Gassendi et Peiresc apothicaires…
Lettre de Gassendi à Peiresc, de Paris, du 18 septembre 1629
[…] Par ma première de ceste ville, je vous escrivy une recepte tant preservative que curative de la peste. J'ay
despuis considéré que j'y avois fait une équivoque, car où je mis qu'il falloit 5 on(ces) tant spermatis ecti que
terrae sigillatae vere, il n'en falloit que demie once de chascune. La haste dont j'escrivy fit que je ne consideray
point que ce paragraphe vouloit dire unciae semissem et non pas uncias 5. J'ay pensé de vous en dire cecy afin
que si vous trouviez à propos de faire pratiquer ceste recepte, ce mesconte en soit à dire.
Peiresc précurseur de Raymond Queneau (Bâtons, chiffres et lettres, 1950)
Lettre de Peiresc à Borrilly, de Belgentier, du 22 novembre 1630
[…] Il me reste à vous remercier comme je faicts des anagrammes de Mr de Foresta et de l'aultre livre de la
peste. Bien marry de n'avoir de quoy vous envoyer quelque bonne revanche de tant de tesmoignages de vostre
bonne volonté et de tant de peine que vous donnez à voz gents, qui est ce que je crains leur devoir estre bien
importun, en touts ces extraicts, et qui me faisoit désirer d'y faire employer quelque aultre pour leur
soulagement. Car pour l'ortographe de l'escriture, il n'est poinct de besoing de s'en pener, attendu qu'elle ne
change pas la substance du discours qui ne laisse pas d'estre tousjours bien aisé à entendre.
Confinement et savoureux vocabulaire
Au même, du 26 janvier 1631
[…] Au reste il est arrivé un accidant au paradour (moulin) de Chaullan qui est un peu suspect, bien qu'il ne
soit pas asseurement de la maladie, le corps du mort s'estant trouvé fort roide et sans bubon. Mais je crains
bien que cela ne laisra pas de nous oster l'entrée au moings du costé de Toullon, car pour Messieurs d'Aix, je
ne sçay s'ils vouldront estre si scrupuleux, puis que quand ce seroit peste formelle, elle n'est qu'à demy lieue
d'icy en une maison qui fut incontinant assiégée par 4 gardes de ce lieu cy dez le premier soubçon de la
maladie, sans y avoir soulfert aulcune communication, non plus que Messieurs de Marseille dernierement que
la maladie regrilla dans le logis du Lyon sur leur grand chemin.
Bis repetita…
Au même, 14 novembre 1631
[…] Mr le prothonotaire est sorty de Gènes bien à poinct, car on dict que la peste y faict bien du progrez,
possible pour avoir esté tenue cachée comme à Nice depuis longtemps, sur quoy je prie à Dieu qu'il vous
tienne tous en sa sainte garde…
Contagion et commerce du livre
Lettre de Peiresc à Lucas Holsténius, 2 juin 1633
[…] J'attends les vacances de nostre Parlement pour vacquer à cet examen d'où je me promets quelque fruict
qui sefoit beaucoup plus grand s'il se trouvoit quelque bon ms. du Marcellus. Il ne sera pas de besoing de vous
mettre en peine de m'envoyer l'Eustathius in Hexameron que j'ay eu de Lyon où il avoit esté imprimé; je ne
vous en ay pas pourtant moings d'obligation que si je l'avoys eu de vostre main, l'interruption du commerce
advenue par la peste de ces pais de par deçà ayant reculé tout le commerce des livres durant quelques années,
dont nous sommes grâces à Dieu bien quittes à présent.
(soulignements par le rédacteur : BM)

