
Qui est Peiresc ? 

Nicolas Claude Fabri de PEIRESC (1580-1637) 



Un enfant du pays 

Vous êtes 
ici 

Naissance 
en 1580 



Un enfant du pays 

Etudes dans plusieurs 
villes de la région 

Il étudie le latin, le grec, 
les mathématiques, le 
droit… 



Un enfant doué de qualités 
particulières 

 

 
Il obéit à son père en poursuivant 
ses études de droit mais elles ne 
l’intéressent pas particulièrement. 
En revanche, il est curieux de tout, 
très observateur et s’attache aux 
autres. 

C’est à 15 ans qu’il se découvre une 
passion dévorante : la 
numismatique. 



Fin d’ études de droit 
Voyage en Italie (1599-1602). 
 
C’est l’occasion d’étudier à la grande 
université de Padoue. 

Il  profite aussi de son voyage pour 
multiplier les rencontres et pour visiter 
les grandes cités italiennes. 



Peiresc l’humaniste 
Une fois ses études terminées, il doit 
rejoindre Aix-en-Provence pour exercer son 
métier de conseiller au Parlement de 
Provence. 

Mais sa véritable activité est 
celle d’un humaniste : il poursuit 
ses recherches dans divers 
domaines pour faire progresser 
la connaissance, grâce à une 
démarche scientifique et à un 
réseau d’amis avec qui il 
correspond à travers toute 
l’Europe. 



Sa passion pour l’astronomie 

Il rencontre à Padoue le 
célèbre astronome 
Galilée en 1601 et 
s’intéresse à ses travaux. 

Il observe à son tour le ciel, d’abord à l’œil nu 
puis avec l’une des premières lunettes 
astronomiques créée en 1610.  



Sa passion pour la botanique 

Parmi ses nombreux amis, il 
compte Clusius, un savant et 
botaniste flamand avec qui il 
correspond beaucoup.  

Il parle avec lui des 
plantes de la région 
et il aménage à 
Belgentier son propre 
jardin botanique. 

myrte aliboufier lavande 



Sa passion pour l’étude des animaux 

Peiresc étudie avec passion certains animaux comme ces chats qu’il 
appelle « angora » et qu’il introduit en France. 
Passent également entre ses mains des caméléons, un éléphant, un 
crocodile d’Egypte et un animal aujourd’hui disparu, l’ alzaron… 



Sa passion pour l’Egypte  

Peiresc est un savant curieux de tout : il n’hésite pas à faire venir des 
momies égyptiennes pour les étudier. Il s’intéresse aussi à leur 
écriture étrange, les hiéroglyphes. 



Pour résumer 

• Peiresc est né, a étudié et a vécu dans notre 
région. 

• Il est célèbre au XVIIème siècle pour ses 
travaux et ses découvertes dans de nombreux 
domaines. 

• Son nom est aujourd’hui associé à notre 
collège. 


