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Préface

Le livret que vous avez en mains est une œuvre collective de l’association
des  Amis  de  Peiresc,  rédigée  pour  permettre  à  nos  contemporains  de  mieux
connaître un humaniste provençal qui est né à Belgentier en 1580 et qui a vécu à
Aix-en-Provence, où il s’est éteint en 1637.

La forme de dictionnaire qui a été choisie convient particulièrement bien
pour décrire toutes les facettes de l’activité de Nicolas Claude Fabri de Peiresc,
éternel curieux, savant polymorphe et collectionneur frénétique.

Juriste de formation et conseiller au parlement de Provence de son état,
Peiresc a connu une époque passionnante pour les arts et les sciences, aiguillonnés
par  la  Renaissance,  tandis  que  le  royaume  de  France,  sortant  des  guerres  de
religion, affirmait sa place au soleil. La vaste correspondance de Peiresc, recueillie
et publiée au XIXe siècle, est un excellent guide pour se plonger dans le quotidien
des règnes de Henri IV et de Louis XIII.

C’est grâce à ces lettres et aux nombreux travaux savants sur Peiresc qu’il a
été  possible  de  revisiter  la  vie  du  plus  célèbre  des  Belgentiérois  et  de  vous
proposer une suite d’éclairages divers sur l’œuvre de celui que l’on a appelé le
procureur de la République des lettres, car il se faisait un devoir et un plaisir de
diffuser à ses amis les connaissances qu’il avait acquises.

Belgentier s’honore de compter dans la vie de Peiresc comme une belle
campagne où il possédait une maison de plaisance qui lui permettait d’échapper de
temps en temps à la turbulence de la vie urbaine et de prendre soin de son jardin.
Puisse ce livret nous aider à poursuivre le voisinage affectueux entre un homme et
un lieu et à garder vivante la mémoire d’un grand esprit.

Belgentier, le 24 juin 2017

Dr Bruno Aycard, maire de Belgentier





L'initiative de ce dictionnaire est due
à Marie-Pierre Mathey née Dubuisson,
Présidente fondatrice des Amis de Peiresc
en l'an 2000, qui nous a quittés en 2014.
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Amitiés
Peiresc  a  des  correspondants  dans  le

monde entier, notamment en Europe et dans
le  bassin  méditerranéen.  Il  regardait  le
monde  entier  comme  sa  famille  écrit
Gassendi. A ses nombreux amis il relate les
évènements historiques, sociaux, politiques
qui  traversent  sa  vie  et  partage  ses  réfle-
xions,  ses  expériences  d’homme savant  et
d’érudit. Il a pour eux de vraies attentions
amicales : il les invite chez lui, échange et
offre des livres, des objets,  prend de leurs
nouvelles, les soutient et les défend même
quand  la  politique  et  la  religion  les
éloignent. Mais la véritable amitié, sincère
et  indéfectible,  celle  qui  lie  les  êtres  dans
une  affection  réelle  et  réciproque,  il  la
connaît en particulier avec certains d’entre
eux : parmi ses aînés, du Vair et Galilée, qui
suscitent  en  lui  l'admiration  d'un  disciple,
Rubens et Gassendi, avec lesquels il partage
plus que des propos intellectuels.
En  1604,  du  Vair  a  48  ans  et  il  est

président  du  parlement  de  Provence.  Il
devient très vite ami avec le jeune Nicolas,
qui a 24 ans, le recevant souvent pour des
repas dans son domaine de Marseille, où il
se  plaît  à  réunir  de  nombreux visiteurs  et
des  familiers.  Les  deux  hommes,  malgré
leurs tempéraments opposés et leur grande
différence  d’âge,  commencent  une  amitié
qui durera jusqu’en 1621, année de la mort
de du Vair. Considéré comme le magistrat le
plus éloquent de son siècle,  Guillaume du
Vair  achève  sa  carrière  sous  Louis  XIII
comme garde des sceaux. Il prend le jeune
Fabri à son service et l’emmène à Paris lors
d’une  de  ses  missions  pour  le  parlement,
puis quand il est nommé garde des sceaux,
Peiresc  le  suit  à  Paris  où  il  devient  son
secrétaire  particulier  puis  son directeur  de
cabinet.  Du  Vair  encourage  la  correspon-
dance de Peiresc afin de faciliter l’extension
de  ses  contacts  au-delà  des  frontières  du
royaume.  Après  la  mort  de  son  maître  et
ami, Peiresc retourne à Aix non sans avoir
rendu un ultime hommage de fidélité à son
père spirituel : la publication posthume des
œuvres de du Vair.
Peiresc fait  la  connaissance de Galilée

lors de son séjour à Padoue de 1599 à 1602.
Il a alors 20 ans et le professeur de mathé-
matiques de 36 ans exerce depuis 8 ans dans

l’université de cette ville. Il est séduit par la
façon de travailler de Galilée : l’expérience
scientifique.  C’est  la  passion  de  l’astro-
nomie  qui  va  les  rapprocher.  Sans  le
divulguer,  Galilée  a  adopté  la  théorie  de
Copernic  qui  décrit  le  mouvement  des
planètes et de la terre autour du soleil.
Muni d’une lunette grossissante, Galilée

scrute le ciel en 1610, imité en cela à Aix
par Peiresc, ce qui donne lieu à un échange
de correspondance entre les deux hommes.
Mais les ennuis commencent pour le savant
dont les théories contrarient l’Eglise. Il lui
est interdit dès 1616 de professer la réalité
du mouvement de la terre. La procédure de
l'Inquisition  aboutit  en  1634  à  sa  rétrac-
tation et il est assigné à résidence. Peiresc
prend sa défense et lui écrit qu’il partage sa
souffrance  et  entend  répondre  avec  une
extrême rapidité au moindre de ses désirs. Il
écrit  d’ailleurs  plusieurs  fois  au  Pape  par
l'intermédiaire  de  son  neveu  le  cardinal
Francesco Barberini  pour qu’il  intervienne
pour  adoucir  l’exil  de  Galilée.  Ces  lettres
auraient  pu  le  compromettre,  mais  le
cardinal  répond  par  un  refus,  une  fin  de
non-recevoir.  Galilée  en  sera  extrêmement
reconnaissant à son ami. La mort de Peiresc
en 1637 mettra fin à une sincère amitié entre
les deux hommes.
Peiresc  entretient  en  italien  une

copieuse  correspondance  avec  le  plus
célèbre peintre de l’Europe, Rubens. Ils sont
en relation dès 1601, ils ont en commun le
goût  des  antiquités.  C'est  une  amitié
d’autant  plus  inattendue  qu’ils  ont  des
caractères fort opposés : Pierre-Paul Rubens
a 3 ans de plus que Peiresc, il est un prince
de la peinture et un diplomate aux multiples
voyages, Peiresc dit de lui : on ne saurait
assez priser un tel personnage.  Rubens est
un  épicurien  anversois,  amateur  de  jolies
femmes, Peiresc, un savant austère et quel-
que  peu  misogyne.  Leur  terrain  d’entente
est la passion pour l’archéologie, ils échan-
gent  des  livres  savants  et  Peiresc  le
conseille pour des tableaux à réaliser et lui
procure une commande. Rubens ne viendra
pas à Belgentier. Rubens admirait en Peiresc
le savant et le chercheur, !et il fut triste de
n’avoir  jamais  donné suite  aux invitations
de son ami quand il apprit sa mort.



A
Pierre Gassendi a 12 ans de moins que

Peiresc,  une  mutuelle  affection  les  lie  dès
1626 et en 1634 Peiresc écrit :  je n’estime
pas qu’autre chose que la mort de l’un ou
de  l’autre  de  nous  puisse  défaire  cette
alliance. Gassendi fait de nombreux séjours
dans la demeure d’Aix ou dans la maison de
Belgentier  où  ils  étudient  ensemble  la
botanique  et  l’histoire  naturelle  ;  ils
s’encouragent mutuellement et partagent les
joies de leurs découvertes. Gassendi, savant
et  philosophe,  ordonné  prêtre  en  1616
enseigne la philosophie à l’université d’Aix.
Passionné d’astronomie, il pousse Peiresc à
reprendre  en  1630,  les  observations  de  la
voûte céleste qu’il négligeait depuis 15 ans
et l’amène avec d’autres savants amateurs, à
créer  la  très  célèbre  école  d’astronomes
provençaux,  la  première  de  ce  genre  en
France. Peiresc encourage les recherches de
son  ami,  lui  fait  parvenir  des  tables
astronomiques  et  encourage  aussi  ses
travaux sur Epicure.

Ensemble,  ils  prennent  la  défense  de
Galilée. C’est dans les bras de Gassendi que
Peiresc  meurt  le  24  juin  1637,  son  ami
averti de la gravité de son état étant accouru
aussitôt pour lui procurer des soins attentifs.
Après  la  mort  de  son  ami,  Gassendi  lui
consacre  une  biographie.  C’est  sans  doute
avec Gassendi que Peiresc vit une véritable
amitié.  Les  deux  hommes  ont  les  mêmes
passions  intellectuelles  ;  comme  Peiresc,
Gassendi consacre un temps important à la
recherche  et  s’intéresse  à  de  nombreux
domaines  scientifiques.  Avec  Peiresc  et
Mellan, ils élaborent une carte de la lune ;
comme  Peiresc,  il  entretient  une  corres-
pondance  avec  les  astronomes  Galilée  et
Kepler. Enfin, comme Peiresc, il est partisan
d’une  méthode  scientifique  fondée  sur
l’expérience  et  l’observation,  Il  combat
l’irrationnel et fait preuve d’esprit critique.
Leurs inclinations et leurs études étaient les
mêmes.

Du Vair Galilée

Rubens Gassendi



Belgentier
Belgentier,  terre  natale,  est  aussi  un

refuge  face  aux  aléas  de  la  vie  et  aux
épidémies.
Nicolas  Claude  Fabri  naît  le  1er

décembre  1580,  dans  l’après-midi,  à
Belgentier.  Les  registres  paroissiaux  du
village  portent  encore  la  mention  du
baptême,  le  26 décembre 1580,  du fils  de
Raynaud Fabri et de Marguerite de Bompar.
Jamais il n’a été le seigneur du lieu mais il
sera plus tard seigneur de Peyresq, un petit
village perché à près de 1500 mètres, dans
les  Alpes  de  Haute-Provence.  Il  n’y  mit
d’ailleurs jamais les pieds.
Pourquoi naître ici et à cette date ? Peu

avant,  les  parents  de  Nicolas  Claude  font
l’acquisition de terres à Belgentier. Pas pour
y  vivre,  mais  sans  doute  pour  en  obtenir
certains revenus. Or, le couple attend pour
bientôt un heureux évènement : leur premier
enfant  doit  naître.  Cette  joie  est  teintée
d’inquiétude en raison du contexte : la peste
frappe  la  Provence.  Les  futurs  parents
décident  de  se  replier  sur  Belgentier.  En
effet,  il  est  communément  admis  que  la
maladie se propage par voie aérienne. Les
villes sont ainsi désertées au profit de lieux
isolés,  où  l’on  s’imagine  à  l’abri  de  la
maladie. Ces terres et la demeure sont ainsi
passées dans la famille peu avant 1580.
Son  enfance  est  pour  une  grande  part

itinérante : avec son frère, né deux ans plus
tard,  il  est  confié  aux  établissements
religieux de la région pour son éducation.
Il  a  15  ans  quand  il  affirme son  goût

pour la numismatique : une monnaie d’or a
été trouvée à Belgentier.  Elle est  remise à
son  père  mais  Nicolas  Claude  la  réclame
afin d’en déchiffrer les inscriptions. Il s’agit
d’une  pièce  romaine  à  l’effigie  de
l’empereur Arcadius.
Avec  la  jeunesse  commencent  les

voyages  lointains.  Pourtant,  après  1607,
Peiresc  passe  l’essentiel  de  son  temps  à
Aix-en-Provence.  C’est  là  qu’il  vit  et
travaille, exerçant sa charge de conseiller au
Parlement.
Revenons sur la période la plus longue

passée à Belgentier : en août 1629, la peste
s’installe  à  Aix-en-Provence;  il  se  retire
alors  pour  rejoindre  son  village,  bientôt
rejoint  par  son  entourage.  Pour  apaiser  sa

conscience  d’être  parti  en  ces  heures
sombres, il revient à Aix mais ce retour est
de  courte  durée  :  face  à  l’étendue  de
l’épidémie,  il  regagne  Belgentier  à  la
mi-septembre. Il ne quitte pas sa demeure et
ses jardins. Bientôt, il accueille chez lui ou
dans le bourg certains de ses amis aixois.
Belgentier  devient  une  terre  d’accueil,

comme  elle  l’avait  été  au  moment  de  sa
naissance.
En  1630,  c’est  toujours  à  Belgentier

qu’il reçoit l’ami de Gassendi, le savant et
érudit  parisien  Jean-Jacques  Bouchard  qui
reste deux jours chez Peiresc et s’émerveille
de sa correspondance et de sa bibliothèque.
Belgentier compte à l’époque 250 feux soit
environ  1000  habitants  (plus  que  dans  la
première  moitié  du  XXe  siècle).  Peiresc
montre à  son hôte deux momies dont  une
entière, un sarcophage et un trépied antique.
Bouchard  vante  également  les  mérites  de
son  jardin  et  des  truites  pêchées  dans  le
Gapeau. Sans doute Peiresc présente-t-il la
borne  milliaire  provenant  de  Fréjus  et
toujours visible dans ce jardin.
Cette maison est également occupée par

son  frère,  son  neveu  et  leurs  épouses
respectives.  Le  projet  de  Peiresc  semble
alors  de  quitter  Aix  pour  Belgentier  :  il
vient  de  désigner  son  successeur  au
Parlement,  son  neveu,  et  il  envisage  de
transférer son cabinet en ces lieux. Sa santé
décline.  Le  tumulte  que  connaît  Aix  à
l’automne 1630, avec la révolte meurtrière
des Cascaveous ne l'encourage pas à quitter
son refuge, Belgentier. La situation s’apaise
au printemps 1631. Mais Peiresc ne cherche
pas  à  partir.  Curieux  du  monde,  c’est  le
monde  qui  vient  à  lui…  tel  cet  éléphant
débarqué à Toulon qu’il fait conduire dans
sa demeure pour l’observer de près.
Il  ne  revient  à  Aix  qu’en  septembre

1632,  après  trois  années  d’absence.  Il  y
décède à l’hôtel de Callas le 24 juin 1637.



B

Vue actuelle de la maison des champs de Peiresc.

Vue actuelle du jardin de Peiresc.
Au centre une borne milliaire, du IVe siècle, trouvée à Fréjus en 1628, près de la via Aurelia et

installée là par Peiresc. Elle porte une inscription de reconnaissance à l'empereur Constantin, qui
assure l'entretien des voies romaines :

Semper orbi terræ profuturo (toujours bienfaiteur de la terre entière).



Cabinet de curiosités
A  l’époque  de  Peiresc,  les  musées

publics n’existent pas. Certes le goût pour
les objets beaux ou rares est présent depuis
toujours,  de  même  que  la  maladie  de
collectionner,  mais  il  s’exprime  dans  des
lieux fermés et protégés et il est le fait d’une
petite  couche  de  la  société,  celle  qui  est
riche ou cultivée ou les deux à la fois.

Concrètement  les  lieux  tradition-
nellement  dédiés  à  la  conservation  des
objets  précieux  sont  les  bibliothèques,  les
trésors des églises, les galeries de portraits,
les  cabinets  d’estampes,  les  collections  de
pièces et de médailles ainsi que les cabinets
de curiosités qui rassemblent toutes choses
étonnantes  à  voir,  sur  lesquelles  on  aime
méditer et qu’il est plaisant de montrer à des
amis choisis.

A  la  Renaissance,  l’explosion  des
connaissances et la redécouverte de l’Anti-
quité !révolutionnent l’art et la manière de
rassembler les objets pour les conserver, les
étudier et les montrer ; au XVIe siècle, les
cabinets  de  curiosités  évoluent  par
tâtonnements vers un modèle unique qui a
deux variantes, le théâtre de la nature ou le
cabinet d’études.

La première formule est un hymne à la
beauté  de  la  Création  et  présente  dans  un
espace  réservé  des  spécimens  des  trois
règnes (minéral,  végétal  et  animal) choisis
pour leur beauté ou leur originalité. On les
appelle les  naturalia  et  ils  sont  destinés  à
éveiller les cinq sens.

La seconde propose des objets servant à
illustrer  une  théorie  ou  à  faciliter  l’acqui-
sition d’une science. Ces objets sont parfois
rares  ou  exceptionnels,  les  mirabilia;
parfois  d'origine  lointaine,  les  exotica;
d'origine  ancienne,  les  antiquaria;  enfin
faits de la main de l'homme, les artificiala.

Chaque  collectionneur  mélange  à  sa
guise les deux variantes pour atteindre son
but  propre.  La  fièvre  avec  laquelle  les
amateurs cherchent à visiter les cabinets de
curiosités  des  villes  qu’ils  traversent
témoigne de  l’infinie  variété  !des  cabinets
de merveilles ou de curiosités.

Peiresc  a  probablement  connu  dès  sa
jeunesse  à  Aix  des  cabinets  de  curiosités
réputés ; au cours de ses années d’études en
Italie il a maintes occasions de s’émerveiller

dans  les  cabinets  de  la  péninsule,
notamment à Venise, à Rome, à Naples chez
Ferrante  Imperato  et  à  Padoue  où
Jean-Vincent Pinelli lui confie par testament
le  soin  de  gérer  sa  bibliothèque  et  ses
collections d’instruments de mathématiques
et de portraits.

