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nos oieilles rttes,· places et carrefours 
partie. - lEUR) NQM:S A TR~VERS LES SIECLES, 

E130UOl+AN T de la rue d.e 

D la Hèpobtlqu e, nuus v1'e.
nons à IIOtTe dro11e p.ou1· 
nous diriger vers la ptn cc 

à-lartet-l:!sp1 lt. 
Cette 1ilace a êrt'.! ainsi L>1111u_ 

Sée en souvenir tru u anole11 
n1alre de La Seyne ; Esp1·lt 1\'In1~ 
tel, capitaine de fréga te en l'e 
trait e, quJ rut ma gistrat de la 
Ja \•ille de 1811:i têpldémle dt! 
cho lér a) à 1872. 0110 est con11ue 
cla,varnage sous le 110111 de plac e 
B o ur ractec par nos c.:oucliorens ·: 
ce vieux ternie locat de Boul'ro
det 11rovenant de l'a ttéraMon d•1 
n1ot Vour i-adet ou r.1oura<1et a .i
slgna nt uue a11se p1in1it lvo 011 
de vaien t s·ab1·iter les onr q11c,
des pêcheurs au trefois. La 
pta ce gorin1 t ces de1mie11s notn~ 
au XVIIe et au XVt11Ie slôcl ,~ 
(3:, l • • 

X 
CIC Pr UflS, ballll et VJq 2_j 11g e . 
[)r ésida à la collntion d 'u 11e tu -
1e11e. Et on peut c1te1 de ces ar
bres p1nsle11 rs fois sécu t11l1 e.,,, 
rcn1plls de souve nllts : celui d .i 
l fL pince Ca1•an1y. il. Brlgnoi es. 
de Ba11ct11e11. d'AuJ l.S. de Sn l <?r 
ues datant de Su llv , de ·roui·· 
tour . d'AJ,Ugnos(), èt.c. Ailleurs 
on se ré111ds snil sou ~ nn ph,. 
sous 11n lillenl, sons un no~·.:?· 

riutdhP.tDe. la 11ue nam1Je11a, 111 
l'ne de la 11111>11bliq uo. 

(30) Voici le fextc ùe l'ln scl'l P· 
lion qu I rtgul'e Sll ll 1 "ob~ ISl!Jl ! 
-,13 tro uvant an c1rnotièt e. (le L,a 
s ey 11e : , En so11vènlr des actl).~ 
tic clé\·oun111en 1, ,te eou ra~e e: 
tle charité ar~o1n1111s pendant la 
11ésostreu se é11ld ~mle de 181.i5, L'I 
Sey11e rc conuals sa n ~e. 1er mai 
l!:lll(i ,. • 

(37) Sl Roch no à Mon t pel
Uel' d' une f11n1Ulo .riche, vers 

A,·ant J8U5, on voyaJt sur 111 
J>laco Boul"1•adet une fo111ailtf 
dite de Saint-François. mo11:1 
mentale . A quatre 1uyaux, q 111 
avait élé Inaugurée le 28 jllt t, 
165G. Celle fonatlne fut ren1µ1n 
cée. en• Hl66. par un ohélfsqu e 
élevé en m émoire de la tcr r lbl f 
ëpldénl lc ,iJe cholér a qp1 dé~oln 
La • Sey ne et ta ,ré~lo11 1oulo1, 
nal $e en 186/i. e\ mon111nen1 a 
é,té 1ransro1·té rlus tard au et. 
m etlèro de no tre vill e oo q111. 
selon nous, {nt nne err euT. oa t 
11 avait été .érigé su r ceHr nla ce 
pour rappeler s11rto111 aux vl, 
vanr s tes nombr eux actes de co;i , 
rage et de dévoue ment ac oorn 
plls, lors de.s heures tra gi crucs 
de 1865, par des habitant s de Ja 
cité : éd llês, mêdeci.ns, foncUon
nalr.es , sœu rs de ollarl(é o u 
sl n11>les <lltoyens. Placé au· ccn
ùre de Ja vlt le, Il ,constituait un 
iérr101goage permanent de la n,. 
connai ssance pul>Jlque (36). 

