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Chapitre XXI 
 

LES TRAVAUX ET LES JOURS AU XVIIe SIÈCLE 

ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE ÉGLISE PAROISSIALE (1673-1682) 
____________ 

 
En raison de l’accroissement rapide de la population seynoise, de la 

construction de nombreuses maisons, il fut manifeste, vers le milieu du XVIIe siècle, 
que la modeste chapelle de 1603 ne répondait plus aux besoins spirituels de 
l’agglomération. C’est pourquoi, quelques années après l’érection en commune, on se 
préoccupa de doter la cité d’une église vraiment en rapport avec l’importance accrue 
de La Seyne. 

Après examen et discussions, une délibération fut prise à ce sujet, en l’année 
1673, par les trois consuls en exercice, Jean Vicard, Jean Gautier et Joseph Pourquier. 
Après avoir pris l’accord du Conseil communal de tous les chefs de famille, elle 
décidait d’édifier un nouveau temple sur l’emplacement même des précédentes 
chapelles, celles de 1591 et de 1603, emplacement excellent d’ailleurs et bien central. 

La délibération, datée du 23 mai 1673, fut approuvée par un arrêt de la cour 
souveraine du Parlement de Provence, à Aix, prononcé le 29 mai 1673 142. 

Les travaux furent bientôt entrepris. La chapelle antérieure ainsi que son clocher 
furent complètement rasés pour y établir les fondations du nouvel édifice. L’exécution 
du gros œuvre de ce dernier fut confiée aux sieurs Pierre et Jean Delvaux, maîtres 
maçons à Aix, qui avaient été déclarés adjudicataires de la construction pour la somme 
de 21.500 livres ; le marché, passé à cet effet, comprenait la fourniture d’une église 
neuve, voûtée d’ogives avec clefs de croisillons, arcs, piliers et comportant trois nefs 
dont deux petites latérales et une grande centrale. En outre, il était prévu au contrat la 
construction d’un clocher et d’un presbytère. 

Il s’agissait là de la partie maçonnerie seulement, car le prix de revient de 
l’église entièrement achevée en y comprenant son intérieur complètement aménagé et 
meublé, garni de ses autels, prête pour l’exercice du culte, fut naturellement très 
supérieur au prix de 21.500 livres ; son achèvement s’échelonna, d’ailleurs, sur un 
certain nombre d’années 143. 

                                              
142. Arch. départem. des B.-du-Rh. : Fonds de Saint-Victor, série H. 
143. L’architecte fut un sieur Rossolin, dont les honoraires furent fixés à 1.200 livres ; le montant 

total de la dépense s’éleva à 31.146 livres. 
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En fait, nos ancêtres virent grand et eurent le mérite de doter leur cité d’un 
monument religieux qui, dans l’avenir, serait à la mesure de son expansion et de sa 
population. 

À propos de la nouvelle église paroissiale de La Seyne, nous trouvons les lignes 
intéressantes suivantes extraites d’un mémoire instructif, sur cette paroisse, qui fut 
établi en juin 1715 par un maître Brémond, adjoint au lieutenant de juge du lieu. 

« En 1690, Messire Jean Rossolin était curé de la paroisse (de La Seyne), Mgr 
Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Victor-lez-Marseille. 
Jusqu’à ce que la portion congrue ait été accordée à Messire Rossolin, la communauté 
a fait tout ce qu’il fallait pour assurer l’entretien de la paroisse, payer le clergé, fournir 
les ornements, objets sacrés et, bénévolement, tout ce que les gros décimateurs 
fournissent pour leurs églises ». 

Maître Brémond ajoutait : « La communauté a fait bâtir une des plus belles 
églises du diocèse qui a coûté 60.000 livres environ 144 ». 

Durant la construction, le service religieux de la paroisse fut assuré à l’église 
Notre-Dame-de-Miséricorde, dite des Pénitents-Blancs, au quartier des Cavaillons. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE (8 juin 1674) 
Elle eut lieu le samedi 8 juin 1674, après laudes et le salut chantés dans 

l’ancienne chapelle, encore debout. Une pierre fut posée à l’endroit où se trouve 
aujourd’hui le maître-autel par Messire Sylvestre Portanier, docteur en théologie et 
vicaire de la paroisse, en présence des consuls et d’un grand nombre d’habitants 145. 

Mgr l’évêque de Toulon posa cette première pierre à l’endroit dont nous venons 
de parler, lequel était désigné par une croix ; sur ladite pierre, qui provenait des 
carrière de La Couronne, aux environs de Marseille, avait été gravée une inscription 
disant qu’elle avait été placée sous la basilique à construire en l’honneur de la 
Bienheureuse Marie, reine de Bon-Voyage, l’an de la Réparation du Salut 1674, sous 
le pontificat du pape Clément X, le règne du roi Très-Chrétien Louis XIV et 
l’épiscopat de l’illustrissime Louis de Forbin d’Oppède, évêque de Toulon 146. 

                                              
144. Arch. départem. des B.-du-Rh. : Fonds de Saint-Victor, série H. La portion congrue fut 

accordée à Messire Rossolin par arrêt du 18 juin 1696. On entendait par « portion congrue » le revenu 
vital nécessaire aux besoins et à l’entretien du personnage qui remplissait une charge ecclésiastique et, 
spécialement, la pension annuelle payée par le bénéficiaire au prêtre qui desservait son bénéfice. Cette 
pension n’avait consisté, généralement, avant le Concile de Trente, que dans le 1/16e des revenus du 
bénéfice ; ce Concile décréta qu’elle en serait désormais le tiers. 

