
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 11 mai 2022 

         

 

 

1.- Présents : CA, JB, EF, CG, DG, MH, CL, JMM, AP, MP, AV.  

 

2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 
 

2.1.- Les retombées du voyage à Abbeville continuent à arriver : l’ouvrage de Philippe Tillier est 

sorti (35 pages sur Claude Mellan avec 11 illustrations), et notre brigade de recherche (AP & MP) a 

rédigé un album souvenir de l’iconographie accompagnant l’exposé Peiresc à la lumière de Mellan 

dont la page de conclusion, reproduite plus bas dans nos bonnes feuilles, étudie le système Peiresc 
vu comme une préfiguration de l’internet. On peut se procurer cet album auprès de MP ou d’AP.. 

Une brassée des publications récentes (2020 et 2021) de la société d’émulation d’Abbeville a été 

rapportée par nos ambassadrices ; on y trouve le résultat savant et richement présenté de recherches 

sur une multitude de sujets. 

En outre l’ouvrage collectif Mellan, l’écriture de la méthode qui nous a été donné en 2015 par un 
ami de Peiresc est rentré après un prêt de longue durée. 

 

2.2.-.On nous a signalé la mention de la visite le 20 avril 1605 du parc de Chanteloup (près 

d’Arpajon) par Peiresc. Il commenta lui-même sa visite dans une lettre reprise en 1779 par M. N. 
Gobet dans Les anciens minéralogistes du royaume de France avec des notes vol 2 p. 587, cf. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86257k  

 

2.3.-. Le censeur, un petit journal de Lyon, a publié en date du 25 avril 1841 le résultat d’une 

enquête dans les bibliothèques du midi de la France qui mentionne les copies de toute la 
correspondance de Peiresc (Aix) et deux volumes de lettres autographes de Peiresc (Montpellier). 

 

2.4.- Le 13 mai a eu lieu à Puget-Ville une conférence de Mme Gabriela Lamy sur le thème 
L'oranger et la tubéreuse à Versailles,  un parfum de Provence à retrouver. La part de Peiresc dans 

l’acclimatation de la tubéreuse a fait l’objet d’une compilation des sources par la bibliothèque Méjanes 

 

3.- Projets, dates à retenir. 

 

3.1.- Prochaine réunion mensuelle : mercredi 8 juin 2022. Nous sommes invités par M. & Mme 

Pattier à une courte visite de leur arboretum à 11 h 30 suivie d’un pique-nique-nique tiré du sac et 

partagé (boissons fournies). Pour atteindre en convoi la propriété Pattier (2680 chemin de la Colle, 
06 07 15 29 81) et pour limiter le nombre des véhicules à garer nous nous grouperons à 11 h00 à 

notre siège. Si vous comptez participer à cette aventure, prévenez s’il vous plaît JMM (06 02 52 09 

26). 

 

 
 

 

J-M Mathey  
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Bonnes feuilles 
Peiresc à la lumière de Mellan 

Extrait de la conférence du 6 avril à Abbeville. 
 
L'organisation de la correspondance de Peiresc fait étonnamment penser à internet et le physicien 
Michel Mitov a d'ailleurs publié l’article : Peiresc père spirituel du web (La Recherche, 2017).  
 
A notre tour, nous avons fait l'inventaire des fonctions devenues banales aujourd’hui que Peiresc 
utilisait pour animer son réseau et bâtir une œuvre. 
- la fonction pièce jointe : utilisée souvent pour joindre à des lettres des dessins documentaires, 
voire parfois des moulages (imprimante 3D).  
- la fonction transférer est omniprésente : sauf indication contraire explicite, les lettres circulent 
entre plusieurs correspondants, sont recopiées et parfois lues devant un cercle d’érudits, comme 
dans le salon des frères Dupuy. 
- la fonction groupe de discussion crée un espace de liberté et de tolérance : Peiresc associe par 
échanges de lettres deux protestants, un jésuite, un minime et un capucin ; il correspond avec 
d’Arcos converti à l’Islam comme avec Azubi le rabbin de Carpentras. 
- la sécurisation des données : Peiresc utilise les canaux officiels avec un système de double 
enveloppe, ses lettres voyageant dans les « paquets du Roi » ou dans la « valise diplomatique » du 
Vatican. Parfois, il recourt au chiffrement. 
- les fournisseurs d’accès : Peiresc utilise des agents locaux, rabatteurs et acheteurs ; il connaît les 
capitaines marseillais et toulonnais ; il participa à la création d’une poste régulière entre Lyon et 
Aix. 
- le paiement en ligne : Peiresc finance ses achats par des lettres de change et par compensation 
entre banques. Mais les dons et contre-dons non monétaires, les é changes d’objets, de services, 
de recommandations et d’obligations caractérisent aussi le « système Peiresc ». 

 
 

                                           
Médaillon des commémorations de 1980, trouvé aux puces de Toulon. 

 


