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Avant-propos
Ce catalogue peut devenir très utile pour la recherche, le choix d’un titre, d’une rubrique ou d’un auteur parmi les 157 conférences
qui ont été proposées par la Société d’Histoire et d’Archéologie entre novembre 2007 et janvier 2020. Les 157 condensés des
conférences sont tous consultables sur le site de la Société. Pour simplifier le classement on utilise 3 séries : histoire, patrimoine et
archéologie (indiquées en italique). Les titres des conférences, classés dans une des 3 séries, possèdent un numéro d’ordre entre
crochets. Il y a 51 auteurs conférenciers indiqués dans le premier classement. Le deuxième classement, page 10, liste les 157 titres.
Cette méthode de classement indexé provient du gestionnaire de bibliothèque électronique Calibre qui utilise des mots clés. Le
fichier général de cette bibliothèque au format Calibre comporte 25 mots clés/étiquettes, des hyperliens (disponible sur demande).

Auteurs (51)
Pierre Avrial
histoire
[17] Le séjour de la reine Victoria à Hyères (2018)
patrimoine
[1] "EX-VOTO" Collégiale Saint-Paul de Hyères (2020)
[2] Les jardins d'Hyères (2019)
Philippe Barjon
histoire
[36] Les espions de Napoléon (2016)
[52] Les 3 femmes de l'île d'Elbe (2014)
[56] Sarajevo 1914 (2014)
[60] Elisa Bonaparte (2013)
[66] Pauline Bonaparte (2012)
[92] NAPOLEON III initiateur de la France moderne (2008)
Louis Beroud
histoire
[3] Au musée de l'âme russe (2019)
[14] La chute de la maison Romanov (2018)
[30] Aux origines de la révolution russe (2017)
Natasha Bigeard
patrimoine
[16] Sur les traces des Russes à Hyères (2013)
Monique Bourguet
histoire
[41] Marie-Madeleine dans tous ses états (2016)
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Patrimoine
[28] Un peintre néo-classique français, Jacques Louis DAVID ou le passage de la Révolution à l’Empire (1748-1825) (2009)
Monique Broussais
histoire
[24] Les colporteurs du savoir (2017)
[96] Bonnot : chef de bande (2007)
patrimoine
[14] Jean Aicard et Toulon (2014)
[21] Les traditions patrimoniales savoyardes (2011)
[27] De la salle d’asile a l’école maternellepar Monique BROUSSAIS (2009)
[31] Le Général Gaspard Amédée GARDANNE (2008)

C.I.L. Godillot
patrimoine
[9] colloque Godillot (2016)

Mathias Carrasco
histoire
[37] Les dix grandes découvertes de la médecine (2016)

Gérard Chouin
histoire
[73] Colbert et la Guinée (2011)

Claude Clément
histoire
[77] L'histoire de l'aviation (2010)
[100] Histoire de l'aviation : des précurseurs aux pionniers (2008)

Bernard Cros
histoire
[40] La défense des iles d'Hyeres sous Richelieu (2016)
[85] Les fortifications du système Séré de Rivières à Toulon (2009)
patrimoine
[3] Toulon dans l'objectif (2017)
[22] Forteresses lilliputiennes - Les plans-reliefs des places fortes (2011)
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Guy Delbard
Patrimoine
[11] Une histoire de roses (2016)
[13] Une histoire de roses 1de2 (2015)

Alain Dépieds
histoire
[6] mars 1938 - mars 1939 - 2e Guerre mondiale (2019)
[16] 1932-1938 La grande terreur russe (2018)
[22] 1917- l'histoire se remet en marche (2018)
patrimoine
[26] Le développement de Hyères du 11ème au 19ème siècle (2010)
[33] Hyères station hivernale et ses illustres visiteurs (2008)
[40] Paul BOURGET à Hyères (2007)

Gérard Fouchard
histoire
[49] Les Télécommunications pendant la Grande Guerre 1914 (2015)
patrimoine
[15] Les pionniers de la téléphonie sous-marine (2014)

