Compte rendu de la réunion du 13 avril 2017
1. - Présents : JB, DG, JMM, AM, RP & LP, MP, MS.
2.- Nouvelles de l’association :
Jean-Marie nous dit le plaisir qu’il a eu à participer avec quelques
autres adhérents au Printemps des poètes au Château de Solliès–Pont ;
l’illustration chorégraphique faite par Mireille Sudre sur des passages d’Orphée
aux rivages d’Evros était particulièrement réussie. L’animation Contes à rebours
à Belgentier ainsi que la sortie botanique menée par Vincent Blondel ont été très
intéressantes ;cette dernière nous a permis de voir de nombreux aliboufiers arbres
endémiques de la vallée du Gapeau, en fleurs sur la photo .
Danielle a trouvé des plants de pereskia grandifolia disponibles à la vente au Jardin des
Erythrines à Hyères ; par ailleurs elle a assisté à la conférence très intéressante de Monsieur Jacques Paul
qui l’a assurée que son homonyme de cousin maire de La Celle pourrait nous organiser une visite de la
chapelle de la Gayolle .
Jean-Marie nous signale qu’un représentant du directeur artistique de l’opéra de Toulon
l’a contacté car il est à la recherche de nouveaux lieux pour organiser des concerts. Le musée du
patrimoine de Belgentier développe ses activités et propose des visites du village de Belgentier qui
pourraient susciter des demandes pour un passage au château Peiresc ; Jean Marie aura besoin de
certains d’entre nous pour encadrer les visiteurs.
Mireille propose d’organiser un spectacle musique et danses baroques à l’automne ;
projet à étudier.
Jean-Marie nous montre des médaillons de Peiresc (~7 cm) réalisés par l’archéo-potier de
La Roquebrussanne Emmanuel Aguillon ; ceux-ci sont à votre disposition au prix de 10 €.
3.- Dictionnaire amical
- Suite aux travaux de relecture Monique a bien avancé dans la mise en page et dans le choix des
illustrations, elle propose de mettre des liens avec des sites internet, elle est à la recherche d’images à
mêler sur la double page Kaléidoscope ; l’impression du livre est à espérer avant les journées du
patrimoine.
- Monique nous lit une lettre de Peiresc : commodités de la cohabitation. Peiresc y détaille
l’aménagement de chambres de sa maison pour l’accueil d’amies de passage. (lettre en fin de CR)

4.- Printemps Peiresc. Danielle propose une visite de la ville de Fréjus le jeudi 15 juin.

5.- Prochaine réunion
le jeudi 11 mai à 18 heures à Rocbaron chez Danielle et Pierre.
Indications au 06 88 23 25 75
En fin de réunion observation du ciel si le temps le permet.

Peiresc est parti à Salon pour accueillir Marguerite de Saint Sevin et Nicole de
Montesquieu qui venaient de Bordeaux. Il charge Gassendi de veiller à ce que sa maison
de vieux garçon soit agréable pour ces dames. et que leur soit fourni le mieux de ce que
l’on possède en objets à usage de la cohabitation
.
Lettre du 8 novembre 1636, citée dans les Fioretti II.
« J’espère que Pierre (le valet) aura apporté de Boisgency les lits de soie que j’avais
demandés à Mlle Lombard(la femme de l’intendant) et qu’on aura mis le rouge dans la
chambre de Mme la première présidente à main droite en y entrant, contre les fenêtres
de la rue, ainsi que Mme la première présidente l’Ayné l’avait logé, avec une ruelle
derrière la porte de ladite chambre et des chaises rouges et un grand tapis de pied sous
ladite ruelle et que pour cest effet on aura basti un châlit exprès, de ceux de la maison,
après l’avoir bien nettoyé des punaises...Il faut moyenner que dans la chambre joignant
celle de madame il y ait deux lits et que plus tost l’on en mette un dans le petit garde–
robe ou cabinet joignant sur des bancs s’il s’en trouve d’assez petit ou assez bas et
commode pour cela. Ma sœur (de Bouc) avoit un petit lit garni de damas rouge qui
seroit le vrai faict si Mr de Bouc ne l’a porté avec luy. Sinon il y en auroit chez nous
assez petit (pour Mme Nicole) avec une impériale rouge, de taffetas vert si Corveran (le
relieur, secrétaire, « aide astronome) le trouve. En ce cas l’aultre lit de taffetas vert venu
de Marseille pourroit être tendu au grand lit de la même seconde chambre. Mme d’Agut
m’avoit offert six chaises de velours vert qui auroient pu servir si on les a faict porter
sur les lieux, comme je vous prie de le faire ordonner au plus tost...
Quel maître de maison !
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