
Compte rendu de la réunion du 8 septembre 2016 
 

1.- Présents : CA, JAB & SC, JB, MFC, GC & JCC, SD, PF & DG, RG & FG, NL, CL, JL, JMdeB, AM, 

JMM, CP, RP, MS, PhT, EY. 

 

2.- Le président salue les nouveaux adhérents (Marie-Françoise  Célérier et Jacqueline Sansot de 

Carqueiranne) et les adhérents exotiques, de passage parmi nous (Philippe Tillier d’Abbeville, Jeffrey 

Andrew Barash de Paris et son épouse Sylvianne). 

 

3.- Nouvelles de l’association pendant l’été : 

- en juin une conférence sur Peiresc a été organisée à Aix par un groupe d’érudits autour de Philippe 

Malburet pour présenter leur ouvrage récent, et le voyage à Peyresq a permis de visiter Digne et de rétablir le 

contact avec l’équipe du village (Jacques et Monique Berlo, Jean Dhombres, Louise Navello-Sgaravizzi). 

L’accueil a été très amical ; Jean Dhombres nous a fait une causerie sur Peiresc et la contre-réforme. 

 

Plusieurs visites de notre siège ont été organisées durant l’été :  

- en juillet pour un groupe d’égyptologues et pour une famille Bonnaillie, de Versailles, 

- en août, pour MM. David Brouzet, professeur à l’école du Louvre et à l’Isea qui prépare une thèse 

sur les maisons des écrivains et Richard Pech organisateur du festival de correspondance de Grignan,  

- en septembre pour un groupe de peintres de Revest  puis pour M. Jeffrey Andrew Barash, professeur 

de philosophie à Paris, qui connaît la correspondance de Peiresc et qui travaille sur la mémoire collective, 

celui-ci nous expliquera durant la réunion que c’est son intérêt pour Gassendi, Rubens et Galilée qui lui a fait 

découvrir Peiresc ; le Président et le groupe des amis de Peiresc réunis ce jour le nomment membre expert.  

 

Un couple de nos adhérents, Jean & Liliane Aucouturier résidant à Méounes, a mis en vente sa propriété (la 

maison Pompidou) en viager occupé. Détails sur le site https://paca.costes-viager.com/83-var/meounes-les-

montrieux/maison-5pieces-421683067  

 

Nous aurons une pensée pour Jean Chalot, adhérent depuis un an 

environ, qui s’est éteint au début de l’été. Nos condoléances à 

Ginette sa veuve. 

 

4.- Découvertes. 

4.1.- Peiresc touriste. 

F. Mengin, un de nos amis, faisant des recherches sur le château 

de Montargis, connu en particulier pour l’épisode du lévrier qui 

venge son maître en sautant à la gorge du criminel, a trouvé dans 

les annales de la société historique et archéologique du Gâtinais 

une description du château faite par Peiresc au XVIIe siècle et 

notant en particulier pour une cheminée : « La cheminée se 

trouvait peincte de ce célèbre duel d’entre un chien et un homme 

qui avoit tué son maistre, dont il ne reste que des vestiges de la 

teste de l’homme et bien peu du reste du corps, et les hanches du 

chien, le reste étant effacé par l’antiquité. A main droite de la 

cheminée estoient peinctes les figures debout de Charles Maigne 

et Louys le débonnaire, dont les fragments des inscriptions se 

lisent encores, d’une escriture de deux cens ans pour le plus 

…. ». 

4.2.- Les amis de Peiresc statufiés. 
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Il y a sur l’angle d’une maison de la rue Pavillon à Aix-en-Provence une statue (voir l’illustration) dont le 

titre est « Peiresc et ses amis » et qui est due à un sculpteur canadien Trevor Gould qui a réalisé cette 

installation en 2012. Une tentative pour entrer en contact avec cet artiste n’a pas abouti pour l’instant. 

4.3.- Le décès de Peiresc. 

M. Pierre Seunes, un ami de M. Ph. Tillier, a rédigé une étude sur les circonstances du décès de notre grand 

homme. Celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l’état des entrailles de l’intéressé pourront demander 

copie à la secrétaire. 

4.4.- La maison d’édition L’aucèu libre, 800 chemin de la gare, 30250 Salinelles a publié récemment un petit 

livre bilingue français-provençal intitulé Fabri de Peiresc, un segnour e un sage de Prouvènço, dont des 

exemplaires sont en vente au siège pour 14 €. 

4.5.- Un ouvrage de Simone Bertière consacré à l’étude des relations entre Louis XIII et Richelieu et 

simplement intitulé « la Malentente » est paru cet été aux éditions de Fallois ; Notre bibliothèque en possède 

un exemplaire. 

 

5.- Activités à venir : 

5.1.- Journées du patrimoine. Nous assurerons comme d’habitude des visites guidées de groupes à 10 h, 11 h, 

15 h et 16 h samedi 17 et dimanche 18 septembre. Le rendez-vous pour le public est « sous le séquoia ». Pour 

celles et ceux qui acceptent de nous assister le matin et l’après-midi on improvise un pique-nique entre 12 h 

30 et 14 h 30. 

L’atelier et le jardin de la sculptrice Rosa Gilisen Vanmarke , amie de Peiresc , habitant à Belgentier, , est 

ouvert aux mêmes heures.(renseignements au 04 94 28 11 41 ) 

A Aix en Provence exposition et conférence « Peiresc astronome » le 17 septembre au planétarium Peiresc ; 

Programme complet sur le site du planétarium et renseignements au 04 42 20 43 66                     

5.2.-Botanique. A une question posée en juin par Roland Pattier, plusieurs réponses sont arrivées, désignant 

le végétal comme poivrier du Sichuan (zanthoxylum piperitum), ou comme rhamnus L. nerprun, ou encore 

comme rhus coriaria. 

Le cri d’alarme lancé en 2008 pour l’armérie de Belgentier (armeria belgenciensis) ne semble pas avoir eu 

d’écho, et nous pourrions envisager soit une expédition pour tenter de trouver des pieds de cette plante (130 

pieds répertoriés en 2004, 34 en 2005), soit une nouvelle action de presse. 

5.3.- Présentations aux élèves du collège Peiresc, pas de demande reçue à ce jour, 

5.4.- L’organisation des journées Peiresc d’automne (26 & 27 novembre) sera à l’ordre du jour de la réunion 

d’octobre. 

5.5.- Dictionnaire amical : les travaux avancent ; le point sera fait en octobre avec MP absente ce jour. 

5.6.-CA a rencontré au Festival de la bande dessinée de Solliès  un dessinateur et un scénariste qui traitent de 

thèmes locaux ; contacts à approfondir. 

 

6.- Vie des autres associations. 

- A Toulon se crée une association « Robert Mendoze et son œuvre »; s’adresser 21 rue Marius Touzet, 

83100 Toulon, 06 60 50 65 39, association.robert.mendoze@gmail.com. 

- A Solliès-Ville aura lieu le 16 septembre à 20h30 le spectacle de danse Sol Invictus préparé par Mireille 

Sudre (réservation au 06 81 69 87 56 ou 06 88 68 55 23). 

- Au château de Solliès-Pont l’association de peinture a tempera « Arts dans tous ses états » organise à 

l’occasion de son dixième anniversaire une exposition agrémentée de démonstrations du 23 septembre au 2 

octobre. 

 

7.- Prochaine réunion : jeudi 13 octobre à 17 heures au siège. 
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