
S'OCIETE DES « AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE » ' 

Temps où les affaires miJitai- 1 
res prenaient souvent le pas sur 1 

les affaires civil.es, où la situation 
extérieure avait des incidences 
inàiscutables sur la vie locale des 
localités de France. Il en fut ain
si, par exemple, du fameux blo
cus continental qui restreignit 
grandement le - commerce mariti
me et la construction navale, ce 
qui intéressait particWièrement 
La Seyne, cité vivant . surtout de 
la mer ; il én fut ainsi~ égale
ment, de la conscription, des le
vées de marins pour servir aux 
armées , en 1813, eté. 

C'est jeudi prochain 19 mars, à 
18 h. 30, en la salle des fêtes de 
!'Hôtel de Ville et dans le cadl'e 
du mois des Arts 1964 organisé 
par le comité perman ent des fê
tes de la ville, que sera donnée, 
par M. Tous.,aint Merle, maire 
de La Seyne et conseiller général, 
une conférence historique ayant 
pour objet : « La vie municipale, 
à La Seyne, sous le Premier Em
pire». 
. Comme son titre l'indique, cet
te belle causerie fera revivre, 
pour nos auditeurs, tout un cha
pitre de l.'existence du pays sey
nois au début du XI.Xm'e siècle. 
Se référant aux textes authenti
ques de l'époque. tirés des vieil
les archives, le conférencier mon
trera à son public, quel fut alors 
le déroulement de la vie. sur le 
plan municipal, social et écono
mique, du t-Omps considéré qui 
fut celui où régna, sur la Fran
ce, la haute personnalité, admi
rée même de ses adversaires, de 
Napoléon 1er. 

Conférence fort instructive 
traitée avec le plus réel souci 
d'objectivité par notre premier 
magistrat ; elle eru-ichira, d'une 
contribution apprédable , l 'œuvre 
c-ulturelle de nos « Amis de La 
Seyne » c:onsacréE: à l'histoire, 
aux arts et aux diverses formes 
de l'activité humaine. 

Nous sommes donc persuadés 
qu'un p1,1blic nombreux •. viendra 
passer une heure, bien agréable 

1 .:::=:::==== ==:::::::=::::=:;;:;.;;;::...,;~ i'f et instructive, jeudi 19 mars à 
-, 18 h. 30, 1er étage de l'Hô\el' de 

Vil_lè. v., 
S.àlle, chauffée. Entrée lib~ et 

gra.tui e. -