145. Nous rappelons qu’au XVIIe siècle les membres du clergé, chefs ou titulaires de paroisses, 
portent le titre de « Vicaire perpétuel », tandis que les premiers vicaires ont celui de « Curé ». À la 
veille de la Révolution (1788), le personnel desservant de l’église paroissiale de La Seyne sera 
composé d’un curé et de quatre vicaires. 

146. L’inscription, en latin, a été reproduite sur une plaque de marbre qui se trouve fixée au mur, 
sur la droite, après avoir pénétré dans l’église, non loin des fonts baptismaux. 

Louis de Forbin d’Oppède fut évêque de Toulon de 1664 à 1675. Il était le fils de Vincent-Anne 
de Forbin de Maynier, premier président au Parlement d’Aix, comte palatin et baron d’Oppède, 
conseiller du roi, et de Aymard de Castellane. Mgr de Forbin d’Oppède était né à Aix en 1622. Après 
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Le corps du bâtiment fut terminé en 1682. 

DÉTAILS ET DESCRIPTIONS 
À l’époque où fut construite l’église paroissiale actuelle, il existait à La Seyne 

nombre de florissantes confréries. À leur tête venait la confrérie du Corpus Domini, du 
T.-S. Sacrement, la plus importante au point de vue religieux. Au cours de l’assemblée 
historique du 22 avril 1658 tenue à la chapelle des Pénitents-Blancs, le chargé 
d’affaires de cette confrérie avait figuré à un bon rang parmi les autres dignitaires de la 
nouvelle commune. Du reste, ses attributions furent approuvées également par le 
Parlement d’Aix le 22 mai 1658. 

Voici, d’après les documents d’archives, comment fut effectuée la répartition, 
dans le vaisseau paroissial, des diverses confréries seynoises : 

« L’église (de La Seyne) ayant été entièrement finie, les consuls, en la présence 
et avec le consentement de Messire Antoine Daniel, prêtre et vicaire de la paroisse, par 
divers actes accomplis durant les années 1682 et 1683, ont remis et assigné à chaque 
confrérie une chapelle pour y loger leurs autels, savoir : 

« À la petite nef, du côté du ponant : 
— la première chapelle, à l’autel du Corpus Domini ; 
— la deuxième chapelle, à l’autel de saint Clair ; 
— la troisième chapelle, à l’autel de saint Pierre ; 
— la quatrième chapelle, à l’autel de saint Elme ». 

« À l’autre petite nef, du côté du levant : 
— la première chapelle, à l’autel du Rosaire ; 
— la deuxième chapelle, à l’autel de saint Joseph ; 
— la troisième chapelle, à l’autel de saint Armentaire ; 
— la quatrième chapelle, à l’autel de saint Éloi, où se trouvent les fonts 

baptismaux ». 
« Après la remise desdites chapelles aux associations ci-mentionnées, l’autel de 

la Confrérie des veuves de sainte Anne a été logé dans la chapelle du Rosaire et celui 
des Âmes du Purgatoire dans celle du Corpus Domini. 

Des changements à ces dispositions seront apportés par les années, après le 
XVIIe siècle. En effet, on chercherait en vain, aujourd’hui, à leurs emplacements 
d’alors, les autels de sainte Anne et du Purgatoire. Par contre, l’autel du Corpus 
Domini, actuellement du Sacré-Cœur, est resté à sa place, autel surchargé, aux 
colonnes torses, dans le goût du XVIIe siècle. Au-dessus de cet autel, une peinture 
vigoureuse représente le Christ chassant les vendeurs du Temple. 

Nous avons noté la présence de l’autel consacré à saint Clair qui occupait une 
place d’honneur au XVIIe siècle. « Qu’est devenue la confrérie placée sous son 

                                              
avoir été abbé de Saint-Germain, prévôt de la Collégiale de Pignans, il avait été appelé au siège de 
Toulon le 23 juin 1664 par le pape Alexandre VII. Il mourut à Toulon le 29 avril 1675, âgé de 54 ans. 
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patronage, des nombreuses et pieuses ouvrières de l’aiguille qui honorait grandement 
ce saint autrefois 147 ? » 

En 1833, le bureau de bienfaisance de La Seyne fut mis en possession d’un legs 
de la somme de 200 francs-or fait par le sieur Louis-Alexandre Fauchier, ancien maire 
de la ville, dans son testament olographe en date du 10 février 1820, cette somme 
devant être employée à l’embellissement de l’autel des Âmes du Purgatoire. 

De son côté, l’ancien autel de saint Joseph est passé de la petite nef de gauche à 
celle de droite, et les fonts baptismaux ayant été déplacés sont venus se loger au début 
de la nef latérale de droite, accompagnés d’une peinture représentant le baptême de 
Jésus-Christ par saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain 148. 

Encadrant l’autel de saint Eloi et de saint François de Sales, demeuré à sa place 
primitive sous le regard de sainte Jeanne d’Arc, se trouvent les hautes plaques qui 
contiennent les noms gravés dans le marbre des enfants de La Seyne, près de quatre 
cents, morts pour la France durant la longue et meurtrière guerre de 1914-1918. 