Dès qu’il est installé à l’hôtel de Callas
à  Aix-en-Provence,  Peiresc  consacre
attention, temps et argent au développement
et à la mise en scène de ses trésors ramenés
d’Italie.  Son cabinet  de curiosités  acquiert
rapidement une grande notoriété – ce qui lui
vaut d’être cambriolé de la majeure partie
de son médaillier – et on sait assez bien ce
qu’il  contient  et  quelle  idée il  illustre.  En
effet des inventaires de la bibliothèque et de
la galerie de portraits existent à Carpentras
et à la Bibliothèque nationale, accompagnés
d’innombrables  fiches  de  travail  rédigées
par Peiresc et correspondant à ses objets de
collection.

Le cabinet de Peiresc est différent de la
plupart des autres car son auteur s’attache à
des  objets  qui  ont  leur  place  dans  ses
recherches et ses théories. Par exemple il est
très  friand  de  pièces  anciennes  car  il  est
convaincu qu’avec l’habitude il parviendra
à reconnaître les personnages par leur profil
comme on reconnaît des amis ; c’est ainsi
qu’il affirme avoir reconnu Germanicus sur
le grand camée de la Sainte chapelle.

Il  a  également  accumulé de nombreux
vases et moulages de divers récipients pour
soutenir  son  intuition  que  le  choix  des
capacités n’est pas le fruit du hasard, qu’il
correspond à des mensurations humaines.

L’aspect  de  cabinet  d’études  est  donc
très présent chez Peiresc, dont on a dit qu’il
possédait  tout simplement le cabinet de la
curiosité  scientifique,  mais  qui  n’en  était
pas moins un joli fouillis.

J.-J Bouchard le décrit  ainsi après son
passage à Aix : La bibliothèque envahissait
le  plancher,  grimpait  le  long  des  murs,
débordait dans le vestibule; des colonnes de
manuscrits (...) se dressaient dans toutes les
pièces,  parmi  les  statues  de  marbre  et  de
bronze, les vases, les médailles, les pierres
gravées,  les  portraits  entassés  pêle-mêle
avec les animaux singuliers, les momies, les
instruments  de  mathématiques.  La  police



C
était  faite  par  une  armée  de  chats  pour
lesquels!! Peiresc! professait une!!! dilection

particulière ; c'étaient les conservateurs de
sa bibliothèque.

A Naples, Peiresc visite le cabinet de Ferrante Imperato.
Là aussi les chats participent à la conservation des merveilles.



Destin d'un homme
Nicolas Claude Fabri est le descendant

d’une  noble  famille  de  Pise.  Son  ancêtre
Hugues  avait  suivi  Saint  Louis  à  la  VIIe

croisade. A son retour à Hyères, malade, il
débarque. Il y séjourne, y fonde une famille
puis se fixe finalement à Aix.

Nicolas Claude naît à Belgentier, le 1er
décembre  1580,  car  ses  parents  ont  fui  la
peste qui sévit à Aix. En tant que premier
né, il porte les prénoms de son grand père
(Nicolas) et de son oncle paternel (Claude).
En juin 1582 naît son frère Palamède, ce qui
entraîne le décès de leur mère, Catherine de
Bompar,  un  mois  plus  tard.  Ce  décès,  les
guerres de religions, les épidémies de peste
vont  peser  sur  le  destin du jeune Nicolas.
Son oncle Claude, sans enfant, va participer
activement  à  l’éducation  de  son  neveu,
auquel il destine son poste de conseiller au
Parlement de Provence.

L’histoire  de  la  scolarité  du  jeune
Nicolas,  en  internat  la  plupart  du  temps,
montre de nombreux changements de lieux,
pour s’adapter aux situations du moment. Il
fréquente d’abord les collèges de Brignoles
et  de  Saint-Maximin  (1587-1590),  puis  le
collège des Jésuites d’Avignon (1590-1595)
avant  d’entreprendre  sa  philosophie  à  Aix
puis à Tournon (1596-1597) et d’étudier la
jurisprudence à Aix puis Avignon (1598).

Alors commence une période heureuse
de  la  vie  de  Nicolas  Claude,  sa  pérégri-
nation de trois ans en Italie. En septembre
1599, il  entame ce voyage avec son frère.
Pour étudier le droit, ils se rendent d’abord
à Padoue où il se lie avec l'humaniste Pinelli
puis avec Galilée.  En 1600,  à Florence,  il
assiste au mariage par procuration de Marie
de Médicis et Henri IV puis il rencontre à
Rome  le  pape  Clément  VIII  pendant  la
semaine sainte de 1601.

De  retour  en  Provence  fin  1602,  il
complète  sa  formation  en  droit  à
Montpellier  et,  le  18  janvier  1604,  il
soutient  sa  thèse  de  doctorat,  et  son  frère
Palamède soutient la sienne deux jours plus
tard.

Les  deux  frères  reçoivent  alors  des
terres  de  leur  famille  :  à  Nicolas  Claude
revient la seigneurie du village de Peyresq –
ce qui veut dire pierreux – dans les Alpes de
Haute-Provence. Sous la forme de !Peiresc,
ce  nom  sera  désormais  la  signature  de
Nicolas Claude Fabri.

En 1605, il part à Paris avec Guillaume
du  Vair,  président  du  Parlement  de
Provence. Il voyage alors en Angleterre et
aux Pays-Bas.  De retour  à  Aix,  il  devient
conseiller au Parlement le 24 juin 1607. Son
oncle Claude meurt en1608.

En 1616, du Vair est nommé garde des
sceaux  par  Louis  XIII.  Peiresc  sera  son
collaborateur, si efficace que !Louis XIII lui
accorde en 1618 une récompense tout à fait
exceptionnelle  :  il  est  nommé  abbé
commendataire de l’abbaye de Guîtres près
de Bordeaux, dont la gestion sera un grand
souci  jusqu’à  sa  mort  et  aggravera  sans
doute son état de santé.

Ces  activités  débordantes  ne  l'incitent
pas à se marier ; il refuse le parti que son
père lui avait préparé lorsqu'il avait 24 ans.

Au cours de ses voyages, en France et à
l’étranger,  il  rencontre  quasiment  tous  les
grands esprits de l’époque avec lesquels il
entretient ensuite une correspondance suivie
(Galilée,  Kepler,  Rubens,  Mersenne,
Malherbe,  Hevelius,  Kircher,  Gassendi)  et
noue même avec certains une amitié fidèle.

Botaniste,  naturaliste,  physiologiste,
astronome, historien, bref curieux de tout, il
cherche  à  observer  et  à  comprendre.  Il
échange  pour  cela  avec  le  monde  des
savants  et  des  voyageurs.  Numismate,  il
collectionne  les  pièces.  Erudit,  il  possède
une bibliothèque de plus de 5000 ouvrages.

Peiresc  vit  à  un  moment  charnière  de
l’histoire des sciences, celui où vont tomber
peu à peu les interdits posés par l’Eglise et
les croyances moyenâgeuses. Il n'hésite pas
lui-même  à  poursuivre  ses  recherches
au-delà  des  interdits  et  au-delà  des
superstitions.

Sa mort en 1637 l’empêchera de mener
à terme de nombreux projets.
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Nicolas Claude Fabri devient en 1604 Seigneur de Peyresq. Peyresq signifie pierreux.
Il signera désormais Peiresc, mais ne s' est jamais rendu dans son fief.

Un représentant des Peirescans venait chaque année à Aix porter les maigres revenus de ce fief.

Le destin de ce village perché à 1500 mètres dans les Alpes de Haute-Provence est lui aussi
hors-norme. En ruine au début des années cinquante, il est découvert par un architecte belge à la

recherche de sujets d'étude pour ses étudiants.
Eté après été, pendant 30 ans, étudiants et professeurs bâtisseurs reconstruisent le village.

A présent Peyresc est devenu un foyer international d'humanisme, lieu chaque été de rencontres
scientifiques. Cette nouvelle vie se déroule sous l'égide d'une association belge :

ABSL Nicolas Claude Fabri de Peiresc.



Europe
La curiosité de Peiresc est sans limites

et  l’univers  son  champ  d’exploration.  Sa
petite  santé  lui  permet  quand  même  de
visiter  une  très  grande  partie  du  monde
intellectuel de l’époque qui se limite alors à
la pointe de l’Europe, c'est  à dire: l’Italie,
l’Angleterre et la Hollande.
L'Italie.  Premier  voyage  d'un  étudiant

curieux.  Il  arrive  à  Padoue  en  1599 et  se
montre  très  sensible  au  bouillonnement
intellectuel  de  cette  ville,  pôle  de  la
Renaissance, aux nouvelles idées qui y cir-
culent et à la redécouverte de l'Antiquité. Il
y rencontre Galilée.
L’Angleterre.  Pour  notre  polyglotte

provençal, l'anglais est une langue barbare.
Par contre il  a  la plus haute considération
pour  les  humanistes,  les  antiquaires,  les
historiens  et  les  numismates  d’outre-
manche, qui pratiquent un langage civilisé,
le  latin.  Peiresc  part  pour  l’Angleterre  en
1606  et  séjourne  à  Windsor,  Oxford  et
Londres.
A  tout  seigneur  tout  honneur,  son

principal interlocuteur est le roi Jacques Ier,
fils de Marie Stuart. On peut penser que par
son intermédiaire Henri IV veut convaincre
le roi anglais du bien fondé de son Grand
Dessein,  un  projet  révolutionnaire,  une
utopie qui pourtant se réalisera 350 ans plus
tard : l’Europe Unie, très semblable à l’idée
de notre grand roi et de son fidèle Sully.
Il rencontre aussi John Barclay, écrivain

écossais  catholique  qu’il  fait  publier  en
France  et  avec  lequel  il  entretient  une
relation suivie de 1606 à 1621, date de la
mort de celui-ci. Il partage très vite les idées
de Harvey sur la circulation sanguine.
Quatre  cents  ans  après  ce  voyage  on

peut remarquer que l'intérêt pour Peiresc a
toujours  été  grand  chez  les  universitaires
anglo-américains, parfois plus qu'en France.
Ainsi  la  biographie  de  Peiresc,  la  Vita,
écrite en latin par Gassendi en 1651 a été
traduite et publiée en anglais cent treize ans
avant  sa  publication  en  français.  Et  le
Peiresc's Europe de Peter N. Miller, publié
en 2000 par une université américaine, n’a
été traduit en français qu’en 2015.

La  Hollande.  Le  plat  pays  est  alors
scindé  en  deux  entre  catholiques  et
protestants.  La  tolérance  politique  et
religieuse de Nicolas Claude est ainsi mise
en évidence.
Pour  discuter  archéologie,  numisma-

tique, astronomie, botanique et zoologie, il
multiplie les rencontres avec des dizaines de
savants,  d’ecclésiastiques,  d’antiquaires,
entre autres Joseph-Juste Scaliger (éminent
philologue  et  historien)  et  Charles  de
L’écluse (botaniste à Leyde), qui sont déjà
ses correspondants.
Et  les nouvelles connaissances ne sont

pas  les  moindres,  par  exemple  Hugo
Grotius,  père  du  droit  international,
huguenot  tolérant,  mais  pas  au  point  de
rejoindre le catholicisme de Peiresc, ce qui
n’empêche pas ce dernier de l’aider. Il  est
reçu  par  le  numismate  Abraham  Gorlaus,
par  le  bourgmestre  d’Anvers  Nicolas
Rockox  et  par  le  duc  d’Aerschot,  célèbre
collectionneur.
Poussé  par  son  insatiable  curiosité,  il

participe à des essais  de chars à voile sur
une plage et se livre alors à des observations
précises  sur  la  position  des  chars  qui  le
précèdent  et  de  leurs  passagers  et  à  des
réflexions sur la vitesse du vent et du char
etc.  Il  rédige  une  véritable  étude  sur  les
forces en jeu.
Rentré  en  France,  Nicolas  Claude

rencontre des peintres flamands : van Dyck,
Finson,  Fredeau,  de  Vries  et  bien  sûr
Pierre-Paul Rubens qu’il a vu six ans plus
tôt  à  Florence,  lors  du  mariage  par
procuration  de  Henri  IV.  Tous  deux  sont
amateurs  d’antiquités,  de  numismatique,
mais aussi de zoologie, de dissection et de
toutes  ces  recherches  qu’il  traite  de
badineries ou de balivernes.
En décembre 1637, à Rome, lors d'une

cérémonie  à  l’académie  des  Lynx,  l'élite
européenne  montre  son  attachement  à
Peiresc. L'éloge en quarante langues qui est
alors prononcé est publié l’année suivante.
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Le char à voile de Simon Thévenin, ingénieur des digues aux ordres du Prince d’Orange,
parcourait avec 28 passagers, 75 km sur une plage entre Scheveningen et Petten en Hollande.

Harvey, médecin anglais, s'appuie sur des expériences de garrots pour montrer que la circulation du
sang se fait dans un sens déterminé : le sang est animé d'un mouvement !circulaire qui l'emporte

dans une agitation perpétuelle, c'est la fonction du cœur qui est la cause unique de ces
mouvements. Peiresc est convaincu par cette thèse. mais il faudra en 1672 l'intervention de

Louis XIV pour créer un enseignement de cette théorie, brocardée par les médecins français.



Femmes
Notre petit Nicolas Claude a la maman

la  plus  cultivée,  la  plus  belle  du  pays  au
point  d’être  remarquée  et  réclamée  par
Catherine de Médicis. Elle se consacre à son
premier né.
Jusque là donc rien que de très normal !

Mais un petit frère survient, alors qu'il  n'a
pas encore deux ans. Un mois plus tard, la
maman décède. Comment ne pas imaginer
que cette affreuse peine ait pu traumatiser le
petit  enfant,  au point  de le  faire  renoncer,
pour  se  protéger,  à  toute  faiblesse
sentimentale, et à tout abandon vis-à-vis du
beau sexe ? Par contre une bonne partie de
son affection se tournera vers le petit frère,
Palamède,  qui  bénéficiera  toute  sa  vie  de
l’attention de Nicolas Claude.
On  peut  mieux  comprendre  alors  son

dédain affiché, parfois cruellement, vis-à-vis
du  mariage.  Gassendi  nous  raconte  que,
sollicité de se marier, il préféra le célibat :
Son  père  étant  presque  convenu  qu’il
conclût  mariage  avec  la  fille  unique  de
l’illustre  Jean  de  La  Cépède,  premier
conseiller et !futur président en la Chambre
des  Comptes,  mais  il  avait  donné  sa
personne  aux  muses  et  il  prétexta  ne
pouvoir  se  consacrer  simultanément  aux
études et à une vie de famille.
Dommage  pour  lui,  mais  en  contre-

partie,  heureusement  pour  nous,  car
l’énorme investissement que représente une
vie familiale, ainsi détourné, est sans doute
à l’origine de son activité scientifique hors
normes.
Dans les Fioretti du quadricentenaire de

Fabri de Peiresc, ouvrages édités en 1981 et
1988  sous  l’égide  de  l’académie  du  Var
présidée !par Jacques Ferrier, est citée cette
terrible phrase de Jean-Jacques Bouchard :
Monsieur de Peiresc a toute sa vie  haï  et
mésestimé  ! les  femmes.  Cette  phrase  est
restée  dans  les  mémoires,  hors  de  son
contexte, et elle donne l’image d'un Peiresc
misogyne, ce qu'il n'était pas.

Tout  d'abord  Peiresc  est  élu  prince
d'amour,  en 1593,  à  Aix,  autant  dire qu’il
est  le  jeune  homme  ! le  plus  digne  d'être
convoité.  Refuse-t-il  cet honneur ? Pas du
tout.
Allons  maintenant  à  la  porte  de  sa

chambre. Il y a fait peindre en grisaille une
femme très belle et à demi dévêtue, tenant
un serpent !en son giron. Cette scène figure
sur  le  fameux  vase  de  Portland,  camée
découvert  à  Rome,  à  propos  duquel  il
correspond  avec  Rubens.  Il  s'agit  d'une
scène  antique  interprétée  comme  étant  la
représentation  de  la  chaste  Briséis,  à  la
vertu protégée par un serpent.
Mais  surtout,  rappelons  les  innom-

brables  interventions  de  Peiresc  en  faveur
de  demoiselles  en  danger,  de  femmes
délaissées, de veuves en difficulté. Les citer
toutes  serait  fastidieux  mais  on  peut
mentionner  par  exemple  sa  parente  Claire
de Fabri, la duchesse d’Aerschot, mesdames
de  Créquy,  de  Barclay,  de  Pacius,  de
Boulidière, de Gomerville, de Beauclerc, de
Sevin,  de  Montesquieu  et  d’autres,  pour
lesquelles il utilise son crédit et son temps.
La phrase excessive attribuée à Peiresc

par  Bouchard,  est  extraite  d’une  conver-
sation avec lui.  Sur  la  route  de  Rome,  ce
jeune  lettré  parisien  s’arrête  à  Belgentier,
bien  sûr  pour  y  rencontrer  Peiresc.  Ce
dernier  a  reçu  ce  jour-là  des  parentes  de
tous âges, assez nombreuses pour perturber
sensiblement  la  tranquillité  du  savant.  Il
bougonne donc un peu. D’où ces mots d’un
barbon provençal agacé, sans plus.
Noublions  pas  que  si  Jean-Jacques

Bouchard rapporte cette phrase à la manière
provocatrice  d'un  journaliste,  nous  lui
devons bien d'autres témoignages de la vie
menée par Peiresc, sur le même ton un peu
malicieux,  ce  qui  rend  son  portrait  de
Peiresc très vivant.
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Nicolas Claude voit ce vase à Rome, lors de son voyage de jeunesse !en Italie. Séduit par l'attitude
de cette femme il en fait exécuter une grisaille (trompe l'œil) pour décorer la porte de sa chambre.

