
C'est au cours de l'après-midi 
tlu samedi 20 mai que •notre so
dété s'eat rendue en visite à 
l'ile des Embiez, dans l'archipel 
de ce nom, à l'ouest de la pres
qu 'ile de Sicié et de l'ancien ter
ritoire de Six-Fours. 

Au nombre d'une cinquantaine, 
aes membres allaient faire en 
~es lieux une de ces excursions 
d 'ordre culturel entrant parfai
tement dans le cadre de Jeurs ac-

. Uvlt és . 

Dès leur arrivée sur le quai du 
port du Brusc, ils eurent la joie 
de trouver M. François Jou11las, 
écrivain et archéologue, qui, mal· 
,ir é des obligations par ailleurs, 
a, •alt "tenu à leur consacrer quel· 
ques précieux Instants pour leur 
montrer à l'ile des Embiez les 
travaux de fouilles qu'il y a en
trepris et leur servir de cicerone 
averti sur les lieux parcourus. li 
en fut vivement remercié. 

D'autre part, fort aimablement 
reçue dans l'ile par la distinguée 
hôtesse de la maison Paul Ricard, 
Mlle Reynier , qui lut souhaita la 
bienvenue, la petlte troupe des 
Seynois en commença aussitôt 
Ja visite, avec à sa tête son cher 
président, M. Alex Peiré, qui, de 
aon côté, donnait de pertinente s 
explications sur un site magnifi 
que et ses particul a rité s. 

Ajoutons que , pour le plus 
,irand plalslr des membres, il se 
livra, avec son goût sùr d'artist e, 
à dea prises de vues Cllmées qul 
con stitueront certaJncment une 
documentation très appr éciée qui, 
u1tért eurem cnt , ser a pr ésenté e à 
Doire aociét é. 

Remplie de souvenirs hl stori · 
que», depui s !'Antiquité à nos 
jou rs, l'il e des Embi ez offre au 
visiteur un charm e de lieux in 
diacutabl ement reposants et enco 
re natur els où l'homme se sent, 
un instant , Jibér é du corset op 
p limant de la cit é mod ern e. Les 
am énagement s exéc utés y ont été, 
inc onte stablem ent , accomplis avec 
un gran d souc i du respec t de la 
vraie beauté du paysage prov.en· 
çal. 11 faut en savoir gré à M. 
Paul Ricard qui, comm e chacun 
sai t, es t devenu prop ri étaire de 
l 'ile des Em biez. 

visitèrent avec le plus vif inté
rêt. Œuvre de Richelieu ( le cardi
nal), la tour de Balaguier doit 
abriter le futur musée maritime 
et communal de La Seyne. 

Et puis chacun rentra en son 
foyer, enchanté pleinement de ces 
heures de grand aJr du large et 
d'enrichissement spirituel, en at· 
tendant la prochaine et également , 
belle excursion à La Garde-Frei
net, le 4 juin. 

gratitude au président Peiré , à 
M. Jacques Besson, le si actif 
secr6taire B$1éral des " Amis de 
La Seyne •, à M. Roger Baschiéri, 
notre tRSOrier ( q1,1'un triste deuil 
empêche d'être des nôtres) , à 
tous les participants sans oublier, 
bien sQr, la maison Paul Ricard 

et M. Jean Colin , directeur des 
Cars Etoile , qui ont permis la 
parfaite réalisation de cette ma· 
Jrolfique promenade. 

Nous exprimons toute notre 

Ce fut datlS les eau x de cette 
Jle que, certain jour du XIVe si è
cle, en octobre 1376, la flottille 
pontificale du pa1,e Grégoire XI 
venant d'Avignon et se ren-.\ant à 
Rome, se trouva obli gée de ~e ré· 
fugier afin d'y attencke un e ac
!:almie de la tempête d 'est qui 
l'empêchait de doubl er le cap Si · 
clé . 

Bien plus tar d , les Embiez vi
rent Je dr amatiqu e naufr age du 
to rpilleu r lOZ Qui s 'y perdi t corp s 
e t biens en tentant de s 'y réfu 
gier , vaincu par le gros temp s . 
Un monument du Souvenir Fran
çais rappel1 1?, au cim etière de Rey· 
ni er , cc tri ste événement de la 
me r. 

Non à regret , les « Amis de 
La Seyn e » quitt èr ent les E m biez 
et se rendirent à la vieille forl e
Nlee seyno ise de Balagui er quïl s 

L. B • 




