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Seillons-Source-d'Argens	
	

	

	

	

Petit village perché dominant la plaine de Saint-Maximin, il doit son nom à  
la source de l 'Argens, fleuve provençal, située en contrebas du village. 

	

	

	

ill		636	-	Seillons-Source-d'Argens	©	Marincic	
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ill		637	-	Seillons	-	Carte	de	Cassini	©	BNF	
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ill		638	-	Seillons	-	Carte	IGN	©	>IGN>	

	

	

ill		639	-	Seillons	vu	du	ciel	©	Google	
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ill		640	-	Seillons-Source-d'Argens	-	Extrait	du	cadastre	napoléonien	montrant	la	structure	du	village	dans	la	première	
moitié	du	XIXe	siècle,	depuis	le	noyau	primitif	autour	du	château	jusqu’aux	extensions	les	plus	récentes	autour	de	la	rue	

Neuve.	

	

Carte	de	visite	

	

Armoiries		 De	 sinople	 à	 la	 pointe	 ondée	
d'argent	posée	en	bande		

	

Etymologie	:	 Origine	 pré-indoeuropéenne	
"Sal",	désignant	une	succession	de	cours	d'eau	
encaissés.	 Cité	 en	 1013	 "Sillonem",	 "Sellone"	
en	 1093;	 "Sellione"	 en	 1098;	 "Sillone"	 en	
1135;	 "Seillono"	 en	 1274;	 "Selhons"	 en	 1351;	
"Seillons"	au	XVIe	siècle.	

En	provençal:	"Sihoun".		

Quelques	chiffres	

Habitants:	 2502	 en	 2018,	 2115	 en	 2008	 et	
1611	en	1999.			

Superficie	:	2511	hectares	

Altitude:		376	m		[263	m		-		580	m]	

	

ill		641	-	Seillons	-	Evolution	de	la	population	©	
Marincic	

Les	habitants	de	Seillons-source-d’Argens	sont	
appelés	les	Seillonnais	et	les	Seillonnaises.1	

	

																																																													
1	{114}	 http://www.annuaire-mairie.fr/statistique-
seillons-source-d-argens.html	et	site	de	l’INSEE	
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Quelques	mots	d'histoire	
	

L'occupation	 du	 terroir	 remonte	 à	 l'époque	
préromaine.	 Au	 quartier	 de	 la	 Rouvière	 ont	
été	 dégagés	 les	 vestiges	 d'une	 exploitation	
agricole	 (amphores	 et	 dolia)	 datant	 du	 IIIe	
siècle	av.	J.C..	

En	 1013,	 Isnard	 et	 ses	 deux	 épouses,	
Germaine	 et	 Béatrice,	 donnent	 à	 l'abbaye	
Saint-Victor	le	quart	de	leur	part	de	seigneurie	
sur	 la	 "villa"	 appelée	 "Sillonem".	 Le	 5	 juillet	
1093,	 Pétrus,	 Archevêque	 d'Aix,	 cède	 à	
l'abbaye	 marseillaise	 l'église	 Saint-Pierre	 de	
Seillons	ainsi	que	les	chapelles	Sainte-Marie	et	
Saint-Etienne.	

Les	 vicomtes	 de	 Marseille,	 puis	 les	 Agoult	
furent	 successivement	 seigneurs	 de	 Seillons.	
Au	 XII°	 siècle,	 l'agglomération	 primitive	 était	
située	 au	 pied	 du	 château	 seigneurial	 et	 de	
l'église	Saint-Pierre	à	tour	fortifiée.	

Sa	nef	 latérale	 troglodytique	existe	 encore	 et	
conserve	une	 voûte	d'arêtes	 sculptée	dans	 le	
tuf.	Les	maisons	du	village	étaient	accrochées	
au	 rocher	 comme	 en	 témoignent	 les	
nombreuses	 cavités	 aménagées	 avec	 fours,	
citernes,	 puits,	 cuves	 et	 sources.	 Ce	 noyau	
primitif	 s'étendait	 à	 l'ouest	 jusqu'au	
Barbourin,	place	publique	sur	laquelle	s'élevait	
la	 maison	 commune	 avec	 son	 beffroi	
(campanile	 aujourd'hui	 déplacé	 sur	 l'actuelle	
mairie),	l'école	et	l'hospice.	

