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Chapitre IV 
 

POPULATION - STATISTIQUE - LIEUX-DITS 
__________ 

 
Tandis qu’elle ne comptait que 22.093 habitants en 1919, La Seyne accusa, au 

recensement de 1954, une population de 26.672 âmes dont 11.086 agglomérées. Mais, 
depuis cette dernière date, elle a atteint et largement dépassé la trentaine de mille ayant 
ainsi regagné son chiffre de 1939 qui comprenait, il faut le noter, les habitants (4.327 
en 1954) de la presqu’île de Saint-Mandrier qui appartenait encore à la commune de 
La Seyne dont la superficie, avec la presqu’île, était de 2.707 hectares, 29 ares 18. 

Située sur la grande ligne ferroviaire Marseille-Vintimille, la gare S.N.C.F. de 
La Seyne se trouve à 924 kilomètres de Paris ; elle possède un important centre de 
triage et un dépôt-annexe de machines du dépôt de Marseille-Blancarde. D’autre part, 
les artères routières suivantes traversent la commune : R.N. n° 559, de Toulon à 
Marseille ; G.C. n° 18 de La Seyne à Saint-Mandrier ; routes de Sanary aux Sablettes, 
de Toulon à Sanary, par les Playes ; chemin du littoral par Balaguier et Tamaris ; V.O. 
n° 2, de La Seyne au Mai et autres voies secondaires. 

Au point de vue éducatif, la ville contient actuellement : 
— un collège mixte communal moderne, au quartier des Beaussier, entré en 

service mais dont une partie, avec dépendances, est en voie d’achèvement ; 
—un collège de jeunes filles au quartier de la Gatonne (collège Curie) ; 
— des écoles aux lieux dits : Cavaillons (Martiny), La Rouve, Les Sablettes, 

Saint-Antoine, boulevard du 4-Septembre, les Tortel, avenues Henry-Pétin, 
Berthe, Jean-Jaurès ; 

— une école municipale des sports (du 24 novembre 1950) et un centre 
municipal de gymnastique corrective (du 22 février 1951) ; 

— une école de plein air, dite « La Dominante », au quartier Daniel, avec 
pinède de 6 hectares, pour enfants délicats (du 1er décembre 1956) ; 

— un grand établissement privé d’enseignement secondaire (Révérends Pères 
Maristes), place G.-Loro, et une école libre de jeunes filles, Institution 
Sainte-Thérèse, à la rue d’Alsace ; 

— une crèche municipale (du 15 septembre 1959) moderne, avec salle de jeux 
et jardin au quartier des Beaussier ; 

                                              
18. Le recensement récent de 1962 donne à La Seyne 34.270 habitants, ville et population éparse 

(1er juin 1962). 
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— des colonies de vacances municipales dans l’Isère, l’Ardèche, la Loire et la 
Haute-Loire ; un centre médico-scolaire aux Cavaillons. En outre, des 
colonies privées (paroissiales ou scolaires). 

Enfin, du point de vue sportif, signalons le stade de la Canourgue, au sud de la 
ville (stade A.-Scaglia, du nom d’un jeune étudiant mort tragiquement au cours d’un 
exercice) et le terrain de la Muraillette (stade Marquet), sur la route de l’Abattoir. 

Des manifestations culturelles sont organisées régulièrement par un comité 
permanent des fêtes : expositions, représentations théâtrales, concerts et soirées, 
récitals, etc. et une société privée, « Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne », 
donne des conférences d’ordre historique et archéologique, effectue des excursions et 
des visites de monuments, de musées et de sites. 

Dans l’ordre touristique proprement dit (sorties et voyages) et sportif, œuvrent 
le Comité seynois des Loisirs et Sports, le Club Léo-Lagrange ; dans l’ordre musical : 
la Philharmonique « La Seynoise », « L’Avenir Seynois » et la Clique vaillante de 
l’U.S.S. (Union sportive seynoise). 

