
1 AU DERNIER RENDEZ-VOUS DES AMIS DE LA SEYNE 
1 M. Lollis BA~DOIN a parlé avec é~otfon ~e-Lamartine · 
1 les amis de la Seyne ancienne et mo• · 1-

derne ont tourné lundi soir le dernier 1 
feuillet du carnet de leu r saiso n. le ri
deau ·a été tiré sur une période qui fut 

1 
féconde et permit à la compagnie d'é
:ou ter et d' applaudir les plus érudits et 
les plus éloquents conférencier s. 

Maintenant, · la société va s'é parpiller 
• travers la France pour y trouver les 

- sujets des conférences qui feront les 

1 beaux Jours de l'ave nir. 
Pour leur dernier rendez-vou s ,les Amis 

~e la Seyne eurent le plaisir de re ce
voir et de fêter l 'exce llent et si cou r• 
tols président honorai re de leur groupe
ment, M. loui s Baudoin, membre de 

' 

l'Académie du Var. 
Aussi bien, y avait-il foule dans la 

sa lle des fêtes de la mairie lorsque no
tre concitoyen, M. Alexandre Pelre , qui 
assure avec tant de dévouement et de 

1 
compétence la présidence, se leva pour 
rendre hommage eux qualités de celu i 
qui reste pour tous un exemple. 

c Les beaux Jours vont arriver et, avec ,ux les vacances, le calme, le repos, 
dit-i l notamment. • 

Pour ce rtains d'entr e-nou1, ces vacan• 

1 eu vont être l'occHion de voyages dan• 
des pays et des paysages connus ou ln• 
connus ... re trouva llles ou d6couvertes., . 

Pour d 'autre s, elles seront seulement 
le posslbll116 de Jouir du temps pr6sent 

1 
dans un décor habituel, face à face avec 
des souvenirs, heureux ou malheureux, 
et de m6dlter 1ur la fuite des Joun telle 
de regrebl , ou d'esp6ranc:u ... 

Mals PoUr voua tous, mes ehera amis, 

1 
Je désire bonlieur, Iole et unt6, au COllfl 
da 1 'Interlude que '616 noua Impose . • 

1 

M. Alexandre Peire (premier à partir de la droite) prononce son aDocuijon, A ses 
côtés on reconnait M., Louis Baudoin, la générale CarmWe et M. René Richier. 

(Photo M, Brault), 

(Photo M. Brault) . 

Sachaz Jouir pleinement d• toutH ln 
ba•ut6• et des granclaura d'una nature 
•n 6tamel anfantement . 

Fin sept•mbre paut-itre, d6but octobre 
sûrement, notre socl6t6 rapr•ndra force 
et vigueur . Un substantiel programme de 
manlfaatat lona vous sera propoû, dea 
conl6renclera au grand nom noua on, d4· 
Jà ass ur6 leur1 concours . 

Ceci dit, revenons • la conf6,_• da 
ce soir, 

En marge d'un centenaire, un grand 
seigneur lltt6ralro et politique du XIXme 
,1,cle, M. Alphonse de Lamartine. 

Tel est le titre choisi par notre ami, 
M. Louis Baudoin, membre de l'Acad6mle 
du Var, homme da lettrH, historien et 
pr6sldent honoraire de notre socl6tf. • 

Avec 6mot lon, M. lou is Baudoin devait 
parler de Lamartine, poète, 6crlvaln , 
homme politique , grend voyageur, qui e 
rempli une bonne partie du s iècle der· 
nier de son génie litt éra ire . Lamartine 
s 'en est allé rejo indre Grezlelia, mals 
du moins son œuvrc rayonne touJoure 
sur le monde comma un défi t au mat6· 
rlalisme , Il l' égolsme , à la m6dlocrité et 
à la loldeur. 

M. Baudoin ressuscita Lamartine et 
évoqua moglatrolement sa vie. Pour re
hausser la tenue litt 6rai re de sa confé· 
ronce , Il choisit quelques pages du pcMte 
que M, René Richier, lauréat du Conser• 
vatolre d'art dramati que de Toulon voulut 
bien accep ter de llre. 

Et ce fut ainsi une heure délloleuse 
que M. l ouis Baudoin offrit aux emla de 
le Seyne . 




