
           

HISTORIQUE de la SHHA
depuis sa création  en 1970

  par Hubert FRANCOIS

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

 La Société Hyèroise d’Histoire et d’Archéologie a été fondée le 9 octobre 1970.
Ses statuts ont  été  déposés à la  Sous-préfecture de Toulon par son premier président
Louis  VAYNE.  L’enregistrement  de  la  déclaration  est  paru  au  Journal  Officiel  du  6
novembre 1970.
L’Association acquit rapidement une place importante dans le paysage culturel de la Ville
avec entre autres, la participation au chantier des fouilles de la Tour Fondue en 1978, une
grande exposition sur « l’eau en pays hyèrois » en 1987 et une autre en 1990 sur Hyères
de la Préhistoire au Moyen-Âge, avec édition d’une plaquette. Aux côtés du président
Louis VAYNE, la secrétaire générale Berthe MINNE créera un riche fonds documentaire.
Universitaires renommés, Etienne JULLIARD et Yves SAINT-MARTIN renforcèrent par
leurs recherches et de brillantes conférences, l’audience de la Société.

En  1998,  après  vingt-huit  années  de  mandat,  Louis  VAYNE  se  retira,  Hubert
FRANCOIS le remplaça. Les expositions sur les noms de rues de la ville (en 2OOO) et
Olivier VOUTIER, inventeur de la « Vénus de MILO » (en 2010), marquèrent les 30ème et
40ème anniversaires de la fondation de l’association. En 2003, la SHHA coédita « Hyères
et les seigneurs de FOS » écrit par son sociétaire Paul TURC. Un colloque de haut niveau
marquera  le  350ème anniversaire  de  la  naissance  à  Hyères  de  MASSILLON,  avec
publication des actes.

En 2015, au terme de 18 années de présidence, Hubert FRANCOIS laissa la place à
Christiane FRANCOIS, dont le mandat sera marqué par la publication, à l’occasion de la
commémoration du centenaire de la Grande Guerre du livre « Monuments d’Hyères et
d’Ailleurs » du sociétaire Daniel MOURAUX, par l’organisation d’un colloque « Autour
d’Alexis  GODILLOT»  dont  les  actes  furent  publiés  en  2016,  par  une  exposition
« L’école au fil du temps, de l’Antiquité à nos jours » lors des journées du patrimoine  en
2017.
En 2019, un quatrième président prend la relève, Jack MACLE, sociétaire de la SHHA
depuis 2013.
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