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Informations et actualités
- Vous avez reçu la convocation et les rapports pour l’assemblée générale via la
messagerie internet et la poste. Vous pouvez répondre jusqu’au 11 février.
- En attendant l’ouverture de la tour des Templiers nous pouvons visiter une
exposition de clichés extraits de l’album photo d’Alphonse Denis, au lavoir de la rue
du repos (extrait de l’article var-matin ci-après).

Réponse pour la devinette.
Dans le précédent Courrier nous posions la question sur la signification de la plaque
signée S.H.H.A. et apposée à l’extérieur de l’entrée de la collégiale Saint-Paul.
Christiane François nous a aimablement répondu : « L'enfant sans
sépulture, serait le fils d'un des ouvriers travaillant sur le chantier
de la Collégiale, mort de la peste, son père ne voulant pas se
résoudre à l'enterrer aurait préféré l'emmurer dans la construction.
C'est la version la plus répandue, mais quelle en est l'authenticité ? »
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Extrait de var-matin du dimanche 24 janvier 2021 :

Une courte video de présentation : https://fb.watch/3jWpbLRPjL/
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Conférences et expositions en ligne :
De nombreux sites offrent des expositions et conférences virtuelles, telles que :
La Cité des Sciences http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/
Le Musée d’Orsay https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/rencontres/conferences-en-ligne.html
Le Louvre https://www.louvre.fr/poussin-est-un-monde
Et, en particulier à la BnF https://www.bnf.fr/fr/agenda?quoi%5B0%5D=6

http://expositions.bnf.fr/expositions.php
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À Propos de …

Atlas et Cartes Célestes – Science et Esthétique – 2ème partie
Cette 2ème partie (en pièce jointe) de Jack Macle nous présente les œuvres les plus
représentatives de cartes célestes et atlas publiés depuis la période de l’invention de
la lunette de Galilée ; s’ajoute le superbe globe céleste de Coronelli exposé à la
Bibliothèque nationale de France en compagnie du globe terrestre.
Ces deux globes présentés à Louis XIV en 1683 se voulaient un témoignage de sa
« mission terrestre » et de son « origine céleste ».

Le Capricorne et le Verseau - Détail du globe céleste
Vincenzo Coronelli, 1681-1683
© Bibliothèque nationale de France
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