L’avis de confinement d’Aix date du 4 août 1629. Peiresc est encore à Aix le 13 septembre, i
Mais le 16 septembre, il est installé à Belgentier d'où il envoie un courrier aux frères Dupuy.
La longue lettre ci-jointe date du 7 novembre et nous donne des nouvelles des 7 semaines de
confinement que Peiresc vient de subir.
Si vous la trouvez un peu longue, la lecture des trois premières pages est déjà pleine
d’enseignements.
On y apprend par exemple que Peiresc, installé dans sa « petite maison », fit une pause
intellectuelle, à la fois pour se remettre de ses émotions sur conseil des médecins, et parce que
les villages environnants craignaient la contagion. Peiresc a été très respectueux de sa
quarantaine: il l'accomplit jusqu’au bout et ne quittait pas « l’enclos du parc ».
Peiresc prend les choses du bon côté. Il se félicite du bon effet de « l’air natal » et nous décrit
l'amusement qu’il a pris aux joies du jardinage. D’ailleurs sa présence forcée est une aubaine
pour la beauté du jardin: il va replanter et protéger les orangers, il admire les jasmins d’Espagne
encore fleuris et le parterres de myrthe. Il a fait mettre des tulipes, narcisses, anémones, etc. Je
vous laisse découvrir. Et il prend grand soin du pot de Hyacinthe tubéreuse des Indes qui
embaume toute la maison.
Peiresc en tire une morale que nous pouvons partager : « Il ne manque pas d’amusement à un
fainéant tel que j’ai été depuis près de deux mois, et j’espère que si j’ai reculé, j’en pourrai un peu
mieux sauter, comme on dit ».

ser les monts pendant ce temps de maladie, qui est si generalement
espandiie. Mais Dieu le garantira et confondra ses ennemis, et je demeureray,
Monsieur,
vostre trez humble et trez obligé serviteur,
DE PEIRESC.
A Boysgency, ce 16 septembre 1629.

Je vous suppliedefaire mes excuses à cez Messieurs si vous les
voyez, attendant que par le prochain ordinaire je puisse mieux satisfaire à mon debvoir.
J'oubliois de vous dire que l'on tient qu'il y a eu un accez de la maladie dans l'Hostel Dieu d'Avignon, et deux dans Pertuys, qui est à
trois lieues d'Aix 1, ce qui faict grandementcraindre que le mal ne soit
général.
J'envoye ma despesche à Aix, sans elorre l'enveloppe, pour y adjouster les lettres qui y pourroient avoir esté apportées pour les amys
en mon absance, si aucunes en y a2.

XXXIX

À

MONSIEUR, MONSIEUR DU PUY,
À PARIS.

Monsieur,
Aussytost que je fus retiré à la campagne en nostre petite maison3,
je ne faillis pas de vous en donner advis, mais depuis je n'ay peu
Pertuis est un chef-lieu de canton du
département de Vaucluse, dans l'arrondissement d'Apt, à 72 kilomètres d'Avignon.
1

*Vol.717,fol.81.
3 C'est

par modestie que Peiresc parle de

sapetite maison. C'était, au contraire, une très
belle maison, presque un château, comme
le prouve une gravure d'Israël Silvestre qui
fait partie de la magnifique collection de
M. Paul Arbaud (à Aix en Provence) et qui

continuer nostre petit commerce de lettres, tant pour un peu d'indisposition que j'avois apportée de la ville (que je
ne pouvois vaincre,
selon l'advis des medecins, sansm'abstenir de toute sorte d'exercice de
l'esprit), que pour avoir esté
sevrez de la commodité de recevoir et envoyer des lettres du costé d'Aix, afin de laisser en repos les esprits de
cez peuples de deçà, qui apprehendoient que ce commerce fust capable
dalteier le bon estat de leur santé, et s'imaginoient
que cela leur
pouvoit apporter la maladie dont la jalousie les tenoit
en de si grandes
defïîances,quencores
que je me fusse renfermé dans l'enclos de nostre
parq, et que je m'abstinsse, et tous les miens, de toute communication
avec ceux du village, les aultres voisins n'ont pas laissé, deux ou trois
foys, d'interdire ce village icy de tout commerce avec eux, ce qui a
bien donné de la peine à restablir, et a fallu enfin que j'aye achevé une
quarantaine toute entiere dans cette continance.Maisdepuis que je
l'av achevée, la cour de Parlement ayant esté constrainte de ceder à la
iolance du mal de la pauvre ville d'Aix, et s'estant retirée Sallon1,
nous avons trouvé le moyen par voyes indirectes de faire venir de là
les despesches qui estoient venues de vostre part quasi toutes ensemble, tant le desordre est grand sur le chemin, tout infecté au long
delàriviere du Rhosne. Cependantje
me su ys trouvé Dieu mercy fort
bien remis à
ce bon air natal, où j'ay recouvré plus de vigueur que
rien avois eu de longtemps, et y ay reparé grandement les foiblesses
et aultres incommoditez d'une
espece d'oppressiondepoitrine et d'un
grand desgoust qui
travailloient
depuis quelque temps, de sorte
me
qu'à quelque chose malheur esté bon,
a
car sans cette occasion je ne

