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« L'église paroissiale de 
Notre-Dame du Bon-Voyage de La 
Seyne-sur-Mer » 11 ses origines, son 
peaé et son présent », « les 
sanctuaires du peys seynois 
existants et disparus », c'est le 
titre d' une monographie que vient 
de publier notre concitoyen Louis 
Baudoin, président honoraire des 
Amis de La Seyne ancienne et 
moderne. 

M. Louis Baudoin qui est 
également membre de l'Académie 
du Var et de l'Institut historique 
de Provence, est l'auteur de 
l' imposante II Histoire générale de 
La Seyne-sur-Mer», sortie en 
novembre 1965 des presses de 
l'imprimeri e Saint-Victor de 
Marseille. Il a aussi écrit de 
nombreux livres sur l'histoire de 
not re région. 1 

Donc, nul n'était mieux placé 
que lui pou r rédiger cette 
monographie sur Notre-Dame du 
Bon-Voyage.' 

· En soixa nte-huit pages, M. Louis 
Baudoin a vouiu à l'occa sion de 
son tricenten aire, rendre à l'église 
Notr• Dame du Bon-Voyage une 
sort e d'homm age. Disons tou t da 
suit e qu 'II a parfaite ment réussi. 

Le R,P. Jean Vlnatier, qui fut 
pendan t plusieurs années curé da 
la pero lue da Notre-Dame du 
Bon-Voyage , a fait la préface de 
cette étude qu i Inté ressera non 
seulement les Seynois, soucieux de 
connaître le pessé de leur ville, 
meh égaiement les touristes 
amateurs d'art, 

Qu'apprend-on en li5ant cette 
monographie ? Sans entrer dans 
les détails , énonçons simplement 
les titres des grands chapitr es : les 

origines de Là Seyne-sur-Mer ; la 
sép a ration d'&\/BC Six-Fours; 
l'église paroissiale de Notre-Dame 
du Bon-Voyag e ; son visage 
extérieur et Intérieur avant la 
re stauration ; les tombes de 
Notre-Dame ; la nécropole de 
Saint-Honorat (1837) ; la 
restauration générale de 
Notre-Dame de 1961 à 1967 ; 
clergé et paroisse ; de quelques 
souveni rs paroissiau x ; les armoiries 
de La Seyne ; les sanctuaires du 
pays seynois et de Saint -Mandrier. 

Le dernier chapitre est intitulé 
«'Buts de promenades ou de 
visites », et · li permettra aux 
touri stes qui le liront de pouvoir 
découvrir plus facilement certains 
sites qu I méritent d'ê tre visités. 

Cette monograph ie comprend . 
également une annexe qui ne 
manqu era pas d'inté resser les 

vieilles familles de notre ville. En 
effet, M. LoJJis Baudoin a eu 
l'excellente idée de publier la liste 
des noms des Seynois morts pour 
la France, lors de la guerre de 
14,18. Plus de 360 noms sont 
alignés. Ils ont été recopiés sur des 
plaques qui ont été démontées en 
novembre 1966, au moment des 
travaux de réfection intérieurs de 
l'église paroissiale. 

Cet ouvrage qui, ajoutons-le, est 
abondamment illustré par des 
photographies, est en vente dans la 
majeure partie des librairies 
seynoises. 
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