Plus tard, il discute avec Rubens sur l'origine de ce vase, en camée de verre, actuellement exposé au
British Museum sous le nom de Vase de Portland. Il date du Ie siècle av. J.-C.



Galilée
En 1610, Galileo Galilei a 46 ans. Il est

le plus grand savant de ce début de siècle, et
il le sait. Enseignant à Pise, puis surtout à
Padoue, ville et université de plus de 25000
étudiants,  plaçée  sous  l'autorité  de  Venise
depuis  un  siècle,  donc  très  ouverte  sur  le
monde, et assez indépendante de Rome sur
le plan religieux. Moderne, en somme.
Professeur  de  mathématiques,  Galilée

enseigne  aussi  la  physique  –  chute  des
corps, inertie, mouvement, pendule – et bien
sûr  l’astronomie.  Ses  diverses  études
bousculent  un  peu  les  ordres  établis  et
donnent  lieu  à  de  vives  polémiques.  De
plus,  l’orgueilleux  savant  a  compagne  et
enfants sans être marié et enseigne parfois
clandestinement  ou  pire,  vend  de  l’astro-
logie  pour  compléter  ses  revenus.  Il  est
même (déjà !) inquiété par l’Inquisition. Il
s’intéresse  donc  à  l’astronomie,  mais
conteste  abusivement  et  cruellement
Tycho-Brahé (1546-1600), et plus tard son
élève Kepler (1578-1630).
C’est  la  lunette  qui  fera  la  différence,

car,  fabriquant  et  vendeur  d’instruments
d'optique  depuis  longtemps,  il  a  l’idée  de
diriger de nuit vers le ciel ce tube fermé par
des  lentilles  très  à  la  mode  alors,  en
améliorant  ses  performances,  passant  d'un
grossissement 3 à 20. Et la lunette essentiel-
lement  joujou  de  luxe  devient  dans  ses
mains  la  lunette  astronomique,  où  l'image
est redressée.
Et  c’est,  en 1610,  une révolution !  La

vision  des  quatre  principaux  satellites  de
Jupiter  virevoltant  autour  de  leur  planète
met à bas le géocentrisme en montrant que
la  voûte  étoilée  n’est  pas  totalement  fixe.
Ceci  est  complété  par  l’observation  des
taches solaires qui indiquent que notre étoile
n’est pas parfaite et tourne sur elle-même en
24 jours.  Les phases de Vénus confirment
aussi l’héliocentrisme. Copernic (1473-1543)
avait  raison  il  y  a  80  ans,  tout  comme
Aristarque  de  Samos  avec  19  siècles
d’avance.  Galilée  ! découvre  aussi  que  la
voie lactée ne vient pas du lait de la déesse
Héra, mais qu’elle est constituée de millions
d’étoiles. En fait, beaucoup plus.
Immédiatement,  Peiresc  s’équipe  de

télescopes,  comme  on  disait  alors,  et
complète en les améliorant les mesures de

Galilée.  En  particulier,  Nicolas  Claude
dessine  le  premier  schéma  montrant
l’évolution des satellites jupitériens, schéma
repris  aujourd’hui  dans  toutes  les  revues
consacrées à l’astronomie.
Durant  les  quinze  années  suivantes,  il

crée  la  célèbre  école  provençale  d’astro-
nomes érudits, la première de ce genre en
France, avec Gaultier, prieur de la Valette,
Maynier  l’avocat,  Minuti  le  religieux
minime  et  d'autres.  Il  encourage  en  outre
Gassendi  dans  son  étude  sur  Epicure,
également philosophe et savant, partageant
avec  lui  les  théories  de  Leucippe  et  de
Démocrite  sur  l’atome  et  les  mondes
pluriels.
De  son  côté,  Galilée  découvre  deux

lois : le mouvement uniformément accéléré
de la chute d’un corps et la régularité des
oscillations du pendule. Mais ce très grand
professeur  est  aussi  orgueilleux  et  il  tient
ses  hypothèses,  adoptées  d'ailleurs  par  le
monde  scientifique,  pour  des  vérités
démontrées.
L'  Inquisition sévit,  le  condamne et  le

pousse à se rétracter.  Notons que le vieux
savant est  logé à la villa Médicis pendant
son procès et qu’il est finalement assigné à
résidence  près  de  Florence,  auprès  de  sa
fille  préférée,  mais  chez  lui.  Assez  peu
torturé  donc,  il  restera  le  symbole  de
l’opposition de l’Eglise et de la science.
Peiresc est comme Gassendi, convaincu

de  la  réalité  des  thèses  de  Copernic  (que
celui-ci  a  pris  soin  de  faire  publier
seulement  après  sa  mort).  Nicolas  Claude
pour  sa  part  intervient  auprès  du  pape
Urbain  VIII  en  soutien  de  Galilée.  Et,
comme Gassendi, il n’a pas à souffrir de la
hiérarchie catholique, protégés qu'ils étaient
par leur renommée d’humanistes.
Résumons la chronologie de ces événe-

ments qui changèrent la compréhension de
notre univers :
1604. Nuit du 10 octobre, découverte de la
belle  nova,  aussi  brillante  que  Jupiter,
admirée de même par Kepler à Prague, et
Fabricius en Frise.
1610.  Nuit  du  7  février,  quatre  étoiles  en
rotation autour de Jupiter vues par Galilée,
puis le 25 novembre par Peiresc, avec une
lunette offerte par le savant italien.
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1611.  Galilée  est  reçu  à  Rome  avec  les
honneurs par l’académie des Lynx. Elle s'y
trouve  encore  aujourd’hui,  et  vient  de
décerner  au  physicien  et  cosmologue  du
XXIe  siècle  Stephen  Hawking  le  titre  de
linceo, qui est désormais fièrement accolé à
son nom dans ses publications.
1612.  Le  futur  pape  Maffeo  Barberini  lui
adresse un amical et très élogieux poème, et
pourtant il l’enverra plus tard au tribunal de
l’Inquisition.
1616.  26 février  Galilée est  invité par  son
ami le cardinal Bellarmin à renoncer à son
enseignement. La même année, le 5 mars, il
assiste  au  prononcé  solennel  de  la  mise  à
l’index  du  De  revolutionibus  de  Nicolas
Copernic, paru en 1543, 73 ans auparavant.
1624. Le nouveau pape, Urbain VIII, linceo
lui  aussi,  le  reçoit  à  six  reprises.  C’est
exceptionnel  et  encourageant.  Peu  après,
l’ouvrage de Galilée, qui se moque pourtant

astucieusement du Pape, reçoit l’imprimatur.
Peiresc le reçoit, il est enthousiaste. Le Pape
beaucoup moins, qui ordonne la suspension
de  la  vente,  suivie  de  la  procédure
inquisitoriale.
1634.  Condamnation  à  se  rétracter,  puis  à
résider dans sa petite villa d’Arcetri, près de
Florence.
1635 à 1637 Peiresc écrit plusieurs fois au
Pape  des  lettres  magnifiques,  comparant
Galilée à son propre père, souhaitant offrir
sa  vie,  et  comparant  la  situation  du  grand
savant à celle de Socrate condamné par ses
pairs,  mais  encensé  par  la  postérité.  Et
Peiresc entre dans la Gloire sur cet échec.

1992. Jean-Paul II reconnaît les erreurs des
théologiens  de  l'Inquisition.  Galilée  avait
raison en écrivant que : L'intention du Saint-
Esprit est de nous enseigner comment on va
au ciel et non comment va le ciel.

1611. Nuits du 12 au 28 février.
Relevé par Peiresc des positions des

satellites de Jupiter,



Hiéroglyphes
Au  début  du  XVIIe  siècle,  l’Europe

redécouvre  l’art  classique  gréco-romain,
s’ouvre aux cultures orientales, et bien sûr
s’intéresse aux traces de l’Égypte ancienne.
Les  temples  dédiés  à  Isis  avaient  essaimé
dans  tout  l’Empire  romain  et  l’aspect
mystérieux  du  monde  égyptien  subjugue
toujours.  Nicolas  Claude Fabri  de Peiresc,
en bon humaniste, s'enthousiasme pour les
civilisations  disparues,  surtout  pour  la
civilisation pharaonique.
En  quête  de  cette  culture  plurimil-

lénaire, il adopte une approche scientifique
étonnamment moderne : il s’intéresse autant
au  peuple  égyptien  contemporain  et  à  la
géographie  du  pays  –  faune  et  flore
comprises – qui n’a que peu changé depuis
l’Antiquité,  qu’aux  vestiges  du  passé.
Lorsque  les  premiers  objets  pharaoniques
parviennent  à  Aix,  dans  son  cabinet  de
curiosités,  il  les  dessine  avec  une justesse
remarquable,  si  l’on  considère  les
reproductions  des  autres  curieux  de  son
époque,  et  même de  l’époque suivante,  le
siècle  des  Lumières.  La  raison  de  cette
justesse ? Il s’est convaincu, à la réflexion,
que la perception que l’on a d’un objet est
souvent déformée par rapport à la réalité. En
effet, les impressions que suscitent dans la
conscience  cet  objet  déforment  sa  vraie
nature. Ayant analysé cela, Peiresc observe
avec un regard neuf, essayant d’être le plus
objectif possible. C’est ainsi qu’il reproduit
et fait reproduire les antiquités égyptiennes
qu’il possède avec une extrême fidélité à un
moment où l’on ne connaît quasiment rien
sur cette civilisation.
C’est  pour  nourrir  cette  démarche

scientifique qu’il  envoie des émissaires  au
Caire !-  collectionneurs,  marchands,  voya-
geurs et missionnaires - afin d’acquérir des
objets  curieux  et  rares,  ainsi  que  des
momies intactes, ce qui n’est pas une mince
affaire  à  l’époque,  car  embarquer  une
momie à bord d’un navire est censé porter
malheur  !  Il  se  constitue  ainsi  l’une  des
collections égyptiennes les plus importantes
de  son  temps.  Il  est  même  le  premier  à
posséder des momies, faisant fi de toutes les
malédictions attachées à ces morts des bords
du Nil.

Dans  sa  quête  des  mondes  anciens,  il
devient un pionnier de l'étude des langues
orientales  et  use  pour  la  langue  hiéro-
glyphique de la même démarche que pour
dessiner  les  objets  de  son  cabinet  de
curiosités  :  il  est  très  exigeant  dans  la
reproduction des hiéroglyphes.
Mais  le  superviseur  des  dessinateurs

recrutés  par  Peiresc  est  le  père  Athanase
Kircher (1601-1680), qui a une vision assez
fantaisiste de l’écriture et de l'art égyptiens.
Nicolas Claude a le plus grand mal à leur
faire  comprendre  que  le  but  n’est  pas  de
magnifier l’objet et ses inscriptions, pour les
adapter  aux  goûts  de  l’époque,  mais  de
dessiner  exactement  ce  qu’ils  ont  devant
eux, même si cela leur paraît dénué de sens.
C’est  en  examinant  les  différents

manuscrits  rapportés  d’Orient  qu’il  se
persuade de la validité d’une hypothèse qui
commence  à  circuler  déjà  chez  certains
érudits  :  le  copte  est  le  dernier  état  de  la
langue des anciens Égyptiens ! Cette idée,
formulée par Joseph Scaliger en 1598, fut
confirmée  par  François-Auguste  de  Thou
dans une lettre du 25 février 1629 adressée
à Peiresc : Pour ce que vous me mandastes
par  vostre  penultieme touchant  l’ancienne
langue  Egyptienne.  Il  s’est  conservé  dans
toute  l’Egypte,  une  certaine  secte  de
Chrestiens qui suivent l’erreur de Dioscurus
&  d’Eutychus,  &  se  nomment  encore
aujourd’hui Cophtes ou Cophites, qui est un
mot  corrompu  d’Egyptiens.  Ces  gens  ici
parlent  la  langue  Arabesque,  mais  ils
officient  dans leurs  Eglises  en une langue
particuliere  dont  ils  ont  perdu  l’usage,
comme nous l’avons fait de la latine, & il
n’y a que les plus sçavans qui l’entendent.
Cette  langue  s’appelle  aussi  Cophte,  les
caracteres  sont  Grecs  corrompus
absolument,  mais  les  vocables  sont
entierement  differents.  ! Je  tasche  de
recouvrer un livre escript en ladite langue
pour  l’emporter  avec  moi,  afin  que  vous
voiez, & si vous jugez que ce soit l’ancienne
langue Egyptienne comme ceux de ce païs
le  tiennent,  je  tascherois  d’en  avoir  une
Bible,  ayant  desja donné la commission a
quelques personnes pour cela.



H
Il cherche alors à se procurer des écrits

coptes  ainsi  qu’un  dictionnaire  et  une
grammaire.  Il  est  de  fait  l’initiateur  des
études coptes en France. Il finit par entrer en
possession  de  plusieurs  ouvrages  multi-
lingues, harcelant des Capucins en mission
au  Caire  ou  à  Alep,  les  seuls  à  pouvoir
véritablement  l’aider  dans  sa  recherche  de
manuscrits  coptes,  hébreux,  syriaques  et
araméens.  Pour  cette  tâche  il  fait  appel  à
trois érudits pour avancer diligemment dans
la  confirmation  de  cette  hypothèse
linguistique  :  Laurent  Pignoria  (1571-1631)
secrétaire de l’évêque de Padoue, possédant
un riche cabinet  de curiosités  mais  surtout
de nombreux livres et  manuscrits  ;  Claude
Saumaise  (1588-1653),  savant  bourguignon
qui connaît l’arabe et le persan, et qui rédige
pour  Peiresc  un  dictionnaire  de  la  langue
copte  ;  Athanase  Kircher,  enfin,  qui
s’intéresse  à  toutes  les  langues  orientales,
dont  les  hiéroglyphes.  Il  presse  ce  dernier
d’étudier de manière approfondie la langue
copte  qu’il  tient  désormais  pour  le  dernier
état de la langue hiéroglyphique.

La course au déchiffrement est lancée !
Kircher suit les conseils de Peiresc et publie
en 1636 un traité de coptologie, le Prodomus
coptus.  Hélas,  son  attrait  pour  Horapollon
d'Alexandrie  (philosophe  du  Ve  siècle  ap.
J.-C.)  et  son  interprétation  symboliste  des
hiéroglyphes  empêchent  la  démarche
scientifique. L’écriture hiéroglyphique étant
constituée  d’images,  cette  interprétation
semble la plus naturelle. Et pourtant…
En raison de  son approche scientifique

de la civilisation pharaonique, Peiresc peut
être  considéré  comme  le  premier
égyptologue de l’histoire moderne. D’autres
grands  humanistes  s’essayeront  au  déchif-
frement  des  hiéroglyphes,  en  utilisant
diverses  méthodes,  parfois  fructueuses
comme celle de l’abbé Barthélémy à la fin
du XVIIIe siècle.
Mais  il  faut  attendre  1822  pour  qu’un

autre  érudit,  Jean-François  Champollion,
approfondisse  la  même  idée  que  Nicolas
Claude  Fabri  de  Peiresc  et  la  mène  à  son
terme.

"Raretez trouvées dans le cabinet de feu Monsieur de Peiresc"

Ce jeu d'aquarelles accompagnait une lettre de Peiresc datée du 23 décembre 1623
à son ami italien Aleandro. Il se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale.

Plastron de momie.

Les deux faces d'un fragment de fritte égyptienne.
La fritte égyptienne est une vitrification à basse température.

Contenant du cuivre, elle a cette couleur bleue caractéristique.



Introduction-Acclimatation de plantes
Peiresc l'humaniste,  prince des curieux

comme  le  nomme  Gassendi,  s’intéresse
beaucoup aux plantes rares et exotiques, ou
particulièrement  remarquables  par  leur
forme ou leur parfum, leur beauté, surtout.

Cet  intérêt  naît  lors  de  son voyage en
Italie  au  cours  duquel  il  visite  de  magni-
fiques  jardins  où  il  découvre  des  plantes
venant des pays de l’ancien Empire romain.
Plus tard lors de son voyage en Hollande il
s’émerveille devant la forme et les couleurs
des tulipes rapportées de Turquie à la fin du
siècle  précédent.  Il  en  introduit  dans  son
jardin de Belgentier en 1611 puis dans les
jardins du Roi.

Pour obtenir des plantes exotiques il met
à  contribution  ses  amis  ou  correspondants
qui voyagent vers les pays du Levant ou en
Afrique  ;  c’est  ainsi  qu’il  reçoit  du  père
Colombin, moine capucin envoyé au Niger,
des plantes tropicales qu'il tente d'acclimater
à Belgentier mais qui souvent périssent en
hiver.

Il cite le musa  dont les feuilles sont si
grandes  qu’elles  peuvent  non  seulement
couvrir un homme mais une table entière ; il
s’agit sans doute d’une variété de bananier
dont  jamais  les  fruits  ne  parviennent  à
maturité à Belgentier.

Il a trois espèces de palmiers : celui dont
on  fait  le  vin  de  palme,  celui  qui  donne
l’huile, jaune comme le safran et fort douce,
qui sert pour la cuisine et enfin le cocotier
dont la noix, appelée noix d'Inde, est celle
dont on tire à la fois le boire et le manger et
où se trouve la liqueur la plus agréable qui
se puisse goûter.

Il  parle de bois colorés et  de l’acajou,
que  les  Européens  font  venir  par  bateaux
entiers  pour  les  faire  travailler  par  leurs
artisans ébénistes.

Il importe des Indes le jasmin jaune, très
odorant,  et  le  gingembre  qu’il  essaie  de
cultiver.

