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	 	 	 LES	INCENDIES	DANS	LE	MASSIF	

	

 Les incendies de forêt ont certainement contribué durant les siècles 
passés à renouveler la végétation de notre massif et probablement à 
métamorphoser les sources et les vallons. 
Passons rapidement sur cette décision de Vauban qui fit abattre tous les 
chênes en état de pouvoir servir à la construction de la flotte qu’il désirait 
pour la France de Louis XIV. Cette déforestation toucha aussi bien notre 
colline que les forêts de l’arrière-pays. Elle engendra l’implantation de 
nombreux pins d’Alep, à croissance plus rapide et aux racines 
adventives, susceptibles de retenir la terre lors des grosses pluies.  
  
 Dans « le monde illustré » du 5 septembre 1868, le journaliste 
Maxime Vauvert relate à sa manière l’incendie qui embrasa la péninsule 
durant le mois d’août précédent : 
« Nous empruntons à « La sentinelle toulonnaise » les détails relatifs à 
l’incendie des forêts du cap Sicié que nous reproduisons ici d’après les 
croquis de notre correspondant M. Neltner. Nous avons pensé que 
l’article du journal de la localité, écrit en présence de l’incendie et sous 
l’impulsion du moment, rendrait beaucoup mieux que nous ne saurions 
le faire, la physionomie du sinistre. 
« À la suite d’un feu insignifiant qui avait éclaté le 24 août aux environs 
du village du Brusq, et qui avait été facilement éteint, un violent incendie 
s’est déclaré lundi matin dans la partie des forêts communales de La 
Seyne, qui se trouve située au pied de la montagne de Notre-Dame de la 
Garde. 
Le feu, alimenté par des bruyères desséchées et des essences de bois 
résineux, s’est développé avec une rapidité extraordinaire sous 
l’influence d’un coup de vent de N.O., qui fort heureusement poussait les 
flammes vers les pentes couvertes de bois taillis. 
C‘est sans doute à cette circonstance que l’on doit d’avoir pu sauver les 
bois de hautes futaies qui sont une des principales richesses de la 
commune de La Seyne ; du reste les secours n’ont pas manqué, car 
pendant que le tocsin sonnait dans toutes les paroisses de Six-Fours et 
de Reynier pour appeler les populations rurales, de nombreux 
détachement de troupes et des escouades d’ouvriers charpentiers 
étaient expédiés de Toulon. 
Ces précieux secours ont été d’une grande utilité, en permettant 
d’exécuter rapidement une immense tranchée qui, en isolant l’incendie, 
l’a refoulé vers le littoral où il a fini par se noyer au pied des hautes 
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falaises du cap Sicié. 
Le feu n’en a pas moins duré pendant 24 heures en dévorant les 
broussailles et les petits bois sur un espace de 12 kilomètres carrés. 
Mardi matin la montagne de Notre-Dame flambait encore, mais il n’y 
avait plus aucun danger ; le feu se trouvait concentré au milieu des 
ronces et des genets qui poussent sur les pentes escarpées et 
complètement inaccessibles qui donnent sur la pleine mer : il n’y avait 
qu’à laisser faire, le sinistre devant forcément s’arrêter sur la plage. 
Dans la nuit de lundi à mardi le coup d’œil était magnifique ; en 
l’examinant des quais de la ville (Toulon), on apercevait toute la 
montagne couronnée de flammes ; depuis la chapelle de Notre-Dame de 
la Garde jusqu’au poste sémaphorique de Sicié, ce n’était qu’une mer de 
feu ; on a été même excessivement inquiet sur le sort des guetteurs du 
sémaphore qui, pendant plusieurs heures, ont été littéralement bloqués 
par les flammes. 
Après minuit, la silhouette de la tour des signaux se détachait si 
nettement au milieu des couleurs de l’incendie, qu’on se serait cru à une 
très petite distance de ce poste sémaphorique, qui se trouve cependant 
à 18 kilomètres de Toulon. 
Enfin, dans la soirée de mardi, la montagne fumait encore, mais tout 
était fini, il ne restait plus qu’à exercer la plus active surveillance sur les 
brasiers incandescents que l’on a couvert de terre par suite de 
l’impossibilité de trouver une seule goutte d’eau. 
On a attribué ce sinistre à diverses causes, mais à vrai dire on ne sait 
pas à quoi s’en tenir ; on a parlé de l’imprudence habituelle des 
braconniers qui malgré les nombreux avertissements, persistent à 
bourrer leurs fusils avec des étoupes. 
Les allumettes qui commençaient à se vulgariser furent également mises 
sur la sellette. Suite à leur invention en 1827 par John Walker, elles 
présentaient encore d’importants défauts et en particulier une 
inflammabilité parfois incontrôlable. 
On a également parlé de l’enfantillage de quelques collégiens en 
pèlerinage. 
Mais le principal motif est à coup sûr l’atroce sècheresse, qui durant six 
mois, a desséché le sol au point de tenir les gardes forestiers dans des 
alertes continuelles. On n’ose plus fumer en traversant les bois et on 
devrait surtout interdire sévèrement l’usage des allumettes chimiques qui 
sont un danger permanent et une des principales causes de ce dernier 
désastre. » 
 
