
 
Compte rendu de la réunion du 17 mai  2018 

 

 
 

1.- Présents : MFC, EF, DG & PF, FG, EH & GH, CL&YL, JMM, RP, AP, MP . 

 

 

2.- Nouvelles des Amis de Peiresc et de l’association: 

 

- La vente à Drouot du dessin à la pierre noire de Claude Mellan nous incite de mettre une alerte au 

mot-clé Peiresc afin d’être tenu au courant des prochaines ventes. Elisabeth se charge de la 

démarche. 

     

  

- Notre trésorier Gilles nous donne quelques informations sur le fonctionnement des comptes , 

JMM propose de faire un don de 150 € pour le projet de rénovation du Planétarium Peiresc à 

Aix ;  il reçoit l’accord de tous. 

 

 

- Aline Peyronnet a envoyé le manuscrit de son livre : Les diables de Porrière , une enquête de 

pierre Gassendi  à un éditeur suisse. 

 

 

- Roland poursuit la réalisation de son sentier botanique et nous invitera bientôt à le visiter. 

 

 

- Marie Françoise a vu avec grand plaisir l’expo Rubens, ami de Peiresc, au Musée du 

Luxembourg à Paris.  Monique nous rappelle qu’on peut consulter sur notre site des lettres 

échangées entre Rubens et Peiresc traduites de l’italien. 
http://www.lesamisdepeiresc.fr/bibliotheque/exposition_rubens-1.pdf 
 

 

- Danielle a reçu de Monsieur Méjean de Guîtres  les photocopies du premier chapitre du 

livre :Peiresc Abbé de Guître  de Antoine  De Lantenay. 

 

 

- Evelyne continue ses recherches sur les faiblesses de constitution de Peiresc et sur les raisons de 

sa mort et nous présentera son travail  prochainement . 

Elle nous montre une édition  en français et slavon du manuscrit d’Enoch (récits bibliques) que 

Peiresc a cherché ardemment toute sa vie . 

 

- La réflexion précédant l’étude de la bibliothèque va être amorcée fin mai  par une équipe 

opérationnelle constituée de MP, DG, EF. Ce groupe fera appel aux compétences qui proposeront 

de l’aider. D’ores et déjà les artistes peuvent esquisser et proposer un ex-libris original pour cette 

opération.  

http://www.lesamisdepeiresc.fr/bibliotheque/exposition_rubens-1.pdf


 

3.- Printemps Peiresc : 14 juin  
 

     Jean Marie nous livre les résultats du questionnaire proposé le mois dernier. 

     La destination château d’Ansouis près d’Aix est retenue ; s’y ajoutera une visite du jardin     

botanique de Lauris et le repas pourra être pris à l’abbaye de Jouques Notre Dame de la Félicité. 

 

    Inscriptions auprès de Jean-Marie ou  Danielle, le plus tôt sera le mieux ; le covoiturage est bien 

rodé maintenant. 

 

Des précisions de lieu  de rendez-vous et d’horaires seront envoyées aux inscrits. 

  

4.- Dates à retenir : 

  

    27 mai : Animation Le jardin des astuces au parc Peiresc à Belgentier (de 10 à 18 heures). 

 

    4 juin : Louis Beroud fera sa conférence sur les Romanov à Hyères (Park hotel 14 h 30). 

 

    24 juillet : Journée de visites à La Valette organisée par Marie Françoise à laquelle les Amis de 

Peiresc peuvent se joindre. 

 

 

 

 

Les Amis de Peiresc 
 

04 94 28 12 01 – 06 02 51 09 26 jmmathey@infonie.fr 
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