Cette lettre, du 15 décembre 1629, adressée à un des frères du Puy (Pierre), est une plainte au
sujet du comportement du jeune François Auguste de Thou, qui revenant du proche-orient est
rentré directement à Paris sans aller voir Peiresc confiné à Belgentier.
Ce jeune homme dont les frères du Puy avaient la tutelle après le décès de son père, a
sûrement dans son adolescence rencontré souvent Peiresc lors de son séjour à Paris,
qui se faisait visiblement une grande joie de le recevoir à Belgentier.
Depuis le bas de la 2ème page jusqu’à la 4ème il décrit les merveilles découvertes autour de
Belgentier grâce au confinement (grotte avec pétrifications) , mais Peiresc y revient encore à
la fin de sa lettre.
4ème page évoque également de façon bien imagée et dans le style modeste de Peiresc, le
tumultueux départ d’Aix juste après l’avis de confinement : « sortant d’Aix, bien qu'en
désordre, et comme d’une espèce d’incendie et de naufrage, sinon un Palladium (= trésor), au
moins quelque petite layette (au sens de « petit coffre »), remplie d’autres petites
curiosités… »

XLI

À MONSIEUR, MONSIEUR
DU PUY,
ADVOCAT EN LA COUR DE PARLEMENT DE PARIS,

APARIS.
Monsieur,
Je viens de recevoir un grand déplaisir,
pour ne dire affront de la
part de Mr de Thou, qui non content d'estre passé si prez de
nous sans
se laisser voir, a sesjourné quelques jours à Marseille sans me laisser
advertir de son arrivée, pour m'oster le
moyen de l'aller voir là,
comme j'eusse faict, dont je suissioultré et si mortifié, que je ne sçay
par où cornmancer les plaintes que je vouldrois bien vous en faire, et
que auiois bien de la peine à retenir. Non que je me doibve presumer
de tant que de pretendre1qu
personnage de sa sorte se deubt donner
de l'incommodité pour un homme si chetif
que moy, car je n'ay garde
de me mescognoistre jusqu'à ce poinct là. Mais puis qu'il s'y estoit aulcunement engagé de parolle, c'estoit une espece de contract plus obligatoire pour ung seigneur de sa condition, et de la proffession qu'il
faict, que s'il eust esté submissionné 2 à toutes les rigueurs de la
chambre rigoureuse que nous avions autrefoys
en ce païs icy Et si les
persones n'en valloient pas la peine, possible que le lieu et les choses
qui s'y trouvoient dez lors eussent peu fournir quelque supplément
admissible de noz deffaults. Car encores qu'il semble
bien desert et de peu
de considération, et possiblemoings

j

un

,

encores, tout ce qu'il sçauroit
produire, ou qu'on y pourroit avoirapporté jusques
à present, si ne
crois je pas que Mr de Thou ayt trouvé
jusques
tous
en

Forme si rarement employée qu'on ne
retrouve se présumer de dans aucun des
exemples du Dictionnaire de Littré. Deux
des contemporains de Peiresc cités dans le
savant recueil, Corneille et Malherbe, ont
dit présumer de. Au siècle précédent, Des1

:

à

ses voyages,

:

portes et Montaigne avaient dit aussi

sumerde.

pré-

2Submissionné (pour soumis) n'a été admis dans aucun de
nos dictionnaires, mais
on trouve submission dans Malherbe, Corneille, Vaugelas, dernier cité parRichelet.
ce

la mer Rouge, des singularitez
que je luy eusse peu faire voir, et peult
bien
admirer icy. Et oserois je quasi faire une bonne gageure,
estre
qu
n'est pas si peu curieux,que si estant au mont de Sinay, il eust
apprins qu'il y eust moyen de voir de telles raretez à dix lieues pardelà,
il n'y eust voulu aller
en persone à travers tous les dangers qu'il y couroit bien plus grands que ceux de la maladie de Provence. Et pense bien
que feu Monsieur le Présidant son père, qui avoit tant prins de peine
pour aller grimper sur les Pyrenées1, ne luy auroit pas facilement pardonné l'obmission de cette recherche, pour en pouvoir parler comme
tesmoing occulaire, attendu la grande difficulté qu'il y a bien souvent
de s'imaginer les choses telles qu'elles sont, et de les croire si admirablement comme elles sont, sans les avoir veues sur les lieux mesmes.
De quoy je n'eusse pas voulu m'estre vanté à l'ad vance, pour les luy
faire trouver plus belles quand il les verroit inopinément, en l'estat
qu'on m'avoitapporté peu de jours auparavant un Tripos2 d'Appollon de bronze antique, fraischement desterré, non gueres loing
d'icy 3, et en l'estat que je luy avois fait conserver et apprester une