à

représente sa maison de Belgentier
et ses
admirables jardins tels qu'ils existaient dans
la seconde moitié du XVII"siècle, quand ils
appartenaient au baron de Rians, le
neveu

de Peiresc.
1 Salon est aujourd'hui un chef-lieu de
canton du département des Bouches-du-

Rhône, dans l'arrondissement d'Aix, à 33 kilomètres de cette ville. Sur le séjour à Salon

(a5octobre 1 6 29-1"septembre 1630) du
parlement ou, pour mieux dire, de la première chambre du parlement, car l'autre
chambre, sous la conduite du président de
Coriolis, sieur de Corbière, se retira à
Pertuis, voir les Chroniques de la ville de
Salon, par Louis Gimon (Aix, 1882 in-So,
p. 477-1J78),

,

serois pas icy, ou du inoings je n'y aurois pas peu faire tant de sesjour.
Le principal est que j'y ay recouvré l'appétit, qui me donne plus de

moyen de me fortifier en peu de jours, que je ne ferois dans un long
espace de temps sans cela. Je ne m'y suis amusé durant toute la quarantaine et au delà qu'à jardiner et à restablir du plant, au lieu de
celuy que le froid nous avoit tué l'année precedante parmy noz orangers.
En sorte que si cet liyver icy n'est trop rigoureux, j'espère que ce lieu
aura bientost recouvré sa première gentilesse1. Et nostre presence ne
luy nuira pas pour faire conserver ce nouveau plant, tandis que le peu
qui restoit du vieil nous donne encores quelque satisfaction, noz
jossemins2 d'Espagne estants encores à present touts couverts de fleurs
au long d'une allée de 40 toises qui en est bordée en palissade et
nostre parterre de rnyrthe ayant une odeur un peu plus agreable que
ceux de bouys3 dans voz quartiers; il est accompagné d'une bordeure
d'orangers de la Chine, qui l'enrichit grandement, et qui est reussie
beaucoup mieuxque nous n'avions esperé lorsque nous la fismes planter
et bazarder connue chose que nous n'osions nous promettre de conserver guieres longtemps, et toutefoys cette race de plant a mieux résisté
verdure beaucoup plus
au froid que les aultres du pais, et faict une
fruicts
les
paroissent
beaucoup plus
fleurs
et
noble, dans laquelle les
faict
mettre en terre aflorce
que sur les aultres. Nous y avons aussy
belles tulipes,narcisses, hyacinthes, anemones et aultres plantes
curieuses, et y avons eu jusques à cette heure en fleur le Jossemin
jaulne des Indes, qui a l'odeur beaucoup plus suave que l'aultre.
Maintenant j'ay faict porter dans ma chambre, pour esviter les rosées
malignes, un pot de l'Hyacinthe tubéreuse des Indes, qui embaulme
toute la maison, et qui est pour durer encor en fleur plus de trois
1 Peiresc écrit le mot conformément à
l'orthographede la langue provençale : gen-

tileza.
2 Ronsard écrivait josmin et Olivier de
Serres jessemin.
3 Olivierde Serres, lui aussi, écrivait bonis
pour buis. On litdans le Dictionnairede Littré

:

rrLa prononciation bouis est un provincialisme et contraire au bon usage. C'était l'inverse du temps de Ménage, qui remarque
que bouis est la prononciation de la Cour et
la bonne, et buis celle de la province. Dans
le Dictionnairede Richelet (1759) on renvoie
de Buis à lioïiis.

