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Le PRIX ''Jacques VOV ARD" de 

l'Académie de marine, à M. Louis 

BAUDOIN , pour son ouvrage: 

HISTOIRE GENERALE de LA SEYNE 

"ETRAVES" (n ° 4, Hiver 1967) consacrait sous la 
signature de M. Jacques BESSON, secrétaire général de 
la Société des "Amis de La Seyne Ancienne et Moder
ne ", un important article : "UN AMI DE LA SEYNE, 
LOUIS BAUDOIN ". 

M.Jacques BESSON retraçant l'admirable activité 
de M. Louis BAUDOIN, historien de notre belle région 
provençale et plus particulièrement du terroir seynois, 
présentait l'ouvrage magistral : " L'HISTOIRE GENERA
LE DE LA SEYNE - SUR - MER". 

Cette véritable encyclopédie locale a été récem
ment couronnée par l'Académie de Marine, à Paris,qui 
a décerné à son auteur le prix Jacques VOVARD,destiné 
à récompenser les meilleurs ouvrages sur les villes et 
ports maritimes. 

M. Jean PASSAGLIA, adjoint au maire,a, en son nom 
personnel et au nom de " l'Office Municipal de la Cul
ture et des Arts " qu'il préside, adressé ses félicitations 
à M. Louis BAUDOIN. 

"ETRAVES "est heureux de dire à M. Louis BAU
DOIN tous ses compliments pour cette distinction qui 
honore non seulement l'auteur de " L'HISTOIRE DE LA 
SEYNE - SUR- MER", mais également l'ensemble de la 
population seynoise. 

" ETRAVES " 

OPTIQUE HOCHE 
3, Avenue Hoche · 83 · LA SEYNE-SUR-MER 
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A.BARROSO 
Opticien • Spécialiste 

. Agréé par l'Etat 

Au cours d'une récente 
assemblée des "Ami s 
de La Seyne Ancienn e 
l'i Moderne ", M. Alex 
PEIRE,adjoint au Mair e 
qui a succédé à M. Loui s 
BAUDOIN,à la présiden
ce de cette société, lui 
adresse ses compli -
ments. 



"PORT-CROS, ILE DE REVE" 

Canférence de M. Alex PEIRE aux 

Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne 

Par la parole et par l'image 
M. Alex PEIRE a fait revivre à un 
très nombreux auditoire des " Amis 
de La Seyne ancienne et moderne " 
son récent séjour à l'île enchanté
resse de Port - Cros. 

Avec sensibilité et poésie,M.Alex 
PEIRE, adjoint au maire, membre de 
l'Académie du Var nous a promené 
dans cette " île de Rêve ", devenue 
parc national, ou comme l'a dit le 
Conférencier "L'homme et la nature 
vivent -en harmonie ". 

BOIS DE CONSTRUCTION, CHARPENTES, COUVERTURES 

MOULURES· PARQUETS 
- CONTRE-PLAQUES -

ETABLISSEMENTS 

FACCHINI 8. FURNO 

'Avenuf 

Estienne • d'Orvè1 

a3 - LA SEYNE: 
Téléphone (94) 94-83-57 

POMPES FUNÈBRES PROVENÇALES 
MICHBL & ci:s 

Concessionnaire du service Municipql 
rie La S<:y11e/ 111er el de Saiut Atrmdri<'r 

r 

3, rue Taylor LA SEYNE-sur-Mer Tél. 94-81-)"3 

SAUNA FINLANDAIS 
1 - · CURES D'AMAIGRISSEMENT -

DESINTOXICATIONS - RELAXATION 
dans un cadre harmonieux et agréabl .e 

LE QUADRIGE 
2, Avenue de Donlcarde" 

LA SEYNE 
Téléphone : 94-88-29 et 94-87-82 
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