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Tout savoir sur les sous-marins 
, français de la guerre 14/18 
L

'association Histoire et 
patrimoine seynois 

. (HPS) VOUS invite à la 
conférence qui sera donnée 
demain à 16 h à la média
thèque du Clos Saint-Louis, 
par Gérard Garier, historien 
spécialiste de !'Histoire de la 
Marine. Au programme: une 
plongée dans l'histoire des 
sous-marins de la Première 
Guerre mondiale. 
Membre de l'Académie du 
Var, lauréat de l'Académie 
de la Marine, le conféren
cier a reçu, en 2004, le prix 
Henri Vovart pour l'ensem
ble de ses travaux. 

La vie des hommes 
et de leur navire 
Infatigable documentaliste, 
il possède une immense col
lection, sans doute exhaus
tive, de plans, de photos et 
de renseignements, relatifs 
aux bâtiments de guerrè. De 
leur construction jusqu'à 
leurs aventures glorieuses 
ou dramatiques, Gérard Ga
rier se passionne pour les 
cuirassés, les croiseurs, les 
patrouilleurs et les sous-ma
rins qui ont porté les cou
leurs françaises. 
C'est autour de la cinquan
taine de sous-marins ayant 
participé aux combats mari-

times du premier conflit 
mondial que l'intervenant 
évoquera la vie des hom
mes et de leurs navires, à 
l'heure des prototypes, sou
vent uniques , où la vapeur 
était en train de passer le 
relais au diesel. 
Fort d'une connaissance 
qu'il sait partager avec son 
auditoire, Gérard Garier 
vous révélera le monde des 
premiers sous-marins et le 
courage des premiers sous
mariniers. 

J. D. 
Samedi 2 février à 16 h à la médiathëquè 
du Clos Saint-Louis, avenue Henri
Guillaume. Entrée libre. 

Passionné de recherches, découvreur de documents, 
Gérard Ciarier est aussi un maquettiste pointilleux. 

(Photo J. D.) 

Le drame de l'explosion au Mourillon 
li est 10 h 30, le 27 février 1840, lorsque 
les Toulonnais sont mis en émoi par des 
coups de canon tirés de ['Amirauté pour 
avertir du drame qui s'est déroulé dans 
la poudrière du Mourillon. D'ailleurs, de 
sombres nuages et des explosions 
proviennent encore de ce quartier, où 
s'abattent toujours des débris de toutes 
sortes, des obus et des bombes soulevés 
par l'explosion de l'atelier des artifices. 
Maîtrisé dans la journée, cet incendie, 
dû vraisemblablement aux 
manipulations d'explosifs, va faire 
8 morts et plus de 50 blessés, dont un 

enfant de 12 ans. Ce drame, qui ne sera 
pas le seul à être déploré dans la rade, 
sera évoqué ce lundi 4 février, à 17 h 
dans l'auditorium du collège Paul
Eluard, par Benoît Perthuisot, membre 
de l'Académie du Var et ancien 
ingénieur armement. 
C'est avec plaisir que Bernard Argiolas, 
président des Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne, accueillera ce 
conférencier et tous les passionnés 
d'histoire locale pour ce deuxième 
rendez-vous des conférences 
mensuelles. (Entrée libre) J. D. 




