
 
Compte rendu de la réunion du 13 octobre 2016 

 
1.- Présents : CA, CD, EF, JL, YL, JMM, RP & LP, MS. 
 
2.- Nouvelles de l’association: 
 

- Le docteur Antoine Marmottans, incontournable historien de Toulon, ancien président de 
l’Académie du Var et membre de notre association est décédé en octobre. 

- C’est avec plaisir que nous accueillons comme adhérents Bruno et Anne Marty, experts en 
conservation du livre et en peirescologie, qui demeurent dans le voisinage d’Arles. 

- Christophe Aquadro nous a informés qu’il se prépare à quitter la Provence en famille pour les îles 
Wallis et Futuna afin d’y enseigner pendant quelques années l’histoire, la géographie … et la peirescologie. 
Avant de partir il compte brûler ses vaisseaux et vendre sa maison. 

- Une association de randonneurs de Carqueiranne a demandé un conférencier pour lui parler de 
Peiresc après un passage lors des journées du patrimoine (CD). 

- La webmestre a remarqué l’audace de quelqu’un qui a décidé d’ouvrir une page de facebook pour 
un auteur du XVIIe siècle et qui entretient le chat quotidiennement. Elle reconnaît là une initiative très 
peiresquine et serait prête à s’y essayer … si quelqu’un passionné de com lui donnait la main. (MP) 
 
3.- Découvertes et redécouvertes. 
 
3.1.- Le texte d’une conférence faite au vieux Toulon en 1966 par le Cdt Henry Soulard sous le titre 
Quelques aspects particuliers de la vie de Peiresc. On y trouve en particulier une étude du livre d’Enoch (ou 
Henoch) dont une traduction éthiopienne a été trouvée en 1769 en Abyssinie par un voyageur anglais Jean 
Bruce. H. Soulard était parent de Mgr Gouthe-Soulard, archevêque d’Aix lors des célébrations peiresquines 
de 1895 (CA). 
3.2.- Un ouvrage très illustré de botanique régionale : Dictionnaire visuel des plantes de la garrigue et du 
Midi, paru chez Ulmer en 2016 cf. www.editions-ulmer.fr On y trouve de belles planches de filaria très 
répandu dans nos collines (RP). 
3.3.- Une étude sur les peireskias, tirée de l’Encyclopédie pratique du naturaliste de P. Fournier parue en 
1954, qui raconte en particulier comment le nom a été donné en 1703 par Charles Plumier (1646 – 1704) 
(LP). 
3.4.- Une assiette commémorative de l’été Peiresc en 1980, qui fait son entrée dans le fonds de la maison du 
patrimoine de Belgentier (CA). 
3.5.- Une précision, sur les caméléons dont le transformisme a ébaubi Peiresc : le changement de couleur se 
produit sous l’effet des émotions (surprise, peur…). (EF retour de Madagascar) 
  
4.- Activités. 
 
4.1.- Les journées du patrimoine du 17 et 18 septembre ont attiré encore un peu plus de visiteurs que les 
années précédentes ; le dimanche après-midi en particulier a connu une affluence record, à la limite de nos 
capacités d’accueil (80 personnes à 16 heures). 
4.2.- La traditionnelle présentation de Peiresc aux élèves de 6e du collège Peiresc aura lieu le 3 novembre. 
Trois équipes ont été constituées pour pouvoir « traiter » les six classes du collège en une matinée. Il est 
rappelé aux intervenants de se munir de leur CNI car les mesures de haute sécurité sont toujours en place au 
collège. 



