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Il y a vingt ans, HPS naissait
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Notre association a été créée début mars 2000.
Elle aura donc 20 ans dans quelques semaines et en 20 ans, nous pensons avoir
sérieusement effectué ce pour quoi nous nous sommes réunis : nous nous sommes
d’abord centrés sur la disparition des chantiers navals, la démolition des bâtiments
et la volonté de destruction de la mémoire ouvrière que nous ne voulions voir oublier. Rapidement, il nous a semblé essentiel et complémentaire de continuer à faire
exister l’histoire de notre ville, de notre territoire, en poursuivant recherches et essais d’analyse, en nous attachant aux événements contemporains sans négliger la
possible relecture de faits plus anciens pouvant expliquer notre actualité.
En 20 ans, HPS a traité 150 à 200 sujets qui n’avaient paru dans aucun livre…(sauf
maintenant, pour la majorité d’entre eux, dans notre revue annuelle « Regards sur
l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier » !).
Ce sont autant d’éléments nouveaux qui viennent alimenter l’histoire de La Seyne,
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Françoise Manaranche et Jacqueline Viollet Répetto. Colloque annuel, Novembre 2019

Nous avons voulu, au cours des colloques ou des conférences, faire connaître les travaux universitaires menés depuis une trentaine d’années, sur des sujets aussi différents que le passage des bateaux en bois au bateau en fer, les militants ouvriers à La Seyne, l’argile de la Coudoulière à SixFours, les marchands caravaniers de La Seyne aux Echelles du Levant Et les chercheurs amateurs
que nous étions ont fouillé mémoires et documents d’archives pour rappeler les poilus de La Seyne ou
Six-Fours, la mise en œuvre des hydravions à Saint-Mandrier, l’usine des câbliers à La Seyne, la Mission de France à La Seyne etc. etc.
Nous avons ainsi redynamisé l’histoire de La Seyne et celle des communes voisines. D’autres depuis
ont suivi nos traces et ont remis au cœur de leur action l’histoire et la mémoire de notre territoire, surtout pour pour ce qui concerne l’histoire et la mémoire industrielle des chantiers navals.
Nous repartons donc pour 20 ans au moins avec de nombreux terrains à défricher et déchiffrer.
MERCI A TOUS LES ADHERENTS pour le soutien à notre petite « fabrique de l’histoire ».

Françoise Manaranche, présidente
Association Histoire et Patrimoine Seynois – BP 10315 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
Tél : 04 94 62 85 34 - mèl : laseynehps83@gmail.com - web : www.histpat-laseyne.net

Assemblée générale du 30 janvier 2020
Rapport d’activités pour l’année 2019
Afin de hiérarchiser les actions menées en 2019, je voudrais comme chaque année, rappeler les
objectifs de notre association définis dans les statuts :
1) la recherche historique
Tout n’a pas été écrit sur notre histoire, la recherche est illimitée, et de plus l’histoire est constamment réécrite. Une nouvelle source découverte, des archives rendues consultables, une conversation, une confrontation relancent la curiosité et nous sommes très curieux et curieuses ! Et voilà
comment nous repartons dans les Archives Départementales, municipales, au Service Historique
de la Défense ; à HPS, nous consommons beaucoup ce type de matériau. Nous essayons, ce
faisant, de rester conscients que chaque génération pose ses propres questions et qu’il nous faut
résister à « l’anachronisme psychologique » et toujours se rappeler que « l’écriture de l’histoire est
liée au contemporain de l’historien », comme le dit l’historienne Françoise Thébaud.
Nos colloques, vitrine de notre travail, occupent une grande partie de notre temps de recherche.
En 2019, « Silences et Tabous » le colloque de novembre portait à travers les archives de la Justice ou de la Police sur les faits divers, la prostitution, maisons closes et fumeries d’opium.
Nous avons lancé une exploration du côté d'archives encore peu exploitées, sur des faits
de société encore peu étudiés, et nous avons ouvert sur des mystères encore non résolus...
Pour 2020, le thème de prochain colloque tournera autour de la Santé, la médecine (épidémies,
médecins de La Seyne, sage-femme de Saint-Mandrier, accidents du travail aux Chantiers, le
centre médico-social, le planning-familial…)
Chaque café histoire, chaque conférence demande aussi une Mise à jour de nos connaissance
ou une recherche approfondie.
-2) La transmission et nos collaborations
L’histoire ne se fait pas uniquement seul, le nez dans les archives, mais par le partage lors des
colloques par exemple ou dans les travaux que nous pouvons mener avec d’autres associations :
Avec 11 associations du quartier Berthe : Les Causeries du patrimoine (histoire des cités,
présentation historique avant les séances de films en plein air, sorties en famille, visite urbaine de Berthe. Objectifs : >>> développer la mixité, les rencontres entre familles).
Avec l’ANACR : commémoration des 75 ans de la
libération de La Seyne. Conférence commune en
octobre avec Jean-Marie Guillon et Claude Majastre., samedi 19 octobre (voir ci-contre).
Avec le GREHSS (groupe de recherche sur l’histoire
des services sociaux) : publication d’une plaquette sur le service social de la mairie de La
Seyne entre 1947 et 1984.
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Journées du Patrimoine (une visite effectuée, celle du quartier de Balaguier, une visite annulée!)
La revue « Regards sur l’histoire de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier » N°19.
Actes du colloque de novembre 2018 : Cartes blanches à l’art, la musique
Page jaune, le bulletin de liaison des adhérents : 3
6) Cafés-histoire au Café des Arts, puis à la salle Baudoin du collège l’Herminier :
Le 2 février : Les sous-marins français pendant la première guerre par Gérard Garier
le 16 mars : L’année 1959 par Yolande Le Gallo
le 6 avril : La poésie est dans la rue par Thierry Le Gall
le 11 mai : Les bombardements de la rade par Daniel Blech
Le 19 octobre : 1944 la Libération de La Seyne avec Jean-Marie Guillon et Claude Majastre
(collaboration ANACR)
Le 7 décembre : Michel Pacha, aux affaires et à la vie, un regard inédit dans une causerie
avec Julien Gomez-Estienne et Hélène Bourilhon
Bicentenaire de Michel Pacha
Samedi 14 septembre - conférence de Dina Marcellesi : Femmes en villégiature à Tamaris
Vendredi 20 septembre visite guidée, L’anse de Balaguier et la famille Estienne », (et Journées Européennes du Patrimoine) par Monique Estienne et Geneviève Bauquin.

