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Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne 
recevront lundi 7 janvier 
Mme Mireille MAUREL 

à 18 heures, salle des fêtes 
Pour ouvrir la saison de leur.s manifestations culturelle pour 1974, 

les Amis de · La Seyne recevront, lundi 7 janvier à 18 heur es, dans la 
salle des fêtes de notre hôtel de ville, Mme Mireille Maurel, membre 
de l'enseignement en retaire, secrétaire générale des Amis du Vieux 
Toulon, qui leur parlera d'un haut lieu de la prière . vers le XIIe siècle, . 
l'abbaye de Florielles, située entre Tourtour et l;layosc. · 

Elle nous fera découvrir un des sites à peu près ignoré de notre 
département. 

Cadette de l'abbaye de Sylvacane, Notre-Dame-de-Floriellé a été la 
première abbaye cisterèienne du Var. Fille de Citeaux, du dioc èse de 
Viviers, elle fut installée en 1136 sur les terres que cet ordr e 
possédait sur le territoire de Tourtour, près de la rivière Flo r ieyes et 
placée sous le vicable de Notre-Dame. 

La construction de l'abbaye du Thoronet terminée ,en 1176 , les 
moines de Notre-Dame "de Florielles vinrent s'y 1nstaller, ne trouvant 
plus sur leurs terr.es rares et difficilement cultivables, leurs moyens 
d'existence. · 

Par de très belles diapositives en couleur s et ·grâce à une sér ieuse 
documentation historique , Mme Mireille Maurel évoqu era la vie 
monacale des cisterciens, disciples de Saint-Bernard, puis nous fera 
parcourir la route qui, à travers la Provence ensoleillée et embaumée, 
conduit de N<>tre-Dame-de·Florielles à l'abbaye du Thoronet. , 

Les Amis de La Seyne et leurs invités viendront nombreu x, lundi 
soir, pou ·r écouter notre conférencière qui, il y a quelques mois, leur 
avait fa it découvrir 11 La Chartreuse de La Verne ». · 

Comme à l'accoutumée, l'entrée sera libre et la salle chauff ée . 
Le pré sident : 
Alex PEIRE. 
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