D’autre part, le visiteur peut voir dans l’église paroissiale : 
— un imposant tableau décorant le fond du sanctuaire, qui représente la visite 

de la vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Cette peinture, signée Aubert, est 
datée de 1816 ; 

— de vastes fresques ornant les murs du chœur, l’une étant une reproduction de 
la célèbre Transfiguration de Raphaël, dont l’original est à Rome ; l’autre 
fresque montrant l’enlèvement du prophète Élie sur un char de feu, fait cité 
dans l’Ancien Testament ; 

— une chaire en boiserie travaillée, avec dôme, surmontée d’une statue du 
Christ ayant remplacé, en 1855, une autre chaire dégradée. Due à l’initiative 
du chanoine Deblieu, elle fut construite par le sieur Dorbes, artisan à la 
Seyne ; 

— l’autel principal qui est un bel ouvrage. Il a été construit par la Grande 
Marbrerie artistique de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). Il fut offert à la 
paroisse de La Seyne par M. Amable Lagane, directeur des Chantiers de La 
Seyne, à l’occasion du mariage de sa fille, en 1892. Sa table repose sur un 
beau bas-relief orné de personnages sacrés. 
Un autel moderne, très simple, a été érigé à une époque récente devant ce 
maître-autel afin de permettre au clergé d’officier face au peuple comme il 
était d’usage dans les premiers siècles de l’Église. 

                                              
147. L’Écho de Notre-Dame, bulletin paroissial de La Seyne-sur-Mer (novembre-décembre 

1928) ; une rue de La Seyne portait, jadis, le nom de Saint-Clair. 
148. Ce déplacement des fonts baptismaux dut avoir lieu au XVIIIe siècle car on lit dans le texte 

d’une ordonnance, faisant suite à une visite pastorale du 3 juin 1700 : « ... La pierre des fonts 
baptismaux sera renouvelée et placée ailleurs ». Prescription renouvelée dans un autre P.V. de visite de 
l’évêque (Mgr de Chalucet) en date du 23 juin 1703. (Arch. départem. des B.-du-Rh. : Fonds de Saint-
Victor). Les fonts baptismaux reçurent des embellissements au XIXe siècle, sous le curé Laforest (dôme 
et colonnade). 



 HISTOIRE DE LA SEYNE 162 

 

L’autel principal primitif possédait un remarquable retable qui fut l’œuvre de 
François Estienne, de La Seyne ; 

— la boiserie du sanctuaire, en noyer, œuvre de Guerry, constructeur naval 
(mars 1835). 

Ajoutons à ces diverses œuvres une toile assez bonne représentant le Christ 
rassurant saint Pierre sur les eaux irritées du lac de Tibériade ; elle orne, dans la nef 
latérale de droite, ce qui fut l’autel de ce saint, orné de cordons de coquillages. C’est 
de l’autel de saint Pierre que partait, il n’y a pas bien longtemps, la traditionnelle 
procession des patrons pêcheurs de la localité, lors des solennités de sa fête. 

Il y a encore de grandes statues, en bois doré, de saint Pierre et de saint Paul 
encadrées par des colonnes de simili marbre rouge, d’un assez bel effet ; ces colonnes 
s’appuient contre la haute muraille intérieure de l’abside. D’autres motifs d’un intérêt 
artistique médiocre : tableaux représentant l’enlèvement d’une âme du Purgatoire, une 
« Mort de Joseph », une fresque « L’Assomption de la Vierge », etc. 

Une toile de facture classique moderne est à retenir, « Jésus enseignant les 
foules d’une barque du lac de Tibériade », don de l’empereur Napoléon III 149. La 
sainte table en fer fut confectionnée en 1829, pour le prix de 1.200 francs, par le sieur 
Guillaume Martres, serrurier à La Seyne ; cette table a été supprimée récemment en 
exécution des nouvelles directives sur la liturgie. 

L’HORLOGE 
À l’extérieur, l’horloge, à la voix grave et bien timbrée, indiquant l’heure à la 

population, fut fabriquée et installée sur l’initiative de Jean Lombard, docteur en 
médecine, premier consul en 1705. Sa confection fut adjugée à Paul Barthélemy, 
maître horloger du lieu du Castellet, pour le prix de 700 livres comme il résulte de 
l’acte reçu par Me Duval, notaire, en date du 16 mars 1705. 

Quant à l’ouvrage en maçonnerie à élever sur le clocher pour y loger cette 
horloge, et au dôme de cet appareil, ils furent exécutés par François Estienne, maître 
tailleur de pierre (actes passés devant Me Duval les 6 et 12 mai 1705) et par Laurent 
Rouge, maître serrurier, suivant un autre acte reçu par le même notaire le 14 avril 
1705. 

Le montant total de la dépense s’éleva à 1.590 livres, la cloche et divers menus 
frais n’ayant pas été compris dans le devis. 

Ajoutons que le mécanisme de cette horloge, après un long service, a dû être 
changé en 1914 sous la municipalité Baptistin Paul. Elle avait fait antérieurement 
l’objet de diverses réparations : en 1811, 1830, 1832, 1858 et 1884. 

