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DE NOUVEAUX HORIZONS

Par des activités soutenues et variées, grâce à la générosité et l’expertise de 
ses membres, des personnes ressources, conférenciers et guides, la Société 
Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie a réussi durant 50 ans à promouvoir et 
diffuser ses connaissances en Archéologie et en Histoire, cela, au sein d’une 
ville sensible à la culture qui a reçu le label « Ville d’Art et d’Histoire », 
décerné en 2014 par le Ministère de la Culture.
La discipline de l’Archéologie s’est transformée et a bien évolué. L’Institut 
National de Recherches Préventives Archéologiques (INRAP) créé en 2001 
veille à protéger le patrimoine archéologique. 
L’utilisation des nouvelles technologies révolutionne l’Archéologie, 
celle-ci devenant une Science à part entière pluridisciplinaire.
Le public, les amateurs d’Histoire et de Patrimoine sont les premiers à 
apprécier cette révolution :  Qui n’a pas expérimenté une visite virtuelle d’un 
château ou monument, l’immergeant totalement dans une autre époque avec 
les objets et personnages plantés dans le décor réel visité ?
Grâce au travail, en amont, des scientifiques innovateurs, les nouvelles 
technologies permettront de visiter des sites reconstitués de façon magistrale, 
tel le fac-similé de Lascaux ou la réplique de la grotte Chauvet. Mieux 
encore, à partir de vestiges nous pourrons restituer virtuellement des pièces 
intégralement, exemple : le Château de Versailles. 
Malgré leur disparition physique, pensons à la Tour du Château d’Hyères, au 
site d’Olbia : ceux-ci vont profiter des outils tels les scanners, imprimantes 3D, 
drones, lidars, et des toutes nouvelles méthodes d’archéométrie.
Il est fascinant de penser que l’Archéologie moderne ouvre de nouveaux 
horizons pour l’Histoire, le Patrimoine, et notre association la Société 
d’Histoire et d’Archéologie.

Jack Macle
Président
Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie
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 LE MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR

La mémoire des plus anciens sociétaires, comme les archives, viennent nous 
rappeler bon nombre de réalisations et la richesse de la vie de notre association 
depuis un demi-siècle. C’est grâce à une chaîne de responsables bénévoles 
qu’un tel résultat a été obtenu, qu’ils en soient remerciés. C’est également 
avec le soutien d’adhérents appréciant certes l’apport culturel trouvé mais 
aussi la convivialité de « la grande famille » qu’aimait évoquer Louis VAYNE, 
président fondateur.
Des chercheurs, universitaires ou non, ont fourni des travaux de qualité. Des 
conférenciers, venant parfois de loin, ont conquis des auditoires fidèles. Le 
fonds documentaire, enrichi avec le temps, est une réserve de ressources in-
soupçonnées.
Pour permettre la découverte des patrimoines, les autocars ont sillonné les 
routes du Var et des départements provençaux limitrophes. Le train, le bateau 
et même juste la marche à pied, ont permis la visite de sites très proches et 
parfois méconnus. L’avion a transporté les sociétaires vers les richesses du 
pourtour méditerranéen ou de l’Europe Centrale.
On ne peut également omettre le rayonnement extérieur, avec en particulier, 
la présence régulière de notre Association aux congrès annuels des Sociétés 
Historiques tenus de Lille à Bastia ou de Nantes à Neuchâtel, avec la surprise 
d’être une fois, la seule association du Var représentée. Le résultat de nos 
recherches y a été présenté et publié à plusieurs reprises.
Ayant personnellement assuré la présidence de l’Association pendant dix-huit 
années, je me réjouis de voir la nouvelle équipe en place endosser « ce bilan », 
et le faire fructifier.

