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près un an de travail sur la Première Guerre mondiale, cette année nous
changeons complètement de sujet pour le colloque annuel.
Comment se fait le choix d’un thème ?
Outre les circonstances extérieures (le Centenaire du Premier conflit mondial par
exemple), il est nécessaire de s’appuyer sur des recherches solides. Notre amie
Jacqueline Viollet-Repetto connaissait bien le sujet du Premier conflit mondial,
tandis que l’universitaire Céline Régnard avait travaillé sur les Chinois à La Seyne
(nous l’avions déjà entendu). D’autres, avec intérêt et passion, se sont mis au travail et la publication de la revue annuelle, fruit des deux colloques de novembre
2014 et avril 2015, terminera ce cycle qui a su nous passionner et nous émouvoir.
Pour le colloque de cette année, nous connaissions le travail de Laurent Pavlidis
(conservateur du musée maritime de Saint-Tropez), spécialiste de la construction
navale en bois en pays méditerranéen. A partir de là et des intervenants possibles
contactés, nous avons construit notre colloque de cette année autour de la source
(ou des sources) nécessaire à la fabrique de l’histoire. C’est l’image, le récit, la
gravure (et autres) qui sont présentés comme sources de l’histoire à partir d’exemples précis, parfois inconnus concernant La Seyne et les communes proches.
Mais nous sommes à l’écoute de propositions pour les années à venir !
Françoise Manaranche

AGENDA prévisionnel
5 novembre 2015 : 7e café patrimoine, 12 h auditorium de l’école primaire
Jean Zay
La Libération de La Seyne par Claude Majastre
21 novembre 2015 : 16e colloque annuel, à partir de 9 heures, salle municipale
de la base nautique Image, récit gravure, sources pour écrire l’histoire
21 novembre 2015 : Publication de la revue n°15
Regards sur l’histoire de La Seyne-sur-Mer, Six-Fours, Saint-Mandrier
Traces et Mémoire de la Grande Guerre sur le front occidental et le front
oriental

4e trimestre
2015

14 janvier 2016 : Assemblée générale statutaire, Maison du patrimoine
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Défense et valorisation du patrimoine
En matière de défense du patrimoine, l'association HPS ne reste pas inactive.
Avec insistance et pugnacité nous avons rappelé que la structure Albert Aymes devait trouver une
place digne au service du rayonnement de la ville.
On peut être fiers de la voir boulevard Toussaint
Merle.
Depuis 1972 l'école, aujourd'hui Lucie Aubrac
héberge un monument Amado.
Depuis les journées du patrimoine 2015, sa restauration et sa mise en valeur ont fait l'objet de
plusieurs rencontres et réunions ce qui nous fait
penser que le processus est en bonne voie.
Nous vous tiendrons au courant.
Alfred Gugliemi
Monument Amado