4.3.- Les dates des journées Peiresc d’automne ont été modifiées et reportées au week-end du début 
décembre, du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. Le schéma d’un week-end d’études latines et provençales 
pourrait être le suivant : 
- Départ en covoiturage le vendredi matin de manière à se regrouper en Arles à midi pour déjeuner (ou pique-
niquer) ensemble et voir le musée départemental qui offre en plus de ses trésors sortis du fleuve, une 
exposition sur le premier égyptien archéologue, un certain prince Khâemouaset, fils de Ramsès II. 
- Pendant l’après-midi, prise de contact avec l’hôtel puis visite du centre de conservation du livre (Enclos 
saint-Césaire, impasse des Mourgues, près des arènes), accompagnée par M. Bruno Marty; ensuite Bruno 
nous propose une excursion à Saint-Etienne du Grès où il héberge son fonds Peiresc personnel.  
- Restaurant et première nuit à l’hôtel en Arles. 
- Samedi départ 9 heures pour visite des Baux (village, château, déjeuner, carrières de lumières) ; en fin de 
matinée, possibilité de rejoindre le groupe pour celles et ceux qui ne pourraient disposer du vendredi. 
- Restaurant et seconde nuit à l’hôtel en Arles. 
- Dimanche départ 9 heures pour visite de Glanum (près de Saint-Rémy de Provence) puis après un déjeuner 
en commun route indépendante pour chaque voiture vers la région toulonnaise. 
 
Pour avancer sur ce projet il nous faut des participants (10 minimum, 16 maximum, premier arrivé premier 
servi) afin de dimensionner les réservations. Le budget est difficile à fixer d’avance, mais nous retenons les 
approximations suivantes : frais de voyage à la charge de chacun hors compte commun (arrangements à faire 
par voiture), hébergement deux nuits en chambres à deux (80 € avec les petits déjeuners), restauration 4 repas 
(80 €), soit un total de 160 € par personne. La billetterie (30 €) sera prise en charge par les Amis de Peiresc. 
 
Je demande donc à toutes celles et ceux qui sont intéressés de se signaler dès maintenant et au plus tard pour 
le 30 octobre en adressant à notre siège, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier, le coupon de réservation qui vous 
est proposé plus bas, accompagné d’un chèque de 80 € par personne à l’ordre des Amis de Peiresc - qui ne 
sera tiré que le 2 décembre et qui sera rendu en cas de renoncement justifié. Un autre chèque, en principe de 
80 €, vous sera demandé le vendredi 2 décembre. 
4.4.- Dictionnaire amical : les travaux avancent ; le point fait en octobre figure ci-après.  
 
5.- Prochaine réunion : jeudi 10 novembre à 17 heures au siège. Une causerie historique sera présentée par 
Fons Gillissen. 

J-M Mathey 
06 02 51 09 26 

jmmathey@infonie.fr 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je                                               souhaite participer à la journée d’automne Peiresc 2016 du 2 au 4 décembre. 
 
1) Je prendrai ma voiture immatriculée                              avec             passagers dont les noms suivent : 
 
 
 
J’offre             places à d’éventuels covoiturés. 
 
N° téléphone portable : 
 
2) Je recherche             place libre dans une voiture. 

Joindre un chèque de 80 € par personne et envoyer à Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc, 83210 Belgentier 
 



Bonnes feuilles 
(Extrait de la conférence du Cdt Soulard) 