                   
Hubert FRANCOIS
Président d’Honneur
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 Il y a 50 ans ... 
Le 9 octobre 1970 naissait la Société Hyéroise 
d’Histoire et d’Archéologie sur l’initiative de 
son fondateur Louis Vayne premier président, 
qui le restera jusqu’en 1998.
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LES DÉBUTS, LES DEUX PREMIÈRES  
DÉCENNIES

La Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie effectua des recherches sur 
les sites et monuments d’Hyères et de sa région: le château, la pierre à cu-
pules, la tour Jeanne, le sanctuaire d’Aristée. 
Création d’un fonds documentaire et d’une bibliothèque : un fichier concer-
nant les monuments hyérois (églises, chapelles, monastères, oratoires, portes 
monumentales de la cité, maisons anciennes). Plus de 800 tessons et objets 
furent identifiés, provenant des fouilles à la Tour Fondue de 1972 à 1986 
sur le site Coulomb. Ce site de 500m de long occupait tant la SHHA qu’il 
fallut, pour travailler plus vite, faire appel au 405e R.A., et aux pompiers afin 
d’explorer le puits romain, cela, avant la construction d’un parking et d’une 
nouvelle route.
La Société, par ses actions, participa au sauvetage d’autres sites et monu-
ments de Hyères : en 1971 d’importants nettoyages, déminages et démantè-
lements des fils de fer barbelés furent effectués pour le sauvetage du château, 
les ruines romanes de l’Almanarre furent débroussaillées. 
Également, la Société, apporta sa contribution à l’enrichissement culturel, 
artistique et historique des hyérois par :
 • des conférences (plus d’une centaine de 1970 à 1990)
 • des visites « Découverte du Patrimoine » en Provence et des visites 
de proximité.
 • des voyages en France et à l’étranger : en Occitanie, à Lyon, Ver-
sailles, dans la Bourgogne romaine, à Naples et Pompéi, à St-Jacques de 
Compostelle, en URSS, à Rome, Florence, Istanbul..
Elle acquit rapidement une place importante dans le paysage culturel de la 
Ville. En 1987, elle organisa une grande exposition sur L’eau en pays hyérois ;  
il en resta un vestige avec la statue de l’Enfant à l’Urne dans le parc Olbius 
Riquier, statue qui, malheureusement, elle, a disparu. 
Aux côtés du Président Louis Vayne, la secrétaire générale Berthe Minne 
organisa tous les voyages et sorties. Universitaires renommés, Etienne Julliard 
et Yves Saint Martin renforcèrent par leurs recherches et de brillantes confé-
rences, l’audience de la Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie. 
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XXE ANNIVERSAIRE 

Le XXe anniversaire de la Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie 
marque une date importante avec l’exposition du 26 mai au 10 juin 1990 et 
la publication d’un livret mettant en valeur le patrimoine historique de la ville 
d’Hyères.

Quelques faits marquants de la période 
 1990 à 2000

En 1993, la SHHA effectua son voyage culturel annuel à Istambul.
- édition en anglais du livre «Hyères en Provence » de June Fernandez, illustré de 
dessins d’époque, traduction en 2015 par Mario Cantinelli, sociétaire. 
Le 7 juillet 1994, l’historienne et conférencière Jeanne Bourin est invitée 
pour une séance de signature, avant de présenter sa conférence au Casino des 
Palmiers sur le thème médiéval.
Le 8 avril 1995, à Giens inauguration du blason des Sabran Pontevès en 
présence de M. le Maire, M. le Vicomte et Mme la Vicomtesse de Sabran 
Pontevès. 
En 1996 et 1997, la SHHA fait rééditer les ouvrages de Félix Descroix Le 
vieux Château, et de Gustave Roux Contes, Récits et légendes du pays hyérois.
En 1998, après vingt-huit années de mandat, Louis Vayne se retira, Hubert 
François le remplaça. 
En 1999, suite au voyage annuel, Hubert François présente sa conférence :  
« Chypre, d’Aphrodite à la ligne verte. »  
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XXXE ANNIVERSAIRE

Exposition 
« le nom des rues et des places de la ville » 

Du 16 au 24 septembre 2000 au Forum du 
Casino l’Exposition n’est pas passée inaperçue : 

Près de 200 personnes sont venues au vernissage ;  
l’exposition a accueilli plus de 700 visiteurs. Celle-
ci, réalisée et présentée par la SHHA a eu lieu 
dans le cadre des Journées du Patrimoine et fut 
accueillie ultérieurement par les établissements 
scolaires de la ville. 