il

1 Jacques-Auguste de Thou a raconté son
voyage de l'année i58a aux Pyrénées dans
le livre II de ses Mémoires. Voir la traduction qui en a été donnée
en tête deVHistoire
universelle ( Londres,173h,in-4", 65-66 ).
p.
2 Il s'agit là du fameux trépied trouvé
auprès de Fréjus et au sujet duquel
on peut
voir divers détails dans Gassendi (livre IV,
année 63o, p. 356-358). Ou
trouvera plus
dedétails encore dans la Dissertation
surun
trépied antique par Mr de Peiresc insérée
dans
le Xe volume des Mémoires de littérature
et
d'histoire, puhliés, de 1726 à 1731,
par
le père Desmolets. Voici les premières lignes
de la dissertation -LeTripos
ou Trépié de
bronze antique déterré sur la côte maritime
de Provence, en l'an 1629, dans les ruines
et masures d'un vieil Temple, et tôt après
apporté au sieur de Peiresc pendant
son sé-

i

:

jour de Boisgency, est assez bien conservé
pour faire connoître qu'il est de manière
grecque, vraisemblablement, et que l'ouvrier
qui l'a forgéetélabouré semble y avoir affecté en la structure et aux proportions, ornements et enrichissemens, certaines petites
particuiaritez qui en rendent la symmétrie
fort gentille, et fort convenable à l'usage
auquel telles pièces étoient communément
employées ou destinées, et a la primitive
origine et introduction d'icelles dans les mystères fatidiques. n
3 D'après A.-L. Millin (Biographieuniverselle, article Antehni[Pierre]), ce fut cet
archéologue, neveu du savant chanoine Joseph Antelmi, qui donna à Peiresc le beau
trépied de bronze trouvé aux environs de
Fréjus, ville où l'oncle et le neveu avaient
formé une riche collection d'antiquités.

caverne dans laquelle on venoit de trouver inespérement des merveilles
de la nature si exquises, qu'en touts
mes voyages il ne m'estoit poinct
arrivé de rien voir de semblable, et dont M1' de la Hoguette et Mr Gassendy eussent bien mieux faict leur proffict, et tenu plus de compte,
que luy n'a daignéfaire. Car il y avoit des pétrifications nompareilles
d'une infinité de différantes especes de feuilles, trez bien recognoissables, que j'ay depuisestéconstraint de faire tirer du lieu où elles
avoient esté ainsin transformées, pour ne les pas laisser à l'abandon,
ce qui leur a osté une grande partie de la grace qu'il y eust trouvé.
Mais pourtant elles n'en ont pas tant perdu, qu'elles ne se fassent grandement admirer de tous ceux qui les voyent, comme aussy d'aultres
sortes de pétrifications maritimes de grand nombre de coquillages tant
petits que grands et d'une monstrueuse grandeur, la plus part fort biggearres] et fort incogneus, et que nostre mer Méditerranée ne produict
nullement, et plusieurs aultres, que l'on sçaict asseurement estre touts
semblables à aulcuns des plus précieux qui se trouvent au fonds des
Indes Orientales, là où se peschent les perles, et non ailleurs. D'où l'on
peult tirer de merveilleuses consequances et de bien curieuses notices
de plusieurs choses que les anciensn'ont peu cognoistrecomme il falloit,
et particulièrementPline et les aultres, quand ils ont voulu descrire
les pierres figurées en forme des cornes d'Ammon, et aultres de pareille
nature, bien que de fort différantesfigures, pour raison de quoy nous
avons bien trouvé icy de quoy enchérir sur tout ce qu'ilsenavoient
peu descouvrir. Les seuls arbrisseaux et plantes que produisent les lieux
plus incuits2des collines qui nous environnent seroient cappables de
donner de bien agreable divertissement à ceux qui ne vouldroient pas
mespriser
voir la gomme de mastic
sur nostre lentisque, celle
odorante
Styrax,
du
trez
et suave, sur un arbrisseau qui faict la fleur
la
l'oranger,
feuille
et
dont la race n'est
comme
comme le coignier

de

3,

t. I, p.2i5.

