
Compte-rendu de la réunion du 8 avril 2015 

 

1)Présents : CH Aquadro, J Berthet, C Darnon ,E Foilloux, P Flutte&D 

Giboulet, R&L Pattier, M Puech, M Sudre .(JM Mathey excusé). 

2)Voyage à Aix du 25 mars: 

Ce fut une belle et intéressante journée : 

Accueil chaleureux le matin aux archives de la Bibliothèque Méjanes où nous 

avons pu voir des livres ayant appartenu à Peiresc ainsi qu’un recueil de dessins 

d’ objets de son cabinet de curiosité (voir photo d’une coupe). 

Après une bonne paëlla , nous avons eu une visite guidée de la Collection 

Planque très bien mise en valeur dans la chapelle des Pénitents Blancs avant de 

découvrir avec une guide la très riche exposition Aix Antique :très belles 

mosaïques et mention de Peiresc sur le descriptif d’un autel funéraire dont la 

partie droite a fait partie de sa collection ( voir photo). 

                   

 

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

Christophe Aquadro fera une conférence « Tanneries et industries dans la 

vallée du Gapeau » le dimanche 7 juin à 10h  à la salle des fêtes de Belgentier. 

4)Journées d’été Peiresc 2015 : 



-4.1.Un spectacle de danse illustrant des tableaux de la vie de Peiresc sera joué 

et dansé par le groupe chorégraphique Var Danse le dimanche 28 juin 2015 à 

21h30  sur un podium dressé au château Peiresc sur la pelouse devant la tour ; 

ce spectacle au prix de 10€ sera ouvert au public, notamment belgentiérois , la 

gestion de la manifestation et sa conception sont à rediscuter avec Mireille 

Sudre. 

-4.2.Un spectacle de Théâtre et de danse sera présenté au même endroit le 

lundi 29 juin à partir de 19h ; la pièce de Shakespeare « Beaucoup de bruit 

pour rien » sera transposée dans une cour de collège de notre époque pour 

une série de scènes jouées par les élèves du collège de la Vallée de Gapeau. 

Entre les scènes, les danseurs du centre Terpsichore présenteront des passages 

chorégraphiques .Les amis de Peiresc et leurs invités seront les bienvenus à ce 

spectacle gracieux organisé pour les familles des collégiens et des danseurs. 

5)Dictionnaire  amical : 

-5.1. Monique Puech, notre webmestre, explique aux contributeurs le 

fonctionnement du bureau virtuel réservé aux administrateurs , elle continue 

de réceptionner les contributions et en assure la mise en forme et la diffusion. 

Elle nous donne à lire les articles Destin et Urbain VIII écrits par Roland Pattier 

qu’elle a imprimés pour nous. 

-5.2. Christophe Aquadro a reçu un appel d’un adhérent qui propose un article 

sur Mellan , cette contribution nous intéresse. 

-5.3.Evelyne Fouilloux  propose un article sur Peiresc et la médecine sous le 

titre :  Investigations.  

-5.4.Monique Puech propose un article intitulé : Reliures   et suggère qu’on 

évoque la Panglossie ( éloge funèbre en 40 langues prononcé à Rome à la suite 

du décès de Peiresc). 

6)Prochaine réunion au siège le mercredi 13 mai à 17h. 