Hubert François
histoire
[9] Une occupation allemande méconnue, 1914-1918 (2019)
[15] Le Var et son tribunal revolutionnaire (2018)
[31] Expédition des Dardanelles (2016)
[44] Le vol de l'aigle (2015)
[55] début guerre de 1914 (2014)
[57] Les rapports courtois ou tendus, parfois cocasses, des Municipalités d’Hyères et Toulon de 1715 à 1788 (2013)
[61] Moines et nonnes au XIe (2013)
[62] Massillon à batons rompus (2013)
[63] 1871-1939 Seize élections pour quatorzeprésidents de la République (2012)
[64] îles d'Hyères (2012)
[69] Iles d'Or (2011)
[71] Georges CLEMENCEAU et le Var (2011)
[75] Le destin du comté de Nice (2011)
[84] Malte hier et aujourd'hui (2009)
patrimoine
[12] Hyères 1913-1914 (2015)
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[24] La parcours politique de Victor Hugo (2010)
[25] Le plateau de Costebelle (2010)
[30] Particularité et originalité du destin historique des îles d’Hyères (2008)
[37] Hyères en 1900 (2007)
[41] Le département du Var et son tribunal révolutionnaire 1793-1794 (2007)

René Ghiglione
histoire
[2] Les bombardements de Toulon (2019)
[18] sabordage de la flotte à Toulon (2018)
[46] Expédition des Dardanelles 2 (2015)
patrimoine
[6] Affaire Bolo (2017)
[35] Les Iles d’Or vues par les frères JAHANDIEZ (2008)
[39] Le professeur Charles RICHET (1850-1935), seul prix Nobel varois (2007)
[44] Le Voyage du Condottière d'André SUARES,un familier méconnu de la Côte varoise (2007)

Philippe Hameau
archéologie
[2] La grotte bergerie du Vieux Mounoï (2018)
[6] Les peintures du néolithique dans le Var (2012)
histoire
[53] Les graffitis de prison (2014)

Isabelle Jarzabek
patrimoine
[4] Traditions populaires polonaises (2017)

Gabriel Jauffret
histoire
[54] L'affaire du XV eme corps (2014)

Thérèse Jomat
histoire
[34] Bataille de la Somme (2016)
[76] Une girafe pour le roi par Thérèse Jomat (2011)
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Claire Joncheray
patrimoine
L'époque des Arts Décos (2016)
histoire
[19] Les femmes dans le monde Etrusque (2018)
[50] Porsenna roi étrusque (2014)

Jacques Keriguy
histoire
[81] Le journaliste Lafcadio Hearn (2009)

Christian Lambinet
histoire
[99] Le Nombre d'Or (2007)

Edmond Lanza
histoire
[10] La fondation du royaume normand de Sicile (2019)

Jean Lemaire
archéologie
[4] Pompéi et Herculanum, similitudes et différences (2013)
[11] Autour d'Olivier VOUTIER, un citoyen hyérois d'adoption hors norme (2010)
histoire
[42] Alois Alzheimer (2015)
[95] Circonstances de la mort de Napoléon (2008)
patrimoine
[32] L’accès au bonheur et son histoire (2008)

Tony Marmottan
patrimoine
[43] Histoire de la vieille Corderie de Toulon (2007)

Yohan Marques
patrimoine
Hyères belle époque (2014)
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Jean Louis Martel
histoire
[45] Baron de Bormes (2015)
patrimoine
[5] Pierre Moulis (2017)
[10] Honoré Fragonard anatomiste (2016)

Antoinette Maux-Robert
histoire
[8] L'histoire du riz en Camargue (2019)

Daniel Mouraux
histoire
[5] Louis XVII est-t-il mort au Temple (2019)
[12] la bête du Gevaudan (2018)
[21] Adolphe Thiers (2018)
[29] Baron Haussmann (2017)
[35] Vauban (2016)
[48] La ligne Maginot (2015)
[67] Le Poilu (2012)
patrimoine
[8] Monuments d'Hyères 1914-1918 (2016)
[29] Les Monuments aux Morts du Var de la Guerre 1914-1918 (2009)
[38] L’histoire du fer à Longwy (2007)

Pierre Navarranne
histoire
[87] Don Quichotte de la Manche, un mythe quadricentenaire (2008)
[93] Une victoire navale méconnue : KOH-CHANG (17 janvier 1941) (2008)

Jean-Pierre Orcier
archéologie
[1] Le Grandiose et le Sacré (2019)
[3] Le trésor de Vix (2017)
[5] Les trésors du Rhône (2013)
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[7] Le grandiose sacré : des gravures rupestres autour du Mont Bégo (2012)
patrimoine
[17] Le bon filon (2013)
[19] Les «Sixtine» des Alpes maritimes (2011)

