
L'Académie de Marine 
réco~pense l'hislo~re 

;énéra!! locale 
de M. 'Louis Baudoin 

Nous appreno11s avec pla.isir la 
haute dlst lnct ion qui vient de cou.
ronner 1·ouvrn.ge de M. Louis Bau
doin : « Histot1·e générale de • La 
Seyne ». 

En effet, l 'Académie de Mari ne 
à Plll'IS vient de lU1 décerne r le 
p11lx Jacctue s vovard destiné à. ré
compenser les ouvroges sur les vil-
les et por ts mil.rltlmes. , · 

J\U cours d 'u n voyage dans la 
capitale, le 11 octobre courant, no. 
tre émlnent blstorJen s·e~t vu re 
mettre- par cet t e docte Académie 
une grf\llde n1édO.,lle sur l aq uelle 
est; gravée -une magnifique oara
'\lellè , brOlonte oorémon le j1 laqUol
le Mn1e ln sé-nornle Carrnlllo, en. sé
jottr à, ParJs, a. bien vottlu asslster 
po1.,1r y reprl: senter not .rc soclétê 
des Amis de La Seyne. 

oes nou venux lnur lcrs vl en nQnt 
consa cre r 1·œuvrc de notre prl!sl
dent honoralr e, M. Lo~l s Ba,tdotn. 
Q.Ul en plu s <le l 'htstol re do notr e 
t erroir a éorlt et .fait éditer de 

• ' M. -• Louis Ba ud oin. 
• (Photo M. P.) 

n ombre u x ouvrages l ittérai res, His
to riques et nrchéolog lques su r no
tre bel le :Proven ce et en particu 
l ler su r le Var (Hlstot re de Gon
faron , de Salnt-Quln1a, etc ... ). 

Ces ln\ lrlers ,,tonne.nt e'a.Jouter 
à ceu,c qu'il posséde dé jû. : 

Pal n1es acndém lQUes en 1966. 
Membre résldetit de l'Aoadémle 

du Var on 1967. 
PrL'< Jacque s Laurent (fondat ion 

de ln sté dé statistiques. d 'hlstolro 
et d'o'follêologle de MarseJlle) en 
1986 . 

Rosette d'officier de l 'édu œ tl on 
ar tlstiquè en 196'7. 

t.es Amis de La Seyne eont heu
ret1x, à l 'occnslon do l'attrib u tio n 
du prix vo, ,ard d 'exprimer à M. 
Louis Baudoin. ieur joie, leu r ad
miratio n et leurs plus ebàuctes et 
sincères fêlt oltatlona, cor U est de 
ceux qut honorent leur société , 
leur clté et leur département . 


