
VALEURS D’HISTOIRE 

Présentation et bulletin d’adhésion  
Association de culture et d’histoire en Rhône Alpes & Provence 

Chez F CHARRE 28 rue Sophie Germain 26000 VALENCE 

 

VALEURS D’HISTOIRE OU ? 
Essentiellement en Rhône Alpes et Provence, l’association a des 

adhérents dans toute la France. Ils reçoivent le Janus (bulletin) et sont 

invités à nos manifestations. Nous les invitons à agir chacun dans leur 

région sous notre bannière 

 

VALEURS D’HISTOIRE C’EST : 

 
Des Conférences  

Comme celles sur l’Ancien Régime le 14 octobre 2006 

 
Une animation historique  

Les chasseurs à pied de la garde de Napoléon dans Valence au 3
ème

 Carrefour Napoléonien 

(2007) 



JANUS 

Le bulletin de VALEURS D’HISTOIRE 

Numéro 1, août 2005 

 
« Le futur a un passé, l’avenir a une mémoire » 

Le dieu romain Janus est le symbole de VALEURS 
D’HISTOIRE. Janus est un ancien roi légendaire qui 

aurait gouverné avec sagesse, présidant à une 
période d’âge d’or. Après sa mort, il fut divinisé. 

Dieu de la connaissance, son regard porte partout, 
sur le passé et sur l’avenir. 

 

       Le Bulletin associatif JANUS (bi-annuel)  

 

ADHERER A VALEURS D’HISTOIRE C’EST : 
1. Participer, même modestement, à la création d’évènements culturels, comme 

le CARREFOUR NAPOLEONIEN DE VALENCE, tournés vers le public 

le plus large possible afin de faire connaître histoire et patrimoine. De 

promouvoir les valeurs fondamentales et l’identité de la civilisation 

européenne et de notre pays. 

2. Se réunir avec ceux qui considèrent que l’histoire doit être vivante et 

populaire 
3. Considérer que le passé est porteur de leçons valables pour le présent et 

l’avenir. 

4. Affirmer avec VALEURS D’HISTOIRE  la liberté de l’histoire et donc son 

refus des lois qui tentent de mettre en place une histoire officielle. 

5. De même  nous affirmons le lien qui unit hier et aujourd’hui, le présent et le 

passé, réunis dans la même face du dieu Janus.  
---------------------------------------------à découper------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE : ABONNEMENT, ADHESION, PARTICIPATION 

(A expédier à l’adresse ci-dessus ou à remettre à un autre responsable de 

l’association) 

Nom et Prénom :……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………….. 

E-Mail :…………………………..@.............................  

 Les chèques sont à libeller à l’ordre de :  VALEURS D’HISTOIRE  

Je choisis de participer à L’ASSOCIATION « VALEURS D’HISTOIRE » sous 

les formes suivantes (cocher les cercles correspondants à vos choix) : 

 O Je deviens adhérent. Je verse 10  €  (ou plus de  10 € si je veux devenir 

«donateur ») à l’ordre de VALEURS D’HISTOIRE (je recevrai Janus 

automatiquement 2 fois par an) Date et signature : 


