
A PARTIR DU 22 MAI LA COMM-UNA·UTE CHRETIENNE DE LA SEYNE 
fEl""ERA LE 3e CENTENAIRE 

DE L'EGLISE NOTRE-OAM ·E OE BON-VOY AG E 
La pré cieuse u Histoire générale de La Seyne » de notre concitoyen 

M. Louis Baudo in situe au 8 juin 1674 la pose de la première pierre 
de l'église provinciale de notre ville. 

Du 22 mai au 15 juin 1974 la communauté chrétienne de,La Seyne 
fête ra le tr oisième cen tenaire de son église. M. le curé Vinatier, dans 
le cadre des diverses manifestations, a déjà arrêté deux dates. 

Le 22 mai au soir, l'ouverture de la célébr ation du troisième 
cent ena ire, sera marqué par une prestation de la chorale des Petits 
Chant eur s de Monaco. 

Le 10 juin, aux Amis de La Seyne Ancienne et Moderne 
con férence du père Vignat ier au cours de laquelle sera retracée dans 
le dét ail l' histo ire de l'église paroissiale . 

D'autr es man ifestations sont prévues et nous aurons l'occasion d'en 
reparler. Pour l'h eure une dernière indiscrétion: après le 10 juin (la 
dat e n' est · pas enco re arrêtée ) un concert sera donné en l'église 
paroissiale. 1 

EN RELISANT « L' HISTOIRE DE LA SEYNE » 
En relisant <t L'histoire de La Seyne » qu i demeure l'œuvre 

maît resse de la carrière littéraire de notre concitoyen M. Louis 
Baudoin nou s tr ouvons : 

<1 En raison de l'accroissement rapide de la population seyno ise, de 
la con str uct ion de nombreuses maisons, il fut o,anifeste, vers le milieu 
du XVIIe siècle, que la modeste chapelle de 1603 ne répondait plus 
aux besoi ns spirit uels de l'agglomération. C'est pourquoi, quelques 
années apr ès l'é rect ion en commun e, on se préoccupa de doter la cité 
d'un e église en rapp ort avec l' importance accrue de La Seyne . 

<1 Après exa men et discussions, une délibération fut prise à ce 
sujet , en l'ann ée 1673, par les trois consuls en exercice, Jflan. Vicard, 
Jean Gautier et Joseph Pourquier. Après avoir pris l'accord du conseil 
communa l, · de t ous les chefs de famille, elle décidait d'édifier un 
nouveau temple sur l'emplacement même des précédentes chapelles, 
celles de 159 1 et de 1603, empacement excellent et bien centra. 

« La délibérat ion datée du 23 mai 1673, fut approuvée par un arrêt 
de la cour souveraine du Parlement de Provence à Aix, le 
29 mai 167 3. 

<1 Les tr avaux fur ent bientôt entrepris. La chapelle antérieure ainsi 
qu e son clocher furent complètement rasés pour y établir les 
fon dati ons du nouvel édifice. L'exécution du gros œuvra de ce dernier 
fut con fiée à Pierre et Jean Delvaux, maîtres maçons à Aix qui 
avaient été déclarés adjudicataires de la construction pour la somme 
de 21.50 0 livres, le marché, passé à cet effet, comprenait a 
fourn itu re d'u ne église neuve, voûtée d'ogives avec clefs de croisillons, 
arcs, pili ers et comportant trois nefs dont deux petinis latérales et 
une grande cen t rale. ,. 

<I En outr e, il était prévu au contrat la construction d'un clocher et 
d'u'I presbytère . Il s'agissait là de la partie maçonnerie seulement, car 
le prix de revient de l'église entièrement achevée, prête pour 
l' exercice du culte, fut naturellement très supérieur au prix de 
21.500 livres. 

FOI EN L'AVENIR 
11 En fa it nos ancêt res virent grand et eurent le mérite de doter leur 

cité d'un mouvement religieux qui, dans l'avenir, serait à la mesur.e de 
son ex pansion et de sa population. 

8 JU IN 1674 POSE 
DE LA PREMIERE PIERRE ... 

« La posa de la première pier re eut lieu le samedi 8 juin 1674, 
apr ès laudes et le salut chantés dans l'ancienne chapelle, "encore 
debo ut . Une pie rre fut posée à l'endroit où se t rouve aujourd'hui le 
maît re-autel par messire Sylvestre Portanier, docteur en théologie et 
vicaire de la paroi sse, en présence des consus et d'un grand n'ombre 
d' habi ta nts. 

11,Mgr l'évêq ue de Toulon posa cette prem ière à l'endroit dont 
nous venons de parler, lequel était désigné par une croix. Sur ladite 
p ierre qui prov enait des carrières de la Couronne, aux environs de 
Marseille, avait été gravée une inscription disant qu'elle avait été 
placée sous la basilique à constr uire en l'honneur de la Bienheureuse 
Marie, Reine de Bon-Voyage, l'an de la préparation du Salut 16_74, 
sous le pon tif icat du pape Clément X, e règne du roi très chrétien 
Louis XIV et l'ép iscopat de l'ilustrissime Louis de Forb i'I d'Oppède, 
évêque de Toulon. f1t corps du bâtiment fut terminé en 1682 ... » 

XXX 

Ainsi donc l'impo sant bâtiment fut construit en huit ans. Si l'on 
tient compte des moyens de l'époque ce fut un record. 

(A suivre). 

NOS PHOTOS : 
1) La façad e côté rue Lagane. 
2) La prem ière pierre qui fut posée le 8 juin 1674. ' 

(Photo s Ch. TRAVERSA). 
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