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Seillans	
	

	

Dominant la vallée ,  son massif château se perd dans les ruelles 
du vil lage .  Max Ernst y a laissé  une collection de tableaux aussi 
lumineux que le solei l  sur les viei l les tuiles de Seil lans.  

	

	

	

ill		543	-	Seillans	©	Marincic	
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ill		544	-	Seillans	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		545	-	Seillans	-	Carte	IGN	©	IGN	

	

ill		546	-	Seillans	-	Photo	satellite	©	Google	
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Carte	de	visite	

	

Armoiries	:	De	gueules	au	croissant	contourné	
d'argent.	

	

	

Etymologie:	Deux	étymologies	possibles:	

-	du	provençal	"Seilhanso"	qui	signifie	bassine	
à	huile;	

-	 du	 patronyme	 latin	 de	 la	 "Gens	 Coelia"	
(cippe	 de	 chapelle	 Notre-Dame	 de	 l'Ormeau)	
attestant	l'origine	romaine	du	lieu.	

Cité	 en	 814:	 "Agro	 Ciliano";	 en	 1013	
"Sillonem";	 puis	 "Selllo";	 "Cellans";	
"Celianum";"Seillanum".	

En	provençal:	"Seian".	

		

Quelques	chiffres	:	

Habitants	:	 2671	 en	 2018,	 2555	 en	 2008	 et	
2553	en	2009	

Superficie	:	8866	hectares	

Altitude:	720	m	[137	m	-	1303	m]	

	

ill		547	-	Seillans	-	Evolution	de	la	population	©	Marincic	

	Les	 habitants	 de	 Seillans	 sont	 appelés	 les	
Seillanais	et	les	Seillanaises.1	

	

Quelques	mots	d'histoire	
	

L'homme	 du	 Néolithique	 a	 laissé	 des	 traces	
importantes	 à	 l'Adrech.	 Au	 Camp,	 à	
Châteauvert	et	à	la	Pigne	(oppidum	situé	entre	
Seillans	et	Bargemon,	à	800	mètres	d'altitude,	
dominant	toute	la	région	jusqu'à	 la	mer)	trois	
enceintes	celto-ligures	ont	été	mises	à	jour.	

Les	 Romains	 s'installèrent	 dans	 la	 plaine	 et	
créèrent	 autour	 de	 leur	 camp	 fortifié	 un	
réseau	 routier	 très	 important.	 Leur	 présence	
est	 attestée	 par	 les	 nombreux	 vestiges	
découverts	 au	 quartier	 de	 la	 Bégude	
(chapiteaux,	 substructions	 de	 villa,	 tombeaux	
et	squelette	d'un	chevalier	romain),	au	lieu-dit	
Rapiamus	(thermes),	à	la	chapelle	Notre-Dame	
de	 l'Ormeau	 (emplacement	 d'un	 temple	
romain;	 stèle	 de	 Coelius	 Severus	 et	 de	 sa	

																																																													
1	Site	de	l’INSEE	
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femme	 Coelia	 Jucundae),	 enfin	 à	 la	 Bastide	
des	Saurins	(tombes	à	inhumation).	

Plusieurs	 autres	 vestiges	 confirment	
l'existence	 d'une	 importante	 communauté	 à	
l'époque	 gallo-romaine	 à	 l'écart	 de	
l'agglomération	actuelle.	

Les	 Sarrasins	 pillèrent	 et	 dévastèrent	
entièrement	 cet	 établissement	 de	 plaine.	 Les	
habitants	 épargnés	 se	 fortifièrent	 sur	 une	
hauteur	qu'ils	nommèrent	Rapiamus	 (du	 latin	
Rapere:	 voler,	 piller,	 dévaster)	 pour	 ne	 pas	
oublier	les	crimes	de	ces	envahisseurs.	

	

ill		548	-	Seillans	-	Le	clocher	©	Marincic	

En	814,	Seillans	est	cité	dans	le	polyptyque	de	
Vualdade	 (cartulaire	 de	 Saint-Victor)	 comme	
possession	 très	 ancienne	 de	 Saint-Victor	 de	
Marseille.	 "L'Agro	 Ciliano"	 avec	 son	 prêtre,	
son	diacre	et	 son	église	est	alors	un	domaine	
rustique	situé	à	plus	de	3	km	du	village	actuel.	

En	 980,	 l'abbé	 de	 Saint-Victor	 de	 Marseille	
confia	 la	reconquête	de	ce	domaine	à	 l'époux	
de	 sa	 sœur	 Austrude,	 Lambert	 de	 Vence	 dit	
Bartetta.	 Il	 établit	 son	 camp	 fortifié	 sur	
l'emplacement	 de	 l'ancien	 oppidum	 de	 la	
Pigne	dont	il	prit	le	nom	(la	"Pina	Felice"	était	
une	des	14	unités	d'exploitation	composant	le	
domaine	 de	 Seillans	 appartenant	 à	 Saint-
Victor).	Une	fois	sa	mission	terminée,	Lambert	
de	la	Pine	retourna	à	Vence	et	laissa	Seillans	à	
son	fils	Guillaume.	Les	deux	fils	de	ce	dernier,	
Foulque-Guillaume	 et	 Aicar,	 furent	 les	
premiers	 seigneurs	 de	 Seillans	 et	

construisirent	 le	 donjon	 autour	 duquel	
s'effectua	 le	 regroupement	 villageois.	 Leurs	
descendants,	alliés	aux	Castellane,	 s'engagent	
dans	 la	 lutte	 qui	 oppose	 l'aristocratie	 au	
comte	 de	 Provence,	 Raymond-Bérenger	 V.	
Après	 une	 première	 victoire	 du	 comte,	 le	
château	 de	 Seillans	 est	 confisqué	 et	 donné	
vers	1230	à	Romée	de	Villeneuve.	

