Compte-rendu de la réunion du 14 02 2019

1. - Présents : JB, EF, DG&PF, FG&RG, JM, JMM, AM, LP&RP, MP.
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association.
- Une nouvelle vente de gravure de Peiresc vient d’avoir lieu à l’Hôtel Drouot pour une somme de quelques
centaines d’euros ; à cette occasion nous avons appris que le dessin de Mellan vendu très cher en mars
dernier avait été acquis par le grand marchand américain Brady & Co, puis exposé à l’occasion du salon
Master drawings NYC, et enfin déjà revendu avec un bon bénéfice au musée Paul Getty.
- Le projet de TPM de présenter Peiresc à Ollioules à la maison des têtes dans une salle consacrée aux
grands hommes du Var suit son cours.
- La société d’émulation d’Abbeville, société savante à laquelle appartient notre adhérent Philippe Tillier
nous relance son invitation à venir y faire une conférence sur Peiresc ; cela pourrait être le 8 octobre
prochain.
- La conférence de Sylvana Condemi sur Néandertal et Sapiens en ouverture de l’AG, claire et vivante,
suivie de beaucoup de questions a été un moment fort de notre assemblée générale.
- Rosa est en plein travail ; invitée d’honneur de l’Académie du Var elle exposera ses œuvres à La Garde à
la salle Gérard Philipe du 26 mars au 3 avril puis elle présentera 3 œuvres de grande taille sur le bord de
mer à Bandol pour le Printemps des potiers pendant 2 mois (du 19 avril au 25 juin, voir pièce jointe).
- Danielle conseille à tous la lecture du livre d’Anne-Marie Cheny Une bibliothèque byzantine. Ce livre
raconte la quête insatiable de Peiresc de livres rares, de grammaires, de manuscrits anciens ou des plantes
utilisant tout son réseau de correspondants qu’ils soient négociants, consuls, missionnaires ou lettrés
autochtones … à Constantinople, Alep, au Caire… On peur regretter avec elle que François Braudel, grand
spécialiste de la Méditerranée, n’ait pas eu connaissance de l’existence de Peiresc et de son immense
correspondance source inégalée de données sur le monde méditerranéen au XVII° siècle.
- Notre adhérente Antoinette Maux-Robert présentera mardi 26 février à 17 heures 30 au Park hôtel de
Hyères sous l’égide de la SHAH, société archéologique d’Hyères, un film de 53 min de FR 3 intitulé Riz
amer sur le rôle de son père dans la création et le développement de la culture du riz avec des travailleurs
indochinois dans le sud de la France en 1941.
3.- Projets.
- La sortie à Tauroentum, site gallo-romain sur le territoire de Saint-Cyr-sur-Mer, est proposée pour la date
de notre prochaine réunion mensuelle du jeudi 14 mars. Le schéma serait : inscription dès que possible
(DG ou JMM), covoiturage par affinités pour un rendez-vous vers 9 h 30 heures au musée gallo-romain,
déjeuner à proximité, visite de La Ciotat ou de la Maison du terroir de la Cadière l’après-midi.

- Pour la visite de deux jours à Montpellier (jardin botanique et riches musées) les dates des 8 et 9 mai sont
inscrites au crayon sur le calendrier.
4.- Dates à venir
---samedi 23 février à Belgentier à 14h conférence suivie à 15h30 d’une sortie nature dans le parc Peiresc
sur le thème de la biodiversité du Gapeau .
---samedi 9 mars à Carcès à 17h conférence de l’ASER sur les fours à chaux .
---jeudi 14 mars à Saint Cyr visite culturelle en lieu et place de notre réunion mensuelle .

