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nos oie·illes rues, pl·aces et cari·efours 
Première partie. - lEUR5 NOMS A TRAVERS LES SIECLES 

- V:-

l 
A rue Amable-Lagane por
te le no1n -d'-un êmlneui. 
arcllltecte na:va1, d!.!leoteur 
des Chantiers de La Se;-

1',~ au début du XXe siëole. 
Ancien êlève de Pblytechnlq!Jt;?, 

:l\1. Lagane é.t,a.it originaire 1.h1 
Quercy étant né à Gour~oo (Lot,) 
~n 1838 i après avoir !!PParten ;1 
a la. marine (corps dU Gënie mn
a-t~:me), ~! ent1·a à la Société, ,1.~ 
r., .nt ingénieur en abef. cUrecteu.", 
e t plus tard membre de son con
~e!l d'admi11lstrat16n. l'~hnlcle n 
r emarq ua.bic, li donna. à notre In
dustr ie locale une énorme activ1-
te et ~ootrlbua. à accroitre gràn , 
ao1nent sa renommée dans Je 
monde .entleF. C'est à soo époque 
(vers 1901) ,que furent constiru:.s 
èJvers bâtiments de guerre cor,,. 
a1:endés par ]'Amirauté .russe 
dont ' le culr-aSSé « Gesarevltch » 
Q \11 prouva , au cours des opéra
t · on.s de Port-Arthur, en 19!14 
a·excellence de la consbruct!n:, 
DlivaJe seyn.oise. 

. '-1. Lagane moun1t 11 Toul,)n 
eu 1911 : son nom a été égale
r..ent donné à u1:1~ avenue t.ou, 
Jonna.!.se. au faubourg dl' SaJot
Jea.n-do-Var. 

J;a ru.e Laagne, à La Seyne 
8 '.'alt DOl'té, auparavant , le noui 
de rue de la Paroisse , car r.llf' 
CC?fldi.llsalt dlreccement du port a 
11'~gUse paroissiale N.-D. de B0'1· 
'\ oyàge ....Ï~ elle ét;llt ainsi baptlsct> 
e.~ XV LU.8 slèCl!l, 

L A :-ue- Parmentier- TQut Je 
monde sait. que Pavme,. 

, Mer fut an agronom!' 
! ranç~!s qui répan(llt. Pn Pran"e , 
1a culture de cette déllc leuse so 
i!:i.née q1:Hest la pom1ne de ter-e . 
S v a aom fu.t donné n,ssez tar :JJ. 
,·en1ent à cette artère car. 1111 
~ VIII e slèrle, et dUr(l.llt une bou
(pF. part ie du XIXe slèc1~. el 1~ 
s 'appela rue de la Tête-Nolr.e, t>n 
iô ison· des têtes soùJptée., qui ,r
r li fèu t Je dessus des !enêtres de 
1·•111meoble sls au numéro 8 de 
Cl(:,~t,e rue Cl3). 

LA RUE Mi\RGEA 0 

li A rue Marc eau qui porte 
le nom dlun Jeune gén éri.1 
de la Rêvolutlon , né à 
0hatttres eu 1769 Génëra1 

à 2'7 ans. Marceau, apparteoan: 
e l'arméëi ile Sa1nbre-er.-Meu se 
1 1t tué PJ'ès d'Alteoklraben en 
il796. 

0ette rue étale <l~1lgnée a u 
JÇ~rrre slèole, sous 1111.ppellà tl•>n 
U'.l la. rue des Tonneliers ; le fait 

de retrouver cette corporntl! .1u 
d'i:rt isà-ns, dnns le baptême, df 
nOl. avt.ères, a ·a rien Je s:irp ,e · 
nant étan-t donné les combr-e:ix 
tnteaux fréquentant le port èe 
L:i. Seyne et l'împortan,.-e du tr'a
nc marit ime des vins à cc :,te 
èpoq ue c 1a·,. 

Tou~efois, s<>us Ja. .R.e$taurat lo ·,, 
l'1'rs 1820, 1a 1·.ue· des Tonneliers 
reçut le nom de Saiut J osep'1 
af!n d'liono .rer le pa.troc d.e la 
p!uli i.mporta.nte profession rn:i-
1·uelle de la. vUle : les cbarpei1-
l :P.1s de marine. 

