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DE LA . 

nos oieilles rues, pl'aces et carrefours 
Première partie. - LE~RS NOMS A TRAVERS LES SIECLE~ 

-IV -

EN ohemin ant dans la rue par Louis BAUDOIN 
Cyrus-Hugues, no u s 
avons croisé, successive- prtslclent des Amis de La Seyne 
n1ent : la rue Taylor , Ancienne et r.todcme 

OODl l)Ot té l)&r deux frères COILS· ............... - ... ~--""'-................................. .-... 
tructeurs de navires à La Seyne 
de lS,15 à "185G1 SUCCl:!S$ eU !'S ,1 e 
1\1. Lombard et donl les atelier:; 
furent acquis par la. SocltHé ac
tuelle des Forges et Chantl e;·s· 
de la l\fédi terranée (8 hls! . 

Au X'Wilème et, du l':.int une 
partie du XIXème !-iè.cle, la rUP, 
Taylor s'appela rue Savonuiè· 
rc à ca use des neUl$ !ahr lcart1~ 
de savon QUl avalent éf11 do ,nl
clle rtans cette ~ art ~re , an 
XVTJTèmP. sillcle. r1otamrncn1. 
cette l nctustrle ~ta lt clovenue 
na 11Ucullèren1ent florissante en 
Provence en ralsoo des encou
ragements donn és par les auto, 
rltés dn Roynumé, d'une part 
pour la. cu lture dP l'o tl\'ier . 
beau coirr pins rép;rndne que ile 
nos Jours et, d' aut re onrt. pg,it r 
l'exnort a~lon des savons, 

Un arrêt du r.onsel l du roJ, 
rlu 25 octohro 1'757 avait exemp_ 
té, en erret, de 1ous les droit s 
le s savom exportés à l'étra nge, 
et fn.cflltê l'a ccrolssement de la 
p~oductloo en Oassc-Provence : 
aussi, ce produit en trait -il en 
bonrte part dan :s les c.argalsons 
des navires n1nrcha n1s quittant 
ies Ports r,lér!cllonaux. 

- La rne l\fl chelon . nom d'un 
notabl e seynols. · 

- La rue Baptl sUn-Paul 1 an
cien otricie1· m~caniclen rJe ln 
l\farlne 1 maire de La Se~·ne dl} 
cédé à. Paris, clans l' exerc ice de 
se!' [onctions en 191!1. 

Cette rue oorta ' t, nu ·XVIII me 
siècle, le nom de rne (le ta 
ï,rande Fo r/le ; nu XIXèm.e tt 
an déhnt n11 XXème. celltl de 
rue des MaurP.-S. nrohahlement 
nou'l' ~\•01111er le nnm ct11 vast" 
masslt hols~. ctn tormaflon gf>o-

loglqu'e n,rln11-tl,1e, i1ui occu1,~ iu 
11nrt1tl su d-es~ du deparll:illcu~ 
au \· ar 1\!J, 

- La rue françhlpan1 doui 
le oo~u e:;t u11 Iles blus aua 
,cttauts 1,our t'hl :.t(Jll11 de uuu i, 

ville tJ~ uu\ est d1:1ueu1·il h eu1·eu 
se1ueut ine11un0tl oepuis le uap_ 
lêrue de uos a.-tères ; 11 111e1·1 tu 
ct'utHeurs une we11tlo11 pu11iit.:u• 
llère ~ 

1-toLer~ de Franct11pau1 tou a1: 
F1·a11..;l1>àuH, da 11otircsse ru· 
1ua111e, clerc du 'diocèse dl! Ho· 
1ne, Ota1t neveu de l'ar él.\evê
que d'Aix, Julfen de t\lédic1., 
QUI résigna eum ·e ~es malus 
l'Abbaye de Salu~Vlctor-iez
~1arsellle à ln 1111 a u X\ll eu1e 
siècle (au101•1so.tlon royale du 
J!J juillet , 158,\ et bulles pon11(i 
cales du Jer juin 15S5>. 