Outre l’arbre à pistaches, qui a permis
cent  ans  plus  tard  à  Sébastien  Vaillant,
directeur du jardin des Plantes de Paris, de
prouver! la! sexualité! végétale, il connaît le
pistachier  térébinthe  et  le  pistachier
lentisque  que  l’on  cultive  en  grandes
quantités sur l’île de Chio en mer Egée. La
sève du térébinthe procure la térébenthine et

en incisant le pistachier lentisque on obtient
un mastic dont on tire une gomme que les
anciens mâchaient pour purifier l’haleine et
blanchir les dents.

Le  père  Colombin  lui  écrit  que  les
simples  et  les  autres  plantes  médicinales
sont bien connues des habitants d’Afrique et
qu'il a vu de nombreuses guérisons survenir
après  l’usage  adéquat  de  ces  plantes
tropicales, sans que l’on sache aujourd’hui
exactement de quelles plantes il s’agissait.

Peiresc remarque de son côté une plante
commune,  le  myrte  à  larges  feuilles  et
belles  fleurs  amples,  qui  pousse  au
Castellet,  mais  il  en  ignore  les  vertus
médicinales.  En  effet  de  nos  jours  on  en
extrait une essence fongicide et antibiotique
intéressante.

Il  tente  aussi  la  culture  du  papyrus
rapportés d’Egypte et  même la fabrication
de feuilles de papier à partir de moelle de
ces papyrus.

Il  fait  une  large  place  aux  arbres
fruitiers dans son domaine de Belgentier :
des pommiers de toutes sortes, des poiriers
et des orangers nains qu’il taille comme des
buis.

Il  essaie  d’y  acclimater  les  orangers  à
fleurs  rouges  et  à  fleurs  multicolores,  le
néflier et  le cerisier aigre sans noyau. Les
vignes de Tunisie,  de Smyrne et  de Saïda
ont une place dans son jardin.

Il  veut  non  seulement  cultiver  des
plantes rares mais aussi  greffer,  améliorer,
acclimater des plantes de pays lointains !et
ne réussit pas toujours. Au-delà d'un intérêt
pour sa santé,  c’est  avant tout la curiosité
qui le guide ainsi que le souci de mettre en
ordre  et  de  diffuser  ses  connaissances
botaniques.
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Les quatres saisons du jardin de Peiresc vues par les écoliers de Belgentier

Printemps Été

Automne Hiver



Jardin
Aix-en-Provence,  le  24  juin  1637.

Peiresc  reçoit  l’extrême-onction  puis
s’éteint, dans la souffrance, emporté par la
maladie.  Voilà  plusieurs  jours  qu’il  était
enfermé chez lui, à attendre le dénouement.
Aussi  prend-t-il  le  temps  de  faire  rédiger
son testament le 22. Parmi ses volontés, il
désigne  comme  unique  héritier  son  frère
Palamède  Fabri  de  Valavez.  Ainsi,  ce
dernier devient propriétaire, entre autres, de
la  demeure  et  des  jardins  de  Peiresc  à
Belgentier. Ces jardins faisaient la fierté de
Nicolas Claude.
Mais quelle est leur origine ? Dans quel

but réaliser et entretenir de pareils jardins ?
Le jeune Peiresc, lors de son voyage en

Italie  (1599-1602),  s’arrête  à  Padoue.  Il  y
reçoit des cours d’histoire naturelle et visite
le premier jardin botanique d’Europe, créé
en 1545. Il visite également ceux de Pise et
de Bologne.
Lorsqu’il arrive à Montpellier en 1603,

le jardin botanique est une création récente
de  Pierre  Richer  de  Belleval  dont  Peiresc
suit  les  cours.  Belleval  en  fait  un  espace
expérimental,  reproduisant  différents
milieux,  ombragé,  ensoleillé,  humide…
Peiresc  admire  un  vaste  puits  artificiel,
aménagé  pour  y  conserver  les  plantes  qui
naissent dans les pays froids et humides.
Cet  intérêt  pour  la  botanique  incite

Peiresc à aménager son propre jardin sur les
terres acquises par sa famille à Belgentier.
En  1604,  on  sait  qu’il  parcourt  le  littoral
provençal  pour  sélectionner  les  espèces
végétales  qu’il  transplante  ensuite  à
Belgentier,  dans  sa  maison  des  champs,
comme il aime à dire.
En 1605,  il  découvre  au  Castellet  une

variété de myrte fleuri,  inconnue de lui.  Il
l’installe  dans  son  jardin  de  Belgentier  et
fait  le  nécessaire  pour  sa  diffusion.  Ce
myrte à fleurs opulentes conquiert l’Europe
pour se trouver ensuite au Jardin royal  de
Versailles, à Rome, en Belgique…
Lors de son voyage en Europe du nord

en  1606,  Peiresc  rencontre  Charles  de
l'Écluse,  l’un  de  ses  correspondants
botaniste hollandais âgé de près de 80 ans.
Peiresc  lui  envoie  de  nombreuses  plantes,
racines  et  graines  méditerranéennes  qui
viennent  des  collines  et  des  bois  situés

autour de Belgentier. Il évoque avec lui la
colle  d’Agnis,  située  entre  Signes  et
Méounes  et  réputée  pour  ses  plantes  que
recherchent les médecins… Il lui envoie des
échantillons  d’arbousiers,  de  traganthes,
d’aristoloches,  d’asphodèles  mais  aussi
d’érables,  de  troènes,  de  myrtes,  de
lavandes  des  îles  d’Hyères…  Ces  plantes
voyagent  de  longues  semaines,  enfermées
dans des boîtes. Peiresc aimerait également
lui montrer quelques plantes rares, comme
le styrax (ou aliboufier) ou le lentisque.
Le jardin prend forme, il sera rénové en

1623.  A  quoi  ressemble-t-il  ?  Nous  en
avons une idée  grâce  à  la  correspondance
qu’il entretient avec son frère et certains de
ses  amis.  Nous  connaissons  le  nom  de
plantes, de fleurs et de fruitiers plantés qui
le composent.
Peiresc  reçoit  des  plantes  à  greffer

venant  de  pays  orientaux,  enfermées  dans
un  peu  d’argile  pétrie  avec  du  miel.  Sa
collection  de  jasmins  et  d’orangers  est
importante.  Le  jardin  sert  également  de
jardin  d’acclimatation  :  il  recherche  la
meilleure exposition et le degré d’humidité
qui convient à ses acquisitions.
Il connaît certains échecs : ses cocotiers

dépérissent  et  sa  tentative  de  greffer  un
jasmin avec le myrte échoue également.
Il a à sa disposition des jardiniers qu’il

surveille : il s’emporte après l’un d’eux qui
a  laissé  mourir  la  plupart  des  belles
anémones  de  son  frère  !  En  son  absence,
c’est ce dernier qui s’occupe du jardin et qui
lui fait un état détaillé de son entretien.
Son ami Gassendi nous raconte le plaisir

éprouvé par  Peiresc  devant  ses  plantes,  la
beauté de ses fleurs, le grondement des eaux
et le chant des oiseaux. Son jardin est ainsi
un lieu de repos, de promenade. Il apprécie
pleinement ce havre, en toutes saisons :  il
fait  distribuer des graines aux oiseaux qui
volettent sur ses citronniers et interdit qu’on
les chasse ! Que devient ce jardin après la
mort de Peiresc ?
Son  frère,  Valavez,  le  suit  rapidement

dans la tombe : il décède en 1638. Claude
Fabri  son  fils,  baron  de  Rians,  neveu  de
Peiresc,  devient  alors  propriétaire  du
domaine.  Un  document  important  nous
dévoile en image ce jardin : c'est la gravure
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d’Israël Silvestre datée de 1660 et conservée
au musée Arbaud à Aix-en-Provence.
L’ordonnancement  du  jardin  aurait  peu

changé entre 1637 et 1660 :
-  devant  la  demeure  s’étale  un  parterre  de
broderies  d’orangers  de  Chine  qui  ont  la
particularité de rester toujours bas,
-  au  pied  de  l’escalier  en  fer  à  cheval  se
trouve  un  bassin  circulaire  avec  une
fontaine,
- l’ensemble du jardin est organisé selon une
allée  centrale  d’environ  75  mètres  qui
permet  de  joindre  la  bâtisse  principale  au
pont sur le Gapeau.
Le  jardin  est  bordé  d’orangers  et  de

citronniers cultivés en restanques. De part et

d’autre  de  l’allée  centrale,  on  trouve  des
carrés  d’arbres  fruitiers  (pommiers,
poiriers…),  un  potager,  des  plantes
médicinales et des fleurs (tulipes, narcisses,
jacinthes…).  Il  y  a  aussi  deux  allées
ombragées  :  l’une  forme  un  berceau  de
lauriers  tins  et  de  grenadiers,  l’autre  un
berceau d’orangers et citronniers.
Le jardin est alors arrosé grâce au canal

construit par la famille Fabri, situé au pied
de  la  demeure,  parallèlement  au  Gapeau.
L’arrosage  se  fait  par  débordement  et  par
gravité.  Au-delà  du  pont,  la  campagne est
également jardinée sur près de 400 mètres
de longueur.

Gravure d’Israël Silvestre (1660)
Elle est le témoignage de ce que fut le jardin où aimait tant se promener Peiresc

et tel que le vit Louis XIV reçu par le baron de Rians en 1660.

Le graveur décrit soigneusement sa gravure :
Maison ; canal passant sous le perron bordé d'orangers d'un côté et de l'autre d'une allée de jasmin
d'Espagne ; espalier d'orangers et citronniers ; parterre de myrthes ; allée fort touffue d'orangers
de Chine en pleine terre ; orangers et citronniers rangés en eschiquier ; berceau de grenadier et

laurier tein ; collines couvertes de vignobles ; colombier et glacière.



Kaléidoscope
Le kaléidoscope est ce tube que l'on fait

tourner devant un œil et qui, à chacune de
ses  positions,  montre  une image différente
des autres sans que l'on ait ajouté quoi que
ce  soit  dans  le  tube.  Ainsi  est  notre
dictionnaire : d'une lettre de l'alphabet à une
autre  on  voit  différents  Peiresc.  Sous  la
lettre K, ils  sont tous là,  comme les petits
morceaux  de  verres  colorés  qui  bougent
devant les miroirs d'un kaléidoscope.

Une pièce d'ivoire offerte au neveu du pape ; un
buste  de  Peiresc  ;  un  caméléon,  espèce  qui
l'intéresse particulièrement ; Rubens avec lequel
il  discute  souvent  sur  des  objets  antiques  ;  un
aliboufier-styrax  en  fleurs  (uniquement  présent
dans  les  collines  de  Belgentier)  ;  une  liane
tropicale Peireskia  ;  une ammonite (il  est  aussi
honoré par les géologues) ; une mue de papillon ;
dessin d'un alzaron - animal aujourd'hui disparu -
que Peiresc hébergea chez lui.
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Portrait en pied de Peiresc (hôtel de ville d'Aix) ;
moyen de connaître l'heure la nuit à son époque ;
page de titre d'un livre sur les satellites de Jupiter
que Peiresc envisageait de publier - il y renonça

pour  laisser  à  Galilée  la  primeur  de  cette
publication ; statuette égyptienne ; registres de sa
correspondance ; livre portant son monogramme.



Longitudes
Il rétrécit la Méditerranée de 1000 km.

C'est  l'argument  choc  souvent  utilisé  pour
attirer  l'attention  sur  Peiresc.  Pourquoi  et
comment aboutir à un tel rétrécissement ?
Peiresc qui est en relation avec plusieurs

capitaines de navire, sait qu’ils ne peuvent
pas  se  fier  complètement  aux  cartes
lorsqu'ils  naviguent  au-delà  de  la  Grèce.
D'où  l'idée  de  procéder  aux  mesures  qui
permettent d'établir la carte de cette mer. Il
faut  en  connaître  l'étendue  nord-sud  d'une
part et l'étendue est-ouest d'autre part.
Depuis l'Antiquité on sait que la terre est

sphérique  et  que  l'étendue  d'une  zone
terrestre est mesurée par l'angle sous lequel
on la verrait depuis le centre de la Terre. Au
IIe  siècle  de  notre  ère,  un  mathématicien
géographe, !Ptolémée, avait ainsi établi une
carte  générale  de  la  Méditerrannée.  A
l'époque de Peiresc on recopie les mesures
de cette carte mais le dessin des côtes est de
plus en plus précis.
L'étendue  nord-sud  est  un  écart  de

latitude.  Cet  écart  est  mesurable  sans
instruments sophistiqués et ne nécessite pas
une  opération  d'envergure.  Il  est  correc-
tement estimé depuis l'Antiquité. Ainsi, au
IIe  siècle  av.  J.-C,  Eratosthène  parvient
grâce à un puits situé à Syène (Assouan) et
à l'ombre du phare d'Alexandrie situé plus
au Nord à mesurer l'écart de latitude entre
ces deux villes, Un arpenteur ayant estimé
leur distance, il en déduit une valeur de la
circonférence  de  la  terre  proche  de  celle
calculée actuellement.
Peiresc est convaincu que la dimension

est-ouest  de  la  Méditerrannée  est  mal
calculée.  Il  s'agit  donc  d'entreprendre  une
mesure de longitude.  Cet  écart  correspond
au décalage horaire. Pour le mesurer, il faut
observer  un  phénomène visible  partout  au
même instant et noter les heures locales de
l'observation.
Les  éclipses  de  lune  sont  de  bonnes

occasions de procéder à ces mesures. Elles
se produisent lorsque la terre se place entre
le soleil et la lune. Mais deux difficultés se
présentent :
-  Les  observateurs,  distants  les  uns  des
autres  de  centaines  de  kilomètres,  ne
peuvent communiquer et se donner le top du
début  d'éclipse  or  on peut  hésiter  pendant

quelques minutes pour savoir si l'ombre de
la terre touche ou non la lune. Les photos
prises  de  dix  en  dix  minutes,  lors  d'une
éclipse récente, le montrent.
-  De  bonnes  connaissances  en  astronomie
sont  nécessaires  pour  connaître  l'heure  la
nuit alors que des horloges fiables n'ont pas
encore été inventées.
Une éclipse de lune étant prévue pour le 27
août  1635,  Peiresc  organise,  longtemps
avant, ! une Opération Longitudes visant  à
améliorer la précision des mesures.
Il  s’efforce  d'abord  de  convaincre  ses

correspondants  d'y  participer.  Ce  sont  des
religieux implantés autour de Méditerranée
à  Alep,  Carthage,  Tunis,  Le  Caire,  Malte,
Padoue, Venise, Naples, Rome. Il veillera à
Aix et Gassendi à Digne. Il essuie des refus
et use parfois de menaces pour obtenir leur
accord.
Il  met  en  place  une  véritable  école

d'astronomie  où  les  participants  reçoivent
un enseignement  théorique et  pratique.  Ils
sont  entraînés  à  mesurer  la  position  des
étoiles  pour déterminer l’heure locale et  à
faire  des  observations  de  la  lune.  Peiresc
possède  à  présent  des  lunettes  astrono-
miques grossissant 8 à 10 fois. Il peut donc
désigner sur la lune une mer ou un cratère et
décider que le top du début de l'éclipse sera
le début de l’occultation de ce site.
Les  résultats  sont  spectaculaires  et  le

calcul montre que l’écart de longitude de la
Méditerranée  est  de  42°  au  lieu  des  60°
jusqu’alors  estimés,  soit  environ  1000 km
de  moins.  Les  cartes  sont  corrigées  et  de
nouveaux  portulans,  destinés  aux  marins,
sont publiés
Soucieux  d’obtenir  encore  plus  de

précisions, Peiresc fait réaliser, en 1636, par
le  célèbre  graveur  Mellan,  installé  avec
Gassendi en haut de la Sainte-Victoire, une
carte  de  la  lune.  Une  première  dans
l’histoire de l’astronomie. Ainsi le top  lors
d'une prochaine éclipse pourrait être encore
plus  précis.  Mais  la  mort,  en  1637,
l’empêche de poursuivre son travail sur les
longitudes.
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Eratosthène (IIe siècle av. J.-C)
procède à une bonne mesure de

latitude.

Ptolémée (IIe siècle ap. J.-C)
La carte générale de la Méditerranée

Portulan de 1541.
L'erreur de longitude donne une longueur exagérée vers l'est. En réalité la Sicile partage la

Méditerrannée en deux bassins de même longueur.

Difficultés à observer
le début de l'éclipse.

L'Opération longitudes.



