
TOUTE U~E VILLE PLEURE 4\~EX PEIRE 
HOMME DE LETTRES, ARTISTE PEI-NTRE. ET M:USICIEN 

IL ETAIT .AU SERVICE DE LA COMMUNE DEPUIS TRENTE ANS 
Le drapeau de la mame est en berne. La ville est en deuil. Depuis hier matin, toute la 

population seynoise pleure le regrett~ Alex Peiré, disparu brusquement, à l'âge de 73 ans, 
dimanche des suites d'un œdème pulmonaire. 

Rarement un homme n'aura été autant aimé que lui. Et dans tous les services de l'hôtel de 
ville, les employés, les chefs de service, les adjoints, les conseillers municipaux, le 
député-maire cachaient mal leurs yeux rougis de larmes. -Dès les premières heures de la 
matinée, la foule anonyme de Seynois at~ristés venait signer les registres de condoléances 
installés à l'entrée de la mairie. Tous s'associaient ainsi au deuil de la famille de cet liomme 
unanimement aimé, unanimement respecteL En cette douloureuse circonstance, « Var Matin 
Republique » renouvelle à Mme Peiré, à ses enfants, ses petits-.enfants et à toutes les familles 
touchées par ce deuil cruel, ses condolèances émues. 

Mais qu i était cet homme don t 
le rayonnement s'exerçai t sur to us 
les domaine s de la vie seyno ise et 
même extra-seyn oise ? 

Nou s sommes en 1944, le 
29 septembre , il y a trehte an s. La 
France con naît l' euphorie des 
premier s moi s de la Libération, et 

• dans les comm unes, les préfe ts du 
gou vernem ent provi soire nomme nt 
les dé légatio ns mu nicipales. 

A La Seyne, c'est le Dr Jean 
Sauvet qui est président de la 
dé légati on et dans la munic ipalité 
figurent les noms de Paul Pratali, 
Léon Mary, Pier re Freysse, Etienne 
Pey re, et Alex Peiré. Alex Peiré a 
alors 38 ans , et c' est au titre de 
résistant qu 'il est entré dans ce 
premie r co nsei l munic ipal de 
l' après -guerre . 

Alex Peiré pen dant trent e année~ 
s'est battu sans disconti nuer dans 
les rangs de la mu nicipalité de La 
S ey n e, collab o rant à sa 
rec o nstructi o n et part icip ant à 
faire de not re cité ce qu 'elle est 
de ven ue . 

L' HOMME PUBLIC 

En 194 5, ont lieu les premières 
élections municipa les et Alex Peiré 
fait touj our s part ie du conse il 
municipal. En 4 7, les Seynois 
choi sissent Toussa int Merle comme 
maire, et jusqu'e n 1969 Alex Peiré 
fait partie de sa mun icipalité. 

En 1951, à la mort de Pierre 
Frey sse il de vien t adjoint à 
!!Instr uc t ion p ubliqu e. Il sera 
l' adminis t rate ur dé légué de l'Office 
Mu n icip al d 'H .L.M. pe nda nt 
plusieurs années . 

En 196 9, , Ph ilippe Giovanni ni 
devient maire de La Seyne et Alex 
Peiré figure touj our s sur la liste 
élue. De 1944 à 1974, t rent e ans 
de vie pub lique au sein d'une 
munic ipalit é dont à t ravers ses 
chan gem ents, il a to ujours soutenu 
les op tions d ém o c rati qu es , c' est 
un bail ... ma is aussi le té moignage 
d 'une fidé lité do nt la longévité 
ét ait pour le mo ins exceptionnelle . 

L' HOMME PR IVE 

De son méti er, Alex Peiré était 
géom ètre , so n cab inet se trouv e en 
plein cœ u r d e La Seyne, rue 
Berny , c' est d' ailleurs là, qu ' il 
résidait da ns la maison qu i a vu 
naît re so n grand -père, son pè re, et 
bie n ente ndu lui-même. C'est là 
qu'i l est mor t di manche . 

En 191 7, il entre à l'a rsenal de 
Toulon , et c'est là, qu ' il devient 
géom èt re • topograph e. Il y reste ra 
jusqu 'e n 1928 . Cette année-là, il 
qu itte l'arse nal et part s'établ ir à 
son compte da n s l es 
A lp es- Ma rit im es; son épouse 
l'accom pagne (il s'est mar ié en 
1922 1. 

En 1939 , il est rappe lé dans le 
Var pour le co mpte de l'arsenal et, 
en 1940 , sa fo rmation de géomètre 
et sa qual ificat ion à l'arsenal de 
Toulon font que lui sont confiés 
les travaux de l'émissaire commun . 

Quelques mois plus tard, Alex 
Peiré entre dans la Résistance aux 
côt és de ceu x qui ne veulent pas 
se soume tt re à l'opp ression nazie. 

A la fin de la gue rre son rôle 
dans la Rés istance , lui vaut de 
faire pa rt ie de la délégation 
municipale de La Seyne . Jusqu'en 
1951 , date de leur achèvement , il 
poursuit les t ravaux de l'émissaire 
commun. Pendant six années , le 
cab inet Alex Peiré tr availlera au 
cadast re de L~ Seyne , celùi qui 
sera mis en se rvice en 1968 : c'est 
son cabin et qu i établir a aussi le 
nouveau cadast re de la commune 
d'Ollioules (quatre ann ées de 
t ravail). 