Un livret en garda le souvenir. 

Conférence commémorative :
Le 18 septembre 2000, présentée par  
M. Jean François Pernot, professeur au collège 
de France, intitulée « La constitution et la défense des 
frontières de la France des Capétiens au 20e siècle »
La présence de nombreux non sociétaires 
démontra s’il le fallait, la notoriété de la SHHA. 
L’anniversaire est patronné par M. Alain 
Decaux de l’Académie Française, et placé sous la 
présidence d’honneur de M. Léopold Ritondale, 
Maire et conseiller général.
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LES 40 ANS
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 Le saviez- vous ? 
La Vénus de Milo nous est familière 
depuis l’enfance, la plupart d’entre nous 
l’ont certainement admirée au Louvre. Mais, 
saviez-vous que c’est Olivier Voutier, Hyérois 
d’adoption, qui l’a découverte sur l’île de 
Milo. Cette fabuleuse histoire fut l’objet d’une 
conférence par le docteur Jean Lemaire, 
sociétaire. 
A l’occasion de son 40e anniversaire, la Société 
Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie réalisa une 
exposition et l’édition d’une plaquette sur le 
thème Voutier et la Vénus de Milo.
Un dossier complet est disponible sur notre site 
internet https://www.as-lashha.com/

OLIVIER VOUTIER, HYÈRES ET  
LA VENUS DE MILO
par le docteur Jean LEMAIRE membre de la SHHA
Parmi les personnes qui ont contribué à rendre Hyères célèbre, figure le 
probable découvreur de la Vénus de Milo, le Colonel Olivier Voutier qui a 
choisi la terre Hyéroise comme dernier séjour après avoir beaucoup voyagé ! 
Il assiste à la mise au jour involontaire de la célèbre statue par un paysan 
dénommé Yorgos Kentrotas qui, soucieux de clôturer son champ par un 
mur de pierres, découvre en creusant le sol la célèbre statue. C’était en avril 
1820 sur l’île de Milo en mer Egée, une île des Cyclades faisant alors partie 
de l’Empire Ottoman !
La Vénus apparaît déjà sans bras, telle que nous la connaissons. A proxi-
mité se trouvent des fragments de marbre dont certains sont en forme de 
piliers Hermaïques ; ils seront sauvés du four à chaux qui les attendait, étant 
utilisés comme matériau de construction par la population locale !
Olivier Voutier passionné d’archéologie se trouve là par hasard ; il réalise 
aussitôt l’importance de cette découverte et prévient le Vice-Consul de 
France Louis Brest à Milo. Jules Dumont d’Urville, autre découvreur poten-
tiel, Enseigne de vaisseau faisant escale sur l’île, signale aussi avoir vu la sta-
tue. Il alerte l’Ambassade de France auprès de la Sublime Porte. Sans leurs 
interventions, elle était destinée à orner la demeure d’un dignitaire Turc. 
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Notre sociétaire Paul Turc, par ses recherches sur l’histoire hyéroise, a marqué la 
période 1980-2005 :
- Travaux sur les ex-votos en 1984
- L’église Saint Louis (1984 et 1992)
- Hyères et les seigneurs de Fos (2003)
- Hyères Patrimoine
• De 2010 à 2014 : participation aux rencontres culturelles sur le port.
• Tous les deux ans de 2011 à 2017 : participation aux Journées Médiévales en 
assurant le volet culturel.
• 2013-2014 : 350e anniversaire de la naissance à Hyères de Massillon, oratorien et 
Evêque de Clermont-Ferrand, exposition, colloque, recueil des actes :
• Exposition à la Médiathèque avec notamment la présentation du buste de Mas-
sillon, actuellement visible en l’église Saint-Louis.
• Un Colloque le 14 novembre 2013 est présenté au Forum du casino : parmi la di-
zaine de communications, nous retiendrons celles de la délégation de la ville amé-
ricaine de Massillon dans l’Ohio et celle de Beauregard-l’Evêque dans le Puy-de-
Dôme où Massillon est décédé dans la résidence d’été des Evêques de Clermont.
• Un recueil des actes est édité. 

