COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 10 novembre 2021

1.- Présents : CA, JB, AC & CC, EF, DG + & PF, RG & FG, MH, CL, JMM, MP, RP & LP, AV,
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- Le château Peiresc (notre siège, rappelons-le) et son jardin ont fait l’objet de nouvelles
recherches – principalement dans les archives départementales de Draguignan qui ont conduit à la
publication d’un long article illustré dans la revue annuelle 2021 de la société des amis du vieux
Toulon et de sa région (SAVTR). Le signataire de l’article, le Dr Bernard Renoux a accepté de
présenter brièvement son travail lors de notre réunion mensuelle. Il a exposé la méthode de création
du domaine par achats et échanges de petites parcelles, indiqué que sa liste des propriétaires
successifs (chacun fait l’objet d’une notice biographique) n’a plus de lacunes, mentionné le dessin
de Pierre Letuaire représentant le château Peiresc qui appartient au fonds du SAVTR et bien
d’autres gourmandises…
Le document du SAVTR est disponible sur place à Toulon (de 14 à 18 h au n° 91 du cours
Lafayette).
2.2.- Un petit groupe de bénévoles mené par D. Giboulet s’organisera pour utiliser au mieux le coin
de table qui nous sera prêté pendant la fête du livre de Toulon (19 au 21 novembre). Les amoureux
du livre qui passeront par la place d’armes durant ces journées seront bien inspirés de saluer et
d’encourager notre représentation.
2.3.-. Le recueil des cotisations 2022 a commencé. Le montant annuel des adhésions n’a pas changé
(25 ou 30 €uros) mais à titre exceptionnel dû à la pandémie une disposition particulière a été
adoptée : les adhérents qui ont réglé leur cotisation pour 2020 et pour 2021 sont dispensés de la
repayer pour 2022 pour tenir compte des mois d’inaction. En cas d’hésitation consulter JMM.
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- Prochaine réunion : mercredi 8 décembre 2021 à 17 heures au siège.
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Bonnes feuilles
Une vente aux enchères à Marseille le 18 novembre à 14 heures, 51 rue Curtel 13010 nous rappelle
que Jules François Paul Lauris de Saint-Vincent habitait la maison où avait vécu Peiresc. Les
gravures qui accompagnent le document représentent donc des inscriptions qui ont peut-être
appartenu à Nicolas Claude.