»

semaines ou un moys, comme il fit l'année passée, ayant faict ses premières fleurs en juillet et aoust, et poussant maintenant comme une
seconde saison automnale, dont les fleurs durent beaucoup plus longtemps sur le pied qu'en esté, et semblent plus estimables pour le peu
d'aultres fleurs qu'on a en cette saison.Enfin il ne manque pas de
l'amusement à un faysneant tel que l'ay esté depuis près de deux moys
en ça. Mais espere que si j'ay reculé, j'en pourra un peu mieux
saulter, comme on dict1, et en auray Dieu aydant à l'advenir tant plus
de moyen de m'acquitter de mon debvoir envers nos bons seigneurs et
amys et surtout envers toute vostre maison,qui est ce que je doibs avoir
plus à cœur, vous estant si redevable comme je suis, et me trouvant tous
les jours engagé en de nouvelles obligations que vous ne cessez jamais
d'acquérir sur nous avec tant de surabondante courtoisie, et avec tant
de sollicitude et de peine, que jesuis tout confus, voyant bien que je ne
sçaurois avoir de quoy vous en rendre jamais de revanche qui vaille,
redevance. Mais vous seriez bien
ne qui ayt de la proportion avec ma
d'advantage sur vos serviteurs,
moings
aviez
moings contant si vous
gratifications.
que vous voulez tousjours tenir comblez de voz faveurs et
les
patiemment
C'est pourquoy il vous fault laisser vaincre, et attendre
moyens que Dieu nous vouldra donner, de vous tesmoigner au moings
nostre recognoisçance et nostre bonne volonté.
celle
Les despesches qu'on
nous a faict tenir de voz quartiersdepuis
du a 8me aoust,
25
11,18
h,
et
sepque je vous avois accusée, sont du
tembre, et du 2 octobre, et sont venües
assez bien conditionnées pour
estre passées par le vinaigre
pour le moings deux foys chascune en
divers lieux. Mais les libvres du sieur Berger2 contre les duels', et du

j

1 Le Dictionnairede Littré cite,
au sujet
de celle locution, Le PédantjouédeCyrano
de Bergerac el le Doit César dAvalos de
Thomas Corneille.
2 Peiresc a écrit Berger
pour Bergeré.
Jacob de Gassion, seigneur de Bergeré, fut
maréchal des camps et armées du roi,lieutenant de la ville et citadelle de Courtrai,

y

et mourut à Paris en 1647. C'était un fils
du conseiller d'État Jacques de Gassion et
Gassion, né,
un frère du maréchal Jean de
Tallemant
comme lui, à Pau. Voir ce que
des Réaux raconte de Bergeré dans l'histo-

riette sur lemaréchal (t. IV, p. 186-188).
3 bwecciveou discours satyriquecontre
les duels (Paris, Libert, 1G0.9, in-8°).

jesuitte de Reims1, sont demeurez entre les mains de Mr Noël, qui
est venu faire sa quarantaine à demye lieued'icy, de qui nous les retirerons quand il l'aura achevée, car ilsavoient esté si mal traictez à la
premiere trempe du vinaigre, que tout fust demeuré en pieces, s'il les
eust fallu retremper une seconde foys. Cependant nous avons eu touts
les aultres papiers, où nous avons prins un bien agreable divertissement, car nous en estions bien affamez, durant tant de temps que
nous en avions esté sevrez. Le pis est que je crains grandement que nous
n'en soyons dezhorsmais frustrez possible tout à faict, ou pour long
temps. Car bien que meshuy il ne soit plus de besoing que les despesches aillent passer par Aix où il n'y a plus de commerce du tout,
elles courront neantmoings grande fortune de Sallon seulementjusques
icv, parce que les villages d'entre deux commancent à s'infecter, et
perdre le commerce, de sorte que pour aller d'ici là, il fauldra aller
faire de grands destours. Je suis pourtant aprez d'establir un petit commerce à la desrobée, par des laquays d'icy à Rians une foys la semaine,
et d'aultres delà à quelque village prez de Sallon, auquel Mrle Premier
Présidant ou Mr d'Agut me pourrontenvoyer les lettres par quelqu'un
des leurs soubs les précautions du vinaigre. C'est pourquoy il sera
nécessaire que par cy aprez mes lettres viennent soubs une enveloppe
à Mr le premier presidant d'Oppede, qui me promet de prendre le
soing de me les faire tenir, ou du moings il fauldra mettre une petite

apostille à un coing de la suscription de mes pacquets pour les recommander à mon dict sieur le premier présidant d'Oppede et à Mr le
conseiller d'Agut. Et afin qu'il le face avec moings de regret, si vous
trouvez bon de fairemettrequelque petit feuillet de nouvelles soubs
la dicte enveloppe hors delàmienne, il y prendra grand plaisir, sans
vous astraindre luy escrire. Mais pour estre plus asseuré, il fauldroit
envoyer voz despesches à Mr le Pelletier, qui les feroit mettre sous
l'enveloppe de celles du Roy et de Mrle Beauclerc; aultrement ce sera
grande merveille s'il ne s'en perd quelques unes. Car maistre de la