1 Voir

pas donnée dans le
Dictionnaire de Littré. Ce recueil ne nous
offre, du resle, parmi les exemples, sous le
2 La forme incuit n'est

mot inculte, aucun auteur qui ne soit postérieur à Peiresc Bourdaloue, Fénelon, SaintEvremond Voltaire).
,
3 C'était autrefois le nom du cognassier.

(

espendüe qu'icy, et à une lieue aux environs tant seulement. Oultre
une infinité d'aultres singularitez en matière de plantes, que nous
fournit ce petit terroir, et la colline d'Anis qui nous est limitrophe,
où les plus curieux arboristes trouvent plus de choses exquises qu'en
tout le reste de la Province,etpossible du Royaulme. Que si cez choses
sont communément négligées, elles n'en vallent pourtant pas moings
parmy ceux qui les sçavent prixser,comme les pierres précieuses, et
semble qu'il nous doiveestreloisible de
nous en vanter maintenant,
plus que nous n'eussions faict, si
on n'eust pas tenu si peu de com pte
de nous et de
hermitages,
afin
noz
que cette petite jactance, avec un
de
reproche, nous vange aulcunement de l'injure qu'on nous a
peu
faicte, et que si une aultre foys l'envie prenoit à M1' de Thou de n'en
passer pas loing (comme il nous en menasse, bien que possible en se
mocquant), il voye qu'il y avoit de quoy attirer un curieux, et que toute
la peine n'èust pas esté perdue pour luy, et pour ceux de sa compagnie,
qui n'estoient possible pas si desgoustezqu'ils n' y eussent patiemment
sesjourné quelque peu. Et hors de tout cela encores avois je emporté
quant et moy sortant d'Aix, bien qu'en desordre, et comme d'une espèced'incendie et de naufrage, sinon un Palladium,aumoings quelque
petite layette, remplie d'autres petites curiositez et galanteries cappables de donner quelque heure d'agreable amusement à
ceux qui n'ont
pas en horreur les merveilles de la nature, et les venerables reliques
de l'antiquité. Quand
mesrnes nous n'aurions faict que visiter et examiner ensemble les raretez de son coffre dTEgypte, que nous eussions
faict revenu' de la purification de ToHon,
et ce que j'en avois retenu
par devers moy, il y eust bien eu de bonnes heures de passe temps,
qui ne luy eusse pas esté, je m'asseure, si dezagreable. Mais
ne pou-

1

On trouve coigner dans les
XVIe siècle, notamment dans

auteurs du

Olivier de
Serres. Le Dictionnaire de Trévoux indique
les trois formes coignassier, ou cognassier
ou cOlJmer.

:

1 Littré rappelle qu'arboriste figure dans

toutes les éditions données par La Fontaine
lui-même, et que c'était le titre pris par Vespasien Robin, rrarboristeduroi Louis XlIJ".
Il ajoute que cette forme ancienne rejetée
par l'usage est conservée encore parmi le
peuple.