Autres faits marquants :
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GODILLOT …
Nom commun, connu surtout par les anciens pour désigner une grosse chaussure, une godasse. Les 
plus jeunes connaissent mieux le genre Converse. Mais, jeune ou vieux, il est instructif  de savoir 
qu’un Monsieur Alexis Godillot, fournisseur des chaussures de l’Armée Française, fut une 
figure marquante de la ville de Hyères.

La présidence de CHRISTIANE FRANÇOIS, entourée 
d’une équipe dynamique et compétente, a été marquée par 
des réalisations intéressantes, durant les trois années de son 
mandat de 2016 à 2019. Elle est la troisième présidente de 
la Société Historique et Archéologique. 

2014 à 2018 : participation au Comité de la Commémo-
ration de la fin de la « Grande Guerre » et à la réalisation 
des expositions.

• 2016 : publication de « Les monuments d’Hyères et 
d’Ailleurs » par Daniel Mouraux, sociétaire.

• 2016 : Anniversaire de la naissance de Godillot (15 mars 
1816) donnant l’occasion d’un colloque avec publication 
des actes.

Le saviez-vous :

2017 : L’exposition : «L’école au fil du temps de l’Antiquité à nos jours», a connu un réel succès. 
Elle a bénéficié du fonds photographique de Nicole Baud, hérité de l’association « La Souche 
Hyéroise ». Elle est le fruit des recherches et du travail de tous les membres du Conseil d’Ad-
ministration qui se sont répartis les périodes à étudier depuis l’Antiquité jusqu’à l’entrée dans le 
numérique. 
Dans le cadre des 34e journées du Patrimoine dont la thématique 2017 était « Jeunesse et Patri-
moine », l’exposition retraçait l’historique complet de l’école. 

2018 : participation à la Journée nationale des Jardins ; communication et exposi-
tion Alexis Riondet, et Olbius Riquier, par Pierre Avrial et Hubert François.

Commémoration de la guerre 1914-1918 du 11 au 25 novembre 2018 au Forum du Ca-
sino : la dernière année de la guerre, les bouleversements suite à la guerre dans tous les domaines, 
hommages aux combattants. 
Participation de la SHHA : La carte postale pendant la guerre, les images, les écrits.
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LES TEMPS FORTS 2019 :

Changement de Président : Suite à la fin du mandat de Christiane François, le Conseil 
d’Administration réuni le 31 janvier 2019 élit un nouveau bureau dont Jack Macle est 
le Président.
Innovations : Création d’un nouveau logo, nouvelle présentation du bulletin.
Visites : Deux visites de proximité ont marqué cette année 2019 :

- La visite du Musée de la Marine de Toulon, d’une qualité rare avec une guide 
conteuse exceptionnelle Marie-Christine.

- La visite du Fort Balaguier très instructive. A la suite de ces visites, des échanges 
riches et fructueux se sont poursuivis lors d’agréables repas. 

- 

Les visites «Découverte du Patri-
moine» ont été variées et se sont déroulées 
dans la bonne humeur et toujours la convivialité. 

Site de la SHHA : Les visites du site ont fortement augmenté en 2018 et 2019 avec des retours très 
positifs de la part des internautes. 
Les sociétaires ont pu également apprécier la continuité des conférences et la qualité des conféren-
ciers.



Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie 1970 - 2020 

14

Depuis 50 ans la SHHA emmène ses so-
ciétaires dans le Var et les départements 
voisins : Bouches du Rhône, Alpes mari-
times, Alpes de Haute Provence, Vaucluse 
et quelques escapades plus lointaines 
telles : Arles, Avignon, Nîmes, Grotte 
Chauvet, les Baux de Provence, Dragui-
gnan.
Les sorties, chaque mois « Découverte 
du Patrimoine » ont un réel succès et 
souvent les listes d’attente s’allongent. Les 
cars n’ont que 50 places, parfois il en fau-
drait deux !
Les guides professionnels ou bénévoles, 
très compétents nous invitent à profiter 
de leurs connaissances et leur vécu avec 
passion. Ils retracent la vie des villes et 
villages qui nous entourent assurant ainsi 
la transmission de ce patrimoine culturel. 
Nous les en remercions chaleureusement 
car ils sont particulièrement attentifs à nos 
demandes et répondent toujours à nos at-
tentes.
Ces sorties très appréciées sont aussi 
conviviales et les échanges riches et fruc-
tueux.
La SHHA, grâce à ces sorties et visites de 
proximité, a ainsi accueilli avec plaisir de 
nouveaux adhérents qui ensuite ont prou-
vé et renouvelé leur fidélité à l’association.

DE BELLES SORTIES !
Le patrimoine, la découverte, les échanges
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LES CONFÉRENCES ET CONFÉRENCIERS

Depuis 1970 plusieurs centaines de conférences ont été présentées, et tous les confé-
renciers mériteraient d’être cités. Durant cette période , l’Académie du Var était un 
partenaire actif. Une liste non exhaustive ci-après montre la diversité des sujets qui 
ont été proposés :

❖ Le Patrimoine de la Ville d’Hyères par Pierre Avrial.
❖ Le souvenir napoléonien par Philippe Barjon. 
❖ La Russie impériale par Louis Béroud.
❖ Les secrets de l’école par Monique Broussais. 
❖ Les citadelles d’Azur par Bernard Cros.
❖ L’épopée Normandie Niémen par le Général Pierre Crozet. 
❖ Hyères et la seconde guerre mondiale par Alain Depieds.
❖ Les transmissions sous-marines par Gérard Fouchard.
❖ Hyères, le Patrimoine et le Var par Hubert François. 
❖ Toulon par René Ghiglione.
❖ Les routes et les ponts de l’Antiquité à nos jours par Jean-Pierre Guiol.
❖ Olivier Voutier par le docteur Jean Lemaire.
❖ Les vétérinaires par Le docteur Jean-Louis Martel.
❖ L’histoire de la médecine par le docteur Tony Marmottans. 
❖ Des faits historiques surprenants et mystérieux par Daniel Mouraux.
❖ La Marine et l’évocation d’Henri IV par le Docteur Pierre Navarranne.
❖ Le buste de César par Jean-Pierre Orcier.
❖ La création d’Orange par l’historien Jean-François Principiano.
❖ L’Amérique du Sud par Lucien Provençal.
❖ Les USA par Bernadette Robillot.
❖ Les navigateurs portugais par Pierre Valière.
❖ Le Moyen-Orient par François Vial.
❖ Venise, la Grèce par Jacqueline Vial-Mir.

Le condensé des conférences passées se retrouve sur le 
site de la Société à : 
https://www.as-lashha.com/pages/conferences/
conf-passees.html . 
De plus, le catalogue disponible permet un classement 
par sujet et par auteur.  
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Chaque année la Société Hyéroise d’Histoire et d’Archéologie organise en collabora-
tion avec une agence de voyage spécialisée pour groupes culturels la visite d’un pays 
et des villes principales à caractère historique. Ces visites sont toujours effectuées avec 
des guides professionnels agréés.

