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sar ·Napoléoll . à ' Sài _-.te-llé lène • 

La dernière conférence de 6.9 don
née sous les auspices des Amis ·de 

La Seyne Ancien et Moderne a per
mis à M. Duchesne, trésorier de la 
soci été, de parler de , la captivité 
de Napoléon à Sainte-Hélène. 

Une nombreuse assistance emplis
sait à cette occasion la salle des 
fêtes lundi à la fin de l'après-m idi. 

' Dans les termes les plus éloquents 
M. Alex Paire, pr~sldent de la so-
ciété, devait remercier . et présenter 
le conf érencier . dont il se plut à fai· 
re un très bel éloge. 

« Dès sa prime jeunesse - dit-il 
notamment - notre ami est attiré 

par l 'étude de !'Histoire et surtout = sur la petite histoire qui explique 
-: si souvent la grande . 
. • « Lors de son séjour en Corse, 
: il est séduit . par le personnage de 
~ Napoléon qui le poursuit au cours 
; de tous ses déplacements . 
: « Enfin , après avoir lu le Mémo
; rial de Las Cases, ce roman du drae me de la captivité, qui ne parle 
; que d'une période relativement cour
: te, 15 mois environ , il comprend 
• que bien d 'autres choses se cachent 
: sous cette façade et que c'est à ! cette période de sa vie, que l'Em· 
1 pareur se dépouill e de tout faste, 
: de tout e grandeur pour se révéler 
: un homme tout simple avec tout ce E qu'il y a de bon et de mauvais en 
; lui " · 

LES PROCHAINES ACTIVITES 
DE LA SOCIETE 

M. Peiré donna ensuite un aper
çu des prochain es activit és de la 
soci été : 

Lundi 12 janvie r 1970, notre amie 
Mlle Naud nous parlera de Barbey
d'Aurevi lly. 

Lundi 26 j anvier, M. Guiton, de 
l'A cadémie du Var, nous fera vivre 
les dernières heures d 'un sous-l'[la
rin. 

Une partie de l'assistance. 

Lundi 9 février, Mme Maurel évo
quera devant nous l'histoire de la 
fameuse Chartreuse de la Vern'3. 

· Lundi 2 mars, M. Bachas nous en
tretiendra sur le félibrige dont il est 
un des principaux dirigeants. 

' Lundi 23 mars, notre président ho
nora ire Louis Baudoin nous donne· 
ra un aperçu sur la vie et l'œuvre 
de Lamartine, et M. Peire évoquera 
des paysages d'automne • 

Lundi 13 avril , ce sera au tour de 
notre bon ami Fernand Sans qui, 
avec sa verve habituelle , nous par
lera du oroblème du 3e êge ... sur 
le soir de la vie. 

Le lundi 4 mal, M. Eugène Cha-

bot, de l'Académie du Var, nous 
racontera la petite histoire des ponts 
de Paris. 

Il faut ajouter à cela les deux 
sorties habituelles ..• 

A la lumière de ces renseigne
ments, nous pouvons écrire que la 

· Société des Amis de La Seyne com
mencera . bien l'année . 

LA CONFERENCE 
En attendant cette nouvelle pé

riode , M.· Duchesne ressuscita l 'His· 
tolre et évoqua magistralement la 
captivité de !'Empereur ·sur son ro

. cher perdu, battu par la mer, balayé 
pat les vents. Il en rappela l' instal-

lation, les épreuves, la vie morne, 
les luttes qui l'oposèrent aux géô

liers sans pitié , et, pour finir, la 
mort. 

- Pour nou$, Seynois. devait di• 
re en terminant M. Duchesne, pou

vons-nous oubl ier que c 'est sur no
tre sol, de ce fort de !'Eguillette, 
à deux pas du fort da Balaguier, 
notre musée, que l'aigle impérial prit 
son essor -? Après une ascension 
glorieuse , ind iscutée, frappé mortel • 
lament, il alla s' abattr e dans un der• 
nier sursaut d'agonie sur un roc 
de l 'Atlantique sud : Sie-Hélène, pe
tite isle . 




