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EDITO
Et nous voici donc à nouveau confinés, et toutes les activités associatives suspendues.
Dans ce contexte plein d’incertitudes, les conférences du dernier trimestre (21 novembre et
5 décembre) sont annulées. Le colloque annuel que nous pensions pouvoir tenir en janvier
2021 est définitivement reporté en novembre 2021.
Nous espérons maintenir les conférences prévues au cours du premier semestre 2021,
année que nous nous souhaitons plus clémente !
En attendant, nous vous donnerons régulièrement des nouvelles des travaux de recherche
dans lesquels nous sommes lancés.
Parmi les sujets qui nous occupent, il y a bien sûr la poursuite des recherches pour le colloque 2020-2021 et qui se trouve tellement résonner avec l’actualité : maladies, épidémies
santé…(voir P. 2)
Afin de nous associer aux événements prévus pour commémorer le bicentenaire de la mort
de Napoléon 1er, nous commençons à relire la brochure éditée en 2012, Le Chemin de Bonaparte d’Ollioules à Saint Mandrier, pour en proposer une version enrichie et rafraîchie :
compléments d’informations, photographies réactualisées avec l’aide des agents de la maison du Patrimoine. Ce travail sera aussi utilisé pour une exposition à la Maison du Patrimoine.
Dans ce même lieu, se prépare aussi actuellement, une exposition sur « La Seyne, quatre
siècles sur mer », mer nourricière et pourvoyeuse d’activité économique. Nous proposerons d’accompagner cette exposition avec une bibliographie issue des articles de nos vingt
revues.
A bientôt de vous retrouver en « présentiel » ou sur papier, Françoise MANARANCHE

Visite du site de la tuilerie Romain Boyer de la Coudourière (ou Coudoulière) (Six-Fours)
Le 19 octobre, des adhérents d’HPS guidés par
Claude Majastre, ont parcouru le site de l’ancienne usine Romain Boyer à Six Fours. Cette
activité industrielle a duré 60 ans au cours desquels l’argile du secteur a été exploitée et transformée en tuiles et matériaux de construction.
Plusieurs centaines de familles, pour une part
issues de l’immigration italienne, y ont travaillé.

Photos André Touvier

Association Histoire et Patrimoine Seynois – BP 10315 – 83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
Tél : 0787586268 - mèl : laseynehps83@gmail.com - web : www.histpat-laseyne.net

1

Travaux en cours
Les contraintes sanitaires nous obligent à reporter la conférence du 5 décembre concernant les résultats de la
recherche sur l’histoire de l’action sociale et du service social de la municipalité seynoise de 1947 à 1984.. Vous
en trouverez ci-dessous un court résumé.

Action sociale et service social de la Municipalité de La Seyne sur Mer de 1947 à 1984
L’étude conduite en partenariat entre le groupe Provence du GREHSS (Groupe de Recherche en Histoire du Service Social) et l’association Histoire et Patrimoine (HPS) est présentée dans une brochure
disponible sur les sites des deux associations. (1)
Ce document comporte quatre chapitres : les deux premiers sur le contexte historique et les orientations des municipalités qui se sont succédé de 1947 à 1984, le troisième sur la politique municipale
d’action sociale et médico-sociale, le quatrième est consacré au service social municipal.
Il s’adresse à un large public par son intérêt historique et pédagogique.
Sur le plan historique, l’étude montre la richesse d’une politique sociale répondant à la situation que
vivait la commune et aux besoins de la population. Cette politique sociale allait bien au-delà de l’Etat
de l’époque. De cette orientation découle la création d’un important service social municipal, le plus
important du département du Var, mettant en œuvre une polyvalence de secteur, couvrant tout le territoire de la ville et clé de voute de nombreuses institutions sanitaires et sociales créées par la municipalité.
Sur le plan pédagogique : ce regard sur l’histoire du service social d’une ville a un intérêt pour les travailleurs sociaux en activités ou en formation, l’intérêt est d’avoir des éléments de compréhension sur
une page d’histoire du passé récent de la profession. Cet exemple nous apprend aujourd’hui l’importance des choix politiques en matière d’action sociale, ainsi que de la collaboration étroite, orientée
vers un même objectif de bien-être de la population, entre élus et travailleurs sociaux. Mais encore,
partant de cette époque, plusieurs fils peuvent être tirés sur des problématiques que l’on retrouve encore aujourd’hui dans les préoccupations du service social. Ainsi les questions de la polyvalence, du
partenariat, de l’inclusion des personnes, des interventions collectives, notamment sont posées.
Cette étude s’inscrit pleinement dans la démarche d’HPS qui, par ses recherches, contribue à mettre
en valeur l’histoire de la vie locale
Françoise RAVOUX et Françoise VIVIERE
« La Seyne-sur-Mer (Var) : Action sociale et service social de la municipalité 1947-1984 » brochure disponible
sur les sites d’ HPS : www.hispat-laseyne.net (https://www.histpat-laseyne.net/crbst_101.html ) et du
GREHSS :www.grehss.fr.

