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Le mot du président 

Pour les personnes n’ayant pas encore eu l’occasion de se rendre Place Massillon, 

voici les deux Roll Ups informant le public d’une ouverture prochaine, d’ici un mois 

des 2 expositions à la Tour des Templiers, sous réserve du contexte sanitaire. 

Malgré notre environnement toujours contraignant Le Courrier reste optimiste en 

vous présentant : 

➢ Un compte rendu de visite régionale 

par Jany Jesné, notre responsable 

des sorties du patrimoine. Elle nous 

invite dans son texte à la suivre dans 

Narbonne et Gruissan, une bien 

agréable promenade hors de nos 

habituels chemins dans le Var et la 

Provence. (Pdf joint et consultable dans la 

rubrique A propos de … sur notre site) 
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➢ Un extrait de mail de l’arpamed (Archéologie et Patrimoine en Méditerranée) 

que je vous invite à lire : 

« Arpamed soutient financièrement la fouille sous-marine du site 

archéologique d'Olbia depuis sa mise en place en 2019. En avril prochain, se 

déroule la dernière campagne dans la perspective de valoriser ce travail au 

sein du projet de centre d’interprétation des vestiges d’Olbia. Vous êtes 

chaleureusement invité à découvrir la page du projet ici : 

https://www.arpamed.fr/projets/projets-2021/olbia-de-provence/ «  

 

https://www.arpamed.fr/projets/projets-2021/olbia-de-provence/  

 

 

➢ Une possible reprise des conférences avant la fin juin.  

Le programme détaillé sera communiqué en fonction des prochaines 

réglementations sanitaires.  

 

Les conférenciers que nous aurons le plaisir d’accueillir : Louis Beroud 

écrivain conférencier sur l ‘histoire de la Russie impériale, Bernard Cros 

historien du patrimoine militaire et maritime ingénieur en chef de la Marine, 

https://www.arpamed.fr/
https://www.arpamed.fr/projets/projets-2021/olbia-de-provence/
https://www.arpamed.fr/projets/projets-2021/olbia-de-provence/
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Général Pierre Crozet secrétaire instructeur de l’Association Castel-

Mauboussin, Jean-Paul Demoule archéologue professeur émérite de 

protohistoire européenne à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, ancien 

président de l’ Institut national de recherches archéologiques préventives 

(Inrap), Alain Depieds responsable de l’UTD, Hubert François président 

d’honneur de la SHHA, René Ghiglione auteur conférencier, Daniel Mouraux 

sociétaire de la SHHA conférencier, Jean-Pierre Orcier conférencier 

Association ALPHA de La Londe, Jean-François Principiano directeur 

artistique d’Opéravenir professeur e.r., François Vial spécialiste du Proche et 

Moyen-Orient. 

 

L’actualité des musées 

Pour suivre l’actualité des musées pour des visites physiques à venir ou des visites 

virtuelles présentes, des dossiers : http://www.club-innovation-culture.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.club-innovation-culture.fr/
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À Propos de …  

Marie BESNARD 

Empoisonneuse ou Bonne Dame de Loudun 

 

René SWIATHOWSKI continue son cycle sur les loudunais célèbres avec une 

surprenante et fascinante étude sur Marie Besnard qui défraya l’actualité en France 

et dans le monde dans les années 1950. 

 

 

Récit complet en pdf séparé et sur notre site dans la rubrique À Propos de …  

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 
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