
Commémoration de la catastrophe

d e  M a l p a s s e t
5 0 e a n n i v e r s a i r e

du 02octobre au 06 décembre 2009

Programme

FRÉJUS
2 décembre 1959



La nuit du 2 décembre 1959 est à tout jamais gravée dans nos mémoires.
Pour célébrer le 50e anniversaire de cette page douloureuse de notre
histoire commune, un groupe d’élus et de volontaires s’est impliqué pendant
des mois pour fédérer toutes celles et tous ceux qui avaient à cœur de
s’associer à cet hommage collectif.

En mon nom personnel et au nom de la ville, je tenais à les remercier.
Au-delà de nos différences ou de nos croyances, toute la communauté
de Fréjus va se rassembler dans le souvenir des familles disparues, des
destins brisés, des vies injustement emportées.

« Il faut que Fréjus renaisse », la phrase prononcée par le Général de
Gaulle en 1959 a guidé les pas de tous ceux qui ont contribué depuis, à
la reconstruction de Fréjus et à son développement.

Aujourd’hui, toutes nos actions s’inscrivent humblement dans la continuité
de ces bâtisseurs d’espoir, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui vont
grandir.

Elie Brun
Maire de Fréjus
Sénateur du Var 



L’année 2009 est une année particulière pour notre histoire fréjusienne. 
Le 2 décembre 2009, jour pour jour, cinquante ans se seront écoulés
depuis la rupture du barrage de Malpasset. En une nuit, tous les quartiers
sont sinistrés avec plus de 400 victimes dont 135 enfants, seul le centre
historique, par sa situation géographique élevée, est épargné. 
Tous les Fréjusiens, absolument tous sont touchés dans leur famille,
leurs amitiés. Le désarroi est total, les secours, la solidarité bien au-delà
de nos murs s’organisent très vite.
En cette année 2009, Fréjusiens d’aujourd’hui, nous avons tous le devoir
de célébrer et partager la mémoire de ce drame, et de raviver le souvenir
de ces vies brutalement emportées. L’association du cinquantenaire de
la catastrophe de Malpasset a pour but principal d’organiser cette 50e

commémoration, selon un travail mené depuis déjà 3 ans par un groupe
d’élus et de volontaires.
Le programme présenté en est le fruit.

Dès le 2 octobre 2009, offrir en partage les moments douloureux de cette 
catastrophe.

C’est le rôle des expositions, des deux livres composés et édités
spécialement pour ce 50e anniversaire.
C’est aussi cet échange au travers des concerts, conférences, rencontres
avec les scolaires.
C’est l’aménagement du site du barrage.
C’est le souhait de vous retrouver les 2 et 3 décembre à nos côtés
pour les cérémonies anniversaires.

Honorer nos morts, en fixer le souvenir par l’édification d’un mémorial.
Erigé sur cet espace meurtri de l’amphithéâtre, ce mémorial, lien entre
passé et avenir, témoignera également de notre hommage à tous les 
bâtisseurs de notre ville.

Conserver la mémoire de ces journées de recueillement par une médaille et
une enveloppe dédiées à l’événement.

Faire acte de reconnaissance et de solidarité. 

Créer un fonds d’archives au service de tous.
Chaque acteur de ce programme a mis tout son cœur pour donner le
meilleur de lui-même, que chacun soit remercié. 
Dans ce temps de douloureuse mémoire, que ces gestes généreux vous
invitent, habitants de Fréjus, voisins amis, à vivre tous ensemble,ce souffle
d’éternité.

Michèle GUILLERMIN – MERO
Adjoint au Sénateur – Maire de la Ville de Fréjus

Coordonnateur du 50° anniversaire
de la rupture du barrage de Malpasset



JOURNEES DE COMMEMORATION 
DU 2 ET 3 DECEMBRE 2009

MERCREDI 2 DéCEMBRE 2009

9h30 : Rassemblement au monument le Gisant.
Quartier des Arènes, rue Henri Vadon

9h45 : Cérémonie
Cette cérémonie est organisée en présence des autorités officielles,
civiles, religieuses et militaires.
Avec la participation des scolaires, des élèves de l’école de musique
Jacques Melzer, de la Philharmonie Aurélienne, des associations, des
portes drapeaux et des corps constitués.

11h15 : Inauguration du Mémorial
Oeuvre du sculpteur fréjusien Michel MOURIER, sur le même site.

14h30 :  Visite du site du barrage de Malpasset 
(si les conditions météo le permettent) 
Départ en bus place Paul Vernet. 
Inscription à l’office de tourisme du 1er au 15 novembre 2009.

