
DEVANT UN A l:JDl"TOIRE NOM BRE UX 

M. François JOUGLAS, membre de l'Académie du Var 
A TRAITÉ DU SUJE T SU IVAN T : 

''LE VIEUX SIX-FOURS, CET INCONNU" 
<ffo._ '.ANS la aalle des commis- l'Aœd&nle I du Var et avait 

· sl ons de l'hôfiel de "riQe pour sujet « Le vieux Slx-FoUl'S 
. qui a'e,,t avérée trop pe- cet Inconnu ». · 

tlte pour la clrcons.tan- P.BESENTATION 
œ a eu lieu , dans le cadre dea DU CONFERENOmR 
activité s de l'a880 clatlon des Comme toujours en pareil 
« Ami s de La Seyne » une fn. cas le président de l'association 
t6re ssante conférence . M. Alex Pelré, prés enta au pu-

(!ell &ei éta it donnée par M. bllc le conf érencier. Il le fit 
Pranç ois Jouglas , membre de en ces tffDles , 
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coller de celles de 1965-1988, sur tant es ont été fait es au Brus c, 
l'emplacement des r emp arts li- au lieu dlt « La Cita delle ». 
gures et dans l'ég lise Sain t- Ce t en droit qui domine le 
J>:lerrc, il nou s entr eti endra du t d B d ôt' · i 
Probl ème· de la citerne, de la p or u ru se u c e ou a rr -

ve la rou te venant de Six-Fo ur s 
Tour , des r elique s de Saint- a, été entiè r eme nt r ecou vert de 
Mandri er , de l' abs ide seml-clr- m ais ons depui s la derniè re 
culalre dans l'église ant érie ur e gu err e, ma is vers le mili eu du 
à l'église roman e déj à conmie... XIXm e sièc le on voyait encor e 
_P_uls _ _ u_ n_o __ llS_ co_ n_d_w_·_ra_ d_a_n_s_ Ie_s_ la pla-0e d 'un e solid e mura ille 