Jean-François Principiano
histoire
[4] Anniversaire de la fondation de la ville d'Orange (2019)

Lucien Provençal
histoire
[27] Jean de Lery (2017)
[51] Piraterie et course en Méditerranée (2014)
[59] La piraterie actuelle (2013)
[65] Les français au Brésil, La Ravardière et la France équinoxiale (2012)
[70] Les demi-soeurs ennemies : Marie Stuart et Elisabeth 1ère (2011)
[78] Marguerite de Navarre (2010)
[82] Nicolas Durand de Villegagnon (2009)
[90] TOULON au XVIII siècle (2008)
[97] Marie STUART (2007)

Pierre Quiller
patrimoine
[20] Une curiosité historique : le BEAL (2011)

Lenaïc Raidel
archéologie
[10] Histoire de la Rade d'Hyères à travers une prospection sous-marine (2010)

Bernadette Robillot
histoire
[20] La Californie terre promise ou paradis perdu (2018)
[74] La guerre de sécession aux Etats-Unis (2011)
[83] La "frontière américaine", l’esprit de frontière et le rêve américain (2009)
[98] Les Indiens des Etats-Unis d'Amérique (2007)

Jeanne Roubeyrie
histoire
[86] Malraux : l'homme du XXème siècle (2009)
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[94] La saga des Médicis (2008)

Yannis Sanchez
histoire
[58] Portraits de guerre 1914-1918 (2013)

Martine Sciallano
archéologie
[9] Un musée sous la mer (2011)
patrimoine
[7] futur musée d'Hyères (2017)

Marc Simo
patrimoine
[18] Les salins d'Hyères (2013)

René Swiathowski
histoire
[1] Sang et Or (2020)

Joël Thibault
histoire
[26] Marie Leszczynska (2017)

John Tomblin
archéologie
[8] Roches de Chypre (2011)

Madeleine Tourrier
patrimoine
[34] Maria Callas et le XIXème siècle (2008)
[42] De Beaumarchais à Rossini - Le Barbier de Séville (2007)

Daniel Urban
histoire
[33] Découverte de Cracovie (2016)
[43] La Pologne (2015)
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Pierre Valiere
histoire
[68] Magellan (2012)
[72] L'inquisition Portugaise (1536 - 1821) (2011)
[79] Vasco De Gama et la découverte de la route de l’Inde par le cap de Bonne Espérance (2010)
[89] Henri le Navigateur (1394 - 1460) et la science nautique des portugais au XVème siècle (2008)
[91] Les aventuriers de la Mer Rouge d’Arthur RIMBAUD à Henry de MONFREID (2008)

Jacqueline Vial-Mir
histoire
[7] Charles d'Anjou (2019)
[13] Venise et l'Adriatique du 9e au 16e siècle (2018)
[23] Les limites de l'expansion grecque (2017)
[28] la grande Grèce (2017)
[38] Les invasions des vikings (2016)
[39] Marco Polo (2016)

Bernard Vial
histoire
[47] Les merovingiens (2015)
[80] Carré de rois 1491 (2010)
[88] A la recherche d’Adam
patrimoine
[23] L'Odyssée (2010)

François Vial
histoire
[11] de l'empire ottoman à la Turquie moderne (2018)
[25] Guerre des 6 jours (2017)
[32] La révolte arabe en 1916 (2016)

