
A Brignoles : 
Le père Abelé a remis on ouvrage hîstor!q1rn 

à ia Société des Amis de La Seyne 
Se retrouver à Brignoles par un 

beau dimanche de juin est défa 
un très vif ~isir, mais comme 
il s 'y ajoute la certitude d'LICle 
captivante excursion - vi.site et d ' y 
rencontrer des Amis de La Seyne, 
ce Plaisir s·accroit grâce à la 
communion des soùts. 

C'est ce 11ue la Société des Amis 
de La Seyno ancienne et mod ,1·
ne a pleinement réalisé ce diman
che 22 juin , en effoctùant la sor · 
tie traditionnelle de fin de ses
sion. 

Dès 8 heures , et Par un temps 
sun .erbc. un autocar confortable 

emportait un bon groupe de nos 
membres vers Bris noles par l'agréa· · 
ble itinéraire lon geant le Gapeau . 

En plein cœur du pays varois, 
au carrefour du Haut-Var et de la 
Côte d ' Azur , •Brignoles , célèbre Par 
sa foire asricole et vinicole , est 
aussi le centre le plus important 
d'extraction de la bauxite en 
France. La ville ancienne , au pas-
sé historique sur la voio auré
lienne , Présente sa vieille cité aux 
ruos étroites et tortueuses sur une 
colline au sommet de laouolle se 
dresse l'ancien chiteau ·dos Comtes 
de Provenc e. ~a ville nouvelle 
s'étend dans la Plaine : va llée ver 
doyante où coule le Caramy . L'ag
.clomération compte d i x mille 
l mes . ' ' 

A leur arrivée sur le cour., de 
la Liberté et descendus de voit uré , 
les - SC!Ynois étaient co ~dialement 
a ccueillis par !'ar chiprêtre de Bri-
&noles, le Père Edmond Abelé. 
connu de tous pour ses sept an-

, née s passées à La Seyne comme 
cur é de la paroisse Notre -Dame. 
Aussitôt, le Père Abelé nous dit 
la joie qu 'il éllrouvait à recevoir 
les Amis de la Seyne Ancienne et 
Moderne aui répondaient ains i à 
son invit at ion formulée dolluis 
plus d'un an et nue les événe• 
monts avaie nt renvoyée. · 

Et sa ns tarder , on ab orda le 
Pro~ramme <111 la Journée. l':elul -ci 
Ç,omm ença Pl!,r la visite de i'église 
Sai nt -Sauveur où le Père Abelé. 
en maitre des lieu x, nous en fit 
dér.ouvrir les remarquables valeurs 
artistiC1ues et sacrées . ·Des travaux 
de restauration son t ontreoris 
aveo go0t et compétence ll0Ur re
donner au sanct uaire son a llure 
architecturale primitive . 

Cc fut ensuite la visi te à ta So
ciété cles Amis du Vieux Brignoles, 
asso ciati on sœur de la nôtre dont 
1b1Pn des asnectes historioues et 
èconomi11ues ont des ana ,logies avec 
ceux de notre llaYs seyn ois. Son 
siège est au Muoée du Pays Bri 
gnolai s et c ·ost un bonheur ines
timable pour los Bris nolais de 
uossédor uour Musée le~ vin gt . 
deux pièces d 'un Palais Royal d'oÏI 
Charles Il . Comte de Provence. 
fi t ériser . entre autres , la Bas ili
uue do Sa int-Maximin . 

Avoc amour et comPét9nce ont 
ète réunis do rich es et émouvants 
souven irs de l'exist a nce nassé e dè 
la citë varolso et de ses notabl es. 
G'11t d 'abord, le plus précieux dE:s 

tombeaux chrétiens en marbr e 
grec du temPs des Antonins : le 
sarcophase de La ·Cayolo , monu
ment unique jusqu'à cette heure, 
datant du Mime siècle. Pui s ras
semblés en vitrine . dos vêtements, 
des écrits aux cachets royaux nous 
rappellent Saint-Louis d ' Aniou. 
évê11ue de Toulouse , 11ui vit le 
jour à •Brignoles et Y mourut en 
1536; François Ier, de passage Pen· 
dant la cam;;i,as ne d'Italie. &ans 
oublier Louis XIV , Anne d'Autri 
che et Mazarin en pèlerinage à 
Notre-Dame dos Grâces. 

Nous avançons dans l' histoire 
de Brignoles , préfecture nrovisoire 
pond ant la Révolution : puis sous
préfecture jusqu'en 1929, siège du 
Parlement de Provence ; ville 
éfape des guerres d'Italie sous 
Napoléon et du sièse do Toulon, 
et pour terminer en abré geant 
l'énumération par le « Tigre » Cle
menceau, alors sénateur du Var et 
les séjours de Vincent Auriol et 
Charles de Gaulle. 

Avec un · intérêt puissant nous 
admirimes · une belle reconstitu 
tion de cuisine provençale, avec 
habits, costumes et ustensile s mé
na gers d 'épociue ; une ma11uette 
de la ville fortifiée . des portraits. 
des tableaux. sans oublier les 
vieux nressoirs de la canltale des 
vins et . autre pièce importante : 
la fameuse bar11uo en ciment ar
mé du 'baron Lamb aut. 

