
22es Rencontres 
Histoire et patrimoine des Maures

Mini-conférences sur l’histoire, l’archéologie et l’environnement

Organisé par le Conservatoire du Patrimoine du Freinet  
avec le concours de la commune de La Mole

28
S a m e d i

janvier

LA MOLE
Salle de la médiathèque
A partir de 9h30 et jusqu’à 17h

Entrée libre
Port du masque recommandé
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22es Rencontres Histoire et patrimoine des Maures

10h-11h

« Les tombolos de Giens : quand une île du massif des Maures est devenue presqu’île… », 
Edith Platelet, agrégée des sciences de la terre

« L’inceste en Provence au XVIIIe siècle », Fabien Salducci, professeur certifié au collège 
de Sainte-Maxime, docteur en histoire

« Meilleurs amis, meilleurs ennemis. Les Tropéziens et les dauphins, une relation séculaire 
ambiguë », Émilien Réveillon, professeur certifié d’histoire

11h-12h
« Passerelle de Mémoire : Les territoires racontés par ceux qui l’ont vécu », Nadège Godin, 
responsable PACA de l’association : Passerelle de Mémoire  

« Les destinées de 80 Tropéziens retenus esclaves de Barbaresques », Albert Giraud, 
historien

« Présentation du livre : Colère de Dieu, mémoire des hommes, la peste en Provence, 
1720-2020 », Gilbert Buti, professeur émérite Aix-Marseille Université

12h

Présentation de la dernière revue du Freinet, par Bernard ROMAGNAN 

14h30-17h

« Les laisses de mer en Méditerranée : la Posidonie et notre rapport aux plages », 
Frédéric Thiebaut, chargé de missions techniques et pédagogiques, Pôle Environnement, 
Service Espace maritime, Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez

« Entre Pyrénées et Jura, la place du Var dans l’histoire de la pipe de bruyère (2e moitié 
du XXe siècle) », Éric Fabre, maître de conférences Aix-Marseille Université, docteur en 
écologie, HDR histoire moderne et contemporaine

« Les bergers : des Basses-Alpes au Golfe de Saint-Tropez, une longue histoire (milieu 
XVIIIe - milieu XXe siècles) », Michel Gourdon, président du Centre Régional de 
Documentation Occitane de Mouans-Sartoux

Matin

Après-midi

9h30  Accueil des participants

Samedi 28 janvier 2023, à la salle de la médiathèque de La Mole

Renseignements : Conservatoire du Patrimoine - 04 94 43 08 57 - 06 77 52 47 93
Organisé par le Conservatoire du Patrimoine du Freinet avec le concours de la commune de La Mole


