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nos oieilles tues, ·pl.èie:es et, cârre-fo.urs 
• 

Première partie._ - lEUR:> NOMS A. ··TRAV.ERS LES SIECLES 
T OUJOÙRS sur 14 place Sltnl

naire et vis à \'hl de l' êgll$"' 
des ex-Capucins. se trou,·alt, 

au dt-but du , XlX., sloole, la 
Cnb1ilque de tuiles des hoirs de .Jo. 
soph Couplny ainsi qu'un mu .;lln ~ 
<1huen t n,pl)al'tenan t I\UX n1êmes pro· 
prt6tôlr<>..a : cea êtah li:s.sements lti 
dustriels co•npo~ta lent de vaàl.ts dè · 
pon(Jance,. : •oou~. hangars, Jardin 41 
<Lnneoces (63). 

Quittant rllJ)ideme nt le bonlevar: J 
du t-Septen,,bre qui, de "t ~nti on ph:
lilt rêcente , ne peut entrer dans le 
eodre de la ptél!ente étude hls.torl· 
que con!.'tCréo. \\ ne>s vieilles ar tère, 
nous nous ditilgei>ns ve,.J l'nntlctUf 
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• 

' quarUe~ des · Torteb , san11 doute '• 
plu s nnole'n d:'&s g:roUpef1len't:!I · ·d'h a
blta.ntà nPi>'nrtonllll.t ~ l'ai r e 1.1r11t1l.r ~ 
de La Seyne : c\e.st par. cette ' 4or, 
nière vialte iu~ .noµ., ,finirons ~t!e 
lon gue éxourslon l ~av er• &1e>lrn 
"hère · cité. ' . 

par Louis BAUDOIN 
prêald.ent. ~ Amh dt La &eiJne 

Allcllanne et Modenie 

, Le inoije d 'arabi teètW'.t des nntl 
ques maison s Qui co!nl)Ol!ent ,ce llÎL· 
to:-esque ' hameau, l'un dœ _b.ercenux 
pr fml tlfs de rio tre vUle1 la iss e appa 
ra ltTe olalr.ement, à n,en pas dou· 
t.àr, elle. a.ppatUcnnent, pour Ja plu . 
part dlent r e eHes, a u XVIe slk lc cl 
~~_ta.il)P,ll remontent, peut-ê tre. au 
lCve. C'est en ettet, à ces époQue" 
que lc 11 ha;hltants de Si "·F ours. 1.e 
trouvant trop à l'él:-olt daru, leu1s 
murallle s . coor.mencllrent fL so r;l.pn,n· 
dre sur des· cote.,ux prol.hes de lo 
m,ir arin d'y jeter le:, bnlltlB de n.:>u· 
1·ea·ui.: r :tasP.mblemenu hllllllllns otlt 
rés par la J)ê(:lbe et le commeree r:r.-a
ritlme. l'l ro.ut ,inte r , o<e-ponda:nt, ,ou• 
déjll , &'\J moyen-âge ; les lieu> 
avalooit connu des alléés et venue~ 
de pêobeu:-s et de navjg,.teu,rs six· 
to ui:nals. , 

On Ji~nétralt Jadis dans les Tc, 
t èlii par un port.au, la petite a.gglo . 

1 mératlon de-.•ant être tortl Clée c<>mmc 
c'était généralement le Cll3 én Pro-

• ven,;e en • cë temp.s-h nllu de · mettp1o 
stit habitants .à 1'11,brt de toute ag reo
islbn ; de cette entrée, 11 rest.ait, au , 
d~bu t du XXe 11\ènht, 1un Jr and po:-
.:he voù t'é, nvec logement au-dessus, 
qu{ ne , (Ut d·êmoll que Te! 4 
l.9Q9, • date • à laquelle Il 
11.~nlt, é~ reconnu néces~alr o 
1l''6largir le· nnssogc. Tout au b112 du 
'cll~nln cond l!1a.ant. aui 'J.'orlela (~.) 
mals i\ 11on Intersection hV'!C celui de 
Oonicarde se trouvait un oralot re 
dédié à saint ?>tare, 

O.n volt encore, dans ce Qun1·tler , 
l'aire publiqu è à toute~ lo bl-é qui 
était ,utllis<le par les gens du pay ,s ; 
recouver te d',horbe.s toiles, elle mc,n
tre encore le dnllai:o ,le sa s.irtuc e 
·qui II do voir p;iase r bien des gé.n<l
rallons d 'a&'l'lcultoùr-,, • 

A ~ quartier des To, tcls, appa.:-
tcnalènt les quatre · moulins à vent 
bien connUs des Sèynols 1 QUI avalent 
~(é éta b lis, au ,cyme s tècle, 611t la 
col1Jne de co nom : ces moulh1s, des
ti nés à moudre le blé .(w en t ~,, _ 
grills du nord a u sud a!ln do ce<:evolr 

~ans obsto.olc, res vents dom1n1::nta 
<le notre région, ceux du sud -est, et 
du nord-oue s t (ml lÎtral) . 

C'est sur ln huut eur ars c Qua 
i re-Moullus > que !ut établie ,o=• 
du 11Jège de Toulon, en 179a, une 
t,âtterle de d'Ou~ pl ècet, rie ~J a èsU
née à o.ppuye r les troupes et · .e• 
autres bn~terie~ rtpublh:,une 8 opé· 
rnn t dans le secteur de La Sèynt> et 
de la zone Gau.mln-Evesc at (55). 