Tout	 au	 long	 du	 XVIe	 siècle,	 la	 communauté	
rachète	 les	 droits	 seigneuriaux.	 En	 1525	
Gaspard	 de	 Villeneuve-Vaucluse	 vend	 sa	 part	
et	 la	communauté	 remet	 la	 seigneurie	au	 roi.	
En	 1547,	 Henri	 II	 décide	 d'aliéner	 une	 partie	
du	territoire	royal	et	demande	100	livres	pour	
les	 droits	 du	 roi	 sur	 Seillans.	 La	 communauté	
les	 rachète	 et	 désigne	 pour	 y	 exercer	 la	
juridiction	 des	 officiers	 annuels	 choisis	 parmi	
les	"principaux	habitants"	de	Seillans.	

	

ill		549	-	Seillans	-Sculpture	devant	la	porte	sarrasine	©	
Marincic	(Ivan	Ivanoff)	

En	 1587,	 François	 Gratian,	 de	 Meaulx,	 qui	
avait	 épousé	 en	 1535	 Jacqueline	 de	 Seillans,	
dernière	 héritière	 de	 la	 famille	 de	 Seillans,	
vend	à	 la	 communauté	 sa	part	de	 seigneurie.	
Ces	acquisitions	dureront	jusqu'en	1775,	et	les	
"principaux	 habitants"	 (les	 plus	 riches)	
prendront	 le	 titre	 de	 coseigneurs,	 exerçant	
chacun	leur	tour,	annuellement,	la	juridiction.	

	

En	 1970,	 Seillans	 absorbe	 la	 commune	 de	
Brove.	
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Bourg	castral	de	Bourigaille	(?)	
Lieu-dit:	l'Eouvière	de	Caille	

L'habitat	 perché	 de	 l'Eouvière	 de	 Caille	
domine	directement	vers	 l'est	un	plan	isolé,	à	
mi-chemin	 entre	 Seillans	 et	 Mons,	 appelé	
Bourigaille.	 On	 y	 voit	 une	 grosse	 bastide	
entourée	d'un	parc,	qui	constituait	à	 la	 fin	de	
l'Ancien	Régime	encore,	un	fief	particulier.	Ce	
fief	 de	 Borigailhis	 appartenait	 en	 1405	 à	
l'évêque	 de	 Fréjus	 :	 c'était	 alors	 un	 simple	
territoire	où	les	habitants	de	Seillans	venaient	
cultiver	quelques	terres	et	surtout	faire	paître	
leurs	 troupeaux	 et	 chasser.	 On	 peut	 donc	
admettre	 à	 titre	 d'hypothèse	 que	 le	 plan	
constituait	le	terroir	agricole	et	que	Bourigaille	
était	 le	 nom	 primitif	 du	 castrum.	 Ce	 satellite	
de	 Seillans	 aux	 structures	 peu	 élaborées,	
continuateur	 d'un	 habitat	 de	 l'Age	 du	 fer,	
pourrait	remonter	au	haut	Moyen	Age	et	avoir	
été	abandonné	avant	le	XIIIe	siècle.		

Description:	 Croupe	 ;	 altitude	 :	 691	m	 ;	 5000	
m².	 La	 pointe	 du	 plateau	 est	 occupée	 par	 un	
oppidum	 d'assez	 grandes	 dimensions,	 fermé	
au	 nord	 par	 un	 rempart	 en	 pierre	 sèche	
éboulé.	A	l'intérieur	de	cet	oppidum,	un	fossé	
semi-circulaire	 doublé	 d'un	 petit	 talus	 (mur	
effondré)	isole	une	plateforme	d'environ	30	m	
de	long	sur	10	m	de	large	appuyée	au	sud	et	à	
l'est	 sur	 le	 bord	 de	 la	 falaise.	 Sur	 la	
plateforme,	quelques	 fragments	de	murs	 très	
arasés	 suggèrent	 l'existence	 de	 bâtiments	
dont	 les	 contours	 ne	 sont	 plus	 visibles.	
Matériel	 :	 quelques	 tessons	 de	 céramique	
modelée	 et	 de	 céramique	 grise	 de	 type	
pégau.1	

	

Bourg	castral	de	Brovès	
Lieu-dit:	Saint-Pierre	

																																																													
1	 {69}
	 http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/p
atrimoine/	

Brovès	 était	 probablement	 à	 l'origine	 un	
castrum	 satellite	 de	 Bargème,	 dont	 il	 est	
distant	 d'environ	 6,5	 km.	 C'est	 du	 moins	 ce	
que	 suggèrent	 deux	 chartes	 du	 XIe	 siècle	
conservées	dans	le	cartulaire	de	Lérins.	L'une,	
datée	 entre	 1041	 et	 1066,	 contient	 la	
donation	 par	 Audibert	 Fer	 (probablement	
membre	 du	 lignage	 des	 Pontevès,	 quoique	
Poly	 le	 rattache	 aux	 Castellane)	 de	 plusieurs	
manses	 et	 églises	 à	 Bargème	 et	 la	 Roque-
Esclapon	 et	 "aliam	 [ecclesiam]	 in	 honore	
sancti	 Romani"	 de	 Saint-Romain,	 chapelle	
romane	à	2	km	au	nord	de	Brovès,	au	bord	de	
la	 route.	 L'autre,	 entre	 1041	 et	 1102,	 la	
restitution	d'un	manse	"in	Brovedes"	qui	avait	
été	donné	par	Pons	Arbert	 l'ancien	et	usurpé	
par	 un	 vassal	 des	 Pontevès	 (seigneurs	 de	
Bargème),	Peire	de	Saint-Romain.	Le	"castrum	
de	 Brovezes"	 fait	 partie	 des	 localités	
recensées	 en	 1232-1244	 dans	 le	 diocèse	 de	
Fréjus,	 puis	 rattachées	 à	 la	 baillie	 de	
Castellane.	 L'enquête	 de	 1278	 sur	 les	 biens	
comtaux	 y	 dénombre	 un	 seul	 établissement	
religieux	 (le	 prieuré),	 5	maisons	 nobles	 outre	
le	 château	des	 seigneurs	 (Barale	et	 son	 fils	 F.	
de	Pontevès),	18	feux	et	38	mobilisables,	dont	
8	seulement	en	état	de	servir,	tous	astreints	à	
l'entretien	 des	 fortifications.	 Le	 prieur	 de	
Brovès,	 chanoine	 de	 la	 cathédrale	 de	 Fréjus,	
contribua	 aux	 décimes	 en	 1274	 et	 1351,	
assisté	 à	 cette	 dernière	 date	 d'un	 vicaire	
paroissial.	 L'abandon	 du	 village,	 antérieur	 à	
1400,	 a	 probablement	 pour	 cause	 directe	 la	
guerre	 de	 l'Union	 d'Aix,	 particulièrement	
virulente	 dans	 ce	 secteur	 aux	 confins	 de	 la	
Provence	angevine	et	de	 la	Provence	carliste.	
Les	nouveaux	habitants	qui	remirent	en	valeur	
le	terroir	au	début	du	XVIe	siècle	(38	maisons	
en	 1540)	 se	 fixèrent	 dans	 la	 vallée,	 à	 1	 km	
environ	 au	 nord-ouest	 du	 site	 médiéval.	
Brovès	 a	 connu	 un	 nouvel	 abandon	 dans	 les	
années	 1970,	 au	 moment	 de	 la	 création	 du	
camp	militaire	de	Canjuers,	qui	a	absorbé	tout	
son	 territoire.	 Les	habitants	 (85	 en	1968)	 ont	
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été	relogés	dans	un	lotissement	neuf	implanté	
vers	la	limite	sud	du	territoire	de	Seillans.		

