
AUX AMIS DE LA SEYNE. M. PIERRE DUBOIS A PARLE DE.S 
CAPUCINS ET DE LEURS 1SUCCESSEURS LES R.P. MARISTES 

« Prédécesseurs des pères maristes, les capucins de La 
Seyne », tel était le titre de la conférence proposée lundi, en 
fin d'après-midi. aux Amis de La Seyne ancienne et moderne, 
par M. Pierre Dubois, membre de l'Académie du Var. 

Avant de donner la parole au conférencier, Mlle Fernande 
Neaud devait le présenter à l'assistance. Elle soulignait que 
M. Pierre Dubois, pendant huit années, avait fait de patientes 
recherches pour écrirè'un ouvrage sur l'histoire de la maison 
des capucins, M. Pie~re Dubois a également publié ~m_!3 étude 
sur ce thème dans la revue Collection franciscaine, organe 
off iciel dé l'Institut historiqu~ des capucins. à Rome 

1621 ... . . 
Un homme est à l'origine de 

l'installation des capucins 
dans 'rlotre cité. Il a d'ailleurs 

laissé son nom à un quartier. Il 
s'agit du sieur Michel Tort'el, 
sieur de Ramatuelle et capi
taine des vaisseaux du roi. Au 
cours d'un séjour à Constanti 
nople, en 1618, il avait 
contracté la peste. Son cas 
était désespéré. Les praticiens 
ne pouvaient plus rien pour 
lui ... Il se tourna donc vers Dieu 
et fit le vœu que s'il était 
sauvé, il consacrerait une im
portante somme d'argent à 
l'édification d'une maison .reli-

·gieuse. D~ retour en France, le 
sieur Tortel prit contact avec 
les représentants de différents 
ordres religieux et avec le 
clergé · local ne comptant à 
l'époque qu'un seul curé. Fina
lement, il opta pour les capu
cins d ' Aix-en-ProvE!,nce et 
ainsi ie couvent serait placé 
sous le vocable de Safnt Fran
çofs d'Assise . En avril 1621, 
les premiers actes pour l'ac
quisition des terrains sont pas
sés. Le couvent des capucins 
devait s'élever sur remplace- . 
ment actuel du collège des R.P. 
maristes , dans un triangle 
formé par la place Germain
Loro et le quartier des Tortel. 
l:.e couvent achevé, les capu-· 
.cins s" y installèrent et ce n'est 
qu'au 198 siècle que les R.P. 
maristes leur succédèrent. 

Actuellement, il ne reste 
plus ri~n des bâtiments 
construits en 1621. 

JUSQU'A LA REVOLUTION ... 
Il serait t,SOP long dans ces 

colones de reproduire les 
· nombreux détails de la 
conférence de M. Pierre Du
bois qui nous ont non seule
ment beaucoup appris sur la 
vie des capucins, mais égale
ment sur la vie des habitants 
de La Seyne à cette époque. 

Les capucins ont pris une 
part active à ta vie de La Seyne 
et ce jusqu 'à la Révolution. 

Il est à souligner que, de
puis la Révolution, il n'y a plus 
eu de communauté de capu
cins dans notre ville . 

"l'our donner une idée de la 
participation des capucins à la 

,. vie de la cité, M. Pierre Dubois 
a longuement parlé de I' épidé
mie de peste de 1 720, où les 
capucins se donnèrent corps 
et âme pour aider la populat ion 
seynoise qui perdit 3.000 per
sonnes. 

Cette conférence fut excel
lente et il serait souhaitable 
que M. Pierre Dubois publie sa 
conférence sur l'histoire des 
capucins qui viendrai t compl é
ter la brochu re de M. Louis 
Baudoin sur les ét ablissements 
maristes. 

· P.Ch. 

NOS PHOTOS : 
Au centre, le conférencier . 
M. Pierre Dubois. 
Une assistance très interes 
sée par cette conférence . 
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