
La société "Les Amis de La Seyne Anci enne et Moderne " (ASAM ) naît en 
1949 à l'init iat ive d'un groupe de Seynois de milieux différents, mais tous 
passionnés par le passé de not re commune, et attachés à faire connaît re sa 
vie historique . Louis BAUDOIN en devient le Président, Pierre FRAYSSE et 
le Père Adrien BOUVET les vice-présidents. 

Son but est cla.irement défini : "Recueillir et conserver tous documents se 
rapportant à l'histoire art istique, littéraire et archéologique de La 
Seyne, de son terroir et de ses rapp orts avec les communes 
environnantes, tant avant qu'après juillet 1657, dat e d'érection de la 
commune de La Seyne". 

En 1981 notre bulletin trimest riel, "Le Filet du pêcheur" parait. Au fil des ans, 
une riche bibliothèque de plus de 1200 ouvrages est peu à peu consti tuée. 

Les premières conf érences auront lieu dans les locaux de l'école 
maternelle de la rue d'Alsace, puis dans le nouvel Hôtel de ville à partir de 
1959. A partir des années 90, ce sera dans la salle Apollinaire, et dep uis 

février 201 5 dan s l'auditorium du collège Paul Eluard. Ces conférences, 
au nombre de neuf par an, gratuites et ouvertes à tous, abordent l'histoire, 
la littérat ure, les sciences, la philosophie, la poésie, la musique, le fo lklore, 
etc, et cherchent souvent à relier le passé au présent et à évoquer les 
évènements importants de l'ancien territoi re de Six-Fours dont La Seyne 
est issue. Les conférenciers, tous bénévoles, qu'ils soient membres de notre 
société ou non, nous font profi ter de leur savoir, de leur expérience et de 

leur talent. 

"Les Ami s de La Seyne Ancienne et Moderne " sont coréalisateurs 
d'activités au sein de l'OSCA (Office Seynois Culture et Archéologie), et 
membres correspondant de l'Académie du Var. La société favorise les 
contacts avec d'autres associations : "Les Amis du Vieux Toulon", "Les Amis 
de Jean Aicard ", ACTE ("Arts, Culture, Tourisme, Evènements"), l'A de 
Toulon, etc ... 

Enfin, nous organisons deux sorties annuelles d'une Journée, à la 
découve rte du riche patrimo ine de notre région. 

les Amis de la Seyne 
Ancienne et Moderne 

Président: Bernard ARGIOLAS 

"Les Laurières", 543, route des gendarmes d'Ouvéa 

83500 La Seyne-sur-mer 

Tél. : 0610 89 75 23 

argiolas.bernard@neuf.fr 

lefil et du(!eche ur.asam@gma il .com 

BULLETIN D'ADHESION ET D'ABONNEMENT 
2017-2018 

Tarif unique d'adhésion comme membre actif : 20 fl 
induant l'envoi des invitations aux conférences et aux sorties 

et l'abonnement au Bulletin lrimeslriel de liaison Le Rfet du Ptkheur 

Montant à verser par chèque à l'ordre de: 

"Les Amis de La Seyne Ancienne et Moderne" 
(fxceptlonnellement en espèces, lors des réunions ou conférences). 

Le chèque accompagné du bulletin d'adhésion est à adresser à 
Madame Chantal Dt SAVINO 

Les Bosquets de Fabregas • n°14, 527 chemin de Mar-Vivo 

aux deux chênes· 83500 La Seyne-sur-Mer. 

Nom: _ ___ __ ___ __ _ Prénom: ___ ______ _ 

Adresse: ___ ________ ___ _________ _ 

Tél.: _ _ ____ ______ Mait: _ _ _____ ___ _ 

N.B.: L'adhésion couvre la période du 1er octobre au 30 septembre. 