Un autro moulin :l .vent , de noa 
Jours tlusparu, ulatall 'l ll QU ,rt,cr 
des Te>rtols ; sa lour tu t demoll e 
pou: construire, sur .son emplace 
ment, -le grMd réservoir i1 eau de 
notre ,·Ule (66). · .. 

De ce hameau ml-rurat . mt . cl la
c!ln d_e11 T ortels . on peut jo uir è"une 
Cort belle vue sur le vaste éta.bllsse 
me nt des 1Ut: PP. Maristes, avec 
son ~gllse, ainsi Que •ur la parti e 
ouest de la cité avec. co,.11n1e imme n· 
se toile de fond, lo~ Càri'lpa.,:n .. .a 
agrestes d'Ollioules, les monta .irnes 
du Croupalle:- et du Caume, 

A l'issue de ce DnMa~" nu!c Tor 
lels, le lecteur aura pu remarque r 
que nou .v o.>ons été c:ondùtt. en noua 
»-,cu,pant do ·a 1ver 8 lieux uu a r èr~• 
iie notre ville, à pr onou.ce,. à p lu
sie urs reprises le nom ,je celle ln · 
mUle. tondat:lèo de la cité à l'ins
tar d'autre-li communauté.s égale ment 
Issues de la vieille métrcOP.ole de 
Six-Fours : les I..oniba:a; les Audl 
bcrt, le., Daniel. le1 (.urc t, les Pour . 
quler, etc... · 

• 
Sa J)lnc.e. dans l'builotre do notr e 

pays , -.Sl trop i;rande .i><>ur ne p:u 
énumé rcl', n1en1e b:l,wcm ent. <1uel• 
ques-uns ae., person.iages qui en t l• 
rent p.trU e c?t dont le sou, •enlr doil 
être conservé : cc Curent : 

- dès .,1 XI Yè ~lècl.: un Pic1·re 
r .or teJ ' QU( assiste à la gran ·de a.,, 
sembl t e de notab les qui se t ier. t ,. 
25 octobr e l:335; dans l' eg,ise Cie Ste• 
?!tarie de Courtine de Six-li ou:-" lo7); 

- un autre .Pierre '1'01 t è1, l'un dea 
syn d ics du bourg de L:. Seyric. qui 
Ctgllre, en qu ali té d·assi.&t.nnt dt 
ll'r:in çols To·rtol, consw et dl'J>UL, du 
Consell gén éral de 111 ronpr ,unnuté, 
parm i les personnage s participan t 
aux ll'Cte.s Prononçant la sép :iration 
d~ te=rolrs de L:i Seyne et do Six • 
~·ours, en 16ii7 ; 

- deux uuu ·e$ Tort el , l'un consw 
de la ville en 1670 cl en 1691 et 

·rautre, tr ~ orler ,<le ln c:ommunaut6 
en 1767 ; en outre, li luut citer Ho· 
norô Tortol, deuxièm e consul (ad
joint nu maire) en 1686 : 1cs pr .. 
mler et troi sième consul 6uiut, l 
cette da te, Atm and Lo1nba.~<1 el J a.. · 

,ques Pascal. 

Et, b ien cntondu. ?>Uehel T_ortel, 
sieur de Ramatuelle, dont noue 
O.\'O~ d6jà signalé le tl>le imJ)or
'ta nt dans l,ei, premiers temp& de La 
Seyn e !o nda tcur du couvent des 
HH. PP. Capucin:, , 

(A suivre. ) 

• 
(53) Yralscmblo.!Jl en1ent. tou t )" 

. .>c~ nord de la pince $6m .na1re 
i tall a.lors occup ,!. 11nr ces usines el 
,>nr la vcrterle do Ferry; les ,•lllw, Ve 
.~ntln et Lor o (c.ctt e dern ière aoqul
•P. pnr la ,•Ille po~r y éhttill.r un 
·en tre m~ co-~oclal) ont été , édi 
rtêe., bi en posté rl eur.emcnt. 

(i>I) Chemin dll de 'l'nrtcl qui • 
.-~9u réee .r,,mcnt le nom d'Al.m6 Gc

·•ud, réi1l11tnnt F .11'.l. , n1ol't pou:- la 
-nnce en l:i-1-t . • 
{55) Batte r ie isttuéo â 700 to ls,ea 

,. la ri;dou lo. anglal .s~ " d ll te r.ap
nrt du comm nn(lnnt BOl)nl)art!?, 
'c sl -à·d lre d e la bàu teu r Calri!, nu . 
,ur d 'h ui For~-!'Japolt!on, »u se trou
,lt l' ouvr age 1\tu{grave qul en cou
,,,nn lt le som met 
tS6? Nou11 pn1'1oron8 p1u11 lon,;ue-

111nt do nos mo11lln11 ~nyilol11 à 11 OC· 
.:,.~lon (],"une 11utrc ~tudo d'll ls tofrb 
ln~~le. 

t ;;?) Ch<1itt,c 11, 286 tlu C'r,rtulalr.11 
de SalnL~Ylotor (" .P. de., :B.•dU• 
Rb.). 