Entièrement	 détruit	 pendant	 les	 guerres	 de	
Religion,	 le	 village	 fut	 reconstruit	 par	 Elzéar	
d'Agoult.	 Il	 fit	 reconstruire	 à	 ses	 frais	 l'église	
paroissiale,	 et	 sur	 sa	 demande,	 Alexandre	
Cabegiani,	archevêque	d'Aix,	envoya	Raymond	
Cavalezi,	 évêque	 de	 Nîmes	 pour	 bénir	 et	
sacrer	 la	 nouvelle	 église,	 le	 premier	 janvier	
1578.	 Le	 nouveau	 village	 se	 développa	 alors	
autour	de	 la	 rue	Neuve.	 La	 rue	du	Grand-Jas,	
la	rue	du	Petit-Jas,	la	rue	des	Aires	témoignent	

de	 la	 vocation	 agro-pastorale	 du	 village	 au	
XVIIe	siècle.	

En	1714,	la	seigneurie	est	érigée	en	marquisat	
en	 faveur	 des	 Grimaldi.	 Le	 marquis	 de	
Raousset	 fut	 le	 dernier	 marquis	 de	 Seillons	
avant	la	révolution.	

	

ill		642	-	Gaspard	de	Raousset	

	

Il	 ordonna	 de	 construire	 un	 canal	 pour	
détourner	 la	 Meyronne	 car,	 raconte-t-on,	 il	
aime	 se	 baigner	 dans	 cette	 eau.	 Les	
bugadières	 de	 Saint-Maximin	 viennent	
également	 faire	 leur	 lessive	 sur	 la	 rive	 droite	
de	 cette	 rivière	 qui	 sera	 détournée	 en	 terre	
seillonnaise	avec	pont	et	vanne.	L’ancien	lit	de	
la	 Meyronne	 existe	 d’ailleurs	 toujours	 et	
délimite	 les	 communes.	 Il	 s’appelle	 «	 mère	
vieille	».	Les	pauvres	lavandières	ne	furent	dès	
lors	 tolérées	 qu’aux	 sources	 de	 l’Argens	 et	 le	
marquis	put	se	baigner	tout	à	son	aise	dans	la	
Meyronne…	
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Promenade	dans	le	village	
	

	

ill		643	-	Seillons	vu	du	ciel	©	Google	

	

	

ill		644	-	Seillons	-	Plan	du	village	

Arrivée	 au	 village	 depuis	 Saint-Maximin;	 les	
plus	 belles	 maisons	 font	 face	 au	 soleil,	 à	 la	
plaine,	au	panorama	allant	de	la	montagne	de	
la	Sainte-Baume	aux	Dessillons.	

	

	

ill		645	-	Seillons	-	Arrivée	depuis	Saint-Maximin	©	
Marincic	

	

	

ill		646	-	Seillons	-	Face	au	soleil	©	Marincic	

	

ill		647	-	Seillons	-	Comme	à	la	parade	©	Marincic	

	

ill		648	-	Seillons	-	Chapelle	et	pigeonnier	©	Marincic	

	

ill		649	-	Seillons		-	Ruelle	entre	le	château	et	le	parc	©	
Marincic	
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ill		650	-	Seillons	-	Le	château	©	Marincic	

	

ill		651	-	Seillons	-	Elle	surveille	l'entrée	du	château	©	
Marincic	

	

ill		652	-	Seillons	-	Façade	principale	du	château	©	
Marincic	

	

ill		653	-	Seillons	-	Exposé	au	sud,	ce	cactus	prospère	©	
Marincic	

	

ill		654	-	Seillons	-	La	grande	rue	©	Marincic	

	

	

ill		655	-	Seillons	-	Place	Jean	Jaurès	©	CP	

	

