
COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 9 juin 2021 

 

 

 

1.- Présents : CA, JA & LA, MFC, EF, DG & PF, CL, MH, RL, JMM, MN, AP, MP, RP & LP, EY. 

 

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

 

2.1.- Depuis 18 mois il n’y a pas eu d’activité visible de notre association ; c’était donc un bonheur de nous 

retrouver nombreux et enjoués.  

 

2.2.- Pendant la période difficile de la pandémie, la recherche a été la seule activité compatible avec « les 

mesures sanitaires »; des groupes de talents se sont donc constitués pour fouiller les archives et les sites 

internet. Lorsque le résultat de ces recherches le justifie un tiré à part est mis à la disposition des adhérents 

qui le demandent. C’est le cas pour le trésor d’Autun et le port de Fréjus pour lesquels on peut se rendre sur 

notre site ou demander un tiré à part. 
Pour y accéder, se reporter à la page d’accueil du site http://lesamisdepeiresc.fr/index.php e  

Aline a présenté le récit des recherches et du déplacement à Fréjus effectués avec Monique; Evelyne. et Danielle 

 

2.3.- La maison du patrimoine d’Ollioules est ouverte (10-12 et 14-17 sauf D et L). Elle fait une place 

particulière à Peiresc dans la rubrique « les provençaux célèbres ». Téléphoner pour les visites qui se font en 

groupe 04 94 93 37 30. 

 

2.4.- Marie-Françoise recommande la visite de la chapelle des pénitents bleus à la Ciotat. Voir 

renseignements sur le site de la Ciotat. 

 

2.5.- Michelle a entre ses mains le premier tome d’une œuvre gigantesque, l’histoire mondiale des musées 

par K. Pomyan qui a consacré plusieurs études à Peiresc. 

 

2.6.- Danielle conseille la nouvelle exposition de l’abbaye de la Celle sur les villas romaines en Gaule du 

sud. 

 

2.7.- Du fait du confinement, notre adhérent Philippe Malburet directeur du planétarium d’Aix a fait des 

recherches sur un astronome belge du XVIIe siècle Godfried Wendelen (ou Wendelin) contemporain et ami 

de Peiresc. La biographie qui en résulte sera présentée à la presse samedi 19 juin à Aix. 

 

2.8.- Edith a trouvé dans le livre de A. Cabantous et  G. Buti consacré aux fortunes de mer depuis le XVIe 

siècle (de Charybde en Scylla).des références qui renvoient à un texte de Peiresc et réfléchissent au rôle des 

témoins dans les affaires juridiques, cf. https://books.openedition.org/pur/19662 

 

2.9.- La rumeur de la prochaine acquisition d’un nouveau câblier pour la flotte d’Orange Marine nous a 

poussés à l’an dernier à faire un peu de lobbying pour Peiresc, dont le nom aurait été un bon choix pour le 

nouveau navire du monde de la communication. On vient d’apprendre que le choix s’est porté sur Sophie 

Germain (1776-1831). C’est une mathématicienne, physicienne et philosophe française. Elle est connue pour le 
théorème d'arithmétique qui porte son nom, pour ses échanges avec le mathématicien Carl Friedrich Gauss et pour 
ses travaux sur l'élasticité des corps. 

 

2.10.- Marc Fumaroli, membre de l’Académie française (au fauteuil d’E. Ionesco), chef de file des études du 

XVIIe en France et grande figure du classicisme s’est éteint à 88 ans le 24 juin 2020 – le jour anniversaire 

de la mort de Peiresc. Né à Marseille et grandi au Maroc, il connaissait admirablement « la République des 

lettres », « le siècle de Marie de Médicis », » l’âge de l’éloquence » titres de certains de ses livres, dans 

lesquels on rencontre souvent Peiresc, cité comme prince de la République des lettres. Certains de ses livres 

et papiers ont été dispersés à Drouot en avril 2021. 

 

3.- Projets, dates à retenir. 

http://lesamisdepeiresc.fr/index.php
https://books.openedition.org/pur/19662


 

3.1.- Prochaine réunion : mercredi 8 septembre 2021 à 17 heures au siège. On fera cette occasion une mise à 

jour du paiement des cotisations. 

 

3.2.- Journées du patrimoine : les 18 et 19 septembre 2021. 

Il est probable que des travaux dans le hall d’entrée du château Peiresc ne permettront pas la participation à 

ces journées.  

 

 

 

 

                          J-M Mathey    
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