LES CLOCHES 
Les cloches actuelles, au nombre de quatre, datent du second Empire. Elles 

furent fournies en 1862 par Émile Baudouin, fondeur à Marseille, qui déposa les 
                                              

149. Sous le Second Empire, de multiples dons de tableaux religieux furent faits aux églises et 
aux chapelles de France. 
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anciennes. Mises en place pour la Noël 1862, elles ont eu pour parrains et pour 
marraines, le chanoine Eugène Vian étant alors curé de la paroisse : 

— la première cloche, la plus importante (côté nord) : Marius Estienne, maire 
de La Seyne, et Anna-Maria Armand ; cette cloche sonne, chaque jour, 
l’Angélus et les offices ; elle est sous le vocable de la Bienheureuse Vierge 
Marie ; 

— la deuxième (côté est) : Noël Verlaque, ingénieur en chef des Chantiers 
navals, et Ludovine-Jeanne Pelletier-Ricard ; elle est sous le vocable de saint 
Joseph ; 

— la troisième (côté ouest) : le docteur Alexandre Chargé et Charlotte Daniel ; 
elle est sous le vocable de la Bienheureuse Marie-Magdeleine ; 

— la quatrième (côté sud) : le docteur Pierre-Étienne Combal et Mélanie-
Magdeleine Lombard-Daniel. 

Les cloches primitives avaient été remplacées en 1787 par le sieur Reynaud, de 
Toulon, qui avait reçu en paiement les trois vieilles cloches enlevées plus la somme de 
3.551 livres 5 sols (acte passé par la communauté de La Seyne le 12 avril 1787) 150. 

LE CIMETIÈRE PRIMITIF DE LA COMMUNAUTÉ 
On se souvient qu’il était adossé au chevet de notre église paroissiale, à 

l’emplacement occupé de nos jours par le presbytère, son jardin et une portion de la 
cour du collège Martini. Cette nécropole fut désaffectée après la création du cimetière 
actuel en 1837, création dont nous parlerons lorsque nous serons parvenus à cette 
époque. 

Le terrain nécessaire à ce cimetière avait été acquis en 1661 de Pierre Daniel 
pour la somme de 500 livres. 

DEUXIÈME CENTENAIRE DE L’ÉGLISE 
Il fut célébré le dimanche 21 juin 1874 avec beaucoup de pompe et de décors, 

procession publique et concours de la population. 

MODERNISATION DE LA FAÇADE (fin du XIXe siècle) 
Le lecteur apprendra peut-être avec surprise que l’imposante façade actuelle de 

notre église n’est pas celle que, durant de nombreux lustres, connurent des générations 
de Seynois car sa physionomie présente ne remonte guère qu’à une soixantaine 
d’années. 

En effet, antérieurement à sa transformation, l’édifice n’offrait aux regards 
qu’une architecture fort simple, d’un type répandu dans la Provence du XVIIe siècle ; la 
façade d’alors comportait trois oculi et était couronnée d’un fronton triangulaire avec 
entablement classique ; le tout fournissant un ensemble très sobre de lignes et d’aspect. 

                                              
150. Une cinquième cloche domine le clocher, au-dessus de la sirène. Elle porte le millésime de 

1689, avec l’inscription suivante : « Des orages et des tempêtes, délivrez-nous Seigneur ! Marie, mère 
de la Grâce, priez pour nous ! Sébastien Geneval m’a fait : 1689 ». 
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La Seyne : Église Notre-Dame. - Cliché de l’auteur. 
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Trois portes donnaient accès à l’intérieur : une, centrale, surmontée des 
armoiries de La Seyne, écusson contenant les 5 pains et les 2 poissons, et deux autres 
portes latérales à la principale ; toutes précédées de plusieurs marches. 

La grille qui environne le parvis n’existait pas alors ; elle appartient aux temps 
contemporains ; en effet, elle fut offerte à la ville par M. le docteur Sauze, en 1899 151. 

Voici à la suite de quelles circonstances la façade de notre temple paroissial fut 
appelée à être changée. Vers l’année 1888, de grosses réparations s’imposaient à 
diverses parties de l’édifice qui est bâtiment communal et leur exécution était 
envisagée par le Conseil municipal de La Seyne. C’est alors que le nouveau 
propriétaire du quartier de Tamaris, qu’il venait de transformer et d’embellir, M. 
Michel-Pacha, offrit à la commune de contribuer financièrement aux travaux de 
réfection et d’amélioration de l’église (lettre du 9 juin 1890). Ses propositions furent 
acceptées. La décision du Conseil intervenue à ce sujet fut approuvée par le préfet du 
Var en juillet 1890. Les travaux furent exécutés de 1890 à 1891 sous la direction de M. 
Paul Page, architecte à Toulon, et, à la suite de leur exécution, notre façade prit la 
physionomie majestueuse qu’on lui voit aujourd’hui, avec sa grande rosace, son 
porche central orné de personnages sculptés, les encorbellements de ses corniches, son 
allure plus élancée que jadis. 

Vers la même époque, d’autres réparations furent faites à la toiture, au clocher 
(reconstruction de l’escalier), aux murs latéraux, etc. Les entrepreneurs qui 
participèrent à ces divers travaux furent : MM. François Croce, de l’avenue Fort-
Caire ; Bellone et Genin, de Toulon. 

La construction d’un nouveau presbytère, la reconstruction des murs et de la 
toiture de la sacristie furent exécutés de 1891 à 1893 ; c’était sous la municipalité 
Saturnin Fabre. 

L’ancienne maison curiale, contiguë à la sacristie de l’église et fort délabrée, 
était inhabitable depuis les temps de la Révolution (1794). 

À diverses époques, des travaux avaient été effectués à l’église paroissiale : en 
1812, vers 1829-1830, en 1852 et 1854 notamment, à la façade principale, à la toiture 
et dans d’autres parties de l’édifice. Le carrelage, en pierre du Theil, à l’intérieur du 
sanctuaire, devant remplacer l’ancien pavé dégradé, et la réfection des marches 
d’escaliers furent exécutés pendant l’année 1860, M. Estienne étant maire. Ces travaux 
avaient été approuvés par le préfet du Var le 16 juin 1860 152. 

