
 
Compte rendu de la réunion du 10 novembre 2016 

 
 

 
1.- Présents : JB, CD & EF, DG & PF, RG & FG, CL & YL, JMM, RP, MP, MS. 
 
2.- Communication de Fons Gilissen : L’Empire ottoman à l’époque de Peiresc 
 
      Fons captive l’attention de tous par une causerie sur l’Empire ottoman qui a été à son apogée au temps de 
Peiresc .En voici quelques points.   L’Empire est créé au XIIIe siècle par Osman, ses successeurs continuent 
sa politique d’expansion, l’armée se professionnalise, réquisitionne un enfant par famille, les janissaires, 
troupes d’élite, permettent de nombreuses victoires. 
      Sous Soliman dit Le magnifique (1494-1566) l’Empire compte 5,2 millions de km² sur 3 continents. La 
population – environ 30 millions d’habitants – est faible en comparaison de la superficie. 
Soliman sera un grand législateur mais aussi un poète et un mécène éclairé. 
      L’économie de l’Empire repose sur l’agriculture, il y a peu de développements technologiques, le Coran 
est recopié à la main. Les tapis, les soieries et la céramique assurent néanmoins sa richesse. 
      Le Sultan possède tout, il n’y a pas de noblesse, les askéris – hauts fonctionnaires – ont  des privilèges 
non héréditaires, l’esclavage est encadré juridiquement.  
      Merci à Fons pour cette approche d’un sujet si vaste.  
 
3.- Nouvelles de l’association: 
 
 - L‘intervention au Collège Peiresc de Toulon du jeudi 3 novembre auprès de toutes les classes de 6° 
a été un succès. Bon accueil, bonne écoute des élèves. A renouveler l’an prochain. 
 
 - Une adhérente nous a fait parvenir un article d’Agnès Bresson chargée de recherche au CNRS 
concernant un échange de lettres entre Claude Saumaise de l’Académie de Leyde et Nicolas Peiresc dans les 
années 1635 à 1637. C’est l’époque de la guerre de Trente ans, la France est alliée à la Hollande contre 
l’Espagne. Souhaitant réorganiser ses armées, Frédéric-Henri de Nassau demande à Saumaise de faire des 
recherches sur le système militaire des Anciens ; celui-ci pense aussitôt à Peiresc et lui demande son aide. 
Peiresc se met immédiatement à la recherche des sources qui lui sont nécessaires en particulier de manuscrits 
ayant appartenu à Pinelli mais dispersés après son décès. Il use alors de tout son réseau de correspondants 
mais avec beaucoup de diplomatie. Peiresc perçoit qu’un travail sur l’armée romaine ne peut se limiter aux 
sources écrites aussi cherche-t-il parallèlement des desseins de figures militaires. 
 
 - Danielle lors d’un déplacement familial a croisé le chemin de la Société des Amis de Pasteur et a 
rapporté un fascicule sur la peste fort intéressant qui entre dans notre bibliothèque. 
 
3.-Dates à retenir. 
 
    - 2, 3 et 4 décembre : Journées Peiresc d’automne (programme dans le précédent compte rendu). Pour tout 
renseignement contacter Monique Puech (06 09 69 42 63 ou Jean-Marie Mathey (06 02 51 09 26). 
 



    - Vendredi 20 janvier à 19 heures à la salle polyvalente de Belgentier : partage de la galette des rois avec 
les autres associations du village. Tous sont les bienvenus, à condition de prévenir le président avant le 14 
décembre. 
 
    - Dimanche 29 janvier : Assemblée Générale de l’association à 16 h 45. 
 
    - 7, 8 et 9 avril  Journées botaniques avec l’Ecomusée de la vallée du Gapeau, bonne occasion de parler de 
l’armeria belgencierensis. 
 
4.- Prochaine réunion le jeudi 8 décembre au siège de l’association. 
 

 
 
 Voici une tulipière  ; c’est un grand vase pyramidal en faïence de Delft, à compartiments 
indépendants permettant de mettre en valeur les tulipes très à la mode en Hollande au XVIIe siècle. 
(photo d’un document présenté à la XXIV° biennale internationale de création contemporaine et céramique 
de Vallauris) 
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