
DEV :ANT :: LES AMIS D·E LA SEYNE AN.Cl EN NE E·T ~110.ÙERNE 

M. FRANCOIS JOUGLAS A PARLÉ DE LA VIE DÈS ROMAINS , 
· Les Amis de La Seyne ancienne 
et moderne se sont retrouvés 
comme chaque mois dans la sa/Îe 
des f§tes de l'hôtel de ville pour 
assister à une conférence. Après 
Mme Héléne Fontan, membre de 
l'Académie du Var, qui nous fit 
découvrir le peintre toulonnais 
Pierre Letuaire, cette fois le 
conférencier invité M. François 
Jouglas, également membre de 
l'Académie du Var, nous présenta · 
1r La vie des Romains, il y a 
2000ans 11. 

Avant le début de cette 
conférence, M. Jacques {Jesson, le 
sympathique président des Ami s 
de La Seyne ancienne et mod erne 
communiqua à l'assistance 
quelques nouvelles concernant la 
société. 

T_out d'abord, il déplorait 
l'absence de M. Louis Baudoin, 
président d'honneur qui, pour des 
raisons de santé, ne se trouvait pas 
dans la sa/lé des f§tes. Au nom de 
la société des Amis de La Seyne, 
M. Besson souhaita un prompt 
rétablissement à M. Louis Baudoin. 

. M B \ . Ensuite, . esson avec tristesse 
annonçair le décès survenu à /'§ge 
de 80 ans de Mme Marie Lambert 
qui participait assidDment aux 
activités organisées par la société . 

- des Amis de La Seyne. Enfin, 
, M. Besson faisait remarquer que 
· t!Jepuis ·flr début de l'année une 

~- bonn diz aine de nouveHes 
adhésions avaient été._enfegistr~es. 
Pour terminer, les prochaines 
conférénces · inscrites sur le 
calendrier des Amis de La-Seyne. 
Le lundi 3 mars, le père Jean 

Wnatier présentera le tome Il de 
l'histoire générale de 
Treignac-sur-Vezere, · ainsi qu'un 
.film intitulé " Le pays correzien "· 
Toujours au mois de mars mais le 
lundi 10, une soirée sera consacrée 
à la poésie à l'occasion de la 
paru tian du recu8'il .de 
Mme Fraysse-Ribet, " Au soir de la 
vie"· - Rappelons que 
Mme Fraysse-Ribet est membre de 
la société des poètes français et 
vice-présidente des Amis de La 
Seyne. 

TOUTi SUR UN PASSE 
V{EUX DE 2.000ANS 

Ce n'était pas la première fois 
que lundi M. François Jouglas, 
ingénieur honoraire de la S.N.C.F. ,. 
avait l'occasion de prendre la 
parole devant les Amis de La 

Seyne. Déjà, i11était venu discourir 
sur " I a Sicile grecque et 
normande 11, sur " l'Espagne 
mauresque 11, sur "Saint-Man
drier " et sur une promenade en 
chemin de fer, 17 y a 100 ans. 
D'autre part, M.,Jouglas avait été 
également invité pour causer de 
l'histoire du vieux Six-Fours . 

Sur ce dernier point précisons 
que M. Jouglas poursuit sans cesse 
l'histoire arché.ologique de 
Six-Fours et de ses environs et 
qu' il a déjà publié plusieurs 
ouvrages. 

En ce lundi soir, le thème était 
" la vie des Romains, il y a 
2.000 ans"· A la suite de voyages 
non seulement en Italie mais 
également dans la majeure partie 
des pays de l'empire romain, 
M. Jouglas a rapporté plus de 

15 O diapositives qui illustrent 
parfaitement ses commentairef 
Tous les grands points de la v,e 
des Romains ont été traités par 
M. Jouglaas: la maison, l'eau, les 
Dieux, la guerre ... 

Ainsi, ce peuple civilisateur avait 
réussi à créer une Europe unie · 
qu'il imprégna par sa façon de 
vivre et par son architecture 
colossale dont nous trou_vons des 
vestiges .notamment dans notre 
région. 

En fait, ce fut une . bonn e 
conférence que M. Jouglas présenta 
et elle rappela certainement à de 
nombreuses personnes présentes les 
cou_rs d'histoire reçus en classe 
mais avec les diapositives en plus. 

P. Ch. 