Description:	 Piton	 ;	 altitude	 :	 920	m	 ;	 10000	
m².	 Sur	 le	 sommet,	 vestiges	 du	 château	 :	
éboulis	 assez	 informe,	 où	 l'on	 distingue,	 en	
bordure	 de	 l'abrupt	 nord-ouest,	 les	 contours	
d'un	 grand	 corps	 de	 logis	 rectangulaire	 avec	
un	fragment	du	mur	sud-est,	d'environ	3	m	de	
hauteur,	 parementé	 en	 moellons	 assisés	 et	
percé	 d'une	 niche	 en	 arc	 segmentaire	
contenant	 deux	 petits	 bancs	 latéraux	 et	 un	
conduit	 d'évacuation	 vers	 l'extérieur	 (au	 vu	
des	 dimensions,	 évier	 plutôt	 que	 latrine)	 ;	
attenante	au	sud-ouest,	une	tour	carrée	dont	
les	murs,	arasés	à	environ	2	m	de	hauteur,	ont	
perdu	 leur	 parement	 extérieur	 ;	 vers	 le	 sud-
est,	 ces	 bâtiments	 surplombent	 une	 cour	
assez	 spacieuse	 ;	 vers	 le	 nord-est,	 un	 fossé	
protège	 l'ensemble.	 En	 contrebas	 au	 sud-est,	
ruines	 de	 l'église	 :	 vaisseau	 unique	 d'environ	
10	 m	 de	 long	 et	 4	 m	 de	 large,	 aux	 murs	
parementés	 en	moellons	mal	 équarris	 et	mal	
assisés,	conservés	sur	une	hauteur	de	3	à	4	m	;	
il	 n'y	 a	 ni	 abside,	 ni	 doubleau	 ;	 la	 porte	
principale,	 dont	 l'encadrement	 a	 été	 arraché,	
s'ouvre	dans	le	mur-pignon	sud-ouest	;	dans	le	
mur	 nord-ouest,	 une	 niche	 carrée	 ;	 dans	 le	
mur	sud-est,	un	bénitier	monolithe	suspendu,	
une	fenêtre	étroite,	ébrasée	intérieurement	et	
couverte	 d'un	 petit	 arc	 monolithe,	 et	 une	
petite	porte	dont	ne	subsiste	que	la	base	d'un	
piédroit	 en	 pierre	 de	 taille	 ;	 au-dessous,	 vers	
le	 sud-est,	 une	 grande	 terrasse	 plane	 a	 peut-
être	 contenu	 le	 cimetière.	 Du	 village,	 installé	
sur	 les	pentes	sous-jacentes,	 il	reste	quelques	
pans	de	mur	parementés	en	moellons	assisés	
entre	 les	 rochers	 du	 versant	 sud-ouest	 ;	 le	
versant	 sud-est,	 plus	 facile	 d'accès	 et	
fortement	 remodelé	 par	 les	 terrasses	 de	
culture,	 ne	 contient	 rien.	 Matériel	 :	 tuile	
ronde,	 céramique	 grise	 (corne	 d'appel	 ?).	
Immédiatement	en	contrebas	du	site,	dans	 la	
petite	 plaine,	 la	 chapelle	 Saint-Christophe	est	
un	 petit	 édifice	 roman	 implanté	 sur	 des	

vestiges	 antiques	 et	 de	 construction	 assez	
soignée,	 sauf	 la	 façade	 occidentale	 refaite	 à	
l'époque	moderne.	{69}	

	