à

le

1 Le P. Le Moyne, déjà plusieurs fois mentionné.

poste d'Aix qui est de mes amys n'exerce plus, à cause d'un accidant
de peste qui survint chez luy, et qui fit remettre ses chevaulx à un
aultre qui n'entend rien à ce mestier. Et je ne sçay s'il se sera soucié
de transférer son bureau à Salion, d'aultant qu'il sembloit s'estre lassé
de la vacation, et hors de luy je n'ay
persone là à qui je voulusse confier
mes lettres, si ce n'est Mr le Premier Présidant et Ml'd'Agut tant qu'ils
y seront. Que si la guerre d'Italie, dont on parle, faisoit passer les courriers du Roy dans cette province,
le mandoit
comme Mr de Fetan me
dernièrement, l'adresse du diet sieur de Fetan suffiroit, mais il fauldroit
que les despesches fussent adressées au sieur Renest, maistre de la poste
du lieu de Tourves, qui n'est qu'à quattre lieiiesd'icy, sur le grand
chemind'Italie1, car il est fort de mes amys, et aprez les avoir receües
par le vinaigre me les feroit tenir icy bien seurement. Je luy en escrirav un mot, et le prieray de vous en donner advis,afin que cela
manquant,vous recouriez, s'il vous plaict, aM1le Beauclerc ou M le Pelletier, avec l'adresse de Mr le Premier Presidant à Sallon. Et sur le dos
du papier des nouvelles, vous pourrez cotter quecest. pour mestre
envoyé avec le paquet y joinct, à cette finquil ne le retienne, et qu'il
suffise d'une seule coppie pour luy et pour moy. Auquel cas il n'y auroit
pas de danger d'envoyer quérir Quentin tous les mardy matins, pour
transcrireles dictes nouvelles sans vous en donner la surcharge, ou bien
un jour à l'advance pour avoir loisirdefaire tenir vostre despesche à
mon dict sieur le Beauclerc. Si j'estoisasseuréqueMrd'Agut tinst pié à
Sallon, je luy ferois volontiers
mes adresses parce qu'il est fortofficieux,
et fort exacte à obliger
le
ses amys, et auroit plus de soing que Mr
Premier Présidant de m'envoyer
mais
je
me
exprez de ses laquays;

doubte quayant servy quelques
moys, il vouldra s'aller reposer aux
champs à son tour; maintenant
que la cour ne peult pas faire de grand
travail, hors de quelque cause criminelle où l'on n'a
que faire de moy,
ou bien de quelque exécution de règlements, où trois personcs peuvent
aultant faire que cinquante,c'est
pourquoy je ne me hasteray pas tant
1 Aujourd'hui commune

du département du Var, arrondissementet canton de Brignoles.
58 kilomètres de Draguignan.

