RENDEZ-VOUS
HYÈRES
PATRIMOINE

JANVIER - MARS
2020

EDITO

CE RENDEZ-VOUS HYÈRES PATRIMOINE, vous invite à partager visites
guidées, ateliers, expositions, ouvertures de monuments et spectacles pour
parcourir 2400 ans d’histoire.
Ces actions de médiation et de valorisation proposées par le service patrimoine-Ville d’art et d’histoire, le site archéologique d'Olbia, le musée des
cultures et du paysage de la Banque, les archives municipales, la médiathèque
et l'office de tourisme, parlent de notre histoire, de notre patrimoine et de notre
cadre de vie, en donnant toutes les clés de lecture aux habitants, aux visiteurs
ou au jeune public.

Couverture : les ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
© Ville d'Hyères
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HISTORICO
PRESTISSIMO
Hyères, Ville d'art et d'histoire, vous
invite à connaître la petite et la grande
histoire du patrimoine qui vous
entoure et fait votre cadre de vie.
Accordez-vous une pause pour découvrir un monument, une œuvre ou un
lieu en compagnie d'un spécialiste des
services patrimoniaux de la ville.
LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Mardi 14 janvier à 12 h 15 et 17 h
Réinstallés à la collégiale Saint-Paul
depuis décembre 2019, les 430 ex-voto
de la collégiale Saint-Paul constituent
l'une des plus importantes collections
de Provence. Ils se révélent d'une
grande richesse grâce à leur valeur
de témoignage sur une société et son
rapport au sacré.
Rendez-vous à la collégiale
Saint-Paul, place Saint-Paul
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LE FONDS PHOTOGRAPHIQUE
ANDRÉ DURIEUX
Mardi 11 février à 12 h 15
Le Service des Archives municipales
conserve un important fonds d'archives photographiques donné par
André Durieux, photographe de presse
hyérois aujourd'hui à la retraite. Des
années 1950 aux années 1980, c'est
le territoire et la société de notre ville
qui sont montrés dans une profusion
de scènes.
Rendez-vous au Park Hotel,
salle Benoîte Groult,
14 avenue de Belgique
LA PLACE GABRIEL PÉRI
Mardi 10 mars à 12 h 15
Située entre le centre ancien et la
ville climatique, ce lieu est le témoin
de l'évolution architecturale et urbanistique de la ville du 19e siècle à nos
jours.
Rendez-vous sur place
Visites proposées par le service Patrimoine - Ville d'art
et d'histoire
Gratuit - sans réservation

Place et librairie des Palmiers
© Collection Archives municipales
Marchand de thym
© Collection Archives municipales
Fonds Durieux
Hyères ville d'amours
© Ville d'Hyères

VISITES
GUIDÉES
HYÈRES, VILLE D'AMOURS
Vendredi 14 février à 9 h 30
Un parcours à travers la ville pour
évoquer l’Amour à Hyères à travers
les siècles et découvrir des lieux de
charme, aux anecdotes croustillantes,
à l’histoire parfois méconnue, secrète.
Une promenade originale propice aux
déclarations amoureuses, aux rendez-vous galants, aux baisers volés.
Départ : église anglicane, 22 avenue
Andrée de David-Beauregard
Durée : 2 h - Gratuit
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36

HYÈRES AU FIL DU TEMPS
Mercredis 12 et 19 février à 10 h
Hyères invite ses visiteurs à parcourir
2400 ans d’histoire, à marcher sur
les traces de celles et ceux qui l’ont
façonnée. Cette visite vous emmène à
la découverte du centre historique : la

cité médiévale et son lacis de ruelles
pavées, les vestiges des enceintes fortifiées sur lesquels ont été rebâtis au
19e siècle des palais à l’architecture
audacieuse. Visitez Hyères à travers
les âges...
Départ de l’Office de Tourisme
Groupe limité à 30 personnes
Durée : 1 h 30
Tarifs : 9 € par personne / 4 € par enfant de 6 à 12 ans /
gratuit jusqu’à 6 ans
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

PATRIMÔMES
LES VITRAUX DE L'ANGLICANE
Lundi 24 février à 14 h 30
Atelier animé par Yasmina Bénali,
guide conférencière
Sais-tu ce qu'est un vitrail ? En
observant les fenêtres de l'église
anglicane, tu pourras en découvrir
de très beaux exemples... Après
avoir choisi ton préféré et l'avoir
dessiné, tu en reconstitueras un
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La table au Moyen Âge
© Ville d'Hyères