La Libération de l’ouest toulonnais et de La Seyne
Le sujet a été présenté le 16 mai dernier au Café des Arts rue Cyrus Hughes.
Il le sera de nouveau le jeudi 5 novembre à l’auditorium de l’école primaire Jean Zay.
Trois parties sont développées dans cette présentation :
- les jours qui ont précédé le débarquement,
- l’arrivée le 16 août 1944 de l’Armée B de de Lattre de Tassigny et l’encerclement de Toulon à
partir du 19 août,
- le rôle de la Résistance et les lendemains de la Libération.
Claude Majastre
Journée du patrimoine à Balaguier
Le 18 septembre, la balade commentée par Geneviève Bauquin et moi-même, de l’anse de Balaguier a connu, encore cette année, un franc succès. Le « Manuréva du Père Louis » réouvert cet été a
suscité bien des interrogations ainsi que les projets de réaménagement du site. L’ un des visiteurs en
a fait une vidéo qui est un pur ravissement.
Monique Estienne
Journée du patrimoine à l’atelier mécanique
La réhabilitation de l’atelier mécanique devrait enfin voir le jour
C’est ce qui a été annoncé par la Ville au moment des journées du patrimoine : la réhabilitation
d’un bâtiment industriel exceptionnel par sa taille et son volume devrait avoir lieu en 2016. Cinémas,
hôtels, restaurants, commerces devraient occuper le nouvel espace. Nous nous en réjouissons.
En mai 2007 nous écrivions dans la revue Promémo : « Nous œuvrons pour que ce bâtiment du XXe
siècle devienne celui du XXIe siècle dans le cadre d’un projet pluriel », nous ne pouvions mieux dire.
Quelques mois plus tôt, en septembre 2006, nous organisions une table ronde avec Matthieu Poitevin
architecte de la Friche de la Belle de mai à Marseille – ancienne manufacture de tabac - et un ancien
de l’atelier mécanique Emile Lorenzini sur le thème « Faire vivre l’atelier mécanique ». Le jeune architecte nous faisait part de son expérience. Ce sont des « lieux magiques, disait-il, et vivants qui portent
en eux une force qui tient à leur utilisé passée ». Beaucoup de propositions d’activités économiques
et culturelles émanaient de la discussion.
Nous regrettons néanmoins que l’idée d’un espace muséographique n’ait pas été retenue, si nécessaire à La Seyne, à l’image du tout nouveau et remarquable musée maritime de Saint-Tropez.
Yolande Le Gallo
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Journée du patrimoine à Berthe
Cette année encore nous avons organisé une visite du patrimoine à Berthe - Sur les traces du
passé, sur la piste du renouveau, avec la collaboration de Pierre de Riberolles responsable de la
rénovation urbaine.
Traces des exploitations agricoles avant son urbanisation (restes de noria, allées d'arbres…) ; traces
de l'eau toute proche avec l'imposante verdure qui orne le quartier ; traces de culture avec l'œuvre de
Claude-Henry Pollet ; la sculpture Amado ; la mosaïque du Floréal ; les peintures de Serge Plagnol et
de Solange Triger.
Traces en images avec les photos de Michel Breil et de Manon Brinon ; patrimoine de la gare de triage ; traces écrites avec l'œuvre poétique de Marcel Migozzi "Sans agir la couleur douterait".
Et puis avec en prime le renouveau du quartier que Pierre de Riberolles a abondamment fait découvrir
et commenté.
Alfred Guglielmi
Les plantes médicinales de nos anciens et leurs utilisations aujourd’hui
Conférence au Transbordeur
Le 25 septembre, j’ai donné une conférence intitulée « Les plantes médicinales de nos anciens et leurs utilisations aujourd’hui ». Vu la fréquentation de la salle, le sujet a séduit et a suscité
des questions et des échanges qui viennent apporter des précisions sur les données pharmacologiques des plantes. En autre préoccupation, comment les plantes médicinales peuvent accompagner et
soulager le lourd traitement du cancer.
Monique Estienne
Un Seynois sur le front d’Orient
Conférence du 15 octobre2015, Maison du patrimoine à La Seyne
Louis Baudoin (1892-1983) historien de La Seyne a raconté son périple de soldat sur le front d’Orient dans
un ouvrage personnel Ma vie : journal
intime. Recueil de souvenirs, paru en
1972. 100 pages sur les 160 que
comporte l’ouvrage sont consacrées
au témoignage du soldat du Train des
équipages qui a parcouru le sud de
l’Europe de Marseille à Salonique jusqu’à l’arrière du front à MonastirBotoli. Puis il rejoint l’armée du Danube à Bucarest. S’il connaît les dures
conditions de vie du soldat d’Orient, il
n’est pas directement en contact avec
le «feu». En revanche sa curiosité
intellectuelle et naturelle le conduit à observer et décrire tout ce qui se passe autour de lui et tout ce
qu’il voit appuyé par la culture acquise : nature, population, éléments d’histoire, rencontres. C’est ce
qui rend ce témoignage surprenant, écrit 50 ans plus tard, où toutes les « rugosités » de la guerre
sont éliminées. Un témoignage néanmoins de l’historien seynois reconnu, un témoignage de
« l’après » qui laisse des questions en suspens.
Apprend-on sur la guerre ou apprend-on sur l’écrivain des années 60 ?
Yolande Le Gallo
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16e COLLOQUE annuel
21 novembre 2015 à partir de 9 heures
à la base nautique de Saint-Elme (parking port de Saint-Elme ou face au Pôle Cirque)

Image, récit, gravure, sources pour écrire l’histoire
9 h : accueil, café, diffusion de la revue « Regards sur l’histoire de la Seyne, SixFours et Saint-Mandrier » n° 15
9 h 30 : Laurent PAVLIDIS, directeur du musée d’histoire maritime de St-Tropez
Les derniers feux de la construction navale traditionnelle à la Seyne au XIXe siècle
10 h 30 : Philippe RIGAUD, chercheur, spécialiste des périodes médiévales et modernes sur la piraterie et la guerre de course en Méditerranée occidentale.
Les lettres de la Costières, protéger nos côtes aux XVe et XVIe siècles
11 h 30 : Dominique BERNARDY
Une gravure dans la forêt de Janas : recherches historiques et exploitation d‘internet
12 h 15 : Pause déjeuner
14 h 30 : Alan VIROT, archiviste de La Seyne-sur-Mer
Bon baiser de Seyne-sur-mer : la carte postale, image de La Seyne
15 h 30 : Henri RIBOT, Centre Archéologique du Var
Mazarin, Franchipani et la création de La Seyne
Entrée libre
Réservation repas :
18 € auprès de Monique Estienne jusqu’au 17 novembre. Tél : 06.67.15.03.73

L’herbier de Monique
EGLANTIER
Rosa canina
E t son fruit, le cynorrhodon
G râce à sa teneur en vitamine C
L es défenses immunitaires sont renforcées
A rbrisseau couvert d’aiguillons
N ous l’utilisons en infusion, teintures mères
T oujours bien venu dans les refroidissements
I l est tonique et combat la fatigue
E n confiture, il délecte les gourmands
R éduit la douleur des articulaires
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