à 19 kilomètres de cette ville, à

d'aller servir à Sallon,
pour fortifier de tant mieux ma foible santé,
laquelle avoit certainement besoing de
ce peu de relasche.
Vous aurez possible apprins
tant
que
que la dicte cour de Parlement
trouva de quoy esperer d'apporter du remede en la ville d'Aix, elle
y
tint pied vertueusement pour establir de bons ordres, mais
dey
au
cours de la derniere lune, y ayant eu des journées de cinquante persones mortes ou frappées de la maladie, manquant toute ressource la
prudance humaine, ils firent une procession solernnelle
avec touts les
reliquaires, sans y souffrir aulcun concours ne suitte de peuple, et
aprez
résolurent soubs le bon plaisir du Roy leur translation
la
ville
de
en
Sallon, quilschoisirent comme la plus commode,
de
là
pouvoir
pour
secourirlesvilles d'Aix, d'Arles, et si le malheur le portoit ainsin,
celle de Marseille, car elle est comme
au centre d'icelles. Et partirent
d'Aix en corps le jeudy 25me du
moys passé, non sans un grand desplaisir de ce peu de monde qui restoit à Aix. Et envoyerent
un Présidant à Pertuys, pour avec ceux de la compagnie qui estoient delà la
Durance tenir une chambre par forme de grands jours sans plus grand
ressort que de ce qui est delà la riviere avec Digne. Messieurs des
Comptes, ayant apprins que plusieurs de leur compagnie s'estoient
jettez dans la ville de Toulon ou ez environs,où
avoient esté receus les uns apres les aultres aprez avoir faict leurs quarantaines particulieres, leur envoyerent commission
expresse, pour y ouvrir leur
séance, et y firent couller un de ceux qui avoient presté le serment à
la Saint Denys dans Aix, pour recevoir le serment du Doyen (qui sy
serestoitretiré longtemps devant), lequel
par aprez receut le mesme
ment de tous les aultres, et y présida. Mais Mr nostre Gouverneur
en
fut si fasché, qu'il fit oster l'entrée et le
commerce de Toullon dans
Marseille, et puis voyant que cela ne satisfaisoit
pas à ses sentiments,
s'en vint en persone à Toullon disant que c'estoit
pour faire sortir de
là Messieurs des Comptes, lesquels enfin seront possibleconstraincts de
chercher retraicte à Bngnole1 ou ailleurs. Le Prince maintenant se

à

ils

1 Chef-lieu

d'arrondissementdu département du Var.

picque de peu de chose; l'aultre jour dans Marseille, lors de l'election
des Consuls ou Esclievins, il se rendit en l'Hostel deVille, et sur quelque
bruict qui se faisoit hors la porte du diet Hostel de Ville, il sortit et
donna des coups de plat d'espée à
un qui tranche du gentilhomme
bien que filz d'un marchand, dont il faillit à avoir grand bruict, car on
y
commença à crier tue tue, et grande quantité de peuple saulta aux
armes, y ayant eu une espece de miracle qu'il ne s'en soit ensuivy
quelque grand excez. On avoitdictque venüe à Toullon estoit pour
sa
y faire embarquer le regiment de Rambures, qui y estoit descendu depuis peu, et pour le faire passer en Italie,mais il n' y a gueres d'apparance, car le passage luy eust esté plus aisé du costé de Suse tandis
qu'il estoit à Sisteron. Si cela est qu'on les embarque, je m'imagine

que ce sera pour les jetter aux Isles d'Ieres,afin d'y empescher une
descente de l'Hespagnol, maintenant que l'on faict plus de bruict que
devant de la guerre d'Italie, où l'on dict estre entré grand nombre de
trouppes Allemandes, et que tout le Montferrat est de rechef occupé
excepté Casai, où M' deToiras1 s'est retiré y ayant eu quelque conflict
à Alessandria de la Paglia2, mais cela n'est pas creu absolument, parce
que la nouvelle vient de la part d'un personage qui prend plaisir de
dire des
mensonges.
On me vient de dire
que Messieurs des Comptes ont faict arrest,
poitant surceance
pour un moys de toutes affaires, pendant lequel
temps ils disent avoir à travailler
pour le Roy, et que cela aura aulGouverneur; en
cunement satisfaict Ml'
auront esté quittes à
bonmarch é, si mo yenant ils peuventsemaintenir dans Tol lon, car
ce
aussy bien y a il surceance au Parlement de toutes affaires particulières
hors le crim
criminel
i ne l et la
D'A' nous ne voyons pasde
d nouvelIlles
po l1"ice. D'Aix

le

1 Nous avons déjà rencontré dans le
tome 1 le nom de Jean de Saint-Bonnet,

seigneur de Toiras, qui allait bientôt
recevoir le bâton de maréchal de France
pour
sa magnifique défense de Casai.
3 Ville du Piémont, sur la rive droite du

ils

à 80 kilomètres de Turin. On prétend que l'empereur Frédéric Barberousse
appela par dérision cette ville Alexandrie de
la Paille, parce que ses murs n'étaient
formés que de paille et de bois enduits de

Tanaro,

terre.