R'AA1ATUELLT? 
Ln. rue Rluna.u1elle, (''était au 

aJ XVl!II . siè ~le. la rue des t1ii 
creurs Où ces deFnl"l.T possé
cla1eut des locaux abr itant ,!P~ 
r1le1$ et autres engins oêcesscir 
res ~ leur métier. Ma is; dès le dé 
c.ur, du XIXe siècle , cette ruP. 
avaLt ad.Opté 1e nom d.- Ramll , 
t11elle qui était celw de l'une 
df'S plus ln1portan tes ramilles du 
pays à la Iln du XVf , sièo!~. 
1:1•ec les Daniel ; les Dena.ns , lcf 
E',<:aussfcr . les AudlberL etc ... 

Les RnmatueUe ont attar?1e 
1.-ur nom au· quar t:ler urbain le 
pl11s ancien de La Seyn, . rel,1i 
Jr.s 'l'ortel!\ dont: prim lt lveme ,1t, 
le:: bastides éta lent leur propr !e· 
ti.l fls pos!;édalcn~ également de.-; 
terres sur le rll•age a.lors ma :è
caget1x, terres provenant des an
c·ennes régale!' où 11:< rirent. bâ· 

. ...,.~ I 
par Louis BAUDOIN . 

1 prêsl den~ des Amis de 'La Seyne 
Ancienne et ~(odune 

~u 1es 1>remléres iuaisorui, - ~1 
qu'ils vend irent a ~ssl ~ d'au~~.:ts 
rartlcUll.érs pour la construction 
dP,.• Immeuoles au poFt 1141. 

Mals le nom de Ramatue'le 
;iue nous lisons sur tes plaqu.-s 
:le ce tte rue doit concerre~ partl
cullèrement. Michel To{'tel capl
tn.lne aes vaisseaux du roi, .;e!
iineur de Ra:n1atue!}~. ou1i, aya!lt 
èt.é guéri de la peste qurU a:v1lJt 
contractée à 0onstan tlnople fit 
i>n don de 3.000 piastres pour,' étll
fler à La Seyne . son Pa~·s rialial ,

1 
•111 couyent sous lt> vocable de 
SJlll!t f'r ,an i:ols. 

Ce couvèn ,c de ~~_g1eux capu
cins fut. 6~11 !iur 1'e.mpli«;i,n1ent 
d•1 collège actuel 'es R.R. t' p 
Maristes qui l'a remplacé (•15) 

(à suivre,) L. B. 

(13) · La rue Barmenuer a' llté . 
à demi-détruite par les bomb<i~
ri,'ments aériens de la dernière 
g11erre et la mal.son des ~ Tê tes n 
s1i,1strée : celle-dl a été restau
rèe. mais &a façàde a dù être 
r:1odlf.iée et son omementatlo:1 
Qrig!nàle a disparu. 

(13) - La libre circulati on d~, 
\' .n5. dans tout Je royaume, av!llt 
ét<' étab lie et facilitée par l'édit , 
de 1776 :• tl faut noter , en outre . 
cuP le port de La Seyrie S.VJIIII 
c<-nnu avant te XVIIIe stècle, no
tam 1nent en 1646 et en 16'13, ur 
mouvement d'hnportnL:on (la• 
-vins considéra b!e. , 

t 14.\ - · Cc rut en 16:lO q11'~nter
v .nt 1·0.cqulslt1ori, par rvllc!1eL 
'l ot·tel de R~natuelle. <les terres 
r{ga les du rlv.age de L!- Sey,ie, 
cs:c!êes par 11 Abbaye de Sa lnt
V!cLor qûJ les possédait en verLUJ 
,t un transfert consent! à ce rn_,J 
nast.ère par la. reine J eanne .. co'll ; 
tcl;se de Proven ce, le 21' dece:n , 
h,-e 1364 

r 15> A:cte de fondation dr~s-
sé au greffe épiscopal ,c!P la Ville 
·1e 'Foulon le 8 a·vr11 1621 : là 
c:1aoelle de ce couv,ent ru~ oé -
1.le ·1e 7 novembre 1621. 