Les vitraux de l'Anglicane
© Ville d'Hyères

ArchiMinot, jeu de construction
© Ville d'Hyères

à ton tour à l'aide de papier vitrail.
Rendez-vous à l'église anglicane, 22
avenue Andrée de David Beauregard
À partir de 5 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservations :
• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis (du lundi au vendredi :
14h à 17h) – 04 94 00 82 41
• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LA TABLE AU MOYEN ÂGE
Mardi 25 février à 14 h 30
Atelier animé par l'association Les
Guides du patrimoine
Balade-toi dans le centre-ville
d’Hyères et pars à la recherche des
senteurs d'antan. Après ta promenade, tu garderas en mémoire toutes
ces odeurs... Ensuite, tu pourras
mettre la main à la pâte en cuisinant
des navettes, un biscuit traditionnel
confectionné en Provence lors de la
chandeleur.
Rendez-vous à la Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis
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À partir de 5 ans, présence obligatoire d'un adulte
accompagnant les enfants de 6 ans et moins
Durée : 2 h Tarif : 5 €
Réservations :
• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis (du lundi au vendredi :
14h à 17h) – 04 94 00 82 41
• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

SUR LES PAS DE SAINT-LOUIS
Jeudi 27 février à 14 h 30
Atelier animé par l'association Les
Guides du patrimoine
Louis IX débarque à Hyères le
10 juillet 1254. Accueilli par la population, il monte jusqu'au château avec
sa femme, Marguerite de Provence, et
ses enfants. Viens revivre cette histoire
en suivant pas à pas ces personnages
royaux jusqu'à l'église Saint-Paul où tu
pourras te faire couronner !
Rendez-vous à la Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis
À partir de 5 ans - Durée : 2 h - Tarif : 5 €
Réservations :
• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis (du lundi au vendredi :
14h à 17h) – 04 94 00 82 41
• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

RAVALEMENT DE FAÇADE
Vendredi 28 février à 14 h 30
Atelier animé par Yasmina Bénali,
guide conférencière
Pars à la découverte des façades du
19e siècle en compagnie de la guide.
Ouvre bien les yeux pour repérer les
détails, parfois rigolos, de l'architecture de Hôtel de ville, des anciens
hôtels ou magasins de l'avenue
Joseph Clotis. Après ce parcours, tu
pourras réaliser une carte de ta façade
préférée... À qui vas-tu l'envoyer ?
Rendez-vous à la Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis
À partir de 6 ans
Durée : 2 h
Tarif : 5 €
Réservations :
• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis
(du lundi au vendredi de 14h à 17h) - 04.94.00.82.41
• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

ARCHIMINOT
JEUX DE CONSTRUCTION
Du 17 au 21 février de 10 h à 12 h
Lego, Jouécabois, maquettes...
Viens tester ton imagination et ton
adresse pour inventer toutes sortes
de constructions.
Rendez-vous à la tour des Templiers,
place Massillon
Gratuit dans le cadre de Hyères en récré
Réservation à la tour des Templiers : 09 63 53 22 36
(du mardi au samedi, sauf jours fériés :
10 h-13 h / 14 h-17 h)

EN FAMILLE
À LA RECHERCHE DU TRÉSOR
DES TEMPLIERS
Mardis 11, 18, 25 février et 3 mars
à 10 h
De retour de croisade, un chevalier
de l’ordre des Templiers, Roncelin,
aurait dissimulé un fabuleux trésor à
Hyères. Aujourd’hui encore, l’empla7

cement de ce trésor n’a toujours pas
été identifié. Heureusement, un guide
vous attend et vous aidera à déchiffrer
les nombreuses énigmes disposées
sur le parcours qui mène peut-être à
sa cachette... Pars à la rencontre de
Roncelin, commandeur des Templiers
d’Hyères au XIIe siècle, et suit ses aventures à travers la ville médiévale.
Départ de l’Office de Tourisme
Durée : 1 h - Prêt des costumes par l'Office de Tourisme
Tarifs : 8 € par enfant de 6 à 12 ans et 4 € pour le parent
accompagnateur (visite non adaptée aux enfants de
moins de 6 ans)
Réservations auprès de l'Office de Tourisme :
04 94 01 84 50

hors du temps, où la fervente reconnaissance et la supplique intime
s’unissent. Un instant musical suspendu où les sons en résonance sont
autant de couleurs et de formes.
Suivez Les Voix animées qui, par la
subtile harmonie des voix, vous font
découvrir le riche patrimoine musical
des XVe et XVIe siècles. Un style ancien
pour nos modernes oreilles en quête
de beauté.
Musiques de Josquin des Près,
Arcadelt, Lassus, Lhéritier, Clemens
non Papa…
Durée : 1 h 10
Tarif : 10 €

SPECTACLES
CONFÉRENCES
GRATIAS
LES VOIX ANIMÉES
Dimanche 26 janvier à 17 h
Collégiale Saint-Paul
Musique a cappella de la Renaissance
Merci… Venez partager un instant,
8

• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis (du lundi au vendredi :
14h à 17h) – 04 94 00 82 41
• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

LES EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Mardi 28 janvier à 17 h 30
Salle Benoîte Groult, Park Hotel, 14
avenue de Belgique
Conférence de Pierre Avrial, animateur
de l'architecture et du patrimoine

Gratias
Les Voix animées
© D.R.
Ex-voto bateau dans la tempète
© Ville d'Hyères
Musica e polifonia
A cumpagnia
© D.R.
Exposition 10/10
Histoire naturelle des orangers
Antoine Pointeau (1766-1854)
© Ville d'Hyères

de la ville, proposée par la Société
Hyéroise d’Histoire et d'Archéologie

• Billetterie spectacles, rez-de-chaussée de l'Hôtel de
ville, 12 avenue Joseph Clotis (du lundi au vendredi :
14h à 17h) – 04 94 00 82 41

Gratuit - Sans réservation et dans la limite des places
disponibles

• Vente en ligne : hyeres.fr/billetterie

MUSICA E POLIFONIA
A CUMPAGNIA
Samedi 15 février à 18 h
Collégiale Saint-Paul
Fondé en 1978 à Pigna (Corse), A
Cumpagnia réunit des chanteurs et
des musiciens dans cette même envie
de préserver et de faire vivre au présent le patrimoine musical insulaire.
Ce sont ces voix qui nous restituent un
répertoire de chants polyphoniques
sacrés et profanes ainsi que de nombreuses monodies.
Le groupe nous transmet ces histoires
issues de la culture de son île, histoires
d’amour, de vengeance, de la vie quotidienne ou d’événements exceptionnels que l’on pouvait entendre dans
les différentes pièves de la Corse et
dont le groupe perpétue la mémoire.
Durée : 1 h 10
Tarif : 10 €

L'ARCHITECTURE AU 19E SIÈCLE
À HYÈRES
Lundi 23 mars à 17 h 30
Salle Benoîte Groult, Park Hotel, 14
avenue de Belgique
Conférence de Pierre Avrial, animateur de l'architecture et du patrimoine
de la ville, proposée par l'association
Les Randonneurs Hyèrois
Gratuit - Sans réservation et dans la limite des places
disponibles

EXPOSITIONS
EXPOSITION 10/10
HISTOIRE NATURELLE DES
ORANGERS
Du 5 janvier au 12 avril
Lavoir Saint-Paul
Publié entre 1818 et 1822, cette histoire naturelle devient, à sa parution,
9

le plus bel ouvrage jamais consacré
aux orangers. Son auteur, Antoine
Risso (1777-1845), signe là un ouvrage
majeur, visant à l'exhaustivité. Les
gravures des agrumes exécutées
par Antoine Pointeau (1766-1854)
atteignent un degré de précision et
de douceur inouï. Dix des cent-neuf
planches sont reproduites dans cette
exposition.
Tous les jours : 7h30-19h30
Entrée libre

EXPOSITION PERMANENTE DES
EX-VOTO DE LA COLLÉGIALE
SAINT-PAUL
Conservés hors de l'église durant
les travaux de restauration des intérieurs de la collégiale Saint-Paul, les
ex-voto sont à présent réinstallés dans
le narthex. Fidèle à l'enrichissement
progressif et aléatoire de l'ensemble,
la présentation des ex-voto ne suit
aucun parti-pris artistique, chronologique ou thématique. Cependant, les
œuvres les plus remarquables sont
accrochées au plus près du public.
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Se révélant d'une grande richesse
grâce à leur valeur de témoignage sur
une société et son rapport au sacré,
les 430 ex-voto de la collégiale SaintPaul constituent l'une des plus importantes collections de Provence.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre

DANS L'OBJECTIF
D'ANDRÉ DURIEUX
Du 13 janvier au 6 avril 2020
Grilles de l'avenue Joseph Clotis
Célèbres ou moins connues, André
Durieux a su capturer derrière son
objectif, en toute simplicité, ces personnalités venues à Hyères.
Exposition photographique proposée par les Archives
municipales
04 94 00 78 84 / service.archives@mairie-hyeres.com

les ex-voto de la
collégiale Saint-Paul
© Ville d'Hyères
La tour des Templiers
©Michel Eisenlohr

MONUMENTS
TOUR DES TEMPLIERS
La tour Saint-Blaise est le seul témoin
de la commanderie des Templiers
créée au XII e siècle. À l’image des
Templiers, la tour alliait deux fonctions : religieuse, avec une chapelle
au rez-de-chaussée, et militaire, avec
une salle de garde au premier étage
accessible seulement de l’extérieur
par des escaliers démontables. Un
escalier bâti dans l’épaisseur de l’un
des murs donne accès à la terrasse
fortifiée située au sommet de l’édifice.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h
Entrée libre
• IntegrArte 2020 - 16e édition
Ateliers du samedi 1er au samedi 29 février
Gratuit - Entrée libre - Exposition du 7 au 14 mars
• Journées européennes des métiers d'art
Exposition du 24 mars au 11 avril

