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APERITIF DU NOUVEL AN : 8 JANVIER 1984 --------------------------------------
VOEUX OFFERTS 

A Mr. lE MAIRE et 1 1 EQUIPE MUNICIPALE 

AU NOM DES SOCIETES SEYNOISES 

-:-:-:- :-: -:-

1'11:>. le Maire, ~.Jlles et M.M. les adjoints 
et Conseillers municipaux, 
Mesdames, Mesdemoiselles , Mess.ieurs, 

En prenant la parole aujourd'hui pour remercie~ 
.7A11ia'notre Premier magistrat des souhaits qu'il vient de 

formuler en début d'année, à travers l'ensemble de 
nos Sociétés, pour toute la population seynoise en 
général, et, pour lui transmettre les vôtres , en 
retour, je ne romps pas avec la tradition remontant à 
très loin, tradition qui vou1ait que ce soit le 
Président des " AMIS de LA SEYNE " qui soit votre 
por·te-parole, comtne l'avait inauguré les regrettés 

M.M. Louis BAUDOIN et Alex PKIRE, puis plus près de nous M. Jacques 
BESSON et Melle NEAUD. C'est cette dernière qui, après les sept 
années o~ elle a 11 of'f'icié ", a pensé qu'elle pouvait déléguer, 
en quel.que sorte, le Vice-Président qu~ je suis, pour la rempla
cer. - il est juste que les " doublures 11· sérve:à.t à quelque 
chose de temps ·en temps -,e:h elle l'a fait d'autant plus, disons 
" respectueusement '', que je suis également Président de la 
Philharmonique ;i -LS SEYNOISE ", laquelle,. <;lvec ses l.54 ans d'âge, 
me cc:nifere le privilege de la plus " vieille ancienneté " ! 

Donc, c'est à moi que revient l 'horo1eur de remercier M. 
l e Maire, de ses voeux qu 1 i1 a prononcés, et je l'assure de tous 
éeux que nous formons pour lui et son équipe, af'in qu'ils 
mènent tous, dans le plus grand succés, la tache dure et souvent 
ingrate qui est la leur. 

Et, je suis très heureux de prendre la parole , en ce moment, 
dans cette Salle des Fê~.:es, car je le fais 25 ans aprè.s l'inaugura 
tion de cèt HOTEL de VILLE, qui a rendu la chose possible. 

Eh oui !, c'est en 1959 que ces bureaux, ces salles, ces 
mur~, furent livrés au public, et que notre regretté maire 
Toussaint MEHLE en pr·i t p ·ossession .pour oeuvrer d'une manière 
plus efficace, avec l'équipe homogène qui l'entourait et dont 
je fai~ais partie pour la premiè~e fois. 

Il est de ma conviction que la naissance de cette MAIRIE a 
constitué la charnière entre le gros village à caractère provin
cial qu ' .était LA SEYNE au parava nt et la Grande Ville modern.e 
qu'elle est devenue .• Non seuleme.nt, pour le nombre d 9 habitants 
qui a presque triplé, mais aussi pou.r ia conf'igµration qu'elle 
V;i Se de ter - {J. S.e·r ·ai•t rastâdieùX (i~ l~.$ raJipe.JLer t il Y eïi â 
·t ·r<(:>p, et c;J:ans tous l .es doru~ines - et mê111e Jrour, 1 1

• es,pri t qui va 
na1tTe chez nos concitoyenso 

... / ... 



Pour ma génération, celle qui a connu, entre les deux 
guerres, l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, 
et qui, maintenant y déroule placidement son 3 ème âge, la 
transformation menée à bien par T. MERLE, Bhilippe GIOVANNINI 
puis la v8tre, M. le Maire, a ét~ générale, progressive et 
incontestable. Voyez-vous, sans être un pass.éiste i1npéni tent 
il m'arrive de ressembler à ce jeune soldat dont nous parle 
la fameuse chanson cocardière que vous connaissez tous : 
" Le Rêve 1-asse • •• "• Mon horizon intérieur s'illumine par:
fois , non pas de visions de co~bats ou de fant&me de l' 
Empereur, mais de l'activité grouillante de notre cité, il 
y a une cinquanta ine d 1 unnées •••• Et je revois encore, avec u ne... 
émotion que je ne crains pas de montrer, beaucoup de ceux 
qui nous ont devancés et ont contribué à faire de LA SEYNE 
ce qul J elle est actuellement • 

• •• J'entends le sifflet strident des Chantiers qui 
règle les 4 vagues de travailleurs qui dévalent ou remontent 
à pied, 2 fois par jour, la ~ue Isnard où je suis né ••• 

Je revois 1es ouvriers de l'Arsenal, qui se dépêchent, 
carré noir à l'épaule, pour ne pas manquer le traxm~ay ou 1e 
ferry-boat qui les conduira à Toulon. En ces temps où les 
autos étaient rares, j'entends le bruit des sabots, des roues 
caoutchoutées et des grelots des chevaux et voitures qui les 
remplaçaient : cellle deM. Viale, l'entrepreneur de maçonne
rie de la rue Cavaillon, ou de M. Croce , du ttond-point des 
Sablettes, ce vert vieillard à la moustache gauloise ; ou 
celle des Frires Basso, les marchands de vin ; ou encore 
cello de M. Tallone, le laitier, qui se faisait précéder 
d'un klaxon tonitruant. Attention de ne pas heurter au pas
sage les petites voiturettes des commerçants ambulants : 
attention à Mme Bonni:fay, qui propose ses viandes de bouchet-.L•• 
rie ; à Mme Garein, qui vante ses poissons ; au vitrier, au 
rémouleur, au tondeur de chiens, au marchand de brousse , 
à l'allwneur de réverbè res, ce brave M. Devicbi , ou à M. 
Galluy qui, sa lourde clef de fer sur l ' épaule, vient débou
cher les prises d ' eau ; à M. ~enou~, le vieux facteur ; 
au vendeur de balais et de camomille du Piémont ; aux chan
teurs des rues et à la g itane faisant danser un ours débon
naire a ux sons d'un tambour de basque. Les accidents de la 
circulation ~·étant pas à craindre, les enfants pouvaie nt 
sillonner les rues en toute tranquillité ; j'allais acheter 
le caf' pour mes parents à l' épicerie de Melle Blanche, pr~s 
de l'Eglise ; la charcuterie chez Julien, au bas du Narché ; 
les abats chez Massol, rue République ; je m'arr~tais chez 
Stura, rue Berny, pour prendre des chaus sures r é parées, ou 
chez Cloti Coste, pour changer de béret basque. 
J'achetais mes journaux d'enfant chez Anliel, rue Franchipani, 
ou che z Ti1ly, ou même chez Maratray, au milieu du Cou~ê 
Louis Blanc , qui vendait également des timbres de colle ction. 
Je f a isais couper mes cheveux chez Calluri, qui sera résis
tant et mourra bien trop t&t ; mon parapluie 6tait r ipari 
chez Ti tin Aillaud, et tant d'autres, tant d'autre s ••• 

••• / ... 
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Le seul bruit de moteur que j'ai entendu longtemps était 
celui d'une esp èce de cube noir monté sur 4 roues qui véhiculait, 
impénétrable sous so.n melon e ·t avec. sa ·b'arbe griso:rlnant.e , le 
Docteur Loro, que son chauffeur, M. Coupiny, conduisait à une 
vites se qui ne devait pas dépas·ser 20 à 30 Km-heure. 

Ne croyez-vous pas, Monsieur le Maire, qu'il es,t . juste 
qu·'une fois au moins tous ceux-là s .oient nommés ? 

Et que ne soient pas oubliés tous ces •i sans grade ", ces 
anonymes, ces modestes, parmi lesquels je n'aurai garde d'ou
blier cette vie·ille dame que j 'ai-.i. bien connue, t .out e}lfant, 
Mme Peyron, dont vous m'avez appris, au cours d'une conversa -
tion, qu'elle était votre arrière·-grand-mè·re ! 

N'avons-nous pas rçiison de ressusciter une fois leur sou
venir 1 C 1 est la somme é.norme de leurs travau~, de leurs pe.ines, 
de leurs émoti.ons, de leurs idées, de leurs succès comme de leurs 
écheès, qui a :fait notre ville te.lle qu'elle existe aujourd'hui, 
et je pense qu'il serait in~rat de ne jamais le mentionner. 

Nous sommes ~es h é ritiers ~e tout cela, et le premier devoir 
de nos édiles c! e.~t de travailie,r à c .on.server ce patrimoine, 
à le continuer, bien s-Gr, à le dé~el~pper, à l'améliorer. 

C'est à quoi s ,e sont efforcée~ les municipalités' sµccé·s.e·i ves 
qui ont siégé dans èeti>e Mairie, et je suis per,osuad~, Monsieur 
le :Maire, que vous avez parfaitement conscience de ce devoir. 
Jusques e.t y compris à concrétiser la création de ce mus.ée de 
La Seyne·, dont l'idée ll.e plâÎt pas seulement à not:i;e ami 
Noël GUIGOU .... 

Aussi, je sôuhaite franch ement que veus continuiez dans 
la voie entreprise, c'est à dire l'amél~oration de la cité et 
de la vie des citoyens, en concert~tion a·vec tou,~ ., dans le sens 
d •un pro.grès cont4..~-q., maii.s aussi contenu. 

La confiance des Seynois vous ayant été acquise, j'ai 
le :ferme espoir que vous ne les déce.vrez pa's. 

Etienne JOUVENCEAU 

( Vice -Pré.aident des Amia de LA SEYN8 ) 

-
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AUBE DE 1984 oo• 
- EXTRAI'fS -

y 
11 LETTRE DE LA FORET DE BERCE " 

C'est toujours de la maison des Sablons- si bien nommée 
" RENCONTRE 11 - que je vous envoie ce message de Noël. 

NOEL ! Nous nous y préparons une fois encore, alors que, 
par la télévision, les imag~s atroces de la ~uerre et le bruit 
des canons du LIBAN pénètraJt~nt enco,re au co~ur de nos maisons • 

••• Je n'oublierai jamais le beau visage d'une Soeur Liban
naise, plein d.!.. énergie et peurtant de douceur, ni ses paroles 
graves sur l'héroïsme qu'il y avait à pardonfier. §es yeux pro
fonds, embués de larmes, reflétaient toute la grandeur de l' 
Evangile. 

