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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
La première sortie de la saison 2013/2014 a été fort appréciée par les quarante-neuf
participants, grâce à la richesse du programme, à la compétence et au dynamisme du guide
Frédéric ainsi qu’à la qualité des autres intervenants.
Après une rapide présentation de la Dracénie au péage d’autoroute du Muy, Frédéric
emmena le groupe vers la chapelle Saint-Hermentaire, située à proximité des restes d’une villa
romaine.

Saint Hermentaire

Maquette

Le Monument rarement ouvert au public, nous fut présenté et décrit par le docteur Pierre
GAYRARD, président de la Société d’Etudes Scientifiques et Archéologiques de Draguignan.
Saint HERMENTAIRE, patron de la ville de Draguignan aurait tué le dragon qui terrorisait sa
population.

Intérieur de la chapelle

Saint Hermentaire

Détail d'une porte
aujourd'hui condamnée

En fin de matinée, le lieutenant-colonel GUYOT, directeur du Musée de l’Artillerie
accueillait personnellement les sociétaires pour une visite qui leur était spécialement
réservée.

Divers Canons et Armes

Sa présentation vivante et captivante fit découvrir certains des secrets du tir au canon à des
artilleurs masculins et féminins qui s’ignoraient. On a pu voir deux dames de l’ association
installées aux postes opérationnels d’une pièce.

Canon napoléonien

Artilleurs à la manoeuvre

Drône

La richesse des collections mérite par ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, d’autres
visites.
Le repas pris en commun, servi au « Restaurant Pierrot » avenue Galliéni, fut apprécié de tous
les convives, une petite réserve cependant fut exprimée pour le vin rosé, pas assez frais…
L’après-midi, fut consacré tout d’abord à la découverte de CALLAS, village pittoresque situé à
flanc de coteau, ancien fief de la famille PONTEVES jusqu’au 16ème siècle.

Callas

Clocher

Lors de la visite, apparition inattendue de Madame La Maire à une fenêtre de sa maison
communale. Cette dernière, nous fera même l’honneur de sortir son drapeau!
Belle vue sur les gorges de Pennafort.

Callas devait aussi associer deux des éléments essentiels de la « sauce salade »… Le groupe
s’arrêta ainsi au Clos Saint-Antoine pour découvrir l’un des huit vinaigriers artisanaux exerçant
encore en France. On put constater la patience nécessaire à la fabrication d’un bon vinaigre,
avec une préparation en cours depuis 1997!

Vinaigre balsamique en préparation

Tonneau de vinaigre en gestation

Pour l’huile d’olive, le groupe visita le moulin à huile de la famille BERENGUIER, ouvert
depuis 1928 mais transformé maintenant et équipé d’une mécanique moderne. Après
l’explication de son fonctionnement et la réponse aux nombreuses questions des sociétaires ,
une dégustation de trois variétés d’huile d’olive fut proposée suivie d’un rosé, cette fois bien
frais, accompagné d’une bonne tapenade , verte ou noire , nous avons aimé…

Rivière alimentant l'ancien moulin

Matériel moderne

Journée bien remplie avec un départ le matin à 7h30 et un retour à Hyères à 19h30.

Si ce site vous intéresse, quelques liens :
http://www.defense.gouv.fr/terre/bloc-patrimoine/musees/musee-de-l-artillerie