PERSPECTIVES 2020
14 novembre : 21 ème colloque
Participation en septembre aux « 100 ans de la Cité Pierre Semard »
Connaître La Seyne toujours en réflexion
Causeries du patrimoine :
Visite du C.A.V. et du nouveau quartier Chalucet
Reprise des films de Natacha Cyrulnik pour une conclusion au programme de l’ANRU et conduire l’interrogation Et maintenant??
Visite du camp des Milles (à l’étude)
Conférences et colloque
8 février 2020 à 16 heures, Gérard GARIER
Genèse, histoire et construction des sous-marins français
14 mars 2020 à 16 heures,Jacqueline VIOLLET-REPETTO
La Grande Guerre : une guerre émancipatrice pour les varoises?
4 avril 2020 à 16 heures, Gérard GARIER
Les sous-marins français dans la Grande Guerre
11 mai : les 70 ans de la création de Saint-Mandrier (24 avril 1950) : salle Marc Baron à StMandrier.
13 Juin : Les lettres patentes et les armoiries de la ville de La Seyne (officialisées le 16 juillet 1700) dans la salle du conseil municipal
Septembre : La cité SNCF Pierre Semard a 100 ans ;
17 octobre : pré colloque ; 14 novembre colloque annuel : La Santé, la médecine

3

Compte rendu financier
Compte de résultat 2019 :
Dépenses = 4 718€
Recettes = 4 810€
Excédent = 92,57€
Solde créditeur au 31/12 = 5167,08€
Budget prévisionnel établi à 6 265
Cette année une seule subvention reçue, celle de la commune pour un montant de 1080 euros.
124 adhérents dont 89 sont à jour de la cotisation 2019, 65 ont déjà réglé 2020. La publication de
la revue « Regard » suivie d’un changement d’imprimeur et à une commande de 300 revues au
lieu de 400 les années précédentes, nous a permis de faire quelques économies ainsi que la distribution de la revue au moment du colloque et de l’A.G pour diminuer les frais postaux.
Les ventes de revues et les dons sont en diminution, seul Charlemagne accepte la vente des revues mais il n’y a pas eu d’enregistrement de recette cette année pour la revue N°18.
Nous avons un bénéfice sur l’exercice 2019 de 92,57 euros et notre solde au 31 décembre était
de 5167,08 euros.
Il est important que les personnes désireuses de continuer leur adhésion, pensent à régler 2020
(20 € en individuel, 30 € en couple) afin d’éviter les relances. Nous vous en remercions.
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Trois administrateurs sont réélus à l’unanimité: Marie-Paule François, Alfred Guglielmi, Jacqueline Viollet-Repetto.
La composition du bureau reste inchangée (Françoise Manaranche, présidente, Yolande Le
Gallo, présidente d’honneur, Freddy Guglielmi, vice-président, Françoise Vivière, secrétaire, Monique Estienne, trésorière)

AUNEE
Inula helenium

L’herbier de Monique

Agit comme antiseptique, expectorant et cholagogue
Utile comme diurétique dans les infections urinaires
Nous utilisons sa racine en décoction
En externe, soulage les démangeaisons
Est contre indiqué en cas de kystes et cancer du sein.
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