beaucoup pires que devant, attendu qu'il y a si peu de monde, que le
mal ne trouve quasi plus de matiere sur quoy il puisse agir. Il n'y a que
le pauvre Assesseur des consuls de la derniere année, qui s'est laissé
surprendre au mal, et dict on qu'il a esté bien tost despesché, et que
cela est arrivé dez le dernier jour de consulat qui expiroit le jour de
la Toussains, ce qui aura donné grande terreur dans la ville.
Or pour respondre à voz lettres en destail, j'ay receu et veu avec
un indicible plaisir la coppie de la lettre de Mr Rigault à Msr le cardinal Barberin, ayant esté infiniment aise d'entendre que le différent
eust desja esté jugé à Rome en sa faveur, où la presence de M' de Thou
ne luy aura pas nuy. Il fault advoüer que c'est un bel esprit, et que
son style a des rares délicatesses, et son genie un grand advantage pour
persuader. J'ay honte de la peine qu'il a daigné prendre luy-mesmes
pour transcrire de sa main cez petits fragments du Michael Attaliota,
derriere le Theodorus Hermopolites, et luy en suis bien redevable quant
et vous, ayant grand regret de la peine que vous donne ce Theophile1,
qu'ilseroit bon de dire un mot à
ou plus tost Vitray, dont je pense
Mr le Jay qui l'emploie à cette Bible, aux fins que s'ilestime que cez
deux ouvrages soient incompatibles, on ne s'attende plus à Vitray;
sinon, qu'il interpose son authorité et son intervention, luy qui est
plus souvent chez luy, pour le luy faire entreprendre. Il aura peult
estre bien à parler à nous dez hors mais, car j'attends d'heure à aultre
de Marseille une grammaire samaritaine que l'on m'a apportée de Levant, et à laquelle j'avois faict l'amour il y a une vintaine d'années2,
l'avant eue lorsque je n'y esperois du tout rien. L'importance est que
l'on m'a achepté en mesme temps, et par un bien plus grand heur, un
Pentateuque en trois langues, escrittes par colonnes è regione l'une
de l'aultre, toutes trois en caractères samaritains, et toutefoys en langue
hébraïque,samaritaine et vulgaire ancienne que les uns jugent Arabique, les aultres Syriaque, pour la meslange qu'il y a des termes de
l'une et de l'aultre. Mais pour me laisser de la mortification parmy le
à

-

2 Charmante expression bien digne de celui qui eut
Le Théophile d'Annibal Fabrot.
livres
des
et des manuscrits.
passion
degré
la
si
haut
un

plaisir de cette acquisition, ceux qui
en avoient la charge n'ont pas eu
assez de resolution pour me l'envoyer en mesme temps que la grammaire, soubs pretexte de quelques feuilletsd'imperfection sur la fin,
qu'ils font transcrire d'un aultre exemplaire imperfect quasi partout,
excepté aux lieux qui défaillent
en l'aultre, et lequel ils eussent peu,
je m'asseure, achepter
avec la mesme facilité que l'aultre pour les envoyer tous deux ensemble, ou plustost ils debvoient faire marquer les
lieux imperfects,
pour les faire suppléer à loysir, sans retardation1 de
l'envoy de
original.
Il fault prendre de la Providance divine tout
mon
ce qui luy plaict, et loüer Dieu encores quand nous n'aurions que la
grammaire qui est arrivée en cette coste sur une barque qui passa hier
devant Tollon avec fort beau temps pour se rendre à Marseille, où j'ay
despesché en diligence, pour recouvrer ma caisse dans laquelle on
m'envoye par mesme moyen un nouveau testament en Syriaque, un
volume de conciles Grecs m[anu]s[crit] qu'on dict estre bien beau, et un
libvre Arabe grandement ancien et aultres choses, mesmes afforce medailles antiques et aultres curiositez, qu'il me tarde bien devoir. Tant
est qu'il y aura, je m'asseure, de quoy donner de l'exercice au R. P. Morin, pour qui je ne manqueray pas d'escrire au sieur Pietro délia Valle
par la premiere commodité concernant sa GramnlaireÆgyptiellue puis
qu'il le veult ainsin, bien qu'il ayt, je m'asseure, beaucoup plus de
y
ciedit que moy. J'oubliois de
vous dire que l'on m'escript de Levant
que cez barbares qui firent courir tant de fortune à Mr de Thou prez
de Nazaret h2
de mon ar, y rançonnèrent ce l uy qui s'estoitchargé
gent pour y faire toutes
ces employtes, lequel hors quelques bastonades en fut quitte
assez à bon marché Dieu mercy, maisqu'aprez le
despart de M de Thou du païs, il fallut
que pour expier l'arquebusade
tirée par son homme, le couvent de Saint-Salvadour
en payast cent
piastres au Bascha de Napoulouse3 Vous
dernieres
les
icy
nouverrez
1 Sous le mot retardation le Dictionnaire
de Littré cite seulement un écrivain du
xvi* siècle (AmbroiseParé) et deux écrivains
du xvni*. Bufion et Bailly.

