
LES CONFÉRENCES DE LA SOCIETE 
DES « AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE » 

C'est mercred i prochain 15 jan
vier , à 18 h . 15, en la salle des 
commissi ons de l'Hôtel de Ville 
(3e étage) que nous aurons le très 
vif plaisir d'en tendre M. Maurice 
Delplace, de l'Académie du Var, 
directeur du Collège d 'Enseigne 
ment Général et maire de La Gar 
de (Var ), qui entret iendra son au
ditoire de la vie et de l'œuvre · de 
l'une des plus hau tes et des plus 
pures personnalit és historiques de 
la Basse-Provence . 

En effet , M. Delplace nous par
lera de Jean -Baptiste Massillon, 
fils illustre d 'Hyères, la cité des 

trer » chez ce génie pui ssant d 
XVIIe siècle les vues d 'avenir qui 
peu vent s 'appliquer à l'humanit ét 
de notre temps. 

Nous voulons espérer que très 
nombreu x seront les aud iteur s à 
vouloir entendre une causerie de 
.haute tenue, d 'un agréabl e et ins
tructif intérêt , causeri e qui ser ' 
traité e avec un indiscutable talen t 
par M. Maurice Delplace, lui-même 
homme de lettres , éducat eur et ad
ministrateur d 'une des plu s char
mantes communes de notre Var . 

Entrée libre et gratuite. Salle 
chauff ée. Bienvenue à tou s. 1 

palmiers . Ce dernier vint au mon - -----------------
de, en effet , dans cette ville, au 
n• 7 de la rue Rabaton, le 24 juin 
1663. Cette rue porte aujourd'hui 
son nom . 

Ajoutons que le tri-centenaire de 
la naissance de Massillon a été cé
lébr é à Hyères, avec éclat, l'an 
dernier , en même temps que le 
ré tablissement de sa statue de
vant l'é glise Saint -Louis . Mais M. 
Maurice Delplace a pen sé avec ra ·
son qu 'il n 'étai t nullem ent asse,z 
tard pour évoqu er la mémoire de 
celui qui fut la gloire de son pa ys 
et de l'église de Franc e. 

J .-B. Massillon avai t fai t ses pre
mières études au collège des Ora 
toriens d 'Hyères, les prof esseu rs 
de cet Ordre étant con::'. .:ér és, à 
l'époque, parmi les plu s dis tin
gués des mai tres de · la· jeune sse. 
A ce propos , rappelons que c'est 
également au Collège municipal de 
Toulon , · dir igé aussi par des Ora 
to riens, que fut élevé jusqu e vers · 
l' âge de 15 ans, un des plus émi
nents Se!•nois du XVIIIe siècle : 
Jean-Ja cques Pascal, avoca t et ju 
riscons ulte du Parlement de Pro 
vence. 

Ecr ivain d 'élite, doué d 'un ta
lent oratoir e qui atteignait sou
vent au subl ime devant les grand s 
de la terre , dont le roi Louis XIV , 
.Mass illon fut reçu à l'Académie 
Fra nçaise Je 21 février 1719. Deux 
ans aup aravant, _le 7 novembr e 
1717, il avait été nommé évêqu e 
de Clermon t, en Auvergne ; dan s 
ce diocèse et même en deho rs , il 
r épandit les plu s insignes bien 
faits et fit pr euve de puis sants 
ta lents d 'or ganis at eur . 

Bienfaiteu r de l'hôpital de Cler
m ont, il fit don ati on à cet établi s
sement d'un e somme de 52.000 li
vres. Il mourut en cette ville, le 
28 sept emb re 1742, à l'âge de 80 
an s. 

Nous croyon s savoi r que notre 
conférencier s'attac hera pr incipale
ment à montrer les aspects moder
nes de la pensée de Mass illon , à 
confronter ses idées de précur 
seur avec celles que contien t no

tre siècle . En un m ot « r encon-