Le 19 mars 1871 un important incendie se déclara dans les bois de la 
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commune de Six Fours. Il embrasa tout le vallon de Roumagnan à la 
faveur d’une grande sécheresse et du violent mistral qui sévissait. 
Malgré les efforts conjugués de la population locale aidée par des 
équipes d’ouvriers des chantiers navals, équipés de matériel et dirigés 
par des contremaitres et des chefs-ouvriers, le feu dévasta les bois 
communaux des forêts de La Seyne et de Six-Fours. L’incendie dura 
deux jours. 
 
Certains écrits mentionnent le 26 juillet 1894 un autre incendie qui 
ravagea à son tour les collines de Sicié et qui réussit à atteindre les 
alentours de la chapelle Notre Dame de Bonne Garde sans toutefois 
créer des dommages à l’intérieur de l’édifice. 
 
     ---------------------------------- 
 
 
 Ayant de tous temps adoré les ambiances autour d’un feu de camp, 
j’ai quelques difficultés à relater les désastres que sont les incendies de 
forêt sans sentir monter en moi un écœurement profond. 
D’un naturel plutôt porté vers le positif, je ne comprends toujours pas ce 
que certaines personnes trouvent beau dans l’agonie d’un paysage. 
Dans cette fumée âcre et ces nuées d’escarbilles qui propagent la mort il 
n’y rien d’humain. 
Voir partir en fumée des années de végétation dans un concert de 
craquements sinistres ne pourra jamais élever le rougeoiement des 
étincelles au rang des splendeurs de la nature. 
Certes une flamme ça peut être très joli quand elle se contorsionne à la 
manière d’une danseuse arabe avec le crépitement de ses braises pour 
toute musique ; elle peut épouser les teintes les plus diverses pour 
lécher ses proies. Mais il faut savoir la maitriser, surtout si son complice 
le vent fait son apparition. Elle a tôt fait de devenir très méchante et de 
cracher son venin mortel aux alentours. Dans le hurlement des troncs 
d’arbres torturés à mort et dans la crémation de la faune qui s’y abritait 
les belles teintes de l’incendie effacent celles de la vie et ne laissent 
qu’un noir triste et morose là où auparavant ce n’était que joie et 
bonheur. 
Pour paraphraser un terme utilisé dans le domaine juridique tout 
incendie qui se déclare devrait être considéré comme un crime envers 
l’humanité même si celui-ci n’est pas criminel au sens où nous 
concevons ce mot. 
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J’ai eu l’occasion d’assister depuis chez moi à de gigantesques brasiers 
qui ont anéanti les collines derrière Toulon. Des brasiers nés sur les 
pentes du Croupatier, se propageant vers le Baou de Quatre Ouro,  vers 
le mont Caume pour s’amplifier sur le plateau de Siou Blanc malgré les 
contre feux qui étaient alors l’unique moyen de stopper un incendie. J’ai 
vu le feu investir les pentes ouest du Faron après être descendu depuis 
Siou Blanc et le Grand Cap, avoir dévoré la végétation du vieil hameau 
des Olivières et dévaster les abords du barrage de Dardennes. Depuis 
La Seyne on profitait malgré nous à ce navrant épisode qui transfigurait 
le paysage. Malgré l’opiniâtreté et toute la volonté des pompiers il faut 
bien reconnaître que c’était surtout l’arrêt du vent qui permettait de le 
circonscrire puis de l’éteindre. 
 
J’ai été aussi le témoin impuissant de deux de ces drames qui ont 
touché le massif de Sicié et je vais essayer de vous les raconter à 
ma manière mais sans aucune envie de faire des plaisanteries. 
 
