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Chapitre IX 
 

L’ÉTYMOLOGIE DU NOM DE SIX-FOURS 
____________ 

 
D’où vient le nom de notre ancienne capitale médiévale ? Quelles sont les 

origines de ce terme de « Six-Fours » ? 
Comme pour beaucoup de noms de lieux et de communes, aucune explication 

ou définition, savante ou ingénieuse, n’a pu vraiment satisfaire notre esprit pour ce qui 
est de l’étymologie de Six-Fours ; de certaines, pourtant, d’aucuns ont pu se contenter 
et admettre le bienfondé. 

On a parlé de « six fours à faire le pain » ou bien de « six feux ou foyers » qui 
auraient été à l’origine de l’appellation de cette localité, mais on ne voit guère à quelle 
réalité cela pourrait correspondre historiquement ou socialement ; le castrum primitif 
ne devait pas contenir un tel nombre de fours de ce genre et il devait également en 
exister dans les « manses » ou fermes répandus autour de la montagne, dans les 
hameaux, dans les bastides. 

La même remarque peut s’appliquer aux « feux » dispersés à travers tout le 
territoire. 

La seule explication étymologique à laquelle, faute de mieux, nous puissions 
prudemment nous rallier serait celle — qui est, croyons-nous, la plus généralement 
admise — tirée des mots « sex fur », « Sex furni », termes de basse latinité se 
traduisant par « six forts », les six postes fortifiés, tours de guet ou de garde, disposés 
autour de l’agglomération principale dans le haut Moyen Âge. 

Mais, dans sa brochure sur Six-Fours, M. Georges Vidal 48 a voulu voir, dans 
ces postes de veille, de glacis, des villages ou des hameaux ; en somme une sorte de 
ceinture de groupements habités placés en avant-garde autour du castrum. Cela serait 
plausible si en des lieux tels que le Peyron, le Crotton, la Lône et le Cap-Nègre, on 
avait découvert des survivances de véritables agglomérations, ce qui n’est pas le cas 49. 

Il faut donc en rester à la première interprétation. 
D’autre part, les auteurs des Annales de Six-Fours (abbé Garel et comte 

d’Audiffret) ont écrit que ces postes primitifs étaient élevés sur des collines, ce qui 
n’est que partiellement exact et peu conforme à la réalité topographique des lieux 
attribués à ces postes. 

                                              
48. Georges Vidal : Six-Fours, bourgade provençale (page 24). 
49. Ces lieux n’auraient livré que quelques vestiges de l’époque gallo-romaine ou médiévale. 
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En effet, en dehors évidemment du castrum de Six-Fours lui-même, et à la 
rigueur pour le Cap-Nègre dominant la mer d’une sorte de plateau au relief un peu 
accusé, les autres lieux présumés sont généralement situés en des endroits placés dans 
des parties basses de la presqu’île de Sicié, dans ce que l’on nommait autrefois les 
« paluns » (marécages) ; citons-les : le Peyron, le Crotton, la Lône, Sauviou et, 
probablement, l’Evescat et la Goubran. 

LES ARMOIRIES DE SIX-FOURS 
Les armes de Six-Fours sont : de gueules, à un coquille d’argent ombrée de 

sable, mais, au XIVe siècle (en 1323), le fond de l’écu était d’azur. 
Les mêmes armes se sont quelque peu modifiées au début du XVIIe siècle où 

elles sont devenues : d’azur à deux épées d’argent croisées et renversées ; à trois 
coquilles d’argent posées deux et une. 

La présence d’une ou de plusieurs coquilles est suffisamment parlante ; la 
coquille (pecten) emblème des pèlerins, ne peut que nous rappeler que Six-Fours fut, 
de bonne heure, au contact des pèlerinages individuels ou collectifs vers la Terre 
sainte, la Gaule ou l’Espagne ; que ses habitants y participèrent, par la voie maritime 
notamment. 

Nous retrouvons encore à Six-Fours ce vieux symbole des pèlerins dans les 
armoiries de deux grandes familles de cette cité, celles des Denans et des Beaussier qui 
ont honoré notre pays ; ne décore-t-il pas aussi le beau chapiteau, en marbre blanc, que 
l’on peut voir sur l’ancien autel central tabulaire de l’église romane, chapiteau dont on 
ignore la provenance mais que sa coquille semble rattacher à quelque sanctuaire du 
Vieux-Six-Fours. 

Ainsi les armes de nos communes nous parlent-elles de leur vénérable passé, 
contiennent-elles quelque chose de leur histoire 50. 

                                              
50. Il est possible que la communauté de Six-Fours ait, au Moyen Âge, emprunté ses armes à 

l’une des familles citées ci-dessus. 


