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Compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2011 
 
1.- Présents. 
Christophe Aquadro, Jocelyne Berthet, Monique Bourguet, Pierre Flute, Danielle Giboulet, Marie-

Pierre & Jean-Marie Mathey. 
 
2.- Nouvelles de l’association. 
Deux adhérentes nous ont quittés, Claire-Line Liniger, épouse de Max, résidant en Suisse, et 

Tatiana Loustalot, épouse de Jean, résidant à Belgentier. Les associations, comme les familles, ont un 
cœur et le nôtre a pleuré pour nos amies. Requiescant in pace ! 

 
3.- Activités. 
 
3.1.- Printemps Peiresc (18 juin exposition et jury, 20 et 21 accueil des enfants). 
Le programme a été tenu et les enfants de la vallée et de Brignoles ont pu assister à une séance 

de planétarium, grande première à Belgentier, rire avec notre conteur Claude Robert, apprendre à faire 
des couleurs « à l’égyptienne » et, espérons-le, à un peu mieux connaître Peiresc. Le coût de l’opération a 
été plus élevé que les années précédentes, mais puisque l’innovation était à ce prix nous ne le regrettons 
pas. 

3.2.- L’Arlésienne. (9 juillet). 
Les préparatifs des services techniques de Belgentier, le temps clément, le cadre sur mesure de la 

tour-colombier de Peiresc, le talent des acteurs de Solliès-Ville, l’affluence des spectateurs (plus de 
200), la spontanéité de la chorale et l’émotion de la chanteuse ont transformé ce drame d’Alphonse 
Daudet en précieux souvenir. 

 
3.3. Calendrier proche.  
3.3.1.- Samedi 17 et dimanche 18 septembre, journées européennes du patrimoine : nous avons 

prévu de recevoir les visiteurs comme l’an dernier : visites commentée dans le parc 10 h, 11 h, 15 h et 16 
h. Le thème pour 2011 est « le voyage du patrimoine ». Vous êtes évidemment les bienvenus pour les 
visites avec vos invités, et celles et ceux qui accepteraient de guider un ou plusieurs groupes seront 
remerciés. 

3.3.2.- Jeudi 19 septembre à 17 h 30, assemblée générale de Kemetmaa. 
3.3.3.- Samedi 8 octobre à 17 h, conférence de M. Michel Gaignebet « Témoignages d’art et 

d’architecture sur le passé de Toulon » (chapelle St-Michel à Méounes, organisateur : l’ASER). 
3.3.3.- Samedi 19 novembre, inauguration du « chemin des planètes » à Pignans (Uranus), à N-D des 

Anges (Neptune), nombreuses festivités y compris présentation du planétarium mobile d’Aix, exposition 
de photos exceptionnelles des planètes et de leurs satellites… 

 
3.4.- Journées de l’automne Peiresc 2011 (samedi 26 & dimanche 27 novembre). 
Un rallye automobile a été suggéré. Cette forme de distraction est devenue un peu surannée, 

probablement à cause du GPS (pour résoudre les problèmes d’itinéraire) et du téléphone portable (pour 
les questionnaires). Nous pourrions relever le défi, le jour choisi serait le samedi 26 novembre, départ de 
notre siège à Belgentier à 9 heures, retour en fin de journée ; une participation financière sera demandée 
pour couvrir les frais. 



Nous serons heureux d’avoir vos commentaires – et vos inscriptions par équipage (2 à 4 par 
voiture). Celles et ceux qui préféreraient organiser plutôt que concourir sont invités à rejoindre le comité 
des organisateurs (autour de PF et JMM). Décision sur le choix de cette formule lors de la prochaine 
réunion. 

 
3.5.- Journées du printemps Peiresc 2012. 
« Les momies » a été proposé comme thème général pour l’année (CA).  
 
4.- Prochaines réunions : Les dates retenues jusqu’à la fin de l’année sont les suivantes : 

Mercredi 12 octobre à 18 heures, réunion, 
Mercredi 9 novembre à 18 heures, réunion, 
Mercredi 7 décembre à 18 heures, réunion, 

        
Marie-Pierre Mathey, présidente, 

 
 

Bonnes feuilles 
 

Peiresc « designer » pour jardinerie 
 
Peiresc s’est intéressé à toutes les sciences, et s’est passionné pour son jardin et ses plantes. Voici une lettre adressée en 1611, il 
y a tout juste 400 ans à un de ses amis, monsieur Guillemin, qui était prieur de Romolles, près de Saint-Maximin. En cette même 
année, Peiresc voyait fleurir chez lui les toutes premières tulipes. 
 
  Monsieur le Prieur, 
 
On m’a dict qu’à St Maximin il y a un pottier de terre qui travaille fort gentiment sa potterie lequel a fait des 
vases godronnez* pour monsieur le conseiller Espagnet. Je desirerois qu’il m’en fit une douzaine de bien 
grands pour mettre dans mon jardin, mais parcequ’il les fauldra charrier d’un lieu à l’aultre deux fois 
l’année, je vouldrois qu’ils fussent bien forts et bien espois** à celle fin qu’ils ne courussent fortune de se 
casser facilement. Et encore voudrois-je qu’ils n’eussent poinct de pied, afin qu’ils se renversent plus 
difficilement, en la maniere qui sera marquée cy dessoubs. Pour la coulleur, je voudrois qu’ils fussent de 
quelque beau verd, ou bien de quelque noir ou tanné bien obscur et bien verny. Je laisse la grandeur à vostre 
discretion parceque les plus grands seront presque les meilleurs. Au moing fault qu’ils ayent environ deux 
pieds et demy de diamettre de plus ou de moins, et qu’ils soient bien esgaulx l’un à l’aultre. Vous pourrez 
faire ce marché, et m’en donner advis. Que si le marché se pouvoit faire en bled***, je luy en fairois porter 
de Rians, et il me sembleroit en ce cas-là, qu’ils ne me cousteroient rien. Mesnagez le du mieux que vous 
pourrez, et cependant je demeureray, 
  Monsieur le Prieur, 

vostre meilleur amy à vous servir,   
De Peiresc    

 
(dessin original de Peiresc) 

Notes : 
* un godron est une rainure, comme les vases et  les vêtements en avaient autrefois. 
** Bled : c’est le blé, monnaie d’échange. 
***Espois : épais.  


