
 

 
COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 8 septembre 2021 

 
 

1.- Présents : CA, JB, EF, DG, RG & FG, CL &YL, GLB, MH, RL, JMM, AP, MP, 
 
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 
 
2.1.- Cette réunion a eu les couleurs d’une rentrée pour les amis de Peiresc. Pour ceux qui nous ont rejoints 
sur la terrasse « en présentiel » c’était un bonheur de se retrouver nombreux et enjoués.  
 
2.2.-Toulon a maintenant avec le MAT (pour musée d’art de Toulon) un musée d art au goût du jour. Bravo 
mais on peut raconter que le plaisir de visiter les lieux, la bibliothèque et les expositions s’arrête lorsque 
dans la salle dédiée aux cabinets de curiosités on  avise un panneau de bois qui parle d’un Nicolas Gabriel 
Fabri de Peiresc. Le dépliant sur les cabinets de curiosités reprend l’erreur de prénom.  
 
3..3.Le 8 septembre a eu lieu une réunion du bureau de l’association, élargie à tous les présents afin de 
relancer l’activité après la phase d’attente qui dure depuis deux ans. Pour cela il faut approuver les compter 
de 2020 .et mettre à jour la liste des membres du bureau. 
Deux adhérents sont candidats au siège libéré par G. Hoffart, Il s’agit de A. Peyronnet et de C. Aquadro. 
Le vote a donné 14 voix à A. Peyronnet et 13 à C. Aquadro. 
La composition du bureau 2021 est donc la suivante  (ordre alphabétique) : E. Fouilloux, D. Giboulet, G. Le 
Borgne, J-M Mathey, A. Peyronnet, M. Puech, 
Une résolution est présentée et acceptée : les adhérents qui ont réglé leur cotisation pour 2020 et pour 2021 
sont dispensés de la repayer pour 2022. En cas d’hésitation consulter JMM. 
 
3.- Projets, dates à retenir. 
 
3-1. Excursion à Fréjus. 
A la suite de divers travaux sur les rencontres entre Fréjus et Peiresc menés par des adhérents, une journée 
de visite des vestiges du port romain se programme pour le 8 octobre, sous la forme d’un déplacement d’une 
journée en covoiturage. Si vous êtes intéressés, contactez Monique Puech qui préside à l’organisation de la 
sortie (06 09 69 42 63 / puech.monique90@gmail.com) 
 
3-2. Le port romain, le duc de Savoie et la famille de Grasse. 
La carte du port romain et des fortifications de Fréjus, établie avec soin en 1590 par Vitozzi à la demande du 
duc de Savoie a attiré l’attention de Mauricette Hiberty. Ses recherches ont porté sur l’invasion de la  
Provence à cette époque par le duc de Savoie., aidé par Annibal de Grasse, comte du Bar et seigneur 
d’Antibes. Quelques années plus tard Peiresc s’est intéressé à la généalogie d’Annibal de Grasse. La trace 
manuscrite de cette recherche est à Carpentras.  Les recherches continuent. 
 
3.3. Journées du patrimoine : les 18 et 19 septembre 2021. Nous ne recevrons pas le public en cette occasion 
car le hall est dans un état trop dégradé. A Belgentier il y aura un circuit organisé par le comité local du 
patrimoine. 
C’est une bonne occasion pour voir des autres expositions (par exemple « Pharaon, Osiris et la momie » au 
musée Granet et « Trouble fête » au musée des tapisseries »d’Aix),et de prendre de bonnes idées ailleurs. 
 
3.4.- Prochaine réunion : mercredi 13 octobre 2021 à 17 heures au siège.  

 
       J-M Mathey 
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Bonnes feuilles : Il était une fois le styrax (l’aliboufier) à Belgentier. 
Extrait du recueil des lettres de Peiresc (tome 7 pp.20 – 22) 

Lettre adressée au baron d’Alegre (attaché à la maison du grand-duc de Toscane) 

•              

L’aliboufier, fruits et fleurs 

Quant aux plantes qui sont en Toscane je ne sçai 
pas bien comprendre ce que vous m’en dites, si ce 
ne sont que les plantes que le pais produit 
naturellement par les montaignes. J’estime que 
nos collines produisent naturellement de pareilles 
à peu près, car notre climat est fort semblable à 
celuy là, et nous y avons l’arbre du Styrax, du 
Therebinthe, du Lentisque mastic et une infinité 
d’autres fort jolies et bien curieuses. Que si ce 
sont des plantes ou arbrisseaux  que Son Altesse 
ayt fait apporter d’ailleurs par singularité, il s’y 
trouveroit sans doute de belles curiositez. Et 
puisque vous en faites recueil, vous en devez avoir 
des rooles touts dressez ; que si vous nous en 
envoyez copie, vous nous ferez faveur, et si je 
vois qu’il y manque rien de ce que j’ay, je vous en 
fourniray trez volontiers, ayant plusieurs pièces 
curieuses venûes des Indes et de Canada et 
d’ailleurs, et des choses qui n’ont encore point du 
nom ; et auxquelles il en faudra donner des 
nouveaux, selon la comparaison d’autres plantes 
communes. Pour celles de delà je ne desirerois 
rien tant que d’avoir une sorte d’oranger ou 
citronier qui porte la fleur double, car j’ay de la 
pluspart des autres plus rares especez de cez 
asbres là jusques à une vintaine de sortes 
differentes, ou bien prez : et de ceux qui portent le 
fruit enveloppé de deux escorces toutes entières 
l’une dans l’autre bien distinctes et séparées. En 
revanche de cela je pourrois fournir d autres rares 
curiositez. J’ay entr’autres le jassemin jaulne des  
 

 
Indes il a le bois rouge et le feuillage fort luisant 
plus suave au centuple que celuy de Catalogne ; il 
a le bois rouge  et le feuillage fort luisant et 
excellant, beau au prix de toust les autres 
jassemins et fleurit trois ou quatre mois durant. 
J’ay le corail arbor, la vigne de Tartarie, qui porte 
son fruit meur six semaines plustost que les 
autresz raisins, et se conserve meur sur la plante 
jusques à Noel, auquel temps on le ceuille avec le 
goust des prunes perdigones. J’ay la vigne de 
Canada qui nous a tapissé des maisons entières 
dans trois ou quatre ans, et d’une trez belle 
verdure, et d’autres arbrisseaux que l’Europe ne 
produit point. Et pour des bulbes j’en ay de trez 
excellentes de toutes parts. Nos hyacinthes 
tubereuses font leurs premieres fleurs et semences 
en été, et leurs secondes saisons de fleurs dure tout 
l’hyver, depuis le mois d’octobre jusques à la mi-
caresme et nous embaument nos chambres. Nous 
avons à force arbres fruitiers qui font la fleur 
double et trez belle, bien que communement leur 
naturel soit de la faire simple. 
J’ay fait un verger d’arbres fruitiers où j’ay de 
plus de soixante sortes des plus excellentes 
pommes de l’Europe, et quasi autant de differentes 
sortes de poires. Tout cela sera à votre disposition 
quant il vous plaira et si vous nous faites avoir 
quelque chose des jardins et vergers de Son 
Altesse, nous aurons à vous fournier quelque 
chose en revanche qui n’y sera peut estre pas 
indifferent