NOEL, pourtant , nous rappelle que tou't commence sur la 
paille d'une étable ! Un DIEV bragile et nu, un enfant, ouvre 
ses bras pour nous dire que l'amour auFa le dernier mot, cet 
amour qui se pose sur les êtres les pl~s déshérités, comme la 
lumière sur ~Le nid d'un oiseau , et qui défie, par un sursaut 
de tendresse les folies des puiss.ants. 

L' An âe,rnier, beaucoup d 1 entre vous se sont préoccupés de 
ma santé : Elle reste celle de mon ~ge ••• 

••• De passage à l'évêché de Tulle , avec un bon mal de 
gorge, la soeur cuisinière m'a offert une infusion qui m'a bien 
soulagé : 11 Je cueille chaque été des pointes de ro·nce : c'est 
excellent l " Des ronces ! elles m'ont souvent irrité, envahis
sa:Q.t par l .eurs tentacules les allée.s que j 'ava;L.s nettoyées dans 
la f6rêt. Et v0i.ci qu'elles me gu~rissent, pendant que leurs 
fruits, les mûres, sont transformées par ma soeur aînée en une 
confiture savoureuse. Je me suis dit que chaque chose pouvait 
avoir son bon c8té, et qu'il fallait accepter les épines si 
1 'on voulait contempler le s roses._ •• 

~ue cette Fête de NOEL, Ami~ de partout, ~ou s ait apporté 
plus qu'un souvenir : la pré sence d'une amitié que je nourris 
fidè.lement • 

• • • Je vous confie avec JOJ..-e à la Mère de ! ' Enfant de 
NOEL. Car, c·omme lui, l .a pre.mière"cr,ê ,che " vïvante oli nous 
avons vê~u neuf mois , cette crêche qui nous a marqués à 
jamais paré~ qu'elle ~nt un berc~au d'amour, n'est-ce pas le 
sein de nos Mères ? 

.Jean VINATlER 

( Ancien Curé de Notre -Dame ) 

( Çonf'érenci.~r et ~eml:>re de notre Société ) 
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cEXTRAITS 

12 Décembre 1983 pâr Melle NEAUD - Directrice honoraire : 

· ' fi i •OUEST AMERIC:AI.N AU SUPERLATIF " 

f our le Français moyen, partir à la découverte de 
~'Oµest Américain, représ·ente l'aventure, J.'explorat·ion 
d •un monde 4'if'f'é~ent. 

l..OS ANG:ELES, ci té 11 <les Anges ", des'S'ë'îhr.ie pa·r u n r e
marqua"Qle rese?U ~ 'autoroutes, couvr.e près de 690 Km2. 
Les deux .pôles d'at.traction sont, évidemm~nt : 
DISNEYLAND et H©LLYVOOD.A ANAHEIM, Wal t Diisney 
anima tous les personna'ges de sés 

0 

f"ilms et nous propose de multiples 
distractions (ch~leaux hantés, sous 
- marin de poche , pirates à l'abor
dage, show Boat etc ••• ) 
Si Sunset Qouleva~d garde jalouse -
ment ses stars à l'abri des indis
crets, les Studios 11 Universal " ou
vrent largement leurs portes ét nous 
initient à la science des truquages · 
nous pr,omenant dans un océan de décorcs 
baroques désert·és depuis que l'on 
tour-~e en extérieurs. 

A la pointe d 'une péninsule, construite sur plusieurs 
collines, porte df;$ " Far West fi : -iS.AN FRANCISCO of':f're 
aux visiteurs le panorama de sa baie ferm.ee par le 11 Gol
den G'ate ", 1 'animation de ses ·quai~, se,s resta'tlira·nts 
de fruits d·e mer, son " cabl e ca·b ", tramw~y à crémai.1-
lère partant à l 1 assaut des rues, véri ta·bles mon.t-agnes 
rus·s es. 

Avec ses g~ands immeabies blançs, roses et verts, 
plantés au mi li.eu du dése"*, LAS VEG.l\S na:·qui t sans dout·e 
de l 'imaginatii.0n d'un surrealist'e. --Uans cett·e ca;p·iit_ale 
du jeu, où que vous alL±e·z·.f:.~Yous serez:.a~ceui.11d.s par 
le tintème:r:rt des ma:chines à sous et le cliquetis de la 
roure tte. 'La nuit, sû:r ).e " Strip " , -tous les c·a -sines 
s t éelair~n.t ret seintillent <ilans fi·ne dérba~.che de néons 

, d .e top.tes 1 .es coul~;µ.r,s .. 

••o I o•• 
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Mais, avouens-Ie , cr est. e ·n.·, parti·:cu1ier pour tou
te:s les merv.eilles n~tu,.re·lles .du Nouve'a:u Continent 
que nous avons entrepris un aus~si long voyage, ces 
V;ast·es e:s ·pa·ces qui a1:>p·èlle-nt l ·e superlatif' : grandio'se, 
g:=i~'gàn.tes'que, extraordinaire, f'anta·sti·q:Ue ! 

La. féerie. de B.RYCE CANYON.,, ·c ' ~·st 1,e · c):latqi~p:t~nt 
de ~es t:o.~.~ .~oug~s, ocr.e,s, 6ra·hge ; cathédr~ie~, 
temple·s fi.g.és pour i• 'éter.nité. 

La magie d.e ir•YOSE.MI'.TE rési'de dans ses f()rêts 
sécul.aires, se.s cascadê:S s·p.e·ct-aé:U.Ja~res qui voqs 
éc:labo.ussent d'embruns. 

Dans ,l'aride désolat.ion de DE~TH . 'VA·LLEY, le·s 
mines de bp:r-ax, le,s l~cs· §-a.lé•s as·s,echê~1 :Ra~ un ,so
l ,e 'il impii.t;9y.,ahle virent la march~ trag:iiqne de); p,i-on
n.i.e ·rs privé·s de points d 1 eau. 

MQl'f,'CJME;NT VAI.;LE:Y , ca.d.re de nombr~ux west.erns, 

Mais s;urtout _, le g~·~~d ~·~·~ocon du C~LO~,Q· a'Ux 
:fal~i.§JeS b)..eues t ViO·le·t€e·s t a 1,'.\x té.ïn~e~ ai;loµÇiè'-S 
d.~:ns l'or: .du cou"Çhant, a.potlaé.p1s,e d~ ~q·Ft:r~ ci:r,,P:µ:i, t, 
re.~t~ ie ~i t~ un:i,qµe a~ m0nde ... à 'on:t ~P.<&.~i;;>!io_r~ _l'{,oo_s~Vtel:t 
di~sai t : 

----1-----.--,--
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:· M. G.aston BELTRAME- Historien nous f"ai t 

revivre 
11 GASPARD DE BESSE ET SON EPOQUE " 

GASPARD de BESSE ! Ce nom est~encore dans toutes 

les mémoires des gens d'ici ••• Et il ne manque pas 
de grottes, dans les gorges d'ûllioules, sur le Gros 
Çerveau ou la Sainte Baume qui~t,;t~pellent l'itinéraire 
C:ie ce bandit bien-aimé du peuple' • La légende es:i: te
nace, bien plus que l'Histoire ••• Car notre Gaspard, 
premier moderne, n'usa pas de ces grottes, mais de 
refuges plus dignes de sa renommée. 

Gaston BELTRAME s'est proposé non seulement de ra
conter la vie et les épisode~ les plus palpitants de 
ce jeune 11 marginal " avant la lettre, mais aussi 
d'expliquer au travers des moeurs du t ·emps cette 
existence hors du commun. 

En effet, on ne peut comprendre le comportement 
de Gaspard de Besse qu'en voyant celui-ci évoluer en 
cet~e 'fin du XVIII 0 siècle au fteim~ d'un monde en 
pleine mutation aussi bien dans ies moeurs que dans 
la politique. Né sous le règne de Louis xv. exécuté 
au milieu du rigne de Louis XVI, à dix ans pris, ce 
hors-la-loi aurait pu devenir une des grandes figures 
de la Révolution Française. La révolte contre les ins
titutions, et notanwent l'inégalité sociale et l'injusti
ce, fait. suivant le moment des héros ou des brigands. 
Entre le .condamné de droit commun et le· condamné poli
tique, il n•y a que " l'épaisseur du pouvoir ", l'ap
préciàtion toujours partiale du juge, défenseur de 
l'Etat, de l.a Royauté ou de la République. 

Au travers de la peinture de son temps, Gaspard 
prend toute sa dimension dé révolté so-cial. On comprend 
1 'amour du peuplé pour ce perso·nnage f'ascinant qui ose 
af'fronter les :foncti.onnaires royaux et les riches 
ma rchands. 

Avec 1a fougue et l'éloquence que nous lui con
na~ssons , G. BELTRAME a fait revivre pour un temps 
" Gaspard et son époque "• Cette causerie très documen
té.e, sur une période mal connue de la Provence., met 
en relief des comporteme.îÎ~~ familiaux, des références 
morales tris dif'f,rente des n8tres, des relati6ns socia
les qui nous sont devenues étran~è·res. 

L'aventure s 'ins,e:1d t bd.:e,Ji sûr dans J..es .. . ' . ' ' . . - . , . . 
e~pl,oits d~ Gaspard_, ma•a.s e~1e ,se d~gag,e 
"Uis,si d.e la découvërte d'un univers pr.o-

. ite~Çai 1spécif'iq,ue. 