vant exercer ma vengeance sur aultre chose, puis que je nen tiens plus
fantaisie tout à faict, et
que cela, je crains qu'il fauldra que j'y passe ma
sije les luy eusse laschées
que je les garde plus que je n'eusse faict. Car
desduire mes conjectures et
en mesme temps que je luy en aurois peu
coucher
resveries,que j'aurois peine de
par escript aussy librement
comme je les luy eusse dictes.
bien
Sans cette mortification qui m'a esté si sensible, ma joye eust
cardinaulx,
où ceresté plus grande, au bruict de la promotion des
Bagny
Me,,eur
à qui
comprins
de
voir
aise
grandement
tainementj'ay esté
escripts
j'en
Lyon2,
qui
à
j'en escripts un mot de felicitation, et Msncur de
Mr Gassendy, qui
l'adresse
à
faicts
j'en
celuy
pareillement, mais
cy

pour

celle deM^Bagny,
est familier chez luy 3. Vous rendrez, s'il vous plaict,
deffectuositez, car
et y ferez, je vous supplie, les suppléments de mes
j'estois en assez mauvaise humeur pour rendre cez compliments bien
je me suis
à mon gré, et avois le cœur si gros, que vous voyez comme
m'estguieres
laissé transporter jusques à vanter mes coquilles4, ce qui ne
ordinaire, et que je vous supplie pardonner en moy, encores que je ne
et que je
l'eusse pas mérité, à la charge que ce sera sans consequance,
importunitez,
si je
dezhormais la teste de pareilles
ne vous rompray pas
puis, commançant à recognoistre que j'ay possible abusé de vostre patiance.Mais j'esperepourtant que vous m'en excuserez, et implore, si
1 Comme

nous l'avions déjà remarqué

dans une note du tome 1 (p. 612 ), Jean-François Bagni (on a toujours écrit en Italie ce
m'en avertit un bien
nom sans y, comme
bibliophile de Rome,
aimable
bien
savant et
M. le marquis Gaetano Ferrajoli), ne devint
mais seulement en
pas cardinal on 1627,
corriger
dans une foule
est
1639.L'erreur

à

de livres.
J

Alphonse-Louis du Plessis-Hichelieu,

dont il a été et dont il sera encore si souvent
question en toute celte correspondance. Le
frèredu premierministrereçutla barrette dela
maindu roi dans la chapelle du Louvrele 7 jan-

vier1630. Le nonce Bagni reçut la barrette
le même jour et il el/ua avec Louis XIIr.

3 Voir, sur les excellentes relations du
cardinal de Lyon avec Gassendi, les Documents inédits de 1877 déjà plusieurs fois
mentionnés (p. 21, ai).
constaIl Si Peiresc parle ici au tiguré,
terai que l'expression dont il se sert n'est
dictionnaires, où ion
pas donnée par nos
bienvendre
ses coquilles,
trouve seulement
faire valoir ses coquilles, etc. Mais peut-être
Peiresc par coquilles entend-il tout simplement les pétrifications qu'il regrette tant de
n'avoir pu faire admirer à F.-A. de Thou.

je

jugez que besoingsoit, la secourable intercession de Mr de la Hoguette,
qui vouldroit bien avoir veu, je m'asseure, cez métamorphosés, car
l'aspect du lieu peult grandement ayder à comprendre
voyes que la
nature a tenües pour y parvenir, et qui se concevraient beaucoup plus
difficilement, quand on neverroit que les seulles petrifications arrachées
de leur assiette et fragmentées. Je n'en sçavois pas tant, lorsqu'il nous
fit l'honneur de nous venir voir,
comme nostre presant sesjour nous en a
n'eusse
faict descouvrir, car je l'y
eusse ammené, ou faict conduire, si je
peu marcher pour lors, bien asseuré qu'il n'y eust pas plaint son temps

les

ne sa peine, quelque presse qu'il eust de retourner en cour. Salluez le,
je vous supplie, de ma part quand vous le verrez, ou que vous luy
escrirez. Si je puis me donner la patiance de rediger un peu de relation de cez petrifications et coquillages, je la leray volontiers pour
l'amour de luy, et la vous adresseray, comme je faicts celle que vous
trouverezcyjoincte de ce trepié1 à la charge, s'il vous plaict, quelle
1 Le père Desmolets, dans l'Avertissement
de la Dissertation de Peiresc, dit ceci rrLa
trop vaste érudition de M. de Peiresc faisoit
qu'il ne finissoit aucun ouvrage, et qu'il
n'étoit jamais content de ce qu'il avoit écrit
sur les matières qui se présentoient; aussi
na-t-il jamais rien fait imprimer mais l'estime que les sçavans faisoient de tout
ce
qu'il écrivoit, en multiplioit les copies. C'est
ce qui est arrivé à la dissertation que je
publie aujourdhuy, dont je suis redevable
àuR. P. Oudin, de la Com pagnie de Jésus,
connu dans la république des lettres par son
éloquence et son profond sçavoir; car il
me
marque qu'il en a trouvé plusieurs copies
manuscrites dans la seule ville de Dijon.
Spon en avoit eu communication il avoue
lui-même à la fin de son traité deTripodibus
qu'il l'a presque tout tiré de la dissertation
de M. de Peiresc. Le sçavant Père du Moulinet, chanoine régulier et bibliothéquaire
de Sainte-Geneviève, semble insinuer dans