 
Pourquoi le livre d’Hénoch devint-il pour Peiresc une préoccupation de plus en plus 
anxieuse ? Depuis longtemps un mystère entourait cet ouvrage dont il est nécessaire de dire 
quelques mots. 
Il était connu des premiers chrétiens, qui le lisaient avec respect ; il est cité par Saint Jude 
dans son épître canonique, par Tertullien, Origène, Saint Augustin. Puis il tombe dans 
l’oubli ; quelques citations grecques le rappellent à la mémoire d’érudits, et on commence 
activement à le rechercher. On pensait qu’il devait apporter une explication de certains 
passages obscurs de la Genèse ; les cabbalistes savaient par la lecture des livres d’initiation, 
que cet ouvrage pouvait éclairer leur symbolisme difficile. Il était donc normal que Peiresc, 
intéressé par les textes sacrés écrits en langue orientale, d’une part, et lié avec le cabbaliste 
Gaffarel d’autre part, se mît à la recherche des manuscrits d’Hénoch. Il n’épargna rien pour 
tenter de les retrouver, en Egypte et en Abyssinie : argent, correspondance, insistances 
répétées, et même une certaine anxiété ; et très naturellement, il fut trompé, et paya fort cher 
un document fabriqué par des faussaires. En 1769 seulement, le voyageur anglais James 
Bruce découvre en Abyssinie une traduction éthiopienne de l’ouvrage, primitivement écrit en 
hébreu, chaldéen, ou araméen. L’étude en est alors faite. Très rapidement voici ce que 
contient ce livre, divisé en cinq parties : 
1.- La chute des anges sur la terre et leur union avec les filles des hommes, 
2.- Trois paraboles messianiques, 
3.- Sur la nature du monde, 
4.- Deux visions sur l’histoire du peuple juif, 
5.- Exhortations morales. 
soit 150 chapitres, dont plus de 80 pour la première partie, celle qui concerne l’arrivée des 
anges sur la terre et leur union avec les femmes de ce monde. C’est donc le plus important car 
la Genèse ne consacre que neuf lignes à ces mariages étranges. Le livre d’Hénoch explique 
l’arrivée des anges, donne leurs noms, décrit l’attrait qu’ils éprouvent pour les filles de la 
terre, et les maux qui en résultèrent ; car ils leur enseignèrent la sorcellerie, les 
enchantements, les propriétés des racines et des arbres, l’art d’employer les pierres précieuses 
et toutes espèces de teinture. La Kabbale, l’alchimie, l’astronomie, la fusion des métaux, ont 
es correspondances dans cette apocalypse antédiluvienne. 
Naturellement, l’Eglise, bien que considérant l’ouvrage comme authentique, ne lui donne pas 
sa consécration. La question des anges de la Genèse demeure entière, et les femmes en ont 
conservé le secret. 
(…) Peiresc aurait certainement éprouvé beaucoup de joie à découvrir le livre d’Hénoch. Il 
fut trompé, et sa gloire n’en est pas amoindrie pour autant. Il eut la prescience de la nécessité 
de la création d’une école des langues orientales ; sur ce point comme sur bien d’autres, il fut 
un précurseur1. 
Note 1 : Le livre d’Hénoch est d’un intérêt actuel. On retrouve ses visions apocalyptiques, avec les mêmes 
termes, dans les transcriptions des manuscrits de la mer Morte et de la grotte de Qumram et l’évocation des 
anges venus sur terre, où on les nommait les « Veilleurs du Ciel ». 

 



Tableau des entrées retenues par le comité de lecture  
(Christophe Aquadro, Jean Marie Mathey, Monique Puech)  

Réalisation au 13 octobre 2016 
 
Entrée Titre Remarques  Contributeur 

A Amitiés Lu et retouché  B. Megazzini 
B Belgentier Lu et retouché  C. Aquadro 
C Cabinet de curiosité Lu et retouché  JM.Mathey 
D Destin d'un homme Lu et retouché  R. Pattier 
E Europe Lu et retouché  C. Darnon 
F Femmes Lu et retouché  C. Darnon 
G Galilée Lu et retouché  C. Darnon 
H Hiéroglyphes Lu et retouché  G.Le Borgne 
I Introduction de plantes Evoquer l’introduction de la tulipe  E. Fouilloux 
J Jardins Lu et retouché  C. Aquadro 
K  Envisagé : Kaléidoscope, en une double page 

d'images évoquant les passions de N-C  
M. Puech 
 

L Longitudes Lu et retouché  M. Puech 
M Mellan Lu et retouché  JP Tillier 
N Numismate Lu et retouché  E. Fouilloux 
O Orion Traiter plus généralement d'astronomie et si 

possible trouver une image de la constellation 
d'Orion  

C. Darnon 

P Parlement de Provence Lu et retouché  B. Megazzini 
Q Questionnement Q Lu et retouché  D. Giboulet 
R Reliure R Lu et retouché  M. Puech 
S Sarcophages gallo romains Lu et retouché  D. Giboulet 
T Transmission Permettra de parler de Pinelli   
U Urbain VIII Traiter le problème des reliques de Marie 

Madeleine plus longuement  
R. Pattier 

V Voyage en Italie Lu et retouché  JM. Mathey 
W Web Lu et retouché  M. Puech 
X Xenophilie ---????----  C. Darnon 
Y Yersinia Pestis Lecture en cours  D. Giboulet 
Z Zoologie A lire  R. Pattier 
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