Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 Belgentier

Belgentier, le 16 septembre 2013

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2013
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Claude Darnon (CD),
Pierre Flute (PF), Danielle Giboulet (DG), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey (JMM).
2.- Nouvelles de l’association et de ses membres.
2.1.- MB a vu l’exposition « Le grand atelier du midi » à Marseille au palais Longchamp et la
recommande chaleureusement, catalogue à l’appui. Tlj 9 h – 19 h, sauf jeudi 12 h 23 h jusqu’au 13
octobre.
2.2.- La Présidente a reçu une invitation à se rendre à Peyresq (Hautes-Alpes) pour une journée
de rencontres et de présentation des écoles d’été, le 5 octobre. Empêchée, elle sera représentée par
CD.
2.3.- DG & PF seront à la Réunion du 6/11 au 4/12.
2.4.- L’association voisine des « Amis de la Chartreuse de Montrieux » vient de faire paraître un
livre illustré (texte de M. Callamand et photographies de D. Latour) sur l’ordre des Chartreux, le
monastère, ses prieurs, un beau livre plein de spiritualité. « La Chartreuse de Montrieux », ed. SIRA à
Sanary tel. 04 94 74 00 09, ISBN 9791092539103.
3.- Journées européennes du patrimoine (JEP, samedi 14 et dimanche 15 septembre).
Nous avons assuré des visites de groupe guidées chaque jour à 10 h, 11 h, 15 h et 16 heures et
accueilli, outre la caravane de la communauté de communes, environ 250 personnes, très souvent
souriantes et intéressées. Le commando de jardinier(e)s dans les jours précédant la fête avait fait merveille
et le parc de Peiresc était bien sous tous les climats (soleil le samedi, apparence de pluies le dimanche).
Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées.
4.- Autres activités.
4.1.- Journées Peiresc d’automne (JPA). Contrairement à la date indiquée dans le compte-rendu
d’assemblée générale, c’est le week-end du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre qui est retenu. La
formule d’un rallye automobile le samedi a encore la faveur. Celles et ceux qui préfèreraient le tabouret des
organisateurs au fauteuil de concurrent devraient se signaler discrètement, mais sans tarder, à la
Présidente. Le choix définitif de la formule des JPA 2013 sera fait lors de notre prochaine réunion.
4.2.- Recherches. A l’occasion de la lecture de textes de présentation sur Peiresc, nous avons noté la
mention d’œuvres de Peiresc inconnues de notre bibliothèque. Celle-ci contient les lettres de Peiresc, la
dissertation sur un trépied antique, et « l’histoire abrégée de Provence et autres textes » publiée chez
Aubanel en 1982. Des inventaires, carnets d’observations etc. sont accessibles dans les bibliothèques d’Aix
et Carpentras, c’est bien connu.
En revanche nous n’avons jamais vu les textes suivants attribués à Peiresc et cités dans des notices
biographiques :
- Grammaire de la langue d’oc,
- Traité des œuvres bizarres de la nature,
- Chronique de la vie provençale au début du XVIIe siècle.
Toute information en votre possession sur ces ouvrages nous intéresserait beaucoup. Seul le
« traité » est explicitement réputé perdu.
4.3.- Kemetmaâ. Cette association d’égyptologie, « cousine » et amie de la nôtre, organise son
assemblée générale annuelle le 20 septembre à 17 h 30 à son siège de la Soleillette à Solliès-Pont.

4.4.- Voyage en Grande-Bretagne. Déjà souvent envisagée, une excursion culturelle à Londres et
Oxford sur les traces de Peiresc reste inscrite dans la liste de nos projets urgents. Une reprise de contact
avec des amis anglais, le fait que la Bodleian Library va bientôt terminer ses travaux de réaménagement nous
encouragent à remettre ce dossier sur le haut de la pile. L’objectif serait de retrouver dans ces deux villes
des traces de l’ambassade à laquelle Peiresc s’était joint en mai 1606, d’étudier le profil des savants qu’il a
rencontrés, de plonger un instant dans l’Angleterre du début du XVIIe.
Une préparation soigneuse et savante est la clé du bonheur pour de telles entreprises. Dans ce but
nous vous communiquons un tableau - pas exhaustif - de personnalités britanniques connues et souvent
rencontrées par Peiresc. Qui veut préparer un topo sur la politique de l’Angleterre de Jacques Ier, un autre
sur la langue de cette époque, sur la signification de l’ambassade française et se résultats concrets, qui
collectionnera les portraits ou les ouvrages de ces savants ?
Hm ! et qui a envie de prendre part à ce déplacement ?
5.- Prochaine réunion : mercredi 16 octobre à 17 h 00 au siège ; l’heure de rendez-vous est
modifiée pour tenter de faciliter l’accès de Belgentier aux Toulonnais et Valettois.
Marie-Pierre Mathey, présidente
www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr
Bonnes feuilles : Personnalités britanniques du XVIIe

Nom

Fonction, qualité

Arundel Thomas
Howard, comte d’Bacon
Barclay, John

Ami des arts

Boswel,
Camden, William

Sec. du chancelier,
Généalogie, héraldique

Cardan, Jérôme
Cols, James
Cotton, Sir Robert

Physicien
Numismate, horticulteur,
Antiquaire, bibliophile

Drebbels, Cornelis
Gentilis, Alberic
Gilbert, William
Harvey, William
Jacques Ier
L’Obel, Matthias
de
Lydiat, Thomas
Norden, John
Sir Raleigh,
Savile, Sir Henry
Segan,
Selden, John
Spellman, Henry

Physicien,
Prof de droit à Oxford,
Aimantation,
Médecin,
Roi
Botaniste

Tate, Dr Torr, Raphaël de …

Chancelier en 1618,
Poète latin,

Maths,

Savant, révolutionnaire,
Roi de la Jartière,
Orientaliste
Généalogie, héraldique

Référence des pages (V
Vita, F Fioretti)
F II 153, V 188, 327,
F II 153, V 300, 328,
V 85, 135.., 149.., 156,
168, 171, 328,
V 85, 138, 144, 159,
167.., 330,
V 330,
V 85, 139,
V 85, 91, 137, 143, 146,
330,
V 332,
V 85, 334
V 85, 131, 212, 334,
V 185.., 335,
V 84, 144,
V 59, 85, 168, 337,
V 85, 337,
V 85,
F II 153, 160,
V 85, 341,
Hist abrégée 18
F II 154, V …, V 342,
V 174, 342,
V 85, F II 153,
V84, 351,

Remarques
1580 – 1646, Donne ses marbres à l’Ash. Museum, exilé
1642, mort à Padoue
1561 – 1626, Novum Organum en 1620,
1582 – 1621, écossais catholique émigré en F., 178 lettres
de P., Argenis
Bosweld,
1551 – 1623, antiquaire, Pausanias anglais, grammaire
grecque,
1501 – 1576, médecin à Milan et Bologne, Ars magna 1545,
Cole, Collins, Gendre de Lobel
1570 – 1631, Curieux serviable, biblio Blackfriars + incendie,
1572 – 1634, invente thermomètre, magicien ?
1551 – 1611, réformé, passe en GB
1540 – 1603, Pas de rencontre
1578 – 1657, circulation sanguine
1538 – 1616, Lobel,
Pas de rencontre, Prof. Dublin,

1549 – 1622, Procureur univ. Oxford,
Généalogiste,
1584 – 1654, Dieux syriens, publie Marbres d’Arundel 1629,
1562 – 1641, Dico de droit GB
A un fils Henry,
Tazle,
Thorr,