Paul Vuillard
patrimoine
[36] Pommerol et le Fort du Grand Langoustier (2007)
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Classement par titres des conférences [157]
Les 3 femmes de l'île d'Elbe (histoire [52]) · Philippe Barjon
1871-1939 Seize élections pour quatorze présidents de la République (histoire [63]) · Hubert François
1917- l'histoire se remet en marche (histoire [22]) · Alain Dépieds
1932-1938 La grande terreur russe (histoire [16]) · Alain Dépieds
Les «Sixtine» des Alpes maritimes (patrimoine [19]) · Jean-Pierre Orcier
A
A la recherche d’Adam (histoire [88]) · Bernard Vial
L’accès au bonheur et son histoire (patrimoine [32]) · Jean Lemaire
Adolphe Thiers (histoire [21]) · Daniel Mouraux
Affaire Bolo (patrimoine [6]) · René Ghiglione
L'affaire du XV eme corps (histoire [54]) · Gabriel Jauffret
Alois Alzheimer (histoire [42]) · Jean Lemaire
Anniversaire de la fondation de la ville d'Orange (histoire [4]) · Jean-François Principiano
Au musée de l'âme russe (histoire [3]) · Louis Beroud
Autour d'Olivier VOUTIER, un citoyen hyérois d'adoption hors norme (archéologie [11]) · Jean Lemaire
Aux origines de la révolution russe (histoire [30]) · Louis Beroud
Les aventuriers de la Mer Rouge d’Arthur RIMBAUD à Henry de MONFREID (histoire [91]) · Pierre Valiere
B
Baron de Bormes (histoire [45]) · Jean Louis Martel
Baron Haussmann (histoire [29]) · Daniel Mouraux
Bataille de la Somme (histoire [34]) · Thérèse Jomat
De Beaumarchais à Rossini - Le Barbier de Séville (patrimoine [42]) · Madeleine Tourrier
la bête du Gevaudan (histoire [12]) · Daniel Mouraux
Les bombardements de Toulon (histoire [2]) · René Ghiglione
Le bon filon (patrimoine [17]) · Jean-Pierre Orcier
Bonnot : chef de bande (histoire [96]) · Monique Broussais
C
La Californie terre promise ou paradis perdu (histoire [20]) · Bernadette Robillot
Carré de rois 1491 (histoire [80]) · Bernard Vial
Charles d'Anjou (histoire [7]) · Jacqueline Vial-Mir
La chute de la maison Romanov (histoire [14]) · Louis Beroud
Circonstances de la mort de Napoléon (histoire [95]) · Jean Lemaire
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Colbert et la Guinée (histoire [73]) · Gérard Chouin
colloque Godillot (patrimoine [9]) · C.I.L. Godillot
Les colporteurs du savoir (histoire [24]) · Monique Broussais
Condensés des 157 conférences de nov 2007 à janv 2020 · Jack Macle
Conférences de nov 2007 à janv 2020 · Jack Macle
Une curiosite historique : le BEAL (patrimoine [20]) · Pierre Quiller
D
debut guerre de 1914 (histoire [55]) · Hubert François
Découverte de Cracovie (histoire [33]) · Daniel Urban
La défense des iles d'Hyeres sous Richelieu (histoire [40]) · Bernard Cros
Les demi-soeurs ennemies : Marie Stuart et Elisabeth 1ère (histoire [70]) · Lucien Provençal
Le département du Var et son tribunal révolutionnaire 1793-1794 (patrimoine [41]) · Hubert François
Le destin du comté de Nice (histoire [75]) · Hubert François
Le développement de Hyères du 11ème au 19ème siècle (patrimoine [26]) · Alain Dépieds
Les dix grandes découvertes de la médecine (histoire [37]) · Mathias Carrasco
Don Quichotte de la Manche, un mythe quadricentenaire (histoire [87]) · Pierre Navarranne
E
Elisa Bonaparte (histoire [60]) · Philippe Barjon
L'époque des Arts Décos · Claire Joncheray
Les espions de Napoleon (histoire [36]) · Philippe Barjon
"EX-VOTO" Collégiale Saint-Paul de Hyères (patrimoine [1]) · Pierre Avrial
Expédition des Dardanelles (histoire [31]) · Hubert François
Expédition des Dardanelles 2 (histoire [46]) · René Ghiglione
F
Les femmes dans le monde Etrusque (histoire [19]) · Claire Joncheray
La fondation du royaume normand de Sicile (histoire [10]) · Edmond Lanza
Forteresses lilliputiennes - Les plans-reliefs des places fortes (patrimoine [22]) · Bernard Cros
