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AU FIL DU TEMPS
Création autour d’archives du Lavandou

Lors des longues semaines de fermeture de la Villa Théo en raison de la crise 
sanitaire et des divers confinements qui se sont succédé, le service culturel de la 
ville a profité de ce temps libéré pour effectuer un travail de recherche autour de 
divers documents plus ou moins anciens sur la vie au Lavandou.

Dans les pires périodes où le quotidien nous malmène et où l’avenir semble 
bouché, il est effectivement toujours bon de replonger dans son histoire, dans ses 
racines, en quête de souvenirs et de trésors perdus. De vieux négatifs ont alors été 
redécouverts et tirés, le premier film tourné au Lavandou en 1923 a été restauré, 
des affiches de l’imprimeur Morlet (autrefois rue de Gaulle) ont été exhumées de 
cartons à dessin pour rappeler bon nombre d’événements passés tandis que de 
petites photos retrouvées révèlent désormais en grand format bien des moments 
oubliés. Comme autant de clins d’œil à l’histoire de notre territoire.

En juin dernier, la Villa Théo a pu rouvrir ses portes aux visiteurs et depuis la 
vie culturelle a repris son souffle vital. L’accrochage qui inaugure cette nouvelle 
année d’expositions présente le fruit du travail d’archéologue de l’histoire effectué 
durant l’hiver 2020. De l’inconvénient d’une situation compliquée, nous avons pris 
parti de tirer du beau, de l’émouvant, à offrir à notre public. 

Alors, bon retour “au fil du temps” ! 

Raphaël Dupouy

Pour la réalisation de cette exposition, le service culturel du Lavandou remercie : 
Les Famille Coll-Carmagnolle, Famille Morlet, Famille Pegliasco, MM. Jacques Berger, 
Jean-Jacques Caillaud, Hervé Colombini, Dominique Fournioux, Michel Guillemain, 
Claude Lemaire, Serge Maurin et Maurice Martin.

  Images extraites du film de 1923 commandé par Victor Carmagnolle, propriétaire de cinémas 
à Bormes et au Lavandou, et restauré par ses descendants en 2018 :  
arrivée du train à la gare centrale du Lavandou et pêcheurs sur la jetée du vieux port.
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  Le Lavandou,  
vers 1945. 

Vue de l’exposition 
“Au fil du temps” 
(détail)  
à la Villa Théo, 
janvier 2022.

  L’agence touristique de Robert Morlet,  
à l’angle de la rue Patron-Ravello et de la place Ernest-Reyer, vers 1926.

  Départ en voyages de noces  
le 3 avril 1925 devant l’agence touristique de Robert Morlet.

 Goûter offert aux enfants lors de la Libération du Lavandou,  
le 18 août 1944.



6 7

  “Titin” Brutinel,  
pêcheur au Lavandou vers 1960.

 Manège devant le “Château” , 
vers 1960.



8 9Panorama du Lavandou vers 1960 et scènes de vie vers 1975-77.
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  Kiosque de Loulou le Corsaire  
sur le port du Lavandou vers 1960.

  Quai “Vedettes des Îles d’Or”  
sur le port du Lavandou vers 1960.

 Louis Pegliasco,  
dit “Loulou le Corsaire”,  

patron des vedettes “Les Flèches d’Or”.
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Gilbert Martinale, porteur de bagages,  
sur le parking du port du Lavandou vers 1960.
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  Le parking du port du Lavandou,  
vers 1960. Vue de l’exposition  

“Au fil du temps”  
à la Villa Théo,  

janvier 2022 (détail).
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  Mur d’affiches Morlet et photos lors de l’exposition “Au fil du temps”.  
Installée rue de Gaulle, l’ imprimerie Morlet a fermé en 2002.
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  Affiche du Festival du Lavandou “Théâtre sur le sable”  
de juin 1972 dessinée par Folon.

 Le Grand Magic Circus de Jérôme Savary  
lors du Festival du Lavandou “Théâtre sur le sable”, le 28 juin 1972.
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Poster publicitaire  
pour les commerces 

du Lavandou en 1985.
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  Vues de l’exposition “Au fil du temps”  
à la Villa Théo (détails).
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  Affichage en ville et ticket pour le concert de Johnny Halliday  
au Lavandou le 7 août 1978.

  Affiche d’Intervilles 
au Lavandou  
en août 1987.

  Les animateurs                 
Guy Lux et Janik Massello 
du Lavandou  
lors d’Intervilles  
en août 1987.
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Vues de l’exposition “Au fil du temps” 
à la Villa Théo en janvier 2022.

Vues de l’exposition “Au fil du temps” 
à la Villa Théo en janvier 2022.
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  Affiche du concert des Soul Brothers et Jimmy Z 
le 11 juillet 1992 au Lavandou.

 Concert des Soul Brothers et Jimmy Z au Café des Lézards  
sur le nouveau port du Lavandou en juillet 1991.

 Concert des Soul Brothers et Jimmy Z au Théâtre de Verdure  
du Lavandou le 11 juillet 1992.
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Les rugbymans lavandourains,  
champions de Côte d’Azur en 1993.
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Exposition “Au fil du temps”
Création autour d’archives du Lavandou

du 15 janvier au 2 avril 2022

Sur les grilles de l’Espace culturel du Lavandou.