 Le premier a débuté vers le Quiquon dans l’après-midi du Jeudi 20 
juillet 1978 alors qu’un fort mistral s’était levé depuis la veille. 
Le feu parti sous la crête a rapidement pris de l’importance et s’est 
étendu sur toute la zone Sud de la péninsule. Les pompiers rapidement 
arrivés sur les lieux ne pouvaient pas atteindre les flammes et devaient 
se contenter d’empêcher le foyer de s’étendre sur le flanc Nord des 
collines. 
Mis à part la protection des constructions accessibles par les routes, de 
l’antenne du relais de télévision ainsi que du périmètre autour de Notre 
Dame du Mai, ils ne purent empêcher le feu de parvenir jusqu’à la pointe 
du cap Sicié et de continuer sa progression dans les falaises de lauvisse 
où il se contentait de dévorer des buissons et de faméliques pins qui 
avaient mis des dizaines d’années à essayer de croitre. 
La partie Est du massif, parcourue par un réseau de chemins plus 
important et le vieux sentier des douaniers encore carrossable jusqu’aux 
ruines de la cantine permit aux soldats du feu de combattre plus 
efficacement les flammes. L’incendie ne parvint pas à atteindre les 
parkings des plages du Jonquet et se contenta de perdurer au hasard 
des projections de pignes de pin. 
Par le sémaphore, les pompiers réussirent à contenir le feu dans la 
garrigue qui pousse entre la Bonne mère et l’émissaire commun. Les 
quelques pins qui avaient réussi à s’enraciner dans cette pente abrupte 
ne purent que subir la dure loi des flammes et se transformer en torches 
éclatantes avant de se consumer d’une façon plus sournoise. Les foyers 
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apparemment éteints en surface continuaient de couver dans le réseau 
racinaire et se régénéraient quelques mètres plus loin dès que la résine 
réussissait à percer la surface de cette terre aride.  
Bien que ces foyers inaccessibles n’avaient que peu de chance de 
ranimer l’incendie, des piquets d’incendie furent postés sur la ligne de 
crête durant les jours suivants. Pendant une bonne semaine des 
flammèches s’élevaient par endroits dans cette pente alors que des 
rochers jusqu’à présent maintenus pas les racines de ces pins quittaient 
la falaise et bondissaient vers la mer. 
Entre le Sémaphore et les plages du Jonquet, des langues de feu étaient 
parvenues à quelques mètres du bord de mer et une vingtaine de gros 
pins pignons avaient fait les frais de l’affaire, fragilisant des pans entiers 
de la colline. 
Sur le sentier des douaniers où des troncs s’étaient effondrés, le 
paysage ressemblait à une vision d’apocalypse. Vision d’autant plus 
lugubre qu’un silence pesant recouvrait cette partie du littoral. 
Plus un seul brin d’herbe verte ni le moindre chant d’oiseau ou de cigale 
n’était là pour nous réchauffer le cœur. Au détour d’un sentier, à moitié 
dissimulé sous une plaque de phyllade le corps carbonisé d’un lézard 
vert semblait résumer à sa manière toutes les existences sacrifiées. 
Dans le regard des quelques promeneurs venus tout comme moi 
constater les dégâts on pouvait percevoir des larmes qui par moments 
venaient ruisseler sur les joues. Personne ne trouvait ce comportement 
ridicule car tout le monde avait conscience, comme s’il s’agissait d’un 
décès, qu’une page de notre destinée avait pris son envol.  A présent 
plus rien ne serait pareil ! Sur les plages, parmi les cendres des aiguilles 
de pin et les petites branches d’arbre descendues de la colline des 
cadavres de cigales renvoyées par la mer côtoyaient des pignes à demi 
consumées. Certaines des cigales qui parvenaient sur le gravier des 
plages bougeaient encore et nous essayâmes de les sauver en leur 
