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''VOYAGE'' 
Poursuivant le cycle de 

leurs conférences, les « Amis 
de La Seyne Ancienne et 
Moderne » se sont retr uvés 
lundi en fin d'après-midi 
dans la salle des fêtes de 
l'hôtel de ville pour écouter 
M. Jouglas, membre de la 
société. 

Avant de donner la 
parolel au conférencier Mlle 
Fernande Neaud, présidente 
de la société, rappelait que 
M. Jouglas, ingénieur prin
cipal honoraire de la 
S.N.C.F., est membre de 
l'académie du Var. M. 
Jouglas s'est passionné j:lour 
la restauration de la 
collégiale Saint-Pierre de 
Six-Fours. Il est d'ailleurs 
président des Amis de la 
.collégiale. 

L'HISTOIRE 
D'UNE VILLE 

<< Un tot.ir au pays du vieil 
Arles » tel était le thème de 
la causerie · de M. Jouglas 
agrémentée de diapositives 
pour cette dernière réunion 
1976 des << Amis de La 
Seyne». Tout d'ab~rd M. 
Jouglas faisait un rappel 
succinct de 1l'histoire de la 
magnifique ville d'Arles. 
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A l'origine Arles était une 
ville celto-ligure mais par sa 
situation géographique (le 
point de rencontre des eaux 
du Rhône et des eaux 
marines), la cité attirait très 
vite les Grecs. Au Ile siècle 
avant J.C. les Romains 
venaient s'installer à Arles 

EN ARL ,ES ... 

et Jules César fit de ce qui 
n'était encore qu'une 
bourgade, une véritable ville 
qui a connu son apogée sous 
Constantin. 

Par la suite, la prospère 
cité d'Arles 'étàit envahie par 
les Wisigoths et plus tard, 
Boson, roi de Bourgogne
Provence. beau-frère de 
Charles le Chauve; fonde le 
royaume de Provence. 

Arles fut même rattaché à 
l'Empire Germanique. Ce 
n'est qu'après l'ouverture du 
testament de René d'Anjou 
que cette belle cité deviendra 

. française. . 
Cette historique dont 

nous ne donnons que les 
très grandes lignes était 
suivie par une projection de 

diapositives qui permet- 1 

laient de découvrir les très 
nombreux monuments, 
témoins de l'histoire, qui se 
trouvent au centre-ville et 
dans ses alentours. 

Soulignons que la 
prochaine conférence des 
Amis de La Seyne est prévue ' 
pour le lO janvier. Elle sera 
faite par M. Delestang et 
nous canduira dans les pays 
nordiques. Le 31 jan,vier, 
Mme Duport animera une 
soirée poétique. 

NOS PHOTOS 
Mlle fernand Neaud, 

présidente de la société et le 
conférencier. 

Une partie de l'assistance. 
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