L’édification du presbytère moderne, établie par les plans de M. Paul Pagès, fut 
confiée à M. François Croce (adjudication du 15 juin 1892, approuvée le 28 juin par le 
préfet du Var). La réception provisoire des travaux fit l’objet d’un procès-verbal en 
date du 3 mars 1893, dressé par des représentants de la municipalité. 

                                              
151. Acceptation et remerciements du C.M. (séance du 11 sept. 1899). 
152. Le préfet du Var en exercice au 16 juin 1860 était M. Prosper de Fleury son prédécesseur, 

M. Gustave Mercier-Lacombe, avait cessé ses fonctions le 5 de ce même mois. 



 HISTOIRE DE LA SEYNE 166 

 

LES ORGUES DE L’ÉGLISE PAROISSIALE 
Le premier orgue - 1810-1811 

Le premier instrument musical de ce nom, installé dans notre église Notre-
Dame, fut confectionné par les sieurs Jean-François-Marie Borme et Charles-
Ferdinand Gazeau, facteurs d’orgues de la ville de Marseille ; le sieur Gazeau résidait, 
à ce moment-là, à Toulon. 

Le montant de la dépense, selon devis préalablement établi, s’élevait à la 
somme de 3.650 livres. Ce devis, daté de La Seyne le 30 novembre 1810, était divisé 
en cinq principaux articles. 

L’accord ayant été réalisé sur les conditions présentées par les hommes de l’art, 
MM. Borme et Gazeau s’engagèrent envers Messire J.-A. Sénès, curé doyen de La 
Seyne, et envers le Conseil de fabrique de la paroisse à fournir un orgue conforme au 
devis. Cet engagement fut souscrit à La Seyne le 10 décembre 1810. 

D’autre part, le 3 janvier 1811, le sieur Louis Curet, menuisier de son état, 
s’engagea, sous la garantie du sieur Gazeau, à fabriquer le buffet dudit orgue pour le 
prix forfaitaire de 1,000 francs (francs-or). 

Le 17 août 1811, l’instrument était achevé de fabrication. MM. Borme et 
Gazeau adressèrent alors une lettre à Messire Sénès et aux fabriciens pour leur 
demander d’en faire effectuer la réception dans les délais les plus courts et, si possible, 
avant la fin du mois d’août, étant donné, disaient-ils, qu’ils devaient quitter notre 
région incessamment. 

On s’empressa de leur donner satisfaction. Le rapport d’expertise du bel 
instrument, destiné à augmenter la beauté et la solennité des cérémonies religieuses 
dont le peuple seynois avait été privé durant plusieurs années (on était au lendemain du 
Concordat), fut rédigé par le sieur François-Sauveur Escot, organiste de la paroisse 
Saint-Louis, de Toulon, expert qui avait été nommé à cet effet par M. Sénès et les 
fabriciens de la paroisse Notre-Dame. 

Après diverses vérifications et essais, le sieur Escot produisit son rapport, daté 
de La Seyne le 29 août 1811 ; ce rapport aboutissait à des conclusions très favorables 
et prononçait la recette de l’orgue construit par MM. Borine et Gazeau. Le règlement 
définitif de cette fourniture fut effectué rapidement ainsi qu’en témoigne la déclaration 
signée le 26 octobre 1811, par laquelle le sieur Gazeau donne quittance finale aux 
fabriciens « de la paroisse de la ville de La Seyne ». 

Les réparations de 1812 
On est surpris d’apprendre qu’au cours de l’année suivante des réparations 

urgentes, exigeant un démontage complet d’un orgue qui était neuf, se révélèrent 
nécessaires. Selon ses constructeurs, cela était dû à une insuffisance d’entretien. 

Quoi qu’il en fut, elles furent exécutées sans tarder et le paiement, après recette, 
intervint bientôt comme l’indique la déclaration de quittance établie, en double 
exemplaire, à La Seyne le 14 juin 1812. 
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Le deuxième orgue - 1846-1848 
En fait, ce deuxième orgue fut le produit d’importants travaux de restauration 

conjugués avec diverses augmentations qui furent apportés à l’appareil existant. 
Pour ces travaux, un devis détaillé fut établi, à la date du 25 novembre 1846, par 

le sieur Bertrand Imbert, facteur d’orgues à Paris, mais résidant à Marseille, rue de la 
Providence, n° 4. Ce devis envisageait notamment la fourniture d’une soufflerie, d’un 
grand sommier, d’un jeu de cymbales en étain et de vingt-quatre tuyaux pour 
compléter la grosse flûte de huit pieds. Le montant de la dépense était estimé à 5.600 
francs-or, prix d’une véritable remise à neuf équivalant à la fourniture d’un nouvel 
instrument. 

À ce devis fut ajouté, un supplément qui prévoyait la livraison d’un clavier de 
pédale dit « à l’Allemande », en bois de chêne, cet accessoire devant remplacer un 
ancien clavier de pédale de fabrication défectueuse ; on y ajouta deux claviers à main 
plaqués en ivoire. D’autres accessoires devaient, également, être fournis suivant ce 
devis supplémentaire dont le montant total était chiffré à 5.800 francs-or ; cette 
dernière estimation fut, toutefois, établie bien après celle des principaux travaux, c’est-
à-dire à la date du 1er janvier 1848. 