LA POLSSON1VER I E. V·ue pris e de la rue d ! la R'epubliq ue. 

Un lattJpada lre, occupe ma in
tenant le mJlleu dll 1a pl>QCC 
~l01•t el-E~pnl t O'U il30UITlidt:I et 0 
remp lacé' l'fllièllsquc de 18(;/i. 

RUE DENFERT.RO .CHE-REA U 
Xous revenons s11r nos pa-, 

pour nou s engai:er daris la nu , 
J)enrertaRochercau. Tout le mo11-
de sait Qlle ée nom est celul rie 
l'lllu ,;tre llentenant- colon el du 
Génie qu1 (l'éte ndit fi~roîquemen1 _ 
la Ville do Bel fort pend a nt la 
g.uerre 1870-71 et qui obtint.. pour 
ses soldats. de sort,ir avec les 
.hon neurs de la guer re . c'est-a '. 
dir e libre. aveo dreooanx. a1·rnel! 
er baiages · ce rut l'un e fies ra
res consolations patiilotlques que 
la Fran èe' connut durant c.etc1:1 

do11 lo:1reuse époqu e. 
La rue Denr ert Huc111:11:u u vart 

de t·exlr é1ullè de ta rue l'll css lne 
puur a.lluuur à 1a ,route l\ati O. 
n ate No 65!J, pl'ocJ1e le la\·olr dh 
d o ::;aiut-Uoch. 

La rue De11fei't ·H,0011orcuu por
ta , succe _sslve1nenJ, les dèsfgua
tlons de : 1·ue Salnt.,Roch , pa 
tron de ta corporati on des cor
diers (XV Hle sièc l e). rue du 
Pey,ron {à cause dl1 quart le , 
q 1i"clle trnver snltl et,, encore, rue 
Salnt-HocJ1 Jusqu "à ta seconde 
moil lé du X·IXe slècl.e au coµrs 
de la quelle elle p1•lt te li tre ac_ 
tu el. 

• :-.un lot u d.e cette rue exlstu:11 
au t refois une chapelle dëcUéo A 
sa111t Roch 4ul étuil partlcull ~ 
remtiot vè11é1·ê en 1•1·1>, eure ; lo. 
également. éta it située at1 X\'e 
.sièc.:te , ver~ l'.80 . une molso u de:. 
re fuge oour les ruallieu,reux p es
t l fér és tJu1 aval ent éfé d ë1Ja1·· 
.qu és tlar tes l>nteanx ayant too 
Cl\é nu havre de • la Saguo , ; 
c'était, en son 1me. nne s.orte cle 
laza ret. 

· o·aut ,re part. 11 n 'y a 11us Ilien 
lon g-temp s\ on pouvait vob· dan :r 
l a 1nur.a Il e cte l 'nnclenne fer-1 
m e Aozende, dont tes Jal'd ln: 
s 'éte ndaien t (1 i-ouest de lo "' "' 
,Denflent-t1oohereau. une 11tt>1e. 
en maçonn e1·1e. 11ul ava11 n,1)1111< 
une ,;taf11t <le saint Roch et Il, 
ét,nlt d 'usage A La Seyne. auq·e 
fo Is. co m m !" en Ilien d · a II t 1•e, 1 
-endi•olts, de· raire un gt'and feu 
.1011·~ te~ an$. IP Jonr do ln r~t•• 
du saf nf pour honor e!' ~a 111~ 
Jl'll)lrf e t nt,llter sn J)t otretlou 

-\Joutons que dan i- heanr:0.,1° 
do lrfcall1és rlu t\'lldl. on ()roc\~. 
dah . oe jour-là Ile lll 1101)tf, li lA 
·h,',n(lrllollon sol en n r.lle dn h ~l r111 ~ , ..... 

ou, sous un mil ri~ . .. co mme a 
1·oulon te 9 !évrlet· 1355 ou :in 
La n·suedoc (nssenlblée cJ u Con
seil des habltonlsl en 1'l03. 

