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Le conseil d’administration s’est réuni le mardi 7 février 2023 à 15h au Park Hôtel 

de Hyères. 

 

Bilan de l’Assemblée Générale du mardi 17 janvier 2023 : Forte 

présence de nos Sociétaires, un ordre du jour bien rempli, un discours élogieux de 

M. Carassan sur la SHHA, une salle avec une belle vue sur le port de Hyères et un 

agréable moment de convivialité avec la traditionnelle galette et le champagne. 

 

 
 

Conférences – entrée libre :    
Chaque troisième et quatrième mardi du mois (sauf vacances scolaires) au Park 

Hôtel, salle Benoîte Groult à 17h30.  

 

Premier semestre 2023 : 

28 février 2023 : Les fondations massaliotes de Nice à Malaga VI – III avant JC par 

Jacqueline Vial Mir. 

21 mars 2023 : Voyage de Barthélémy Lesseps (à la suite du voyage de Lapérouse) 

par Jean Pierre Orcier. 



 

 

28 mars 2023 : Les artistes et écrivains étrangers à Sanary de 1933 à 1940 par 

France Gobrecht. 

16 mai 2023 : L’escadre russe à Toulon en 1893 par René Ghiglione. 

23 mai 2023 : La baie de Hyères dans l’histoire maritime par l’Amiral Georges 

Prudhomme. 

 

Sorties « Découverte du Patrimoine » :  
L’inscription aux sorties est ouverte et est confirmée par remise d’un chèque de 75€.  
Les départs se font place de Noailles, en face de la médiathèque.  
Note : Ne pas oublier de posséder avec vous la carte d’identité et la carte vitale.  
 

Avignon :  

Nous nous voyons dans l'obligation d'annuler le week-end prévu les 25 et 26 mars 

2023 prochain à Avignon et Villeneuve lès Avignon. 

Le nombre de participants est insuffisant et la somme à débourser par la société au-

rait été trop importante.  

Le Conseil d'Administration du 7 février 2023 a donc pris cette décision avec re-

grets. 

Bien entendu nous vous rendrons les chèques en notre possession. 

 

Arles : samedi 25 mars 2023 : 

Le matin : une visite guidée du Musée départemental de l'Arles antique. 

Construit près des vestiges du cirque romain d’Arles, au bord du Rhône, le musée 

offre à ses visiteurs une vision passionnante de l’archéologie. 

Les fouilles dans le Rhône ayant considérablement enrichi les collections, une ex-

tension de 800 m2 est venue compléter le bâtiment afin de présenter près de 500 ob-

jets ayant trait au commerce et à la navigation.  

Déjeuner pris sur une péniche. 

Visite du musée Arlaten (environ 1h30) : 

Mistral le poète et Prix Nobel est à l'origine du Museon Arlaten, collectant traces et 

témoignages des traditions d'une Provence en train de basculer dans la modernité. 

Défenseur de la langue et de la culture d'Oc, Mistral poursuit son œuvre littéraire en 

fondant un "musée de poète" non sans s'intéresser aux méthodes de collecte et aux 

procédés muséographiques les plus contemporains. 



 

 

Cour intérieure du Museon Arlaten L’entrée du Muséon Arla-

ten et la fameuse porte 

sur cour, et son  

médaillon. 

 
 

Un "Panthéon de la Provence"  

 

 

  

Affiche réalisée pour 

les 50 ans de Mireille, 

aux arènes d'Arles. 

Du mas au prix Nobel. Un siècle d’évolution 

 

Nous ne manquerons pas de passer devant la tour de Luma avec son architecture 

particulière !! 

Puis retour à Hyères dans la soirée. 

https://www.museonarlaten.fr/un-musee-de-societe-pour-la-provence-daujourdhui/aux-origines-du-musee-frederic-mistral/un-musee-de-poete
https://www.museonarlaten.fr/un-musee-de-societe-pour-la-provence-daujourdhui/aux-origines-du-musee-frederic-mistral/un-musee-de-poete
https://www.museonarlaten.fr/un-musee-de-societe-pour-la-provence-daujourdhui/aux-origines-du-musee-frederic-mistral/breve-chronologie-du-museon-arlaten


 

Fréjus le 22 avril 2023 : 

 

Villa aurélienne, repas et après midi cathédrale, son cloître, son baptistère. 

 
 

 

 

 

 
Le château Aurélien, dit villa Aurélienne de-

puis sa récente restauration, est une œuvre ar-

chitecturale de style néo palladien située à Fré-

jus sur une colline au nord-est de la vieille 

ville entre le ruisseau du Reyran et le quartier 

de Valescure dans un parc de vingt-trois hec-

tares caractérisé par sa végétation et ses es-

sences méditerranéennes. 

 

La cathédrale Saint-Léonce de 

Fréjus est 

une cathédrale catholique 

romaine située dans le centre 

historique de Fréjus, dans le 

département du Var. Elle est 

classée Monument 

historique depuis 1862 c'est un 

bâtiment à l'origine médiéval 

mais résultant de plusieurs 

époques. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palladianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fréjus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fréjus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reyran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fréjus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(département)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


 

 

 

 
Le cloître fait partie d'un 

ensemble cathédral, d'une 

belle unité architecturale, 

élevé entre le Ve et le XIVe 

siècle à l'emplacement de 

l'antique cité fondée par 

Jules César en 49 avant 

notre ère. 

Le baptistère : l’intérieur se présente comme un 

octogone alternant niches semi-circulaires et niches 

rectangulaires, scandées par des colonnes antiques 

de réemploi en granit aux chapiteaux datant des II-

Vème siècles.  

 

 

 

 

En projets : 
Antibes : la chapelle saint Bernardin, repas, fort carré. 

 La Camargue. 

En sortie de proximité la fondation Carmignac à Porquerolles et le fort de Brégan-

çon. 

 

Nous vous invitons à nous faire part de vos avis sur ces projets et de vos souhaits. 

Exposition en 2024 sur les grands hôtels de luxe de Hyères au XIXème siècle. 

 

Adresse postale : 
Pour le courrier merci d’utiliser l’adresse du siège social : SHHA 1B Le Saint 

Saëns, 320 Chemin de la Vilette 83400 Hyères  

 

 
Permanences :  

Les jours de conférence une permanence a lieu dans le local N° 203 (anciennement 

222) au deuxième étage du Park Hôtel de 15h à 17h.   

 

La prochaine permanence aura lieu le 28 février. 



Une bibliothèque dans ce local, est à la disposition de tous les Sociétaires. La liste 

des ouvrages se trouve sur le site de la SHHA. 

 
Informations pratiques :   

- Cotisation annuelle 25€ pour une personne, 40€ pour un couple.  

- Consultez notre site pour les informations mises à jour régulièrement :  

http://www.as-lashha.com/  
 

 

 
 

 
 

                                                              Informations et renseignements :  
Siège social : 1B Le Saint Saëns – 320 Chemin de la Vilette – 83400 Hyères  

Courriel : shha83400@gmail.com  
              Présidente : Josyane ROSENZWEIG 06 22 54 19 06 

                                                             Trésorière : Dorothée SCHAPMAN 06 76 21 33 15 
 

                   

http://www.as-lashha.com/
http://www.as-lashha.com/
http://www.as-lashha.com/

