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La résistance intellectuelle des exilés de                          
Sanary                            19 sept 2017    

La majorité des Lycéennes et de ceux qui ont eu le plaisir 
et la chance de les accompagner ce jour la, ne connais-
saient de Sanary que son aspect de station balnéaire, et de 

port de plaisance proche des Embiez.  

Tous, sous la conduite d’un guide aussi passionné qu’érudit et sympathique 
Mr PICANO, ont pu en découvrir un autre visage. Celui d’un  modeste pe-
tit port dont le charme, dans la troisième décennie du vingtième siècle, 
avait attiré un « collectif « d’intellectuels germanophones fuyant le nazisme  
et son antisémitisme . Une stèle commémorative installée bien des années 
plus tard près de l’office du tourisme par une municipalité avisée relate 
cette histoire que Monsieur PICANO nous a fait revivre en nous accompa-

gnant dans les ruelles de l’ancien SANARY . 
Chemin faisant, devant les maisons et les lieux de vie (par 
exemple les bars de la Marine et chez Schwob) habités et fré-
quentés par tous ces personnages (FEUCHWANGER, MAR-
CUSE, BRECHT, Thomas MANN et des membres de sa fa-
mille, Franz WERFEL et Alma veuve de Gustav MAHLER), 
il nous donnait maint détails sur leurs caractères , leurs 
oeuvres et leur combat. De KLOSSOWSKI nous avons pu 
voir ensuite à la villa FLOTTE une soixantaine d’aquarelles 
sauvées par la famille  TISON .  

Après cette promenade enrichissante complétée par une brève découverte 
de l’église – occasion de rappeler l’esprit déjà œcuménique de la popula-
tion à cette époque - et une évocation de l’œuvre de Michel PACHA, les 
Lycéennes ont été chaleureusement accueillies à la 
Gorguette  par la famille PUJOL pour un sympa-
thique déjeuner. Une fois encore  grand merci à nos 
hôtes.  
Ce fut, avant l’heure une belle « journée du Patri-
moine » dont tous ceux qui l’ont vécue garderont un 

excellent souvenir.  
                                                 Compte rendu Pierre Jauffret 
Journée organisée par Solange Descours et Catherine Perin 