Bourg	castral	de	Malignon	
Lieu-dit:	Saint-Martin	

Le	 castrum	 de	 Malignon	 apparaît	 au	 XIIIe	
siècle	 successivement	 dans	 les	 statuts	 de	
Fréjus	 promulgués	 en	 1235,	 dans	 la	 liste	 des	
localités	 du	 diocèse	 soumises	 à	
l'administration	comtale	en	1232-1244	et	dans	
l'enquête	sur	 les	droits	du	comte	Charles	 I	en	
1252,	 qui	 nous	 apprend	 que	 la	 localité	
appartenait	aux	Hospitaliers.	Mais	les	archives	
de	 la	commanderie	de	Comps	ne	contiennent	
rien	au	sujet	de	cette	maison.	L'habitat	fut	de	
courte	 durée.	 Fort	 de	 43	 feux	 de	 queste	 en	
1315-1316,	le	village	est	déclaré	inhabité	dans	
le	 compte	 de	 la	 claverie	 de	 Draguignan	 de	
1352-1353.	La	peste	eut	sans	doute	sa	part	de	
responsabilité	 dans	 cet	 abandon	 précoce.	
Mais	 on	 peut	 aussi	 penser	 aux	 effets	 d'une	
catastrophe	 naturelle,	 glissement	 de	 terrain	
ou	 tremblement	de	 terre,	 qui	 aurait	 emporté	
une	 partie	 de	 l'église.	 Transporté	 dans	 la	
chapelle	 Saint-Martin,	 le	prieuré	de	Malignon	
survécut	 jusqu'à	 la	Révolution,	mais	 le	 village	
ne	reprit	jamais	vie.	En	1540,	le	territoire	était	
encore	 autonome,	 exploité	 par	 les	 habitants	
de	 17	 bastides	 dispersées.	 Avant	 1698,	 il	 fut	
annexé	à	Seillans.		

Description:	 Piton	 ;	 altitude	 :	 700	 m	 ;	
superficie	 :	 10000	m².	 Sur	 le	 sommet,	 restes	
du	 château	 :	 édifice	 complexe	 à	 plusieurs	
corps	 de	 bâtiment	 dans	 une	 enceinte,	 dont	
subsistent	 de	 nombreux	 pans	 de	 murs	
parementés	 en	 moellons	 assisés	 ;	 un	 grand	
fossé,	 en	 partie	 au	 moins	 artificiel,	 protège	
l'édifice	 au	 nord.	 Sur	 le	 haut	 des	 pentes,	 au	
nord	 et	 à	 l'est	 du	 château,	 les	 terrasses	
soutenues	 par	 des	 murs	 en	 pierre	 sèche	 et	
parsemées	 d'éboulis	 correspondent	 sans	
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doute	 aux	 vestiges	 des	 maisons.	 De	 l'autre	
côté	du	vallon	occidental,	sur	 le	replat,	ruines	
de	 la	chapelle	Saint-Martin	 :	petit	édifice	non	
orienté	à	nef	unique	de	deux	travées	séparées	
par	un	doubleau	 simple,	 la	1ère	 couverte	d'un	
berceau,	 l'autre	 d'une	 voûte	 d'arêtes	 ;	 les	
murs	 parementés	 en	 moellons	 de	 grès	
équarris	 au	marteau	 et	 assisés	 sont	 percés	 à	
l'est	 de	 deux	 fenêtres	 couvertes	 d'un	 arc	
monolithe	 ;	 la	 façade	 sud,	 où	 s'ouvrent	 la	
porte	 d'entrée	 (encadrement	 en	 pierre	 de	
taille	 arraché)	 et	 un	 oculus,	 est	 couronnée	
d'un	petit	 clocher-mur	du	19e	siècle	 ;	dans	 la	
seconde	 travée	 gît	 une	 table	 d'autel	
monolithe	 brisée	 près	 d'un	 soubassement	 en	
maçonnerie	 adossé	 au	mur	 nord	 ;	 cet	 édifice	
très	remanié	était	probablement	entouré	d'un	
cimetière	et	paraît	 avoir	 succédé	à	une	autre	
église	dont	on	voit	les	vestiges	un	peu	plus	au	
sud.	 Sur	 le	 bord	 oriental	 du	 replat,	 qui	
s'achève	de	ce	côté	par	un	abrupt	de	plusieurs	
dizaines	de	mètres,	ruines	d'une	autre	église	:	
des	 pans	 de	 murs	 très	 arasés	 dessinent	 les	
contours	d'une	nef	orientée	d'environ	15	m	de	
long	sur	7	de	large,	aux	parements	appareillés	
avec	 soin	 ;	 l'extrémité	 orientale	 de	 la	 nef,	
formée	 d'une	 travée	 droite	 dont	 on	 ne	 voit	
plus	 qu'un	 fragment,	 et	 l'abside	 ont	 basculé	
dans	 le	 ravin	 où	 leurs	 débris	 dessinent	 une	
longue	 coulée	 d'éboulis	 ;	 cuve	 baptismale	
monolithe	 brisée	 en	 plusieurs	 morceaux.	
Matériel	:	tuile	ronde.{69}	

	

Promenade	dans	la	ville	
	

	

ill		550	-	Seillans	vu	du	ciel	©	Google	

	

ill		551	-	Seillans	–	Entrée	du	village	©	Google	

	

ill		552	-	Seillans	-	Fontaine	©	Marincic	

	



	

V2	-	2022	

La	rue	du	Valat	

Le	 Valat	 signifie	 fossé.	 Cette	 rue	 suit	 les	
anciens	fossés	du	château	du	Moyen	Age.	

La	Mairie	a	été	bâtie	au	XIIe	siècle.	

	

ill		553	-	La	mairie	©	Marincic	

Elle	 servait	 de	 bastion	 d'arrêt	 et	 fermait	 le	
village	par	3	portes	situées	sous	la	voûte.	

La	Fontaine	Font	d’	Amont	

Nommée	 autrefois	 Font	 d’Amour,	 elle	 est	 un	
des	points	d’eau	les	plus	anciens	du	village	et	
porte	 les	 armes	 de	 Seillans	 .	 Celles-ci	 sont	 à	
l’image	des	armes	de	Sire	Bouquier,	 Seigneur	
de	 Marseille,	 Coseigneur	 de	 Seillans	 et	
Chevalier	de	l’Ordre	de	Malte	(	XIIe	siècle)	

	

ill		554	-	Seillans	-	La	Font	d'Amont	©	Marincic	

Les	 armes	étaient	 sur	 fond	d’Azur.	 Le	Conseil	
Communal		 décida	 que	 celles	 de	 Seillans	
seraient	 sur	 fond	 rouge	 (fond	 de	 gueule).	 La	
couronne	 qui	 domine	 le	 tout	 signifie	 que	
Seillans	est	un	village	fortifié.	