Dans t 'oute 1 'h:Lstoit-e ~e. ce pays embrassé 
pa,r l!e·s Alpe.·~, le N:bl9ne èt la ·me·r, on 
ne trou.ve que deux persannes q,~i :;ont 
~n:trée1~· ,di(ns l\~ ié,g·ende de leùr v:iv~nt : 

- la. : ~ne .J«ea_nn..~ ~t ~~s; ,_q_,rd ·de. ·~e1_$.,s~e .. 
Eaij~ s1tj: ij.~é ~0U:U0ir d& r• a{lloui- papufàir-e 
11'met au mêm~ F~ng le.·s p:ri·nce:;s et les 

,,,f.faf igand•s o t ' 

_..-. - -



- 8 -

?3 JANVIER 1984 ,: Mme Marcelle FRAYSSE-RIBET t de la 
$ociété des Po·ètes Français, nous évoque 

une " ILLUSTRE FAMILLE : LES ROSTAND " 

I C·ette famille vient d 'ORGON ( Bouches du Rhône ) 
~e père d'Edmond ROSTAND, Eugène était poète, son 

1 

oncle, était Musicien. 
La famille vient s 'i.n·stall.er à Marseille; 

Edmond est né en 1868, Rue Mopitaux qui po·rte à pré
sent sotj. nom, il est mort en 1918 à Paris de la grip
pe Espagnole . 

Très t8t, Edmond se fait remarquer au lycée par 
son t 'alent d~ poète. 

Il publie ses premiers poèmes dans " Mireille ", 
une Revue de Marseille. A 19 ans., il -est primé à 
I'Âcadémié de Marseille et aux Jeux Floraux de Toulouse. 

Bie.ntôt, c 'e·st 1 'heure où il va passionnément 
aimer la blonde, di vinemen:t blonde Rosemonde que s .on: 
père a rencontrée dans le :train menant à LUCHON •••• 

El1e est poète. Le p .ère d'Edmond 1 'invite à 
venir voir son fils • • • Il:s se vo.ient· tous les jours, 
parlent poésie. Ils s'aiment ••• se ~arieront • 

Rosemonde GERARD a écrit " Les Pipeaux " ; 
on se souvient de " l'An,;neau d'argent 11 mit en musique 
par éhamin;ade, et d~s vers : "· Au,jpurd'h~i plus qq'hier 
e.t bien moins que demain 11 • 

Mme FRAYSSE - RIBET nous conte comment est née 
l'idée de "CYRANO de BERGERAC " •••• ,les répét~tions 
avec CO'Q'GELIN, l'angoisse du p 'oète, puis le triomphe 
éclatant de cette, pièce qui fut pr·ésentée plus de 
mille f'oi.s.... · 

" La Samari t -aine " - La pr.inces,s·e leintainè -
Les c;ieux Pièrrots - Les nom~neS:gue~, puis '" l .' AÎGL.ON " 
autre triomphe , ave,c Sara h BEnNARD. 

- Mr. BASCHlEl~I, récite : " Non Merci " de Cyrano, 
- }1Jne Nicole ROUSSE! : " La Ballade du Nouvel An ti , 

- Mr. CHRISTQL, le merve·Îlleux poème ; 1' 

" La Brouette "· 
Puis, Mme. CASANOVA nous dit : '' Mais • • • je 
ne suis pas pri.s'onnier. " de 1 ' Aiglen. 

Après avoir parlé de Rosemonde Gérard, d'avoir 
év:oqu·é la lia·ison d'Edmond ROSTAND avec Marie MARQUET, 
Mme FRAYSSE-RIBET f'ait réciter par Mme.Marie-Rose DUPORT 
les deux beaux p oèmes : 

- "L.a Tendres,se et l'AMOUR ", pui.s le joli 
qua train : " Bonne Année " -

La con.férenciè-re évc;,.que en:.s ·uii te Maurice ROS1RAND, , 
le f'ils ainé, écr·i vain·, poète. E,l:l'.-e résume " La G.loire 11 

pièce·. e:n trois actes en vers. 
- Mme CASANOVA :nous lit d:è·s extra'i ts d'e c .ette 

p ièceo 

... / ... 
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On évoque ETCHERAGA, les Ja,rdins d' ARNAGA où J ·ean, 
le jeune fils, fu:tur biologis.te court derr·ièrè les papil
lons, son filet ne le quittant \jamais. ARN.AGA transformé 
en Musée, son jardin merveilleux eatretenu par la Muni
cipalité. 

Puis, c'est Jean ROSTAND, écrivain, puis prestidi
gieux biolo.giste qu'il faut évoquer et don-t il f.aut ci ter 
quelques-unes de ses pensées. 

La c:on:férenc.ière terminera en lisant- les vers lancés 
par Edmond ROSTAl\:lD après une représentation de CYRANO, 
joué devant les Anciens élèves du Lycée Stanilas 

13 FEVRIER 1984 

,,.... 
11 S'il fait nuit, batte·z-vous à tatons contre l'ombre, 

Criez éperdumpfent lorque c'est mal : C'est mal 1 
Soyez pour la beauté, soyez contre le nombre, 
Rappel ez vers la plage sombre 
Le flot chantant de !'Idéal. 

L'Idééli est fidèle autant que l'Atlantique, 
Il fuit pour revenir, et voici le reflux, 
Qu'une grande jeunesse, ardente et poètique 
Se lève ! on .eti.t 1 1 esprit crïtiqùe 
Ayez quelque chase de. plus. 

Ayez une âme, é;l.yez de· i •.âme, on ,en réclame. 
De morn'es jeunes g,ens aux grimaces de vieux, 
Se sont., apr·ès un temp,S. d.e veulerie in.:fâme 
Apèrçus que n'avoir pas d'âme 
C'est lio-rriblement ennuyeux ! " 

----- --------------- - - -... -

~ , 
Confé~ence sur Michel PACHA : 

If 

" Son prestidigieux destin e ·t son oeuvre l .oc;ale 

·- TAMARIS _ 

P~r ~. G PER0NET 

11 MlCHEL PACHA 11 ! Qui, à La Seyn:e, à SANA_RY, n'a 
entendu c .e nom, ave_c tout · ie panache' que donne toujours 
le titre Ori·ent-al de " PAGHA " ? • On lè connait beau
coup moins, sous son titre tout autant élogieux de 
" C.Qtnite ~iche·l <:le. Pienr-edon " que 1U!i, conféra le Pape 
Léon XIII. 

Blaise, Jean M_arïus. MICHEL est né le 16 Juillet 1819 
à St NAZAIRE ( SANARY ) au sein d'une très anc.ienne 
famille ·pre'V'enç.ale. 

Mousse à 16 ans, Cai:>itaiil.'e au l ong cours à 25 ans, 
affecté de 1 8$4 à 1854 aux paquebots·- !"oste des lig_nes 
réguliè•res desservant . le PROCHEl-ORJ;ENT, il p<l·t grâc·e à 
un ·e0Btexte gée-p.(:)litique fav~Œ"able, cencrétise r u n 
projet g:r.a,n~iose sur l e 'quel il travaillait depuis de,s 
années : le B-ali·sa.ge d.~e ·s. ê'àt·e ,s ottomà·Jiie's qlili e n .étaien.,t 
dê.p0ù.rvues o 

oo• f oo ,o 
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A 41 Ans, il devenait " ÂDMINISTRATEUR GENERAL des 
PHARES DE L'EMPIRE OTTO~IAN " et 1e sul:tan Abd uI Medjid 
le ~omma,i t " MIRLIVA 11 , c 1·est ~· dire C'0J'fTRE-AMIAAL de 
tlaçon à avqir 1 •autorité néc·essaire sur la marine en gé
néral et sur les ports en particulier. Au grade de 11 mir
liva 11 s'ajoute automatiquement le titre de " P:ACHA " 

La censt.ruction, i 'entre·tien et· ];a maintenance de· 
quelques liLO phares lui pern'iirent d 1 acquérir une fortune 
considérable, qui lui permit, entre autre, de réaliser un 
projet tout autant grandiose ; La création de l a Station 
CJ;imatique de TA:MARÏS, il y a un siè'cle. 

Il avait 61 ans alors, et dans le m~~e temps il cré
ait l'infrastructure du port 'de CONSTATIN01PLE ., aujoUTd t 
hui :ES'fAMBOUL •• • Travail d'une coffiplexit~ inoui.e vu la 
'profQnC:Îeu·r du B-ospbore et lé>. rrapidi té ae--s·on~f·c'·ontr-a:t. 

A TAMARIS, Michel PACHA put donner libre cours à 
son ·génie. ll était à, 1.a fpii;; so~ p romote.ur, son ing~·
:i:iieur, s.on arm~teur et surtout son :t:·inancier ; agissant 
part,out s.uivant son inspiration, diÉ~qidan-t ·de tout lui
-même sur plus d·e 400 Ha de. terrain.a, et, à 1' é.poque, 
sans contpainte Eidministra tive. Ré'a:Lisa tion importante, 
impressiqnnante : quelques 70 :v-illais dè type Oriental, 
trois Ca·sinos., b ·âtime.nts administr~tifs, Insti tu.t , J3i.o1o
gique et toute 1' infrastructure nécessaire pour la des.~er
te terrestre. et ~aritime de l'ensemble, s~ll.? oublier, sa 
rési..dence, part±ctiLi.è,re : Le Ch$-tea.u MIÇfUE'L ,:PAC.H:A , entou
ré d'un immense et magnifique par«~. 

T~i~ARIS. - Clui.tea"' de Mici1tl-Paci1a, - LL. S.a.a<:U 
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Avec .la fin du XD(0 siècl~, s 1 achève 1 'implantation 
de la Statiori de Tam~ris, par l'inauguration de l'Institut 
Biologique. Michel PAÇUA a 80 çi.ns. Et toujours en 1899, 
le Sul tan Nl;>d ul Ham.id II, _inalJgure le noq.-vel ~:qsemble 
por~uai.re tl'~ sa capitale. Pour ia circ·on:stançe, .il. confère 
à Miehel Pacha 1e titre de " BEYLER BÈ:Y " , faisant ainsi, 
du Qomte de Pierredon, un des plus hauts digni tai·res de 
l'EMPIRE OTTOMAN. 

