— le capitaine de ville ; 
— le trésorier ; 
— les quatre intendants de santé ; 
— le capitaine de port ; 
— des experts-jurés ; les recteurs de l’hospice et de l’œuvre de la Miséricorde. 
Enfin furent également nommés : un sergent de ville et trompette public, un 

peseur public, un fontainier et autres fonctionnaires municipaux. L’assemblée désigna, 
en outre, les Marguilliers de la paroisse Notre-Dame-de-Bon-Voyage, du Saint-
Sacrement, du Rosaire et de Saint-Jean-du-Purgatoire ; de plus, l’Enseigne de la 
Jeunesse. 

                                              
136. Trente ans plus tard, en 1688, eut lieu la séparation des terroirs d’Ollioules et de Saint-

Nazaire (Sanary). Dans le Mémoire, établi à ce sujet, il est dit que les deux personnages, chargés de le 
rédiger et venus d’Aix, couchèrent à plusieurs reprises, pendant leur mission, au bourg de La Seyne où 
ils étaient descendus à l’auberge connue sous « l’enseigne de Saint-Jacques ». 

137. Les dits syndics avaient été élus exactement un an auparavant, le 18 avril 1657, par devant 
Me Ambroise Cornier, avocat à la Cour, juge général de l’Abbaye de Saint-Victor. 
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Il fut décidé, conformément d’ailleurs à la coutume de Provence, que le Conseil 
municipal serait renouvelé régulièrement, selon les usages en vigueur, électeurs et 
candidats devant être de bonne vie et mœurs, savoir lire et écrire, être inscrits au 
cadastre ou livre terrier, bons catholiques et fidèles sujets du roi. Tous prêtaient 
serment devant le viguier, lieutenant de juge. 

On votait avec des boules blanches et noires populairement appelées 
« balottes ». Un règlement intérieur fut établi pour définir les obligations et gages des 
officiers municipaux. 

Nous aurons à parler plus loin, au cours de prochains chapitres, de la vie 
municipale et de ses divers aspects, des difficultés de la communauté seynoise tels que 
nous les rencontrerons avant les grands événements de 1789. 

AFFAIRES FINANCIÈRES DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ 
EMPRUNTS 

L’indépendance obtenue, la jeune commune de La Seyne eut à se préoccuper de 
faire face aux dépenses financières qu’elle avait exigée ainsi que des charges 
auxquelles elle aurait, désormais, à faire face pour l’administration de son territoire et 
pour assurer la bonne marche de ses services. 

Aussi, dès 1666, fut-elle dans l’obligation d’emprunter au couvent des 
religieuses ursulines de Toulon une somme de 1.600 livres et aux minimes de Toulon 
également 1.000 livres, ces sommes étant destinées à couvrir le rachat de compatriotes 
esclaves chez les Barbaresques, à Tunis et à Alger. C’était l’usage, jadis, de recourir à 
des emprunts pour ces sortes de dettes humanitaires 138. 

Mais pour assurer l’équilibre du budget qui comprenait, dans son passif, outre 
des dépenses ordinaires de toute communauté, des créances résultat des procès 
antérieurement soutenus par les syndics de l’ancienne succursale de Six-Fours, on 
recourut naturellement aux impôts et aux taxes qui sont les moyens de tous les temps. 

Et il fallait compter aussi avec les prestations pour la province et le royaume. 
L’imposition directe la plus importante était la taille royale qui a été remplacée, 

de nos jours, par l’impôt foncier. Il existait trois sortes de tailles : la taille réelle perçue 
sur la propriété, la taille personnelle prélevée sur les revenus provenant du commerce 
et de l’industrie et la taille mixte provenant des deux premières combinées. 

La capitation, à payer au roi par les villes et communautés, était calculée par 
tête d’habitant ; elle correspondrait à la cote personnelle actuelle 139. 

