
                                                                                  à : Monsieur le Maire de la Seyne sur Mer
                                                                                       Vice-Président de TPM et Conseiller Régional
                                                                                       Hôtel de ville - 2, Quai Saturnin Fabre
                                                                                       83507  LA SEYNE SUR MER CEDEX
Objet     : Chapelle Saint Joseph de Gavarry

3 pièces jointes     : Un plan dit « Napoléonien », un extrait de registre et l’histoire de la chapelle.

Références à rappeler     : N°20151030/84-CILLSOS/JCB

Monsieur le Maire,

Le quartier Saint Joseph de Gavarry porte le nom d’une chapelle aujourd’hui disparue. Très attachés
à l’histoire et au patrimoine de notre commune, nous souhaiterions rendre à ce quartier un témoin
visuel de la présence de cette chapelle. A l’origine de notre démarche, un ancien du quartier nous a
signalé la présence d’une pierre taillée gisant non loin de l’endroit supposé où aurait été érigé ce
bâtiment. Avec l’aide de Jean-Claude AUTRAN, de Henri RIBOT et de Marc QUIVIGER, nous
nous  sommes  rendus  sur  le  site  pour  examiner  cette  pierre  taillée  non  sans  avoir  auparavant
recherché  dans  les  archives  départementales  des  plans  et  des  documents  anciens  dits
« Napoléoniens ». Sur le terrain, qui n’est autre que la propriété GINOUX, nous avons pu entrevoir
un « tumulus » jonché de résidus de tuiles et de briques qui pourrait avoir supporté cette chapelle.
Quant  à  la  pierre,  elle  semble  bien  provenir  d’un édifice  monumental.  Loin  de  nous  l’idée  de
reconstruire  cet   édifice,  notre  seul  souhait  c’est  d’avoir  l’appuis  de  la  mairie  pour  faire  des
recherches  archéologiques  sur  le  site  afin  de  déterminer  avec  exactitude  l’emplacement  de  la
chapelle puis de le faire inscrire sur des documents officiels et enfin d’apposer une plaque gravée
agrémentée de cette pierre près du lieu même de la découverte qui se situe aux abords de la voie
communale dénommée chemin de Brémond non loin des colonnes à verre. 

Espérant votre concours et dans l’attente de votre réponse nous vous prions d’agréer,  Monsieur le
Maire, nos respectueuses et amicales salutations.

Pour le CILLSOS, le Président :
Jean-Claude BARDELLI

Copies     :
- M. Claude ASTORE, adjoint police de l’urbanisme et environnement
- Mme Denise REVERDITO, adjointe à l’urbanisme
- Mme  Florence  CYRULNIK, Conseillère  municipale  chargée  de  la  préservation  du

patrimoine
- Mme Marie VIAZZI, Conseillère municipale chargée de « Allô La Seyne » et des CIL
- Infos/diffus 1 – 2 – 3 – 4 
- Archives CILLSOS 2015

COMITE  D’INTERET  LOCAL 
LA  SEYNE  OUEST  ET  SUD
B.P. 60222 – 83511  LA SEYNE  SUR MER Cedex
Permanences du CIL les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 17h00 à 19h00
Maison Jean Bouvet, N°114 chemin des Moulières à la Croix de Palun.
Adresse courriel : cillaseyneouestetsud@orange.fr    06.70.88.10.78         
Site Internet du CIL : http://www.cilseyneouestetsud.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le n° W832002045
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