Il existe aussi de très vivantes associations des diverses branches du sport et de 
la culture physique, des sociétés de joueurs de boules, de scoutisme, d’anciens 
combattants, de médaillés militaires, d’anciens marins, philanthropiques, syndicales, 
etc. La ville possède une bibliothèque municipale. 

En ce qui concerne le domaine religieux, le territoire de la commune est partagé 
entre la paroisse urbaine et centrale de Notre-Dame de Bon-Voyage, le centre religieux 
de Saint-Jean et la paroisse littorale de Mar-Vivo et Fabrégas ; le tout constituant, avec 
les paroisses voisines de Six-Fours, de Sanary et de Saint-Mandrier, le doyenné de La 
Seyne (Père Edmond Abelé, doyen) qui appartient au diocèse de Toulon-Fréjus. 

Les communautés religieuses de femmes de La Seyne sont celles de l’ordre des 
Filles de la Charité, dites de Saint-Vincent-de-Paul (orphelinat et dispensaire) et des 
Camaldules moniales du quartier Gaumain, sur la route des Sablettes ; dans ce même 
quartier Gaumain se trouve une maison de repos des RR. PP. Montfortains. 

En raison de l’extension de la ville vers l’ouest, une future paroisse doit être 
constituée au quartier Saint-Jean. 

Sur le quai Saturnin-Fabre, un monumental hôtel de ville moderne a remplacé la 
mairie de 1847 sinistrée en 1944 ; il abrite l’administration municipale de La Seyne 
ainsi que les bureaux de la Perception d’État avec le Syndicat d’Initiative. Après la 
guerre de 1939-1945, en attendant l’édification de l’hôtel de ville actuel, les services 
municipaux furent logés à l’école maternelle de la rue d’Alsace et dans les locaux de 
l’ancien hôpital de la rue Clément-Daniel. 

Le maire en exercice de La Seyne est M. Toussaint Merle, conseiller général du 
canton, ancien député du Var ; le canton comprenant les communes de La Seyne-sur-
Mer, chef-lieu, de Six-Fours et de Saint-Mandrier. Jadis, notre commune dépendait de 
celui d’Ollioules et ce ne fut qu’en 1869, grâce à M. Armand Béhic, fondateur des 
Forges et Chantiers de la Méditerranée et des Messageries Maritimes, qu’elle devint 
elle-même chef-lieu de canton. 
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Le port actuel et le nouvel Hôtel de Ville (1959). - Cliché de l’auteur. 
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Enfin, la cité renferme également dans ses murs : une Recette et une caserne des 
Douanes, un bureau de l’Inscription maritime, une brigade de Gendarmerie, un bureau 
des Contributions indirectes, deux études notariales, un hôtel des Postes, une Caisse 
d’Epargne (succursale de Toulon) et une Prud’homie de patrons pêcheurs 19. 

La nouvelle communauté de Saint-Mandrier, qui s’est détachée de celle de La 
Seyne en 1950, comptait une population, au recensement de 1954, de 4.327 habitants 
dont 1.523 agglomérés. Le terroir de cette jeune commune qui, pendant longtemps., 
appartint à la seigneurie des abbés de Saint-Victor et dépendit, jusqu’en 1657, de la 
métropole de Six-Fours, renferme d’importants établissements ou installations de la 
Marine nationale : Base de l’Aéronautique, École des Apprentis-Mécaniciens, qui 
occupe les bâtiments agrandis et modernisés de l’ancien hôpital maritime, sémaphore 
de la Croix-des-Signaux ainsi que divers ouvrages et installations militaires. 

Saint-Mandrier possède encore une prud’homie de patrons pêcheurs, le phare 
du cap Cépet et un service de bateaux reliant le village à Toulon. Il est aussi desservi 
par une ligne d’autobus. 

La fête patronale a lieu le premier dimanche du mois d’août (fête de saint Pierre 
ès liens), l’église paroissiale datant du milieu du XIXe siècle. 

Quant à la commune de Six-Fours, la vénérable aïeule, après avoir compté 
3.373 habitants en 1919 et 3.869 en 1930, elle contiendrait maintenant, toujours 
d’après le recensement de 1954, 5.925 habitants dont 1.008 pour son centre 
administratif : Reynier. Mais ces chiffres ont largement progressé depuis. 

