
AMIS DE LA SEYNE 

Hommage _au fondateur de l'association 
Il s'agit, évidemment, de 

M. Louis · Baudoin, notre 
historien· local, qui créa, ou 
fit partie, de nombreuses so
ciétés et siégea également à 
l'Académie du Var. Car 
voilà dix ans qu'il s'étei- . 
gnait paisiblement, ;iprès 
une longue vie consacrée à 
ses concitoyens et surtout à 
sa ville dont il voulut perpé
tuer la mémoire en écrivant 
un magistral ouvrage de 
plus de 900 pages qui ren
ferme tous les renseigne
ments concernant La Seyne 
depuis ses origines jusqu'à 
notre époque. Ouvrage 
épuisé aujourd'hui et qu'on 
n'arrive pas, malgré" une 
forte demande, à réimpri
mer aujourd'hui. C'est M. 
Jacques Besson, un de ses 
parents et ancien président, 
lui aussi, de la Société, qui 
s'est chargé, lundi dernier, 
de rappeler le souvenir de 
l'homme et de l'écrivain : sa 

, naissance en 1892 dans la 
rue Denfert-Rochereau, son 
enfance rue Emile Zola, sa 
scolarité exemplaire à 

. l'école dite « des frères»,-la 
mort très tôt de son père qui 
l'obligera à penser précoce
ment à son avenir, sa car

. rière à la D.C.A.N., sa parti
cipation à la guerre de 
1914-18 dans l'armée dite 
des Balkans, et son mariage 

Au côté de Roger Hlragllo, Jacques Besson. 

d'amour avec une jeune fille 
de Gonfaron. Mais M. Bes
son insista aussi sur la 
grande intelligence du sa
vant, sur sa bonté qui l'ame
nait à se dévouer pour au
trui, corollaire de la foi pro-· 
fonde qu 'i l ne cachait 
jamais. C'était un person
nage hors du commun, mais 
on ne s'en rendait pas 
compte à cause de son im
mense modestie . Dans la 
lecture des lignes q~'il a 

écrites, il est à remarquer la 
défense remarquable des 
chantiers de la Méditerra
née dont il disait qu'il fallait 
les conserver à tout prix car 
ils étaient l'âme de la ville et 
qu'il ne voyait pas la fin de 
leur utilité. Méditons ! 

Le public, nombreux, a 
écouté l'évocation de M. 
Louis Baudoin dans le plus 
grand silence, et les applau
dissements à la fin de la 
caJlserie ont été très chaleu-

reux. Nous nous associons 
volontiers à . cet hommage 
rendu. 

La prochaine conférence 
aura lieu le lundi 13 décem
bre, salle G. Apollinaire, à 
17 heures, et portera sur 
« les fêtes calendales », 
c'est-à-dire sur l'origine et 
les manifestations des fêtes 
de Noël. 

TIE.NNE. 




