Assemblée Générale de l’ASER 14 novembre 2020
Rapport moral – Philippe HAMEAU
Travaux sur le terrain
Poursuite des prospec ons à Collobrières (Gérard, Philippe et Georges Berru ) - toujours la Crête
des Martels et autour
! Prospec ons et relevés de cabanes (bergers, ar sans forêt ?) au Laquina dont une belle cabane
double avec son toit en lauses
! Travail d’archives sur les eaux de Carnoules (Philippe Hameau/Philippe Maurel) - Bernard Turle a
déposé des archives familiales en mairie de Carnoules, notamment une grosse liasse concernant le
li ge entre le Syndicat des Arrosants) de Carnoules et la mairie de La Seyne-sur-mer qui a obtenu, en
1937, le droit de récupérer la plus grosse par e des eaux de Carnoules pour son approvisionnement.
La municipalité de Carnoules avait montré ces archives à Philippe Maurel qui lui avait dit de voir avec
l’ASER pour les exploiter. Travail envisagé avec Philippe Maurel pour l’hydrogéologie de Carnoules.
! Relevé des gra
s de la chapelle Saint-E enne de Bras, datée du milieu du XIXe siècle (Philippe) début d’un travail plus important sur les gra s que l’on trouve à l’extérieur des chapelles : ex voto
religieux, espaces de réunion de la jeunesse ou les deux ?
! Relevés de l’abri Elie Gravier et de ses peintures néolithiques (Gérard et Philippe)
! Reprise de l’étude anthropologique du squele e de Marie-Gavo e Verlaque (chapelle N.D. de
Pi é, Le Val) par Alice Perrin
! Recherche de la glacière de Vauvenargues (Gérard et Philippe)
! La galerie drainante de Vidauban (Gérard)
! Les charbonnières de Montrieux/Morières (Gérard)
! Les gra
s de l’hôtel de Jus ce du Beausset (Philippe)
! Découverte d’une pierre à cupules au Thoronet (en terrain calcaire !) (Gérard)
! Archives de Draguignan (‘Ada et Gérard)
!

Autres travaux
Visite des cabanouns pounchus d’Ampus avec Jacques Goupil : pensait à des cabanes gauloises
Interven ons sur les ordinateurs de la Maison de l’Archéologie : Aubin Galino
! Refonte des sites Internet de l’ASER : Anne-Sophie Junne = ASER, Musée de la Glace, Meynargue e,
actegraphiquehameau, espaceruralacovitsio
Proposi on d’une newsle er aux membres
! Reprise du rangement des caisses de mobilier pour condi onnement des collec ons
archéologiques
Venue des personnes du SRA le 17 décembre – dépôt régional
! Ré exions avec la commune du Val pour un chan er de jeunes sur la pierre sèche : réunions et
visite du chan er (‘Ada et Philippe + Virginie pour la mairie – Cyrille Victorion pour le chan er)
! Par cipa on aux réunions de ré exion dites « interpréta on du patrimoine » mises en place par le
PNR – En revanche, avons appris incidemment que le PNR avait demandé à un cabinet d’étude
d’imaginer l’ouverture au public des gorges du Carami mais n’avons pas été informés !
! Prêt des panneaux de l’exposi on mise en place par l’ASER sur la pierre sèche et des maque es de
quatre structures en pierre sèche au Musée des Comtes de Provence pour son exposi on sur le
Patrimoine immatériel, d’abord envisagée en avril puis remise à septembre autour des journées du
patrimoine 2020
! Déplacement des vitrines et des panneaux concernant le Castellas de Forcalqueiret à la demande
de la nouvelle municipalité de Forcalqueiret – de la salle « espace Castellas » en Mairie à l’espace
« Respelido » en face de celle-ci (Gérard et Philippe)
! La nouvelle municipalité de Mazaugues nous a contactés en juillet pour une entrevue avec le
premier adjoint : veut rouvrir le Musée de la Glace et nous sollicite pour tracta ons avec la
Communauté d’aggloméra on
!
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Avec le Pays d’Art et d’Histoire, l’ASER ouvre le Musée de la Glace le dimanche des Journées
Européennes du Patrimoine – Le Conseil Municipal dans sa presque totalité vient visiter le Musée
avec ‘Ada et Virginie
! La Municipalité de Forcalqueiret voudrait reprendre la mise hors d’eau du Castellas : envisage une
associa on extra-municipale – l’ASER invitée : ‘Ada à la première réunion.
! La municipalité de Barjols a invité l’ASER pour un projet de caladage d’une par e de la grande
place : ‘Ada à la réunion
!

Conférences
7 mars : conférence Isabelle Proux sur le réseau Rémut – seule conférence ASER de l’année
Conférence à Flayosc : gra s de prison (Philippe)
! Conférence à Draguignan : ritualités d’ini a on dans le Carami (Philippe)
! Conférence pour les Journées Patrimoine au Palais des Comtes de Provence : Patrimoine Culturel
Immatériel et sociétés locales (Philippe) et La Pierre sèche inscrite au PCI de l’Humanité : pourquoi ?,
comment ? (‘Ada) – Cole e Alexandre, Alain Barbero et Edwige Ravera venus nous soutenir
! La Journée du patrimoine de Pays lors de laquelle l’associa on Forêt Méditerranéenne et le
Conservatoire du Freinet s’associaient à l’ASER pour une présenta on in tulée « Chênes, pins et
genévriers : trois essences embléma ques des espaces boisés varois et méditerranéens » prévue en
juin 2020 n’a pu se tenir. La Mairie du Val était par e prenante de l’événement. La manifesta on est
reportée à juin 2021. A la demande de l’associa on na onale « Patrimoine-Environnement », l’ASER a
fourni une page sur le thème du cade à retrouver sur www.patrimoinedepays-moulins.org
!
!

Publica ons
L’ASER a pu publier les Actes du Colloque sur l’Or Blanc (publica ons des 40 ans de l’ASER)
! Elle a pu réimprimer l’ouvrage sur les gorges du Carami et les actes du colloque sur la glace : ces
ouvrages sont à des na on des bibliothèques et médiathèques du département
Ar cles :
! cabanes de charbonniers pour Archéologie Contemporaine (‘Ada et Philippe)
! les pierres à cupules des Maure es à Hyères pour Art rupestre (Gérard, Philippe et Marc
Borréani)
! la pierre sèche du quar er de Perremenguier (Sainte-Anastasie-sur-Issole) pour Vegueta (‘Ada).
! Le mégalithisme de la par e ouest des Maures pour Les Cahiers du Freinet (Gérard, Philippe,
Georges Berru et Claude Mar n)
! Ritualités d’ini a on dans le Carami pour le Bulle n de l’associa on de Draguignan (Philippe)
!

!

Le Cahier de l’ASER n°22 : bien avancé
Le paléolac de Saint-Maximin
L’Hôpital de Signes
Le site des Ursulines à Brignoles par Marcel Maurel
Le lavoir FRQ par Philippe
L’île Riou par Jean-Joseph Blanc
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Les dernières phrases sont en train de s’écrire pour :
L’écluse de Forcalqueiret et le captage (la capture) de l’eau par M. de Pontevès (‘Ada)
La galerie drainante de Vidauban par Gérard
La toponymie de Correns (Jean-Pierre Gros)
La confec on de la chaux (Philippe Mary)