--------*""~ 1 
par Louis BAU·D·OIN 

pré1ldent dC$ AmJs; do La ~I'De 

AJlcJlUlne et J\Ioderne 

Dll reste. cette cou tu me exh:, 
tait 1tans d 'autres réglons et ;) 
l'étran ge1\ dans l!.lle_ae-1; ,.nnce 
en Allemagne ;e se sou v!lntr du 
chêne de saint Louis, A Vin cen
nes. 

li,, B. 

(35) A la place i\'ln rl el-Espru 
{cl-dera nt Bourradet J ahot1ti,;, 
sent : L'a,venue Eioohe, la ru 11 

• 

La chap elle de Snlnl -llocll, 'le 
m olle vers 1S61, 'dev.a11 se tr ou 
ver snr l'empla cement rlu lavoh' 
p11hllc nc111et-an ml'\nle nor,1 
ent-re ta chrmlr, d'ôl lionle;; 01 
col ni rie Toulon r3Rl : ellP 
étnlt 11nto11réP. rl' 11n cnr1os en rlé 
flOnrfnnl rr, ()Pvnnf snn eot r,;le· 
se clrll•snil nne nrme .:11ne1·bP 
0111 f'nlJlhNIJ:.t>llil. l\n ssl. aval ' 
on cn11t11mp rit> rllnonrlr.e. à 1mr 
pP r:;an np qu i, i:nlll cftalt nn r,r 6• 
on nnP A\sanre d 'nr11rnf. m1111 
qnl r'lf ' rn ll nP11 <IP ·2:i1·11ntl n!' · 
• V l!)l'drris !;n11tn l' n11me • 1111 
vlenff ràs c:0111= 116r m,el . c'est -.à 
ri I rP • • On frrn IP,i: i;,110sei: "" 
rè trle •. 

nnos ceQ rnrciles, pn retr n11vP 
11n~ sorlP rte .s11rvlvnnr.P cle l'an , 
clPnni> r/\ele rtr nos n\"enx 1e 
fl'T'enr l r tt ri(>• en1?a1tem,en tf: s011F 
1ir1 :i ,r hrP v~n·~rnhJr . nT'TTle 011 au. 
tres : r,e! llSI\.E!'I? PtOII Aflr<u;tr:11 
Nos chnrt e~ pr•oven<"lillP.!' rl11 
l\ l ovo n-nf.!e roof mention de ln 
11!.aoe dllp rie l'01•me. p1-0IP1\ Ul 
mt.. r.on1me IU1P rJP 1tJsHre 1'1' 11n~ 
bo1n·1tnrle ; ainsi. c'ei:t snr lll 
planp dP l'Or1n e 'Tl'fP. fp Il ho
v en1ln:e 1478- li r.a rrlnnn e. <lait." 
les Bouches-du-Ilb'ône, A-.rmoncl 

12951 se consacra au seL'vice dos 
pestiférés et en guOJ1it uh grand 
non1bro i Il était considéré auss i 
comme le protecteur des trou
pea ux attei nts de maladie s con 
tagieuses. Il mourut en !talle se
lon lès uns, da.'1s sa ville na
t.iilc où Il était reven1.1 selon les 
nut.r<>H, vers 1327. 

(83) Chnpcllo dite du , Peyron, 
numür o 91>2 du p1an cadasti·a l 
de Ln Seyne. Cc sanctunlre, de 
la Confrérie de St-Rocb, eut. 
comn1e premiers prleui;s. en. 1 1677, Hentty Aye àl·d et Antoine 
Audibert ,. le terrain su r lcguel 
elle fu t bâtlc. nt l'objet cl'un 
acte du 21 ao ût 16'77 'par lequel 
Eti enne Dan iel écha ::igeQ. un 
pr é, a u dll quartier, avec une 
terre à Bierre Gufgou qui luJ 
éta it contiguë, et c'est sur cette 
dernière q,ue fut é.dl.flée la c.1'1a
p ~lle. 
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