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A place de la lune perdit 

L son nom sous la munlcl
clpaliti: Satui·nln-Fabre 
pour pre::idre celui de 

\ 
III . 

création de , celte uslne, de s mal
sons plu!! nombreuse s s'élevè rent 
d a ns co quartier jusque là plutôt 
rura l 

Pour en terln i::ier avec la zone 
de la Lun e, disons que Ja gran
.de cordcrle li.bran , dont nous 
avons qéjù P.llrlé, rut transrcré'C 
d e ce quartier à celui de la Ga
tonne où 11on1bre de nos con1-

par Louis BAUDOIN 
pré sident des AmJs de L., Seyne 

Noël-Vcrlaque. Tous. lell Seynqis 
i>avc ut que M. N. Verlnquc _tut 
Je premier dh •ecteur des Chan
tiers (le .La Seyne après la cl'éa
t ion (le ~ette 11ociéti:. M. Verla~ 
rrue étalt l)arvenu à sa haute sl
t-uatlon · pa1· f.CS seuls m6rltcs; 
nnc1cn ch11rpentle1 :, à l 'arsenal 
dP. Toulon, Il enh-uil, ci:t 1839, nu 
s'crvicc de r.I. Lombard, comn1e , 
:1\lmple dcs sinateu1·, et !ut nom-
m ô 0 :isulte chef d'atellcr pa1• i\t. Ancl~11.ne et , llloderne 

n1arais, accon,pagné de beaux 
chiens d'arrêt, Il renconh 'alt 
souve:it George Sand venant se 
pron1ener dans les para,ge.s de 
sa. prop r iét é. 

(9 4°). - L'étymologie d.u ter
me c Mou .issèque ,. serait la sul
,·ante, t1t·é'e du p1'ovençal : ad
je_ctif c 111oulsse ~ Indiquant uiie 
nature n1oite, humide, et c seco :. 
autre adJecblf désignant ce qui 
devient sec, cc qui est à !létal 
soc; autrement dit . peut se tra
duire par : lieu humide et sec, 
alternativement, selon le mo
ment du !luX- et du reflux · de la 
ruer . 't't.vlor quand r.e dernier succl!da ----- . --

à M. Lon1~a1:d, béslgné, p111· M, patriotes ont pÙ Ja voir enc or e 
Armand Boh1c , pour diriger les ronctio:inel' • devc .i'.10 co1·ch.1,,) t 
chantiers agrandis et n1oçlernis és Sia lcl (1; eu; cessa son à.cti\'1té 
do La Seyne. 11 assumn les !on_c- vers 1926. 
lions d'ing<\n lcu1· en cher jus_- Elle est le siège, aujourd'hui, 
11u'au 1er 1anv~er ~872! date a. de .s coopérateurs du Mldl qui y 
laquelle li dem1s1onna pour ont Jeurs Llureuax , magasins, en-
pr <'~"ldt·e sa retraite. tt ,cpôts et d épendanc es . 

. r.ot. Vorluque se r etira .dans sa n ,UE CYitUS-JIUGUES 
1·cslùenco du quartier du Crot -
-ton., proche !Ils Sablettes, oü Re .venu sur le quai Sat~rnin· 
fonctionnent inainten ant , cro- F abre , nous prepons la 1.ue la 
yon s -1iou~. · 1es colonies de va- plus centr~le de celles qui s~nt 
canccs (9 t et·). pel'pendteulalr es au port , C est 