QUARTIERS ET LIEUX-DITS DE LA COMMUNE DE LA SEYNE 
En dehors de la zone urbaine de notre ville qui connaît aujourd’hui un énorme 

développement et qui tend toujours à s’étendre davantage (1960), le territoire seynois 
contient d’aimables et agrestes quartiers résidentiels ou ruraux aux sites conservant 
tout le naturel provençal. 

Voici les noms que nous livre le cadastre et que connaissent bien les 
autochtones aimant leur pays : 

— dans la région septentrionale, ce sont les quartiers ou lieux dits : Brégaillon, 
Gabriel, La Goubran, la Petite-Garenne, le Gamp-deLaurent, Saint-Jean et 
Saint-Jean-de-Berthe, Les Esplageolles, le Peyron, Farlède et Lérys ; 

— dans la zone occidentale : la Colle-d’Artaud, le Collet de Malespine, Saint-
Jean-le-Vieux, les Guigou, Pourquier, Vignelongue, Gaumen, les Gagets, 
Villeurbanne, le vallon des Cygnes, Donicarde, Daniel, la Galonne, les 
Tortel, Domergue, les Isnard et Bastian ; 

                                              
19. Le Bureau de l’Enregistrement de La Seyne qui depuis de nombreuses années se trouvait en 

notre ville, est transféré à Toulon à la date du 1er janvier 1961. 
Ouverte au public le 7 juillet 1862, la succursale de la C.E. de La Seyne arrive en tête de celles de 

l’arrondissement de Toulon pour le nombre de livrets de déposants, soit : 17.416 (au 31 décembre 
1962), leur montant s’approchant du chiffre de quatre milliards d’anciens francs. 
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— dans la partie méridionale : Saint-Honorat, Laffranc, Sainte-Messe, Couron, 
Gavet, Saint-Joseph-de-Gavarry, Barban, Pignet, Goste-Chaude, le Pas-du-
Loup, Belle-Vue, les Darboussières, Pont-de-Fabre, Sainte-Anne, Touffany, 
Rouquier, Les Planes (ou les Plaines), Les Sablettes, la Maurelle, Saint-
Elme, Mar-Vivo, la Verne, l’Oïde, le Four-à-Chaux, Paradis, Mauveau, la 
Croix-de-Palun, Cachou, les Moulières, la Haute-Barelle, Capus, Manette, le 
Plan-d’Aub, Fabrégas, les Gabrielles, le Mai et les terres de Sicié ; 

— sur les marches orientales : Fontainebleau, Saint-Lambert, Mouissèque, le 
Bois-Sacré, l’Éguillette, Balaguier, le Caire (fort Napoléon), la Rouve, 
l’Evescat, Gaumain, le Manteau, Tamaris et le Crotton. 

Avant le détachement du patrimoine communal seynois de la presqu’île de 
Saint-Mandrier, celle-ci comprenait les lieux dits suivants : Le Lazaret, la Renardière, 
la Coudoulière, le Creux-Saint-Georges, Cavalas, la Baumette, le Gannier, la Croix-
des-Signaux. 

LES ARMOIRIES DE LA SEYNE 
Les armoiries de notre ville : « De sinople à 5 pains d’or, en pointe, et une mer 

d’azur à 2 poissons d’argent », ont été homologuées par une ordonnance en date du 16 
juillet 1700, rendue par MM. les Commissaires généraux du Conseil royal après avoir 
été reçues et enregistrées à l’Armorial Général de France (registre n° 1 de la Généralité 
d’Aix). 

Elles furent établies en tenant compte des deux principales considérations 
suivantes : 

1° À l’époque dont il s’agit, fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, la majorité de la 
population est attachée à ses croyances religieuses ; 

2° Elle est, en grande partie, composée de gens ayant des professions maritimes 
(marins, pêcheurs, calfats, charpentiers de marine, cordiers, etc.) ; elle comporte aussi, 
en moins grand nombre cependant, des agriculteurs. 

