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La rentrée avec Bonaparte

ette rentrée s’accompagne de la publication de la brochure sur Le Chemin de
Bonaparte, réalisée par Dina et Dominique Marcellesi, dont vous avez des
échos plus loin. Diffusée à 6 000 exemplaires par nos soins et par notre financeur principal TPM, le hasard fait qu’elle paraît au moment où on envisage de commémorer le génie militaire de Bonaparte reconnu à La Seyne et qui l’a rendu célèbre,
avec ses « hommes sans peur ». En 2013, 220 ans plus tard, pourquoi pas ?

On le sait La Seyne-sur-Mer, cette mal aimée parfois, a une richesse historique et
patrimoniale remarquable, dont fait partie l’épopée de Bonaparte, et que les uns et les
autres essaient de mettre à jour et en valeur.
Dans cet esprit, nous préparons le 13e colloque annuel sur le thème des « Femmes
dans l’histoire et histoires de femmes », tandis que le numéro 12 de Regards sur l’histoire de La Seyne-sur-Mer, « Que nous dit le paysage ? » attend de passer dans les
rotatives de l’imprimerie.

D’autres projets encore se construisent pas à pas dont vous aurez des échos plus
tard.
Yolande Le Gallo
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La rade depuis
le fort Balaguier

Dates à retenir
17 novembre 2012 : 13e colloque annuel, centre de vacances de la RATP et publication de la Revue annuelle n° 12, Regards sur l’histoire de La Seyne-sur-Mer
12 décembre 2012 : AG statutaire, Maison du patrimoine

Octobre 2012

15 janvier à fin février 2013 : Exposition « Nous venus d’ailleurs. Immigrer, vivre et
travailler à La Seyne-sur-Mer depuis 1945 ». Centre culturel social Nelson Mandela
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Le chemin de Bonaparte d’Ollioules à Saint-Mandrier

L

a brochure Le chemin de Bonaparte d’Ollioules à Saint-Mandrier en passant par La Seyne : Le siège de
Toulon de 1793, qui vous a été annoncée par Alfred Guglielmi dans la précédente Page jaune est disponible. Elle vous sera remise le jour du colloque ou à l’Assemblée Générale, mais vous pouvez aussi
vous la procurer à la Maison du Patrimoine.

A vocation touristique, elle révèle, au travers de faits historiques dont le déroulement est peu détaillé dans les
livres, le séjour de Bonaparte dans la région et le talent militaire dont il a fait preuve pendant le siège de Toulon
en 1793. Son but est de faire découvrir ce patrimoine caché et d’inciter les passionnés d’histoire napoléonienne à aller plus loin dans leurs recherches.

Après avoir séjourné quelques jours au Beausset, Bonaparte, de la terrasse de la bastide de Montauban où il
est l’invité du Général Carteaux, découvre le paysage seynois et la rade. C’est de là qu’il établit un plan pour
repousser les Anglais qui assiègent Toulon.
La brochure montre comment, les batteries installées sur les collines seynoises aboutissent à la prise de la
redoute anglaise sur le mont Caire.
La Communauté d’Agglomération TPM a été notre partenaire privilégié dans cette opération qu’elle a financée.

Nous remercions vivement Julien Gomez-Estienne, conservateur du musée Balaguier, pour l’aide efficace
qu’il nous a apportée.
Dina et Dominique Marcellesi
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Quand les femmes témoignent , 7 juin 2012

LL

'exposition consacrée à Josette Vincent et Jo Bessone, réalisée à partir d'archives privées, nous a
donné l'idée de faire entendre en contrepoint ce que peut être l'apport des archives orales.

e 7 juin à la Maison du patrimoine, la collecte « Femmes et chantiers » nous a fourni la matière
d'une lecture à plusieurs voix. Christian Nicodémi a dit avec cœur et conviction des textes de Ricardo Montserrat (Le télégramme, La bricole, Le petit miroir) et avec Julie Castellani, Yolande Le Gallo nous avons fait
entendre des extraits de récits de vie de femmes : celui d’une femme qui a travaillé comme soudeuse aux
chantiers en 1940, celui de cette jeune syndicaliste venue défendre les conditions de travail des employés
aux chantiers ou de cette autre qui en fréquentait la bibliothèque.

Le plaisir et l'émotion de tous les participants ressentis une heure durant nous ont convaincus de la portée
de ces témoignages.
Andrée Bensoussan
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Christian Nicodémi
Josette Vincent

L’herbier de Monique

LOTIER
Lotus corniculatus
L e lotier est une des meilleures plantes à miel
O n le trouve en altitude
T rès utilisé dans les troubles du sommeil
I l est antispasmodique et apporte plénitude
E t en outre, il fixe l’azote, ce qui en fait un
R emarquable engrais pour les campagnes
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Les Journées du patrimoine 2012
HPS a proposé un parcours dans le quartier Bourradet à la découverte d’un patrimoine caché (thème des Journées 2012), à partir d’un questionnement sur les éléments patrimoniaux. Vous pouvez vous procurer cet itinéraire au siège de l’association, Maisonn
du patrimoine.

A la découverte du quartier Berthe en rénovation

U

ne petite quinzaine de personnes ont suivi la découverte du
quartier Berthe en rénovation, suscitant beaucoup de questions et d’émotion.
Emotion, lorsque les anciens cheminots ont fait les honneurs de
leurs lieux de travail (la rotonde en particulier…) et de leurs lieux
d’habitation (la cité de la SNCF avec les traces des jardins ouvriers,
photos à l’appui).
Beaucoup de questions aussi auxquelles notre amie Joséphine Moretti et sa sœur ont apporté leurs connaissances et leurs témoignages d’anciennes habitantes du quartier, bien avant son urbanisation.
De son côté, Alfred Guglielmi a répondu aux questions sur les traces d’un passé plus récent, des années 1970-1980, tandis que Pierre de Ribeyrolles, responsable de la rénovation urbaine, présentait
le quartier en transformation, ses voies et places nouvelles… qui
dessinent le « Berthe » de demain.
A suivre pour les curieux l’an prochain ?
Alfred Guglielmi

Devant l’école Lucie Aubrac,
Freddy Guglielmi et Pierre de Ribeyrolles

Devant la rotonde de la cité SNCF (plateforme destinée à orienter les locomotives à l’époque où la
gare de La Seyne était une gare de triage).

Diffusion de la revue annuelle

Michèle Vélacci a la charge de diffuser nos revues annuelles. Elle les dépose dans les points de ven-

te (presse) suivants : Charlemagne, Rond-point de Fabrégas, Le Bercail, Le Quadrige, Mag Presse,
Mar Vivo, Pin Rolland, Mireille (maraîchage Mar Vivo). Si vous avez d’autres propositions, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Bibliothèque Pierre Caminade

A notre demande, la bibliothèque du centre-ville porte désormais le nom du poète et homme de culture Pierre Caminade.
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