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SORTIE DES1 AMIS DE LA SEYNE 
A SAINT ..JEAN-DE-GARGUIER 

Le samedi 8 mars, deux cars ont ' emmené dans les 
Bouches-du-Rhône à Saint-Jean-de-Garguier, de ·nombreux « Amis de 
La Seyne ancienne et moderne ». 

Le but de la sortie était la visite d'un prieuré placé sous le vocable 
de Saint-Jean-Baptiste, et autrefois l'un des centres de pèlerinage les 
plus fréquentés de la Provence . 

Durant le trajet, le père Vinatier présenta le site, habité depuis la 
plus haute antiquité; devenu un centre thermal important à l'époque 
romaine, puis le ,cœur d'une des premières paroisses chrétiennes 

• provençales. 
A Saint-Jean-de-Garguier, Mgr Gros, qui s'est consacré à la 

restauration des lieux, accueillit les membres de la société. A 
l'auditoire très attentif, il donna de précieuses et vlvantes explications 
sur · le prieuré, son histoire et ses « trésors ». La chapelle contient en 
particulier une extraordinaire et inestimable collection d'ex-voto, dont 
les plus anciens remontent au X,Ve siècle. A travers ces peintures, 
souvent ·d'une naïveté charmante, parfois dues au pinceau d,'un J · peintre plus · expert, on- ·retrouve une représentation fidèle et , 
touchante de la vie quotidienne, surtout à partir du XIXe siècle . 

1 Toujours ,sous la direction de Mgr Gros, les sociétaires purent voir 
i l'intéressant dépôt archéolog ique où sont exposés les résultats des 

fouilles entreprises par des membres d•J Touring-Club de France : 
fibules, poteries variées ; lampes, étonnantes sépultures en tuiles 
romaines, entre autr,es, attirèrent l'attention des visiteurs. 

Au retour, une halte à Gémenos permit d'admirer le théâtre de la 
nature. Mme Georges, qui avait assisté . à une représentation de 
Il'« Arlésienne», évoqua le charme d'une telle soirée, sous le ciel 
clair, dans ce cadre de pins odorânts et d'arbres centenaires. 
, Les Amis de La Seyne regagnèrent leur ville, ravis de cet agréable 
après-mi?i. 

... 
Mlle CLAVERIE 
(pour la société) . 




