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Chères adhérentes, chers adhérents, cher(e)s ami(e)s de la SERHVA, notre 

association est très heureuse de vous adresser sa première Infolettre ! Plusieurs 

fois par an, ce nouveau moyen de diffusion vous informera des activités de la 

SERHVA, de ses projets, et de l’agenda culturel lié au patrimoine de notre vallée. 

Bonne lecture ! 

 

LES ACTIVITES 

 

2022, la SERHVA reprend du service 

 
Depuis la modification des statuts adoptée par la SERHVA en 2021, les membres du conseil 

d’administration travaillent à proposer un nouveau projet pour relancer notre association. Les 

expositions, la revue, les sorties… toutes ces activités seront intégrées à une nouvelle formule. 

Dès 2023, la SERHVA, en partenariat avec la mairie de Trets, proposera une exposition d’un 

mois sur les Potiers de Trets et de sa vallée. 

 

Novembre 2022 : visite du castrum de Saint-

Michel à Trets 
 

Le castrum de Saint-Michel de Trets, autrefois appelé 

« Château Arnoux », est un site majeur de notre vallée, 

berceau des vicomtes de Marseille au Moyen Âge. 

Dans le but de proposer à nouveau des visites au grand 

public, plusieurs membres du CA de la SERHVA s’y 

sont rendus afin de constater l’état du site, 

accompagnés de Florian Pichet de la Ville de Trets. Le 

castrum étant facilement accessible, une visite sera 

proposée au public en juin 2023. 

 

Un futur lieu d’exposition dans la vallée : le château de Peynier 
 

Dans le cadre des travaux de transformation du château de Peynier en Hôtel de Ville, deux 

salles d’exposition seront créées à destination des associations. Début décembre, lors d’une 



visite du chantier sur invitation de la municipalité, deux membres du CA ont pu se rendre 

compte du potentiel de ces nouvelles salles. La SERHVA pourra y proposer des expositions, 

mais il faudra attendre l’inauguration du monument, prévue en 2023 !  

 

 
 

Séance de travail aux archives 
 

Nos deux spécialistes des archives, Christophe Vaschalde et Viviane Barthélemy, se sont 

rendus aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Objectif : effectuer des 

recherches sur les potiers de Trets afin de préparer la prochaine exposition de la SERHVA en 

2023. Pendant plus de deux siècles entre la fin du Moyen Âge et le règne de Louis XIV, des 

générations de potiers ont fait de Trets un important centre de fabrication des céramiques, 

préfigurant les ateliers de Saint-Zacharie. Vous en saurez plus lors de l’exposition ! 
 

 

AGENDA 2023 

 

Assemblée générale 
 

La date n’est pas encore fixée, mais notre assemblée générale ordinaire se tiendra à la fin du 

printemps (mars ou avril), après le froid hivernal. L’association est en effet soucieuse de ne 

pas consommer inutilement l’énergie, et attend donc le redoux ! 

 

Juin 2023 : exposition 
 

L’exposition sur les potiers de Trets et de sa vallée aura lieu au château de Trets en juin 

prochain. À cette occasion, une visite-randonnée sera proposée au castrum de Saint-Michel. 

Plus de détail dans la prochaine Infolettre ! 
 

 

CONTACT 
 

Pour en savoir plus sur notre association, consultez notre site : https://serhva.tipoun.com/ 

Adresse mail : serhva13@orange.fr Adresse postale : SERHVA, rue Girodo, 13530 Trets 

https://serhva.tipoun.com/
mailto:serhva13@orange.fr

