
 Les Amis de Peiresc                Belgentier, le 26 octobre 2013  
    19, rue Peiresc   
   83210 Belgentier 
  

 
Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2013 

 
 

1.- Présents. 
Christophe Aquadro (CA), Monique Bourguet (MB), Claude Darnon (CD), Pierre Flute (PF), 

Danielle Giboulet (DG), Jacques Magnan de Bornier (JMB), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey 
(JMM), Monique Puech (MP), Mireille Sudre (MS). 

2.- Nouvelles de l’association et de ses membres. 
2.1.- La présidente salue en la personne de Mme Sudre les nouveaux adhérents : MS, M. & Mme 

Calvez, M. & Mme Doctrinal.  
2.2.- CD rapporte de Peyresq le salut des associations qui organisent les activités d’été du 

village ; les différents animateurs ont fait le bilan (y compris financier) de leur secteur.  
2.3.- A Paris JMM a pu accéder dans la réserve de la bibliothèque Ste-Geneviève à une partie 

des collections du cabinet de curiosités hérité du P. Claude du Molinet (chanoine et bibliothécaire de 
l’abbaye Ste-Geneviève, 1620 - 1687). Celui-ci avait racheté un part importante du cabinet de Peiresc 
et le catalogue de ce cabinet – qui entre dans notre fonds de bibliothèque – le montre amplement. 

3.- Journées Peiresc d’automne (JPA) du samedi 30 novembre 2013. La formule d’un rallye automobile 
est adoptée et la préparation commence. Il s’agira en principe d’une journée (de 9 h 00 à 21 h 00) de 
promenade et découverte en voiture et un peu à pied dans notre région, agrémentée de la résolution de 
quelques problèmes, coupée par un repas de midi en commun et qui s’achèvera par un buffet chaud après 
coucher du soleil. Le montant de la participation demandée est fixé à 30 € par personne, 10 € pour les 
enfants de moins de 15 ans. Inscrivez-vous dès maintenant et avant le 18 novembre (courrier, téléphone ou 
mèl), même si votre voiture n’est pas pleine, nous pourrons aider à constituer des équipages polyvalents. Vos 
passagers peuvent très bien ne pas être membres de l’association des Amis de Peiresc. 

4.- Cotisations 2014.  
La collecte des cotisations (25 € pour une personne et 30 € pour deux personnes de la même famille 

ayant la même adresse) a commencé selon nos habitudes le 1er octobre 2013.  
5.- Prochaine réunion : mercredi 6 novembre à 17 h 00 au siège ; après une première expérience, 

l’heure de rendez-vous est modifiée pour tenter de faciliter l’accès de Belgentier aux Toulonnais et 
Valettois.  

Marie-Pierre Mathey, présidente 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription pour le rallye auto du 30 novembre 2013 
 
J’ai l’intention de participer au rallye avec/sans ma voiture. 
Ses caractéristiques sont : Marque :            Couleur :            Immatriculation : 
Je serai accompagné par        personnes  
J’offre        places pour des passagers sans voiture. 
 
 Nom Prénom Téléphone portable 

Conducteur    
Passagers    

    
    

 
www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr



Bonnes feuilles : Le cabinet de curiosités de la bibliothèque Saint-Geneviève à Paris 
 

 
Notice sur le Père Claude du Molinet (Châlons sur Marne 1620 – Paris 1687). 

Gravure de Trouvain, 1689. 
 
 

Né à Châlons-sur-Marne le 22 juillet 1620 « d’une 
famille ancienne & illustre », Claude du Molinet est tonsuré à 
l’âge de dix ans, puis part étudier à Paris, où il fait profession 
à l’Abbaye Sainte-Geneviève en 1641. Attaché « dès sa plus 
tendre jeunesse à découvrir tout ce qu’il y avoit de plus caché 
dans l’antiquité », « habile antiquaire », « homme de goût & 
très-zélé pour le progrès des Lettres », du Molinet devient 
procureur général de sa Congrégation. Le Génovéfain crée de 
toutes pièces le Cabinet de curiosités. En une vingtaine 
d’années, il réussit à amasser des collections considérables, 
ne négligeant aucun aspect d’un programme encyclopédique : 
monnaies et médailles, antiques, histoire naturelle, optique et 
mathématiques… Tous les témoignages insistent sur les rares 
qualités humaines de notre savant : « d’un caractère d’esprit 
heureux, doux, affable, charitable […,] il loüoit volontiers tout 
le monde, il se faisoit un singulier plaisir de rendre service ». 
Les portraits que nous en conservons rendent bien les 
aimables vertus dont les contemporains font éloge. Mariette, 
en 1750, pense que beaucoup de raretés offertes au Cabinet 
représentaient « une espèce de tribut que des amis illustres 
s’étoient empressés de payer à l’estime & au respect 
qu’inspiroient le sçavoir éminent & les vertus douces de ce 
digne Génovéfain »… 

 
Grand travailleur, du Molinet a laissé de nombreuses 

publications érudites, parmi lesquelles : les Figures des 
différents habits des chanoines réguliers de ce siècle (1666), 
douze Réflexions historiques et curieuses sur les antiquitez 
des chanoines (1674), une édition des lettres d’Etienne de 
Tournai (1679), et d’une Vie de sainte Geneviève (1683), 
l’Historia summorum Pontificum a Martino V. ad Innocentium 
XI. Per eorum numismata (1679), une petite Dissertation sur 
les mitres des évesques (1686), et bien sûr le Cabinet de la 
Bibliotheque Sainte Geneviève paru après sa mort. Il rédige 
aussi chaque année, de 1666 à 1687, une petite narration 
imprimée à l’usage des Genovéfains, la Relation de ce qui s’est 
passé en la Congregation des chanoines réguliers, pittoresque 
et précieuse source de renseignements. Plusieurs de ses 
ouvrages sont restés manuscrits, en particulier l’Histoire de 
Ste Geneviève et de son Abbaye, une Histoire des chanoines 
réguliers de l’ordre de S. Augustin de la Congregation de 
France, et des catalogues de monnaies et médailles du 
Cabinet. 

Claude du Molinet meurt à Sainte-Geneviève, après 
une courte maladie, le 2 septembre 1687. Son frère Pierre, 
conseiller du roi, fut aussi amateur de médailles.

 

 
Cabinet d’un amateur de curiosités 