La	porte	Sarrasine	

Elle	 doit	 son	 nom	 à	 sa	 herse	 «	dite	 à	 la	
sarrasine	»	 qui	 fermait	 cette	 porte.	 Bâtie	 au	
XIIe	siècle,	elle	clôturait	 la	première	enceinte.	
Les	 maisons	 médiévales	 qui	 servaient	 de	
défenses	 au	 château	 s’écroulèrent		 dans	 les	
années	 60,	 laissant	 apparaître,	 les	 «	Deux	
Rocs	»	qui	par	la	suite	furent	classés.	

	

ill		555	-	Seillans	-	La	porte	sarrasine	©	Marincic	

	

ill		556	-	Seillans	-	Fontaine	©	Marincic	

Le	Château	féodal	

Il	 prit	 sa	 forme	 actuelle	 au	 XIe	 siècle,	 mais	
depuis	 la	 Protohistoire	 le	 site	 était	 habité	:	
tout	 d’abord	 par	 une	 tribu	 Celto-ligure	 qui	
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probablement	donna	son	nom	à	Seillans,	puis	
par	 les	 Romains	 et	 enfin	 avec	 la	
christianisation	 par	 les	 moines	 de	 l’abbaye	
Saint-Victor	de	Marseille.	

	

ill		557	-	Seillans	-	Le	Château	©	Marincic	

L’église	Saint	Léger	

Eglise	romane	du	XIe	siècle	remaniée	au	cours	
des	 siècles,	 elle	 conserve	 un	 bénitier	 du	
XVe.(offert	 par	 le	 Comte	 de	 Vintimille),	 des	
peintures	 du	 XVIe	 et	 du	 XIXe	 siècles,	 un	
triptyque	du	XVIe	et	deux	retables	du	XVIIe.	

	

	

ill		558	-	Seillans	-	L'église	Saint-Léger	©	Marincic	

Le	 martyr	 Léger	 (671),	 évêque	 d’Autun	 a	
donné	son	nom	à	l’église	qui	n’est	devenue	le	
réel	centre	religieux	du	village	qu’au	XVIIe.	

	

ill		559	-	Seillans	-	L'église	Saint-Léger	©	Marincic	

	

ill		560	-	Seillans	-	L'église	Saint-Léger	©	Marincic	

	

ill		561	-	Seillans	-	L'église	Saint-Léger	©	Marincic	

	

La	Place	du	Thouron	

Une	 des	 plus	 importantes	 places	 de	 Seillans.	
Elle	 ne	 prend	 son	 allure	 actuelle	 qu’au	 XVIIe	
avec	la	construction	de	la	fontaine.	
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ill		562	-	Seillans	-	La	place	du	Thouron	©	Marincic	

Autrefois	 sur	 cette	 place	 se	 trouvaient	 un	
moulin	à	huile,	des	boutiques,	une	carrière	de	
gypse	 et	 des	 ormeaux	 remplacés	 par	 la	 suite	
par	des	platanes.	

	

ill		563	-	Seillans	-	Lavoir	sur	la	place	du	Thouron	©	
Marincic	

	

ill		564	-	Seillans	©	Marincic	

	

La	placette	Font-Jordany		

Cette	 rue	 se	 trouve	 sur	une	partie	du	 second	
rempart	 du	 village.	 C’étaient	 les	 habitations	
très	 élevées	 et	 accolées	 qui	 constituaient	
l’enceinte	 du	 village	 et	 servaient	 de	

fortifications.	 L’accès	 se	 faisait	 par	 un	 pont	
levis.	

	

ill		565	-	Seillans	-	La	placette	Font-Jordany	©	Marincic	

Les	 pavés	 de	 cette	 placette	 et	 de	 quelques	
ruelles	sont	classés.	

Nombreuses	sont	les	fontaines	dans		Seillans	.	
De	 par	 sa	 situation	 géographique	 et	
géologique,	 le	 village	 n’a	 jamais	 manqué	
d’eau,	 depuis	 les	 canalisations	 romaines,	 les	
irrigations	 des	 cultures	 florales	 de	 la	
Vicomtesse	 de	 Savigny	 jusqu’aux	 installations	
les	plus	récentes.	

	

	

ill		566	-	Seillans	-	Une	rue	©	Marincic	
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La	rue	de	la	Boucherie	

Anciennement	 la	 partie	 supérieure	 de	 la	 rue	
de	la	boucherie,	s’appelait	rue	des	Tripoux.		

La	 boucherie	 était	 d’une	 importance	 capitale	
(tout	 comme	 la	 corporation	 des	 notaires	 et	
des	 verriers).	 Le	monopole	 de	 la	 vente	 de	 la	
viande	était	accordé	par	le	Conseil	Communal.	

Les	bouchers	 connurent	 leur	 âge	d’or	 au	XVe	
s.	en	vendant	du	cuir	aux	tanneurs	de	Grasse.	

	

ill		567	-	Seillans	-	Une	porte	©	Marincic	

	

Chapelle	Notre	Dame	de	l’Ormeau	

Située	à	2	km	de	Seillans,	cet	édifice	cistercien	
provençal	de	la	deuxième	moitié	du	XIIe	siècle	
contient	un	 remarquable	 retable	entièrement	
sculpté	 en	 bois	 polychrome	 et	 sa	 Vierge	 à	
l’Enfant	du	 IXe	siècle.	On	peut	aussi	y	voir	de	
nombreux	ex-voto.		

Le	 retable	 du	 chœur,	 en	 bois	 sculpté	
polychrome,	est	nommé	«	l’arbre	de	Jessé	».	Il	
est	daté	de	1574	et	 il	est	dit	que	 l’artiste	mit	
quarante-deux	ans	pour	l’exécuter.	