La	fontaine	de	l’Hôtel	de	Ville	

En	1910,	l’eau	fut	amenée	par	adduction,	dans	
le	 village	 de	 Seillons.	 Élie	 Florens,	 écrivain	
local,	 raconte	 la	 joie	des	habitants	 :	«	 La	 fête	
remarquable	qui	eut	 lieu	pour	 l’inauguration	:	
les	 élus,	 les	 autorités,	 tout	 le	 village	 y	 était	
invité…	Un	grand	banquet…	On	but	 (mais	pas	
que	de	l’eau!),	on	chanta,	on	rit,	on	dansa.	[…]	
Seul	 le	 buste	 de	 la	 République	 […]	 eut	 la	
patience	d’écouter	tous	les	discours!	Le	village	
était	aux	anges.	»	
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ill		656	-	Seillons	-	Fontaine	de	l'hôtel	de	ville	{113}	©	
Marincic	

	

L’arrivée	de	l’eau	dans	les	fontaines	symbolise	
le	 progrès	 que	 la	 République,	 qui	 vient	 de	
fêter	son	centenaire,	apporte	aux	citoyens	au	
quotidien.	 Ces	 monuments	 sont	 animés	 de	
l’esprit	 républicain	 cher	 aux	 habitants.	 Odile	
Jacquemin,	 dans	 Eaux	 et	 fontaines	 du	 Var,	
insiste	 sur	 ce	 fait,	 signalant	que	 le	Var	est	 au	
troisième	 rang	 pour	 le	 nombre	 des	
monuments	 célébrant	 la	 République,	 avec	
cette	 particularité	 qu’ils	 ont	 pour	 base	 des	
fontaines.	On	raconte	qu’en	1942	 le	buste	en	
bronze	fut	caché	aux	Allemands	et	enfoui	sous	
un	escalier	dans	une	descente	de	cave	afin	de	
le	sauver	de	la	refonte.	

	

Perché	à	 l'est	du	village,	 le	castrum	médiéval	
offre	 l'aspect	 d'une	 ellipse	 irrégulière.	 Ruines	
de	 remparts,	 belle	 tour	 à	 bossage,	 ruines	
d'habitations	 troglodytes,	 ruines	 d'une	
chapelle	 troglodyte,	 vestiges	 de	 l'ancien	
cimetière...	

	

La	source	de	l'Argens	
	

	

ill		657	-	La	source	de	l'Argens	©	Marincic	

La	 source	 de	 l'Argens	 sort	 normalement	 de	
quelques	 roches	 au	 pied	 de	 la	 colline,	 mais	
dans	 un	 souci	 sans	 doute	 moderniste,	 elle	 a	
été	 bétonnée....	 d'où	 ces	 photographies	 vers	
l'aval	pour	ne	pas	voir	ce	qui	a	été	dénaturé.	

	

	

ill		658	-	La	source	de	l'Argens	©	Marincic	
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Cartes	postales	anciennes	

	

ill		659	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		660	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		661	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

	

ill		662	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		663	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		664	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		665	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	
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ill		666	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		667	-	Seillons	–	Vue	générale	©	CP	

	

ill		668	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		669	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

	

ill		670	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

	

ill		671	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	
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ill		672	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		673	-	Seillons	–	Place	de	la	mairie	©	CP	

	

ill		674	-	Seillons	©	CP	

	

ill		675	-	Seillons	©	CP	

	

	

ill		676	-	Seillons	©	CP	

	

ill		677	-	Seillons	©	CP	

	

ill		678	-	Seillons	©	CP	

	

ill		679	-	Seillons	©	CP	
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ill		680	-	Seillons	©	CP	

	

ill		681	-	Seillons	©	CP	

	

ill		682	-	Seillons	©	CP	

	

	

ill		683	-	Seillons	©	CP	

	

ill		684	-	Seillons	©	CP	
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ill		685	-	Seillons	©	CP	

	

ill		686	-	Seillons	©	CP	

	

ill		687	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	

	

ill		688	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	

	

	

ill		689	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	

	

ill		690	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	
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ill		691	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	

	

ill		692	-	Seillons	–	Source	©	CP	

	

ill		693	-	Seillons	–	Hôtel	©	CP	
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Quelques	photographies	
	

	

ill		694	-	Seillons	©	Marincic	

	

ill		695	-	Seillons	©	Marincic	

	 	