L’entrepreneur Imbert prenait les engagements suivants : 
— garantie des travaux pendant dix années et prise en charge, durant ce laps de 

temps, des réparations découlant de dérangements de fonctionnement, 
l’entretien de l’instrument demeurant confié à ses soins ; 

— mise en harmonie générale de l’orgue à la satisfaction des clients, exécution 
fidèle des travaux confiés pour les prix convenus. 

De leur côté, le chef et les administrateurs de la paroisse Notre-Dame-de-Bon-
Voyage s’engageaient à payer au sieur Bertrand Imbert, des revenus de la Fabrique, les 
prix arrêtés de commun accord, savoir : 

— la somme de 5.600 francs aux termes ci-après : 1.400 francs après la 
confection de l’orgue ; les 4.200 francs restants en divers règlements de 
1.000 francs chacun, lesquels devaient avoir lieu à la fin du mois de janvier 
de chacune des années suivantes jusqu’à entier paiement de la somme de 
5.600 francs ; 

— la somme de 5.800 francs à régler par un premier paiement à la fin du mois 
de janvier suivant l’entier règlement des 5.600 francs du devis primitif du 25 
novembre 1846 ; les autres règlements devant intervenir les années 
suivantes, toujours à la même époque, et comporter chaque fois la somme de 
1.500 francs. 

La convention entérinant l’exécution de la deuxième partie des travaux résulta 
d’une délibération des administrateurs de la paroisse de La Seyne en date du 2 janvier 
1848. Cette convention contint cependant la réserve suivante : « Enfin ledit sieur 
Imbert s’oblige à finir lesdits travaux avant le premier janvier 1849, moins « le Récit » 
dont la confection est ajournée, d’un commun accord, jusqu’à temps opportun si la 
Fabrique jugeait à propos de ne pas faire exécuter « le Récit » dont le prix est de 2.720 



 HISTOIRE DE LA SEYNE 168 

 

francs. Cette somme serait déduite des susdits 5.800 francs moyennant une indemnité 
de 200 francs ». 

La convention fut signée par les parties contractantes le 2 avril 1848. Figurent à 
ce document les noms suivants : Michel Isnard, Combal, Héraud, Garaudy, Daniel, 
Deblieu (chanoine, curé doyen), membres du Conseil de Fabrique ; Imbert, facteur 
d’orgue. 

L’orgue actuel - 1891-1892 
Les années avant passé et les orgues de notre église paroissiale étant à bout de 

souffle il devint impérieux de les remplacer par un nouvel instrument plus conséquent. 
Ces nouveaux orgues furent l’œuvre du maître François Mader, de Marseille, qui par 
son devis du 28 mars 1891 avait remis la description technique de l’installation et 
indiqué le montant de sa soumission. 

Cet orgue, composé de vingt-huit jeux, dont douze au 4 grand orgue », onze au 
« Récit » et cinq « aux pédales », serait fourni pour le prix global de 25.000 francs, soit 
environ 7 millions de la monnaie 1960. 

Il était stipulé, en l’article 6 du devis descriptif, sous le titre « Harmonie et 
tuyaux » que : 

« La mise en harmonie des jeux sera soignée et appropriée à l’acoustique de 
l’église. Les jeux tels que : violoncelle, salicional, voix céleste, flûte de 8 et flûte de 16 
seront munis de freins harmoniques leur permettant d’attaquer avec netteté et 
promptitude. 

« Les tuyaux, au nombre de 1686, seront, pour ceux en métal, en étain poli, les 
autres en bois du Nord, bois résineux ne se laissant jamais attaquer par les vers. Les 
tuyaux de montre seront en étain fin, poli et bruni. » 

Son inauguration (9 octobre 1892) 
Installé et recetté dans le courant de l’année 1892, le nouveau grand orgue de 

l’église paroissiale de La Seyne fut solennellement inauguré le dimanche 9 octobre de 
la même année, à trois heures du soir. 

La cérémonie fut présidée par Sa Grandeur, Mgr Mignot, évêque de Fréjus et de 
Toulon. 

À cette occasion, des invitations avaient été lancées la veille à un certain 
nombre de personnalités, et en particulier au maire de La Seyne, conseiller général, M. 
Saturnin Fabre, ainsi qu’aux membres du Conseil municipal de la cité (lettre du 8 
octobre de M. le doyen Jauffret). 

Une nombreuse assistance remplissait le temple ; elle goûta avec bonheur et 
satisfaction les magnifiques accents et la majestueuse harmonie des beaux morceaux 
de musique sacrée qui furent répandus à travers les nefs de notre église paroissiale par 
l’instrument remarquable du maître Nadar 153. 

                                              
153. On envisage (en 1963) la réfection indispensable de l’orgue inauguré en 1892. 
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LA SEYNE, LA PROVENCE ET LE ROYAUME (XVIIe siècle) 
En cette seconde moitié du XVIIe siècle, où La Seyne va grandissant, on 

rencontre de nombreux faits ou décisions, émanant de multiples pouvoirs, qui ne 
manquaient pas d’avoir des répercussions proches ou lointaines sur la vie de notre cité, 
d’autant plus qu’elle était devenue, par son port et par son négoce, un lieu très actif de 
mouvement maritime. 

