MALPASSET 1959-2019
Le soir du 2 décembre 1959, alors qu’il faisait déjà nuit,
une vague monstrueuse déferla dans toute la vallée
en aval de Malpasset jusqu’au cœur de Fréjus. Voilà
60 ans que cette catastrophe s’est produite, une
blessure qui restera à jamais gravée dans la mémoire
des Fréjusiens. Mais tel un Phoenix qui renaît de ses
cendres, Fréjus s’est relevée de cette tragédie car la
résilience de ses habitants est plus forte que n’importe
quel drame. Il fallait « que Fréjus renaisse », comme l’a
déclaré le Général de Gaulle.
Car au-delà de la douleur, les événements tragiques
sont aussi l’occasion d’allumer l’étincelle de fraternité
qui vit en nous. C’est ainsi que la vague meurtrière
provoquée par la rupture du barrage a suscité un
élan de solidarité phénoménal. En premier lieu de
l’ensemble des Fréjusiens, qui se sont mobilisés pour
venir en aide à leurs concitoyens les plus durement
touchés, mais aussi de la France entière, et au-delà.
Chaque Fréjusien a un devoir de mémoire, envers
tous ceux qui ont péri lors de cette tragique nuit, mais
aussi tous ceux qui ont été confrontés à ce drame.
C’est l’objectif premier de ces commémorations :
honorer et perpétuer la mémoire des 423 victimes
qui ont perdu la vie ce 2 décembre 1959, et rendre
hommage à toutes celles et ceux qui ont porté
secours aux survivants. Ce au travers d’expositions,
de conférences et d’actions pédagogiques
auprès des publics scolaires, mais aussi à travers la
nouvelle muséographie de la salle Malpasset au
musée d’Histoire locale ou la mise en œuvre d’une
application dédiée à la catastrophe.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux, en particulier
l’ACC Malpasset, sous l’égide de sa présidente, Simone
Mercier, qui se sont impliqués ces trois dernières années
en vue de préparer cet hommage collectif.

David Rachline

Maire de Fréjus

cérémonies
Dimanche 1er décembre
14 h 30 l Marche souvenir
Départ du parking de Malpasset vers le site du
barrage (sous réserve des conditions climatiques)
Contact : 06 72 54 30 78

Lundi 2 décembre
Journée de commémorations
9 h 00 l Cérémonie du souvenir, cérémonie militaire et
dépôt de gerbes au Gisant

10 h 30 l Dépôt de gerbes au cimetière Saint-Étienne
11 h 30 l Messe à la Cathédrale Saint-Léonce
16 h 30 l Dépôt de gerbes à la stèle de l’Intendance
17 h 00 l Dépôt de gerbes à la stèle du Capitaine Blazy
18 h 00 l Inauguration

de la salle Malpasset et de son
exposition Sur les traces de Malpasset au musée
d’Histoire locale

concert du souvenir
20 h 30

l Ouverture des portes de la Cathédrale
Saint-Léonce

21 h 00 l Début de l’hommage
21 h 13 l Tocsin
21 h 15 l Film-hommage de La Cuisine aux Images
21 h 30 l Concert avec la participation d’Agnès ALTOÉ,

de l’École municipale de musique et d’art dramatique
Jacques-Melzer et de l’ensemble Ad Libitum

22 h 30 l Verre de l’amitié

expositions
Villa Aurélienne MALPASSET, 60 ans après…
l

60 années se sont écoulées depuis la rupture du
barrage. Après le deuil et la reconstruction du territoire,
les Fréjusiens ont démontré leur capacité de résilience
et de renaissance. Ils ont ensuite pris la parole pour
témoigner et transmettre. Retour sur cet évènement
majeur de l’Histoire de Fréjus à travers de nombreuses
images d’archives, des documents inédits, des œuvres
artistiques et une création cinématographique réalisée
pour cette commémoration par la production La
Cuisine aux Images.
Du 9 novembre au 20 décembre 2019
Entrée libre l Tous les jours, sauf mardi
De 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Musée d’Histoire locale Sur les traces de Malpasset

cinéma
Reflet de Lune

Ce film retrace la catastrophe du barrage de
Malpasset à travers le ressenti de quatre rescapés
et leur vécu pendant le drame.
Documentaire-fiction produit par l’association Soizic
production, avec le soutien de l’association A.C.C.
Malpasset. Scénario et réalisation Serge GASTINEAU.
Dimanche 1er décembre à 19 h 00
Cinéma Le Vox l Projection gratuite

CONFÉRENCES

l

Retour sur les différentes commémorations et
expositions réalisées par l’A.C.C. Malpasset. Parmi
celles-ci, le reportage photographique Sur les traces
de Malpasset réalisé par Michel EISENLOHR en 2009,
permet de redécouvrir les empreintes laissées par la
vague dans le paysage d’aujourd’hui.
Du 9 novembre 2019 au 4 janvier 2020
l Du 09/11 au 06/12 : tous les jours, sauf dimanche et
lundi, de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
l Du 07/12 au 04/01 : tous les jours, sauf lundi, de
9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Ce cycle de conférences organisé durant l’exposition
fait intervenir différents spécialistes et chercheurs sur
des thématiques liées à la catastrophe du barrage
de Malpasset.
Chaque conférence sera précédée d’une « visite
éclair » de l’exposition à 17 h 00.
Villa Aurélienne à 18 h 00 l Entrée gratuite

NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE Salle Malpasset

Mercredi 4 décembre l Barrages : typologies et contextes
géologiques
Gilbert CASTANIER, ingénieur géologue ENSG
promotion 1977

l

À l’occasion de cet anniversaire, la ville de Fréjus,
l’A.C.C. Malpasset et les Amis du Pays de Fréjus ont
souhaité mettre en œuvre une nouvelle scénographie
pour la salle Malpasset du musée. Les objets et
œuvres d’art sont ainsi mis en valeur, aux côtés
d’un tout nouveau support multimédia, résolument
didactique et abordable pour tous les publics. Son
contenu propose de très nombreuses archives
iconographiques, documentaires et vidéos, une
cartographie du territoire, des visites virtuelles et une
animation graphique créée pour l’occasion (Sociétés
Exetera/La Cuisine aux Images).

Mardi 26 novembre l L’année littéraire 1959
Laurent LE TOUZO, chargé de mission Culture,
direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine

Jeudi 5 décembre l Malpasset : la rupture du barrage et

ses enseignements
Gilbert CASTANIER, ingénieur géologue ENSG
promotion 1977 et Jean-Marie MASSET, ingénieur
géologue ENSG promotion 1971

Jeudi 12 décembre l L’année cinématographique 1959
Jérôme REBER, directeur de l’Action Culturelle et du
Patrimoine

Jeudi 19 décembre à 18 h 00 l Prochain arrêt : Fréjus !
Pièce originale écrite par José CAMPOS. Mise en lecture
Magali SOLIGNAT, pour la Compagnie Les scènes
d’Argens. Avec Magali SOLIGNAT, Myriam GRÉLARD,
François CRACOSKY et Philippe LEGAGNEUX.
Villa aurélienne
Entrée gratuite

ÉDITIONS
Ces ouvrages seront en vente lors des principales
manifestations
Barrage de Malpasset
Vito VALENTI et Alfred BERTINI
Édition Société d’Histoire de Fréjus et sa région,
nouvelle édition 2019

Le drame de Malpasset
Jean-Berthold VAN TUAT
Éditions A.C.C. Malpasset, 2018

Sur les traces de Malpasset
Photographies de Michel EISENLOHR
Éditions A.C.C. Malpasset, 2010

réalisation EN COURS
Parcours signalétique sur le site du barrage

Une dizaine de panneaux explicatifs seront mis
en place sur le site au cours de l’hiver 2020. Projet
réalisé grâce au partenariat entre la Ville de Fréjus,
A.C.C. Malpasset, le Syndicat Intercommunal pour la
Protection du Massif de l’Estérel et les étudiants de
l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy.

Elle est rendue possible grâce au partenariat de
nombreuses institutions, associations et initiatives
privées.
La Communauté d’Agglomération Var Estérel
Méditerranée
l Le Syndicat Intercommunal pour la Protection du
Massif de l’Estérel
l L’armée de Terre, 21e Régiment d’Infanterie de Marine
l L’armée de Terre, Unité d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile n° 7
l Le rectorat de Nice, Inspection de l’Éducation
nationale
l L’évêché de Fréjus
l Les Amis du Pays de Fréjus
l L’association Lou Cepoun
l L’association La Miougrano
l Les Amis de Saint-François-de-Paule
l La Société d’Histoire de Fréjus et sa région
l Le Groupe philatélique de Fréjus-Saint-Raphaël
l L’Union Nationale des Personnels et Retraités de la
Gendarmerie
l L’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy
l Maison de Chantemerle des Pupilles de l’Enseignement
Public
l L'École municipale de musique et d’art dramatique
Jacques-Melzer
l Le cinéma Le Vox
l Les scènes d’Argens
l L’ensemble Ad Libitum
l La société Exetera
l La Cuisine aux Images Productions
l José Campos
l Olivier Donat
l Agnès Altoé
l Jean-Daniel Roche
l Frédéric Such
l

renseignements
Direction de l’Action Culturelle et du Patrimoine
Service Archéologie et Patrimoine
Tél. 04 94 53 82 47 et 06 37 67 73 73
patrimoine@ville-frejus.fr
Archives municipales
Tél. 04 94 40 82 79
archives.municipales@ville-frejus.fr
www.ville-frejus.fr
Association A.C.C. Malpasset
accmalpasset59@gmail.com
https://www.facebook.com/accmalpasset/

Conception/Réalisation : Service Archéologie et Patrimoine, Ville de Fréjus - 2019

LECTURE THÉÂTRALE

Cette commémoration est proposée par la Ville de
Fréjus et l’association A.C.C. Malpasset

