
 
Compte-rendu de la réunion du 08 février 2018 

 
1.- Présents : JB, EF, DG&PF, RG&FG, EH&GH, JMM, MP, MS. 
 
2.- Nouvelles de l’association et de ses membres : 
 
- En janvier quelques adhérents ont assisté à Ollioules à la conférence sur Peiresc donnée par M. Didier 
Martina-Fieschi devant une salle pleine. Puis la fin Janvier nous a réunis pour l’assemblée générale – à laquelle 
nous étions 29, juste assez nombreux pour pouvoir délibérer à cause de l’absence des pouvoirs de certains 
absents. Le nouveau bureau se met en place, avec Guy Hoffart comme trésorier. 
- La santé d’Annie Moretti s’améliore lentement. 
- Le projet de livre d’Aline Peyronnet « les diables de Porrière, une enquête de Pierre Gassendi » a fait l’objet 
d’un tirage anticipé d’un extrait en dix exemplaires que l’on peut demander à JMM. 4 exemplaires du tirage 
complet (350 pages) sont également disponibles en prêt. 
- Un contact établi avec la famille Méjean à Guîtres a permis de rappeler l’existence du superbe buste de Peiresc 
situé dans l’abbatiale et de l’ouvrage d’Antoine de Lantenay « Peiresc abbé de Guîtres » qui date de 1888, que 
nous n’avons pas en bibliothèque. 
- Une maison de quartier d’Aix-en-Provence (La Mareschale) nous demande une présentation de Peiresc en fin 
d’année. Le projet est de réaliser cette intervention en liaison avec Philippe Malburet. 
- L’équipe de télévision qui réalise « des racines et des ailes » s’intéresse au Var et fera peut-être un programme 
parlant de Peiresc dans le courant de l’année. 
- Nos amis belges de Peyresq se sont manifestés et ont commandé 25 exemplaires du « dictionnaire amical de 
Peiresc », après quoi nous avons commencé à diffuser la deuxième édition (400 exemplaires). 
- Un de nos membres, Bruno Marty, se rendra à Anvers pour l’inauguration après rénovation du musée Nicolas 
Rockox (1560 – 1640) bourgmestre de la ville en 1606. Un contact très amical avait eu lieu avec Peiresc lors du 
voyage de celui-ci aux Pays-Bas. 
- Une maison d’édition française envisage de republier les lettres de Peiresc. 
- Les pages documentaires de notre site attendent votre visite et la webmestre est heureuse de recevoir vos 
commentaires et suggestions notamment pour les pages de la bibliothèque numérique. Cet espace a vocation à 
diffuser vos travaux et études (par exemple le texte d’une communication en réunion mensuelle) sur l’immense 
domaine peiresquin. L’espace et son contenu demandent à être rajeunis et revisités. A vos plumes ! En 10 ans il 
y a eu 80 000 visites de cette bibliothèque. 
 
3.- Projets. 
 
3.1.- Structures de l’association. 
Lors de l’assemblée générale, trois axes de notre action ont été cités : le rayonnement, l’expertise et la 
conservation des documents. Pour faciliter la répartition des efforts de chacun selon ses goûts et ses 
compétences, le président souhaite distribuer le rôle de « pôle » pour ces trois axes. La première tentative 
d’attribution de ces rôles s’appuie sur la bonne volonté de DG, EF et MP vers lesquelles vous pouvez vous 
tourner pour toute question du domaine concerné. La coordination et la diffusion de l’information continueront 
bien entendu à se faire pendant nos réunions mensuelles, dans lesquelles il y aura toujours place pour un exposé 
volontaire tel que FG nous y a accoutumés, documenté, léger et peiresquin. 
 
3.2.- La Verdière. 
Une sortie au château de la Verdière est envisagée pour le jeudi 12 avril, jour prévu de la réunion mensuelle 
d’avril. Alexandre Mahue accepterait d’être notre guide et la journée à frais partagés mais entrées à charge de 
l’association, s’organiserait ainsi : 



- Covoiturage vers Varages pour déjeuner ensemble à 12 h 00 ; il y a probablement possibilité d’y 
visiter le petit musée de la faïence avant le repas, distance de Toulon 80 km 1 h 20, de Belgentier 55 
km 55 mn, 

- En fin de repas, réunion mensuelle sous la forme d’un tour de table, 
- 13 h 45 Transit vers la Verdière (6 km) puis visite du château et de ses collections 14 h 00 – 16 h 30, 
- Départ à 17 h 00 pour retour vers la côte comme à l’aller. 

Les groupes sont accueillis à la Verdière à partir de quinze personnes. Si vous êtes partant(e), veuillez vous faire 
connaître à DG ou JMM avec vos possibilités ou désirs de covoiturage. 
Vous pourrez vous préparer en relisant la littérature concernant la famille Forbin (voir un abrégé en annexe). 

 
4.-Dates à retenir :  

- Prochaine réunion : Jeudi 8 mars à 17 heures. 
- Dimanche 18 mars : second concert baroque à 17 heures au planétarium d’Aix. 
- Le lundi 26 mars aura lieu à Drouot à 14 h 30 une vente de dessins anciens et modernes par Me Leclère. 

Il est possible que des portraits de Peiresc soient compris dans la vente. 
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