Concert du souvenir :
20h15 : Ouverture des portes de la cathédrale Saint-Léonce,  
Accueil du public
21h : Sonnerie du glas, minute de silence en mémoire des disparus
21h15 : Concert par l’Orchestre Régional de Provence Alpes
Côte d’Azur ; 
Philippe BENDER, direction ; Olivier CHARLIER, violon.
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JEUDI 3 DéCEMBRE

8h30 : Dépôt de gerbes par les personnels civils, stèle du souvenir
«Intendance militaire», route de Bagnols, entrée Décathlon.

10h00 : Invitation au recueillement par une visite organisée sur les
tombes des victimes.
Rassemblement au cimetière Saint-Léonce suivi du cimetière 
Saint-Etienne.

11h15 : Messe Cathédrale Saint-Léonce, animée par l’association 
La Miougrano.

EXPOSITIONS 

2 décembre 1959 : La rupture
Du 3 octobre au 6 décembre
Photographies et documents
d’archives nous permettent de
prendre à nouveau conscience
du drame qui a frappé les habitants
de Fréjus le soir du 2 décembre
1959. 
Ces images témoignent des ravages
créés par la  vague dans la
«Vallée Rose», le long de la
Nationale 7, aux abords des
Arènes, dans les rues Vadon et
Verdun jusqu’aux rivages de
Fréjus-Plage. 
E l l e s  i l l u s t r e n t  a u s s i  l e
dévouement et l’entraide qui se
sont mis en place spontanément
entre les Fréjusiens et grâce aux
di f férentes inst i tut ions de
secours. 

Elles sont complétées par
une maquette  pédagogique,
représentant le barrage au sein de
la vallée du Reyran et expliquant
les enjeux de l’édification de cet
ouvrage d’art. 

Espace culturel Paul  Vernet, 
entrée gratuite
Du mardi au dimanche, sauf jours fériés
et mercredi 2 décembre au matin.
De 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
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Mémoires de Fréjusiens
Du 3 octobre au 6 décembre
Parmi les victimes de la catastrophe,
ce sont plus de 130 enfants qui
se sont envolés ce soir là, et près
de 80 retrouvés orphelins.
Les Amis du Pays de Fré jus
p r é s e n t e r o n t o b j e t s ,
correspondances et tableaux
illustrant l’histoire de ces enfants. 
Le Groupe Philatélique de
Fréjus-Saint-Raphaël s’associe à
cette exposition en présentant
les collections de timbres en
circulation en 1959. 
La poste présentera également 3
timbres surtaxés prêtés par le
musée de la Poste.
Musée d’Histoire locale, entrée gratuite
Du mardi au dimanche, sauf jours 
fériés et mercredi 2 décembre au matin.
De 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Sur les traces de Malpasset
Du 3 octobre au 6 décembre
Cinquante ans après, le photographe
Michel Eisenlohr porte son regard
sur les traces laissées par la
vague de Malpasset. Portraits
d'hommes et de femmes, paysages
de la «Vallée Rose», lieux du
d r a m e  m a i s  a u s s i  d e  l a
renaissance, qu'il nous livre tout
en poésie et émotion.
Espace municipal de Port-Fréjus, 
entrée gratuite
Du mardi au dimanche, sauf jours fériés
et mercredi 2 décembre au matin.
De 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Fréjus : l’eau, la plaine et les hommes
Du 3 octobre au 6 décembre
Cette exposition offre en marge
de la commémoration de Malpasset,
un regard croisé sur les enjeux
de la relation hommes, milieux et
ressources hydrauliques. Traités à
l’échelle de Fréjus et de sa
région, ces caractéristiques
géographiques,c l imat iques ,
économiques et humaines sont
mises en perspective de la période
romaine à nos jours.
Espace municipal de Port-Fréjus, 
entrée gratuite
Du mardi au dimanche, sauf jours fériés
et mercredi 2 décembre au matin.
De 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Malpasset aujourd'hui
Du 3 octobre au 6 décembre
Le Club photo numérique de
l'Estérel s'associe à la 50e

commémoration en présentant
une sélection de clichés pris sur
le site du barrage de Malpasset.
Office de Tourisme, 
entrée gratuite
Du lundi au samedi, sauf jours fériés et
mercredi 2 décembre au matin.
De 9h30 à 12h et  14h à 18h.
Ouverture les dimanches 24 et 31 
octobre.

