
is « Amis de La Seyne» en dooif 
C'est avec une vive peine et un 

sincère regret que les « Amis de La 
Seyne » ont appris la mort de leur 

lj 
vénéré Présldent d'honneur; ·M. lé 

- docteur André JaU:ber-t, maj oral du 
félibrige, ancien syndic de la Main· 
tenance de Provence, -

Malgré les inconvênlèn ts inévità
bles du gr;rnd ~ge, auquel il ét .ait 
parvenu, le docteur Jaubert ava it 
conservé, magnifiquement intacte, 
la flamme de l'esprit et une haute 

ri cutioslté d nte)lectuelle, aimant tout 
11- ce qui était bon et beau,: 

Il s'est éteint, à la fin d'u.n beau 'I Jour, /Jàns sa propriété de Capen-
1 vers, près de Camps-la-Source, Je 

lundi 18 se(ltembre, -
Personnalité des plus connues, le 

docteur André Jaubert tint -une 
,gra ndè place dans Je mouvement fé
llbréen, dans l'activité littérai re et 
histoPique provençales, s'exprimant 
admirable:nent en la belle langue' ré
novée de Frédéric Mistral, apparte
nant, lui-même, à l'une des plus an
ciennes ràmllles du pays, ~- ' 

Débordant de fol "E!t d'entrain, Il 
fut la cheville ouvriere du comité 
qui, en 1936, fit ériger a Brignoles 
un monument en l'honneur !l'un Va
rois illustre, François-Marie Ray
nouard, secrétaire i:>erpétuel de 
l'Académ ie rrançaise, l'aute ur de;i 
« Templiers » et d'étud es importan
tes sur la langue romane ; à cette 
occasion eurent lieu en cette ville 
de superbes cérémonies honorées .de 
la prése nce de représentants de l'Ins
titut et du monde littéraire ,français 
et étranger. 

De plus, le docteur J aubert créa, 
avec l'aide de !Jersonnalités locales, 
le beau mu~ée régional du pays brl· 
gnolâl$, œuvre dont il était très fier, 
ainsi' que l'Association des Amis du 
Vieux Brig(loles, destinée à assurer 
la conservation du patrirnoine spirl
\uel et historique de la région, 

Membrè de diverses sociétés savan
tes, il écrivit lul·rnême, d'une Pl\!me 
alerte et fine, maints ouvrages et 
quantité d'articles appréciés sur des 
personQages, des scènes et des paysa 
jlés qe la Provei'lce, notamment sup 
Pascalls et f{aynouard. 

Nos. comoatrlotes seyoois savent 
qu 'il résida pendant longterru;is dans 
Jeur ville ·qu _il exer ça\t, avéë dé· 
vouement et compétence, la profes
sion médicale ainsi que les fonctions 
de médecin-chef,, des Services d'hy
giène de l'hôpital. 11 fut le ilocteur 
de ,famille de bien de nos conci-
toyens. 

1 Eniin, n était part!cuJréreemnt ;it
taché ~ la so.clété des Àmis de X.a 
Seyne apclenpt et moger)1e, œuvre 

locale dont il avait la présidence 
d'hohneur et à laquelle il apportait 
une précieuse et érudite collabOra
tlon, partlcullèrement par I de ·bril
lantes conférences consacrées aux 
choses de Provence. Retirê plus tard 
à Toulon, il en suivit constamment, 
avec 'un intérêt arfectueux, et les 
jours, et les travaux. , 

Nos « Amis de La Seyne .,, n'ont 
pas aublié les belles receptions et 
visites qu'il organ isa en leur hon
neur, à Brignoles, à Capenver s, à 
La Celle 'et à La Cayolle, lors de 
leur sortie de , 1951. A\!SSI s'lnc!inent-
11s avec respe·ct et gratit ude devant 
la mémoire ae celui qu i ho~ota si 
grandement leur cité et la patrie 
orovençale. 

Notre société seynoise a été repré
sentée aux obsèques , à Brignoles, te 
mercredl 20 seçte mbr e, par 5on Pre
sident, M, LOUIS Baudoin, qlli a orA
senlé à la · famille du • cher défunt 
nos condoléances , bien att ristées, En 
cette· triste circonstance nOllS pr_ions 
la société sœur des « Am1s du Vieux 
Brignoles » et la municipalltê de 
cette vlllç d'agréer nos sentiments 
de profonde sympathie. 

Le Dr André Jaube rt au cours 
d'une de :1es conJéreiice,q aux 
" Amis tl_e la Se1171e Ancienne 
et. Moderne " •. 




