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Marius Autran, historien lo
cal à la plume très généreu
se. 

(Photo Dominique Cohen.) 

LE cinquième tome de la sé
rie "Images de la vie sey
noise d'antan" est en sous

cription actuellement dans les 
librairies seynoises. Il traite de 
150 ans d'histoire des chantiers 
navals. Marius Autrari, ensei
gnant à la retraite et historien lo
cal à la plume prolifique, y pour
suit donc le récit débuté il y a 
une trentaine d'années au fil des 
pages de ces livres-références. 

Var Matin: Vous occupez 
bien votre retraite, 
semble-t-il 7 

Marius Autran: "C'est le 
moins que l'on puisse dire. En 
trente années de retraite j'ai 
écrit cinq livres sur l'histoire lo
cale seynoise et traité de plus de 
25 sujets différents : les quatre 
premiers tomes content aussi 
bien l'histoire du. Fort de Bala
guier, du cap Sicié que de la 
guerre et de ses destructions ... 
En fait ce sont plus de 25 sujets 
différents qui traitent de faits de 
société, d'évènements mémora
bles ou de problèmes 
culturels ... " 

V. M. : Que faisiez vous 
avant d'écrire 7 

M. A. : "J'étais enseignant. 
D'abord instituteur à, l'école 
Martini, puis professeur, au col
lège Curie et enfin, professeur 
au lycée Beaussier. Tout' ça à La 
Seyne. J'étais spécialisé dans 
les sciences naturelles. L'histoi
re n'est venue que bien après. A 
travers les récits que les anciens 
me faisaient. A travers, l'histoire 
de ma famille aussi. Et le goût 
d'écrire provient de l'amour que 
j'ai pour ma ville natale." 

V. M.: Où avez vous trouvé 
toutes ces 'informations sur 
l'histoire de la ville de La 
Seyne 7 

M. A.: "Dans les archives. 
Toutes les archives ... Et puis sur
tout dans les mémoires ; en 
particulier la mémoire familiale. 
Mes grands-pères sont nés au 
milieu du XIXe siècle ! L'un affi
chait 25 ans de marine à voile et 
l'autre une expérience de res
ponsable syndical aux chantiers 
navals en 1884. Ça aide." 

V. M.: Et que réservez-vous 
aux lecteurs du cinquième 
tome 7 

M. A.: "C'est une synthèse 
de la construction navale avec 
tous ses aspects techniques, so
ciaux, économiques ... J'y 
compare aussi les conditions de 
travail à différentes époques . 
Les pauvres gars y ont vécu l'en
fer. Il fallait le dire I" 

V. M.: Le titre de ce nou
veau récit 7 

M. A. : "La petite histoire de 
la grande construction navale". 
Autrement dit 150 ans 
d'histoire ." 

V. M. : Et le prochàin 7 
M. A.: "Laissez moi déjà di

gérer celui-là !" 
Propos recueillis par M.L.M. 

"La petite histoire de la 
grande construction navale" 
dans la série "Images de la vie 
seynoise d'antan" préfacé par 
Maurice Oustrières est en 
souscription dans les librairies 
seynoises. 