                                              
138. Arch. départ. des B.-du-Rh., Intend. de Prov., série C. — Les communautés du littoral 

contractaient souvent de tels emprunts, les captifs, à racheter, étant fréquemment des gens de leur 
pays, marins ou négociants. Ainsi, dans la seule année 1690, la communauté de Six-Fours reçut en 
prêts divers, pour cet objet, la somme de 2.829 livres qui fut versée aux pirates d’Alger. 

139. Voici quelques chiffres, concernant la Provence, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe 
siècle : Toulon, 60.238 livres ; Marseille, 207.934 livres, 13 sols, 4 deniers ; les états de dettes des 
communautés de la Viguerie de Toulon, années 1690-1718, intéressent celles de La Garde, de La 
Valette, de La Seyne, du Revest, de Sainte-Marguerite et de Six-Fours. (Arch. départ. des Bouch.-du-
Rh., Intend. de Provence, série C). 
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Pour répondre aux besoins extraordinaires de l’État, on y ajoutait le vingtième 
du revenu imposé. En outre, le clergé des anciennes provinces, qui était exempt de 
l’impôt du vingtième et de la capitation, votait dans ses assemblées des dons gratuits 
qui rapportaient une moyenne de 3 à 4 millions par an (un milliard deux cents millions 
d’aujourd’hui). 

Il y avait encore les impôts indirects, ceux des fermes locales : sur le vin, les 
spiritueux, les produits travaillés, les cartes à jouer, etc ; ceux de la ferme générale 
(province et État) : sur le sel (la gabelle), droits d’octroi et de circulation, le tabac, etc. 
et aussi les journées de prestation (la corvée) pour des travaux publics : édifices, ponts, 
chemins. 

À toutes ces charges, il faut encore ajouter la dîme, redevance ecclésiastique 
perçue sur le seul revenu et qui variait selon le revenu lui-même. La dîme était affectée 
à assurer le culte religieux, l’entretien du clergé, celui des églises, des institutions et 
des œuvres d’assistance. Car il y a lieu de noter ici qu’il n’existait, avant la 
Révolution, ni budget de l’Assistance publique ni budget de l’Instruction publique et 
que ce sont les finances ecclésiastiques qui subvenaient aux dépenses de ces postes 
assurés par des milliers de prêtres, religieux et sœurs de charité au service des âmes, 
des pauvres, des malades, des vieillards, des étudiants et écoliers. Toutefois, l’État et la 
province y contribuaient par leurs subventions et des municipalités assuraient souvent 
le fonctionnement d’écoles ou collèges qu’elles avaient, elles-mêmes, créés. 

Après avoir dit un mot des impôts qui, sous l’Ancien Régime, intéressaient les 
citoyens, les communes, la province et l’État, domaine où il faudra bien revenir, 
consacrons quelques lignes maintenant à la physionomie que revêtaient 
l’administration et la gestion municipales de notre pays seynois sous l’Ancien Régime. 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA SEYNE AVANT 1789 
Bien que les institutions communales aient connu en Provence, sous des formes 

variables, une continuité appréciable depuis les temps gallo-romains, les époques 
troublées du haut Moyen Âge, les invasions et les luttes politiques avaient apporté 
dans leur fonctionnement certains changements ou réductions, voire même des 
suppressions. Des années s’écouleront avant que, vers la fin du Moyen Âge, villes, 
bourgs ou villages ne parviennent à reconstituer une véritable administration jouissant 
de droits absolument déterminés et de prérogatives reconnues. 

Cette évolution ne se fit pas, évidemment, d’une manière uniforme en tous 
endroits ; il y eut des communes rurales qui ne reçurent la permission d’élire un 
conseil autonome qu’au XVe siècle. 

Il est impartial de reconnaître que dans notre Provence, pays d’État, les libertés 
traditionnelles des communautés, héritage de l’ancien royaume de ses comtes-
souverains, avaient été solennellement garanties, lors de l’union à la couronne de 
France, par Louis XI qui les avaient acceptées par ses lettres datées de Thouars le 19 
décembre 1481 ; conditions qui furent mentionnées dans le legs fait par Charles III du 
Maine, neveu et successeur du populaire comte René, l’ancien ministre de René étant 
investi alors de la lieutenance générale de Provence et responsable devant le souverain 
et les populations. 
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« La communauté, voilà la base de notre constitution », a dit Charles de Ribbe 
dans son ouvrage sur Pascalis qui en fut le grand défenseur. 