D’ailleurs, étant donné l’importance qu’elle eut en ce domaine au cours des 
siècles passés, nous avons consacré à l’histoire maritime de notre pays une notice 
séparée, aussi substantielle que possible, qui accompagne son histoire générale dont on 
ne saurait la séparer. 

Vu leur nombre, nous nous bornons à citer quelques-unes seulement de ces 
décisions dont nous parlons plus haut : 

— Lettres patentes du roi, de Paris, le 4 janvier 1645, obtenues sur requête de 
M. de Gurlet et interdisant, pour dix ans, l’introduction en France des 
orangers, citronniers et autres arbres exotiques 154 ; 

— Arrêt du Parlement d’Aix, le 12 septembre 1678, interdisant l’exportation du 
blé de la Provence 155 ; 

— Arrêt du Parlement du 10 mars 1678, confirmant son règlement du 16 mars 
1662, concernant la qualité, le poids et le prix du pain vendu dans les villes 
de Provence ; 

— Arrêt du 7 septembre 1680 qui ordonne à tous les notaires de la province de 
signer sur-le-champ leurs contrats ; 

— Arrêt du 13 février 1681 concernant la police de la vente des poisons et 
produits dangereux chez les apothicaires, droguistes et épiciers ; 

— Arrêt du 10 juillet 1685 défendant à tous les consuls de laisser exercer la 
médecine, la pharmacie et la chirurgie aux personnes qui n’auront pas été 
« examinées » et diplômées par l’Université d’Aix ; 

— Ordonnance de l’intendant de Provence portant agrément de Messire André 
Guigou, du lieu de La Seyne, comme maire de cette ville (du 31 mars 1693) ; 

— Arrêt du 16 juin 1699 prescrivant la réception de Messire Lazare Denans 
comme maire de Six-Fours ; 

— Arrêt du Parlement, du 10 juillet 1688, appliquant la décision royale de 
séparation de la communauté d’Ollioules, notre proche voisine, avec le bourg 
et le port de Saint-Nazaire qui en dépendaient jusqu’alors 156. 

                                              
154. Arch. départem. des B.-du-Rh. antér. à 1790, Arch. Civ., série B. — Les terroirs de La Seyne 

et d’Ollioules étaient, à l’époque, de gros producteurs des fruits de ces arbres. La décision royale avait 
pour objet de protéger cette production ainsi que celle des autres localités de la basse Provence. 

155. Arch. départem. des B.-du-Rh. antér. à 1790, Arch. civ., série B. 
156. Evénement historique relativement comparable, quant aux causes, au détachement de La 

Seyne de Six-Fours. 
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AU SUJET DES DROITS DE CAVALCADE ET DE QUESTE (année 1690) 
Une survivance des temps féodaux fut évoquée par un jugement du 

commissaire des Domaines de Provence, en date du 8 juillet 1690, qui condamnait les 
communautés de Six-Fours et de La Seyne à payer, conjointement, à Sa Majesté, le 
droit de cavalcade à raison d’un cheval armé et le droit de queste à raison de six sols 
par feu. 

De plus, le même jugement imposait à ces communautés de faire paraître leurs 
titres de propriété en directe et en régale de leur territoire 157. 

Ces droits, particulièrement celui de cavalcade, étaient un héritage de la 
féodalité. Primitivement, au Moyen Âge, les communautés avaient la charge de fournir 
la plus grande partie des éléments montés, les combattants à pied étant recrutés parmi 
des mercenaires. D’autre part, cités et bourgades étaient tenues de mettre à la 
disposition des souverains et des principaux seigneurs un certain nombre d’hommes 
armés appelés à constituer les milices. Les comtes de Provence usèrent naturellement 
du droit de « Cavalcade » ou de « Chevauchée » qui avait été réglé dans une assemblée 
de prélats, barons et autres seigneurs provençaux tenue, sous la présidence de 
Raymond-Béranger IV, le 12 octobre 1235. 

Plus tard, à l’époque moderne, les fournitures obligatoires de combattants et les 
services de logement furent changés en une prestation en argent, annuelle, qui fut 
payée par les communes jusqu’en 1790. 

RÉVOCATION DE L’ÉDIT DE NANTES 
Ce fut un édit royal, du 17 octobre 1685, qui révoqua les dispositions du célèbre 

édit d’Henry IV qui avait accordé l’amnistie et la liberté de culte aux protestants. 
Beaucoup d’historiens ont considéré la mesure de Louis XIV comme une lourde faute 
qui provoqua une émigration regrettable d’hommes de valeur. Elle eut un certain 
retentissement à La Seyne qui était une des villes du royaume où les protestants 
pouvaient librement résider et exercer. 

ARRÊT SUR LES ÉTRANGERS (1690) 
Sur une requête présentée à la Chambre des Vacations de la Cour du Parlement 

par Son Altesse Mgr Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-
Victor, seigneur de Six-Fours et de La Seyne, ladite chambre, par son arrêt du 12 
septembre 1690, fit droit à la demande dudit seigneur en faisant interdiction et défense 
aux habitants du lieu de La Seyne de louer à l’avenir leurs maisons, ni donner aucune 
retraite aux étrangers et gens sans aveu qui viendraient audit lieu sans la permission 
des sieurs maire et consuls. Le même arrêt obligeait ceux qui voudraient y habiter à 
présenter un certificat des consuls ou personnages autorisés de leur pays d’origine, 
attestant leur qualité et leur probité. À peine, pour les contrevenants, de 300 livres 
d’amende et autres sanctions. 

Ledit arrêt, en due forme et scellé, fut déposé aux archives de la commune 158. 

