
 
Les Amis de Peiresc 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 9 septembre 

« Réunion de rentrée » 

 

Présents :  Aquadro Christophe, Berthet Jocelyne, Calvez Alain et Cécile , Chalot André,  
Darnon Claude, Fouilloux Evelyne,  Gillisen Alphonse et Rosa,  Lemaître Yves et Catherine, 
Launiau Nanou, Mathey Jean Marie, Pattier Rolland, Puech Monique, Sudre Mireille, Tillier 
Philippe 

Cette réunion, exceptionnelle à plusieurs égards, a commencé à 16h45 par une petite 
promenade presque sportive pour rejoindre le jardin de Rosa et Alphonse Gillisen, nos hôtes du 
jour, où nous avons visité le jardin orné de nombreuses sculptures de Rosa et s’est terminée 
par un repas gastronomique préparé par Rosa. Entre ces deux réjouissances la réunion de 
travail a eu lieu.  

1-Revue de presse par le Président : 

-Un regain d'intérêt pour Peiresc est dû à la publication d'une traduction du livre de P. N. Miller 
"Peiresc et l'Europe" signalée à leurs lecteurs par Libération et le Point, et à la parution de 
"Peiresc's Mediterranean world" du même Miller.  Ces ouvrages s’apparentent par moment à 
des romans policiers, où l’on voit Peiresc fréquentant les capitaines de navires, des antiquaires 
aux pratiques douteuses,  des transporteurs de fond vers des contrées économiquement 
lucratives 

-Parution de deux numéros des VMF, sur Aix et sur Le Var 

-Parution du Belgentier Flash 

2-Tour de table 

-Présentation de Phil ippe Til l ier,  d’Abbeville venu de si loin pour nous rencontrer. Il est 
l’auteur d’un article très documenté pour notre « dictionnaire amical », à la lettre M, sur 
Claude Mellan, graveur célèbre natif d’Abbeville et auquel Peiresc fit de nombreuses 
commandes, dont  une représentation de la lune et de ses reliefs. 

-Présentation d’un nouvel adhérent, André Chalot, de Puyricard 

-Christophe Aquadro conte avec émotion son voyage à Padoue, cet été, où il est parti sur les 
traces de Peiresc (et de Galilée) 

-Claude Darnon donne les nouvelles du ciel début septembre et propose une soirée 
d’observation à l’observatoire de Rocbaron (se couvrir) 

-Rosa Gillisen cherche un manteau ayant appartenu à Peiresc (pour habiller une statue en pied) 



-Catherine Lemaître, « nièce » de Peiresc car née au château Peiresc, affirme ne pas avoir 
emporté de manteau.  

 

3-Manifestations prévues, dates à retenir et appel au volontariat 

-16 sept.  Date limite de dépôt d’articles dans Belgentier Flash 

-19 et 20 sept Journées du Patrimoine 

   Visites à 10h, 11h, 15h, 16h 

   Les volontaires contactent JM Mathey 

-26 et 27 sept. « Belgentier se souvient »  

   Salle Jean Aicard, de 10h à 19h, non stop 

   Les amis de Peiresc ont un stand 

   Les volontaires contactent JM Mathey 

21 Novembre Journée d’automne des Amis de Peiresc, une sortie est plébiscitée, Il est  
   envisagé : visite du château d’Entrecasteaux, déjeuner à Cotignac et  
   cheminement sur les pas de Louis XIV, suite en projet. Cette sortie, sera  
   définitivement organisée pour la réunion du 15 Octobre,  et les inscriptions  
   attendues au plus tard début novembre. 

4-Dictionnaire amical 

Le point est fait conjointement par C. Aquadro et M. Puech 

-Plus de 26 articles sont réalisés ou en cours de réalisation.  

Certains choix de lettres d’entrées vont être revus, pour couvrir tout l’alphabet et éviter les 
doublons. Les dernières parutions sont : Introduction de plantes par E Fouilloux, Momies par 
G.Le Borgne, Web par M Puech   

 Un comité de lecture va être mis en place pour pouvoir aboutir à l’édition. 

Un avant projet sera mis à disposition des visiteurs de « Belgentier se souvient » 

5-Prochaines réunions 

Les réunions sont déplacées du 2ème mercredi  vers le 2ème jeudi de chaque mois, 
ce qui donne d’ici la fin de l année : 

Le 15 octobre à 17 heures, au siège 19 rue Peiresc, 

Le 12 Novembre à 17 heures, 

Le 10 décembre à 17 heures 
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