
Mardi 28 mars à 18 h. 15 salle des Commissions 

"VIEUX SIX-FOURS INCONNU" 
une conférence de M . . F~ançois Jouglas 

Mar di 28 mar s prochain, à. 18 h 15, 
da ns la sa lle des comm iss ions dP. 
l 'hôtel de , vi_\le, notre ami et collè
gue M. Fra nçois Joug las, membre 
de l 'Aoadémie du Var , noui ent re
tie nr a d.u « Vieu x 6:ix-Four s Incon
n u» . 

Sujet passi onn ant en tre ious, l'his
to lr o de Six-Fou rs et celle de 1_La 
Seyne se confondant ju squ 'en 11167, 
date à laqu elle cette derni ère fut érl · 
gée en comm un e. 

1.. 

Sujet d'a ctualité t,USS I, après les 
rouilles ci les découvert es fai tes dan s 
l 'enceinte de l' église paroissi ale de 
notre ville . 

M. François Joi glas , ingéni eur de 
la SNCF en ret raite , aute ur de nom· 
breuses communi ca tions à dei;, so
ciétés acientifi qu es et de deu x QU· 
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vr ages sur Sii-F ours, n'est pas un 
Inconnu pour no us. 

L'an derni er , au cours d 'une très 
tn l:ére ssan te conférence, il nous a 
fa1t découvrir par le verbe et par 
l 'ima ge, la charma nt e ci té mariti me 
de Sain \ -·Mand rier , pebite-I ille de Six 
Four s et !Ille de La Seyne jusqu'en 
1950. 

1 Mardi en nou s parla n t du Vieux 
Six-Fo urs , il nous dévoilera le résul 
tat de ses fow lles effect u ées n on 
seulement su r l'e mplaceme nt du 
Vieux et Hau t Village, mais au ssi 
aux Embiez, à. La Lèque, au Brusc, 
pa r tou t où existent les vesr;iges d 'an
cienn es implantat ion s de civilisations 
disp arues. 

Ph oto gra phe de ta!en~. il tllustre
t"a sa con férence par la projection 
de t rès belles pho tos en noir et en 
rou lt-urs . 

De plus, en fin de séanc e, M. 
Franço is J ouglas signera. son derni er 
livre sur Six-Fours, qu'il in titule : 
« Guide Histori que et Tourist ique », 
rna.is qui, en réalité, est une his
toire très sa.vanet et très détaillée 
de la commune qu'il affectionne tant 

Les Seynols se ront nom breux pour 
écouter et applau dir, notre ami M. 
François Jouglas. 


