
. Sièié nous a été conté 
Tout le monde sait que le mas

sif du Cap Sicié est l'un des plus 
vieux •morceaux de terre immer
gé de la planète, mais la Société 
des Amis de La Seyne Ancienne 
et Moderne a eu l'heureuse idée 
de nous en appr_endre davanta
ge. Grâce à l'érudition d'un Sey
nois, Henri Ribot, membre du 
Centre Archéologique du Var et 
conseiller pédagogique de l'édu
cation nationale, quelques pages 
de l'antiquité ont été ouvertes . 
Cette passionnante conférence, 
tenue dans la salle Apollinaire et 
suivie par un très nombreux 
public a évoqué l'histoire de 
cette presqu'île, depuis les 
temps du paléolithique . Ce terri
toire que se partagent aujour
d'hui La Seyne et Six-Fours, tire 
son nom d'une racine très 
ancienne à laquelle s'attachent 
aussi les noms de Ceyreste ou 
de La Ciotat. Les Embiez, égale
ment et Tauroeis (Le Brusc) s'en
racinent dans cette même origi
ne qui se perd dans la nuit des 
temps. Les Grecs, avec leurs 

comptoirs du Mouret et du 
Brusc ont pendant presque 900 
ans été les seuls occupants de 
Sicié, les autochtones Salyens, 

partant de La Reppe à Brégaillon 
et du Crouton aux Lônes ont 
isolé, jusqu'à ce que les 
Romains n'arrivent, cette pres-
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plutôt terriens, occupaient la 
Courtine d'Ollioules ou le Garou 
de Sanary. Les vastes marais 

qu'île de Sicié. C'est en effet 
vers l'an 49 avant Jésus-Christ, 
que le combat naval entre Brutus 

et César, dans la baie du Brusc a 
permis aux Romains de conqué
rir, avec Marseille, toutes les 
bases grecques du littoral. A par
tir de là, la trame d'un vaste sys
tème cadastral, qui a servi enco
re de référence lors de la délimi
tation des communes de La 
Seyne , Six- Fours, Ollioules et 
Sanary, et l'assèchement des 
terres a fait évoluer ce territoire 
vers ce qu'il est aujourd'hui. Les 
touilles entreprises au cours de 
ces dernières années corrobo
rent les thèses de ce conféren
cier disert, illustrant sa causerie 
par des diapositives et des 
cartes qui ont fait découvrir 
quelques aspects de ce terroir 
que les hommes ont transformé . 

Souhaitons ql!le ces mutations 
et ces empiétements de l'urba 
nisation ne génèrent pas des 
sautes d'humeur à ce cher vieu x 
massif . Il est là depuis des mil
lions d'années et il compte bien 
rester encore longtemps. 
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