Michel . PACHA fut un grand mécène Combien d•"oeuvres 
l _aïq:ues ou re.ligieuses lui doivent leur .. exis:C.ence ! 
Combien de réalisations publiques à ses frars 1 

Il fréquenta et fut même parfois le confide'nt des 
Grands hommes de l'époque : 'Des chefs d•Etat comme Napoltéon IIl 
Casimir PERRIER, Emile L0UBET; d .e grands réalisateurs 
comme Fer.d.inand de LESSE.PS , Gustave EII<'FEL, le.s frères 
LUMIERE... , des écr'ivai-5 s, des po·ètes comm~ Vic<tor Hl!J.GO, 
Edouard BOURDET, Gabrieljf.e d 'ANNUNZIO ••• , des peintres 
comm«~ Augus,te RENOIR, Christian BERARD ••• des musiciens 
comme Camille SAINIT'-SAENS, Mine CHAMI.NADE ••• ètc ••• 

Mais la nat'tl~e dispos·e, et 1.e 6 Janvier 1907., Miche;l. 
PACHA s •éteig nait- dans son Châtea~ de Manteau, laissant 
sur son bureau les étude& de plusieurs pro~ets. 

Il était dans sa 88 ème année. 

Se.s ôbsèqu~,s ot"ficielles eu~ent lieu le 9 Janvier et 
il. repdse depuis, dans 1e mausblée de famille à 
SANARY. 

G.Péron.et 

N.B. Lors de l.a c ·on:férence, nous ayons eu 1 'hqnneur de 
re·ce:voir huit membres de la fam±:11e de -Pi.er,r~edon 

-~ "!',. - ' .... ' 

- arr:irè.res e ·t arrière-à'rrières pe,td. ts 'en:fants de 
Michel PACHA - dont deux é'taieht venus spéci:alement 
de Paris et deux qe RQme. 
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S:lr le 11f011111/1Clll de la f"éd ~lr(l/illll. t>lttcr <lt• /ti [, i/)('rfé, rm JHmt:ait <:dmirer. 
fg~~: cle cune11.~cs stalactites de IJ/Clce. Nous u·ccmo11s pcIS vu pareil 1>l1é11omè11e à 

'Bo1tlevand de sti:a.sbo1trg, les marins Diffrontent la neige avec le sormre. En mer c·est autre chose, ont- tls l 'air. de penser. 

dans 1ottt le pays 
..._ ..... _ ... _ 
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Extrait de " L!HISTOIRE DE LA SEYNE 11 par .Mr. Louis BAUDOIN 

tES bRANil5 l(jVERS 
LE DESASTREUX HIVER DE 1709 
-----------~--------~------

Il fut d'une rarev:tolence, surt0ut en Provence, et l'uµ des plus 
ri,goureux que l'His.toire· a:i.t enregi.stré·s_. C'est '.l'hiver que l,,es chro
ni~ue,urs e·t les hdlstoriens citènt le plus fréqu,,emment d'ans leurs re
latj_0ns. Ses rigueurs f'ure.nt d 'autant plus ressenties par les popu:ha
tions de c;he,z nous q._u' el]~s succé.daient aux so.uf·fl'ances et aux des
tructions causées par l'invasi0n de~ impériaux de 1707. 

Lers vieilles a:r.chi\tes, les doléances des communautés et les té
moig·nages d.es c.ontem1porains font mention d'un fr·0id aibsolume.nt exce·!il
tionnel et d' énox-m·es c'hutes de neige qui recouvrirent oha:Ili,ps et c-he
mins, villes et v.±ll~ges. 

eeTtes, à d:iv:er·ses é:poques antérîeures à 1709, on aY:aitconnli des 
hivers cependan•t notoires; l.e derni.er ero1dateJ, ce.lui de 1 &9r?, av:ait 
fo.urni u<rre gr-a:nd:~ quantité de pluies et de neiges et des distributions 
de blé, de me se le e ·t de pain furrent fa:i t ·es au mois d~ février se cet·te 
année-là ~~ ind'igents de n©tre région, mais les cal!amà;.1;~ts p..e 17'Q9 
so.nt re·st~'es Pél-rticulièrem~:pt gravées dans l!a mé.m01Lre des gé·n~.r.a:tions. 
Il a fallu connaître, en plein XXQsièçle., en Rrov-ence, J:e,s hive·rs de 
1929 et de 1956, surtout c.e1ui de 1956, pour leur oppose-V des intem
péFies compa:raba.e-s,. 

En 1709-:ta d1urée éies fr.imas s'é·t ·éndit de janvier à ma~s-la prest 
qU,e total::Î:t·é des 0livi·ers fut âlétruite. ç>.u gr:a;vem~n.t end'0mma:g~e q.in.si 
g,ue l.es bllé,s ,; fïg'u.iers, 0ra~g.e.rs, a:.ma~diers et. autre·s végétaux fu·zient 
décimé'S• I"'l e.n f\,\t de m@'me dès e'h~rres verts, de·s c'h~nes-lièges e't dies 
autres ar'b~·es <:i.e I).Os f<:,>r~t.s sans cômpt·er les dommages pat\;sés amc se
mences., v:ignes, é3:rl:i>res frui:tie,rs q ui fuFe1?1Jt gelé's ., n0·ta.mmernt dans le 
terroir di .Gill1'0tüe·s où se cultivaient d~es primeurs et ,aonit les ver'
g.ers tl' ora:n~el's fai·sa:ie·nt la richesse.; iil. en fut. de même q1ans eelu:L 
ci'Ryères. 

Le vin @.eJ:a. dans '.les t.~n:neaux d~es çell:li·érs, be.auo0.UJl d ' 0iseaWt 
et d' animau pé·rire·nt dce fxoid dans 1l!a: campeJgne. Uin rzontemporain de 
l.a fin c:ivu !rè;gae q.e Louis XIV, le méde~in Laiugie~, de 'Doulç>;n,éerivli.t 

1d'a.ns son jea~n.al: "lla·ns l .e'S ;p:remi:ers jou·rs de Jal?l-V±er 1709, ' la ter·re 
fut eou;ve,pt·e d' u.zie s:iL g·~"ande qu;a.nti. té d,e neige ~ u' on n'en a j ;amaiis -Vu 
aiutant. Elle a d.uré :Benda.nt p~~u.e un m.ois, gkl.acé·e sur la t ·e,r?">a • Les 
0livi.~.rs fure:nt :tous br'tliés et qua.nt.ité <PaTbres frulitirè•rs. La plu.par:t 
dre·s blés ont été détruits pa:r le fr·0:Ld •• ~ ·11 

~!ê~~~z.-~:§g~yg·~-~'.!'-~Y.!~~!~~~~~5~ 

La m:isère du peuple fqt graruae .• Les au·to1\'ït~s ~~vd.]es, •religieuses .. 
~-t m1J:li taf:J?e:s · firen~. Il..eu:r. p©ssi bie p:o.lJ,•r l' a•tténue'I'; iLe, par1.ement die 
Pr0·V'.el'i.ee. pre-seFd:v1it des s-e·ceur·s de teu:te nature et 1 .e gouveirnemè·n:t> 
r-0Y,a1 aceoF{cla e:ie·s sub:ventie.ns, <!Lès ex.empb.ens d '1'film:R8t.s e•t <:i·e ~<m'tri
butionso 

Nea,n'.moins, J,-a diétresse d:eis payis é'b.amt s t.. pi:"0f.o,ndle q.ue les acllrnm.-



- 14 -

.. · I · .. 

nistrations municipales eurent à faire face à de grosses difficultés, 
surtout en matière de ravitaillement en blé et en grains; ceci plus 
particulièrement pour les communes du littoral, comme celle de La . 
Seyne, qui ne produ~saient guère, en temps ordinaire, qu'une quantité 
lim~tée de céréales, à l'échelle des ressources familiales. Il fal
lait donc tirer les grains de l'intérieur de la Provence, de la haute 
Provence notamment, cela à des prix élevés, et il y avait la question 
d.u transport. 

C'est ce que firent les consuls de La Seyne (maire et adjoints) 
qui, en vue d'assurer aux habitan~s le pain nécessaire, firent procé
der à des achats de blé dans les ~lpes et le firent transport~r jus
que dans leur cité. M~is il a~riv~it que des charrettes chargées des 
précieux grains étaient retenues au passage dans les localités qui 
en étaient elles-mêmes dépourvues~ on ne ~ouvait évidemment rsmédier 
à cela • Toutefois, l .es acheteurs de grains, ainsi confisqués, étai
ent remboursés du montant de leur ac.bat et aussi des frais de tr.ans
port qu'ils avaient eu à supporter. 

Il faut songer que la pénurie en céréales s'étendit jusque dans 
le Dauphi.né et le Lyonnais. 

Il résultait de cet état de choses que chaque com·rnunauté faisait 
bonne garde pour emptkher la sortie de la ville ou du bourg des den
rées indispensables à la nourriture de leur population: pain, légumes, 
viande, et.c. 

t.· -
LE XVIII SIECLE A CONNU LES 'CARTES DE RATIONNEMENT 
~~-------------------------------~----------------

Le pain étant le principal aliment et étan:t tr-ibutaj.re, plus 
que d'autres denrées, des apports extérieurs, la municipalité de La 
Seyne prit des mesures spéciales pour en assurer la bonne répartiticn. 

Dans ,cette ville, on mit des femmes pour aider les boulang.ers à 
pétrir le pain et afin d'éviter des abus, on institua des cartes pa
rafées p0ur tous les chefs d.e maison, avec leurs noms et le nombre de 
personnes composant les familles qui l'habitaient. Tous les matins, 
deux bureaux délivraient le pain aux intéressés qui le pre~aient au 
fur et à mesure en le payant; un employé inscrivait la quantité r ·eçue 
et le jour de la délivrance sur chaque carte. 

Lès c~tte·s de rat·io.q.nement que nous avons connues pendant la 
guerre de 1.939-1945 ne sont donc pa.is choses nouvelles; d'ailleurs., on 
retrouve les cartes de pain et de viande pendant la révolution,n0tam
ment à Paris, où elle.s furent en vigueur aussi en 1870-1 871 durant le 
siège de la capitale . Certaines de.nrées furent également rat.ionnées 
vers la fin de la guerre 1914-1918. 