En effet, ces collectivités locales formaient les cellules vitales de 
l’administration provençale. Entre elles et les procureurs de pays, et les assemblées 
générales, il n’existait pas d’intermédiaires à l’exception des vigueries, sortes de boîtes 
à lettres. Leurs libertés comptaient parmi les plus essentielles de la constitution de 
l’ancien royaume provençal. 

La communauté de La Seyne, de formation récente, ne connut pratiquement 
qu’à partir du XVIe siècle la première forme d’organisation municipale appelée à gérer 
et à défendre ses intérêts puisque, auparavant, son territoire était administré par Six-
Fours. 

Nous avons vu la capacité de ses représentants avant même que ce soit produit 
l’acte d’indépendance de 1657 ; leur valeur et leur patriotisme nous montreront que, 
par la suite, ils ne seront nullement inférieurs aux autres édiles des vieilles cités 
provençales. Les consuls seynois porteront fièrement le chaperon qui leur sera octroyé, 
aux teintes de la cité, bleue et rouge, tandis que celles de Six-Fours étaient de couleurs 
rouge et noire 140. 

Nous savons qu’au cours de sa croissance, la jeune communauté de La Seyne 
eut un certain nombre de procès avec la métropole six-fournaise, mais il n’apparaît 
guère que des heurts fréquents se soient produits entre ses consuls ou les habitants 
avec les abbés de Saint-Victor, seigneurs du pays ; souvent, au contraire, ils trouvèrent 
en ces derniers des protecteurs puissants et compréhensifs et on sait les bienfaits que 
La Seyne a reçu d’eux. 

À l’instar d’autres villes, La Seyne posséda, dès le début de son indépendance, 
son Conseil ordinaire qui, sous la présidence des consuls de la cité, s’occupait de 
toutes les affaires courantes de la communauté, la police comprise. Ce conseil 
nommait les prud’hommes, désignait les trésoriers et autres agents municipaux ; il 
entrait dans la composition du Conseil dit général, lequel recevait, en outre, les chefs 
de famille les plus notables du pays. Le Conseil général avait, parmi ses attributions, 
l’assiette et la répartition des impôts ainsi que les acquisitions ou aliénations de biens, 
la création de taxes nouvelles, etc. 

LES BIENS COLLECTIFS 
La communauté possédait ses biens propres qu’elle administrait selon les règles 

de l’ordonnance de 1669. Ils comprenaient des fours à cuire le pain, des moulins à blé, 
des aires, des près, la forêt communale, les hôpitaux et hospices, des hangars et 
édifices nécessaires au service public ; la Révolution y ajoutera, plus tard, les rues, 
chemins et places publiques car, sous l’Ancien Régime, la propriété de ces derniers 
n’avait pas de possesseur désigné d’après l’ancien droit écrit. 

                                              
140. À la Révolution, le chaperon fut remplacé par l’écharpe tricolore que portent, aujourd’hui, 

les premiers magistrats de nos villes et bourgades. 
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Les abbés de Saint-Victor, seigneurs et hauts-justiciers, en détenaient seulement 
la garde, la police et l’administration. De ce fait, ils devaient veiller à leur 
conservation, fournir des alignements nécessaires, assurer leur salubrité et ordonner les 
plantations utiles. Indépendamment des biens qu’ils avaient en propre sur le territoire 
de la commune, biens religieux surtout, certains prieurés ou chapelles, les seigneurs-
abbés avaient, par exemple, la charge de la construction des balles du commerce, la 
servitude des marchés et des foires tenus sur les artères ou places en question. 

