
heures, à l'Hôtel de Ville 
Conférence inai.tgurale 

Mardi ' a 18 

du cycle des· "Amis de La Seyne 
et ntoderne'' • ancienne 

• 

C 
'EST mardi prochain, 26 no

vembre, à 18 heures 15, en 
la salle des commissions 
de l'h6tel de ville, qu 'en 

remplacement de Maître Brémond 
empêché et atteint par un deuil 
r écent, M. Georges-H ubert Gim
mig, membre actif résidant de 
l'Acad émie du Var, ouvrira la sé
rie des conférenc es publiques de 
la socié té pour la session 1963-
1964. Auteur dé\ic ieux, plein de fi. 
nesse, de bonhomie et d'un hu
mour délicat, M. Gimmig fera 
connais ance des auditeJJrs sey-

nois en les entrete nant de la jeu
nesse quelque p éu orage use et ro 
manesque du grand marin proven
çal que fut le cheva lier, puis com
te Ci:lâude de Forbin -Gardanne. 

Ce vai llant homme de mer na
quit au village de Gar danne (B.
du-~ h.) en l'an née 1656 et mow-ut 
au château de St-Marcel, à 8 km . 
de Marseille, en 17.n:- Il apparte
nait à cette noble et haute famil
le de Provence qui a fourni nom
bre d 'i llustrat ions et donné p lu
sieurs branches dont · celle des 
Forb in d 'Opp ède à laque lle appar
tenait l'évi:qu e de Toulon qui pr é
sida, en 1674, à la cérémonie de la 
pose de la premi ère pierr e de 
l 'ég lise pa't•oissiale de La Seyrre
sur-Mer. 

Le cheva lier de Forbin entra 
dan s la Marine en 1675 ; il y ac
complit pr ès de quarante années 
de mer. Il se signa la sous Du
quesne, Jea n Bart et autres chefs 
d'escad.r e glorieux du siècle de 
Louis XIV. Il é tait, disait-on, si 
redouté de ses ennemis qu e ces 
dernier s ne dem andaient qu'une 
chose : « Ne pas rencontrer en 
mer Je chevalier de Forbin » . 

Lors de la malhe ureuse affaire 
de La Hague, il se conduisit en 
héros. On a dit aussi qu' au cours 
de sa carrière il avait détruit plu
sieur s centaines de bateaux enne
mi s. 

Nou s sommes persuadé s que 
nombr eux seront les personnes, 
s 'intér essa nt à notre petite e t 
grande Histoire, à venir pas er 
une heure d 'ag réable et instructi
ve détente, en la soirée du 26 no
vt!mbre. (Entré e libre e t gratuite 
sa lie chauff éc). ' 

LE CM ,E DR/ER 
D'autr es causerie suivront cette 

première conférence, le program
me pr évu par les « Amis dt• La 
Seyne » étant fort bien d l.l Nous 
donnon s, ci-aprè , la liste détai llée 
clc ces manifestations culture lle 
d?nt _ les dates pré cises seront in-ri 
cl19-uce . en temps utile , par la 
\'Oie de la presse av c l'anJ1once 

des sujets, savoir : 
- M. Louis Roux 1 félibre et 

1 poète provença l : « Aspects nou
veaux du règn_e du bon ro i René, 
comte souveram de la Provence ,, ; . 

- M. Pau l Regaignon, 'ingénieur 
en retraite : « La vie admirable 
d~s minéraux » (avec projections 
et avec le concours de M. Alex 
Peïr é de l'Ac. du Var) ; 

- M. Dclplace , maire de La Gar 
de (Var) : « Le tricentenaire de 
Ma si llon » (de l'Ac. du Var) ; 

- ~- François Jouglas, ing. en 
re traite de la S. N. C. F. : « Le 
Six-Fours du XVIIIme siècle » ; 

- M. Toussaint Mer le, maire de 
La Seyne-sur -Mer : « La vie muni
cipale sous l'Empire » ; 

- M. Touss aint Merl e, maire de 
La Seyne-sur-M er, conseiller géné
ral : « La vie municipa1e sôus 
l'Empire » ; 

. - Maître Victor Br émond, avo
cat, pr és ident des « Amis du Vieux 
Tou lon : « Le théâtre populaire à 
Tou lon au bon vieux temps » ; 

- Père Je ,m Roux, de la paroi . 
se de La Seyne : /< Du Langu edoc 
et <;fe la Provence au temps de la 
cr01sade des Albigeois » ; 

- M. Paul Maure l, ancien maire 
de Solliès-Ville ·: « Avec Silvain 
sur les routes varoises » ; 

- M. A. Peïré , vice-président 
de «. ALS », de l'A. du Var ; 
« Féen es de chez nous ». 

- Cdt Emmanuel Davin (de 
l'Acad émie du Var ) : « Un ba
gnard, homme du monde · le com-
te de Sainte-Hél ène ». ' 

- M. Louis Baudoin, pr ésiden t 
d_c~ « ALS » : • Les relation s ma
ntimcs entre La Seyne et Tou-
lon » . / 

Les personnes, gui serai nt int é
r sées par 1~ • but s de l'ass ocia
tio_n des « ~mi s de La Seyn e », et 
QUL voudraient . en faü·e partie, 
peuvent en exprim er le désir à un 
des membres du bw·eau soit à 
l'o~casion d'une séance publique, 
soit en 'dehors de ces d rnières. 




