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MORT DE M. PAUL GÊRBAUD 

qui avait perpétué la tradition artisanale 
de forgero·n de c~mpagne. · 

Noua avons appris avec un profond regret le décès survenu 
d~n• sa 65e année de M. Paul Ge~aud, membre fondateur de 
la société provençale • Lei Cigaloun Segnen ». 

Retraité de !'Arsenal, M. Paul Gerbaud avait perpétué la 
tradition artisanale des forgerons de campagne. Six-Fournais de 
naiuance, Seynols d'adoption, Provençal de coeur . ,et artiste 
amoureux de la fç,rge et du fer qu'il fâçonnait, M. Gerbaud avait 
une foiit pour toutes fermé la porte dé son atelier à la machine. 

Cet hdmme bon et simple avait une admirable conscience 
professionnelle. Il servait le fer avec passion. Le fer était pour 
lui un ami qu'il ne maltraitait jamais. Il en tirait des chefs
d'œuvre dont Il était légitimement fier. Les problèmes financiers 
ne compliquaient jamais sa vie. Dans ses pr'eoccupations il& pas
saient à l'arrière-plan. Il ne • s'en -embarrassait pas. Il ne d~pen
dait pas d'eux. 

• Le métier se perd, disait-il, car notre jeunesse ne saurait 
se contenter des marnes conditions d'existence que nous ... 

Paul Gerbaud était ainsi un .homme sage qui avàit un culte 
pour sa Provence natale. Il était le fidèle gardien des plus nobles 
traditions. · · · 

Après une longue vie de travail fécond, Paul Gerbaud s'est 
éteint doucement. Il .a emporté l'estlme et la sympathie de toutes 
les populations qui l'aimaient. · 

En ces .pénlbles circonstanc ~s nos plus sincères condoléan
ces vont à tou,tes lett ~amme~ op~o~yées par ce deuil. 

' 
• LEI CIGALOUN SEGNEN " ', 

, 
• Lei Clgalou'l Segnen " ont la regret de vous faire part 

du décès de leur camarade et membre fondateur Paul Gerbaud, 
à l'êge de 65 ans, et prient tous les membres edcutants et ho
norairea d'a11ister aux obsèques qui auront lieu lundi Hl décem
bre, à 10 heures, quartier Beau11ier. 

Tenue : veste de veloura et chapeau. 
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