
.. -Dans le ç-adre d·es ao,ivités ~e~ · Amis ~e La $eynè ancienne et moder~e 

M. François JOUGl,AS-a évoqué avec brio 
. . . . ..... 

la vie à Six-F·ours. :_:aux 17~-è et 1-gme .siècle 
Une très nombreuse assistance 

avait littéralement -envahi la salle 
des commissions de !'Hôtel de 
Ville où, mercredi soir, M. Fran
çois Jouglas donnait dans le ca
dre des activités des « Amis de 
La Seyne ancienne et moderne » 
une très intéressante conférence 
sur le sujet « La vie à Six-Fours 
aux 17e et 18e siècles ». 

M . Louis Baudoin, président de 
la société, étant souffrant, c'est à 
M . Alex Peïré, vice-président, que 
revenait l'honneur de présenter le 
conférencier. Il rappelait la car 
ri~re effectuée par le donférencier 
dans les chemins de fer et ajou
tait que M. Jouglas effectuait de 
fort intéressantes études sur l'ar
chéologie du territoire de Six
F<!mrs et de ses environs . 

DANS LA NUIT DES TEMPS 
« L'origine ou plutôt l'apparition 

de l'homme sur le territoire de 
l'actuel Six-Fours date de l'âge de 
bronze, devait révéler M. Jouglas. 
Cela nous en avons la certitude 
depuis 1955, date où l'on a dé
couvert au sud du quartier de la 
Lèque une grotte en forme de 
dolmen naturel contenant des os
sements humains et des outils de 
silex. Sans doute 1 ee monument 
primitif existe depuis l'an 1.000 
avant Jésus-Christ et des hommes 
vivaient donc à cette époque dans 
nobre région. 11 

4.800 HABITANTS 
AU 17e SIECE 

Abordant ensuite la démogra
phie du vieux Six-Fours, M. Jou
glas Précisait que la population 
du village s'élevait au 17e siècle à 
4.800 habitants, chiffre énorme , , 
pour l'époque surtout lorsque l'on 
apprend qu'au cours de la même 
période Toulon ne comptait que 
12.000 habitants. 

Le conférencier faisait peu après 
un large tour d'horizon sur la vie 
de t-ous les Jours à Six-Fours. Il 
faisait notamment remarquer que 
les Six-Fournais ne subsistaient 
que par deux importantes ressour
ces : la pêche et la culture. Nom
br eux, en effet, étaient les marins 
qui devenaient pêcheurs ou ser 
vaient dans la marine royale. Un 
fait à noter cependant, pour laver 
leur linge, les habJtants de Six
Fours n'avaien t d'au tres ressour
ces que de :;e rendre da"QS les gor, 

ges d'Ollioules. 
En concluant sa conférence, M. 

Jouglas donnait quelques préci
sions sur l'administration du vil-
lage. · 

Captivé par .cette excellente eau-

serie, le public applaudissait cha
leureusement le conférencier qui 
recevait en outre de nombreuses 
félicitations . 

LES PERSONNALITES 
Assistaient à )a conférence ; M. 

le commandant Clément, représen
tant le maire de Six-Fours ; M . La
marque ; M. Tinteri ; M. Guin
chard ; M. Roux ; M. Regaignon, 
etc ... 

P. L. 

Sur nos clichés : les spectateurs sont attentifs, comme en témoignent ces deux 
clichés, à l'exeosé de M,. Jouglas \ 

(Photos R. P., La Seyne.) 




