
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 14 septembre 2022 

         

 

 

1.- Présents : CA, M & JFB, JB, MF é PC, EF, VF, DG, CL, A & BM, JMM, A & PM, PN, AP, LP & RP, 

MP, AV, EY + 4 visiteurs.  

 

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

 

2.1.- Il s’agissait d’une réunion mensuelle de rentrée à laquelle se superposait une petite fête pour marquer la 

visite retour de nos amis de la société d’émulation d’Abbeville (SEA), dans la Somme (80). Les présidents 

des deux associations ont croisé des adhésions pour faciliter les relations futures. Le programme proposé 

pour trois jours à nos visiteurs semble avoir plu : tour de rade et musée de la photo à Toulon, circuit de l’eau 

à La Valette et Belgentier, visite guidée d’Olbia à Hyères (particulièrement réussie), quelques arpents de 

brousse chez Roland et rencontre avec les Amis de Peiresc chez Peiresc. 

 

 
Arrêt obligatoire devant la fresque 

 

2.2.-. Deux présentations ont ouvert la soirée : dans la première, Philippe, notre adhérent depuis 2015, qui 

est à l’origine du rapprochement des Amis de Peiresc et de la SEA – et qui publie une somme sur les 

graveurs d’Abbeville – a présenté le jésuite naturaliste Jean-Baptiste Ferrari en illustrant son propos sur le 

jasmin d’un jeu de gravures d’époque. Le compte-rendu de cette intervention paraîtra dans la prochaine 

livraison de la revue de la SEA. 

Dans la seconde Bruno nous a aidés à comprendre le mode d’action compliqué qui a permis à Peiresc de 

contrer la menace généalogique qu’exerçait sur le trône de France la maison des Habsbourg en 1617-18. 

 

2.3.-.Valérie a visité Guîtres récemment et en rapporte l’impression d’un village qui se meurt. 

 

2.4.- Un ouvrage intitulé Mille visages d’Aix-en-Provence, dictionnaire biographique préparé et édité par 

l’Académie d’Aix, va sortir en novembre pour célébrer le 2100e anniversaire de la fondation de la ville. Il 

fait l’objet d’une souscription.  

 

2.5.- Deux historiens italiens Pietro et Marichiara viennent d’adhérer à notre association : ils s’intéressent au 

XVIIe siècle et particulièrement à un jésuite Cristoforo Borri (1583 – 1632 ?) qui faisait des recherches sur 

le magnétisme et qui aurait pu jouer un rôle dans l’opération de correction de la largeur de la mer 

Méditerranée. 

 

2.6.- Danielle recommande la visite du jardin botanique du Réal Martin à Puget-Ville. Détails sur le site 

jardindureal@live.fr   

 

mailto:jardindureal@live.fr


 
Montée de la rue Chateauroux 

 

2.7.- Monique Bourguet a réalisé une vidéo pour accompagner des estrangers lors de leur premier contact 

avec Toulon. Cela peut fournir un bel outil pour accueillir des amis de l’extérieur. Il est proposé de tester ce 

mode d’action suivant des modalités à discuter lors de la prochaine réunion mensuelle. Les partants sont 

priés de se faire connaître avant le 12 octobre à Monique Puech ou à Jean-Marie. 

 

2.8.- Patrick M. se demande comment les anciens, romains, grecs  etc. mesuraient le temps la nuit et 

pouvaient fournir à Peiresc l’heure d’une observation nocturne. 

 

2.9.- Notre adhérent Louis Beroud vient de faire paraître un nouveau livre : Potemkine, le héros flamboyant 

de Catherine le grande aux éditions les Acteurs du Savoir. 

 

3.- Projets, dates à retenir. 

 

3.1.-.Plusieurs projets de déplacement (avec hôtel) ou d’excursion (de la journée) restent sur la table depuis 

la pandémie. Les buts possibles seront revus et les priorités définies par une prochaine réunion du bureau. 

 

3.2.- La ville de Gênes organise du 6 octobre au 22 janvier une exposition destinée à célébrer les 400 ans de 

la publication à Anvers de l’ouvrage de Pierre Paul Rubens consacré aux Palais de Gênes en 1622, cf. 

https://visitgenoa.it/fr/node/31157 

 

3.3.- Bernard Renoux, qui a rédigé sur le château Peiresc et ses jardins un long article paru dans la revue des 

Amis du vieux Toulon et de sa région, fera une conférence sur le même thème vendredi 25 octobre à 18 

heures dans le local situé 91 cours Lafayette à Toulon. Réservation au 06 11 18 55 61 l’après-midi. 

 

4.- Autres. 

 

- La prochaine réunion aura lieu mercredi 12 octobre à 17 heures au siège et les suivantes le 9 novembre 

puis le 7 décembre. 

- La cueillette des cotisations pour 2023 commencera le 1er octobre ; le montant n’a pas changé (25 € pour 

une seule personne, 30 € pour deux personnes ayant la même adresse). 

  

 

 

J-M Mathey  

Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 

jmmathey@infonie.fr, 06 02 51 09 26 
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