
SOCIETE DES AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE 
APRES LA SORTIE A RIEZ 

Dans le courant du mois d 'octo
bre a eu lieu la sortie tradi
tionnelle d 'automn e de notre 
société. 

Deux cars ont été nécessaires 
pour emmen er les quelque 
80 adhérents ayant répondu à 
1 ' invita tion qui leur avait été 
adressée è cette occasion . 

Le présid ent Alex Peire était 
donc bien comblé. 

Des membres du bureau et du 
conseil d' adm inistration dont 
Mme la généra le Carmllle , vice
présidente , MM. Jacques Besson, 
secrétaire général, Duchesne, tr éso
rier adjoint, etc. accompagnaient 
les prom eneurs . 

Par un très beau temps, la cara
vane quitt ait La Seyne et, par te 
pittoresque parcou rs de la vallée 
du Gapeau, traver sait Méounes 
pour faire un arrêt d ans la cité des 
tripett es : Barjols. 

Après quoi, tes cars repartaient 
pour le lieu défini de la sortie : 
Riez-la-Romaine. 

Au cour s du trajet , le pére 
Rou x fit une magistrale évocation 
de Riez dans te monde romain et 
aux prem iers siécles du chris
tianisme. 

Rioz fut uno lmportonto co lonio 
romaine au temps de Jule s César , 
un nœud de communication de 
première nécessité pour Rome . La 
cité se trouvait sur la voie auré
lienne. 

Au point de vue religieux , ce 
fut le siège d'un évêché de premier 
ordre. 

Nouvel arrêt près de Quinson, 
pour admirer le beau paysage dù 

au barr age, tout proche et enfin, 
vers 1 1 h, arrivée au but de notre 
promen ade. 

Il est certain que Riez a perdu 
son Importance de jadis, mais il 
reste malgré tout des trace s de sa 
grandeur ant ique . 

Dans une balle prairie, quatre 
belles colonnes corinthiennes, sur
mont ées de chapiteaux en marbre 
blanc, se dressen~ majestu euse
ment. Ce so nt vra1semblabiement 
les vestiges d'un temple. 

Tout proche, un baptistére da 
l 'époqua mérovingienn e est 
instauré. Il sert actuellemen t de 
musée lapidair e. 

Nos amis ont été très intér essés 
par ces diff érents aspects de la 
ville ainsi que de la vision des 
viellÎes rues et la très vieille église. 

N'oublions pas de mentionn er 
auss i que Riez est le centre du 
march é du mie l, de l'e ssenœ de 
lavande, etc. ce qui pro voqua 
l'achat de ces denrées. 

Après avoir pris en commun un 
repas substantiel au resta urant des 
Colonn es, le cap fut mis sur Mous
tier.Sainte-Marle. Visite du musée 
de la faïence . 

Arrêt pou r le non moins tradi
tionnel pot de l'amitié è Aups 
après avoir conte mplé au passage 
ce qu i restera de la région de 
Salles-sur-Verdon, après la cons
tr uction du barrage E.D.F. 

Arrivée è La Seyne vers 20 h 30. 
Les participants de cette belle 

journée ont manifesté leur satisfac
tion et le souhait d'une future 
sortie dans les mêmes conditions. 

A. DUCHESNE . 