Les fortifications du système Séré de Rivières à Toulon (histoire [85]) · Bernard Cros
Les français au Brésil, La Ravardière et la France équinoxiale (histoire [65]) · Lucien Provençal
futur musée d'Hyères (patrimoine [7]) · Martine Sciallano
G
Le Général Gaspard Amédée GARDANNE (patrimoine [31]) · Monique Broussais
Georges CLEMENCEAU et le Var (histoire [71]) · Hubert François
Une girafe pour le roi par Thérèse Jomat (histoire [76]) · Thérèse Jomat
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Les graffitis de prison (histoire [53]) · Philippe Hameau
la grande Grèce (histoire [28]) · Jacqueline Vial-Mir
Le Grandiose et le Sacré (archéologie [1]) · Jean-Pierre Orcier
Le grandiose sacré : des gravures rupestres autour du Mont Bégo (archéologie [7]) · Jean-Pierre Orcier
La grotte bergerie du Vieux Mounoï (archéologie [2]) · Philippe Hameau
La guerre de sécession aux Etats-Unis (histoire [74]) · Bernadette Robillot
Guerre des 6 jours (histoire [25]) · François Vial
H
Henri le Navigateur (1394 - 1460) et la science nautique des portugais au XVème siècle (histoire [89]) ·
Pierre Valiere
Histoire de l'aviation : des précurseurs aux pionniers (histoire [100]) · Claude Clément
L'histoire de l'aviation (histoire [77]) · Claude Clément
Histoire de la Rade d'Hyères à travers une prospection sous-marine (archéologie [10]) · Lenaïc Raidel
Histoire de la vieille Corderie de Toulon (patrimoine [43]) · Tony Marmottan
Une histoire de roses 1de2 (patrimoine [13]) · Guy Delbard
Une histoire de roses (patrimoine [11]) · Guy Delbard
L’histoire du fer à Longwy (patrimoine [38]) · Daniel Mouraux
L'histoire du riz en Camargue (histoire [8]) · Antoinette Maux-Robert
Honoré Fragonard anatomiste (patrimoine [10]) · Jean Louis Martel
Hyères 1913-1914 (patrimoine [12]) · Hubert François
Hyères belle époque · Yohan Marques
Hyères en 1900 (patrimoine [37]) · Hubert François
Hyères station hivernale et ses illustres visiteurs (patrimoine [33]) · Alain Dépieds
Î
îles d'Hyères (histoire [64]) · Hubert François
Iles d'Or (histoire [69]) · Hubert François
Les Iles d’Or vues par les frères JAHANDIEZ (patrimoine [35]) · René Ghiglione
Les Indiens des Etats-Unis d'Amérique (histoire [98]) · Bernadette Robillot
L'inquisition Portugaise (1536 - 1821) (histoire [72]) · Pierre Valiere
Les invasions des vikings (histoire [38]) · Jacqueline Vial-Mir
J
Les jardins d'Hyères (patrimoine [2]) · Pierre Avrial
Jean Aicard et Toulon (patrimoine [14]) · Monique Broussais
Jean de Lery (histoire [27]) · Lucien Provençal
Le journaliste Lafcadio Hearn (histoire [81]) · Jacques Keriguy
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L
de l'empire ottoman à la Turquie moderne (histoire [11]) · François Vial
La "frontière américaine", l’esprit de frontière et le rêve américain (histoire [83]) · Bernadette Robillot
La ligne Maginot (histoire [48]) · Daniel Mouraux
Les limites de l'expansion grecque (histoire [23]) · Jacqueline Vial-Mir
Louis XVII est-t-il mort au Temple (histoire [5]) · Daniel Mouraux
M
Magellan (histoire [68]) · Pierre Valiere
Malraux : l'homme du XXème siècle (histoire [86]) · Jeanne Roubeyrie
Malte hier et aujourd'hui (histoire [84]) · Hubert François
Marco Polo (histoire [39]) · Jacqueline Vial-Mir
Marguerite de Navarre (histoire [78]) · Lucien Provençal
Maria Callas et le XIXème siècle (patrimoine [34]) · Madeleine Tourrier
Marie Leszczynska (histoire [26]) · Joël Thibault
Marie STUART (histoire [97]) · Lucien Provençal
Marie-Madeleine dans tous ses états (histoire [41]) · Monique Bourguet
mars 1938 - mars 1939 - 2e Guerre mondiale (histoire [6]) · Alain Dépieds
Massillon à bâtons rompus (histoire [62]) · Hubert François
Les merovingiens (histoire [47]) · Bernard Vial
Moines et nonnes au XIe (histoire [61]) · Hubert François
