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1.- Présents : EF, DG, MH, CL, RL, JMM, AP, MP, RP & LP.
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- Nos adhérents Antoinette et Claude Robert signent ensemble aux Presses du midi Duo de grands parents, charmante et malicieuse collection de portraits familiaux peints
par lui et contextualisés par elle.
2.2.- Fête du livre du Var : nos bénévoles ont pu témoigner pour Peiresc pendant deux des trois jours de la manifestation, par protection d’une grande enseigne de Toulon. Le
dictionnaire amical de Peiresc joue toujours son rôle de présentation de Peiresc à nos contemporains ; on a remarqué à cette occasion qu’un tableau de correspondance entre
les événements touchant Peiresc et les dates significatives de son époque serait utile pour la mise en perspective (historique, littéraire, religieuse, scientifique….) de notre
savant polymathe.
2.3.-. Le précédent compte-rendu avait en annexe la reproduction d’une stèle gravée trouvée dans une habitation aixoise ayant appartenu à Peiresc. Il se trouve que la
traduction en latin et en français du texte grec existe et permet de comprendre que la stèle parle pour le jeune marin célibataire (libre du joug de l’hymen) qui y repose (plus
soumis à l’empire de la mort) ; la traduction est jointe.
2.4.- Nous étions - sans le savoir - voisins de Patrick Nieto, auteur de nombreux romans policiers aux éditions Cairn dans la collection « Du Noir au Sud ». Un rapprochement
est en cours car l’auteur a choisi Belgentier en 1621 comme théâtre de son prochain ouvrage. Il y a de cela tout juste cinq cents ans, et cette année-là a été marquée par la
disparition de Guillaume du Vair et de Barclay, par l’incendie du pont au change et par l’observation d’une aurore boréale à Paris !
3.- Projets, dates à retenir.
3.1.- Assemblée générale : la date est fixée au dimanche 30 janvier 2022 à 16 heures 30 au siège, 19 rue Peiresc à Belgentier. En cas d’empêchement, pensez à donner vos
pouvoirs avant le 24 janvier; en cas de présence, songez à la cotisation. J-M Mathey

BON POUR POUVOIR
Je soussigné-e- Mr, Mme, Melle ----------------------------------------------------donne pouvoir à Mr, Mme, Melle -------------------------------------------adhérent-e- à
l’association « Les amis de Peiresc » pour prendre part en mon nom à tout vote ou décision utile à l’association lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire du dimanche 30 janvier 2022.
Date-----------------------------------------

Signature

Bonnes feuilles

Sur ces rivages battus par les flots, c’est un adolescent
qui t’appelle, ô Voyageur Cher à la Divinité, je ne suis plus
soumis à l’empire de la mort. Libre encore du joug de l’hymen ; semblable, par mon âge tendre, aux jeunes Dieux
Amycléens sauveurs des nautoniers, et nautonier moi-même,
je passois ma vie errante sur les flots ; mais dans ce tombeau,
que je dois à la piété de mes maîtres, je suis à l’abri des
maladies, du travail, des soucis et des angoisses : car, parmi
les vivans, toutes ces misères sont l’apanage de notre enveloppe
grossière ; les morts, au contraire, sont divisés en deux classes,
dont l’une retourne errer sur la terre, tandis que l’autre va
former des danses avec les corps célestes. C’est de cette dernière milice que je fais partie, ayant eu le bonheur de me
ranger sous les bannières de la Divinité.

Hæc resonantia prope littora, ô Viator !
Adolescens ego adloquor te, Numini charus, non amplius mortalis
Venerem nondum expertus, adolescentibus, ætate florente, omnium similis
Nautarum sospitatoribus, Amyclœvis Diis,
Nauta et ego vitam errabundus maris in fluctibus traducebam
Pietate vero patronorum sortitus hunc tumulum, vale dixi
Morbis laborique, nec non curis atque ærumnis ;
His enim,dum vivimus, miseriis carnem obnoxiæ sunt.
Apud mortuos autem cœlus profecto extant
Duo, quorum alter quidem in terris vagatur,
Alter vero sideribus cum cœlestibus choreas ducit,
Cujus militiæ (posterioris scilicet cœlus) pars nunc sum,
sortitus Deum ducem.

