
 

 
BULLETIN n°1 Saison 2018/2019    

 
  C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons, toujours aussi nombreux, pour 
partager des activités, dans la convivialité habituelle de notre association.  

Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent 

 « Une bonne rentrée associative ». 
 

 ¤     Nos prochains rendez-vous  
           * Au Park- Hôtel : première permanence de la SHHA: le  mardi 4 septembre 

                 * A l’Espace 3000 : Forum des Associations les 8 et 9 septembre,  stand n° 32 
¤¤   NOS AUTRES RENDEZ-VOUS  

 ¤  Commémoration guerre 1914/1918 (Proposée par le Comité de coordination) 

             *Exposition : du 11 novembre au 25 novembre  -  au Forum du Casino.  
  3 Thématiques : la dernière année de la guerre - les bouleversements suite à la guerre, 
dans tous les domaines - hommage aux combattants. 
  Participation de la SHHA : « La carte postale pendant la guerre » les images, les écrits. 

 ¤  Les conférences,  les  troisième  et  quatrième  mardis  du  mois  au  Park-Hôtel  à  17h30         
entrée libre. 
 

-  Mardi 25 septembre : «  Les ROMANOV », une tragédie par Louis BEROUD  
 

-  Mardi  16 octobre : Venise et l’Adriatique 9ème – 16ème siècles par Jacqueline VIAL-MIR  
  

- Mardi 20 novembre : La bête du GÉVAUDAN par Daniel MOURAUX 
                             

- Mardi 27 novembre : 1914-1924, de l’Empire OTTOMAN à la TURQUIE moderne 
                                                Par François VIAL 
 

¤ Les sorties de découverte du patrimoine 
                                           
           -  VINS/CARAMY –TOURVES : Samedi 29 septembre  Départ 8h15 
                          Le château/  Repas à BRIGNOLES/  musée des Gueules Rouges 
           -   Abbaye de FRIGOLET – MAILLANE : Samedi 13 octobre  Départ 7h30 
                   La maison/musée de Frédéric Mistral/ Repas à GRAVESON /l’Abbaye de FRIGOLET 
           -  BRAS - MONTFORT : Samedi 17 novembre  Départ 8h    
                             BRAS : histoire des Templiers/repas à Brignoles/MONTFORT 
            -  St-JULIEN en terre d’ESPIGOULE : Samedi 8 décembre Départ 8h 
                               Visite  de St-Julien/ Repas à RIANS/  visite de GINASSERVIS 
 



 

¤ La sortie de proximité : 
 
  LE MOURILLON à TOULON : Jeudi 18 Octobre – avec covoiturage et pique-nique 
A 10h30 visite guidée du musée des Arts Asiatiques – une autre information suivra 
 

 ¤¤ Le voyage culturel annuel  
Proposé  et  guidé  par  Claire  JONCHERAY,  docteur  en  Archéologie,  guide 
conférencière, membre de l’Académie du Var : 
 

 LA ROUMANIE : 27 avril - 4 mai 2019 
De la TRANSYLVANIE à la MOLDAVIE roumaine (document ci-joint, programme détaillé 
sur le site) 
 

 ¤¤ Nouveaux livres rentrés à la bibliothèque de la SHHA : 
        932 : Dédée, un secret de famille, un destin français 
             Par François MOUTEYRES 
        933 : La tragédie des Cathares- de Claude LEBEDEL  -  don de Roland ROSENZWEIG 
        934 : Les châteaux forts dans la France du Moyen-Âge 
                de Jean-Pierre PANOUILLE - don de Roland ROSENZWEIG 
¤¤ Les actions de la SHHA : 
¤ Aide aux chercheurs, mise à disposition : 

- du fonds documentaire de la SHHA, documents à consulter à la permanence. 
- d’une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages dont la liste est publiée sur le site : 

          as-lashha.com (acquisition de nouveaux livres et plusieurs dons) 
           -     grande collection des revues : - ARCHEOLOGIA - L’ HISTOIRE – 

SOUVENIR NAPOLÉONIEN 
¤ Publications : 
           - Le livre «  MONUMENTS D’HYERES ET D’AILLEURS » de Daniel MOURAUX est 
disponible à la permanence de la SHHA. 
  
                                                 Renseignements pratiques  
        Permanences les mardis de 15h à17h au Park-Hôtel (salle 222) tél : 04 94 00 78 80  
                                                 Et le jeudi matin sur rendez-vous 
          La cotisation annuelle est fixée à 20€, 30€ pour un couple et 5€ pour un  étudiant. 
                                      Site de la SHHA – http://www.as-lashha.com 
                   Adresse mail siège social : hubert.francois54@orange.fr 
Inscriptions aux sorties (validées par la remise d’un chèque de 60€) ou par 
INTERNET suivies de l’envoi immédiat d’un chèque à la boîte postale -SHHA 
BP 510 – 83409 HYERES  Cedex 
  

                                                                     
                          La plus ancienne des armoiries de la ville d’Hyères (XIVème siècle) 
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