Mellan
Depuis leur apparition au début du XVe

siècle  jusqu'au  règne  de  Louis  XIV,  les
graveurs sont en grande majorité issus des
métiers !de  l'orfèvrerie.  Claude  Mellan  ne
fait pas exception. Son père, chaudronnier et
planeur  de  cuivre,  prépare  les  plaques
destinées aux graveurs picards et parisiens.
C'est  probablement  lui  qui  incite  le  jeune
Claude,  qui  manifeste  très  tôt  son  intérêt
pour  le  dessin  et  la  gravure,  ! à  tenter
sa!chance dans la capitale pour y faire son
apprentissage. .
Et pourtant, en ce début du XVIIe siècle,

à Paris, l'art de l'estampe est au creux de la
vague,  pas  de  grand maître  ni  d'atelier  de
renom,  mais  quelques  éditeurs  entre-
prenants.  Au  service  de  la  propagande
politique  et  religieuse  et  des  peintres  à  la
mode, ils font reproduire les œuvres par des
graveurs  ! très  habiles,  la  plupart  d'origine
flamande.  C'est  probablement auprès d'eux
que  Mellan  fait  son  éducation  et  ses
premières armes. Il produit alors au moins
une quarantaine de planches en trois ans
C'est en 1622 que Peiresc, toujours bien

renseigné,  sollicite  ce  jeune  artiste  de  24
ans,  quasi  inconnu,  pour graver le  portrait
de!son ami John Barclay qu'il a rencontré à
Londres  et  qui  vient  alors  de  mourir  à
Rome, en 1621.
Barclay vient de mettre la dernière main

à  l'Argénis,  ! important  volume  en  prose
latine et qui, sous la forme d'un roman de
chevalerie,  lui  a permis de jeter un regard
perspicace  et  critique  sur  la  vie  politique
européenne.  Peiresc,  fidèle  en  amitié,  met
tout  en  œuvre  pour  faire  publier  ! chez
Nicolas Buon à Paris une première édition
en latin  (1621)  puis  une  deuxième (1623)
dont il confie le portrait de Barclay, dessiné
par !Daniel Dumonstier, à Mellan. L'édition
suivante  (1624)  traduite  en  français  par
Pierre de Marcassus, est augmentée !de dix
gravures dans le texte, à nouveau confiées à
Mellan.
Le  livre  a  un  formidable  succès  dans

toute  l'Europe  avec  des  lecteurs  tels  que
Richelieu ou Leibnitz. Le travail fourni par
Mellan est loin d'être un chef d'œuvre, mais
Peiresc a certainement deviné le potentiel de
ce  jeune  graveur  et  il  prend,  en  homme
expérimenté,  la meilleure des décisions en

l'envoyant se former à Rome. Il active ses
réseaux,  écrit  des  lettres  de  recomman-
dation, assure probablement !l'intendance et
le  financement  du  voyage.  Mellan  qui  ne
peut trouver de meilleur protecteur, saisit la
chance  de  sa  vie.  Il  part  au  printemps de
1624  pour  Aix,  où  il  reçoit  de  précieux
conseils de !Peiresc, puis prend le chemin
de  Rome.  C'est  à  Francesco  Villamena,
peintre  et  graveur  de  renom  que  Peiresc
l'adresse - mais le maître est au plus mal et
meurt le 7 juillet.
Mellan, décidément béni des dieux, fait

la  connaissance  du  plus  célèbre  peintre
français  de  Rome,  Simon  Vouet,  et  très
rapidement  ! devient  son  élève  puis  son
collaborateur  et  ami.  Vouet  le  loge,  lui
apprend  le  dessin,  le  fait  participer  aux
réunions de l'Académie de Saint-Luc qu'il
préside depuis peu, et l'associe à son travail.
Les  progrès  sont  fulgurants,  Mellan  déjà
très  habile,  acquiert  une  grande  sûreté  de
main  et  se  révèle  un  interprète  de  grand
talent des œuvres de Vouet.
En  juillet  1627,  Richelieu  rappelle

Vouet à Paris. On ne désobéit pas aux ordres
de Richelieu. Mellan, après quelques hésita-
tions  (il  sait  que  Peiresc  l’attend  à  Aix)
décide de rester !à Rome, retenu sans doute
par l’importante commande du Saint Pierre
Nolasque, en instance de canonisation.
Mellan  se  retrouve  seul  et  sans

logement. Peiresc, sans rancune, intervient à
nouveau et  obtient  de son ami Jean-Louis
de  Bonnaire,  beau-frère  de  John  Barclay,
qu’il  accueille  son  protégé.  En  outre,
Mellan  continue  de  bénéficier  de  la
protection du pape Urbain VIII qui ne peut
rien refuser à Peiresc depuis que ce dernier
a enfin réussi à lui faire parvenir une relique
de Marie-Madeleine prélevée sur les restes
de la Sainte détenus par les dominicains du
couvent royal de Saint-Maximin.
Ce  n’est  qu’en  juin  ou  juillet  1636,

après  douze  années  fructueuses  passées  à
Rome,  que  Mellan  décide  de  rentrer  en
France.  Avant  de  regagner  Paris,  il  fait
escale  à  Aix  chez  Peiresc.  Il  trouve  un
homme vieilli,  fatigué ;  il  lui  reste  moins
d’une  année  à  vivre.  L’émouvant  portrait
qu’il fait de lui en témoigne. Mais Peiresc
est  encore  actif  et  presque  impatient,  il
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prévient  aussitôt  son  ami  Gassendi  de
l’arrivée  du  graveur  tant  attendu,  car
ensemble ils ont formé l’audacieux projet de
cartographier la lune, rien de moins.
Pour mener à bien cette aventure ils ont

besoin d'une part de la lunette astronomique
mise au !point par Galilée et dont Gassendi
possède  un  exemplaire  perfectionné  et
d'autre part de l'œil et de la main de Mellan.
La suite est bien connue : la petite équipe se
rend  au  sommet  de  la  Sainte-Victoire  et
multiplie  les  observations  et  les  ! dessins
dont Mellan, de retour à Paris en mai 1637,
tirera trois superbes estampes. Leur réalisme
est  aussi  nouveau  que  troublant  en  cette
époque  de  contre-réforme  catholique  qui
combat  l’hélocentrisme,  diabolisant  ! téles-
cope  et  microscope  et  qui  voit  dans  toute
tentative scientifique de mieux connaître le
monde une infidélité à l’enseignement de la
Bible et à Dieu.

Peiresc n’aura pas le temps de découvrir
les gravures de Mellan. Il meurt le 24 juin. Il
ne verra pas non plus la !belle réussite que
lui doit son jeune ami.
Mellan  va  en  effet  devenir  un  des

premiers  graveurs  de  son  temps,  un
portraitiste recherché, auteur de plus de 400
gravures.  Son  exceptionnelle  maîtrise  du
burin le met sur la voie d’une technique et
d’un style très personnels, fondés à la fois
sur  le  parallélisme  des  tailles  et  sur  la
capacité  de  chaque  taille  à  produire  du
relief. Un art du modelé, de la création et de
la répartition de l’ombre et de la lumière.
Logé jusqu’à la fin de sa longue vie par

Louis XIV dans les appartements d’artistes
de la grande galerie du Louvre, il meurt à 90
ans d’une chute dans son escalier.

Les reliefs des cratères sont beaucoup plus marqués en lumière rasante, ce qui se produit lorsque la
lune est à son premier ou dernier quartier.

La 3e gravure dressée par Mellan, celle de la pleine lune, rend moins bien compte du relief, et ne
figure pas ici.



Numismate
Quand il a 15 ans, on porte à son père

un  sou  d'or  trouvé  à  Belgentier.  Nicolas
Claude s’applique à en déchiffrer les lettres
écrites  en  cercle  et  identifie  Arcadius,
premier  empereur  romain  d'Orient,
!(395-408 ap. J.-C.), fils aîné de Théodose.
Sa  curiosité  s’enflamme  pour  toutes  les
monnaies que son oncle lui montre, car il en
comprend l’importance historique. Celui-ci
lui en offre d’autres, ainsi que des livres sur
la  numismatique  expliquant  l’origine  des
monnaies.
Il  rencontre  en  1597,  dans  le  cercle

familial, Pierre Antoine de Rascas, sieur de
Bagarris, avocat et numismate aixois, dont
la collection d’antiquités et de médailles est
réputée.  Cet  homme  séduit  par  l’enthou-
siasme et les connaissances du jeune Fabri
lui  fait  cadeau  de  nombreuses  pièces
antiques, lui offre même un meuble pour les
classer et lui ouvre sa bibliothèque. Nicolas
a entre les mains des pièces en or, en argent,
en  bronze  d'Auguste,  Tibère,  Claude,
Néron,  Vitellius,  etc.  Les  pièces  grecques
sont pour lui une passion encore plus grande
avec  les  tétradrachmes  d’Alexandre  le
Grand  et  de  son  père  Philippe  II  de
Macédoine.  Il  a  bien  vite  une  collection
impressionnante qu’il enrichit à Padoue et à
Venise durant son voyage en Italie.
Il trouve des pièces rares et parfois des

fausses très bien imitées par un graveur de
génie  Cavino  (1500-1570),  appelé  le
Padouan.

A  Padoue il  rencontre  un grand érudit
âgé, Jean-Vincent Pinelli, qui est ébloui par
le savoir et la maturité du jeune homme. Il
lui ouvre son cabinet de médailles et lui fait
cadeau de quelques pièces rares, grecques et
romaines,  ainsi  que  des  pièces  venues
d’Orient  aux  écritures  syriaque,  arabe,
araméenne et autres. Il continue son voyage
à Rome où il espère compléter sa collection,
mais il y admire surtout les collections du
Vatican  derrière  des  vitres.  A  Ravenne,  il
fait collection de pièces gothiques.
De  retour  à  Aix  il  commence  une

collection  de  pièces  mérovingiennes  puis
des autres rois de France.
A  Paris  il  retrouve  Pierre-Antoine  de

Rascas qui  est  alors  l'intendant  du cabinet
des médailles et antiques de Henri IV.
A  sa mort, il a réuni une collection de

18000 pièces en or,  argent et bronze, bien
qu'à deux reprises,  en 1606 et  en 1623, il
s’en  soit  fait  dérober  plusieurs  dans  son
cabinet d’Aix, dont un rarissime sou d'or de
Louis le Pieux. Il lui en reste heureusement
les gravures qu’il a eu soin de faire établir
par  un  maître  graveur,  ainsi  que  de
nombreux documents  sur  la  numismatique
que l’on retrouve aux :
Bibliothèque nationale, Paris
Bibliothèque Inguimbertine, Carpentras
Bibliothèque Méjanes, Aix.

Sou d'or d'Arcadius Ier.
En 395, son père l'empereur Théodose Ier partage l'empire
romain entre ses deux fils. Arcadius reçoit l'Orient.
C'est une telle pièce qui est trouvée dans la terre à
Belgentier et donnée à Peiresc alors qu'il a 15 ans. Elle est
la première de sa collection.

Sou d'or de Louis le Pieux, fils de Charlemagne.
A cette époque très peu de monnaie en or était fabriquée
dans l'empire, l'or de l'Occident, étant consacré au
commerce avec l'Orient.
D'où la rareté de la pièce possédée par Peiresc,
inconsolable de se l'être fait dérober.
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César Auguste

Claude

Néron

Tibère

Pièces classées dans un médailler.
Ouvrage possédé par Peiresc.

On remarque son chiffre en bas de
page.



Orion
Au XVIIe siècle, on confond volontiers

astronomie  et  astrologie.  Mais  ce  n’est  le
cas  ni  pour  Peiresc  ni  pour  Gassendi  qui
luttent  opiniâtrement  contre  les  croyances
non  vérifiées.  Nicolas  Claude  est  parfai-
tement  informé  des  découvertes  de  son
époque,  et  c’est  un  savant  qui  vérifie
toujours ses connaissances par l’expérimen-
tation. Ainsi se forme la célèbre école des
astronomes  érudits  provençaux  qui  est  à
l'origine  du  renouveau  de  l'astronomie  en
France, la Provence étant devenue une terre
favorable aux idées nouvelles.
Peiresc  se  passionne  pour  les

observations  astronomiques  pendant  deux
périodes,  vers  1610  et  vers  1635.  La
première  correspond  à  l’apparition  des
lunettes et à la découverte de la nébuleuse
d’Orion  et  des  satellites  de  Jupiter  ;  la
seconde  aux  recherches  concernant  les
latitudes  et  les  longitudes,  à  l’observation
de la lune et au transit de Mercure.
Il  observe lui-même en Provence avec

divers collaborateurs :
- Le chanoine Joseph Gaultier de La Valette,
- le relieur Simon Corbéran, initié à réaliser
des relevés divers,
- Pierre Gassendi bien sûr, qui inventera le
procédé consistant  à observer le soleil  sur
une feuille blanche afin d’épargner les yeux,
- Claude Mellan, à qui il sera demandé de
graver une cartographie de la Lune.
Peiresc organise aussi des observations

de  groupe.  Il  a  le  souci  de  former  de
nombreux voyageurs, souvent des religieux
missionnaires,  pour  effectuer  des  mesures
simultanées  pendant  les  éclipses,  afin  de
vérifier  les  dimensions  terrestres.  Il
constitue  donc  un  vrai  bureau  des
longitudes. En 1636, un orifice dans le toit
est  aménagé  pour  installer  un  gnomon,  et
mesurer en particulier la méridienne, c’est-
à-dire la hauteur du soleil à midi, d’où l’on
calcule la latitude du lieu.
Revenons à Orion. Fin 1610 il dispose à

Aix d’une fenêtre agrandie au dernier étage
de l’hôtel de Callas où il installe à partir de
1610 ses lunettes successives, en haut d’une
centaine de marches.
Disciple de Galilée, il participe avec ce

dernier aux premières découvertes rendues
possibles grâce aux nouvelles lunettes.

Il  est  le  tout  premier  à  décrire  la
magnifique nébuleuse d’Orion, d’une façon
très  poétique  :  il  la  compare  à  la  flamme
d’une bougie vue à travers une vitre. Peiresc
est ainsi l'inventeur de la nébuleuse d’Orion,
appelée aujourd’hui M42.
Elle  est  dans  la  constellation  d’Orion,

qui  a  intéressé  les  hommes  de  toutes  les
époques. En effet, elle est constituée d’une
dizaine  d’étoiles  remarquablement  bril-
lantes, qui dessinent un grand sablier ayant
en  son  centre  trois  luminaires  alignés
formant le baudrier d’Orion, au-dessus de la
nébuleuse.  Située  de  part  et  d’autre  de
l’équateur  céleste,  cette  constellation  est
donc  visible  de  tous  les  points  de  notre
planète.  Elle  est  célébrée  jusqu'à  notre
époque  par  la  Bible,  les  Egyptiens  qui  y
voient  Osiris,  les  Grecs  qui  y  voient
justement  le  chasseur  nommé  Orion,  les
peuples de l'hémisphère sud et les poètes de
toutes les cultures.
Tous  les  astronomes  amateurs

l’apprécient.  Quelle  joie  de  la  retrouver
toute la nuit, après le coucher du soleil, puis
vers minuit, enfin le matin très tôt, et d’être
rassuré et admiratif devant la fidélité de ce
groupe  d’étoiles,  toujours  aux  mêmes
endroits,  dans  le  ciel  pur  de  Provence,  si
près  de  l’endroit  où  Peiresc  venait  pour
l’observer.
Mais  il  existe  un  autre  révélateur

d’Orion  :  il  s’agit  d’un  jeune  Russe,
Stanislav Volskiy, qui pilote depuis chez lui
à Saint-Pétersbourg une lunette de 100 mm
qui  se  trouve  à  2500  m d’altitude,  à  San
Pedro d’Atacama, au Chili. Il y dispose d’un
observatoire automatisé. Avec plus de 1500
clichés qu’il a compilés, et qui représentent
l'équivalent de plus de 200 heures de pose,
il offre une vision colorée, spectaculaire et
inédite,  de  la  nébuleuse  dont  l’image  que
nous  voyons  a  voyagé  des  milliers
d’années-lumière. Nous sommes donc rede-
vables  de  cette  merveille  à  Peiresc  et  à
Volskiy.
Peiresc aurait été honoré de donner son

nom à cette nébuleuse, mais la discrétion lui
correspond  mieux.  Pourtant,  il  n'a  pas  été
oublié : depuis 1935 un cratère lunaire est
appelé Peirescius et un astéroïde découvert
en 1993, porte également son nom. !
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La constellation.
Gravure du XVIIe siècle.

(Orion est un chasseur réputé
pour être capable de tuer
n'importe quel animal)

Orion photographiée par
Stanislav Volskiy,

Les trois étoiles du baudrier
sont bien alignées et forment
avec cinq autres étoiles une
figure géométrique apparentée
à un sablier.

Le baudrier---->

La nébuleuse M42 ---->



Parlement de Provence
Peiresc  est  destiné  par  sa  famille  à

intégrer  le  parlement  de  Provence.  Il  part
pour Avignon, où il suit les cours du juriste
Pierre  David  de  1597  à  1598.  Il  obtient
l’autorisation  d’aller  avec  son  frère
poursuivre ses études juridiques en Italie, à
Padoue.  Ils  partent  donc,  en  septembre
1599,  et  reviennent  dans  le  deuxième
semestre de 1602, C’est à Montpellier qu’il
termine  ses  études  de  droit  et  il  obtient
brillamment le titre de docteur le 18 janvier
1604, à Aix.

Son  oncle  Claude  a  hâte  de  remettre
entre ses mains sa charge de conseiller au
parlement  mais  Nicolas  veut  d’abord
voyager.  Il  accompagne à Paris Guillaume
du  Vair,  Premier  président  du  Parlement,
pour étudier les problèmes relatifs à l’impôt
de la taille. Quand du Vair rentre à Aix au
début 1606, Peiresc se joint  à une ambas-
sade en  Angleterre  ;  puis  après  un détour
aux Pays-Bas, il s'intéresse aux lois succes-
sorales romaines. Il rentre à Aix en octobre
1606  et  succède  à  son  oncle  -  qui  meurt
l’année suivante - en devenant conseiller au
parlement.  Sa  vie  se  partagera  désormais
entre ses fonctions de magistrat et son goût
pour l’étude.

C’est  en  1182  qu’Aix-en-Provence
devient résidence des comtes de Provence.
La ville se développe alors autour de trois
pôles : le palais comtal, la cathédrale Saint-
Sauveur  et  les  nouveaux  quartiers
artisanaux et  marchands.  Après  la  réunion
du  comté  de  Provence  au  royaume  de
France en 1482,  le  palais  comtal  ne cesse
d’être  modifié  et  embelli.  C’est  le  dernier
comte  de  Provence  Charles  III,  qui  à  sa
mort, lègue son comté à Louis XI. Les Etats
de  Provence  acceptent  à  condition  de
conserver  les  privilèges  et  libertés
traditionnelles du comté ; les rois de France
imposent,  progressivement  et  avec  diffi-
culté,  les  institutions  françaises  à  leur
nouvelle province.