Grâc.e aux mesures prises par de sa~es administrateurs, les ha:t!i,
tants de La Serne eurent donc le ravitaillement indispensable a~sur6, 
à l'excep~ion de quelques malheureux, dit-on, qui, {iprês avoir vendu 
leurs paQvres hardes, furent victimes de la faim et du froid. Ajoutons 
que de grands feux étaient allumés dans les rues afin de permettre aux 
gens de v~nir se ch;rnffer 

CONSEQUENCES DE L'HIVER DE 1709 
-----------------------~-------

Ce trop fameux hi ver que n0s anc~t:res appelèrent longt·emps " le 
Grand Hiver ", .eut des cons·et<tuenees, t0utesRp~·ortions gard~'es, analo
gues à c·elles qui découlère.nt de C.elui de 19Jb. 

J,e;s é!:u,t0r·i tés pr0:vinci-a;te·s .encoura·gè,re.p.t la Te planta tion et le 
ree€rpage Qe.s olivi~rs qui, avec les· moy:·e.n.e du tem;ps~ ·ne p0.uvaient 8'.tre 
re.cons ti tués a.va:nt de longues a·nnée·Sl on pr0céda à une révisicm dès 
cad.as très afin de te·nir eompte de l'appauvrissement des terr-·es. 

l 
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... / ... 
A Sorgues, on vendit les fers et l es chaudrons des moulins 

à huile que l'on craignait, à tort, de voir f'ermer pendant long
temps. 

D'autres hivers firent sentir d'assez fortes rigueurs au XVIII 0 

siècle mais sans atteindre celles de celui de 1709 : ce f'ut le cas 
de ceux des années 1740,1767,1768, 1786 et l'hiver de 1788-89, 
à la veille de la Révolution, où l'on vit le s Seigneurs, le Bas 
-Clergé et les négociants f'aire d' émouvants actes de solidarité 
envers les pauvres gens. 

Il fut d ' une paJlculière rigueur. Quarante- trois ans après celui 
de 1820, il causa d'importants ravages en Provence et en Europe; il 
se signala, en effet, par une permanence exceptionnelle du froid et 
des abai ssements continuels de température qui furent ressentis, pa
raît-il, jusque dans la belle saison. 

Dès le 3 janvier 1864, l a neige tombait en abondance à La Seyne, 
Hyères, Cannes, Nice et Menton; les températures qu'on releva furent 
les suivantes: - 8° à La Seyne et à Toulon, -6° à Hyères et à Nice et 
-4° seulement à Cannes, protégée du flux polaire par les contreforts 
de !'Ester el. 

M~is, au mois de février, cette offensive fut encore plus rude. 
Le thermomètre descendit jusqu'à -100, dans la nuit du 9 au 10, dans 
la campagne seynoise et ce fut une calamité pour beaucoup de végétaux 
du pays. Dans notre ville de La Seyne, dans ses jardins, des palmiers 
-dattier s ayant vingt à trente ans d'âge, eurent leurs palmes entiè
rement gelées et les lauriers-roses furent dépouillés presque tota
lement de leurs feuilles; par contre, ces grands froids exterminè
rent des quantités d'insectes. 

Le 21 février, on observa encore des chutes de neige d'une lon
gue durée, surtout dans la Provence occidentale et dans le Languedoc; 
la campagne fut recouverte, sur de vastes étendues, d'une couche de 
60 centimètres et m~me durant des heures, des trains furent bloqués 
sur des lignes du chemin de fer du Midi. 

Malgré sa rudesse, l'hiver de 1863 - 1864 fut, chez nous, d'une 
moindre rigueur que ceux de 1929 et, surtout, de 1956 que connaîtront 
plus tard les habitants de notre commune; en effet, il y eut, en 
1929 , des point es de froid donnant des températures de -13° et de -
14° selon l es endroits, mais elles ne furent pas d 'une l ongue durée, 
tandis que l'hiver de 1956 se révéla d'une rigueur désastreuse pour 
les jardins maraîchers et pour les vergers d ' oli viers , les eucalyp
tus, l es a rbres des forêts. On observa des tempéra tures analogues à 
celles de l'hiver 1928 - 1929 s'étalant sur de nombreux jours et sur 
plusieurs périodes; dans l'intérieur du Var, ce fut pire et les dé
gâts furent considérables, principalement dans la région de Brigno
les, Flassans, Gonfaron, Saint-Tropez. A Gonfaron, par exemple, cer
tain jour de févi±~r~.-s.1e thermomètre descendit jusqu' à 23° au dessous 
de zéro et la neige qui recouvrait ce terroir atteignit, âurant de 
nombreux jours, une épaiss~ur variant entre 80 centimètres e t l mètre . 
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de z.a ~seime' étatt ~ ,1ak,·! ~dr zu.Htlàêèi: iilfsilr~~ ii~, i~ 

discutablement notre p1ioto. .. - ~. , • · · 
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Su,r. l1a rioute . 
di1. froid 

0 
N ne peut se !aire à Tou· 
lon, une idée de la s\tua· 
t.ion cr:ltlque dans laquel
le se trouvent depuis 

quara.nte:-huit heures les locali
tés de la presqu'ile de Sa.lnt
Tropez et aes envrrons. 
· Lundl à 15 h., alors que nous 

aV.loM ,atteint au prl.'t de» mille 
diff!cilltés le port de Salnt:.Tro
pez noui nous hasardâmes sur 
I& rou~ de COgolln af:l.ri de r~ 
~l'lr . Toulon par _l'intérieur. 

Mal. DOW! en_ pr:lt 1 - . • 
A.. deux èents metres dœ can('

rour · dê t.a• Foux nous tllmcJ 
bti5Q~4:,sr"~ _,uné .t~J>ête ·d( 
neigé '~'Û1j~"'.~-Uë "~lOl~Ç~l'-<·q_u'l' 
ne ?fous -"!ut P.QS ~ble d'aller 
plus ·avant. \ ., . ,.( 

En gù~J<lues 'tle«Onqea là .nèt~ç 
b~l!ly,é~ p~~ tLn · ~sbral 9ut sout· 
fla,lt ;~ 100 kffis à l'neurè S1S.CCl1' 
ll'l!Jia '$Ur la: cha~e et' 1mmobJ· 
1159. notr-e véhicule•' 

En vain noùs tentions de nous 
en-· M'r,ill'. - · 
• A peine avlonS'Qous entr0\!
V$!r.t une. pottjère que la neige 
s'engouffr~iut dans notre votturj? 
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'1 . d 1 M" L , 1 . N L • 1 AGe.n1e.ur c. a .,e.reoro 091e ar 1 on~1e. 

Che.f de la Sr«lhon Pril\c1'pc.l~ Je. Toulon 

••• Le :froid de Février 1956, qui a balayé l' Europe occidentale, 
n'a pas épargné le Sud-Est de la FI".ance où l'évocation du 11 JYIIDI 
sous J.a Neige " ne :fut pas une vision surestimé.e de l: 'e,sprit. 

Le département qu VAR, en particulier , subit l'as saut des trois 
vagues glaciales success-ives issues du Nord~Est et df? l'Est le,3..i. 
ensui te du 10 au 12 :février, puis un retour- ·o:ffensif accompagne 
d'abondantes chutes de neige l~ 19/20 et pour ~our0111·iner. le tout, 
une bourrasque o~ageuse et neigeuse de Sud- Est le ~2~ apras-midi 
et dans la nuitdu 21 au 22 où le vent tempétueux a provoque d'im
portants dégâts, surtout dans le centre et le Nord-Ouest du dépar
tement où il prit le caractere de tornade. 

Bien qu'ayant été re~arquablement prévue par un communiqué 
dif':fusé par les Services erentraux de la l'létéorologie Nationale dès 
le 3I Janvier, l' ampleur du froid a dépassé, dans le Sud-Est, les 
indices les plus pessimistes. Ce :flux glacial a été d'autant plus 
péniblement ressenti qu 'il a persisté presque toat le mois et 
qu'il succé dait brutalement à un mois de Janvier exceptionnellement 
doux dont la moyenne fut en excès de 2° sur la normale dahs le 
Var. 

- SVQI:iUTIOiN GENE~ALE DÙ,' FRO ID : 

L'établissement d.e hautes pressions dès le d é.but du mo,is sur 
les pays scandinaves ( 1045 mlb ) engendrèrent un f'lux: glacial 
arctique qui s' éte.ndi t à la France, déterminant brusq~ement des 
indices de - 3° à -12°;1e 1er Février eurde nembreuses chutes de 
neige. ,. t le 2, une tempete de tramon ane et de mis-
tral se déclancha dans le golfe d~ Lion ( 135 KM/H à Perpignan), 
la vallée du Rh8ne ( 1 80 KM/h ) et le delta ( 110 KM/h à Marignane ) 

A cer tains endroits du port de Marseille, les embruns dus 
aux rafal e s g elaient sur les superstructures des navires et les 
rocher s du littoral. 

Nos r égions subirent en 24 b, le 2 Février, un écart thermi
que de 18° à 20°, alors que la tempé rature de l'eau de mer se 
mainte nait à+ 10°. 

Le conflit de ces deu* masses d'air provoqua l e phénomène , 
rare, dans le Midi, de " Mer qui fume ", ce qui est dÙ à l'éva
poration de l'eau de mer. Ce phénomè ne ces sa lorqiue la températu
re extérieure se r eleva de - 10° à - 5° vers lOh. 

A. 'l'O·ULON, le eieJ. fut e-nva'hi au c ours c:ie la nuit p,àr quel
ques cir rus suivis cle nimbus et la neig e tomb.a de 6) b 20 jus.qu'a 
9 H 30 du ma tin, dennant une épai s seu•r de 5cm en ville e ,t de 2 m 50 
sur les ava nt-pe ntes dq ~arqn. 

• • • / 000 
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Le minimum enr.e·gistré sous abri fut de - 9·0 à lih 55 et de 
- 10, 5 ° au sol. Ce fut un minimum absolu EO.tU~ çette période. 

Aprè-s quelque$ jours de répit, mai,S avec geJ. persistant, 
une deuxièmt~ vague, toujpurs engend1~ée par l ' anti.cyclone scap.di
nave atteignit la F~ranc.e le J.9, tandis que :le Sud-Est bénéfd.ciéit 
encore d'un ciel ensoleillé! 

