
Compte-rendu de la réunion du 10 décembre  2015 

 

1)Présents : Jocelyne Berthet ,Sylviane Delmotte ,  Claude  Darnon ,Evelyne Foilloux, 

Pierre  Flutte &Danielle Giboulet, , Jean  Marie Mathey, Liliane et Roland Pattier ,Monique 

Puech, Mireille Sudre. 

2)Nouvelles de l’association et de ses membres : 

-2-1 Jean Marie a installé les panneaux de l’exposition sur les Cabinets de curiosité au siège; 

ils y resteront jusqu’à l’Assemblée Générale du 24 janvier à 16h30   .En préambule de l’AG 

Alexandre Mahue nous fera part de ses travaux de recherche à ce sujet. 

-2-2  Jean Marie se fait l’écho de M Malburet à Aix en Provence pour annoncer une séance 

de planétarium le samedi 19 décembre à 11h  dans les nouveaux locaux avec sièges 

inclinables (inscription auprès de Christine au 04 42 20 43 66)   et la sortie prochaine d’un 

livre consacré à Peiresc en coédition entre l’Académie d’Aix et le Planétarium.  Il en 

commande quelques exemplaires qui seront à la disposition des membres de l’association.  

-2-3  Jean Marie nous présente un autre livre consacré à Peiresc : celui d’ Anne Marie Cheny   

« Une bibliothèque byzantine » aux éditions Champ Vallon  et le catalogue de l’exposition 

consacrée à Claude Mellan à Vevey envoyé par M Friès .  

-2-4 Suite à l’article paru dans la revue VMF de juillet Jean Marie a reçu un lot de 6 dessous 

de verre dont l’un représente le château Peiresc . 

-2-5 Jean Marie nous rappelle l’exposition consacrée aux portraits à L’Hotel de Caumont à 

Aix .  

-2-6 M Tillier propose pour le dictionnaire amical un article sur la République des lettres . 

-2-7 Mireille communique les coordonnées de l’éditeur  les Presses du Midi à Toulon . 

-2-8 Monique a lu sur un opuscule confié par la famille Gaignebet que Peiresc avait 

envisagé une vie monastique mais qu’il y avait renoncé car de santé fragile . 

-2-9 Claude a lu dans un des articles des Fioretti que Peiresc était sensible à la condition 

féminine et qu’il avait aidé de nombreuses femmes dans le besoin . 

-2-10  Evelyne fait des recherches sur la tubéreuse ou jacinthe des Indes  que Peiresc aurait 

introduite  en France . 

-2-11 Sylviane Delmotte notre nouvelle adhérente dit avoir beaucoup apprécié la sortie à 

Entrecasteaux et Cotignac .  



3) Assemblée générale : dimanche 24 janvier 2016 à 16h30 

Pour ceux qui ne pourront pas venir un formulaire de procuration est joint à ce compte 

rendu .  

 

 

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

POUVOIR 
 

Je soussigné(e) ……………………………………….., membre de l’association les Amis de Peiresc, à jour de ma cotisation 
2016, donne pouvoir à : 
 
…….……………………….…………..…………………….., pour me représenter à l’assemblée générale du 24 janvier 2016, 
 
Signature datée et précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ». 

 

 

 

Observations :  

 

 

 

 

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

 

 

Rappel cotisation annuelle 25€ pour une personne et 30€ pour un couple . 

 