La	 chapelle	 occupe	 l’emplacement	 d’un	
temple	 païen	;	 un	 cippe	 gallo-romain	 a	 été	
retrouvé	à	proximité.1	

																																																													
1	 [1-9]	 Chapelles	 de	 Provence	 -	 Elisabeth	 Bousquet-
Duquesne	 (photographies	 Hervé	 Le	 Gac)	 –	 Editions	
Ouest-France	

	

ill		568	-	Seillans	-	chapelle	de	l'ormeau	©	Marincic	

	

ill		569	-	Seillans	-	chapelle	de	l'ormeau,	le	clocher	©	
Marincic	

	

ill		570	-	Seillans	-	chapelle	de	l'ormeau,	l'abside	©	
Marincic	
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ill		571	-	Seillans	-	chapelle	de	l'ormeau,	tryptique	©	
Marincic	

	

Le	musée	Max	Ernst	
	

Max	Ernst	a	passé	les	douze	dernières	années	
de	sa	vie	à	Seillans	avec	son	épouse	Dorothea	
Tanning.	 Les	 estampes	 présentées	 dans	 cette	
collection	 ont	 été	 exécutées	 pendant	 son	
séjour	 à	 Seillans.	 La	 plupart	 avec	 l’atelier	 de	
lithographies	 Chave	 de	 Vence.	 Elles	 sont	 le	
reflet	 des	 procédés	 que	 Max	 ERNST	 utilisa	
tout	 au	 long	 de	 sa	 carrière	 pour	 solliciter	 le	
hasard	 et	 exciter	 son	 imagination	 créatrice	:	
Collage,	 grattage,	 décalcomanies	 sans	 objet,	
géométries	naturelles	qui	lui	fournissaient	des	
trames	 de	 base.	 La	 collection	 d’estampes	 de	
Max	 ERNST	 s’est	 enrichie	 de	 28	estampes	 de	
sa	veuve	Dorothea	Tanning,	de	photographies	
et	 de	 documents	 relatifs	 à	 leur	 séjour	
seillanais.	

	

ill		572	-	Seillans	-	Ernst:	Oiseaux	©	Marincic	

	

Une	 association	 des	 amis	 de	 Max	 Ernst	 qui	
comportait	 en	 2000	 une	 centaine	 de	
membres,	est	chargée	de	la	conservation	et	de	
la	mise	en	valeur	de	 la	collection.	Elle	a	aussi	
pour	mission	de	 contribuer	 à	 la	 connaissance	
de	 l’art	 moderne	 et	 contemporain.	 Elle	
organise	des	conférences	d’histoire	de	l’art	et	
des	 sorties	 dans	 les	 grands	 musées	 de	 la	
région.	

Seillans	 présente	 71	 lithographies	 et	 gravures	
de	 Max	 Ernst	 et	 de	 Dorothea	 Tanning	 son	
épouse,	ainsi	que	son	fameux	"lit-cage".	

	

	

ill		573	-	Seillans	-	Ernst:	lit	cage	©	Marincic	
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La	 collection	 comporte	 une	 série	 de	
gravures	nommée	 «	Les	 oiseaux	 en	 péril	».	
L’œuvre	 de	 Max	Ernst	 est	 riche	 de	 toutes	
sortes	 d’oiseaux	 de	 fantaisie,		 oiseaux	
fantastiques	 ou	 drôles	 qui	 remplacent		 les	
humains.	 C’est	 la	 réminiscence	 du	 perroquet	
bien	 aimé	de	 son	 enfance,	 mort	 au	 moment	
où	 son	 père	 lui	annonçait	 la	 naissance	 de	 sa	
dernière	 petite	 sœur	 .	 Il	 s’était	 inventé	 un	
animal	 emblématique	 nommé	 «	Loplop	le	
supérieur	 des	 oiseaux	»,	 lui-même	 disait	qu’il	
avait	un	profil	d’aigle	.	

	

	

ill		574	-	Seillans	-	Ernst:	sculpture	©	Marincic	

	

	

ill		575	-	Seillans	-	Ernst	©	Marincic	

	

ill		576	-	Seillans	-	Ernst	©	Marincic	

	

ill		577	-	Seillans	-	Ernst:	Oiseaux	©	Marincic	

	

ill		578	-	Seillans	-	Ernst:	Oiseaux	©	Marincic	
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ill		579	-	Seillans	-	Ernst:	Oiseaux	©	Marincic	

	

ill		580	-	Seillans	-	Ernst:	Oiseaux	©	Marincic	

	

Stan	Appenzeller	
	

Dans	 la	 maison	 qui	 accueille	 les	 œuvres	 de	
Max	Ernst	sont	aussi	exposées	des	œuvres	de	
Stan	 Appenzeller	 (1901-1980),	 ami	 de	 Jean	
Giono	 et	 Lucien	 Jacques,	 peintre	 au	 parcours	
historique	 et	 artistique	 atypique,	 qui	 est	
exposée	 en	 permanence	 à	 la	 Maison	
Waldberg.	

	

ill		581	-	Seillans	–	Stan	Appenzeller	©	Internet	

De	 part	 ses	 origines,	 Stan	 se	 plaisait	 à	 dire	
qu’il	 était	 un	 provençal	 de	 Pologne	 ou	 un	
polonais	Provençal.	

Né	à	Menton,	 il	passe	sa	jeunesse	au	château	
Grimaldi,	 dans	une	 vie	mondaine	et	 luxueuse	
dont	 le	côté	 factice	et	vide	a	éveillé	en	 lui	un	
sentiment	de	révolte.	

Dès	 l’âge	 de	 huit	 ans	 il	 représente	 déjà	 des	
aquarelles	 des	 somptueux	 paysages	
environnants.	 A	 douze	 ans	 il	 part	 faire	 des	
études	en	Suisse.	

En	Pologne,	en	1918	il	est	élève	de	Jaworski	et	
Kowarski	 à	 l’académie	 des	 arts	 de	 Cracovie,	
puis	 d’Eugène	 ZAK.	 Il	 participe	 aux	 combats	
pour	la	libération	de	la	Pologne.	

