
UN RECUEIL DE SOUVENIRS 
DE L'HISTORIEN DE LA SEYNE 
« MA VIE : JOURNAL INTIME» 

par Louis BAUDOIN 
Lorsqu'un Provençal affive au bel llge de 80 ans, il est bien normal 

qu'il Jette un regard chsrg6 de souvenirs sur sa vie passés et sur les 
6v6nements qu'il a v6cus ou dont il a 6t6 te témoin, 

Et lorsque ce Provençal est un historien de talent, il est encore plus 
normal qu'il devienne mémorialiste et li}gue à ses amis un peu comme 
un testament spirituel, les meilleurs souvenirs de son existence. 

C'est ce que vient de faire, pour nous, M. Louis Baudoin. Grtice à 
lui, La Seyn11 est filJre de posséder son histoire monumenf,lle. En 
lisant " Ms vie, journal intime ». les Seynois de vieille souche, comme 
ceux de fratche date, connaTtront mieux celui qui en est l'auteur. 

Ce dernier ouvrage de M. Baudoin se compose, à vrai dire, de trais 
parties in6{lales. 
LES SOUVENfRS D'ENFANCE 
ET DE JEUNESSE 

La vie de La Seyne eu début du XXe silJcle y revit dans toute sa 
fraicheur. En particulier cette campagne des Mou/1/Jres, prlJs de la 
fo~t de Janas, où il y avait encore " une aire à battre le b/6 » et 
d'où le Jeune Louis partait pour des voyages de rllllfl dans le carriole 
d'un cultivateur voisin. « ,Le carrosse d'un roi ne m'eut pas davantage 
rendu plus heureux ». 

C'est aussi les /Jtudes. l'entr/Je eu travall dans les Chantiers Navals 
de /'/,poque. Meis c'est surtout cette passion des livres et des grands 
/Jcrivains qui « 6lèvent l'llme et le cœur ». St notre mémorialiste 
nota : « Lorsque d'aventure il m'arrive, parvenu à un llge svanc6, de 
relire certains beaux chapitres d'un ouvrage dont je me d/Jlectais dans 
ma vingti/Jme ann/Je, j'en 6prouve un plaisir et une émotion 
identique ». Ainsi /Jtsit n/Je une véritable vocation. 
LE VOY AGE EN ORIENT 

Ce ne fut pas Miss Icelui de Lamartine. La guerre de 14·18 oblige 
notre jeune Seynois à partir su loin, sur le front d'Orient, laissant à 
La Seyne tous ceux qu'il aimait, et particulilJrement deux lltres chers : 
une mlJre et une fisnœe. 

M. Baudoin consacre près d'une centaine de pages à cette 
campagne des Balkans qui a marqu6 sa vie; campagne bien moins 
connue des F rançsis que la. guerre 'des trsncMes, mais que ceux qui 
l'ont v/Jcue ne pourront jamais oublier. Les pages qui y sont ici 
consacrees sont li la fois un hymne li l'amiti/J, une description 
pittoresque d6s pays travems, et le t/JmoÎIJntlfltl du courage simple et 
sans phrases des combattants d'Orient. Nous devinons que ce long 
séjour a contribull /J donner à l'historien de La Seyne cette ouvertum 
de cœur et de l'esprit, gn1ce li laquelle il s'est acquis l'estime des 
personnes de tous les milieux et s'est intéressé aux 6vénements les 
plus divers : n'est-ce pas Ili du reste le v/Jritable chemin de la 
culture? 

LA VIE D'UN FIDELE SEYNOIS 
La dernilJra partie du livre - trop brl}ve à notre gr6 - nous rsmàne 

li La Seyne : « Je mvis avec une Joie sans m/Jlange cette aimable 
campagne de la presqu1le -seynoise, son rivage ettrayant, ses champs 
et œs bois. .. Mes livres ? Ah I ces vieux compagnons de ma jeunesse 
studieuse et pensive, ils se trouvaient li leur place inchangée ... » 

Dans ces · pages sont /Jvoqués mille souvenirs personnels - le 
mariage, le d6part des lltres chers - mais aussi les grands 6vénements 
de la vie de la cité, les heures douloureuses de la Seconde Guerm 
mondiale en particulier. · 

Mais, il partir de ce moment•lli, M. Baudoin ne se contente plus de 
lira des livres : il 6crit articles, brochures ou ouvrages d'histoire sur La 
Seyne surtout, sur Gonfaron, la campagne trlJs aimée, sur mille sujets 
qui lnt6ressent la Provence. Aussi nul ne s'6tonne qu'il soit admis 
dans une dizaine de soci6t6s savantes. et particulilJrsment li 
l'Acad6mie du Ver. Nul ne s'étonne non plus qu'il ait 6t6 le premier 
pr6sident des « Amis de La Seyne ancienne et moderne» et qu'il le 
soit resr6 pendant dix-huit ans. 

Ainsi, cet ouvrage sans prétention sera pr/Jcieux pour les Seyno,s, li 
cause des leçon, qui s'en d6gagent spontan6ment. 

C'est, en effet, un hommage il l'amitié et à la fid6/ité, ces valeurs 
qui donnent il la vie humaine sa pl6nitude et son sens. 

C'est un acte d'esp(Jrance, car seules les actions positives et nobles 
y ont leur place. 

C'est le reflet de la sagesse, pleine d'expérience qu'un ancien 
Ssynois lègue eux jeunes 9'nérations. 

Le pr6sident Alex Paire exprimait r6cemmsnt à l'auteur, au sujet 
de ~ livra. la Joie des « Amis de La Seyne ». 

Et puisqu'une cousine du grand.pire paternel de M. Baudoin 
atteignit le bel 6ge de 109 ans, comment ne pas souhaiter voir 
longtemps encore dans nos assembl6ss le vlSBfJB souriant. attentif et 
fi<Mls de l'auteur du « Journal de ma vie » ? 

Jean VINAT/ER. 
P.S. • Le dernier ouvrage de M. Baudoin est en vente dans les 

librairies de La Seyne. 




