
      Belgentier, le 14 décembre 2010 

                   
         Les Amis de Peiresc     
            19, rue Peiresc 
       83210 BELGENTIER  
     www.lesamisdepeiresc.fr  
           04 94 28 12 01 
        jmmathey@infonie.fr  
 

Réunion du 8 décembre 2010. 
 
1.- Présents. 
Christophe Aquadro, Jean & Liliane Aucouturier, Monique Bourguet, Alain & Sylvie Cuisnier, Marie-Pierre & 

Jean-Marie Mathey, Monique Puech. 
 
2.- Journée Peiresc d’automne (samedi 27 novembre 2010). 
2.1.- Cette journée géniale et modeste, placée sous le patronage de l’année 1610 et sous la bannière combinée de 

l’histoire et de la soupe à la courge, restera comme un agréable souvenir. N’est-ce pas le rôle des anniversaires que 
d’inviter chacun à se souvenir ? 

Je me souviens de Peiresc et de son improbable alzaron, 
Je me souviens de P. et de son jus de melon, 

Je me souviens de l’aliboufier, styrax de chez styrax, 
Je me souvie du camée de la Sainte-Chapelle, dansé par les petits rats de Solliès, 

Je me souv de la nubecula de novembre 1610, 
Je me sou que la cactée appelée peireskia vient d’Haïti, 
Je me so des reliures en maroquin rouge de Corbéran, 

Je me s des 18000 monnaies volées à P. dans son hôtel de Callas à Aix, 
Me soubviendraiz encor’ de Bellaud de la Bellaudière et de son petit-neveu Emmanuel … 

 

 
 
2.2.- Le professeur P. Navarranne a donné son accord à la mise en ligne, sur notre site, du texte de sa conférence 

« 14 mai 1610 : Pourquoi tuer un si bon Roi ». On trouvera également sur le site l’accès au diaporama de C. Aquadro 
« les hommes de la vallée 1580 – 1914 ». 

 
2.3.- Si l’histoire rapproche les âges, la géographie et la crise économique éloignent les peuples. Manifestant 

l’attachement de l’humanisme à la solidarité planétaire, les dons des Amis de Peiresc à une action ponctuelle en Haïti, 
visant une école des Gonaïves, ont été acheminés vers l’association Quartier Association Haïti, dirigée par Géraldine, 
une amie franco-haïtienne, qui nous a transmis ce message : 

« Bonjour à tous, 
Je vous voudrais vous remercier au nom de l'association ! 
Grâce à vos dons, les enfants auront un toit sur leur école et des bancs pour s'asseoir. 
Nous avons besoin dans un premier temps de 5000 € pour un toit et du mobilier pour une école élémentaire, et dans un 

 second temps de 3000 € pour une extension pour une autre école maternelle…. » 

 Le site de l’association est : www.quartierassonciatiohaiti.com 



3.- Bibliothèque. 
Nous avons tous pu vérifier qu’une bibliothèque se félicite normalement de ne pas avoir de lecteurs : ça dérange, 

ça fait du bruit, ça vole même ou au moins ça oublie. 
Il est bon tout de même de rappeler que notre association s’efforce de rassembler des ouvrages sur Peiresc et sur 

son époque, et que ceux d’entre vous qui auraient le désir d’approfondir un des innombrables centres d’intérêt de Peiresc 
peuvent peut-être y trouver quelques sources utiles, ou des références bibliographiques, et qu’ils peuvent aussi y apporter 
leur science, leurs ouvrages, leurs articles, leurs références biblio. 

Le fleuron de notre modeste collection est une série de 6 ouvrages (6 des 7 tomes) publiés par Philippe Tamizey 
de Larroque à la fin du XIX siècle pour faire connaître la correspondance de Peiresc. Ces six ouvrages ont été mis en 
dépôt chez nous par la mairie de Belgentier après qu’un des tomes a été « emprunté » sine die. Nous pratiquons le prêt, 
mais les livres rares ne peuvent être que consultés sur place. 

