
M. Luui,s Baudoin nommé ·comm.and,eur dans l'ordre 
de · la , Renai·sSance des Arts et · des lettres 

C'est avec Joie que nous venons d'apprendre que notre 
éminent concitoyen L.ouls Baudoin, homme de lettres bien 
connu dans notre cité, a été nommé commandeur dans l'ordre 
International de la Renaissance des Arts et des Lettres. 

Avec son amabilité habituelle, M. L.ouls· Baudoin nous a 
accueilli dernièrement dans son cabinet de travail situé dans · 
une coquette maison du quartier Torte!. Cet entretien a permis 
à M. Baudoin quelques aspects de son existence qu'il s'est plu 
d'ailleurs â faire revivre â travers les pages 'd'un de ses livres 
Intitulé« Ma vie"· 

M. L.ouls Baudoin est un Seynols autherltlque ,aussi érudit 
que modeste dont les ancétres ont appartehu â la vieille 
métropole de Six-Fours, du côtè maternel. et aux milieux 
maritimes dans la branche maternelle d'autre part. 

En ce dernier point, M. Baudoin devait nous préciser que 
son plus ancien ascendant, reconnu par ses recherches, serait 
un Baudoin qui vivait dans la première moitié du XVIII• siècle, 
aux environs de 1740 et qui était soit marin soit constructeur 
naval. 

M . L.ouls Baudoin, en ce qui le concerne, est un écrivain â la 
langue claire et classique. Son talent d'historien est Issu 
indiscutablement d'une vocation profonde et personnelle. Ses 
livres rçvétent une autorité que les connaisseurs ont reconnu . 

Certains de ses ouvrages ont été honorés par de Justes et 
appréciables distinctions. ainsi que son « Histoire générale de 
L.a Seyne» a reçu le Prix Vovard de l'Académie de Marine et le 
Prix Joseph L.aurei;Jt de la Société de Statistique et d'Histoire de 
Marseille, une doyenne de la cité phocéenne. A l'occasion de la 

_ publication de cet ouvrage, notre vllle lul a décerné sa médaille 
d'honneur. 

L.a liste de ses travaux est longue et elle aurait été 
certainement plus Importante si M. L.ouls Baudoin â la suite du 
décès de son père n'avait pas été obligé de travailler dès l'àge 
de 11 ans . 

Ajoutons que M. l,ouis Baudoin est membre actif résidant de 
l'Académie du Var, membre de l'Institut historique de Pro
vence, membre d'autres sociétés culturelles et, Il est également 
président honoraire des Amis de L.a Seyoe ancienne et 
moderne . 
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M. Louis Baudoin dans son cabinet de travail. 