                                              
157. Arch. départem. des B.-du-Rh., Fonds de Saint-Victor, série H. 
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AUDITOIRE DE JUSTICE 
ET PRISONS MUNICIPALES À LA SEYNE (XVIIe et XVIIIe siècles) 

C’est vraisemblablement vers le début du XVIIIe siècle que la municipalité 
seynoise fit l’acquisition de locaux pour y installer l’Auditoire de Justice de la ville. 
Les auditoires locaux correspondaient, à peu de chose près, à nos justices de paix 
actuelles, avec des attributions connaissant de délits mineurs et d’affaires de simple 
police, d’infractions aux règlements municipaux. Ce que l’on nommait, sous l’Ancien 
Régime, la Basse Justice. 

Au XVIIe siècle, cet organe aurait eu son siège dans l’ancienne résidence des 
sieurs de Ramatuelle, grand immeuble de la rue Berny d’aujourd’hui, appelée 
autrefois, peut-être à cause de cette présence, rue du Palais, nom encore usité chez 
certains Seynois du siècle dernier. Une geôle devait se trouver dans le même bâtiment. 

C’est au XVIIIe siècle que l’auditoire et la prison en question durent être 
transférés ailleurs, à la rue du Petit-Cours (rue Marius-Giran), car les locaux figurent 
dans un inventaire des biens nationaux établi sous la Révolution et existant aux 
Archives départementales du Var. 

Une prison a dû exister aussi au XVIIIe siècle dans une autre artère seynoise, 
prison où étaient écroués divers délinquants, ivrognes ou voleurs ; peut-être dans la rue 
Equerre, mais les indications que nous possédons ne nous permettent pas de préciser sa 
situation. Les archives parlent simplement « d’achat de maison pour y établir la geôle 
municipale 159 ». 

Au point de vue judiciaire, La Seyne dépendait alors de la sénéchaussée de 
Toulon (tribunal de première instance) qui datait de 1664. 

OFFICE DE MAJOR DE VILLE (XVIIIe siècle) 

Des offices de « Major de Ville » ayant été créés par lettres patentes du roi, en 
1708, dans les localités où il n’en existait pas, l’arrêt du Conseil de Sa Majesté attribua 
l’office de gouverneur, lieutenant pour le roi et major pour le lieu de La Seyne, à noble 
Louis Daniel de Léry. Cet office fut délégué par ce dernier, avec permission du roi, à 
Joseph Vicard, personnage du lieu qui fut jugé digne de le remplir. 

Auparavant, le sieur Daniel de Léry avait prêté serment « entre les mains », 
selon le langage du temps, de Mgr Louis Phelippeau, chevalier, comte de 
Pontchartrain, chancelier de France, commandeur des ordres du roi (document signé : 
Millain, du 8 février 1711). 

PASSAGE OU CANTONNEMENT DE TROUPES SOUS LOUIS XIV 
Au cours des années 1663 et 1664, maints corps de troupes séjournèrent ou 

vinrent à passer dans les territoires des communes de La Seyne et de Six-Fours. Ce 
furent : 

                                              
158. Manuscrit de Jean Denans, notaire et viguier de La Seyne, 1713. 
159. Arch. départem, des B.-du-Rh., série H, Fonds de St-Victor (liasse H. 1067). 
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— le Régiment d’infanterie de marine, avec état-major, fort de vingt 
compagnies ; ce régiment était descendu dans le Midi par le Rhône et, après avoir 
traversé Toulon, il vint cantonner chez nous ; 

— les régiments du royaume ci-après : Condé-Infanterie, de Navarre, de 
Picardie et du Roy ; ceux de Champagne, Duplessis-Praslin, des Gardes françaises, des 
Gardes suisses ; 

— ce fut le tour, plus tard, du Régiment des vaisseaux, de la cavalerie de Conty, 
de celui du Piémont. 

Tous ces militaires se partagèrent les cantonnements autour de Toulon. On en 
logea à La Seyne et à Six-Fours, à Ollioules, à Hyères, etc. Ils restèrent assez 
longtemps dans le pays, puis, un beau jour, ils repartirent en direction de la haute 
Provence et en sortirent par Sisteron. 

Ces passages d’armées constituaient, évidemment, de lourdes charges pour les 
communautés qui avaient à les supporter. Les habitants recevaient des indemnités de 
logement correspondantes au nombre de journées passées par les officiers, sous-
officiers et soldats chez eux ou dans les locaux leur appartenant. Des indemnités 
étaient également payées pour les fournitures, prestations ou réquisitions qu’ils avaient 
eu à subir ; ces indemnités étaient parfois payées avec un certain retard, ce qui motivait 
bien des réclamations des municipalités. On rencontre souvent des doléances, à ce 
sujet, dans les archives de nos communes ; quelquefois d’un caractère piquant. 

Au XVIIIe siècle, des ordonnances royales seront prises pour réglementer et 
activer le paiement des dommages causés. Au lendemain de la mort de Louis XIV, en 
1716 notamment, un règlement prescrivit, afin d’éviter plaintes et discussions, de loger 
les soldats dans des maisons vides, écuries et entrepôts au lieu de les mettre chez 
l’habitant. 

Ce fut à cette époque que l’on commença à édifier des casernes permanentes 
pour le logement des garnisons de l’intérieur du royaume 160. 

 

                                              
160. Règlement du 25 octobre 1716, Imprimé à Aix en 1731. 