C’est  ainsi  que  naît  le  Parlement  de
Provence par l’édit de Lyon de juillet 1501
et  le  palais  comtal  accueille  le  parlement
dans l’aile construite sous le roi René, celle
qui donne place des prêcheurs.

L’ancienne  administration  comtale
demeure  en  place,  restant  subordonnée  au

grand sénéchal et gouverneur de Provence.
Mais en 1535 des mécontents obligent le roi
François  Ier,  par  l’édit  de  Joinville,  à
restreindre  les  pouvoirs  du  sénéchal  et  à
émanciper  le  parlement  d’Aix.  Celui-ci  a
désormais  l’exercice  de  la  justice  au  plus
haut niveau en Provence.

Depuis la fin du Moyen-âge, le roi vend
les  offices  de  justice  pour  le  plus  grand
bénéfice de son trésor. Au XVIe siècle, les
nouveaux  officiers  sont  en  majorité  des
juristes  encore  bourgeois  lors  de  leur
accession  au  parlement.  Cet  achat  des
offices ne tarde pas à entraîner leur hérédité,
moyennant  le  paiement  au  roi  de  certains
droits.

Au  fil  du  temps,  de  nombreux  magi-
strats  sont  déjà  nobles  à  leur  entrée  en
charge; les officiers peuvent transmettre leur
charge à un de leur fils ou à un parent. Cette
pratique  devient  la  règle  en  1604,  les
officiers payant un droit annuel : la paulette,
du nom du financier Charles Paulet.  C’est
ainsi  que  Nicolas  Claude  Fabri  peut
succéder à son oncle paternel, Claude.

S’ils  reçoivent  une  rémunération  pour
leur fonction, la plupart des magistrats sont
issus  de  grandes  familles.  L’essentiel  de
leurs revenus provient des terres et de leurs
seigneuries. En retour, l’exercice du pouvoir
judiciaire  contribue  largement  à  leur
prestige et à leur capacité d’influence.

Le  ressort  du  parlement  d’Aix
correspond à la Provence. En 1713, le traité
d’Utrecht  y  adjoint  la  vallée  de
Barcelonnette cédée à la France par le duc
de  Savoie.  C’est  avant  tout,  une  cour
d’appel  pour les  procès civils  et  criminels
jugés  par  les  juridictions  inférieures,  les
sénéchaussées,  créées  en  1535.  Le  parle-
ment  est  une  cour  souveraine,  c’est-à-dire
que  ses  propres  sentences  ne  sont  pas
susceptibles d’appel ; mais le roi, au nom de
l’exercice  direct  de  la  justice  par  le
monarque, peut intervenir.  La cour aixoise
peut  aussi  se  prononcer  en  première
instance  sur  des  affaires  à  résonance
politique  ou  religieuse;  comme  les  autres
parlements  du  royaume,  il  dispose  de
pouvoirs administratifs, réglementaires et de
police.  Il  enregistre  et  autorise  les  statuts
municipaux,  s’occupe  de  santé  publique,
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surveille  les  corporations,  les  auberges,
prend des mesures concernant l’ordre public
etc.  Enfin,  les  parlementaires  jouissent  de
prérogatives à caractère politique. Ils ont le
droit et le devoir d’enregistrer les décisions
royales : édits, lettres patentes, ordonnances.
Les actes royaux n’ont en effet force de loi
que  s’ils  sont  inscrits  sur  les  registres  du
parlement  qui  publie  la  loi.  Il  dispose  du
droit  de  remontrance  c’est-à-dire  de  faire
des objections au roi que celui-ci n’accepte
pas toujours.
Que le pouvoir royal s’affaiblisse et les

parlements mènent la vie dure au roi : ce fut
le cas au moment des guerres de religions,
de la Fronde et au XVIIIe siècle.

Le  parlement  d’Aix  dispose  d’une
faculté particulière : le droit d’annexe. C’est
le  droit  de  donner  son  aveu  à  tout  acte
émanant  de  Rome  ou  de  la  vice-légation
d’Avignon.  Sans  l'autorisation  des  magis-
trats provençaux l'acte ne peut recevoir son
exécution.  Jalousement  conservé  ce  droit
datant des comtes de Provence provoque de
nombreux et violents conflits avec Rome, à
tel  point  que  l'excommunication  des
magistrats est interdite lors de l'exercice de
leurs fonctions.
L'état de vétusté du palais comtal, siège

du  parlement,  entraîne  sa  destruction  en
1786. Le parlement fut supprimé par décret
de  l’assemblée  constituante  et  cessa  ses
activités au mois de septembre 1790.

Représentation du palais comtal, siège du parlement, au XVIIIe siècle.

L'hotel de Callas, demeure de la famille Fabri, était situé
rue de la Trésorerie. Il fut lui aussi détruit, ainsi que tout le
quartier pour construire le palais de justice et la prison.
La rue de la Trésorerie n'existe plus, mais la rue Peyresc ou
Carriero Peiresc suit à peu près le même tracé.



Questionnement
Dès son plus jeune âge Nicolas Claude,

de santé fragile, repousse les jeux d’enfants
et  montre  une  intelligence  précoce  et  une
capacité d’observation hors du commun. Il
ne  cesse  d’étonner  les  adultes  de  son
entourage !par ses questions pertinentes sur
tout ce qu’il  voit  et  entend.  Dès qu’il  sait
lire  il  dévore  les  livres  de  la  bibliothèque
familiale.  ! Au  cours  de  ses  études  il
impressionne  ses  professeurs.  Dès  1597
parallèlement à ses études de jurisprudence
à  Aix  il  fréquente  des  spécialistes  de
l’Antiquité et de la numismatique, heureux
d’accueillir  un  jeune  homme  aussi
passionné  et  avec  eux  il  observe,  il
compare, il apprend à étayer des conjectures
et à émettre des interprétations personnelles.
Sa  curiosité  à  en  apprendre  davantage

sera  grandement  satisfaite  lors  de  son
voyage  en  Italie  car,  s’il  est  désireux  de
mieux  connaître  et  expliquer  le  passé,  il
cherche aussi  à  étudier  les  mystères  de  la
nature. Les savants italiens auprès desquels
il a des recommandations sont étonnés par
son érudition et sa capacité à interpréter les
textes  anciens  ou  les  médailles,  à  déceler
leur  origine  et  estimer  leur  valeur.  Il  se
préoccupe aussi d’étendre le champ de ses
centres d’intérêt aux domaines scientifiques
et artistiques.
Chez son ami Pinelli  il  se lie d’amitié

avec  Galilée  dont  il  admire  l’invention
d’une  machine  à  pomper  les  eaux  qui
infestent  alors  la  ville  puis  il  se  prend de
passion pour l’astronomie et tout au long de
sa vie il observe le ciel et essaie d’élucider
certains phénomènes célestes.
A  Padoue  il  participe  à  des  travaux

pratiques  d’anatomie,  plus  tard  il  fait
lui-même  de  nombreuses  dissections
d’animaux  pour  comprendre  le  fonction-
nement  des  intestins,  des  reins,  des
poumons….  Il  veut  comprendre  le
fonctionnement de l’œil et est très perplexe
devant celui du caméléon, animal dont il a
accueilli quelques spécimens.
Dans  le  domaine  des  sciences  de  la

nature il a tout au long de sa vie l’occasion
d’observer, de s’interroger et de méditer sur
la  génération  des  pierres.  Lors  de  son
voyage  en  Italie  il  a  grand  regret  de  ne
pouvoir aller voir le feu de l’Etna.

En  Provence  il  partage  cette  inter-
rogation  sur  les  causes  cachées  des
événements naturels avec son ami Gassendi
: eaux chaudes et curatives à Digne et Aix,
pétrifications,  fossiles  d’huîtres,  d’ammo-
nites,  des  pierres  portant  la  marque  de
feuilles d’arbres. Il émet des hypothèses sur
la  formation  des  ! rochers,  sur  les
phénomènes d’érosion.  La géologie en est
alors à ses balbutiements, Descartes publie
en 1644 une théorie de la !Terre dans ses
Principiæ  Philosophiæ  et  le  Mundus
Subterraneus de Kircher est édité en 1665.
Pendant  son séjour à  Paris,  alors  qu’il

accompagne avec enthousiasme le président
Guillaume du Vair, il rencontre des érudits
dans les salons des frères du Puy, où il a le
plaisir d’avoir des entretiens directs avec les
savants  de  l’époque.  Un  nouveau  champ
d’investigation  capte  son  énergie,  il  veut
entreprendre  une  description  géographique
du  monde  comparant  les  cartes  anciennes
aux récits des navigateurs de l’époque.
Il a aussi à cœur d’utiliser ses capacités

d’observation,  d’analyse  et  de  déduction
pour  élucider  des  phénomènes  étranges  et
faire taire ainsi des rumeurs qui alarment la
population.
Ainsi en 1608 une pluie de sang paraît

s’être abattue sur des villages des environs
d’Aix  :  sur  les  parois  des  fermes,  sur  les
murs  du  cimetière,  de  larges  gouttes
rougeâtres sont remarquées. La population y
voyant l’œuvre du diable est fort ébranlée ; 
des naturalistes imaginent les retombées de
vapeurs  sorties  de  terres  rougies.  Sur  le
terrain Peiresc constate que ces gouttes sont
dans des trous et non sur les toits et  il  se
souvient  d’avoir  observé  ce  phénomène
lorsque  quelques  mois  auparavant  il  avait
enfermé  une  chrysalide  dans  une  boîte  ;
celle-ci  de chenille  étant  devenue papillon
avait laissé au fond une goutte rosâtre. En
effet  une  multitude  de  papillons  a  été
observée peu avant et les gouttes de sang se
trouvent à faible hauteur, là où volettent les
papillons.
En 1631, Peiresc fait venir à Belgentier

un éléphant récemment arrivé à Toulon. Il
explore lui-même sa mâchoire, fait réaliser
une empreinte de la taille et de la forme des
dents.  Ainsi  il  démontre  qu'une  molaire



Q
récemment  découverte  près  d’Avignon,
supposée appartenir à un géant, est en réalité
celle d'un éléphant.
Dans  tous  les  domaines  que  Peiresc  a

abordés  et  explorés,  on  retrouve  une
constante  dans  la  méthode  :  observation,
mise en parallèle avec! d’autres observations

et commentaires anciens ou contemporains,
analyse,  élaboration  d’hypothèses  et
vérification des conclusions énoncées.
Ce  mode  de  pensée  rationnel  et  cette

rigueur scientifique annoncent les travaux de
l’Encyclopédie du siècle à venir.

Détails d'un tableau situé à la mairie de Belgentier.
Le peintre Alex Géraudie imagine une fête à Belgentier. Il y introduit un éléphant et des papillons,

évocation d'événements étranges survenus en Provence.



Reliure
Peiresc  fait  relier  d'une  part  des  livres

imprimés et des manuscrits, d'autre part ce
qu'il  appelle  ses  fagots,  c'est-à-dire  des
registres  de  travail  dont  les  copies  de  sa
correspondance.  Voici  ce  qu'en  dit
Jean-Jacques Bouchard qui lui rendit visite à
Aix et à Belgentier : Pour les livres il a une
bibliothèque  accomplie,  d'imprimés  et  de
manuscrits,  ! qu'il  fait  relier  en  maroquin
rouge du Levant, avec quantités de dorures
et  tient  à  cet  effet  continuellement  en  sa
maison deux ou trois bons relieurs.
Peiresc  parle  affectueusement  de  son

relieur  aixois  qui  réalise  ! des  reliures
décorées de simples filets car il dispose de
peu de fers à dorer. Il demande à son frère
Palamède de lui en procurer d'autres auprès
d'un atelier parisien : J'ay un relieur si gentil
garçon, qui se rend grandement agréable, il
a nom Corbéran et dore aussy proprement
comme il  relie,  ! fort  assidûment.  Je  lui  ay
faict  voir  la  reliure  des  livres  de  Sr
Aleandro, et aurait bien courage d'en faire
aultant s'il avait de beaux fers. Allez voir un
jour  ces  doreurs  et  voyez  s'il  ne  pourrait
avoir quelques jolis fers, principalement des
dentelles et vignetes, car je n'en aye que de
vieille mode.
Corbéran se rend agréable, c'est certain...

Il  dore  aussi  les  présentoirs  de  monnaies
pour  la  collection  numismatique,  il  aide
efficacement  aux  observations  astrono-
miques et aussi à copier la correspondance...
Mais  sa  gaucherie  provinciale  attire  les
moqueries  d'un  correspondant  parisien
auquel Peiresc fait parvenir des livres.

Ce  correspondant  admire  le  relieur  le
plus célèbre de l'époque, Le Gascon. Peiresc
répond avec humour :  Mon pauvre  relieur
n'a garde de prétendre aulcune compétance
avec votre Gascon, qui ne fait que des chefs
d'œuvres... Le notre se contente et moi aussy
que  sa  besogne  puisse  passer  entre  les
curieux comme n'étant pas du tout indigne
de tenir rang !entre celles qui ne sont pas
des pires, si elles ne sont pas des bonnes.
On comprend que Peiresc attend de ses

reliures  voulues  simples  et  solides  qu'elles
protègent  les  documents.  Il  entretient
d'ailleurs une armée de chats pour défendre
sa  bibliothèque  contre  les  souris...  Il  n'est
donc pas bibliophile au sens actuel du mot,
il n'est pas collectionneur de belles reliures,
il cherche à organiser sa documentation. Sa
bibliothèque comporte de nombreux manus-
crits  latins  et  orientaux,  dont  plusieurs  en
arabe et en persan, car il est !un pionnier de
l'étude des langues orientales.
Lorsque  son  neveu  met  en  vente  cette

bibliothèque,  Mazarin  se  porte  acquéreur
des manuscrits que l' on trouve à présent à la
Bibliothèque nationale et qui sont reconnais-
sables à leur couverture de maroquin rouge
ornée  au  milieu  par  le  monogramme  de
Peiresc.
D'autres ouvrages, souvent en maroquin

rouge, mais aussi en veau ou en basane, se
trouvent aux bibliothèques Méjanes à Aix et
Inguimbertine à Carpentras.

Le maroquin est le cuir d'une chèvre du Maroc.
La basane celui d'un mouton. Ce sont les cuirs le
plus souvent choisis par Peiresc pour ses reliures.

Quelques uns des livres et des fagots de Peiresc,

Monogramme

Tranche décorée de chevrons,
ce décor très simple est voulu

par Peiresc.
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Atelier de reliure

Les cahiers qui composent un livre sont
reliés entre eux en prenant les fils du
cousoir dans la couture de chacun des

cahiers.

Les 6 fils du cousoir sont ici soulignés
pour faire apparaître 6 nervures.

Fers à dorer pour le décor sur cuir.

Un atelier de reliure en plein air pour les écoliers de Belgentier.



Sarcophage et archéologie
Nicolas  Claude  Fabri  a  une  enfance

studieuse :  très jeune il apprend et maîtrise
les  langues  anciennes  et  s’imprègne  de
cultures  antiques,  il  peut  découvrir  des
vestiges  de  l’Antiquité  dans  les  villes  et
villages  provençaux  qu’il  traverse  et
observer  de  nombreux  objets  antiques
auprès  des  collectionneurs  d’Aix  chez
lesquels il est reçu pendant ses études.

A vingt ans il part pour un long voyage
en  Italie  ;  à  Padoue  il  est  accueilli  par
Pinelli,  savant,  grand  connaisseur  de
l’Antiquité  qui  apprécie  son  érudition
malgré son jeune âge et reconnaît en lui un
héritier ;  il  s’y fait  de nombreux amis qui
resteront ses correspondants fidèles. Il visite
Rome et d’autres villes où il peut observer
ce qu’il a imaginé lors de ses lectures. Il en
revient avec une aura d'érudit.

Il  porte  un  grand  intérêt  au  passé  des
villes  voisines  d’Aix,  Marseille,  Arles,
Nîmes, Orange. Il étudie les livres écrits sur
ces villes au XVIe siècle. Il se lie d’amitié et
correspond  avec  Charles  Annibal  Fabrot,
docteur en droit qui a traduit du latin le livre
de Jules Raymond de Solier Les antiquités
de la ville de Marseille.  Il  étudie celui  de
Jean Poldo d’Albenas Le discours historial
de l’antique et illustre cité de Nismes, écrit
en 1559. Il envoie un exemplaire de ce livre
à Cassiano dal Pozzo, secrétaire du cardinal
Barberini.

En 1620, alors qu’il est à Paris, il visite
le trésor de la Sainte-Chapelle et y découvre
un joyau, un camée en agate orientale d’un
pied  environ  sur  lequel  on  peut  observer
vingt-quatre  figures  finement  sculptées.
L’ayant examiné avec soin il  conclut qu’il
ne  s’agit  pas  de  la  représentation  d’une
histoire religieuse, comme on le croit, mais
d'une histoire profane. Il  émet des conjec-
tures  sur  chacun  des  personnages
représentés et son interprétation est encore
communément admise.

Très  enthousiaste  il  fait  connaître  ce
souvenir rare de l’Antiquité à de nombreux
curieux parisiens et informe tous ses amis,
en  particulier  Rubens,  qui  en  fait  des
représentations  en  couleurs  dont  Peiresc
gardera un exemplaire.

A  Aix  il  constitue  un  cabinet  de
curiosités d’une grande richesse et diversité,
vases  antiques,  statuettes  qu’il  étudie  et
compare par  dessins  et  moulages  avec les
objets  précieux  conservés  dans  d’autres
cabinets de curiosités à Paris et en Italie.