Pour le prochain colloque, Jacqueline VIOLLET-REPETTO et Thérèse LEPINE
Quand les épidémies frappaient notre territoire : recherche en cours
Du passé, nous avons conservé la mémoire des
grandes épidémies qui ont frappé l’humanité, qu’il
s’agisse de la peste, du choléra ou, plus proche de
nous, de la grippe espagnole. Mais comment nos
ancêtres ont-ils réagi, chez nous, à Six-Fours ou
encore à La Seyne ? Leur comportement a-t-il été
si différent du nôtre, confrontés que nous sommes
à un virus que nous ne parvenons pas à maitriser
pour l’instant ? Nos recherches appuyées sur les
archives de Six-Fours et de La Seyne nous permettront, nous l’espérons, d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions.
Traces du mur de la peste en Provence

Travaux en cours (suite)
Valoriser le patrimoine, donation d’archives privées
Ce sont celles de Josette Vincent active adjointe au maire chargée du secteur social de 1950 à 1983
et de son époux Joseph Bessone, journaliste au Petit Varois. Ici nous allons rappeler l'itinéraire de Jo
Bessone – (à la suite de recherches en cours sur l’après Seconde Guerre).
Joseph Bessone (1912-1987) était ajusteur à l'arsenal, cégétiste unitaire sanctionné dès
1938 après la grève défendant les acquis du Front populaire. Grand résistant, il a contribué au journal clandestin de l'arsenal, La Cloche, il devient membre du Comité départemental de Libération à la fin de la Seconde Guerre.
Adhérent au PCF depuis 1942, il en est l'un des responsables varois de 1945 à 1959 et
à ce titre est arrêté lors du" complot des pigeons" en 1952 qui visait les dirigeants de ce
parti (dont Jacques Duclos). Jo Bessone devient un éminent journaliste au Petit Varois,
(devenu La Marseillaise). Ses articles traitent de sujets culturels, touristiques et de sujets
sociaux sur les chantiers navals entre autres.
Josette Vincent a fait donation des archives du couple à HPS. Les pièces de la donation font revivre
l'ambiance militante et culturelle des années d'après guerre. Les livres de la bibliothèque font la part
belle aux romans d'Aragon, aux auteurs réalistes russes et étrangers mais aussi à toute une documentation politique sur la guerre, la Libération, l'histoire du PCF et de la Russie soviétique. Des notes manuscrites de Jo Bessone, écrites pour des conférences données dans des écoles militantes, informent
sur ce qu'a été la guerre et la Résistance, avec des chiffres sur les fusillés, déportés, morts de tous les
pays européens, militaires et civils. Président de l'ANACR du Var, animateur du Mouvement de la Paix,
cet homme courageux, discret, ouvert aux autres, rappelle au lecteur d'aujourd'hui que l'état de paix, si
précieux, dépend de nous.
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Dons d’archives privées, Maison du patrimoine et associations
L’un des rôles de la Maison du patrimoine est de recevoir les dons d’archives de particuliers, d’associations, de familles, syndicats, notaires, etc.
Il peut s’agir de papiers, de parchemins, de textes écrits, mais aussi de dessins, de photographies,
de cartes postales, de plans, de cassettes audio ou vidéo, voire d’objets, et même de documents informatiques. De même, il peut s'agir de documents très anciens ou de papiers plus récents.
Ces archives dites « privées » sont complémentaires des archives publiques. Elles apportent des
informations souvent uniques. Elles font parfois l’objet
d’une exposition à la Maison du patrimoine.
Ces dons d’archives privées, encouragés par HPS, le
CRCN ou la Maison du patrimoine, sont ensuite versés
aux archives municipales pour conservation et consultation. A la suite du don des archives de Josette Vincent
et de Jo Bessone (voir article précédent ), ces archives
ont été exposées en 2102 à la Maison du patrimoine.
Les derniers dons accueillis par la Maison du Patrimoine, et qui nous ont été signalés, sont ceux des
familles AVRAMO et ZURLETTI, constitués de deux
cartons d’archives familiales( docts administratifs,
scolaires, correspondances de soldats, jouets, etc.).
Ils sont en attente de tri par les Archives municiPhoto de l’exposition à la Maison du patrimoine, pales.
en 2012 : Une vie d’engagement au XXe siècle :
résister, militer, agir. A droite caricature du journaliste
Bessone par Charly, à gauche Josette et Jo.

