
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 9 mars 2022 
         

 
 

1.- Présents : CA, JB, AC & CC, EF, DG, MH, CL, JMM, PN, LP  & RP, MP, EY. 
 
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 
 
2.1.- La webmestre MP explique la lutte des internautes pour que les informations que  l’on trouve 
sur wikipedia (l’encyclopédie digitalisée ouverte)  soient les plus exactes et les plus impartiales. Elle 
a déjà fait faire des modifications aux textes de l’encyclopédie et a constaté que des propos partisans 
sur Peiresc avaient disparu. Mais il faut rester vigilant car les textes sont en perpétuel mouvement. 
Par exemple la rubrique personnages ayant eu une influence sur Peiresc mériterait d’être reprise et 
augmentée (au lieu de Drebbel mettre Pinelli et al.). MP recommande la création d’un compte 
particulier pour notre association et s’offre à le gérer.  
 
2.2.- Les lectures à haute voix de textes de Peiresc lors de nos rencontres n’ont pas encore eu lieu 
pour des questions de calendrier. Pour trouver des textes appropriés à la lecture publique, le site de 
notre association vous invite à lire sur votre écran le texte des lettres réunies en sept tomes par 
Tamizey de Larroque et d’autres textes de l’époque. Une autre source pourrait être le livre de raison 
du muet de Laincel accessible également sur la page du site. On pourra voir en pièce jointe les 
conseils de Peiresc pour la naturalisation d’un chanoine de Besançon, ville impériale ; il faudra deux 
ans d’efforts à Peiresc pour obtenir une issue favorable. 
 
2.3.-. Le dépôt du dictionnaire amical dans les six médiathèques de Toulon et sa périphérie a été 
décidé. DG remettra gracieusement les exemplaires nécessaires aux responsables concernés. 
 
2.4.- MH et CC ont manifesté leur intérêt pour l’approche astrologique relancée par le travail de 
Tatiana. 
 
2..5.- EY indique qu’elle met la dernière main à la publication d’un livre sur son grand-père marin 
Toutes voiles hautes - Vies de marins de commerce (1850 – 1950). 
 
3.- Projets, dates à retenir. 
 
3.1.- Prochaine réunion mensuelle : mercredi 13 avril 2022 à 17 h00 à notre siège. 
3.2.- La sortie d’une journée à Carpentras est reportée à plus tard, lorsque le réaménagement de la 
bibliothèque sera achevé. 
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