- Mais dan~s la nu~t du 9 au 10, une perturbation neigeusê glis
sa· vers le Sud et s 'êtendi t au Nord de l'Italie, env.ahi·ssan:t en
sui te dan.s la mati;n:é·e du 10 la C8te d' hzur, puis TOUL0N où l'on 
enregistra 4es minima·s de - 10 su1r le littoral et de -12 à - 15 
à l •intérieur. Le phénomène de 11 mer qui :fume " se renouvela et 
pers·ista de 6h,30 à l 7h 45. Les lambeaux de ce brouillard d' éva·
porations 'élevait ju-squ' à: 2© m et parfois 5'0 m a'U cours .de la 
matinée .• 

C'est dans la p laine i;fu LUC, entre l ·es ARCS ,, J,.,O.RGUES, FLAS' 
SAN~/ VIDAUBAN, et sur le lit-toral de St RAPHA.EL à Ste :MAXIME 
que les chut~s fure·nt les plU:s ab·ondantes ( 50 à 80 cm ) , alors 
que sur les tles l' épais.seur ne dépassa'i t pas 5 cm. • 

- En~in \l_Ue perturb~t:Lon ne.igebJ.se de.scendi t rapidement vers 
le Sud le 13 et env.<ahi t la Fr:ance QÙ les températ,ures oscilla:ie,nt 
entre - 6 et - lLJ, . • Dans la soirée et la :nuit, ce système neigeux 
gagnait no·s région's, en épa.rgant t@utef'e:i::s TOULON. 

Il fut suivit le 14., d •une t~mpête g _lacia1e qui dé.gag.ea le 
ciel. !"fais c.et te l:>ourr asque balayan>t la neig.e p.oudre.use Q.es jours 

> , - ' ' -p ·recedent-s, forma des 11 c·ongere.s " de i m a 1 m. 50, notamment 
à St TROPEZ qui fut isolée et dont le r~vi taille.ment par hélicop
t~re ~vait été envisagé. 

- un. réc}J:auffe111~nt pa;;;sager se produisit 1-e 17 à TCHJLQN ( + 3 ) 
suivi d'un retour offensif' de la neige pÇtr le Nord de l' It·alie l 
le 19. Une d é,pre ssion se déplaça le 21 de la Bretagne v;e~s le 
Sud-Est, décl~nchan·t une bourrasque neig-euse et orageuse qui 
déëuta vers 11 heures à TOULON , et qui dans la !it accumula la 
neige s:ur 80 cm en certain·s points, aves C·OUps d: ent de il.5 à 17 
m/ s qui al!l.g.mentèrent d .ans le centre du départeme t où, iJ.s· prii'ent 
i 'allure de tornade, ayant provoq1.1é d' j.mi:>ortants· déga ts • 

• • • Un rado.uc·:issement se manifesta le 22 avec + 8 à TOULON, 
tandie que le gel persistait à l'intérieur. 

Enfin le d'gel se précisa le 26 sur le littoral, avec un 
ciel ens·0.leillé et un maximum de 14 6 8 ., à ·T0 l!JL©N - la MITRE. 
Cette situation ~e pousui viit jus·(J}.l' a1.l 29 où le maximum atteigtli t 
15°6. -- - . 

. • ,\ 1. 
• •• L' e.xamen des mayenn.es des Stat:i:-ons de Toulo·n, St Raphael 

et Le Ltic es.t édi:Ciante. Par cel les.-ei on pou.Fra se rendre comf
te q1U' il n 'Y a aucune comparaiso·n p.oss-ible entre le f'roid de 
Février. 5G à Toulon et c ·eux observés depui·s la création "le l,' ol?
se-Fva:to:ire d·e la Marî-ne - on. a e ·nr:eg,istré en effet, depuis 18Ci>4 : 
+. 5 ° 6 e_Ja J -arnrie r 1895 et 4r 6 ° en f• évr·i.e~ 1 ~'r2 9 • 

• • o La te·inp êrat..ur.·e moyenne de 1' e1au de me r f'ut de 10 9 1 cenit·ve 
la n.0rmale 11° ~ . 

Quant à 1 'insolat·i'.on à lÇt: station de Tbul0m, eille ne f'ut 
que d .e 150 heures, c0n.tre la :nu:»rmale 17i, 5 .. 

oo• ./ ooe 
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- OBSERVATION DU FROID dans quelq,ues sta,tions météoro1iques du VAR 

- Au LUC ( alt.92 ) : La plaine du Luc accuse déjà le carac
tère semi-continental qui se traduit, l'hiver, par 
des minimas plus bas que ceux du littoral. 

Au cours de ce froid de l'année 56, Le Luc enregistra 
un ~inim~~absolu de - 17 ° le 12 Février. Les chutes de 
neige furent plus fréquentes que sur le littoral et l'une 
d'elles ( le 10 Février ) atteint 52 cm d'épaisseur 
dans la journée. 

- A GONFARON : ( extrait du rapport de M. Benestan ) 
11 Le 2, début de la vague de froid avec - 11°2 - De 
nombreuses voitures et tracteurs ont ,,,l.éur bloc ou cu
las~e fendu ; dans les jardins les primeurs sont entiè
rement gelés ••• 

Le 3, je constate que le lac ( Om50 ) de notre pro
priété est entièrement gelé et pris par les glaces. 

Le 7, l'&paisseur de la glace dans les bassins est de 
11 cm. 

Le 10 au matin épaisseur de neige: 52 cm. 
Impossible de circuler sur les routes. L~s trains avan
cent difficilement. 

Le 12, très gros froid, le matin : -18° sous abri et 
23° sur la couche de neige. " 

PLAN D' AUPS : La neige est tombée en abondance et atteint 
une epaisseur de lm50. 

- LES DEGATS : 

-
Les effets de eet accident m_été_orolog!_que ont é·té ressentis 
essentiellement par le secteur agricol~, mais aussi, par 
l'ensemble de l'économie française et l'on peut considérer 
que ces froids ont été une véritable catastrophe nationale. 

- AGRICULTURE : D'ffprès les évaluations énoncées par 
le Conseil Gèn~ral du Var, les gégâts causés à l'agricul
ture se chiffraient à 8 milliards. En vitic'!lllture les 2/3 
de la récolte turent perdus. 

Pour ce qui est de l'arborièulture, les dommages ont 
été plus ou moins importants suivant les régions. Mais de 
nombreux ~rbres :fruitiers ont sul::!i les geleés alors qu'ils 
étaient en fleur ou en bourgeon. 

L'action du gEü ayant """ éd;:é i.accrue par 1 'action du 
mistral qui souffla violemment. augmenta la dessication 
des végétaux . 

Quant à 1 'oléiculture, des mill-ions d'arbres ont été 
p lus ou moins gravement atteints. 

- S'ŒRVICES FORESTIERS . 
Anéantissement de t0utes les plantes exotiques. 
Les eucalyptus à plus de 90 %, les pins d'Alép à 15% 

ces derniers ont mieux ré$isté que l~s pins '' parasol. 11 et 
l ,es pins " maritimes " 

eao / o e o 
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Les chênes-verts ont bea ucoup soaffert à l'intérieur du 

d épartement. 
Les chênes-liège,, ont é té très touchés, surtout dei:ax dont 

l'é~orce avait été e~levée l'année précédente ou il y 2 ans • 

.- PONTS & CHAUSSEES : 
Le réseau routier a ete paralysé par les chutes de neige et 

pa~ les congères . 
La Nationale 7 n'a été dégagée que le 23 Février en soirée. 
Sur certaines portions du r é seau routier, le gel a provo

qué le soulèv ement de la chaussée qui, de ce fait, est restée 
dégradée assez longtemps. 

- E.D.F. 
Les~égâts causés à 1 1 E.D.F. ont été évalués à 60 millions. 

Bon nombre de lignes ont cédé sous le poids de la neige par sui
te de la rétraction du métal due au froid prolongé. La tornade 
de la nuit du 21 au 22 a provoqué le bris de nombreux poteaux 
en bois et la torsion de poteaux en ciment soutenant des lignes 
d e haute tension. 

- P.T.T. 
Les installations P.T.T ont subi les dégAts estimés à 100 

millions et à la date du 24 Février, 100 localités du Haut-Var 
é taient encore isolées. 

Donc cent cinquante kilomètres d'artères téléphoniques 
aériennes ont été endommagées et 50 Km entiirement détruits. 

- QUELQUES TEMOIGNAGES SUR LES DEGATS SUBIS PAR LES STATIONS 

- St RAPHAEL • " Par suite des gelées, les cultures flora

les, les mimosas, les plantes potagires ont été dévas
t ées. Les arbres fruitiers et le vignoble ont r ésisté ••• 

En ce qui concerne le trafic routier, il a dû être 
interrompu à certaines périodes. Les t r ansports ont 
été fortement ralentis . Cer taines entreprises ont cessé 
toute activité { bâtiment, pêche en particulier ). 

De nombreuses activités commerciales ont été ra
lenties ou complétement arrêtées ( marché s de plein 
air ) • 

.. , ,• .,.... .,.. ' 

- A St TRO.i3Ez îé-tôït d'un garage s'est effondré et plusieurs 
voitures automobiles ont été détruites. 

-... Au LUC " les premières ge l ées ont détérioré un grand nom
~r.e de radia<t~µr-·s d'automobiles et ant c·aus·é des dégâts 
aux canal:i.sati>ons d'eau et aux campteurs. Le département 
n'était pas ou~i1lé pour lutter contre de telles chutes 
de neige, les routes ont été rapidement coupées ••• Le 
courrier et le ravitaillement ont été plus ou moins 
assurés ••• 

Il semble que les dégâts aux oliviers atteindraient 
100 U et 50 ~pour les vignes ;ff " 

- A D~AGUIG,NAN _11 ne>U;3 signalerons 1-es inénarrable s s ·cènes 
Cil' embouteil1a.ges monstres caus,;é,s en pa.rtie par l' inap
titude des coriducteurs et par, les C'ongères. 

l•anéantissement presque tetal des communications 
téléphoniques dû à la chute des pylônes, ce qui compli
qua ,à l' extrème ,la tâche des pouvoirs publics pour 

•• • / o•• 
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AVEC L'APPARITION D'UN VIOLENT IYllSTHAL 

Troisième vclgue 
. . . 

de ·froid s·ur le v a.r 
. . . . . . . . . 