Divers
Nous avons édité la revue n°20 qui reprend les interventions du colloque
2019 « Secrets et Tabous ». Vous pouvez la retirer samedi 14 novembre
de 10h à midi, chez M.PRIOLLIO, maraîcher de Mar-Vivo (160, Vieux chemin des Sablettes). Si vous ne venez pas jusqu’à nous, nous irons jusqu’à
vos boîtes aux lettres pour l’y déposer ou nous la confierons au facteur. Et
en ces temps qui conviennent à la lecture, sans librairie, se replonger
dans nos revues peut être un agréable passe-temps !
Je vous rappelle que nos publications sont toutes consultables sur notre
site internet et nous allons poursuivre l’indexation pour améliorer la re
cherche par thème.
L’herbier de Monique
Camomille romaine ( Chamaemelum mobile)

Confection de shampooings éclaircissants
Activité anti-inflammatoire due à son huile essentielle
Mal de gorge que l’on apaise par des gargarismes
On prend une tisane pour combattre les troubles digestifs
Mi-juin à mi-septembre, elle fleurit
Irritations oculaires, yeux fatigués
Le capitule fleurit est uniquement utilisé
L’infusion peut provoquer des vomissements libérateurs
Réponses aux questions de la PJ de septembre 2020

1- Il s’agit des vestiges d’une noria (ascenseur pour l’eau) à l’ombre de quatre platanes, dont deux
restent valides, à proximité du square Bobby Sand, avenue du maréchal Juin, entre l’hôpital et la
station service.
2- L’outil de mesure utilisé est la Groma (intervention d’Hentri Ribot, Le cadastre romain d’époque
impériale, colloque 2003, Regards n°4).
3- Victor Marquet, ingénieur aux FCM, fonde L’union sportive seynoise en 1901 et permet au rugby
seynois de voir le jour (intervention de Jean-Claude Gauguin, colloque 2001, Regards n°2).
4- Patrick Bertonèche parlait de l’extension des chantiers de construction navale Taylor, qui
n’étaient pas encore FCM en 1856 (colloque 2000, Les lesteurs dans la rade de Toulon, Regards
n°1).
ET LES QUESTIONS MAINTENANT (avec les indices!):
1) Qui a écrit le 14 juin 1830 : « C’est aujourd’hui que je comptais recouvrer ma liberté, perdre mon statut de pestiféré…. » ( Voir colloque du 15 novembre 2003 Histoire et histoire du Lazaret, intervention de
Marcel Faivre-Chevrier et Jean-Charles Marras).
2) La Seyne comptait 44 juifs recensés en 1943. Pouvez-vous dire combien furent déportés ? Connaissez
vous leurs noms ? (Voir colloque du 15 novembre 2003, intervention d’Andrée Bensoussan : Les juifs à La
Seyne pendant la 2 ème guerre mondiale).
3) Comment s’appelait la revue de l’OMCA et que veulent dire les lettres O.M.C.A.?
(voir colloque du 6 novembre 2004, intervention de M Robert Bonaccorsi : Eléments sur l’histoire culturelle de la ville de La Seyne dans la 2 ème moitié du XX ème siècle, arts plastiques, jazz et théâtre).
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