2 Aujourd'hui Nasra, dans la provincede
Galilée, à 130 kilomètres de Jérusalem,
3 Naplouse, ville de la Turquie d'Asie,
dans le pachalik de Damas, à 60 kilomètres

velles que nous avons eiies d'Algers. Je crois
que vous aurez depuis
faict rendre chez Mr Guittard les papiers qui luy estoient adressez
pour
les luyfaire tenir à Fontainebleau, où il s'estoit arresté.
Je n'eusse pas jugé que la lettre du Roy de Perse eust esté du def-

functl, si vous ne me l'eussiez mandé, d'aultant qu'il sembloit qu'il
n'eust jamais escript au Roy 2, si je ne me trompe, car je ne l'ay
pas
reveiie depuis, et toutefoys, l'an 1601, je pense que l'Ambassadeur de
Perse qui passa en France et en Angleterre porta des lettres du mesme
Prince au feu Roy, et me sembloit avoir ou y dire qu'il avoit escript
au Roy à son advenement à la couronne.
J'ay prins grand plaisir à ce peu que j'ay veu du Facundus du
P. Sirmond, et serois bien aise de sçavoir les noms des aultres autheurs qu'il a sur la presse, s'il est loisible, car je sçay bien qu'il n'est
peult estre pas aisé de l'apprendre tant il aprebende d'estre prevenu
en ses desseins. Je suis marry de n'avoir veu le P. Dominique des
Carmes3, et son beau recueil d'inscriptions; il fauldra que le temps
nous en donne un jour la communication, s'il se peult resouldre de les
donner au public. On m'en envoyé quelques unes de Levant qui ne
sont que des colonnes miliaires de la VIA ANTONINJANA de Caracalla prez de Saydell et Barut5, dont je ne manqueray pas de vous faire
part en son temps. Il me reste à vous remercier du soing qu'il vous a
pieu de prendre de me faire transcrire les funerailles de feu Madame0.
Il est vray que j'en avois une relation, mais celle
cy sera vraysemblablement differante de la mienne, puis que vous dictes
que M1' de Lomenie l'avoit fraischement recouvrée, et quand elle seroit double il n'y
de Jérusalem, C'est l'ancienne Sickem qui
devint ensuite Neapolis.
1 Abbas Ier,

mort, comme nous l'avons

vu, en 1628.
2 Au roi Louis XIII.
3 Peiresc a écrit deux lettres au P. Doininique de Jésus, carme déchaussé: une
d'Aix, le i août 1628 (registre III des Minutes de Carpentras, fol. 167); l'autre

i

le1ermai 1G34(registreIV, fol. 662).
SurSaide ou Seide(l'ancienne Sidon),
voir le tome I, p. hk2.
d'Aix,
4

5 Bairoutou Beyrouth, ville de la Turquie
d'Asie, en Syrie, à 100 kilomètresde Damas.
0 Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, puis, par son mariage avec Gaston, duchesse d'Orléans, morte le 4 juin
1627.

auroit pas crand inconveniant. Je m'imagine que Mgncur le Prince1, qui a
eu le soing de rendre tant d'honneurs à feu Madame la Princesse sa
mere2, vouldra par mesme moyen que la ceremonie en soit escripte,
etqu'un chascun la puisse voir. Et je seray bien aise de l'avoir aussy
en son temps, s'il s'en faict rien par escript comme je n'en doubte
poinct. Les advis de Madrid, de Milan et de Modena estoient bien
curieux, je vous en remercie de tout
mon cœur, et vouldrois bien
de
avoir
quoy vous en rendre quelque revanche, yant admiré la
resolution de
ce pauvre Duc de Modena, beaucoup plus que celle
de Mr de Ventadour,
que nous croyions estre allé à l'oratoire3,mais
à ce que je voids, puis que Madame sa femme4 a affecté d'entrer
aux carmelites d'Avignon, qui ne recognoissent pas les PP. de l'Oratoire, comme celles de France, il a voulu par mesme moyen choisir ceux de l'oratoire d'Avignon, qui font aussy bande à part5 de
tout le reste du Royaulme, et qui se sont rendus religieux formels,
soubs la primitive dénomination de Pères de la doctrine chrestienne,
instituée par le Beatû P. Bus7 dont on monstre le corps comme une merveille pour estre si conservé comme il est sans avoir esté embaumé8.
Il me reste à
vous remercier comme je faicts trez humblement des
bonnes nouvelles qu'il
vous plaict me donner de l'arrivée de Monsieur
: Henri Il de Bourbon,
prince de Condé.
- Charlotte-Catherine de la Trémoille,