«	 Déraciné	 de	 mon	 pays,	 j’ai	 recommencé	
après	des	années	de	guerre	et	de	retraite	pour	
repartir	 à	 zéro…l’origine	 de	 ma	 forte	 et	
sauvage	gamme	de	couleurs	est	d’abord	issue	
du	folklore	de	la	Pologne	»	

D’où	 des	 tableaux	 aux	 couleurs	 vives	 et	
marquantes.	
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ill		582	-	Seillans	–	Stan	Appenzeller	©	Internet	

De	 retour	 sur	 la	 Côte	 d’Azur	 en	 1939	 il	 ne	
reconnaît	 plus	 le	 doux	 et	 raffiné	 pays	
d’autrefois	 :	 aristocratie	 disparue,	
démocratisation	 montante,	 la	 foule	 des	
congés	payés.	

	

	

ill		583	-	Seillans	–	Stan	Appenzeller	©	Internet	

	

Critique	 et	 satiriste,	 ces	 nouvelles	 raisons	
sociales,	 siècles	 de	 lutte,	 influencent	 sa	
peinture	:	La	Foire	(1955),	Le	troupeau	humain	
(1956),	Promenade	des	Anglais	(1957)	

Il	 retrouve	 paix	 et	 ordonnance	 dans	 les	
portraits	 de	 sa	 femme.	Mais	 s’il	 est	 Polonais	

de	 combat,	 c’est	 à	 Seillans,	 au	 Domaine	 des	
Taillades,	 qu’il	 trouve	 la	 quiétude	 dans	 sa	
peinture	représentant	 les	différents	moments	
de	 sa	 vie,	 lieux	 visités	 dont	 la	 GRECE	 et	
l’Espagne.	 Il	n’est	pas	un	esprit	«	à	 la	mode	»	
ses	 tableaux	 ne	 sont	 pas	 des	 œuvres	
spontanées	 car	 ses	 toiles	 sont	 reprises,	
corrigées	travaillées	avec	des	souvenirs.	

«	La	vérité	dépasse	la	réalité	»	dit-il.	

	

	

ill		584	-	Seillans	–	Stan	Appenzeller	©	Internet	

	

Il	se	rend	compte	de	toute	 l’influence	sur	son	
œuvre	qu’a	eue	la	France,	son	«	havre	de	paix	
»,	 en	 particulier	 aux	 Taillades	 où	 il	 s’éteindra	
en	1980.	
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Brovès	
Déjà	peuplé	au	IXe	siècle,	Brovès	compte	près	
de	300	âmes	au	XIXe.	«	Nos	maisons	familiales	
se	 transmettaient	 de	 génération	 en	
génération	»,	 raconte	 l'ancien	 Brovésien.	 «	La	
vie	y	était	rude,	mais	ce	village	était	un	havre	
de	 paix.	»	 Jusqu'à	 ce	 que,	 en	 1955,	 la	mise	 à	
l'étude	du	camp	militaire	de	Canjuers	débute.	
Les	 «	nécessités	 stratégiques	»	 de	 la	 Guerre	
Froide	rendent	les	soudards	gloutons.	

	

ill		585	-	Broves	©	Marincic	

En	 1963,	 les	 choses	 s'accélèrent.	 Pompidou	
fait	 une	 déclaration	 à	 Toulon	 et	 déroule	 un	
tapis	vert	de	35000	hectares	aux	chenilles	des	
zincs.	 Après	 l'arrêté	 ordonnant	 une	 enquête	
publique,	 les	 Brovésiens	 portent	 naïvement	
toutes	 leurs	 doléances	 dans	 le	 cahier	 de	 leur	
mairie.	

	

ill		586	-	Broves	-	L'église	©	Marincic	

Cinq	jours	plus	tard,	le	commissaire	enquêteur	
rend	un	avis	favorable	à	l'installation	du	camp.	
Malgré	 de	 multiples	 protestations,	 les	

expropriations	débutent.	Et,	le	4	août	1970,	la	
mairie	ferme.		

Le	 6	 juin	 1974	 des	 camions	 militaires	
déménagent	 les	 dernières	 personnes	 du	
village.	

	

ill		587	-	Broves	©	Marincic	

	

La	parfumerie	à	Seillans	
	

Elle	 s'appelait	 Charlotte	 Jeanne	 Marie,	
vicomtesse	 Savigny	 de	 Moncorps	 née	 de	
Villers	La	Faye,	en	Bourgogne.	A	la	fin	du	XIXe	
siècle,	 elle	 offre	 au	 pays	 de	 Fayence	 une	
nouvelle	 prospérité.	 Plus	 encore,	 des	 saisons	
colorées,	 ordorantes	 et	 un	 grand	 esprit	 de	
solidarité.	

	

ill		588	–	Seillans	-	Parfumerie	©	Internet	

	

Son	 époux	 en	 secondes	 noces,	 le	marquis	 de	
Rostaing,	 possède	 une	 grande	 propriété	 à	
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Seillans,	 où	 elle	 s'installe.	 En	 1870,	 une	
épidémie	de	choléra	emporte	le	marquis.	

Pour	se	consoler,	la	marquise	voyage	en	Inde.	

De	 retour	 avec	 son	 troisième	 époux,	 le	
vicomte	 Savigny	 de	 Moncorps,	 elle	 trouve	 le	
village	 moribond.	 En	 plus	 du	 choléra,	 le	
phylloxéra	a	ravagé	les	vignes	qui	sont	le	pilier	
de	 l'économie	 locale.	 La	 vicontesse	 n'est	 pas	
une	 femme	 du	monde	 (on	 aperçoit	 chez	 elle	
Alphonse	 Karr,	 Jean	 Aicard,	 Guy	 de	
Maupassant	 et	 même	 la	 reine	 Victoria	
d'Angleterre)	à	rester	sans	rien	faire.	Une	idée	
lui	trotte	dans	la	tête	:	comment	redonner	vie	
au	 village	 ?	 Un	 ami	 de	 la	 parfumerie	 de	
Grasse,	 lui	 suggère	 de	 planter	 des	 fleurs	 que	
l'établissement	 pour	 lequel	 il	 travaille	 lui	
rachètera.	

