
lamedi 13 Juin 1964 

,!LA S1 
Les cc Amis de La Seyne Ancienne el Moderne » 

vo.111 visiler le Groupe 
des Ecqles de Mécaniciens à Saint-Mandrier 
Grâce à la haute bienveillan

ce de M. le èommandant des éco
lès. notre socilté compte effec
tuer le samefü 20 juin, dans 
l 'après-midi , la très mtéressante 

-visite de cet important ehs emble 
situé sur le territbirè de la com
mune de Saint-Mand r-~l". 

Le transpùrt sera.it assuré par 
car réservé partant du rond-point 
K enneqy (ex-rond-point ' de l'ave
nuè d~s; sab~ettes). Départ: 13 h . 
30 prec!SeS, le r asse mblement des 
particip ân ts ayabt lieu à Hl li. 15, 
Retour à La seyne vers 18 h. 30. 

Lés ·membres- êt sympathiBants, 
désireux de prefldl'e pàrt é. cettê 
visite, , sont pt'jés de se fàire ins
crire, aû plùs tôt, auprès dê M . 
le présid e11t des « Amis ·dè_ La 
Seyné », 217 bü;, avenue -Gam
bett a. 

L'en sembl e moderne, aètùèl, 
des écoles de mécaniciens de la 
Marine 4 remplacé, en 1937, dan s 
la pte s'qu'ile de Oépet , l'ancien 
établissement de l'hôpital de la 
~farine qµi, dans un site màgni
fique, "l' èxl.Stait depuis l'époque 

tje Louis XIV pour le service 
des armées de mer et de terre. 

DMà, _bien avant le XVIIme
sièc!e, nùàdes . des navirès ou pau. 
vres nàufragés recevaient l'àssis
tance, au 'même êndroit, des rè
ligieux d 'un prieure hospitaliér 
dont !'érecton rérfiontàit au Mo
yen-âgé. 

Indépendemment de la viSite 
des importantes èt mocj.ernés .in&: 
tallatiol'ls . du grcitipë_ des écô\és, 
nos amis auront le ,pliU:sit de fil.i
re là connais.s iitlêè dé Bés dépen : 
<:lances : anciefi Jârcùn botarl.l
qùe dê l 'hôpital , êhà.pe'llè élégârl
tê àvèc sès peintures, citerne à 
l'êôho plusiéurs fois répété ; wm
bèau de Latouche-Trêville, . etc. 

Nous ràppelohs - ·du point tle 
vue histofiquè - . que les lieux 

. ont a.ssisté à de notàBlês évériè
mèni:.5, gù 'iîs àppartinrent à lâ 
S\ligneurie des âboés d-e Saifit
Victor, dê Six-Fours, et quê lé 
tè1'rltoire de Sairtt-Mandrier fit 
partie - de 1657 à 11,)60 - de , 
notrè communè de L-a $êynè, 