Ce sont les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791 qui ont transféré leur 
propriété à la commune avec les droits qui s’y trouvaient attachés. Cela explique donc 
l’origine de la réglementation des marchés et foires ainsi que des redevances perçues 
aujourd’hui par le pouvoir municipal, que ce soit sur le marché aux légumes et aux 
fruits du cours Louis-Blanc, à la poissonnerie, sur les foires foraines du boulevard du 
4-Septembre ou de la place de la Lune et encore à celle qui se tient au mois de mai, à 
Janas, depuis 1625. 

En ce qui concerne les plantations d’arbres sur les voies publiques, ce furent le 
décret du 16 juillet 1790 et la loi du 28 avril 1792 qui les remirent aux communes qui, 
cependant, n’étaient pas autorisées à y effectuer de nouvelles plantations. C’est la 
raison pour laquelle les premiers platanes du cours Louis-Blanc, plantés en 1774, 
devinrent « bien communal » et que ceux de la place de la Lune (Noël-Verlaque) ne 
furent plantés que vers la fin du XIXe siècle, sous la municipalité Saturnin Fabre. 

FORÊT COMMUNALE 
Mais le bien communal qui, dès l’acte de 1657, fut le plus étendu du terroir 

seynois, fut la forêt de la communauté, héritée de l’ancienne sylve de Six-Fours lors du 
partage de 1658. 

L’ordonnance de 1669 spécifia que les bois communaux seraient arpentés à la 
diligence des syndics de la commune et qu’il en serait dressé des plans figuratifs 
déposés au greffe des maîtrises. La même ordonnance fixa aussi l’utilisation des 
coupes ordinaires réservées au chauffage et à partager entre les habitants ; elle stipula 
que le quart des bois communaux choisi dans les meilleurs fonds serait mis en réserve 
(en défends) pour y croître en forêt. Cette ordonnance de 1669 défendit aux maires, 
syndics et autres habitants des paroisses d’y faire aucune coupe, sauf en cas 
d’incendie ; admirable exemple de prévoyance de nos pères ! 

Depuis l’époque de Louis XIV, où elle fut promulguée, l’ordonnance de 1669 a 
subi bien des modifications et, de nos jours, l’ancienne forêt de la communauté 
seynoise est régie par le Code forestier du 31 juillet 1827 et par une autre ordonnance 
royale en date du 1er août 1827. 

Une différence importante doit, cependant, être notée parmi les effets de 
l’ordonnance de 1669 et le code de 1827 ; c’est que les biens communaux, y compris 
les bois, ne peuvent plus donner lieu à partage entre les habitants de la commune 
comme jadis. Ce qui est seulement autorisé, aujourd’hui, c’est que, sur la demande de 
personnes du pays, et après examen de leur situation (personnes âgées, 
économiquement faibles, chômeurs, familles nombreuses), autorisation peut être 
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donnée de ramasser du bois mort sur la présentation d’un permis municipal à l’agent 
des Eaux et Forêts. 

Nous nous occuperons à nouveau, ultérieurement, de la vie municipale et 
administrative de notre ville car cette vie fait partie de l’histoire de la cité, avec ses 
fluctuations intérieures et ses répercussions reçues du monde extérieur à la commune. 
Nous verrons, plus tard, que celle de La Seyne connut, ce qui est humain, ses 
difficultés, ses problèmes, ses douleurs et aussi parfois, hélas ! les divisions de ses fils. 

Au cours du présent chapitre, nous avons voulu simplement montrer quelles 
étaient les grandes lignes de sa nature et de sa composition après le détachement 
définitif de notre terroir de celui de Six-Fours 141. 

 

                                              
141. Nous traiterons spécialement, dans une annexe de notre ouvrage, de l’aspect historique des 

vieilles rues et places de notre ville depuis sa fondation, voirie, éclairage et immeubles, ainsi que des 
noms qu’elles ont portés, des souvenirs qu’elles rappellent à travers les époques. 

Cette description montrera au lecteur combien le développement de La Seyne a été grand aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. De nouveaux quartiers se grefferont sur la partie ancienne et centrale de la cité, 
au XIXe siècle, et l’heure actuelle (1962) voit, de jour en jour, une énorme expansion. 


