
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DE DESSINS 
 
 
 
 
 
 
Lorsque Peiresc quitte l’hôtel de Callas à Aix en septembre 1629, pour 
venir vivre à Belgentier le confinement imposé par la peste, il voyage 
avec de nombreux bagages. Il emporte des livres et sans doute des 
recueils de dessins représentant une partie de ses collections. Non pas 
pour s’en souvenir mais pour continuer à les étudier à distance et en 
discuter avec certains de ses correspondants. 
 
Ces recueils sont conservés à la BnF et mis en ligne par Gallica. 
Télécharger ces mises en ligne est autorisé. Voici donc, au format pdf, 
les 282 pages d’un recueil intitulé : 
  

Raretez  trouvées au cabinet de feu Monsieur de Peiresc,  
par-dessus les médailles, gravures et pierres précieuses. 
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1/  Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproduct ions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant  des collect ions de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maint ien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr /  Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr /  BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant  directement  des revenus : publicat ion vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scient ifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/  Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/  Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
 - des reproduct ions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres inst itut ions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la ment ion Source gallica.BnF.fr /  Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs condit ions de
réutilisation.

4/  Gallica const itue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/  Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appart ient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/  L'ut ilisateur s'engage à respecter les présentes condit ions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/  Pour obtenir un document de Gallica en haute définit ion,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr





















































































































































































































































































































































































































































































































