Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 Belgentier

Belgentier, le 17 mai 2014

Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2014
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Alain et Cécile Calvez
(AC & CC), Claude Darnon (CD), Danielle Giboulet (DG) & Pierre Flutte (PF), Gwenaëlle Le Borgne (GLB),
Jacques Magnan de Bornier (JMB), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey (JMM), Roland & Liliane
Pattier (RP & LP), Monique Puech (MP), Hubert de Slizéwicz (HS), Francis Weiss (FW).
2.- Nouvelles de l’association et de ses membres.
2.1.- Le rallye automobile du 29 mars semble avoir plu aux participants ; le budget prévisionnel a
été presque respecté ; on peut en outre d’une part regretter le rapport coût/efficacité trop élevé du
déjeuner et d’autre part se féliciter de l’accueil souriant et gracieux que nous a réservé le domaine des
Chaberts.
2.2.- La présente réunion revêt un caractère particulier à cause de l’annulation au dernier
moment de la réunion prévue en avril. Cette décision-surprise était due à une inquiétude sur la santé de
la Présidente, qui suit un maintenant un traitement adapté, mais fatigant. L’heure est donc à la
déconcentration des pouvoirs et aux travaux en groupe. L’activité de juin (printemps Peiresc avec les
écoles) n’aura pas lieu cette année.
2.3.- Le grand chantier est la préparation d’une publication sur Peiresc, qui pourrait être titrée
« dictionnaire amical de Peiresc » avec un clin d’œil à la mode des dictionnaires amoureux.
Le groupe de travail désigné (CA (responsable), MB, DG et MP) commence par une enquête pour
recueillir les suggestions de chacune et de chacun qui voudra bien s’exprimer sur le contenu souhaitable
du dictionnaire, au moyen de la grille jointe à ce compte-rendu ; à retourner à CA dès que vous êtes
satisfaits de votre formulation, mais avant la prochaine réunion ; votre contribution n’a pas besoin
d’être exhaustive pour être utile.
Désormais CA disposera de la liste complète des adresses électroniques des membres et
correspondra directement à sa guise avec tous ou chacun.
Dans l’optique de cette préparation, il convient de soigner les contacts anciens comme Philippe
Malburet (qui avec André Lafon de l’académie d’Aix prépare également un ouvrage sur Peiresc pour
2015), ou FW (dont la fille chartiste pourra peut-être retrouver l’adresse de Peiresc pendant ses
séjours parisiens) et nouveaux comme Sabine du Crest (MB) (maîtresse de conférences à l’université
de Bordeaux, qui fouille le concept d’objet-frontière dans les cabinets de curiosités du XVIe) ou Eglal
Henein (professeure émérite à la Tufts University proche de Boston USA qui travaille sur Honoré
d’Urfé et l’Astrée).
Parmi les exemples à suivre – ou à éviter – toutes les contributions sont les bienvenues ; le
fascicule consacré à Alésia, présenté par DG est admirable.
L’idée d’illustrer les (ou certains des) articles par des dessins des enfants réalisés lors des
journées Peiresc (JB) est retenue.
Le principe de la mise en ligne de la future publication (DG) est plébiscité ; cela implique le
renoncement des auteurs à toute forme de droits d’auteur.
On rappelle la liaison entre Peiresc et les flamands roses (RP), les chats (MPM) et l’intérêt du
recours aux grandes bibliothèques comme la BN et la Mazarine (AC & CC), et la possibilité de trouver
de la documentation dans l’armoire aux documents située dans l’entrée du château Peiresc (JMM).
3.- Notre prochaine réunion se tiendra au siège le mercredi 11 juin à 17 heures.
Marie-Pierre Mathey, présidente
www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr

Fiche / Outil / le « dictionnaire amical de Peiresc »
Un lettre = un ou des mots…
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A retourner s.v.p pour le début juin à CA (christophe.aquadro@sfr.fr ou 11 av; de Cuers 83210 Belgentier)