offrant un grand bain d’eau douce auprès des sources encore en état. 
Quelques unes eurent la force de s’envoler vers les arbres miraculés du 
sinistre.  
Miraculeusement épargnée de ce désastre, une poule faisane s’était 
réfugiée  dans les roumias de la source du Trône. Certainement très 
traumatisée elle y séjourna une petite semaine mais il ne vint à l’idée de 
personne d’essayer de la capturer. Notre forêt avait déjà subi un assez 
grand traumatisme, ce n’était pas le moment  pour rouler des 
mécaniques avec notre instinct prédateur à la fois gratuit et 
exterminateur. Nous étions des fétus de paille en face de tels 
déchainements. 
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Nous savions que la nature réussirait à recréer de la vie dans ces 
pierriers et ces cendres austères mais cette vie serait définitivement 
différente de celle que nous avions connue. 
 Les pompiers continuèrent de surveiller la moindre fumée s’exhalant du 
sol ou des énormes troncs de pins parasols gisaient en travers des 
chemins.  Dans les jours suivants des tronçonneuses vinrent rétablir les 
passages mais les branches comme les troncs furent négligemment 
jetés dans la pente où ils finirent de sécher et de pourrir dans l’anonymat 
de ce no man’ss land. Ils seront de formidable réserves de combustible 
pour les années futures…. 
Moins d’une semaine plus tard, dans l’ombre des troncs calcinés nous 
commencions à voir poindre de minuscules feuilles qui perçaient de la 
cendre. Les rhizomes des cistes commençaient à envoyer de nouvelles 
pousses alors qu’à travers l’écorce noircie des quelques chênes-liège 
que compte cette portion du massif, de timides ramifications tendaient à 
redonner un embryon de vie à la colline. Sur les rares pins qui avaient 
réussi à être épargnés par les flammes, les premières cigales, venues 
d’ailleurs, reprenaient place et entamaient leur mélopée. Ces 
cymbalisations qu’il nous arrivait de trouver parfois lassantes voire 
ironiques alors que nous transpirions à grosses gouttes sous le soleil de 
l’été en remontant la colline, nous les considérions tout à coup pleines 
d’espoir. Notre Sicié reprenait vie. 
A la fin de l’été, avec la complicité de quelques orages, on avait déjà une 
vision moins rébarbative de toute cette zone. Les nombreuses graines 
des cistes n’attendaient que ça pour éclore alors que des insectes 
opportunistes s’attaquaient au bois mort et que les fourmis, en longues 
colonnes zigzagantes fossoyaient les nombreux cadavres.  
Mais ce qui devait arriver survint peu après les largades de novembre 
dans l’anonymat d’un petit vallon très pentu. Celui-ci, en contrebas du 
sentier qui mène à la pointe du cap abritait alors une source captée 
patiemment par des générations de chasseurs, de troufions et de 
naturistes.  
(Elle s’est peut être nommée la source du Soumié si nous nous référons 
aux dires de vieux chasseurs alors que monsieur Autran, dans ses 
ouvrages, situait le Soumié entre le bœuf et le Jonquet et n’y mentionnait 
aucune source. Toutefois dans certains dictionnaires Provençal/Français 
le terme Soumié désigne un lieu où sourd de l’eau. Il se pourrait donc 
que ce soit le nom de cette source.) 
Les coups de vent d’Est aidés par la fragilisation du substrat de la colline 
déclenchèrent l’effondrement d’une partie de la falaise qui engloutit la 
source et toute son installation sous des mètres cubes de lauvisse. 
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Quasiment abandonnée depuis une dizaine d’années personne ne se 
soucia plus de ce filet d’eau qui dut par la suite se frayer un chemin 
souterrain pour réussir à fournir quelques gouttes au bord de la plage du 
Cachalot, cinquante mètres plus bas. 
 