 ❖ Les îles de la Méditerranée : Malte, Chypre, Rhodes,
      la Crète, la Sardaigne
 ❖ Les pays méditerranéens : Grèce, Italie, Turquie, Tunisie.
 ❖ Les pays du centre Europe : Pologne, Croatie, Hongrie, 
      République Tchèque, Roumanie, Montenegro.

LES VOYAGES DE DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE

En mai 2014, au cours du voyage en 
Moravie, province de la République 
Tchèque, en dépit du vent glacial 
et de la pluie, le groupe y découvrit 
aussi le champ de bataille d’Auster-
litz et déjeuna même dans le château 
où Napoléon séjourna après la vic-
toire.

Vous pouvez retrouver tous les comptes-rendus des voyages annuels et sorties 
« Découverte du Patrimoine » sur notre site internet.
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Après 50 ans, la tâche devient plus difficile 
pour une association afin d’être performante 
dans ses objectifs. 
Il faut repousser les frontières de nos activités 
pour conserver le dynamisme, nécessaire à la 
pérennité de notre association : ainsi, le choix 
de sorties « Découverte du Patrimoine » 
s’enrichit d’escapades de 2 jours permettant 
d’aller au-delà de notre Provence. Le succès 
acquis par la programmation de la visite de la 
Grotte Chauvet et du Pont du Gard nous per-
met d’envisager des sorties similaires dans nos 
prochains programmes. 
Les voyages annuels ont permis en 50 ans de 
sillonner les sites historiques principaux des 
pays d’Europe.
Plus loin, en 2022 nous proposons la destina-
tion du Caire pour l’ouverture du Grand Mu-
sée d’Egypte, une des grandes merveilles em-
blématique pour notre association. 
Notre cycle de conférences continuera à propo-
ser des thèmes différenciés comme auparavant, 
enrichi de nouveaux conférenciers désirant 
faire partager leur passion, cela dans le cadre 
de notre Patrimoine et de l’Histoire. 
Également, nous envisageons des partenariats 
avec l’UTD, les services du patrimoine de la 
ville pour élargir l’offre d’évènements culturels 
dans le domaine de l’Histoire et de l’Archéo-
logie.

2020 ET AU-DELÀ...
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PROGRAMME DU CINQUANTENAIRE

CONFÉRENCES
Mardi 17 novembre : 
❖ Alphonse Denis, précurseur, homme d’action et de culture 
Conférence présentée par Hubert François, président d’honneur 
de la Société.
17h30 au Park Hôtel

Mardi 24 novembre
❖ Un panorama de la fortification des îles et de la rade. 
Conférence proposée par Bernard Cros de l’Académie du Var
17h30 au Park Hôtel

EXPOSITIONS
Samedi 21 novembre 2020 :
Inauguration dans la Tour des Templiers.
Deux expositions auront lieu jusqu’au vendredi 25 décembre

❖ EXPOSITION ALPHONSE DENIS au rez-de-chaussée  
❖ LES 50 ANS DE LA SHHA au 1er étage  
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Le Comité, spécialement créé pour l’organisation de ce 
cinquantenaire est piloté par René Swiathowski, avec comme 
membres : Nicole Baud, Hubert François, Jack Macle, Daniel 
Mouraux, Josyane Rosenzweig et Régine Senasson.
Ses membres, coauteurs pour ce livret tiennent à remercier la Ville 
de Hyères, M. François Carrassan et ses services pour leurs soutien 
et collaboration, en particulier Philippe Sabatery, chef  du service 
communication et Pierre Avrial, animateur de l’architecture et du 
patrimoine.
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EXPOSITIONS 
Tour desTempliers

Du 21 novembre au 25 décembre 2020

Les 50 ans de la Société Hyéroise  
d’Histoire et d’Archéologie

Les faits marquants 
1er niveau de la Tour.

Alphonse Denis
Rez-de-chaussée
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