La pre$·qµ 1île de , St. Tropez 
: pratique·ment isolée nomt~~~~0io:iités· 

, 

Gassin et- Ramatuelle devrOnt 
être .. ravifOnh~~:. par hélicoptère 
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pallier , 1 'impr.évoyance général.e, excusable dans notre 
région où pareilles calamités so,nt à peu près inexis
tantes." 

A GONFARON U Cf t t • t 1 1; d 12 iJ', • , L - es cer ainemen a ge ee u evrier 
qui a fait le plus de mal aux oliviers dont l'écorce 
s'arrache facilement. Tout ce qui d épassait les 60 cm 
de neige était gelé. Le 13 et le 14, la neige, chas~ée 
par le vent, bouche tous les passages de chasse-neige. 
Le 22, les toitures commencent à flancher, on leur met 
des~pontil.l.es. La toiture d'une maison s'écrase, empor
tant l'étate~~· La forêt est très endommagée, les pins 
sont coupés en deux, les gros chênes-verts ont de nom
breuses branches à terre ••• 

Au sol, des pylônes de fer ont été tordus. 11 

- A POURRIERES comme dans d'autres stations , on a noté 
" Temp.ératu're~ iE.c·o n.nues de mémoire d'homme en ce pays l 

F' roid i ·ntense et persistant . ayant pro:voqué des dégS.ts 
inest~mablesl . '' 

- I NCENDIES DE FORETS 

Les oliviers, eucalyptus, lauriers-rose, mimosas, desséchés 
par le froid aigu et prolongé, rendus à l'état d'amadou ont été 
une proie facile pour le feu. 

Les eucalyptus présentaient un aspect blanchâtre et le moin
dre froissement de leurs feuilles les r é duisait en poussière. 
A la mi-Mai, l e bilan de la superficie sinistrée par Les incendies 
se chiffrait i 490Hectares. 

- INCIDENCE DU FROiü SUR LES DECES. 

L'institut Nation~l de la Statistique évaluait ~'augmenta
tion des décés à 15 000 pou,r les mois de Janvier et Fé:vrier, 
en con:iparaison av-ec les an.nées précédentes. 

<;et te mortalité affe'cta surtout les personnes â,g.ées .de plus 
de 60 ans. 

- GRANDS FROinS ANTERIEIJ.RS ayant accablé le Midi de 1~ F:rance. 

- en 1323 , la Méditerranée est cou:verte de g laçons. 

- en 1334, toutes les rivières gèlent en ~rovence; 

- en 1444, neiges abondantes dans l e Midi de la France où 
elles persistent trois mois ; 

- en 1507, l e Po~t de Marseille est gelé ; 

- en 1709, la Méditerranée gèle en plusieurs endroits • 

11 Nous n'avons pas revu depuis 1323 et 1709, la Méditerranée 
prise par les glaces. Cependant le port de LA {3EYNE, très 
abrité, commençait à se prendre sttr les bords e.E. Févriver 56. 
Ce·tte congélation partielle su,r les bords de la· rade de La 
Seytte, est due à la très tai~le salinité de la mer qui re~·oi t 
l! '&pport d •eaux 'â.auees d<eS ruiss,ellements. 

Pour le V:ar, 1.es a,nnée.s 13-02, 13ll.:3 et 1319 f'urè'nt t ,e ,rrible's 
par suite du f'reid, des ;inondations et de la famine, de 1m~me 
que les année·s 1795,i8',2©,18.64,1870,1887,1891,1895 et 1 90,9 
qui causèrent de graves dégâts. 

•o• I ••• 
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EN CONCLUSION --------------------------
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cet 
assaut du froid et surtout sa persistance. On cite en parti
culier celle du cycle solaire et des taches. 

Au mois de tévrier 56, les astronomes découvrirent un 
phénomène exceptionnel à partir du 12, date à laquelle 
appa rut un· véritable chapelet de taches dont 63 furent dé
nombrées et dans lesquelles ils constatèrent une violente 
éruption cbromosphèrique. 

On a essayé de prouver une possible corrélation entre 
les froids de Février 56 et le nombre de taches ains·i que 
les éruptions c;:hroinosphèriques. Malheureusemen.t les archives 
ne sont pas assez âgé.es pour établir de·s c·onclus·ions fermes 
et on ne peut qu'énoncer de's hypothèses. 

Peut-on déterminer le retour cyclique des grands 
f'roids ? 

Doit-on les cra±ndre dans un avenir plus ou moins 
proche ? 

Malgré les grands froids et les grandes sécheresses 
qui se sont renouvelées à plusieurs reprises depuis le 
début de notre ère, mais dont la rigueur s'est atténuée, 
on peut cependant constater un réchauffement général depuis 
environ un siècle. 

Mais il n'est pas certain que de temps à autre, il 
n'y ait pas quelques retours offensifs du f'roid jusqu'à ce 
que la période chaude se soit définitivement stabilisée. 

Il en a été de même pour les périodes glaciaires où 
le ret~ait amorcé des glaces s'est parfois ralenti, a 
m~me pro·gressé à nouveau avant de rétrogradér définitive
ment. 

" 

Texte rec.om~os·é par M. Magdeleine GEORGE'8 
1 

' ' ( D 'apres un opuscule publié SOU$ J.e,~ Auspices 

du Conseil Géné~al du VAR ) 

9ICTOH 

A la " CHANDELEUR " ( le 2 Févi:er ) 

l'Hiver passe ou prend rigueur " 
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C H A ~ 0 N I X - S U R - M E R 

Toi qui du nuage livide 
Tombes silencieusement, 
Neige si belle mais perfide , 
De nos yeux, doux enchantement ••• 

Ballet de flocons plein de charmes, 
Spectacle à voir, même à revoir , 
Ruse du vieil hiver en armes 
Qui sait parfois nous émouvoir ••• 

Toi qui recouvres la Nature 
Jusqu'au moindre coin reculé 
Et places sur chaque toiture 
Un capuchon immaculé, 

0 Neige, si pure, agréable 
Dont le lis a pris la couleur, 
Force aveugle au poids redoutable, 
Source de joie ou de malhe ur ••• 

Qui de nous, l'ayant admirée, 
Assis , chez soi, dans un fauteuil, 
Au cours d'une douce soirée, 
Ne te ferait meilleur accueil, 

Si le lendemain, par surprise, 
Sur les trompes de l'aquilon, 
Tu survenais à l'aube grise 
Pour transformer un peu TOULON ? 

Car, en ton pouvoir féerique , 
CHAMONIX- SUR-MER, en tremblant, 
Verrait à son téléphérique , 
Son che r FARON promu : MONT-BLANC 

Marguerite CASANOVA 

Il 
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Extrait de son recueil : TOULON au travers 

des Jumelles Bleues " 



- 24 -

LE LONG DE LA RIVIERE 

Le Gapeau chantait une chanson folle 
De joie et d'amour; 

Son onde tordait sur l'arène molle 
Mille et un détours; 

Et moi j'allais, triste, avec 1 1 Ame pleine 
De papillons noirs; 

· J'avais promené du val à la plaine 
De vieux d é sespoirs. 

Je songeais à tout ce qui fait de l'ombre; 
A la nuit, au sort; 

Je ne voyais plus que du c8té sombre 
La vie et la mort. 

Et, trouvant e~in ennuyeux de vivre 
Comme de mourir, 

Regardant le monde ainsi qu'un vieux livre 
Qu'on est las d'ouvrir; 

Tou t me semblait laid, l'ortie et la rose, 
L' a stre et le flambeau ••• 

Soudain je vous vis: S métamorphose! 
Tout redevint beau. 

Vous étiez ensemble une fleur qui brille, 
Un souffle embaumé; 

J•étais une autre âme, S ma jeune fille, 
Car j'avais aimé! 

Votre pied suivait sur l'arène molle 
Mille et un détours 

Et moi j'entonnais une chanson folle 
De joie et d'amour. 

Jean AICARD - 1865 -

t... Oll"e: Depos11111e . touion 
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• SAVEZ-VOUS : 

- Q;ue : "' Fe'brié 
riurn " 
marrit 
li mai 

I 
es lou mes dou CARBAVA ? - Ca,rre:..leva-
: suppressioun de la ~ar. Es lou mai 
de touti em'uno, mejano di temperatur-o 
basso de l'annado. 

C • e .st à dire : FÈVRIER, mois du CARNAVAL = Carne 1evarimum " 
= suppression de la viande. 
C • es·t le mois le plus mauvais, avec une température la plus 
basse de l'année. 

"" CONNAISS~Z-VOUS CE$ DICTONS 1 ~ 
31 MA.RS 

ou 

: Te crèïgue pas me jour que 1±.s autre, que 
belèu siés lou pièje de touti. 

- Ne te crois pas meilleur que les autres, 
car peut-être, tu es le pire de tous. 

L' O;J:JIGJ:NE DU " POISSO~N D'AVRIL " ? 

/ . / - ' 

L ' ou:rigine dou "PEISSOUN d' kBR[Jj!lJ nou vè.n. de 1 'an 
1564, que 1ou Rèi Carle loü Nouvèn méte.guè au Preumi;,é 
de Janvié :ladabuto de ll'annÇl.do. Aut~i-:fe·s, l'an.nado 
s 'aiccoumençavo '.Lou P.roumi..è d' Abrié.u qu •·èrQ J..ott jour 
di presèn.t. P~r t-r~f'.arié1 $~ c;oun.tuniè d ' ·ouf'ri en p_:re
sènt d 'aga·nto-mounde et d' a:c·rouc·a de pei.ssoun sus 
l'es<:ruino di gènt,Ls en~ant, se douno u~ pei~sou,n 
d·e càGucouILat clà:t':i! éle bounb'onih.o. 

·: - l. ' ' origiE.e du " P0IS·SON a' AVRIL " nous vient âe 1 'an 
1564, 1o~sque 1e Roi" Charles ]X plarça le début de 
1 1 année au Ppend:er Janvi~P.. Autre:fois, l'année corn
mençai t le 1.er AVRIL; c 'ltai t le jour de•s çade~ux. 
Par moquerie, on. co.ntinua·i t d'offrir en cadea.ùx , 
des attrape-nigauds et d'a~~rocheP dés poissons dans 
le dos des genis. Qua.nt ait>X enf'an.ts, o·n leur <:ionne· 
un "poi.s·sQn e:n èhôc1ollat 11 re_mpJ:± de b0nbolis divèrs. 