Tout récemment nous avons acquis quelques ouvrages historiques : 
* Le Père Marin Mersenne, lettres à Peiresc 1633-1637, Ph. Tamizey de Larroque, Ed. P. Picard, Aix, 1894, 
* Baptistaire de Peiresc, A. Mouttet, Ed. J. Nicot, Aix, 1896, 
* Lettre inédite de Th. de Cohorn à Peiresc, Ph. Tamizey de Larroque, Ed. J. Seguin, Carpentras, 1897, 

 * Parade pour une infante, H. Delpont, Ed. d’Albret, 2007 (voyage de Louis XIV 1659 – 1660), 
* L’assassinat d’Henri IV, J.-C. Petitfils, Perrin, 2009, 
* Qui a vraiment tué Henri IV, F. Pernot, Larousse 2010. 
 
4.- Thème pour les travaux du printemps 2011. 
La réflexion se poursuit, en se concentrant sur la piste de l’archéologie sous-marine. 
Les points de contact avec les événements peiresquins sont nombreux : des objets d’art ou d’étude ont été livrés 

par la mer ou repris par elle (fouilles d’Egypte, transport de momies, découvertes dans le Rhône (musée d’Arles), perte 
de la Mélusine de Bordeaux etc.), 

On pourrait approcher le centre archéologique du Var (Bazeilles), et rechercher un associé à Hyères (fouilles 
d’Olbia, épave du Slava Rossii). 

 
5.- Calendrier. 
5.1.- Samedi 18 décembre 2010, grande journée planétaire organisée par l’association « Le sentier des 

planètes » à Sainte-Anastasie : 
15 à 17 h « passeport pour Jupiter », parcours au départ de la salle polyvalente, 
18 h 00 Grande soirée Jupiter, fête multiple, scientifique, dramatique, astronomique, ludique et libatoire. 
 
5.2.- Dimanche 30 janvier 2011, assemblée générale ordinaire des « Amis de Peiresc » à 16 heures à notre siège 

de Belgentier. Nous espérons pouvoir joindre ce jour-là le sublime d’une animation artistique à l’agrément de vous revoir 
« à l’an nouveau ». 

Il est normal, donc conseillé, de régler auparavant la cotisation 2011 (20 € pour une personne, 25 € pour deux 
personnes de la même famille ayant la même adresse) par exemple par un chèque à l’ordre des Amis de Peiresc. 

Pour ceux qui seraient dans l’impossibilité d’assister à cette réunion, qui est le « Parlement » de notre 
association, un imprimé de pouvoir figure plus bas. N’hésitez pas à vous en servir de manière efficace, c’est-à-dire tôt ; il 
est toujours agréable de brûler les pouvoirs de celles et ceux qui font l’effort de venir à l’Assemblée. 

 
5.3.- La date du samedi 9 juillet 2011 a été retenue pour une représentation à Belgentier de la pièce d’A. Daudet 

« L’Arlésienne ». Cette œuvre émouvante et provençale sera jouée en soirée et en plein air par la troupe de Solliès-Ville 
devant la « tour de Galilée » qui se trouve dans le jardin de notre siège, le château Peiresc.  

 
…. et pour ces questions comme pour toutes les autres, voyez notre site www.lesamisdepeiresc.fr  
Bonne fin d’année à toutes et à tous ! 

Marie-Pierre Mathey, présidente 
  
 
 

 
POUVOIR 

 
Je soussigné(e) ……………………………………….., membre de l’association les Amis de Peiresc, à jour 

de ma cotisation 2011, donne pouvoir à …….……………………….…………..…………………….., pour me 
représenter à l’assemblée générale du 30 janvier 2011, 

 
Signature datée et précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 

 
Observations :  

 
 
 
 

(Compléter et envoyer  s.v.p. avant le 22 janvier à «Amis de Peiresc», 19 rue Peiresc 83210 Belgentier) 