Les Monuments aux Morts du Var de la Guerre 1914-1918 (patrimoine [29]) · Daniel Mouraux
Monuments d'Hyères 1914-1918 (patrimoine [8]) · Daniel Mouraux
Un musée sous la mer (archéologie [9]) · Martine Sciallano
N
Napoléon III initiateur de la France moderne (histoire [92]) · Philippe Barjon
Nicolas Durand de Villegagnon (histoire [82]) · Lucien Provençal
Le Nombre d'Or (histoire [99]) · Christian Lambinet
O
Une occupation allemande méconnue, 1914-1918 (histoire [9]) · Hubert François
L'Odyssée (patrimoine [23]) · Bernard Vial
P
La parcours politique de Victor Hugo (patrimoine [24]) · Hubert François
Particularité et originalité du destin historique des îles d’Hyères (patrimoine [30]) · Hubert François
Paul BOURGET à Hyères (patrimoine [40]) · Alain Dépieds
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Pauline Bonaparte (histoire [66]) · Philippe Barjon
Un peintre néo-classique français, Jacques Louis DAVID ou le passage de la Révolution à l’Empire (17481825) (patrimoine [28]) · Monique Bourguet
Les peintures du néolithique dans le Var (archéologie [6]) · Philippe Hameau
Pierre Moulis (patrimoine [5]) · Jean Louis Martel
Les pionniers de la téléphonie sous-marine (patrimoine [15]) · Gérard Fouchard
La piraterie actuelle (histoire [59]) · Lucien Provençal
Piraterie et course en Méditerranée (histoire [51]) · Lucien Provençal
Le plateau de Costebelle (patrimoine [25]) · Hubert François
Le Poilu (histoire [67]) · Daniel Mouraux
La Pologne (histoire [43]) · Daniel Urban
Pommerol et le Fort du Grand Langoustier (patrimoine [36]) · Paul Vuillard
Pompéi et Herculanum, similitudes et différences (archéologie [4]) · Jean Lemaire
Porsenna roi étrusque (histoire [50]) · Claire Joncheray
Portraits de guerre 1914-1918 (histoire [58]) · Yannis Sanchez
Le professeur Charles RICHET (1850-1935), seul prix Nobel varois (patrimoine [39]) · René Ghiglione
R
Les rapports courtois ou tendus, parfois cocasses, des Municipalités d’Hyères et Toulon de 1715 à 1788
(histoire [57]) · Hubert François
La révolte arabe en 1916 (histoire [32]) · François Vial
Roches de Chypre (archéologie [8]) · John Tomblin
S
sabordage de la flotte à Toulon (histoire [18]) · René Ghiglione
La saga des Médicis (histoire [94]) · Jeanne Roubeyrie
Les salins d'Hyères (patrimoine [18]) · Marc Simo
De la salle d’asile a l’école maternelle (patrimoine [27]) · Monique Broussais
Sang et Or (histoire [1]) · René Swiathowski
Sarajevo 1914 (histoire [56]) · Philippe Barjon
Le séjour de la reine Victoria à Hyères (histoire [17]) · Pierre Avrial
Sur les traces des Russes à Hyères (patrimoine [16]) · Natasha Bigeard
T
Les Télécommunications pendant la Grande Guerre 1914 (histoire [49]) · Gérard Fouchard
Toulon au XVIII siècle (histoire [90]) · Lucien Provençal
Toulon dans l'objectif (patrimoine [3]) · Bernard Cros
Les traditions patrimoniales savoyardes (patrimoine [21]) · Monique Broussais
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Traditions populaires polonaises (patrimoine [4]) · Isabelle Jarzabek
Le trésor de Vix (archéologie [3]) · Jean-Pierre Orcier
Les trésors du Rhône (archéologie [5]) · Jean-Pierre Orcier
V
Le Var et son tribunal révolutionnaire (histoire [15]) · Hubert François
Vasco De Gama et la découverte de la route de l’Inde par le cap de Bonne Espérance (histoire [79]) · Pierre
Valiere
Vauban (histoire [35]) · Daniel Mouraux
Venise et l'Adriatique du 9e au 16e siècle (histoire [13]) · Jacqueline Vial-Mir
Une victoire navale méconnue : KOH-CHANG (17 janvier 1941) (histoire [93]) · Pierre Navarranne
Le vol de l'aigle (histoire [44]) · Hubert François
Le Voyage du Condottière d'André SUARES,un familier méconnu de la Côte varoise (patrimoine [44]) ·
René Ghiglione
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