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La société hyèroise d’histoire et d’archéologie a été créé par Louis VAYNE en 1970,   il en a
assuré la présidence jusqu’en 1998. C’est Hubert FRANCOIS qui prit la relève jusqu’en 2016.
Christiane FRANCOIS assure à ce jour la présidence, elle pensait servir d’intérimaire pendant
quelques mois seulement, mais elle est obligée de constater que son intérim se révèle être un
mandat, n’ayant pour l’instant aucun candidat pour prendre la suite.  En 2019, il y aura un
renouvellement du bureau et la SHHA attend des candidatures pour continuer ses activités et ses
différentes actions.
La SHHA se porte toujours bien, elle tourne autour de 200 adhérents, qui suivent régulièrement
les  unes ou les  autres des  activités  proposées.  Plus  de  80% sont  à  jour  de leur  cotisation.
Certains sont des fidèles des sorties mensuelles de découverte du patrimoine, bien souvent un
car de 50 places est rempli et toutes les personnes de la liste d’attente ne sont pas intégrées,
d’autres sont attirées par le voyage annuel à l’étranger, cette année en Pologne au moins de mai,
il s’est rempli en quelques heures, il a été limité à 49 personnes. Tout près d’Hyères nous avons
des  sites  historiques  intéressants  dans  un  environnement  remarquable,  trop  proches  pour
organiser une sortie de la journée, c’est donc une fois par trimestre que la société historique
offre une sortie dite de proximité  avec covoiturage,  un pique-nique toujours convivial,  une
visite culturelle et une petite marche facultative, si le lieu s’y prête. 
Les conférences à entrée libre ont vu une baisse d’auditeurs depuis quelques mois, baisse due
vraisemblablement aux nombreuses conférences proposées par d’autres associations culturelles
de la ville. Les conférenciers de la SHHA continuent cependant à être très qualifiés, membres
de l’Académie du Var, docteurs, agrégés de l’Université ou sociétaires de la SHHA effectuant
des recherches personnelles très approfondies.
 La SHHA a un site INTERNET reflétant la vie de la société, remarquablement mis à jour par le
webmestre administrateur de la SHHA et responsable du site,  il rappelle les actions passées et
annonce les diverses activités à venir. Il est régulièrement consulté par les sociétaires mais aussi
par des visiteurs de toute la France, 23000 depuis sa création en 2013 et 7000 visites en 2017.
 Des chercheurs locaux ou hors département prennent contact avec l’association pour demander
des renseignements sur l’histoire d’Hyères et de sa région, grâce à son fonds documentaire et à
sa  bibliothèque,   elle  peut  répondre  aux questions  demandées  sinon,   elle  les  oriente  vers
d’autres voies pouvant satisfaire leur questionnement.  Elle les aide à rencontrer des personnes
qualifiées et peut éventuellement, participer à l’édition de leurs travaux. 
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La SHHA est présente, toujours dans sa spécificité, lorsqu’elle  est sollicitée, à la célébration
d’évènements  locaux,  commémoration  de  la  guerre  1914/1918,  forum  des  associations,
journées  médiévales,  activités  du  CIL  Godillot.  Elle  a  pu  présenter  lors  de  journées  du
patrimoine de septembre 2017, une exposition « L’école au fil du temps de l’Antiquité à nos
jours », un travail d’équipe reconnu par les nombreux visiteurs.
 Elle publie trois bulletins par saison précisant toutes ses actions, notamment les conférences,
les sorties à venir ou les futurs évènements.
Les  vœux   pour  l’avenir :  rester  fidèle  à  ses  engagements,  être  à  l’écoute  de  toutes  les
suggestions et trouver des sociétaires parmi ceux inscrits ces dernières années, désireux de
prendre  des  responsabilités,  pour  assurer  la  relève  et   permettre  à  la  Société  Hyèroise
d’Histoire et d’Archéologie d’œuvrer dans l’intérêt de toutes les personnes intéressées  et de
poursuivre son œuvre dans de bonnes conditions!

Article de Presse
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