23 AVRIL : Patron des G~RDIANS• 
/ 

LE 4} D 'Aol3Rl~tJi ~e·n ARLE { Bouc.o-dou-.RoS-e~ 

La counfrarié de Sa:n:t-J~rgi , es aq.uelo dî GARDIAN. 
Oun0u.ro J:ou sawt, lou di>m.enehe toucha.nt sa· ;f°'ès,t .e .• · 
Tau:ti. li quatre ah uno nouvél.16 reino e is ch'ausi.do. 

En AR!LES La Confréri1e de ST-G.e.org~s. , est eelle d·es Gardians 
On. f'~t.e le sain:t, 1.e dà.tnacn:c.be suivant la d•at.e, mais lè 
p'lu·s Fa'.·;pprothé. To.u,s l:es qu.at;re ans,, une ·n.0uve:1le " R'ei.ne " 
es;t éiliue. 
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L 'Escou.iaire que sabié pas es cri ure 

Eico s•es debana 1'a uno centeno d'an, doù tèms ounte 
si cha·rravo encaro pou:vença-u. 

Féli, ero emplega a la garo de La Sagno, au gui.nchet 
mounte li gènt pagon. E~ aquéu t è ms, leva lei bihet per, 1ei 
garo de Touloun a Marsiho qu'éron estampa, per touti lei autro 
desxinacien, lou guinchetié si debié d'escrire a la man , su lou 
bihet mounte 1ou vouiajour anavo. 

Lou peirin de Féli agué la marrido idèio de déf'unta e soun 
flhou si debié de i•acoum__pagna a Santo- Repausolo. Per si faire, 
Fél. i demandé la miejo journado de dimar après dina. 

Lou capo de garo ero ben enfeta, coumo faire per lou 
rempl.aça, avié deja dous emplega de ma1aut. 

0, si digué , per un dimar après dina, 1 'aura gaire d.e 
mounde, e, Al.do 1 1 esco~biaire poudra teni lou guinchet de la 
caiss o. Aldo, l'avié gaire de t èms que s'ero encapa de soun 
11 Coni " natau. Coumo f'ouaço Piérnountés ~ro vengu travahia a 
la coumpaniho P . L.M. A l'escouta parla, aur ias jamai pensa qu •ero 
neiésu de l'autre caire dei Aups, mai escriure • •• es unoautro c avo 

Au,s •s 'i, Aldo a i f'aié un b:.t1ave marri sang que li demandoun 
quaucare·n que saches·se pas escriure. E, ce que dlébié arr-ioa, ar
ribé. L' avi é pas miecho,-ouro qu' avié durbi lou pourtis,saun, 
que si presento uno damoto : " - Uno segundo per A- Z-AJS 11 -.... 

" A-~AIS 11 , coumo pau ben s 'escriure a co ? • •• 

• Aldo , regarde ben ia f'ruma e li digué 

- Pourriés pas ana au Lu ••• L • • lJ ? 

G. 
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EN FRANCAIS 

----------------------

Cel~ se passe il y a une 'Centaine d' anné,es, ~u temps où 
Iton parlait encore pro~ença1. 

F'él·ix ê ·tai t employé à la g .are de La Seyn~, au :gµichet où lé,s 
gehs pa1ent. En ce temps. là, fi:or.m±s, les ôiile'ts po"Ur les gare.s 
cie Toulon à Ma·rseille, qui é .taient imprimés, pour t .outes ];e,s 
autres de·st~:i:p.atiQns, 1.~ guich~'ti~r devaict écrlre , à la main, l~, 
nom de l~ gare d'arr~vée. · 

Le parrain de Féltix eut ]a mauvai·se idée de mour:i,r et son 
:filleul se Çlèva,i t de l' a,ccompqg·ner à $a dernfè.re de~eure. 
Pour ce f'~ire, Fé:ti;x d~~anda .l:a demi-journée de mardi apr~s,~m:Ld:i. 

Le chef' d'e gare étai;t embêté; ç.omment :faire pour J..e rèmp~a.ce.r, 
car il avait déja deux employés malades. 

- Oh, $e dit-,i ,l ,, un marddi:L.apr~~-i.llid:i, il n'y aura pps beau
coup de mpnde, et, Al.do, !le bai~yeur .JYOUr·ra ten·ir le gul'..chet de 
lia cais.se ·. Comme bea~co-qp de I?î~montafs, Aldo, était venu travail-
1.er à 1 .a C'.ompa(g.nie ;e .L •. M • . ~ u_±, était ar.r±vé il y a·v.:ait peu de temps 
de son 11 CUNEO 11 ·rta:tal; A 1' é.couter i~arle-r, v:oqs n '·auriez ~1r j'amails 
·pensé, qu'il arrivait de l. 'autre c.8té des Alpe·s ,, •:; mais éc;rire 
est une a,ut.re chos~. ,,,.. 

:Aµs.s:i, Al!do, l;lv:ai t peur qu 1 Qn lu.i d~mandâ'f qu~lque ç)lose 
qu' i,l,. ne ~ac:he :ga:.s écrî:n~ .o E;t C'e qui d'e;vait arriver, aor.r~V?• Il'. n'y 
a·vait pas· une demi·-heu,re q.u' il ·avait 9uv.e.rt son gu:kchet, que se 
pr~é.se ·nte une pet:i te dame : 11 Un.e seconde pou·r 'AIX ( A-Z-AIS ) 11 ••• 

" A-.Z-Ais c·omment. c·~l<;i peut-il s' écri~e ? 11 

Aldp. ~egarode bi.en la :femme et luï dit : 

" Vous ne ~o.urriez pas all er àu LUC - L.U ••• L •• U ? '' 

NQ~A : 
AI:K sè dit en p~o-v.enç-aJL AIS, mais pour ·ad~uci~ 
ïa'liaison, on met toujours un '·' S !' - Rr"ono~ce.z 
AZAI -

!Jl,lC, s ·e dît en :Pt-ove,nç'al LU., seulement deux, lettre's. 
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LA PAGE DU LECTEUR 
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" EVOCATION " par Carmen JAUFFRET. 

" LA SEYNE pendant les bombardements ••• " 

0 ! toi ma petite ville, auprès des bords de mer 
Qui vis mes premiers jours et berça mon enfance. 
Tu as connu mes joies et d'autres jours amers ••• 
Je revois ton d é cor, tes rues et puis ta place, 
Ton clocher, tes fleurs, tes arbres, ton jardin, 
Ton port et ses bâteaux qui, dans l'eau verte tanguent, 
Tes montagnes jolies, fleuries de romarin 
Coupées comme à plaisir en de longues calanques ••• 

Loin de toi mon coeur souffre à te savoir meurtrie, 
Nais j'espère pourtant, en retournant chez moi, 
Retrouver tes splendeurs, voir de nouveau la vie 
S'ébattre, comme avant, dans tes rues, sous tes toits. 

Bientôt sera finie cette g rande tourmente 
Où l'on vit la camarde- et son masque inquietant; 
Si pour beaucoup de nous, elle fut fort méchante, 
Espérons que bientôt viendr:.t de nouveaux temps;.~~~ 

* camarde : n. populaire de la mort. 

----------------

-

NOS PROCHAINES CONFERENCES 

Le 14 Mai 

l e lÜ JUIN 

'! Val ère BERNAHD - l e NICHEL-ANGE de la PROVENCE 11 

par .Nadame R. FONTAN. 

Monsieur JOUVENCEAU Etienne, nous co~tera 

" l'ECOLE MARTINI en riant 11 

- RAPPEL DES COTISATIONS -

Les COTISATIONS pour l'année 1 983- 84 sont de 30,00 Fr. 
et payables au trésorier, M. Baschiéri ,14 Rue Ferrandin La Seyne 

- soit par c.c.P ou chè que bancaires libellés a u nom 

" LES AMIS DE LA SEYNE 11 

- Soit en espèces ( lors des Conférences ) à La Salle Appo -
linaire a 

ABONNE MENT à la REVUE le " FILET OU PECHEUR 11 -

les quatre numéros : 10 Francso 
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Ce bufleHti 

doil- êh-e. a u.s.s i 1 e lfÔ h· e ! 
Nol.IS co'" p ~0111.s .sur vo rre. fi 

Par- ~icé pa ~ion {I 

En\Jo1ei.· nd::IU.S -wo.s dowmen~s 
( rl.o~o.s) dcSS il\S ,ay~ h ~ J,,.Ht· 

~ NoiRE REeriota 

poe~es J h::x\"es
1 

.a rc.h,'ucs diverses .. 

TovT 
e:sr à adresser ~ : 

M .. ; ~a ri ê.. tfa ~ck le.i ne:. G Eo RG-Es 

"le. Pas~eur" 
Rue. \701 rd t re.-
83 SôO .. LA SEyN E 

----=:::::::::. _ - -

E ~ vou.s 9.ui n' 4 ve.1. r-1c.n i nc11u.s C:Oi."n.m uni ~..-cr J irn•l;i "lui 

\J~ult'1. .savoi'r C.dlnn aî'~c. d~ccuvr1
4

r du rct1sc;~n&tTu.n~.s 
_....;....;....;;....._:...;;~;..;...;...) J J 

d1~~r,, sur Narre. R_:'j•ôn ) No~re Ville. ~on H1sl-01rt., 
t' . . J i • I 

ot1g1ne O<'- cH· ra1n.s mots ou uprc.1$1'ons •.• 

Etr; vc-z. •nous pou li" poser uos e:p;c.sh'on.s J nou.s 
Vous rc' rond,..on.s dëtn.s Io rn csurli du ~ciuiblc. 

e.ll- le 1'11 •
1

~1;{.) X f u c. no v.s po u rti OS\.S . 

~;;...,!:l!!!:~~~=~-~-~-~!!!'!"9'- '\ A Io r s d b; e'.,, 1-ô ~ ~7. :;_ ::::::=~~S.~~ - -
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