érigée en collégiale. En 1842, la collégiale cède son titre d’église paroissiale
à l’ex-église des Cordeliers, devenue
église Saint-Louis.
L’église abrite les vestiges de l’édifice construit au XIIe siècle dans le
style roman provençal. Vers la fin du
XVIe siècle, on construit, attenant à la
première église, un deuxième édifice
de style gothique rayonnant, avec une
orientation différente. La collégiale
comprend une nef, un étroit bas-côté,
trois chapelles latérales et une porte
orientale à laquelle on accède par un
escalier monumental.
Elle conserve une des plus importantes collections d'ex-voto de
Provence. Ces 430 œuvres se révèlent
d'une grande richesse grâce à leur
valeur de témoignage sur une société
et son rapport au sacré.
Monument ouvert du mardi au samedi (sauf jours
fériés) : 10h-13h / 14h-17h - Entrée libre

COLLÉGIALE SAINT-PAUL
L’existence de l’église Saint-Paul est
attestée dès 1182. En 1572, l’église est
11

CALENDRIER
Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animation
Jeune Public

JANVIER
Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
À partir du 5 Exposition 10/10
Histoire naturelle des orangers
À partir du 13 Dans l'objectif
d'André Durieux
Mardi 14 Historico Prestissimo
Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul
Dimanche 26 Concert Les Voix
Animées
Mardi 28 Les ex-voto de la collégiale Saint-Paul
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FEVRIER
Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
Exposition 10/10 Histoire naturelle
des orangers
Dans l'objectif d'André Durieux
Mardi 11 Historico Prestissimo
Le fonds photographique André
Durieux
Mardi 11 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 12 Hyères au fil du temps
Vendredi 14 Hyères, ville
d'amours
Samedi 15 Concert A Cumpagnia
Du 17 au 21 ArchiMinot Jeux de
construction
Mardi 18 À la recherche du trésor
des Templiers
Mercredi 19 Hyères au fil du temps
Lundi 24 Patrimômes Les vitraux
de l'Anglicane
Mardi 25 Patrimômes La table au
Moyen-âge
Mardi 25 À la recherche du trésor
des Templiers
Jeudi 27 Patrimômes Sur les pas
de Saint-Louis
Vendredi 28 Patrimômes
Ravalement de façade

MARS
Exposition permanente des ex-voto
de la collégiale Saint-Paul
Exposition 10/10 Histoire naturelle
des orangers
Dans l'objectif d'André Durieux
Mardi 3 À la recherche du trésor
des Templiers
Mardi 10 Historico Prestissimo
La place Gabriel Péri
Lundi 23 L'architecture au XIXe
siècle à Hyères
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Inérieur de l'église Saint-Louis
©Michel Eisenlohr

OFFICE DE TOURISME
Rotonde du Park Hotel
Avenue de Belgique
04 94 01 84 50
accueil@hyeres-tourisme.com
www.hyeres-tourisme.com
Du lundi au vendredi : 9 h-17 h / samedi : 9 h-16 h
TOUR DES TEMPLIERS
Place Massillon
09 63 53 22 36
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 10 h-13 h /
14 h-17 h
COLLÉGIALE SAINT-PAUL
Place Saint-Paul
06 63 36 56 59
Entrée libre
Du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 10 h-13 h /
14 h-17 h

Maquette
CT | PAO] Service Communication
de la Ville d'Hyères
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
Impression
Imprimerie Zimmerman
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IL Y A DEUX USAGES DANS UN ÉDIFICE :
SON USAGE ET SA BEAUTÉ. SON USAGE
APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE, ET SA
BEAUTÉ À TOUT LE MONDE..
Victor Hugo, La Revue des Deux Mondes, 1832

Le label "Ville ou Pays
d'art et d'histoire"
est attribué par le ministre
de la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d'art et d'histoire.
Le service animation
de l’architecture et du
patrimoine, piloté par
l’animateur de l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses
actions pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville
par ses habitants, jeunes
et adultes, et par ses
visiteurs avec le concours
de guides-conférenciers
professionnels.

Renseignements
Direction de la Culture et
du Patrimoine
Service Patrimoine - Ville
d'art et d'histoire
Park Hotel
Avenue de Belgique
BP 709
83412 Hyères cedex
04 83 69 05 24
animateurdupatrimoine@
mairie-hyeres.com
www.hyeres.fr
Retrouvez l'actualité
de l'architecture et du
patrimoine à Hyères sur
le Facebook « Hyères
patrimoine » et le Twitter
@HyeresCulture !