La visite fut com men tée avec 
érudition et mainte & précisions Par 
le secréta ire général et un hom
ma ge fut rendu à la mémoire du 
docteur Andr é Jaubert , créateur 
· et animatP.ur infati gab le de ce 
musée. profond ément attaché aux 
ri ch esses spirituelles du terroir 
Provençal. Les Seynois ont PU ail· 
1>récier ses 11ualités pendant les 
nombreu ses années vécue s à La 
Seyne . 

A midi exactement , c'est au 
Prenbytère qu ' un vin d 'honn eu r 
fut offert à no s sociétaire s. Au 
cours do cette récention, le Pilre 
A•belé a remis à la Société (!es 
/,mis cie La Seyne Ancien:: ~ et Mo
de rne les docum .:;1ts histori11 ues 
recueillis nendant les travaux et -· 
fectù és récemment dans notre 
è.;iise paroi ssia le de N.-D. de Bon
Voyage . Le Père Abelé. en histo · 
rion averti . a su rocrouner les plus 
signiticatifs et évocateurs docu · 
ments des origines de l'éslise 
(1674 -1682) et de ses succ vssives 
modifications et extensi on s. On y 
rr.tr ouv e d'ailleurs l'histoi re de la 
ville â travers les correspondances, 
les notes dos p r9tres ayant servi à 
La Seyne . ln rap port de Mo:r <Da
niel. des photo co11ies de 1~:anus 
crits sur feu ille s volantes de 1603 
1702 , des actes de vente du Mo
nnstè rc des C?oucins (1806) par 
exemple , Jusciu·j la vente aux R.P. 
Maristes 1854 - Père Julien EY· 
mard) · les grandes orgues de N.
D. (11191) , la restauration de 1~0 
à 1867 (maçonnerie , vitraux . or 
gues) , du sim11les éléments d'ar-

chivos sur Six-Fours , La Se·vnc. les 
chapelles , l'horloge publique · 1810-
1864) ... et 11our finir la création ~ 
de l'association des Amis de l'or
gue. 

Prenani la parole. en présence 
du Père Joan Vinatier , actuel curé 
de La Seyne et du Père Jean Roux, 
le président actif , Alex Peire, ad· 
joint au maire . remercia au nom 
dl! la municipalité de La Seyne et 
de notre Sociétô , l'ancien pasteur 
de N ... D. pour ces archives si 11ar
faitement réunies et reliées en 
douze fascicule~ Qui viendront en
richir notre natrimoine d' histoire 
locale. 

Notre doyen et président hono
raire Louis Baudoin. dans une brè
ve allocution, avoua son émotion 
d'historien devant ce don et se 
fit l'inter11rète ife tous los SoYnois 
pour assurer le Père Abelé de sa 
resPectueuso sympathie et pour 
l'amitié qu ' il a su développer dans 
notre bonne cité grâce à ses gran.
des oualités d'homme et de réa
lisateur. Pour termim ,, . Louis 
Bauditln exol'im e <rhait · olTo 
les Amis Brignolais gardent le mê
me grand et durable souvenir rw'il 
a laissé en notre ville de la mer. 

Mais treize heur es sonnaient et 
nos amis de La Seyne allèrent ap
précier la gas tronomie locale grlce 
a ux succulents menus servis au 
restaurant de l' Univers. Et nous 
devons aux vins excellents de la 
,.égion une bonne humeur Qui nous 
accompagna toute la soirée . 

Aor,ès ce réconfort indi spe nsable 
au touriste commo au pèlerin, c·cs t 
verb La Celle Que fut amorcé le 
chemin du retour avec un arrêt à 
la fameuse abbaye royale . Halte 
11u1 permis d'apprécier un r,ite ad
mirable. verdoyant et calme dans 
une ambiancP. movennâseuse. Le 
cloitre du Xlme siècle retint tou
te notre attention et les comnten
taires du Père Roux. sur l'a rchi
tecture et l'art sacré. aioutèrent 
à lïntér 6, de cette vis li.e. 

Il ne restait Plus à nos prome · 
ncurs 11u'à rallier la cité sevnoise 
par Méounes et Signes pour bou
cler le pôri1>le. 

En achevant cette relation. 11u'il Î 
-m e soit Permis de remercier les 1 

a, tisans t ic cotte belle sortie . au 
cuactère culturel, entrant par 
fait ement dans lo ca dre de nos 
activités : rar chiprêt re A'bclé. le 
Pero Vinati er . lo président et les 
membres du Bureau des Amis de 
La Seyne oui ont a idé votre sor· 
viteur pour la réussite <ie -,te 
journée. tous les oartl cipan t~. fi
dèles dans leur amitié et constants 
ria, leur r>résonco et je n·oubllerai 
pas la Société « Etoile ,1 et son 
dévoué cha uffeur 11ui ont assuré 
un nartait transport . 

Ainsi. il n 'est pas nécessaire 
parfoi a d'aller loin 11our aller haut . 
sinon en altitude. en soiritualité 
et amitié . 

des AMIS DE LA SEYNE. 
Jacques BESSON 
lecrttaire ·Général 


