
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 8 février 2023 
         

 
 
1.- Présents : CA, JB, EF, DG & PF, MH, CL, JMM, PN, AP, MP, . 
 
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 
 
2.1.- Pour améliorer nos connaissances sur l’éléphant en général et sur Don Diego « l’éléphant de 
Belgentier » en particulier nous avons fait appel à un connaisseur, vétérinaire de formation, JFL qui possède 
lui-même un morceau de dent d’éléphant. Actuellement grand reporter indépendant pour des sujets 
animaliers il a accepté de jouer à questions et réponses. Il a pu nous préciser que pour les populations qui 
chassent la bête, c’est la trompe qui est le meilleur morceau ! Le régime idéal pour le pachyderme semble 
bien être essentiellement fruité, avec une préférence absolue pour la canne à sucre ; Aucune des personnes 
présentes n’a pu en revanche apporter de précision sur l’origine du mot « défense » (tusk en anglais) qui ne 
paraît pas avoir existé à l’époque pour nommer la grande dent d’ivoire. 
 
2.2.- EF relit le voyage de midi de George Sand qui raconte ses excursions de 1861 à Solliès, Pachoquin etc. 
 
2.3.- On nous a fait présent du catalogue d’une vente à Drouot de très beaux livres le 2 décembre 2022. 
Parmi les ouvrages proposés figurait un superbe livre ayant appartenu à Peiresc (dont le monogramme doré 
est au centre des plats en maroquin rouge). Il s’agit d’un livre d’histoire en italien : Campiglia, Alessandro, 
Della turbulenze della Francia in vita del Re Henrico il Grande, Venise, Giorgio Valentini, 1617. 
Un autre livre mis aux mêmes enchères provenait également de la bibliothèque de Peiresc, avec une reliure 
où l’on reconnaît la main de Simon Corbéran, mais sans monogramme : Joachim de Flore, Vaticinia, sive 
prophetiae, Venise, Girolamo Porro, 1589. 
 
2.4.- Le magazine intercommunal de la vallée du Gapeau du 1er février 2023 fait le point sur l’action menée 
pour sauver l’armeria belgenciensis, qui est en passe de réussir. On en dénombre en effet 628 pieds, contre 
34 en 2007… et plus de 1000 avant les années ’60. 
 
3.- Projets, dates à retenir. 
 
3.1.- Parmi les projets qui attendent une décision en leur faveur figurent la visite de la Corderie de Toulon 
(demi-journée le 8 mars ou le 12 avril, contact avec Mme C. Baron, mesures de sécurité de l’arsenal) et au 
printemps un voyage à Montpellier pour voir le jardin botanique dont Peiresc fut l’un des créateurs (Train, 
deux jours avec une nuit à l’hôtel, programme touristique et culturel avec le soutien de GL). Parmi les idées 
qui ne sont pas encore mûres : Carpentras (bibliothèque à déplacer), maison du terroir et de l’archéologie de 
la Cadière (menaces d’éboulements). 
 
Dès que des dates seront choisies nous ferons l’appel des volontaires pour ces sorties. 
 
3.2.- Prochaine réunion mensuelle : mercredi 8 mars à 17 heures au siège. 
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