Il  fait  l’acquisition  en  1626  du
sarcophage  de  la  Gayolle,  du  nom  de  la
chapelle  proche  de  Brignoles  où  il  a  été
trouvé. Il le fait transporter, selon Gassendi,
avec l’aide de vingt hommes sur un chariot,
spécialement  construit  à  cet  effet,  dans  sa
maison d’Aix. Il y fait des relevés et écrit de
nombreuses  notes.  Ce  sarcophage  gallo-
romain est exposé actuellement au musée de
Brignoles situé dans l'ancien palais comtal,
belle bâtisse dans laquelle le jeune Nicolas
Fabri a été élève en 1587.

En 1628 il fait transporter dans le jardin
de sa maison de Belgentier, où elle se trouve
encore,  une  borne  milliaire  découverte  à
Fréjus. Elle date de Constantin, au début du
IVe  siècle  de  notre  ère,  elle  marquait  le
cinquième mille à l’est de Fréjus sur la via
Aurelia qui reliait l’Espagne à l’Italie.

En 1630 il  acquiert,  toujours à  Fréjus,
un  trépied  en  bronze  d’environ  50  cm de
haut  qu’il  décrit  longuement  dans  sa
correspondance  et  qu’il  pense  être  une
reproduction  à  échelle  réduite  du  trépied
dont se servaient les Pythonisses de Delphes
pour  atteindre  l'état  de  transe  dans  lequel
elles prophétisaient.

II  est  reconnu de  son vivant  pour  son
érudition  et  sa  compétence  exceptionnelle
en  matière  d’expertise,  il  est  habile  à
décrypter  les  inscriptions  grecques  ou
latines  sur  les  monnaies,  les  marbres  ou
autres objets. La documentation importante
qu’il  a  rassemblée  sur  les  vestiges  de
l’Antiquité  en  Provence  sert  encore  de
référence  aux  chercheurs  et  archéologues
actuels.

Il  est  considéré  par  les  archéologues
locaux  comme  le  premier  archéologue
varois.
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Camée de la Sainte Chapelle. Notice manuscrite sur le trépied de Fréjus.

Détails du sarcophage de La Gayolle, actuellement au Musée de Brignoles.



Textes
Peiresc  prend  ici  lui-même  la  plume

pour inciter le lecteur à le lire dans le texte.
Il nous !raconte!! dans! une très !longue

!lettre, !avec !une verve! !toute!! provençale

avoir assisté à Paris à une démonstration de
microscope. Voici quelques paragraphes de
cette missive.

Le  Dimanche  22  May  1622,  j'ay  veu  une  lunette  qui  grossit  un  ciron*
comme une grosse mouche, de l'invention de Cornelius Dreubelsius d'Alemar en
Hollande,  grandement  versé  aux  méchaniques,  qui  se  vante  d'avoir  faict  le
mouvement  perpétuel  sous  l'Empereur  Rodolphe,  et  de  l'alchimie  ou  de  l'or  de
pareil alloy aux monnoyes d'Allemagne, et qui depuis s'est retiré en Angleterre où il
est entretenu par le Roy de la Grande Bretagne, et y a faict un navire qui va entre
deux eaux !cappable de porter neuf personnes après lequel le Roy lui en faict faire
cent plus petits cappables de porter seulement chacun son homme. Il se promet de
faire une lunette de longue veüe cappable de distinguer de sept lieues jusques à de
l'écriture, de faire un miroir pour bruler de deux lieues de loing, de multiplier la
lumière d'une estoile en sorte qu'elle puisse faire lisre une lettre de nuict.

Cet instrument s'enchassait dans un petit cercle de cuivre doré porté par
trois  petits  pieds  arrestés  sur  un  petit  plot  comme  si  c'estoit  la  molette  d'un
escritoire, et entre le plot et la lunette il y avait une petite plaque ronde noire et
mobile sur laquelle il mettoit les objets et les mouvoit ça et là pour les r'apporter
au vray point où tombait le rayon de la veüe. Il choisissoit une assiette où le soleil
illuminoit l'object sans importuner le regardant. Au surplus l'object s'y voyoit à la
renverse, en sorte que si les animaulx cheminoient à droicte à les voir de plein œil,
ils semblaient à travers cela cheminer à gauche.

Aprés cela il nous a faict voir une pulce qu'il a tuée pour la faire demeurer
quoy. La pulce estoit  quasi  semblable en forme, figure et  grandeur à ces petits
animaux maritimes que nous appelons de la civade et icy les chevrettes qui est une
espèce de squilles* , à savoir comme des petites escrevisses de rivière en ce qui est
de la forme, mais de la longueur d'un poulce environ. Sur le devant elle avoit sa
teste ou museau comme les grillets* avec les ieux en dehors de cornes et filaments
et deux grosses pattes fourchues comme les forcipes des escrevisses et composés de
de bras crustacés enchassés les uns dans les autres comme ceux des escrevisses et
grillets, leurs deux autres jambes barbillonnées comme les autres moindres jambes
des escrevisses. Il a remis par aprés une aultre pulce blessée mais pas encore morte
laquelle se desmenoit fort et faisait une merveilleuse force qui ne parraissoit pas
moindre que celle d'une chevrette de mer ou d'une petite escrevisse vive sur une
table de cuisine. Un œuf de la pulce paroissoit gros comme un rognon de poulet, et
fort transparent.

*ciron : acarien vivant dans les aliments, surtout farine et fromage. Visible à œil nu, il était
à l'époque le plus petit animal connu - de 0,5 à 1 mm - et symbole de l'infiniment petit.
*squilles : cigales de mer.
*grillets : grillons



T
La correspondance de Peiresc est le seul

témoin de son activité scientifique dans de
très nombreux domaines puisqu'il n'a publié
aucun traité sur ses sujets d'étude. Elle n'a
pas  subi  de  dispersion  importante  et  se
trouve  pour  l'essentiel  à  Aix  à  la
bibliothèque Méjanes, et à Carpentras à la
bibliothèque  Ingimbertine  sous  forme  de
registres manuscrits.
Au XIXe siècle un historien, Tamizey de

Larroque  entreprend  la  publication  d'une
partie de cette correspondance, en plusieurs
tomes. Ces publications sont destinées à un
public d'érudits et connaissent une diffusion
plutôt restreinte.
Mais  actuellement  la  numérisation  des

documents  et  internet  rendent  cette
correspondance accessible à tous.

Plus  encore  :  de  nombreux  dessins,
schémas  et  aquarelles,  qui  accompagnent
cette  correspondance  à  la  manière  des
pièces jointes de nos mails sont eux aussi
accessibles.
Il est un peu rebutant pour le néophyte

de  naviguer  dans  ces  services  et  il  est
impossible de donner ici les liens - souvent
longs  et  complexes  -  qui  mènent
directement à la correspondance de Peiresc.
Aussi nous ne donnons ci-dessous qu'un

seul lien : vers notre site, à partir duquel par
un simple clic la correspondance de Peiresc
est  directement  accessible.  En  somme  il
s'agit  d'une  page  supplémentaire  et
délocalisée de notre dictionnaire amical, la
page : e-dictionnaire

e-dictionnaire : Cette page est accessible à partir de l'accueil de notre site.
www.lesamisdepeiresc.fr

Deux possibiltés pour se rendre à l'accueil :

Taper tout simplement : " les amis de peiresc " dans la barre de google,

ou

utiliser le flashcode ci-dessous



Urbain VIII
Maffeo Barberini  est  né à Florence en

avril 1568. En 1623 il devient le 235e pape
sous  le  nom  d’Urbain  VIII.  Il  décède  à
Rome en juillet 1644.

Maffeo  fait  de  brillantes  études  clas-
siques chez les jésuites, puis des études de
droit ; à 21 ans, docteur en droit, il entre à la
Curie romaine. En 1592, Maffeo est nommé
protonotaire  apostolique  par  le  nouveau
pape  Clément  VIII,  celui  que  Peiresc
rencontre lors de son voyage en Italie.  En
1601 nommé légat apostolique il est envoyé
en  France  pour  présenter  à  Henri  IV  les
félicitations  pontificales  pour  la  naissance
du futur Louis XIII ; il reviendra à Paris en
1604  comme  nonce  apostolique,  très
influent  auprès  du  roi.  En  1606,  nommé
cardinal  par  le  nouveau  pape  Paul  V,  il
rentre  à  Rome  où  il  aura  de  nombreuses
responsabilités pastorales et à la Curie.

Passionné  de  poésie,  il  écrit  lui-même
des poèmes publiés dans un recueil collectif
Poemata  édité  à  Paris  en  1620  grâce  à
Peiresc ; une édition officielle en sera faite
en  1631  par  un  imprimeur  pontifical  ;  le
frontispice dessiné par Le Bernin sera gravé
par Claude Mellan, le protégé de Peiresc.

Entre 1618 et 1624, Peiresc envoie dix
lettres  au cardinal  Maffeo Barberini.  Elles
ont  trait  entre  autres  aux  négociations
entreprises  par  Peiresc  afin d’obtenir  pour
lui une relique de Sainte Marie-Madeleine,
une  de  celles  qui  étaient  alors  conservées
dans  la  basilique  de  Saint-Maximin.  Ces
lettres sont celles d'un parfait diplomate. En
effet elles traitent de deux sujets apparem-
ment très différents. D'une part des poèmes
écrits par le cardinal que Peiresc dit admirer
et  s'empresse  de  faire  publier  et  même
placarder dans les églises. D'autre part de la
progression des démarches pour obtenir  le
détachement  d'une  relique.  Démarches  qui
se révèleront difficiles. !En effet le cardinal
souhaite que ce prélèvement soit public, en
présence  des  autorités  et  qu'un  acte  soit
rédigé. Or Charles VIII avait cent vingt ans
plus  tôt  interdit  les  prélèvements  publics.
Les dominicains proposent un prélèvement
secret,  mais  cela  divise  leur  communauté
ainsi  que  la  ville  de  Saint-Maximin.  Le
premier Président du parlement de Provence
décide de laisser les esprits se calmer, puis

tombe  malade...  Il  faudra  trois  ans  de
persévérance  à  Peiresc  pour  aboutir,  trois
ans pendant lesquels il  ne souffle mot des
difficultés  mais  entretient  plusieurs  fois  le
cardinal  de  la  publication  des  poèmes.  Il
semble  que  c'est  grâce  à  l'élection  ponti-
ficale  en  1623  que  se  débloquera  cette
longue affaire.

La  11e  lettre  du  4  mai  1624  annonce
l’heureuse issue de la démarche et indique
dans  quelles  circonstances  la  relique  sera
portée à Rome ; celle-ci n’est plus envoyée
à Maffeo devenu le pape Urbain VIII mais à
Francesco  Barberini  nommé  cardinal  par
son oncle trois jours après son élection.

L’année suivante  le  Pape confie à  son
neveu  une  légation  à  Paris  ;  Peiresc  lui
propose  de  s’arrêter  à  Aix  ;  empêché  à
l’aller, le cardinal promet de faire halte au
retour, en octobre 1616. Malgré le chagrin
dû  au  décès  récent  de  son  père,  Peiresc
organise  une  réception  grandiose  en  son
honneur,  lui  fait  visiter  son  cabinet  de
curiosités et lui offre un bas relief antique
en ivoire représentant l’empereur à cheval,
dans  lequel  Peiresc  reconnaît  Héraclius.
C’est  le  célèbre  ivoire  Barberini,  pièce
maîtresse  de  la  collection  du  même  nom.
Peiresc  et  le  cardinal  auront  une  autre
occasion  de  s’entretenir  lorsque  celui-ci,
chargé  d’une  légation  en  Espagne,  est
contraint de s’arrêter près des Martigues à
cause  d’une  tempête;  ce  sera  à  nouveau
l’occasion d’échanges de cadeaux.

Lors du procès de Galilée, Peiresc écrit
à  son  ami  de  nombreuses  lettres  dans
lesquelles il compatit à son pénible sort et le
soutient ; il use par ailleurs de son influence
auprès  du  cardinal  Francesco  Barberini,
pour faire annuler la sentence et obtenir que
sa liberté soit rendue à Galilée.

La  démarche  échoue,  mais  les
Provençaux  peuvent  être  fiers  de  l'inter-
vention  de  Peiresc  et  Gassendi  en  cette
période  d'inquisition.  Trente  ans  plus  tôt,
Giordano Bruno avait été brûlé pour avoir
défendu la même thèse. Désormais le même
sort ne peut plus frapper Galilée.
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Elévation de Marie-Madeleine sur la Sainte-Baume, gravure dédicacée :
Au très grand et très célèbre Sieur Nicolas Fabri de Peiresc Seigneur de Callas Baron de Rians,

Abbé de Guîtres et Seigneur Conseiller Royal dans le conseil Suprême de Provence,
Claude Mellan en témoignage de considération et de dévouement.



Voyage en Italie
La  Renaissance  –  la  redécouverte  de

toutes  les  connaissances  que  les  Anciens,
principalement  les  Grecs  et  les  Romains,
avaient acquises en leur temps – débute en
Italie au XIVe siècle et c’est la raison de la
primauté !culturelle de la péninsule sur tout
l’occident chrétien aux XVe et XVIe siècles.
C’est  là  qu’on  trouve  les  meilleures
universités, les plus beaux palais et les plus
riches collections d’art.

C’est donc vers le soleil de l’Italie que
se tournent naturellement les artistes et les
savants  de  l’époque  de  Peiresc  pour
progresser  dans  leur  art  et  pour  être
reconnus et ce d’autant plus que Rome est à
la  fois  l’ancienne  capitale  de  l’empire
romain d’occident et le siège de la papauté.
Les étudiants, qu’ils se soient tournés vers
la  médecine,  le  droit  ou  l’architecture,
rêvent tous de terminer leurs études par un
séjour au-delà des Alpes.

En  1599,  c’est  bien  sûr  également
l’ambition  de  Nicolas  Claude  Fabri  et  de
son  frère  plus  jeune  Palamède,  terminant
tous deux de brillantes humanités dans les
collèges de Provence. Suivant les volontés
de leur famille, ils se tournent sans hésiter
vers le droit car celle-ci possède des charges
de conseiller au parlement de Provence et à
la  cour  des  comptes  de  Provence  qui
doivent  normalement  leur  revenir  s’ils  en
ont les compétences. Et tout le monde sait
que les meilleures facultés de droit  sont  à
Padoue et à Montpellier ; on y étudie à la
fois le droit  civil  des tribunaux et  le droit
canon de l’Eglise.

Lorsque  leurs  parents  trouvent  un
précepteur  qui  peut  les  accompagner,  ils
donnent leur accord au voyage, et le trio se
met  en  route  en  septembre  1599  afin  de
gagner  par  voie  de  mer  la  ville  de  Gênes
puis de faire route vers Padoue via Venise
pour arriver à l’université pour la rentrée.

Pétris de culture latine et chrétienne, les
jeunes  gens  sont  avides  de  voir  tous  les
lieux célèbres et remarquables se présentant
sur leur chemin, les marbres de Carrare, la
ville de Pise berceau de la famille Fabri puis
Florence, Bologne, Ferrare et Venise où ils
ont  de  nombreuses  recommandations  pour
rencontrer  des  gens  de  la  grande  société
amis de leur famille. Ce premier voyage à

travers les états italiens est un enchantement
et les jeunes gens commencent leurs cours
de  droit  en  projetant  déjà  leurs  prochains
voyages.

Et l’occasion leur en est offerte à l’issue
de  leur  première  année  d’études.  Ils
prennent  en  quelque  sorte  une  année
sabbatique  pour  accomplir  une  tournée
italienne de septembre 1600 à juin 1601, en
s’appuyant sur deux événements majeurs :
la  célébration  à  Florence  en  octobre  du
mariage  par  procuration  de  Marie  de
Médicis avec le roi de France Louis XIII et
l’année sainte 1600 à Rome.

A Florence ils sont invités aux festivités
du mariage,  à Rome ils  profitent de l’am-
biance  unique  des  années  saintes  et  ils
réussissent à convaincre leur précepteur de
se rendre à Naples avant de rentrer par le
chemin des écoliers. Ils visitent le tombeau
de  Virgile,  Pompéi,  recherchent  les  traces
de Charles Ier d’Anjou, roi de Naples puis
rentrent  par  le  lac  Trasimène  où  Annibal
vainquit les Romains, Pérouse, Assise où se
trouvent  les  reliques  de  Saint  François,
Lorette,  Urbino  où  ils  visitent  le  Palazzo
ducale  et  son  fameux  studiolo,  Ravenne
ancienne capitale de l’empire romain ….

Le trio met à profit chaque étape pour
prendre contact avec les amateurs de choses
anciennes  et  rares  –  qu’on  nommait  les
antiquaires - visiter leur bibliothèque et leur
cabinet  de  curiosités,  et  nouer  des  liens
d’estime durables.

