
Compte rendu de la réunion du 11 juin 2014 

1- Présents :   

Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Claude Darnon (CD), Danielle 
Giboulet (DG), Gwenaëlle Le Borgne (GLB), Roland Pattier (RP & LP), Monique Puech 
(MP). 

 
2- Présentation de la méthode de travail :  

 
Nous avons l’objectif de réaliser un « dictionnaire amical de Peiresc ». Face à chaque lettre 
de l’alphabet, des mots, des noms propres ou des lieux sont associés à Peiresc. Tous les 
présents se sont mis d’accord pour confronter leurs recherches afin de simplifier la création 
du dictionnaire : un mot par lettre de l’alphabet. Suite à quoi, nous avons confronté nos 
idées, nos souhaits et nos capacités à remplir chaque « entrée » retenue. Voici la liste non – 
définitive qui a été fixée ce soir :  
 
A Amitiés (inclus les nombreux amis de 

Peiresc, dont Gassendi…) 
N Numismatique 

B  Belgentier  O Orion (seconde ouverture sur 
l’astronomie) 

C Cabinet de curiosités P Parlement de Provence (l’occasion de 
parler d’Aix et des études de Droit de 
Peiresc) 

D (le mot « dessin » est écarté au profit 
de « Schémas ») Entrée à redéfinir  

Q Questionnements (démarches 
scientifiques / pluie de sang) 

E Europe (visite des pays d’Europe du 
Nord / projet européen du roi Henri 
IV) 

R Reliures  (occasion de parler de sa 
bibliothèque)  

F Fabri (inclus le travail de Peiresc sur 
la généalogie, sur ses origines 
familiales…) 

S Schémas (ceux de la main de Peiresc) 

G Galilée (première ouverture du 
dictionnaire sur l’astronomie) 

T Tableau (à défaut de mieux, pour 
aborder Rubens…) 

H Humaniste  U Urbain VIII  
I (le mot « Italie » est écarté – voir 

« lettre V ») Entrée à redéfinir 
V Voyage en Italie 

J Jardins (inclus botanique…) W Web (inclus la correspondance de 
Peiresc, son réseau d’amis…) 

K Kircher (hiéroglyphes…)  X Xénophile (l’ouverture aux autres 
dans cette République des lettres) 

L Longitudes (carte de la 
Méditerranée…) 

Y Yersinia pestis (qui croise la route de 
Peiresc et sa famille) 

M Momies Z Zoologie 
 

3-‐ Pour	  poursuivre	  ce	  travail,	  rendez-‐vous	  est	  fixé	  au	  mercredi	  	  9	  juillet,	  17h	  à	  Belgentier	  chez	  
Roland	  Pattier	  (se	  fixer	  un	  rendez-‐vous	  dans	  le	  village	  à	  16h45	  pour	  monter	  ensemble).	  Nous	  

attendons	  de	  chacun	  qu’il	  propose	  une	  ou	  plusieurs	  contributions	  	  personnelles	  en	  rapport	  
avec	  ces	  «	  entrées	  ».	  	  


