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Les Amis 
La Seyne 

de 
ANCIENNE & 

MODERNE 
La Société des " AMIS DE LA 

SEYNE ANCIENNE ET MODERNE'' 
naquit, à La Seyne, en mars 1949, à 
la suite d'une réunion d'un groupe 
de Seynois, convoqués à la Mairie 
de la rue d'Alsace sur une initiative 
de notre regretté concitoyen et ami 
Pierre FRAYSSE , qui aimait l'his
toire. 

Ces personnalités appartenant à 
des milieux divers , mais s'intéres
sant au passé de notre commune, 
décidèrent la création d'une asso
ciation destinée à faire connattre sa 
vie historique . 

Son programme donc : enseigner 
bénévolement au public seynois la 
vie du passé de l'ancien territoire 
de Six-Fours que se partagent au
jourd'hui les communes de La Seyne 
de Six-Fours-la-plage, et St Man
drie,;. 

En outre, relier le passé au pré
sent, évoquer les événements con
temporain~la marche et les progrès 
de la petite patrie ,ses changements. 

Montrer également les relations 
historiques de notre région avec le 
grand cadre de la Provence, de la 
France, de l'extérieur sans oublier 
l'industrie navale,la pêche, la navi
gation, toutes choses bien propres 
au terroir seynois. 

Ses moyens d'action: principale
ment les conférences publiques,les 
projections, les visites, excursions 
commentées .Parmi les buts figurait 
également la création d'un musée 
communal et maritime dont la réa
lisation est enfin proche. 

Les conférences ont lieu à l 'Hôtel 
de Ville une ou deux fois par mois 
selon la disponibilité ou l'abondance 
des orateurs et des sujets . Elles 
sont absolument gratuites et ouver
tes à tous. 

Indépendamment du domaine de 
l'histoire, la société fait bénéficier 
son public de causeries consacrées . 
à la vie humaine sous ses -diverses 
formes: scientifique,artistique,fol
klorique ,populaire ou philosophique 
toutes traitées par des personnali
tés averties et compétentes. 

Sans donner la liste même suc
cinte ,des manifestations de la soci
été ,on peut dire que les seules con- · 
férences ont, à ce jour, très large
ment dépassé la centaine . 

Ainsi le développèment,la vitalité 
de la Société ,ont toujours été satis
faisants et maintenus grâce au dé -
vouement de ses dirigeants,à la fi
délité de ses membres et aux sym
pathies nouvelles qu'elle suscite. 

Les "AMIS DE LA SEYNE" ont 
conscience de participer, par leur 
précense et par leur activité ,à l'en
richissement culturel de cette chère 
SEYNE qui vient de se voir conter 
son Histoire Générale par notre ami 
et érudit Louis BAUDOIN, Président 
chez-nous pendant 16 ans. 

Voilà, en résumé, la nature et la 
vie des "AMIS DE LA SEYNE AN
CIENNE ET MODERNE". 




