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Le Courrier du cinquantenaire 
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Le mot du Président 
Les membres du bureau de la SHHA se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi 

qu’à vos proches de Bonnes Fêtes de fin d’année.  
Je tiens particulièrement à remercier les sociétaires qui nous ont envoyé leurs 

appréciations et compliments pour ces Courriers, dont l’un des buts est 

d’agrémenter ces temps moroses. Dans ce numéro vous trouvez deux nouvelles 

rubriques : La devinette & Les livres à acheter ou à offrir. 

La devinette ?  
Nous attendons vos 
réponses pour nous éclairer 
sur l’origine et la 
signification de cette plaque 
signée S.H.H.A. et apposée 
à l’extérieur de l’entrée de 
la collégiale Saint-Paul. 
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À Propos de …  

 

Théophraste Renaudot (1586 – 1653) 

 

Théophraste Renaudot est surtout connu par le prix littéraire fondé en 1926, le 

dernier en date venant d’être décerné le 30 novembre. La notoriété de l’homme ne 

s’arrête pas là, il est à l’origine d’institutions qui existent encore :  

▪ Assistance publique (dispensaire). 

▪ Petites annonces. 

▪ Pôle Emploi. 

▪ Mont de piété (Crédit Municipal). 

▪ Presse écrite. 

Ce nouveau texte ( en pièce jointe) de René Swiathowski nous présente cet 

homme exceptionnel qui était médecin, chercheur, journaliste, philanthrope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous envoyer vos textes, présentations et études que vous désirez partager, offrant ainsi 

de nouvelles « conférences écrites » dans la rubrique À Propos de … 

Théophraste Renaudot en 1644, âgé de 58 ans. 
 Gravure sur cuivre 
© Bibliothèque nationale de France 
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Les livres à acheter ou à offrir 

 

➢ Une histoire des civilisations 

Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances 

Un ouvrage exceptionnel qui se doit d’être 

au moins lu une fois, et faire partie de sa 

bibliothèque. Une énorme somme 

d’informations, références, réflexions sur 

les civilisations et l’archéologie ;  

700 pages dans une reliure aussi solide 

que le contenu. 

 Par Jean-Paul DEMOULE, Dominique GARCIA, Alain 

SCHNAPP 

 

 

 

Jean-Paul Demoule, archéologue et ancien président de 

l’Institut national de recherches archéologiques préventives 

(Inrap), est professeur émérite à l’université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.  

Une video de présentation chez Sciences et Avenir : 

Jean-Paul Demoule présente l'ouvrage Une Histoire des civilisations - Sciences et Avenir  

 

➢ Sapiens  

La naissance de l’humanité  

Une BD de 248 pages pour expliquer de façon 

ludique et avec humour l’évolution de l’Homo 

Sapiens ; par Yuval Noah Harari, historien et 

philosophe israélien, grand vendeur de livres, 

"Sapiens" s'est écoulé à 12 millions 

d'exemplaires dans le monde.  

 

Une présentation par France inter : 
https://www.franceinter.fr/culture/bd-sapiens-la-naissance-de-l-humanite-de-
yuval-noah-harari-david-vandermeulen-et-daniel-casanave   

 

Jean-Paul Demoule 

https://www.sciencesetavenir.fr/videos/jean-paul-demoule-presente-louvrage-une-histoire-des-civilisations_m5qplu
https://www.franceinter.fr/culture/bd-sapiens-la-naissance-de-l-humanite-de-yuval-noah-harari-david-vandermeulen-et-daniel-casanave
https://www.franceinter.fr/culture/bd-sapiens-la-naissance-de-l-humanite-de-yuval-noah-harari-david-vandermeulen-et-daniel-casanave
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➢ Charles et Marie-Laure de Noailles.  

Mécènes du XXe siècle   

Dans le Courrier précédent une photo montrait la 

sculpture Le Monument au Chat d’Oscar Dominguez, 

un artiste très intime avec Marie-Laure de Noailles. 

Une occasion pour s’intéresser à ce couple de 

mécènes ayant choisi Hyères, une de leurs villes de 

résidence.  

 
Par Alexandre Mare & Stéphane Boudin-Lestienne.  

Superbe ouvrage de référence sur une époque faste 

pour artistes de toutes disciplines.  

 

 

➢ LES NOUVELLES HEURES DE POMPÉI. 
Nouvellement paru, cet ouvrage, d’actualité, écrit et dirigé par le sympathique 

Massimo Osanna plaira à tout amateur d’art, d’histoire et d’archéologie. 

 
« Ce livre savant de Massimo Osanna, archéologue et directeur du site de 

Pompéi, apporte de nombreuses nouveautés aussi bien sur le déroulé de la 

tragédie que sur la richesse des découvertes entreprises depuis 2018 par 

l'auteur.» 

LE FIGARO LITTÉRAIRE  

 

Pour compléter la lecture : Le Figaro Hors-

Série N°120 Avril 2020 (164 pages) présente 

de superbes et époustouflantes illustrations 

accompagnant les articles détaillés de 

scientifiques et archéologues.  

 

 

Pour les toutes dernières informations :  https://www.as-lashha.com/  

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

Courrier : SHHA - BP 510 – 83409 Hyères cedex 

Courriel : shha83400@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
Président    Jack MACLE    06 82 22 72 88 

Trésorière    Josyane ROSENZWEIG    06 22 54 19 06 

Secrétaire    Régine SENASSON    06 82 05 15 48 

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

