
 

Compte-rendu de la sortie culturelle du 14 03 2019 

 

1. - Présents : JB, JPB, MB, EF, DG&PF, FG&RG, AL, JMM, AM, LP&RP, AP, MP, MS. 

2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association. 

- La sortie culturelle du jeudi 14 mars a réuni une vingtaine de personnes ravies de leur journée . 

Mistral, fraîcheur mais grand soleil pour découvrir la villa gallo-romaine de Tauroentum à Saint-Cyr-sur-
Mer. Accompagnés d’un guide nous avons visité cette grande villa située sur un promontoire dominant la 
mer permettant d’avoir une très belle vue sur la baie mais aussi d’être vus de tous ; un petit musée permet 
de protéger d’intéressantes mosaïques et de présenter diverses collections d’amphores, pièces de 
monnaie, objets de la vie quotidienne trouvés dans la région. 

Après un repas dans un restaurant de la place Portalis en face d’une réplique dorée de la statue de la 
Liberté nous avons pris la route du Castellet village médiéval perché bien restauré où nous avons pu 
observer des fossiles de rudistes (voir PJ) sous les remparts et autour de la fontaine. Nous avons pu aussi 
visiter l’atelier du poète graveur G Pons qui a, à plusieurs reprises, animé des ateliers gravure avec les 
élèves participant aux journées du Printemps Peiresc à Belgentier ces dernières années. 

3.- Projets. 

- La visite de deux jours à Montpellier (jardin botanique et riches musées) prévue  les  8 et 9 mai est 
reportée aux 15 et 16 mai. le projet sera affiné lors de la réunion d’avril. 

4.- Dates à venir 

--- du 26 mars au 3 avril exposition d’œuvres de Rosa Gilissen à La Garde salle Gérard Philipe 

--- vendredi 29 mars à 20h concert de musique et chant  russes par le duo  Galia à l’église de Belgentier 

--- lundi 1 avril de 18h à20h conférence Les femmes et la créativité Salle Gérard Philippe à La Garde 

--- Printemps des potiers à Bandol à partir du 19 avril avec la participation de Rosa. 

5.- Prochaine réunion 

Le jeudi 11 avril à 17h au siège 
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RUDISTES 
Définition du Robert : De rude à cause des aspérités de la coquille. Paléont : groupe de mollusques 
lamellibranches fossiles du secondaire 
(Ces mollusques sont aujourd’hui disparus) 
 
Le Castellet et La Cadière sont construits sur une barre de calcaire récifal à rudistes de 6km de long et 25 
mètres d’épaisseur. Ces habitats de rudistes sont exubérants. L’époque géologique est le Santonien inférieur 
(85 Ma) 
Le musée du Terroir de La Cadière, que nous ne verrons malheureusement pas aujourd’hui, présente des 
rudistes parfaitement détachés et nettoyés, ainsi que leurs coupes et d’autres mollusques fossiles, dont …une 
méduse ! 
Les remparts du village du Castellet sont construits directement sur cette barre qui est parfaitement visible 
sous le mur, entre les 2 portes d’entrée du village, et l’œil s’habituant, on finit par en voir partout…Cet accès 
facile à de grandes quantités de fossiles a inspiré un maçon du 19ème qui a décoré la fontaine de la place du 
village avec des rudistes. C’est la fontaine à rudistes du Castellet.  
 
Les rudistes sous les remparts 

 

 
 

La fontaine à rudistes               + une planche d’un ouvrage datant de 1781, traitant des rudistes des Corbières   
 

  
 

               

 