J ovesU de cette 11nportau Il' 
dignité, A. de Fran ch:oani était 
ctevenu seigneur temporel el 
spirituel de La Seyne et de Six 
l•onrs. • 

Au Xl'llème siècle, Il rut avec 
Je cardtnat_mlnistre d'Etat. Jule :o 
de ·~iazal'in, ie prlnei p'al artisai1 
de l'é11ecblon, en commune, d;, 
bourg de r.a Seyne eo racllitnn; 
par sa p·rotecl.lon, sa séparaOon 
avec la, communauté mère de 
Slx•Fou1·s. Il lnfervlu• a,·ec su c
cès. notamment. d a n s de!' 
1 ra.nsac tions et da.os la cession 
<_les terrés réga les vciuJjnes de la 
mer sul' les1111elles turent érU
rtôe;; les mat;:ons h~.t i es f)ll.T dei, 
r,a1·Uculi ers sur .tes emplaoe 
m,ents pro ches •du port actuel 
(10). 

LA RUE THIERS 
Parall èles à la rue Cyi·ns-

H:ugues, se trouvent ou eX1s· 
taient en 1939, les voies S\11· 
vantes 111) : 

- La rue Thiers dont ie nom 
cappelle u1l · g1;--and hon1m~ 
d'Etat et hlstorleu, rra111;.a:s qui 
fut, proolarné • llbératèur du 
t~rrltolre .. par Gambetta o.u 
lénde n1aln de l'évac uation to
tale des d~part emeuts o.ccupés. 
en ve1•tu des clauses du (unest:E 
t,raltè de Fran crç,rt du 5 ma1 
1871. 

Adolr,be Thrers était Proven · 
ca l, éta nt né /1 ~larsellle en 
1797 ; 11voc:-at. li fu~ dénpté, mL 
n!6tre sous la monar ch1e dè . . . 
ju!Uet ; parlementaire clair· 
voyant en 1870. chef du pou
voir exôcullr après le dé sas bre 
et, eniin, préslrtenl de la Répu, 
bliqn e. Comme hlstorjen . il a 
lals.sê une remarqual')le et volu
mlne1,1se « Ristl)l·re ctu Consu
lat et de l'Emplr \, ,., achevée en 
1855. • 

ta rue 1'h1ers était, aux 
XVUième et XlXê.me slèc!es, la 
rue Ferblanterie, à cause des 
attlsaos ou des 1narchauds 
él ·uston sUes diver s qui avalent 
leurs bOUtfrp1es dans cette artè
re. 

- La rue de t11:1.ôtct de Ville 
ainsi dél!lgnêe var la présence 
de la ma•! rie il'e 184? qul la. tiOT· 
dall au Nord. s11r une bonne 
longueut. 

·rous les Seynots se souvien
nent de l' édJfice comm1111al rut, 
né 1>ar les hombardements de 
194,i ; li 11.vait remplacé . à la 
On du rèi:rne de Lonls_PhlllppP, 
l'nn olenne maison de ville qul 
se trouvait sut la -place du 
i\fnrohé, alt bas du cours. 

Nous reviendrons sur son l:us
toire clans la deuxième partie 
de ,noti,e étudo sn r les rues de 
La Seyne. 

sur son emplacement, maJ~ 
Plus vaste, s'êlèvelfa le nouveJ 
Hôtel de VUle., d'allur,e très mo, 
4et•ne. très , lmvosante, ac~uelJe
tnonL eu cours d'~rectlou. 

Â la !ln du XViil l.ème s1èola 
et penda11t une partie du Xl:Xme 
ta rue de l 'H.Otel de Ville se 
nomma rue TonneJlo t'le du ratt 
que de 11otnb1•oux fabricants de 
tonneaux dlls • barllla11ds , ou 
• regrattiers , , y exerçaient leur 
méUer : toutefois, à une époq ue 
plus ancienne, elle s'était appe
lée rue Jouglas, nom de vlelf
les tamlllcs slx-foun,alses et 
seynolses (l2). à sutvreJ 