:

:

;

la description du cabinet de cette abbaye.,

où ce trépied est conservé, que l'original
de cette dissertation se trouve dans un volume manuscrit des ouvrages deM. de PeiRoy. La maresc, qui est à la bibliothèque du
ladie et la mort de M. Boivin, garde des
manuscrits de cette bibliothèque, universellement regretté de tous les sçavans, à qui
il n'étoit pas moins cher pour sa politesseque
empêché
pour sa profonde érudition,m'ont
de pouvoir éclaircir ce fait, etde conferer ma
copie avec l'original. J'aurois fait graver la
figure du trépied dont M. de Peiresc a fait la
description,si elle eût éténécessaire pour l'intelligence de la pièce. Ceux qui souhaiteront
l'avoirdevant leurs yeux en la lisant, peuvent
avoir recours à la planche 53 du second tome
de l'Antiquité expliquée, etc., du R. P. de
Montfaucon, ou à la dissertation de Spon de
enfin à la description du
Tripodibus,
ou

CabinetdeSte-Geneviève par le R. P. du Moulinet, où se trouve l'empreinte de ce trépied. n

ne sorte poinct de voz mains, et que vous ne la monstriez poinct qu'aux
ani ys plus confidants, et qui peuvent mieux excuser mes sottises, et
vous m'obligeriez encores plus de ne la monstrer qu'à Mr de Thou
seulement, pour flatter ma petite vengeance, et de vous en servir seulement, pour enquerre1 sur les chefs que vous jugeriez plus à propos Mess" de Saulmaise, Rigault, Grottius, Gassendi et, en un besoing,
MrBignon.Mais pour le dessein vous en pourrez faire ce que bon vous
semblera, car il suffira pour fournir de la matière aux curieux qui en
vouldront discourir. Au reste je me fie tant de mon bon droict, et
me tiens si asseuréd'avoir mis Mr de Thou en son tort, que je me promets que vous serez de mon costé contre luy, et que vous m'ayderez à
luy faire de justes reproches qui peuvent escheoir, à cette précipitation

non forcée, ne si absolument nécessaire, comme on nous a voulu faire
accroire, et comme nous eussions creu volontiers en toute aultre occasion que celle cy, quand il ne tiendroit qu'à cela pour faire plaisir
à un amy qui ne touchast pas d'affection et veneration si estroite
luy
comme luy nous touchoit. Il en fera un jour la réparation,
plaict, et voul ust il ou non je ne laisray pas d'estre son serviteur
sudditogralisso (comme on dict au païs d'où il vient) et qui cede tous ses
propres interests à ceux de son patron, comme je luy cede les miens
de bon cœur, hors de cette libertéfrançoise de m'enplaindre, jusques
à tant qu'il y aytapporté quelque sorte de satisfaction, laquelle attendant je finiray par mes supplicationsqu'il vous plaise pardonner
mes
foiblesses et maladies d'esprit et de corps, et me tenir tousjours,
Monsieur, pour
vostre Irez humble et trez obéissant, serviteur,

s'il

DE PEIRESC.
A Boysgency, ce 15 décembre

1629.

Je ne sçaurois maintenant escrire

à NIl'

du Puy vostre frere comme

l'ancien infinitif que nous disons enquérir, comme le rappelle Littré, qui
renvoie à l'historique de ce dernier mot.
1 Enquerre est

