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'' MA VIE: JOURNAL INTIME'' DE LOUIS BAUDOIN. 
Après une remarquable 

« Histoire de La Seyn~ » et 
22 autres ouvrages se rappor· 
tant à 1 'bistoire locale et 
régionale notre concitoyen 
M. Louis Baudoin vient de 
nouveau faire œuvre d'homme 
de lettres et de talent en 
publiant « Ma vie : journal 
intime». 

Ce livre fait partie de ceux 
que l'on lit de la première à la 
dernière page, tant son intérêt 
est grand et son style silr et 
agréable. 

L'auteur avec son talent et 
son cœur d'amoureux de éa 
ville natale, nous entraîne avec 
lui, des années de sa jeune88", 
jusqu'en ce matin du 
25 novembre 1965 oil il écrit 
sur son journalier : 

« Ce matin, à une heure 
trente, Jeanne a expiré douce
ment, sans agonie, s'étant 
endormie dans la paix du 
Seigneur ... » 

Il ajoute : « Et je me mis à 
prier ... » 

La vie de Louis Baudoin 
s'arr ête là. Apr ès nous ne 
conna 1 stron s de sa vie qu e 

quelques menus détails et cet 
espoir qu'il nous livre : 

« J'espère, humblement, 
survivre, du moins en esprit, 
grâce à mes livres quand, au 
jour fixé par Dieu, j'aurais 
quitté cette terre ». 

D'un chapitre à l'autre de 
ce livre, si l'on découvre un 
grand amour des choses et des 
gens du passé on ne découvre 
aucune nostalgie sentiments· 
liste. Louis Baudoin reste 
fidèle à sa conception de ce 
tout que forme pour lui : La 
Seyne ancienne et moderne. 
C'est peut-être une des raisons 
qui font que pour les Seynois 
il d~meurera ce témoin du 
passé que l'avenir recherchera 
toujours comme une 
référence. 

Avec cet esprit serein qui le 
caractérise, il nous raconte sa 
guerre, ses voyages, sa vie de 
travail , ses études et recher· 
cbes historiques et il nous 
comble. 

« Ma vie : mon journal 
intime » est en vente da.ns les 
principales librairi es de la ville 
et nou s ne sauri ons assez en 

recommander la lecture à nos 
concitoyens . 

M.C . 

NOTRE PHOTO : 
M. Louis Baudoin dans son 

bureau. 