EXPOSITIONS (suite)



Malpasset : un hommage autour des
livres. 
Du 3 octobre au 6 décembre
Une sélection d’ouvrages autour
de la catastrophe de Malpasset
complète l’exposition réalisée
par la Bibliothèque de Draguignan,
hommage d’une ville voisine. 
Médiathèque Villa Marie, 
entrée gratuite
Du mardi au samedi, sauf jours fériés
et mercredi 2 décembre au matin.

Malpasset : présentation du fonds
iconographique du musée des Troupes
de Marine
Du 24 novembre au 16 décembre
A l’occasion du 50e anniversaire,
le musée des Troupes de Marine
et le Centre d'Histoire et
d'Etudes des Troupes d'Outre-Mer
(CHETOM) présentent au public
les photographies prises au
lendemain de la catastrophe. 
Le documentaire «La Vallée
Rose» réalisé par Véronique
Lhorme et Marc Nardino, La
Cuisine aux Images (2000), sera
projeté le jeudi 3 décembre 2009
à 18h dans la salle de conférence
du CHETOM.
Hall du CHETOM, Musée des Troupes
de Marine, 
entrée gratuite
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et  14h à 17h30
Fermé les jours fériés et le mercredi 2
décembre au matin

EXPOSITIONS (suite)

Malpasset, la plus grande 
catastrophe du Var
Du 7 au 11 novembre
Les villes de Figanières, Fayence
et Montferrat s'associent pour
commémorer avec Fréjus cet 
anniversaire douloureux. 
Articles de journaux et cartes
postales retracent la catastrophe du
barrage de Malpasset.
Ancienne mairie de Figannières, 
salle du conseil. 
Tél. 04.94.67.93.22
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h
Cette exposition sera également
p r é s e n t é e  à  Fa y e n c e  e t  à
Montferrat dans le courant du mois de
novembre.

A noter : 
Les enfants des écoles de Fréjus
présenteront leurs projets dans le
hall d’accueil de l’Hôtel de ville,
place Formigé.
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CONFERENCES

Le barrage de Malpasset : 
problématique d’un drame
Jeudis 19 et 26 novembre - 14h30
Une conférence proposée par
Bernard Pradeau et  Alfred Bertini,et
l’Association Connaissance du
Patrimoine. 
Projection du documentaire
«La Vallée Rose» réalisé par La
Cuisine aux Images (2000) et
présentation des deux ouvrages : 
«Souvenons-nous…barrage de Malpasset, 
2 décembre 1959», 
«Souvenirs intimes». 
Salle Agricola

Dimanche 18 octobre – 16h
Malpasset, hymne à la vie
Concert proposé par la Philharmonie
Aurélienne et l’Ecole de Musique
Jacques Melzer
Cathédrale Saint-Léonce, entrée gratuite

Dimanche 29 novembre – 16h
Concert du souvenir. 
Les orchestres et chorales de
Fréjus s'unissent pour rendre
hommage aux v ict imes de 
la catastrophe de Malpasset.
Gal l ia  (C . Gounod) , 
Adag io (S. Barber)
Concer t  proposé par  les
associations musicales de Fréjus : 
L’Esterelenco, La Miougrano,
l’École de Musique Jacques Melzer,
Ad L ib i tum, Ad Pacem, la
Philharmonie Aurélienne.
Salle Sainte-Croix, entrée gratuite 
Sans réservation

Mercredi 2 décembre – 20h15
Concerto en ré majeur pour violon
et orchestre (L. V. Beethoven), Olivier
CHARLIER, violon. 
Symphonie n°41 « Jupiter » (W.A.
Mozart)
Orchestre Régional de Provence
Alpes Côte d’Azur. Direction :
Philippe BENDER. 
Cathédrale Saint-Léonce,
entrée gratuite 
Sur réservation à l’Office de Tourisme

CONCERTS

Mémoire et regards partagés
Vendredi 16 octobre - 
20h au restaurant Le Milano
Samedi 14 novembre -
15h à la Villa Aurélienne
Mémoire sur laquelle repose
l'écriture du livre «Souvenirs
intimes». 
Mémoire qui est propre à
chaque personne mais dont le
partage, à travers la particularité
des différents regards, fonde une
identité collective. 
Animé par la philosophe Candice
Schwarr.

CAFE PHILO



Souvenons-nous… Barrage de Malpasset, 2 décembre 1959
Ouvrage iconographique de Jean-Paul Vieu, journaliste reporter en 1959.
C’est l’histoire de ce barrage contesté, de la tragédie qui en résulta et
de la résurrection de l’agglomération fréjusienne que relate cet ouvrage,qui vient
à son tour rappeler ce que fut ce drame national.

