
Notre histoire à la page 
La société des Amis de La Seyne ancienne et mo· 
derne fer~ revivre. son pair, le sieur Louis Baudouin, ~ 
grâce à la réédition de l'ouvrage mythique « His., 
toire générale de La Seyne-sur-Mer et de son port » 

Suite à une forte demande, la Société des Amis de La Seyne 
ancienne et moderne se propose de lancer la réédition de 
l'ouvrge cc Histoire générale de La Seyne-sur-Mer» rédigée par 
Louis BAudouin en 1965. Cet ouvrage de référence introuvable 
en librairie, fait revivre en plus de 900 pages l'évolution de no
tre cité et de son terroir, dans son contexte géologique, géo
graphique, économique et social, depuis les origines jusqu'au 
xx• siècle. Des annexes étudient les rues, places et quartiers, 
leurs noms, et leurs visages historiques, les personnalités, les 
fêtes et tradition. Une part importante est faite à la construc
tion navale et son évolution. Afin de perpétuer la mémoire de 
l'historien de La Seyne, et rendre hommage au président fon
dateur de la société, les Amis de La Seyne souhaitent conduire 
la réimpression en respectant totalement l'esprit de l'ouvrage. 
Le texte sera intégral, illustré par 24 photographies et 6 plans 
ou croquis d'orig_ines. Fruit d'un·long travail passionné et pas
sionnant, cette œuvre magistrale figurera bientôt et définitive
ment dahs le patrimoine historique local. 

PERSONNALITE seynoise in
contournable et grande
ment appréciée,, Louis Bau

douin avait' fait de ·<t !'Histoire de 
La Seyne » son cheval de bataille 
et de reconnaissance. Cet ouvrage 
très complet sur notre'vieille cité a 
été rédigé par M. Baudouin en 
1965. Préfacé par le député-maire 
de l'époque·, Toussaint Merle, il ne 
fut publié qu'à mille exemplaires 
et se voit être désormais une piè
ce particulièrement prisée éie tout 
collectionneur de bon aloi. 

La bibliothèque de la ville ne 
pos•sède de'ailleurs qu'un seul et 
·unique eY<>mnl:>ir,1:u:le ce tmou. Sa 
vv .. v ~ .. aaon ne s effectue ~ue;,_... 
place; et de ce fait, sa réédition, 
se1Tiblait inévitable pour la géné-

"'tation actuelle et celles à venir. 
Une idée que nous avions avan•cé 
dan"s Var Matin en 1993 (édition du 
4 janvier) lors d'un long papier in
titulé · « Inoubliable Louis Bau
douin ». Aujourd'hui, le regretté 

. historien entre donc une nouvelle 
fois dans ,l'histoire locale grâce 
aux efforts conjugués de la ville et 
des Amis de La Seyne ancienne et 
moderne. Tant mieux, pour lamé
moire de cet émérite défenseur de 
notre patrimoine local. 

Loui.s Baudouin est né le 10 dé
cembre 1892 à La Seyne. Sa mère 
était d'origine six•fournaise et son 
père, un Seynois, était marin de 
profession. Durant sa longue exis
tence, notre historien travailla . 
quelques temps aux chantiers de 
La SEyne, puis à l'artillerie ainsi 
qu'à la pyrotechnie de l'arsenal, 
après avoir fait toùte 1.a guerre de 
14-18 à l'armée d'Orient. Amou
reux de sa ville natale, des noms 
de quartiers , d.e ses r,ucs, des 

. noms des anciennes familles et de 
touté l'tiistoire qui fit de la Sagne 
la ville qu'aujo111d'hui nous 
connaissons Louis Baudouin écri
vit en 1:on cémps une surprenante 
histoire. -

Cet ouvrage retraçant tous les 
événements survenus dans notre ' 
cité depuis ses origi'nes donne 
une foultitude de renseignements 
et d'anecdotes; le tout, dans une 
langue•simple ét limpide· d'où les 
mots svants sont proscrits. Pour 
cela, il fallut à Louis Baudouin des 
années et des années de travail et 
de recherches d'archives, Homme 
acharné de par sa passiqn pour 
l'histoire, il avait effectué de nom
breux voyages dans d'autres 
communes· afin•tlé trouver des in-
_ formations susceptibles d'enrichir 
si s connaissances sur, La Seyne. 

INDISPENSABLE OUTIL 
POUR LA MEMOIRE 

Parmi les nombreuses cordes 
tendues à l'arc,,de.M. Baudouin, il 
y eut dès 1949 la création de la so
ciété « Les Amis de L~'Seybne an
cienne et moderne » qu'il dirigea 
activement jusqu'en 1966 avant 
d'en devenir /e président honorai
re. Il avait, été reçu à l'Académie 
du Var le 25 janvier 1957 et avait 
parallèlement à cela écrit d'autres 
ouvrages toujours dictés par l'a
mour pu du terroir. 

Plusieurs fois couronné par les 
instances officielles, il avait termi-

_ né son 1nvesiigation littéraire par 
le 11 Journal de ma vie n, une au
tobiographie du plus grand intérêt 
dans laquelle l'homme comme 
l'érudit se livrent tout entier. 
Après quelques années de veuva
ge, Louis Baudouin s'était défini
tivement retiré dans sa maison si
tué au quartier Donicarde. A 
présent, comme nombreuses per
sonnalités se_ynoises, M. Bau
douin a inscrit son nom dans l'his
toire de la ville et de ses habitants. 
Le square qui lui rend hommage 
et perpétue son souvenir en 
témoigne. 

• Aujourd'hui, grâce aux efforts 
de la ville et .11ieux encore, grâce 
à la détermination des nombreux 
membres des Amis de La Seyne 
ancienne et ,moderne, le président 
Jacques Besson en tête, M. Louis 
Baudouin et son mémorable ou
vrage vont à nouveau être placés 
sous le feu ~es projecteurs, Fruit 
d'un fort lo'ng et fructueux labeur, 
indispensable outil pour la mé
moire et le cœur dês Seynois, cet
te œuvre magistrale figurera bien
tôt dans le patrimoine historique 
local,,de la meilleure des façons. 

Une souscription est d'ailleurs 
ouverte jusqu'au 30 juillet pro
chai'n (pour sortie début octobre) 
en écrivant à Mme Pape, 5, mas 
de la Colline, avenue Général-Car
rnille 83500 La Seyne-sur-Mer. 

L'ouvrage vous en coûtera 
alors 250 F au lieu de 300 F en 
commerce. A noter pour clore que 

, le tirage est pour l'instant lim.ité à 
mille exemplaires, mais Jacques . 

·, Besson est ses amis n'excluent en 
rien une poursuite de tirage, si ce
la s'avérait nécessaire. 

Il faut bien dire que l'attente 
· est si grande que le nombre d'ou
vrages à rééditer dépassera am
plement le millier d'exemplaires. 

D. BAVIERA. 