	

	

	

ill		589	–	Seillans	-	Parfumerie	©	Internet	

Finalement,	elle	décide	d'exploiter	elle-même	
ses	 fleurs,	 avec	 les	 villageois,	 dans	 la	
parfumerie	 qu'elle	 crée	 à	 Seillans.	 Ses	 terres	
s'étendent	à	l'est	jusqu'au	village	de	Callian	et	
au	 nord,	 jusqu'à	 celui	 de	 Comps.	 Y	 sont	
plantés	 140	 000	 pieds	 de	 jasmin,	 45	 000	
touffes	 de	 violettes	 et	 10	 000	 rosiers.	 Sans	
compter,	 la	 lavande,	 les	 iris,	 la	menthe	et	 les	
géraniums	 qui	 sont	 d'excellents	 fixateurs	
olfactifs.	 Les	 plantes	 bénéficient	 d'une	
ingénieux	 procédé	 d'irrigation	 que	 la	
vicomtesse	a	découvert	pendant	ses	différents	

voyages.	 Il	 lui	 vaudra	 d'être	 la	 première	
femme	à	recevoir	 l'Ordre	nationale	du	mérite	
agricole.	

En	 1883,	 les	 premières	 récoltes	 ont	 lieu.	 Les	
femmes	cueillent	et	procèdent	à	 l'enfleurage.	
L'enfleurage	 consiste	 à	 mettre	 les	 fleurs	 les	
plus	fragiles	sur	de	 la	graisse	pour	en	extraire	
l'essence.	Un	parfum	est	produit.	Il	est	baptisé	
"Parfum	 de	 Seillans".	 La	 vicontesse	 est	 la	
première	 à	 décliner	 la	 fragrance	 (le	 parfum)	
sur	 toute	 une	 gamme	 de	 produits	 :	 eau	 de	
toilette,	crème	parfumée,	savon	et	poudre	de	
riz.	 Le	 succès	 est	 immédiat	 auprès	 de	 la	
clientèle	féminine.	

Pendant	 la	 guerre	 de	 14,	 la	 vicomtesse	
transforme	 la	 parfumerie	 en	 hôpital	 de	
campagne.	 A	 la	 fin	 du	 conflit,	 les	 machines	
laissées	 à	 l'extérieur,	 ont	 rouillé.	 A	 80	 ans,	 la	
vicomtesse	 n'a	 plus	 le	 coeur	 à	 relancer	
l'exploitation.	 Elle	 vend	 sa	 parfumerie	 et	 se	
consacre	aux	autres	jusqu'à	sa	mort	en	1932.	

	

	

ill		590	–	Seillans	-	vicomtesse	Savigny	de	Moncorps	©	
Internet	

	

les	 années	 30	 avec	 Chauvet	 qui	 développe	
l'usine	 dans	 le	 monde	 entier.	 Certains	 à	
Seillans	 se	 rappellent	 encore	Guerlain	 venant	
choisir	ses	essences.	
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ill		591	–	Seillans	-	Parfumerie	©	Internet	

	

Aujourd'hui,	 toutes	 les	 productions	 florales	
ont	été	délocalisées.	

La	parfumerie	existe	toujours	mais	ne	se	visite	
pas.1	 	

																																																													
1	 http://transenprovence.over-blog.com/article-
22876592.html	 -	 Source	 :	 D'après	 un	 article	 paru	 dans	
Var	Mag'	-	Le	magazine	du	Conseil	Général	-	
N°	134	-	Août	2008.	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		592	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		593	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		594	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		595	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		596	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		597	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		598	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		599	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		600	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		601	–	Seillans	–	Vue	générale	(1900)	©	CP	

	

	

ill		602	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		603	–	Seillans	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		604	–	Seillans	–	Rue	du	Carie	©	CP	

	

ill		605	–	Seillans	–	Rue	du	Carie	©	CP	
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ill		606	–	Seillans	–	Rue	du	Carie	©	CP	

	

	

ill		607	–	Seillans	–	Rue	du	Carie	(1909)	©	CP	

	

	

ill		608	–	Seillans	–	Place	de	la	fontaine	de	Thournon	©	
CP	

	

ill		609	–	Seillans	–	Place	de	la	fontaine	de	Thournon	©	
CP	

	

ill		610	–	Seillans	–	Place	de	la	fontaine	de	Thournon	©	
CP	

	

ill		611	–	Seillans	©	CP	
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ill		612	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	

	

ill		613	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	

	

	

ill		614	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	

	

ill		615	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	

	

ill		616	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	
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ill		617	–	Seillans	–	Fontaine	d’amour	©	CP	

	

ill		618	–	Seillans		©	CP	

	

	

ill		619	–	Seillans		©	CP	

	

	

ill		620	–	Seillans		©	CP	

	

ill		621	–	Seillans		©	CP	

	

ill		622	–	Seillans		©	CP	
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ill		623	–	Seillans		©	CP	

	

ill		624	–	Seillans		©	CP	

	

ill		625	–	Seillans		©	CP	

	

ill		626	–	Seillans		-	Notre-Dame-de-l	‘Ormeau	©	CP	

	

ill		627	–	Seillans		-	Notre-Dame-de-l	‘Ormeau	©	CP	

	

	

ill		628	–	Seillans		-	Notre-Dame-de-l	‘Ormeau	©	CP	

	

ill		629	–	Seillans		©	CP	
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ill		630	–	Seillans	©	CP	

	

ill		631	–	Seillans		©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		632	–	Seillans		©	Marincic	

	

ill		633	–	Seillans		©	Marincic	
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ill		634	–	Seillans		©	Marincic	

	

ill		635	–	Seillans		©	Marincic	

	