Après avoir tenu délibération à ce sujet, le Conseil de la Communauté décide de 
s’inspirer d’un épisode cité par les évangiles : celui du miracle de la multiplication des 
pains et des poissons sur les bords du lac de Tibériade. 

Dans l’écusson, on mit alors cinq pains en forme de brioche, au chef, et, au-
dessous, deux poissons. 

Ledit écusson fut entouré par « la Siagne », plante aquatique de la famille des 
Typhacées qui, jadis, croissait en abondance dans les marécages occupant 
l’emplacement actuel de la basse ville et du port ainsi que les abords du rivage depuis 
Mouissèque jusqu’à Brégaillon. 
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En outre, l’écusson était coiffé de la couronne comtale de l’abbé de Saint-
Victor, seigneur spirituel et temporel de La Seyne et de Six-Fours ; au-dessous se 
trouvait suspendue la croix épiscopale du même abbé 20. 

Le tout accompagné d’une banderole portant, en latin, l’inscription suivante : 
« Ave Maris stella, Dei mater alma » (Salut étoile de la mer, auguste mère de Dieu). 

Depuis la Révolution, la couronne comtale est remplacée par des tours, la croix 
pastorale a été supprimée, et « la Siagne » a fait place — on ne sait pourquoi — à des 
feuilles de chêne et de laurier. 

QUELQUES MOTS SUR L’ORGANISATION COMMUNALE MODERNE 
Avant d’entreprendre la narration proprement dite de l’existence historique du 

pays seynois et de celle, plus abrégée, de son ancienne métropole, Six-Fours, il nous a 
paru bon de dire quelques mots sur les grandes lignes de l’organisation administrative 
qui préside à la marche de nos communes de France depuis la Révolution. 

La loi de 1790 avait décidé que, dans un certain nombre de départements, il y 
aurait, alternativement, plusieurs villes du même département pouvant prétendre au 
titre de cité chef-lieu. Cette règle, peu rationnelle et peu pratique, fut bientôt abrogée 
par la loi du 12 décembre 1791 qui fixa définitivement la désignation des capitales 
départementales. 

Et, de ce fait, l’on a eu ainsi la plus petite commune de France, Vaud’herland, 
dans le département de Seine-et-Oise, commune d’une superficie de 9 hectares, et la 
plus grande qui fut celle d’Arles qui compte 103.000 hectares ; le département de la 
Seine, avec Paris, ayant seulement 7.802 hectares. 

La personnalité morale des communes remonte loin. Le droit romain avait 
reconnu celles des Municipes et celle des Civitates ; au Moyen Âge, lorsque les 
communes se réorganisèrent, il fut admis qu’elles possédaient toutes une personnalité 
propre. Elles la conservèrent jusqu’en 1790. 

Les communautés rurales avaient ainsi acquis, vers la fin de l’Ancien Régime, 
une individualité bien à elles, aussi la Révolution se garda-t-elle de toucher à la 
personne morale des communes qui perdirent seulement les privilèges féodaux 
qu’elles détenaient depuis la fameuse nuit du 4 août. 

Notre commune de La Seyne est sortie de l’ancien fief des abbés de Saint-
Victor de Six-Fours et, au point de vue religieux, de la paroisse de saint Pierre l’apôtre 
de cette communauté qui avait été dotée de ses privilèges dès le Moyen Âge et au 
XVIe siècle. 

                                              
20. D’après M. P. Benoît (l’Abbaye de Saint-Victor et l’église de la Major à Marseille, Paris, H. 

Laurens, 1936, page 49), les chanoines de Saint-Victor avaient reçu, en 1774, le titre de comtes 
comme ceux de Saint-Jean à Lyon. 

Ils portaient une croix à huit pointes, attachée à un cordon rouge en camail, sur laquelle était 
figuré, sur une face, saint Victor à cheval et, sur l’autre face, le portail de l’église de Saint-Victor-lez-
Marseille. 
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La personnalité morale des communes, dont nous venons de parler, est 
reconnue par les articles 910, 937, 2121 et 227 du Code civil et par de nombreux textes 
additionnels. 