La place de_ lu Lune, qui s'ap - la rue crrus-Hu!11es qui po rte 
pqla aussi J'hl ce de la Corderie 1,e ::ion1 ~ un ml;Lh_e de La se .v,ne 
H \"a."lt de se nommer place Noël- et co11se1\\er gcnei·al du canton 
V 1>1'10.que, rut pla:itéc d'arb1·cs à (1876-1882). _ 
l'épo que de M. •S. Fabi·e éga.le- M .. pyrus Hugues. ~ui exerçait 
01 ent; viennent y aboutir : la la pi o~ess}on ùe phu1 maclen, !u t1 
1-ue de la Lune, cléj à loinmée, PfJ >Scrit a la . suite . du _ coul?i 
la rue Càmille-Flammarion, Il!!· t1 ~tat du 2 decem~1 e 1_ss1 en 
tronom e et auteur de livres de raison. de son oppos1tlon il ~ul s 
vulg arisati on scientifique, la i:-apoleon Bonaparte. Il ~tait 
rùo Pierre-Lacroix, maire en l869 1 oncle de notre !lympath1que 
la rue Nicolas-Chapuy, nom d'un concltoy~n , M. ~rma::id , dont la 
ancien adjoint sey:iois , victime pharmac. ! , Iondee en 1858, .se 
de Ron dévouen 1ent lors de ti·ouve au_ l~!l!I, du cours Louls-
1: épidémlo dholéi·Jque de 1865 Blanc et a 1 angl e sud de la rue 
(cette eue était une · Impasse qui dont, Il es~ question . . 
tut ôuverte ve .l'!4 1880) , et le E lcgant.e et toujours bord ée 
chemin V .O. n. 5 qui débou - de magasins et de , bto

1
utlques( on 

che à l'est Y trouve de:s con1p o rs ùe nou-
. vcautés, d'alimentation , do con-

La v~I? qu i_ borde la plaçe a:u !iserle, de boucherie, de cba:rcu
sud o. cle bapt!s~c Camlllee-Pell~ - terie, etc... de même, une d1·0· 
tan, an,clen m1n1stre de _la Ma - guerie, deux autres pharmacies , 
l\lno, . C est, sur cette o.i,tere que e:i pl us de celle de M. :Armand 
s~ • ~rouvait_ l 'édifice do !'Eden- une chemiserie , une banq:ue, etc) 
'I hc~t:re. qui connut . u:i certain la rue Cyrus-Hugue .s i5'appclalt 1 
s:u~ces • a !a belle epoque. Il a sous l'a ncien régime la rue 'Baur - . 
etc ùetru1t, en 1944, pat· les bon. · 

1bon1bardetncnts aéri ens. ·Le nom d_e Bou rbon - le lec-
Le . boulJ :,tat'.ù qui , au nord , t cu.r ne l'i gnore pas - était . 

lon ge les beaux . bâttn ~ents des cel\11 9e la br~nche de la dynâs- 1 
i-:01·gcs c~ ,chan.tier s, co'llnut plu- tie capétienne Q.UI régna ·sur la 
si eurs deslgnations : bouleva1·d France d1i l-le:11•1 IV à 'i.792, 1 
de la Lune ,autreCols, Il s 'appl)la époque où ·1a Révolution abolit • 
ensuite boule~arrl Allrriand-Béhlc la monarchie dans notre pays , 
de la LiQe_rte et, c:iCln, Albe rt et pendant les deux ·Restaura
l_er, en men1olre du roi-eheva- tlohs c'est-à-dire de 181·1 à 1830 
ll~r de ~elglque, dont personne à l'exception de la période bis~ 
l~ a oublie la fl~_re et noble at- torique que l'on no1nrt1c. les Cent 
ti1tudo lors tle 1 invasion de son Jours. 
pays on , 1914. Quant au nom de la. Paix que 

_Ajout?ns que c'est en 1896 que reçut ensuite cette aittère, fi ca• 
a'1nstallerent, au lieu-dit Mouls- ractél'ise l'état souhaltable de 
sèq ue.s, les ate~lcrs de tl!-brloa- concorde 411! do it règ:ier entre 
tiion de ,ch~udloros qui etalont les cltoyens et les naLlons . 
aupa-rava:1t a Marseille , au quai·- ----- \ 
bier de &Ianpentl, 3ur leur cm.pin - (9 tel') - M. Vcrlaque avaH 
oomen ~, exista Il. nutre!ola, une b.ie:1 connu George Sand lors dt. 
proprlcté avec un manège ( no- séjou11 de l'lllusti:e romancière \ 
ri~1 Jl.Our l 'arrosa .go dos ja~dln11 T~arls. en. 1861; passlon'n , 
.n~ec do c-ros platanes. Apres la chasseur de gibier d:cau. et e 

• 