,

seconde femme de Henri 1"
de Bourbon
morte le 28 août162y.
3 Sur Henri de Levis, duc
de Ventadour,

I, p. 595.D'après l'article Levis
du Dictionnaire de Moréri, le duc de Ventadour devint ffchanoine de l'église deParis".
Liesse de Luxembourg, fille de Henri,
duc de Luxembourg, et de Madeleine de
Montmorency, dame de Thoré.
5 Littré ne fait suivre ces mots d'aucunecitation (à Bande) et il ne donne (à Part) qu'une
phrase de Bossue où le mot secte remplace
le mot bande.
voir le tome

t

0 Beat

pour bienheureux.

7 César de Bus, né à Cavaillon le 3 fé-

vrier15h4,fonda la congrégation de la Doctrine chrétienne en 1592, et mourut à Avignon le 15 avril 1607. Voir une excellente
notice sur César de Bus dans le Dictionnaire
histor.,biogr. et bibliogr. du département de
Vaucluse, par le docteur Barjavel (t. I,
p.

3o3-3o8).

Raynaud, dans son
traité Deincorrupt. cadaver., p. 246-250,
signale l'état d'incorruption dans lequel on
trouva en 1608 le cadavre de César de Bus,
8 Le P. Théophile

et en conclut que celui-ci était saint.

le Grand, maistre des Requestes, dont je
me conjouys de bon cœur
l'Académie,
avec vous, et avec toute
comme du recouvrement de l'un
de ses plus dignes supports,
suppliant
de m'entretenir en l'honvous
neur de ses bonnes grâces, comme son plus desvoüé serviteur. Il vous
debvoit bien porter des nouvelles du
pauvre Mr Samuel Petit. Je n'ay

;

encores eu aulcun moyen d'entreprendre aulcun travail c'estpourquoy
les lettres de Mr de Malerbe sont encores demeurées
en arriere; aussy
bien n'avions pas maintenant de commodité de les
vous faire tenir,
mais ce sera Dieu aydant la premiere occupation que je prendray et
ce seront les premiers papiers que je manieray. Vous en pouvez asseurer
M1'

Granier, et que je suisson serviteur. Cette maladie nous est venüe

le

fort mal à propos; car j'eusse eu de bonnes pieces, de Mr
Marquis
d'Oraison, de Mr d'Espagnet
et de Mr le Premier Présidant, qui

l,

s'excusent sur l'incommodité du temps present. Sur quoy jefiniray de-

meurant,
Monsieur,
vostre trez humble et trez obligéserviteur,
DE PEIRESC.
A

Beallgcntier, ce

7

novembre 1629.

On me vient de mander de Marseille qu'un P. Observantin
venu de
Rome asseuroit que M" de Thou s'en revenoit par icy, et qu'il deby
voit estre dans sept ou huict jours. Je serois marry des incommoditez
qu'iltrouveroit sur les chemins du Rhosne, où tout est piteux estât,
en
mais je serois meiveilleusement aise de le pouvoir
gouverner icy quel-

ques jours en plaine liberté, bien que destitué de l'entretien de mon
1 C'était Marc-Antoine d'Espagnet, né à
Aix le 17 juin 1565, mort en la même ville
le 2 septembre 1624. Il fut conseiller au

parlement de Provence, comme l'avait été
son père. C'était un grand ami de Malherbe
et de César de Notredame. Ce dernier,
comme le rappelle l'auteur des Rues d'Aix

:

(t. 1, p. 351), composa en son honneur une

pièce de vers intitulée Sur le trespas et le
tombeau [dans la cathédrale de Saint-Sauveur] de feu Monsieur Marc-Antoined'Espagnet, sénateur très magnifique, conseiller
au parlement, le phénix des amys et des
hommes.

