
AVEC CHARLY, CHEZ LOUIS BAUDOIN 
1 . 

PRESIDENT DES AMIS DE LA' SEYNE 
jNCIENNE ~T MODERNE 

l,ouis Baudoin est né à La 
Seyne le 10 décembre 1892 d'une 
très ancienne famille de marins et 
de constructeurs navals (chantiers 
aux XV Ille et XIXe siècles) . 
Famille issue, d'une part de 
Six-Fours (côté maternel) et du 
côté paternel, vraisemblablement, 
du Nord de la France). Doué, de 
bonne heure, pour l'histoire et la 
littérature, Louis Baudoin eut sa 
vocation contrariée par la mort 
précoce d'un père cultivé. 
Néanmoins, en marge de sa lutte 
pour la vie, il garda toujours 
l'amour des belles lettres et de la 
science historique. 

Ancien soldat de l'armée 
d'0rient au cours de la première 
guerre mondiale, il a consacré un 
livre de souvenirs sur la région des 
ijalkans . ' 

Il est, en outre, l'auteur de 
nombreux travaux d'ordre régional 
et litté (aire, son œuvre principale 

, étant une monumentale histoir é de 
la commune et du port de La 
Seyne -sur-Mer dédiée à ses 
concitoyens . 

Il est membre actif de 
l'Académie du Var et appartient à 
de mult iples sociétés culturelles, 
t itulaire de la médaille 
Jo seph-Laurent de la Soci~té de 
statist ique de Marseille. et du prix 
Andr é-Jacques Vov a rd, de 
l'Académie de Marine. 

Son épouse défunte appartenait 
à une fam ille terrienne de not re 
Var. • 

Aujourd 'hu i, il est président 
honora ire de la Soc iétê des « Amis 
d e La S eyn e ancienne et 

1 moderne » dont il fut un des 
membres fondateurs, association 
bien connue et renommée. Parvenu 
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è un ~ e avancé, il conserve avec 
ferveur l'amour de sa petite pat rie 
et de la grande : la France. · 
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