    __________________________ 
 
 
 Onze années plus tard, le 14 juillet 1989 au soir, vers les 23 
heures, alors qu’un fort mistral persistait sur la région, un groupe de 
personnes qui avait décidé de monter voir les feux d’artifice depuis la 
chapelle de Notre Dame de Mai redescendait le chemin jusqu’à l’aire des 
Masques où ils avaient dû laisser leur véhicule. Certainement conquis 
par le talent des artificiers qui avaient embrasé toutes les villes du littoral, 
ils allumèrent probablement une vieille bouée de détresse ou un feu de 
Bengale, peut être simplement par forfanterie. L’ennui fut que ce feu 
qu’ils tenaient à la main devint rapidement trop brulant et qu’il fut jeté sur 
le bord de la route. Il n’en fallut pas plus pour que les cistes, les 
lentisques et les pins, après des mois sans une goutte d’eau, 
s’embrasent. 
Personnellement j’étais ce soir-là sur le sommet du Baou de Quatre 
Ouro et malgré la distance j’ai pu assister à ce départ du feu comme un 
témoin impuissant. Le mistral n’eut pas besoin de s’acharner sur ce foyer 
pour que celui-ci prenne de l’importance et bien avant minuit les flammes 
avaient déjà investi les vallons de la belle pierre et montaient vers la 
crête du sémaphore. 
Les pompiers rapidement sur place réussirent à endiguer l’incendie sur 
la partie Sud de la corniche varoise mais ils se trouvaient impuissants 
pour arrêter le feu qui  apidement descendait vers la mer. 
Jean Luc, le fils d’une copine, bivouaquait ce soir-là sur la plage du JKC 
avec une dizaine de copains voileux du club des Sablettes. Il eut une 
vision particulière de l’incendie, recevant tour à tour de l’épaisse fumée 
puis des escarbilles avant d’embarquer armes et bagages sur leurs 
dériveurs et de retourner vers le port de Saint-Elme où l’accueil serait 
nettement plus chaleureux sinon plus chaud. 
Le brasier, stoppé du côté du cap Sicié par manque de combustible (la 
végétation n’avait pas encore eu le temps de se reconstituer 
véritablement depuis l’incendie de 78) descendit les talwegs et atteignit 
carrément le bord de la mer en plusieurs endroits, là où les pompiers ne 
pouvaient accéder que très difficilement. La lutte contre ces foyers était 
d’autant plus délicate que les amas de bois mort laissés là depuis plus 
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de dix ans fournissaient un combustible rêvé. 
Le lendemain matin quand les canadairs purent enfin accéder au site, le 
mal était fait et bien rares étaient les pins rescapés de ce désastre. A la 
source du Trône les salsepareilles et les roumias du vallon avaient 
disparu dans un amas de cendre noire et les rares pins qui avaient 
réussi à préserver leur ramage paraissaient bien esseulés dans ce 
désert fumant. Seul parmi la noirceur de la falaise, un mimosa que 
j’avais planté vingt-cinq ans plus tôt, certainement grâce à l’humidité de 
la source qui le jouxte, semblait exhiber des feuilles bien vertes entre 
quelques branches roussies. 
Comme pour l’incendie de 78, les contrecoups se produisirent dès 
l’arrivée des largades de l’automne et cette fois ci ce fut l’éboulis 
précédant la pointe de la Garde Vieille, en face des Deux Frères, qui en 
une nuit changea de figure et expédia vers la mer de gros rochers. Parmi 
les anciens emplacements de camping qui couronnaient la falaise, 
plusieurs sacrifièrent qui un muret, qui la moitié de son espace. Un petit 
sentier qui permettait de descendre vers le rivage en slalomant parmi 
des pins torturés vit une partie de son tracé succomber à son tour. Quant 
au sentier qui jusqu’alors permettait depuis les maisons en ruine de 
dévaler en zigzags vers la mer en passant dans l’éboulis où coulait la 
source du « trône », il fut lui aussi victime des plusieurs effondrements 
qui le rendirent impraticable. La source continua malgré tout à déverser 
son tribut de fraicheur à travers les racines enchevêtrées des 
salsepareilles mais les installations primitives ne purent jamais revoir le 
jour. 
Une fois de plus la nature, tel l’oiseau Phoenix, renaquit de ses cendres 
et nous gratifia de plants tout neufs d’un vert virginal. 
Les Eaux et Forêts ainsi que la municipalité de La Seyne, L’OMASE, les 
Amis de Janas et du Cap Sicié ainsi que les écoles participèrent 
activement à une campagne de replantage dans toute la zone des 
Terres Gastes. Des milliers de bébés pins ou chênes furent ainsi 
introduis sur des restanques tracées au bulldozer. Cette opération 
d’envergure à laquelle se sont associés de nombreux Seynois a 
certainement permis à cette partie du massif d’échapper à une érosion 
rapide. Une très grosse majorité des arbres plantés en cette occasion 
ont trouvé dans ce lieu les conditions indispensables à leur croissance et 
actuellement ils forment une merveilleuse forêt. Si on ajoute à cela les 
diverses plantations d’eucalyptus qui ont elles aussi trouvé dans le 
massif les réserves hydriques indispensables à leur croissance et la 
décision municipale de fermer les chemins carrossables de la forêt 
durant les mois d’été, nous pouvons augurer d’une longue vie à ce 



	 238	

poumon vert de la région. 
Mais avec les hommes nul ne peut jurer de rien !.... 
J’ai même entendu des rumeurs qui laisseraient envisager une ouverture 
de la Corniche Varoise en 2012. 
Il est vrai qu’à présent il y a de nouveau des arbres à bruler ! 
	


