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Conférence 

Quartier des Russes 

Une belle page de /'histoire locale qui a enchanté les nombreux auditeurs. 
(Photo J.O.) 

La dernière conférence de la 
saison organisée par la Société 
des Amis de La Seyne ancienne 
et moderne a donné l'occasion 
au président , Jacques Besson, 
de présenter Ken Nicolas, réali
sateur d'un f ilm vidéo fort bien 
docu menté, et Marc Ouiv iger, 
historien , qui ont retracé l'h is
to ire de l'im migration ital ienne 
à Saint-Mandrier. 

Au x ale ntou rs des an né es 
1830, l' Ita lie, partagée en de 
mult iples provinces, duchés et 
principau t és , et sous de mu l
tiples influences, n'a pas enco
re entam é les processus de son 
unit é q ue l 'ex pédition des 
1000 , cond uite par Giuseppe 
Garibaldi, fera éclore. La misère 
et l'anarch ie règnent et c 'est 
l'époque où des millions d' ita
liens vont s'expatrier ve rs les · 
Amériques , l' Europe et la Fran
ce. 

Cette immigration ne cessera 
que sous le régime de Mussoli
ni, dans les années tr ente. Le 
Var va accueillir des Piémonta is, 
des Toscans, des Sicili ens et 
des Napol it ain s comme le s 
départ eme nts li mitrophes et 
les ce nt res indus tr iels qui se 
créent dans le Nord. Ici, l' indus
tri e navale, l'a griculture et le 
bâtiment vont prof iter de cette 
main-d'œuvre, avec la particula
rit é mandréenne qu 'ont souli
gnée les confére nciers. 

Un accueil bon enfant 
L'excellent f ilm de Ken Nico

las retrace la vie d'une famille, 
parmi d'autres, partie de l'île 
d' lschia pour venir s'installer et 
fonder un foyer dans le creux 

Saint-Geo rges . Da ns cette 
ém ouvante histo ir e où l ' on 
retrouve des Apo nte , des Di 
Santo, des Calone et autr es 
patronymes typiquement napo
litains, qui ont « fait » le village, 
on vo it aussi appara ît re des 
noms com me Pozzol i, l'î le de 
Procida ou Bagnoli, lorsque ce 
n'est pas Napoli. 

Arrivés à Saint-Mandrier avec 
leur bateau , à la rame et à la 
voile, ils on t t rou vé dans ce 
havre de la rade, un accueil bon 
enfant mais, malgré tout , un 
pe u cra intif . Elisant dom icile 
dans le quart ier des Russes , 
vers la plage de la Vie ille, les 
fam illes immigrées se sont ras
semblées dans des cabanon s 
vite constru its et partagés par 
de petites ruelles leur rappelant 
leurs villages napolitains. 

Une intégration sans heurt 
Comme le so ulignent Ken 

Nicolas et Marc Ouiviger, l' inté
gration s'est faite, à Saint-Man
drier comme à La Seyne, dans 
une commu nion de religion, de 
sensib ili té et de co utumes 
ancestra les. I l es t vr aisem 
bla ble que les curés de Mar
Vivo, qui servaient aussi l'égl ise 
de Saint-Ma ndrier, ont été les 
init iate urs de cette inté grat ion 
réussie sans heurt. 

Mari ages , nais sances et 
céré mon ie s de Saint -Pie rre, 
patron des pêch eurs, ont su 
sceller les Mand réen s entre 
eux pour qu'ils arrive nt , en 
1950, à faire de ce quartier sey
nois un village à part entière. 

J.O. 




