
Un long retour 
en arrière 
avec: « Les Amis 
de La Seyne Ancienne 
et Moderne » 
, Si_ la conféren~ e du mois de 
Janvier orgamsee par « Les 
Amis de La Seyne ancienne el 
moderne » avait porté sur un 
sujet assez récent (le peintre 
toulonnais Letuaire vivait à la 
fin du siècle dernier et aL1 dé
but du nôtre), celle de lundi 
dernier, 10 février, noùs a fait 
faire un plus long retour en ar
rière. En effet, M. 'François Jou
glas, de· l'Académie du Var nous 
conviait à revivre avec les Ro
mains, il 'y a 2000 ans. 

,Le sujet avait attiré un nom
breux public, mais c'est devenu 
banal dè le dire, toutes 1 e s 
conférences · attirant toujours 
des auditeurs à la fois avertis 
et intéressés. M. Besson, prési
dent, présenta en quelq.ues mot s 
choisis, le conférencier, g u j 
n'en est pas à son coup d'essai 
car il est venu déjà plusieurs 
fois entretenir ses auditeurs de 
« la S\cile grecque et norman
de • ou de « l'Espagne Mau
resque • ; il rappela également 
9-ue M. Jouglas est l'auteul' d'un 
etude sur !'Histoire archéologi
que du terroir de Six - Fours. 

Puis celui - ci entra dans le 
vif du sujet, et, pendant un 
peu 1 plus d'une heure, il allait 
captiver l'attention de son au-
ditoire. · 

Après un cours préambule, où 
il situa l'Empire romain (qui 
essaya avant la lettre de créer 
une ·Europe unie), il se borna 
à commenter des diapositives, 
ce qui eut pour effet de n'en
traîner aucune lassitude. Il est 
vrai qu'il y en avait 15, grou
pées judicieusement sous plu
sieurs rubriques : l'habitat, les 
jeux, les dieux, etc ... Commentai 
re sobre mais précis, vues im· 
peccables portant aussi b i en 
sur des ruines romaines que 
sur i;;elles que nous ont Ji. 
vrées Pompéi et Hercul8llum, la 
Sicile, l'Espagne, Trêves en Al· 
lemagnè, ou les villes françai-
es de Nîmes, Arles, Fréjus ou 

autres Saint ·. :Rémy. 
On remarquait dans la salir. 

quelq'!les élèves du lycée q u i 
prenaient des notes, la confé
rence de M. Jouglas constituant 
pour eux une leçon d'histoire il
lustrée. Donc, en résumé, excel· 
lente soirée dont M. Besson ti
ra aisément la conclusion : on 
en redemande. 

Alors, rendez • vous au mois 
Q)?rochain pour entendre le père 
Vmatier nous parler d'un s1.1jet 
qui lui tient particulièrement à 
cœur : Treignac • sur . Vézère 
et le pays corrézicn. 
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