
A LA DYNAMIQUE "TABLl RONDE" M. LOUIS1 BAUDOIN 
-A ÉVOQUÉ L'HISTOIRE DE NOTRE VILL~ 

Les membres de la « Table 
Ronde 11- en formation de La 
Seyne s'étaient réunis mardi der-

- • nier è l'hOtel restaurant Le Pro
wnce.f>lage des Sablettes pour un 
diner-débat. Le thème qui avait 
ét6 choisi pour ce jour-là, était 
l'histoire de notre cité. 

Dès que l'idéll d'un tel sujet fut 
lancée, les membres de la « Table 
ronde II décidèrent d'inviter 
M. Louis Baudoin, éminent histo
rien de notre ville, membre de 
l'Académie du Var et de l'Institut 
historique de Provence ainsi que 
président honoraire des amis de La 
Seyne ancienne et moderne. 

Donc nul ne pouvait mieux 
parler de notre ville que M. Bau
doin. D'autre pan, è l'occasion de 
ce diner-débat, M. Jean Passaglia, 
adjoim au maire, avait été convié 
ainsi que M. Henri Blanc, ingénieur 
aux C.N.I.M. 

Après avoir été remercié par 
M. De Maynard, présidant de la 
« Table ronde», d'être venu 
animer ce débat, M. Louis Baudoin 

• expliqua aux « tableurs » que le 
sujet qui lui avait été demandé de 
traiter était vaste et qu'il allait 
essayer d'en faire une synthèse. 

Ainsi, nous avons pu apprendre 
qu'au milieu du XVIe siècle, vers 
les années 1940, è l'ouest de 
Toulon, ville ton modeste qui 
commence à naitre, s'étend un 
vaste territoire, celui de la 
presqu'île de Sicié, qui est le fief 
de l'Abbaye puissante de Saint
Victor-les-Marseille. 

Sur ce vaste territoire s'élèvent 
de multiples hameaux dont cer
tains remontent aux u manses », 
du haut Moyen-Age. 

Sur ces groupes ruraux, veille 
- haute et fière - la métropole de 
Six-Fours-Le-Grand. Le territoire 
dépendant de cette communauté 
de Six-Fours s'étendai:L ~~u!s . le 

Cap-Cépet de Saint-Mandrier, 
jusqu'à l'embouchure de La Reppe 
prés de Sanary qui jusqu'aux 
années 1880 pona le nom de 
Saint-Nazaire. · 

Six-Fours était alors en pleine 
expansion économique et démogra
phique, aussi, de nouveaux foyers 
de population furent créé sur ses 
terres et plus paniculiêrement 
autour de sa colline et la seconde 
enceinte qui sera terminée au 
XV lie siècle sous le tnar6chal de 
Vitry, s'avérera très ·rapidement 
insuffisante. 

C'est ê cette époque, entre 
1608 et 1614, qu'un beau monu
ment religieux, néo11othique, est 
édifié dans cette enceinte et 
englobe la vieille église romane du 

, XVe siècle, qui avait vraisemblable
ment succédée, elle-mime, è un 
sanctuaire plus ancien. 

LE PORT 
DE « LA SAGNO » 

Parallèlement à cette extension 
urbaine, des changements, des 
mutations dans l'aire Six-Fournaise 
se présentent. 

De tout temps, la cité de 
Six-Fours avait utilisé en fait de 
havres maritimes, principalement 
deux ports.: celui du Brusc, déjà 
pratiqué par las Grecs et les Ro
mains, et celui de u La Sagno » 
mieux abrité, situé dans ·une anse 
occidentale de ce qui deviendra la 
rade de Toulon, ce pon de « La 
Sagno » servait alors aux pêcheurs, 
aux négOciants et aux navigateurs 
de Six-Fours ainsi que les pons de 
Lagoubran et de Saint-Mandrier. 

LES BEAUMIER 
ET LES TORTEL 

Nous sommes alors en 1580 et 
déjà les ëOteaux qui dominent le· 
quanier maritime de « La Sagno », 
notre Sevne actuelle, commencent 

à se recouvrir d'habitations et les 
bastides des Beaussier et des Tonal 
apparaissent. 