L' HOMME 
DES ARTS ET LETTRES 

. A l'occ asion de son tren t ième 
anniversai re de bons et loyau x 
services, le député-ma ire de La 
Seyne Ph ilippe Giov annini a 
déclaré récemm ent à propos de 
son collabor at eu r : 

« Ce n'est pas seu lement un 
a dm i nis t rateur dévoué et 
compéten t, mais c'est un homme 
de grande sensibil ité. 

« Il est de ceux desquels on dit 
en fin de compt e : c 'est un brave 
homme» . 

Un brav e homme , tou s ceux qui 
ont appr och é Alex Peiré vous le 
diront . Un homme sensible , Alex 
Peiré l'é ta it sans cont exte et , son 
att rait pour les arts en témoigne . 
Pour employer une formule 
consacrée Ale x Peiré a été attiré 
par la rp eintw e « depu is son plus 
jeune âge ». 

La I itt ératu re ne le laissait pas 
non plus indi ffé rent et en 1924, i 1 
entr ait à la Sociét é des gens de 
lettres. 

Cette même année , il obtie nt le 
G ra nd Pr ix du Roman de 
l'Académie Pro Arte, pour son 
roman << Les aut res Misérables », 

• une histoir e qui se passe dans la 
région toulonn aise ; son second 
rom an : ·.« Le Pardon » aura pour · 
cadr e la région seyn o ise. 

De 1922 à 1928, il collabo re 
également à l'hebdom ada ire ~ « Les 
Coul isses» . Il devient président de 
la sect ion Pro -Ar te de Toul on, et 
c'e st dans cet t e ville qu'il crée 
dans une galerie du boulevard de 
Str asbourg , avec d' autre s peintres 
« le Salon de s Tout -Petits ». où il 
exposera ju squ' eh 1928 . 

Lorsqu'il qu it te le départemen t 
en 1928, il emporte avec lui ses 
toil es et ses oinc eaux qu i lui 

vaudront d' ex pos er à Can.n'es au 
mu sée d'Antibes (aux côtés 
d' œuvre de maîtres, comme 
Picabia, Domergue , Dunoyer de 
Segonzac .. . ), à Nice plus 
récemment, à Toulon , enfin toutes 
les années au Salon des artistes 
français et , plus près de nous, au 
Salon des peint res seyno,s . . , 

D e c,e t t e' i m p o r ta nt e 
contribution art lstique,L Alex Peiré j 
en a retiré de nombreuses 
distinctions, mais les titres • qui 
l'ont touché le plus sont le Mérite 

UN APPEL 
DU DEPUTE-MAIRE 

Le député-maire de La 
Seyne, 

Le conseil municipal, 
invitent la population à 
honorer la mémoire de M . Alex 
PEIRE, adjoint au maire, ce 
matin à l'hôtel de ville, où sa 
dépouille mortelle sera exposée 
à partir de 9 h. 

Les obsèques civiles auront 
lieu ce matin à 10 h. 

Poétique en 1971 et la croix de 
commandeur de l'Education 
artistique en 1973 . 

En 1962 il entre comme 
« membre associé » à l'Académie 
du Var, mais il lui fa4dra attendre 
hu it ans, pour en devenir un 
« membre résid ant » et en 1970, le 
faut euil 26 lui est enfin attribué. 

A La Seyne, ses mérites en ont 
fait le président de l'active 
association des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne , dont les 
membres, grâce à lui, ont pu 
découvrir au tr avers de conférences 
talentueuse s, les charmes de la 
Prov ence su rto ut mais aussi 
d 'aut res provinces. 

Sa contrib ution art istiqu e ne 
s'arr~te pas là, et esprit ouvert aux 
nouvelles techn iques Alex Peiré 
s'est intéressé t rès tôt, aussi à la 
photographi e au po int d'obtenir en 
1962, dans le Grand Thé âtre de 
Toulon un magnifique premier 
prix du challenge de la couleur, et 
la même anné e, un autre premier 
prix att ribué par le Cï:lub des 
cinéastes et photogr aphes amat eurs 
de Toulon . 

Il y a deux ans, presque jour 
pour jour, Alex Peiré nous faisait 
l'honneur et . l'amit ié d'exposer 
quelques unes de ses merveilleuses 
photos d ans le hall de notre 
agence de « République » à La 
Seyn e. 

Aujourd 'hu i, to ut cela a rejoint 
le mo nde des souvenirs. Un 
terri ble et do uloureux silence s'est 
fa it . 

Alex Peiré n'es t plus ... 

Ces images app artienn ent désormais au passé. Ci-contr e, no us 
voyon s Alex Peiré au milieu de sa famille et ~e ses employ és lors de 
la remise de la médaille du Tr avail à son ftls, en présence de M. 
Philipp e Giovannini, déput é-maire de, La Seyn e. . ' . 

G rand mélomane, Alex Peiré s intéressant à deux art istes qu i 
viennent d'int erpr êter des œuvres mu sicales. En ha~t . et de bas. en 
haut, l'un e des dern ières photo s du regrett é ~ 10 1nt au maire , 
passa ti on de pouvoir s, aux Amis _de La Seyn_e ancienn e et _modern_e 
ent re M. Baudoin et Alex Pe 1ré. Humaniste, Ale~ . Pair~ avait 
bea uco up d 'admir at ion pou r le mo nde des lett res. Le vo1c1, assista nt à 
la signat ure du livre de !'Abb é Vignati er, curé de La Seyn e-sur-Mer. 
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