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1 ~insurrection de 1851 
1 
: Pour l'ouverture du cycle 

3000-2001 de ses intéressantes 
4onférences, la « Société des 
amis de La Seyne ancienne et 
rjioderne » recevra demain lundi 
9 octobre, à 17 heures, René 
t-yierle, au théâtre Apollinaire. 

d René Merle, agrégé d'histoire, 
octeur en lettres, Seynois de 

l@ngue date, est aussi président 
qe I'« Association 1851-2001 » 
oréée dans le département pour 
d,ommémorer le 150' anniversai
re de la résistance au coup 
~'Etat. Au cours de ~a conféren
œ intitulée « L'insurrection répu
t11icaine varoise de 1851 et ses 
a'spects seynois », il évoquera 
bien sûr les événe·ments varois, 
rfiais surtout les spécificités par
ticulières de notre ville et des 
iQlplications de ses habitants. 

' Le 2 décembre 1851, après 
trois années tumultueuses d'ex
p'érimentation républicaine, le 
p,résident de la République. 
l!ouis Napoléon Bonaparte, 
a'ssurait son pouvoir personnel 
par un coup d'Etat. Il rencontrera 
~ne forte résistance dans une 

trentaine de départements, pour 
la plupart méridionaux . Par une 
puissante insurrection, le Var 
rural témoignera de son attache
ment à la République démocra
tique et sociale. C'est toute une 
période riche en péripéties qui 
nous sera dévoilée par René 
Merle. 

Les Seynois seront sûrement 
sensibles aux rappels des 
actions et des actes de bravoure 
de leurs concitoyens tels que 
Carvin, Cyrus Hugues, Jacques
Laurent, Jean-Louis Mabily 
Joseph Rousset, dont les rues 
de La Seyne portent fièrement le 
nom et le témoignage de recon
naissance insoupçonné. En 
avant première des commémo
rations prévues en 2001, René 
Merle et la « Société des amis 
de La Seyne ancienne et moder
ne » seront heureux et fiers de 
vous accueillir. 

J.O. 

« L'insurrection républicaine varolse 
de 1851 et ses aspects seynols •, confé
rence de Réné Merle lundi 9 octobre à 
17 heures au théâtre Apollinaire. Entrée 
libre. 