En 1591, de modeste chantiers 
navals s'installent -vers le carré du 
pon. Avec la construction d'une 
église qui ponera désormais le 
nom de Notre-Dame-du-Bon
Voyage, ainsi naissait L.a Seyne, 
mais qui administrativement 
dépendait toujours · de Six-Fours. 

Quelques années plus tard, en 
1636, le bourg obtiendra l'autori
sation d'avoir des représentants 
municipaux et non plus de simples 
administrateurs délégués par Six
Fours. Le 19 Juin 1636 par un 
arrêté de la cour d'Aix ordonne 
qu'un consul et deux conseillers de 
la Maison commune seraient élus 
et qu'ils seraient assistés dans leurs 
tâches par une assemblée de nota·' 
bles. Mais les Seynois dépendént 
toujours de Six-Fours notamment 
pour les services religieux. 

EN 1657 COMPLETE 
INDEPENDANCE 

C'est grâce au dévouement de 
cenain& notables comme Robert 
de Frangipani, qu'un mois de 
juillet 1657 par lettres patentes de 
Louis X IV, La Seyne obtient sa 
complète indépendance et l'année 
suivante la première administration 
municipale sera constituée et 
siégera dans la chapelle disparue 
des Pénitents blancs du q"uanier 
des Cavaillons, là même où se 
trouve de nos jours le centre 
mêdico scolaire. 

LES CONFLITS 
AVEC TOULON 

A cette époque, chose qui peut 
paraitre étrange, La Seyne avait 
des liens moraux et matériels beau
coup plus importants avec la 
région de la grande métropole mar
seillaise qu'avec Toulon,.__Q'ailleWL 

1 conserve sqn caractère et sa per-1 
sonnalité qui s'est définie, par son 
histoire, sa spiritualité, sa géogra
phie, par son activité économique 
qui tierit essentiellement au 
prestige de ses constructions 
navales. 

Selon l'habitude de la « Table 
ronde >1 ' une fois cet exposé I 
achevé, de nombreuses questions ! 
furent posées et il fut notamment ! 
demandé à M. Baudoin pourquoi 
l'on a coutume d'appeler Lai 
Sevne, La Mecque. Son explication 
fut la suivante: ce serait les, 
bateliers qui au siècle dernier, au 1 
mois de mai transponaient les 
pélerins qui allaient passer la 
journée à Notre-Dame-du-Mai, qui 
auraient donné ce nom è notre 
ville nom qui en fait, voulait 
exprimer une destination lointaine. 

A la fin de cette « Table 
ronde», tout le monde remercia 
M. Baudoin d'être venu animer 
cette soirée, et il se proposa même 
de revenir un de ces jours parmi 
cette assistance ton sympathique 
et qui a appréciée à juste titre les 
explications de l'historien de notre 
cité. 

P.R.C. 

NOTRE PHOTO. M. Louis 
Baudoin. 

Si~-Fours et La Sevne étalent trési] 
souvent en conflit avec Toulon , 
soit à propos des terres de Saint· 
Mandrier, des intendances de 
santé, de l'usage de la rade ... 

Toulon, redoutait certainement 
dans les années 1780, la concur
rence du négoce maritime sevnois 
dont le nombre de bateaux de 
transpon de marchandises I ul était 
supérieur. En fait, pour que ces 
deux villes arrivent à s'accorder, il 
fallait d'imponants événements 
telles que des épidémies, des crises 
militaires et nationales ... 

Les années passèrent, et La 
Sevne lors de !'Indépendance 
américaine était déjà devenue une 
véritable ville et avait pu fournir 
2.500 marins qui partirent vers le 
nouveau monde. Par la suite, les 
deux villes durent panager leurs 
deuils et leurs miséres, notamment 
lors des sièges de 1707, de 1793, 
et du dernier conflit de 1939-45 
dont La Seyne sonie sinistrée à 
prés de 65 %. 

LA SEYNE 
VILLE 
DE LA CONSTRUCTION 
NAVALE 

D'après cet exposé de M. Louis 
Baudouin et d'après toutes les 
recherches qu'il a effectué sur 
notre ville, l'hyppthèse de la créa
tion de La Sevne par des 
émigrants ' de Sevne-les-Alpes peut 
11tre rejetée sans hésitations sunout 
que finalement d'après leur 
éthymologie ces deux noms, ne 
possèdent que des ressemblances 
phoniques. 

Actuellement, La Seyne, 

\ 