Editeur :  Association du 
Cinquantenaire de la Catastrophe
de Malpasset (A.C.C. Malpasset). 
Prix de vente 25 €.

Ces ouvrages sont en vente :
- Office de Tourisme (le Florus II, rue Jean Jaurès), 
- Musée d’Histoire locale (rue Jean Jaurès), 
- Musée archéologique municipal (place Calvini), 
- Librairie Forum Presse (rue Siéyès), 
- Librairie Charlemagne (rue Jean Jaurès), 
- Syndicat d’Initiative de Saint-Aygulf (place de la Poste).

LIVRES

Souvenirs intimes
Auteurs : Michel Suzzarini et Fabienne
Russo
Recueil de textes de témoignages,
issus d’ateliers d’écriture et de parole
initiés depuis 2007, cet ouvrage est un
hymne à la vie. 
Il veut rendre hommage à tous les
disparus. Pour les jeunes générations, il
pointe l’avenir et le chemin de la fidélité
due au souvenir.

Editeur Vivre tout simplement, 
Collection Trace et Mémoire. 
Prix de vente 14 €.



M
A

L
P
A

S
S
E

T
50

e
an

ni
ve

rs
ai
re

Autour de Malpasset
Le service du Patrimoine propose
aux enseignants et à leurs élèves
des visites-animées autour de
cette commémoration : une manière
pour les enfants de découvrir un
pan essentiel de l’histoire de
leurs grands-parents et de leur
ville. 
Par le biais des expositions, des
visites du site, des rencontres
av e c  l e s  t é m o i n s  d e  l a
catastrophe, d’ateliers artistiques
et d’écriture, ce devoir de mémoire
deviendra alors plus tangible et plus
proche. Découvrir, comprendre,
pour mieux se construire. 
Renseignements et réservation au
service du Patrimoine. 
Tél 04 94 53 82 47 et 
06 37 67 73 73

VISITES - ANIMEES

MEDAILLES, TIMBRES ET 
ENVELOPPES

Des médailles à l’effigie de cette
commémoration sont réalisées
par le Groupe Numismatique
Provençal de Fréjus et Saint-Raphaël. 
Elles sont disponibles à la vente
au prix de 4 € sur les lieux
d’expositions.

La Poste s’associe à cette
commémoration :
*en mettant en place un mur du
souvenir interactif à découvrir à
la poste centrale,
* en éditant des enveloppes
commémoratives «prêt à poster»
en vente dans les bureaux de
poste de Fréjus.
Le Groupe philatélique de
Fréjus-Saint-Raphaël présente
également un nouveau timbre
déd ié  à  Ma lpasset , dont
l’émission aura lieu autour du 2
décembre.

VISITES - DECOUVERTES

Site de Malpasset
Des visites du site de Malpasset
vous sont proposées par notre
guide-conférencier. 
Voiture obligatoire. 
Tous les mercredis de 10h à 12h ; 
5€ par personne / 3€ tarif réduit.
Visites supplémentaires et gratuites les
samedis 10 et 24 octobre, 21 et
28 novembre de 10h à 12h.
Renseignements et rendez-vous Office
de Tourisme
Pour les groupes : sur réservation à
l’Office de Tourisme. 
Tél 04 94 51 83 83

© Jean-Paul Vieu

© Jean-Paul Vieu



© Jean-Paul Vieu

AVANT LA CATASTROPHE

APRES LA CATASTROPHE

Le barrage de Malpasset

© Jean-Paul Vieu



LES RENDEZ-VOUS

Vendredi 2 octobre – 18h30 : Inauguration des expositions
Vendredi 16 octobre – 20h : Café Philo
Dimanche 18 octobre – 16h : Concert Cathédrale Saint-Léonce
Samedi 14 novembre – 15h : Café Philo et signature des ouvrages 
Jeudi 19 novembre - 14h30 : Conférence et projection
Jeudi 26 novembre - 14h30 : Conférence et projection
Dimanche 29 novembre – 16h : Concert Salle Sainte-Croix
Mercredi 2 décembre - 20h15 : Concert Cathédrale Saint-Léonce
Mercredi 2 et jeudi 3 décembre : Commémoration du 50e anniversaire
de la catastrophe

Renseignements : Office de Tourisme 
Le Florus II, 249 rue Jean Jaurès

04.94.51.83.83.
www.frejus.fr

Vous êtes                Nous aussi


