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/ Aux "Amis de La Seyne A~cienne et Moderne", M. Godet nous a fait 
' découvrir la civilisation des Incas 

Selon la tradition, c'est M. Alex 
Peire, président des amis de La 
Seyne ancienne et moderne , qui, 
par un discours, ouvrit cette 
soirée. 

Naturellement, au seuil de l'an 
1972, au nom de ses amis du 
conseil d 'administration et en son 

. nom personnel, M. A. Paire, 
présenta ses vœux les plus sincéres 
de bonheur, de ' joie et de santé è 
l'assemblée présente . 

' . Ensuite, Il fit un 
actions accorQplies au 
l'année écoulé è : 

bilan des 
cours de 

« Ont -elles été ce que nous 
attendions d'elles ? 

Avons -nous bien fait ? 

Pouvions nous mieux faire ? 

Avons-nous fait progresser notre 
société vers un idéal toujours plus 
élevé? 

Autant de questions auxquelles, 
par votre " assistance, toujours plus 
nombreuse et par votre 9micale 
fidélité , vous nous permettez de 
répondre favorablement, car 
ensemble, vous et nous , avons fait 
du bon ouvrage dans le domaine 
de la culture ? . 

Nous l:!evons donc continuer è 
œuvrer dans cette voie, 
malheureux, lorsque des- deuils 
frappent nos amis ou leur famille, 
heureux lorsque comme celè est 
arrivé ces jours damiers, nous 
avons la joie de célébrer le mariage 
de la fille de notre excellent ami 
Bonet avec un professeur eu lycée 
de Toulon ou encore celle 
d'apprendre les épousailles de 
notre trés charmante amie et 
membre de notre société, Roseline 
Balestra avec le directeur d'un 
établissement ' bancaire de notre 
ville. 

Condoléances et sentiments 
attristés pour les uns , félicitations 
et souhaits de bonheur et de 
prospérité pour les autres. 

Ainsi va la vie ... 11 

Après ce rappel, M. A; · Paire, 
présenta à l'assistance, . le 
conférencier M. Maurice Godet. 

approfondir ses 
civilisation Incas . 

études 

UNE CONFERENCE 
FORT INTERESSANTE 

sur la 

OUI EST M. MAURICE 
GODET 7 

M. Maurice • Godet , est un 
' - M. Maurice Godet, pendant une 

heure et demie nou s a conté par le 
verbe et par l'image, sa vie et ses 
recherches dans le pays des Incas. 

explorateur, un topographe, un 
géographe, membre des sociétés de 
géographie de Paris et de Lima et 
aussi membre de l'académie du 
Ver. 

'C'est grace à sa grande avidité 
pour les sciences archéologiques, 
ethnologiques et picturales , que 
M. Godet eut l'immense privilége 
d'être désigné par le directeur de 
l'Institut national géographique de 
France, pour accomplir des 
missions d'études et · de recherches 
au Pérou dans des régions presque 
inexplorées et au milieu d'un 
peuple, dont la civilisation avait 
pour lui la chance d'être très 
ancienne et trés peu connue. 

C'est aussi par sa fonction de 
directeur, pendant de nombreuses 
années, du service géographique du 
Pérou que M. God~t a pu 

Pour comprendre sa conférence, 
il lui fut néce ssaire de situer le 
pays ou plutôt les pays qui 
composa ient cet empire Incas : une 
petite partie de le 'Colombie 
actuelle, la république de 
l'Equateur, la république 
Péruvienne, le Brésil, les trois 
quarts de la Bolivie a insi qu'une 
partie de l'Argentine . 

En fait, un gigantesque empire 
de plus de 4.000 kms . 

Ceci fait , M. Godet passa à la 
conférence proprement dite. C'est 
par l'étude religieuse, le totémisme 
qu ' il commença son exposé . 

C' est par des recherches 
méthodiques qu'il a pu arriver è 
parler de ce que fut " la religion de 
cette civilisation qui depui s le 
conquête espagnole allie le 
catholiscislT)e au totémisme. 

Poursuivant son étude 
sociologique nous avons pu 
découvrir la société qui fut 
certainement la p lus policée, la 
·mieux gouvernée, où toute la vie 
était réglée, codifiée et pour 
employer une expression moderne 
«planifiée» . 

Jamais un peuple au monde ne 
parvient è une telle perfection de 
la statistique jamais n'existera une 
prévoyance sociale aussi .étendue. 

Parlant du Pérou, M. Godet 
nous narra quelques anecdotes 
vécues, qui ne manquè rent pas 
d' humour, et d 'où émergent : 
secousses sismiques et révolutions, 
mariages è l'essai et comportement 
dans la vie familiale des Indiens et 
du clergé . 

Après nous avoir fait passer sur 
l ' écran de magnifique s 
reproductions en couleurs de 
nombreuses poteries millénaires 
incas et pré -incas, céramiques 
noires et de couleurs, quelque s 
une s siffleuses, représentations 
anthropomorphes , et aussi 
d'animaux stylisés: colombes, 
gazelles, pumas, etc... Le 
conférencier nous dépeignit le 
cérémonial où l'empereur, devant 
le peuple prosterné offre è boire la 
« chiche » le breuvage sacré , è son 
père de soleil . 

Pour terminer. il s'é leva da ns les 
dernières haut eurs de la 
phi I osophie pour nous faire 
entendre un vérit able hymne è ce 
soleil « Astre-Dieu» . 

Cette troisièm e confé ronco de la 
saison, donnée aux amis de La 
Seyne, a fortement intére ,sée 
l'assistance qui a du quitter la salle 
avec le rêve de découvrir, un jour , 
cette fabuleuse civilisation . 

NOS PHOTOS. - Il y avait 
beaucoup de monde, è cette 
conféren ce. 
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