LES BIENS COMMUNAUX 
Leur origine est complexe. Certains croient que les bien communaux sont des 

vestiges de la co-propriété nous venant du droit germanique ; d’autres estiment, au 
contraire, qu’ils peuvent être un héritage, sinon de la législation romaine, mais tout au 
moins de la tradition des grands propriétaires gallo-romains qui, dans leurs domaines, 
organisés et cultivés par unités foncières appelées « Fundi » et, plus tard, aux temps 
mérovingiens, les « Manses », laissaient certaines parties communes du sol indivises 
entre plusieurs tenanciers. 

Enfin, d’autres biens communaux peuvent avoir pour origine des concessions 
de terres incultes et de bois faites au XIIe et au XIIIe siècle par des seigneurs à des 
communautés d’habitants afin de retenir ces derniers ou d’attirer, dans leur pays, une 
nouvelle population. 

Très considérables avant la Révolution, les bien communaux ont été fortement 
diminués par les partages ou par les abus survenus depuis. Une chose est certaine : 
c’est que ces biens représentent une forme de jouissance publique et communautaire 
car les biens communaux proprement dits sont affectés à l’usage ou au bénéfice de 
tous les habitants de la commune. 

En quoi consistent ces biens : ce sont les rues et places de l’agglomération 
urbaine, les chemins ruraux, les bâtiments divers nécessaires à la communauté : hôtel 
de ville, hôpitaux, écoles, œuvres sociales ; en outre, les fontaines et réservoirs 
d’alimentation en eau, les pâturages communs, les fours et moulins banaux, les forêts 
et bois affouagés, les terres vaines et gastes dont les communautés avaient l’usage, 
conjointement avec le seigneur du lieu, à la date de la loi du 28 août 1792, sauf recours 
justifié de ce dernier, ou dont elles avaient pris possession à cette date 21. 

Indépendamment de ces diverses prérogatives, la commune possède encore un 
droit d’usage dans les forêts de l’État (bois domaniaux) ainsi que sur les côtes de 
l’Océan ; le droit à la récolte du varech ou du goémon de rive. Précisons ici que les 
forêts nationales appartiennent aux dépendances du domaine privé de l’État. 

Quant aux édifices religieux qualifiés de publics, ce sont ceux qui, au début de 
la Révolution, avaient été mis à la disposition de la Nation et qui, en vertu de la loi du 
18 germinal an XI, ont été remis à l’usage des cultes : cathédrales, églises, chapelles, 
temples, synagogues, etc. avec leurs dépendances immobilières et les meubles qui les 
garnissaient au moment de leur remise au service cultuel. Mais ces édifices religieux et 
publics sont et demeurent propriété de l’État et des communes (lois des 9 décembre 
1905, article 12, et du 2 janvier 1927, article 5). 

                                              
21. Les chemins ruraux, par exemple, sont des chemins appartenant à la commune et affectés à 

l’usage au public qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux (art. 1er de la loi du 20 août 
1881). Tout chemin, affecté à l’usage du public, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à 
la commune sur le territoire de laquelle il est situé (art. 3 de la loi du 20 août 1881). 
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AU SEUIL DE L’HISTOIRE 
Dans la première partie de notre ouvrage, qui appartient plutôt à la statistique, 

nous avons voulu montrer au lecteur les traits essentiels du visage du territoire de la 
presqu’île de Sicié et de la commune de La Seyne, sous leurs différents aspects : 
géographique, physique, économique, démographique, administratif et social afin que, 
par la connaissance de ces éléments, il ait une connaissance des terroirs auxquels nous 
consacrons ce livre. 

Maintenant, il convient d’aborder les longues pages de leur histoire, de raconter 
leur existence à travers les siècles, de dire les joies, les tristesses, les œuvres aussi de 
ceux qui furent les ancêtres de nombre de nos concitoyens, enfin les principaux 
événements et les faits présentant un certain intérêt qui remplirent leur vie et celle, de 
la communauté, écrire, en un mot, l’histoire de ce pays avec amour et objectivité. 