Le travail les attend à Padoue et ils lui
consacrent  l’année scolaire  suivante.  Dans
cette  ville  ils  ont  établi  des  relations  de
confiance  avec  des  professeurs  et  des
intellectuels,  parmi  lesquels  le  personnage
de  Jean-Vincent  Pinelli  joue  un  rôle
particulier. Grand amateur et collectionneur
d’antiquités, Pinelli a décelé les qualités du
jeune Peiresc (ce dernier a moins de vingt
ans  à  son  arrivée  à  Padoue),  admire  son
érudition et décide de lui confier la tâche de
lui  succéder  à  sa  disparition.  Il  a  réussi  à
présenter le jeune prodige provençal à tous
ses amis érudits - dont Galilée - et Peiresc le
considère comme un second père. Lorsque
son  mentor  meurt  en  août  1601,  Nicolas
Claude  devient  donc  son  exécuteur
testamentaire,  organisant  la  répartition  de
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ses instruments, de ses manuscrits et de ses
livres  dont  la  plupart  se  trouvent  à  la
bibliothèque Ambroisienne de Milan.
A  la  fin  de  l’été  1602  le  précepteur

décide qu’ils doivent prendre le chemin du
retour, ce qui est l’occasion d’un troisième
et dernier voyage de découverte passant par
Vérone aux mausolées gothiques, Bergame,
Mantoue où se trouvent les tables isiaques
(égyptiennes)  et  Milan  ;  puis  c'est,  via
Genève et Lyon, la route de Provence.
Les  deux  frères,  soudés  par  ce  long

voyage de fin d’études effectué en commun,
reviennent chargés !!d’expérience,!! titulaires

d’un  carnet  d’adresses  fabuleux,  prêts  à
passer leurs examens de droit avec brio, ce
que  Nicolas  Claude  fait  dans  l’année
suivante.
Accompagnés  d’un  lourd  bagage

d’antiquités, d’anciennes pièces de monnaie,
de manuscrits et de livres, ils sont désormais
sûrs de leur destinée : ils consacreront leur
énergie et leur temps à l’étude des sciences
et des arts dans le siècle de l’humanisme.
Le réseau de  correspondants  qu’ils  ont

commencé  à  constituer  sera  leur  famille
intellectuelle; on l’appelle au XVIIe siècle la
République des lettres.

Royaume
de Savoie

République
de Venise
République
de Gënes

République
de Florence
Etats
du Milanais

Etats
pontificaux

Royaume
de Naples



Web
World  wide  web  -  littéralement  large

toile  mondiale -  appellée web ou toile  est
une application d'internet, imaginée en 1989
par  Tim  Berners-Lee,  comme  une
plateforme ouverte permettant à quiconque,
partout, de partager des informations et de
collaborer  au-delà  des  frontières  géogra-
phiques et culturelles.
Peiresc n'a donc pas connu le web. Mais

Agnès  Bresson,  auteure  de  nombreuses
publications sur Peiresc, nous dit : La toile
n'existait  pas  et  pourtant  Peiresc  en avait
tissé une pour satisfaire sa curiosité et celle
de ses  amis.  En effet,  malgré des liaisons
difficiles,  au  hasard  des  porteurs,  des
dangers en mer, il établit des relations avec
au  moins  500  correspondants  à  travers
l'Europe et le bassin méditerranéen.
Il  écrit  jusqu'  à  40  lettres  par  jour,  la

tâche est harassante et les lettres longues car
la lenteur des échanges oblige à traiter  de
plusieurs  sujets  dans  une  même  missive.
Cette  abondante  correspondance  est  en
grande partie conservée car chaque lettre et
sa réponse sont copiées par un secrétaire et
reliées  par  fagots,  témoins  d'une  intense
activité  au  service  de  sa  curiosité  intel-
lectuelle  et  de  son  influence  de  Paris  à
Rome.
Il s'adresse à un immense réseau d'amis

ou  de  relations  :  princes,  prélats,  grands
seigneurs,  collectionneurs,  savants,  écri-
vains,  peintres,  voyageurs,  rabatteurs,
acheteurs dans des pays lointains.

Il  correspond  en  particulier  avec  des
religieux, jésuites ou capucins, envoyés en
mission  dans  des  contrées  mystérieuses.
C'est  dans les courriers échangés avec ces
derniers  que  se  manifeste  le  plus  ! sincè-
rement,  presque  naïvement,  l'immense
curiosité de Peiresc. Peut-être aurait-il aimé
voyager  toute  sa  vie,  tant  son voyage !de
jeunesse en Italie l'avait comblé.
Ces missionnaires voyagent en somme à

sa  place.  Ainsi,  lorsque  les  capucins  sont
dans  leur  couvent  de  Touraine  ou  de
Bretagne, il les interroge sans relâche sur le
rythme  des  marées,  se  fait  envoyer  ! des
coquillages  ramassés  à  Belle-île,  des
pétrifications  cueillies  sur  les  essieux  des
roues  des  moulins  de  Touraine,  des
ouvrages en bas-breton achetés à Morlaix.
Lorsqu'ils  sont  en  mission  la  même

curiosité les poursuit à propos des plantes,
des  fruits,  des  fleurs,  des  animaux,  des
cérémonies païennes auxquelles ils peuvent
assister.  Il  les  interroge  sur  le  rythme des
marées, les inondations du Nil et du Niger.
Il les presse de rechercher des ouvrages en
langues orientales et ajoute même quelques
injonctions  à  pratiquer  des  observations
astronomiques.
Certains sont  très  avancés dans l'étude

des  langues  orientales,  comme  le  père
Agathange  de  Vendôme,  à  qui  Peiresc  va
jusqu'à  suggérer  d'envoyer  prêcher  ses
frères à sa place et  de se consacrer  plutôt
aux traductions...
Prémonition ! ?  Le  père  Agathange,

victime d'un complot en Ethiopie, est jeté en
prison à Gondar, martyrisé, lapidé et pendu
en 1638 avec un autre capucin, Cassien de
Nantes. !Tous deux furent béatifiés en 1905.

La toile de Peiresc s'étend sur l'Europe et le bassin
méditerranéen et même au-delà.

Nicolas Claude et ses amis ont des comptes Facebook
pour faciliter leurs échanges.

Une conversation imaginaire avec le Père Agathange de
Vendôme, Galilée, Rubens, et d'autres membres du groupe,
figure ci-contre. Elle est composée avec d'authentiques
passages de leurs correspondances.
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 !!!!!!!!! Nicolas Claude
!!!!1634. Conversation avec Agathange de Vendôme, capucin, supérieur de la mission du Caire.

Autres : 6 / 500
Francesco
Barberini
Ceux de son
ordre ont eu du
Pape la direction
de l'imprimerie
des bibles en
langues
orientales.

Galileo Galilei
Entre autres, le
cardinal Barberin,
neveu du pape,
m'écrit une lettre.

Claude Mellan
Vos portraits sont
achevés depuis
longtemps et
prêts à mettre en
chemin.

Pierre Gassendi
Loué soit Dieu
que vous vous
portez bien, et
commencez
d'espérer le
rétablissement de
notre commerce.

Athanase
Kircher
Le Père général
me rappelle, de
Malte à Rome, où
je suis nommé.

Paul Rubens
Je suis l’âme en
paix ayant
renoncé à toute
occupation, hors
ma très agréable
profession.

P Agathange de Vendôme,
Vous recevrez par ce vaisseau (sic) le
livre des évangiles copte et arabe, qui est
tout ce que j'ai pu recouvrer pour cette
heure, car il se trouve peu de livres où les
deux soient ensemble : ils les séparent
ordinairement. Je suis après d'avoir un
livre des psaumes de David en six
langues: copte, arabe, grec, araméen,
abyssin et syriaque. Le supérieur d'un
couvent de Saint-Machaire, où se trouve
le livre, m'a promis de le faire venir.
Nicolas Claude de Peiresc,
Monsieur, mon R. P,!je vous écrivis
dernièrement, après réception du livre
vocabulaire des coptes, et vous envoyais
une lunette et un petit quart de rond pour
vous servir de quelques secours à
observer l'éclipse de lune qui se fera
la!nuit du 27 au 28 août prochain, une ou
deux heures avant le jour... Et d'autant
qu'on est en appréhension que la barque
partie la première pour Alexandrie n'ait
rencontré l'armée navale des Espagnols,
je vous en fais parvenir une autre qui la
doit suivre de près.
P Agathange de Vendôme,
Monsieur, très humble salut de la Croix
de N. S. J. C. J'ai reçu les lunettes de
porte verre... Pour ce qui est d'aller sur la
pyramide, ce n'est pas chose que je puisse
faire, (sic)!car on y va que de jour, et bien
accompagné à cause des larrons qui s'y
trouvent souvent. Et le lieu est si difficile
à monter que plusieurs ne s'y veulent pas
hasarder de peur.
Nicolas Claude de Peiresc,
J' ai oublié de vous dire que j'écrivis au
R.P. Colombin, et le priais de nous faire
un peu relation des périodes de marées
sur les côtes de Guinée et quel rapport
elles ont avec celles de nos marées en
France, si elles durent beaucoup, comme
on dit, ou bien si c'est à peu près la même
proportion de temps, comme celles des
côtes de Bretagne.



Xénophilie
On connaît  mieux la  xénophobie,  plus

courante,  hélas  !  La  sympathie  pour  les
étrangers,  on  peut  dire  plus  simplement
l’attention  pour  l’autre,  est  bien  la
caractéristique  humaine  la  plus  séduisante
chez Peiresc, tourné vers son prochain, quel
qu’il soit.
L’aide  qu’il  apporte  à  Claude  Mellan,

artiste  encore  jeune  et  simplement
prometteur, sa patience !face aux bévues et
à  l’orgueil  d’Athanase  Kircher,  devant  le
sans - gêne  et  l’irritabilité  de  Tommaso
Campanella,  en  sont  des  exemples
éclairants. !De même, on a gardé le souvenir
de  ces  manuscrits  grecs  rares,  acquis  à
grands  frais  par  Peiresc  et  offerts  au
directeur de la bibliothèque Vaticane ou du
soutien  déterminant  à  la  publication  des
œuvres de Barclay.
Cette  attention  s’épanouira  vraiment

dans  la  République  des  lettres,  Paradis
perdu de  la  pensée  humaine,  ainsi  que  la
qualifiait Albert Einstein. Sa préoccupation
autant scientifique que littéraire est en effet,
cette respublica litteraria dont le nom latin
souligne  que  le  bien  commun  est  chose
publique.
La République des lettres est la réunion

des  savants.  Ils  utilisent  une  langue
commune, le latin, ils communiquent dans
les académies, par courrier ou lors de leurs
voyages. Ils ont en outre une préoccupation,
l’efficacité,  grâce  au  beau  style  :  pas  de
vulgarités, ni d’abus de néologismes. Il y a
une  liberté  totale  pour  le  recrutement  des
membres : pas de frontières géographiques,
politiques ou religieuses, ni même de sexe,
de classe sociale, ou d’âge.
Erasme  en  est  un  des  fondateurs,  au

début du XVIe siècle. Plus tard Peiresc est
qualifié de prince, puis de procureur de cette
belle société, c'est à dire gestionnaire. Pierre
Bayle  dans  son  Dictionnaire  historique  et
critique  dit  en  1697 : Jamais  homme  ne
rendit plus de service à la République des
lettres que celui-ci.
En effet, Nicolas Claude devient à son

époque  le  centre  de  cet  immense  réseau,
recevant  et  redistribuant  les  informations
sans aucune censure,  à  partir  d’Aix ou de
Belgentier.

Jean-Jacques Bouchard le décrit ainsi : 
Un  homme  qui  n’a  pas  son  pareil  en
l’Europe  pour  la  courtoisie  et  l’humanité,
comme  aussi  pour  la  sagesse,  science,
curiosité  de  toutes  les  belles  choses  et
intelligence de tout ce qui se passe dans le
monde  :  n’y  ayant  royaume,  païs  ni  ville
célèbre, ou il n’aye correspondance, et d’où
il  ne sçache et  n’aye tout  ce qu’il  y  a de
remarquable  et  de  rare… par  les  gens  de
mérite et sçavoir avec tous ceux lesquels il a
commerce des lettres...
Peiresc  participe  activement  aux

sociétés savantes du moment. Il est familier
des  frères  Dupuy,  il  fréquente  Marin
Mersenne  et  croise  Blaise  Pascal  à
l'academia  parisiensis.  Comme  Gassendi,
on le qualifiera plus tard de libertin érudit,
cette  liberté  bien  sûr  restant  cantonnée  à
l’esprit.
On peut s’étonner que des esprits aussi

libres n’aient jamais eu à pâtir des foudres
de l’Inquisition. De fait, sa bonté naturelle,
fleur  discrète  de  l’intelligence,  le  protège
mieux que !toute arme, tout appui ou toute
cache.
Trop beau pour durer ? Cent cinquante

ans  après  la  mort  de  Peiresc,  lorsque  le
siècle des Lumières s’achève, le latin trop
religieux se replie peu à peu, les révolutions
font s’éveiller les nationalismes. C'est la fin
de la République des lettres.
Elle renaît de nos jours, le modèle des

réseaux utilisé par Peiresc il y a quatre cents
ans prend un sens moderne avec le web. La
révolution des sciences et des techniques de
la  communication  et  la  mondialisation
permettent au modèle de se perfectionner et
de s'étendre à l'échelle de la planète. Tous
les savants sont aujourd'hui interconnectés,
tout individu peut en contacter un autre en
un  instant  et  dans  une  des  langues
mondiales.  Les  fagots  de  lettres  sont
remplacés  par  le  courant  d'informations,
vraies  ou  fausses,  qu'apporte  le  facteur
numérique.  La  vision  prémonitoire  de
Peiresc  d'un  monde  branché  est  remise  à
l'honneur au XXIe siècle.
Et  puisque  la  pensée  de  Peiresc  nous

séduit encore aujourd’hui, ce Paradis n’est
peut-être pas tout à fait perdu.
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Entrée du château Peiresc à Belgentier. Bas-relief évoquant la vie culturelle de Peiresc.

Les frères du Puy, leur salon l'académie putéane reçoit les
provinciaux de passage à Paris.

Marin Mersenne frère minime,
mathématicien et musicologue crée
l'academia parisiensis, nomade, elle

se tient dans divers salons.

Trois figures de l'époque : Blaise Pascal très jeune accompagne son père à l'academia parisiensis et
y rencontre Peiresc, Claude Saumaise célèbre grammairien, huguenot exilé à Leyde, figure respectée
chez tous les lettrés, Athanase Kircher jésuite allemand, esprit encyclopédique, très influent à Rome.



Yersin
La peste est une maladie infectieuse qui

a  fait  de  grands  ravages  dans  nos  régions
aux  siècles  passés  et  qui  terrorisait  les
populations.  Elle  a  obligé  les  parents  de
Peiresc  à  quitter  précipitamment  Aix-en-
Provence  en  1580  pour  Brignoles  puis
Belgentier et n’a pu être soignée et guérie
qu’à la fin du XIXe siècle grâce aux travaux
d’Alexandre Yersin qui a réussi à isoler le
bacille de la maladie, appelé yersinia pestis.
Alexandre  Yersin  naît  en  1865  en

Suisse,  dans  le  canton  de  Vaud.  Enfant
curieux de tout et très observateur comme
l’était  Peiresc,  il  commence des études de
médecine  à  Lausanne  puis  à  Marbourg
(Allemagne)  et  les  termine  à  Paris  où  il
arrive en 1885. Il y fait la connaissance du
chercheur  Emile  Roux,  rencontre  détermi-
nante  car  elle  lui  permet  d’entrer  dans
l’équipe  de  Louis  Pasteur  qui  vient  de
découvrir  le  vaccin  contre  la  rage.  Il
s’emploie à combattre la diphtérie en 1886
et la tuberculose en 1888 et il  dispense le
cours  de  microbiologie.  En  1889,  ayant
obtenu la nationalité française et éprouvant
le  besoin  de  voyager,  il  s’engage  comme
médecin  des  Messageries  maritimes  et
embarque  en  1890  pour  l’Indochine.  Sur
place il observe, il explore, il améliore les
cartes.  En  1894  une  épidémie  de  peste
originaire de Mongolie atteint Hong-Kong,
en juin l’institut Pasteur mandate Yersin sur
place pour étudier la nature de la maladie. Il
y pratique des autopsies sur des cadavres de
malades et le 20 juin, prenant de court les
chercheurs  anglais  et  japonais,  il  isole  un
microbe  inconnu,  le  bacille  de  la  peste
bubonique, qui sera nommé yersinia pestis.
Il  consigne  ses  conclusions  dans  ses
carnets :  La  peste  est  donc  une  maladie
contagieuse  et  inoculable.  Il  est  probable
que  les  rats  en  constituent  le  principal
véhicule, mais j’ai constaté que les mouches
également prennent la maladie. Il lui faudra
encore quelques années de travail pour créer
un sérum qui permettra de guérir la maladie
et c’est Paul-Louis Simond, qui découvrira
en  1898  que  la  puce  est  le  vecteur  de
l’épidémie.
Revenons  quelques  siècles  en  arrière.

Les  populations  sont  totalement  démunies
face à la maladie, on ne connaît pas encore

l’existence des microbes. !
Les épidémies sont considérées comme

des  punitions  divines,  on  fait  alors  des
processions  et  des  prières  à  Saint  Roch.
Celui-ci  naît  à la toute fin du XIIIe  siècle
dans  une  riche  famille  de  Montpellier.
Orphelin très jeune, il décide de mener une
vie  de  pèlerin,  distribue  sa  fortune  aux
pauvres  et  consacre  sa  vie  aux  pestiférés.
Lui-même  est  atteint  par  la  maladie.
Abandonné de tous, son chien excepté qui,
chaque jour, lui apporte de quoi se nourrir, il
guérit.  On  comprend  que  les  paroissiens
régulièrement frappés par  la  maladie aient
souhaité sa protection.
Le  souvenir  de  la  Grande  peste  est

toujours  présent.  Elle  apparaît  à  Marseille
en  1347  puis  se  répand  en  cinq  ans  dans
toute l’Europe faisant sept millions de morts
sur dix-sept millions d'habitants.  Au XVIe

siècle on découvre les mesures d’isolement,
on  incinère  les  morts,  on  désinfecte  les
mains, le courrier et la monnaie en utilisant
des plantes comme les clous de girofle ou le
romarin  et  le  vinaigre.  Une  nouvelle
épidémie  est  constamment  redoutée  et  la
Provence en connaît vingt-neuf entre 1551
et 1650.
L’épidémie de 1580 qui nous concerne

particulièrement survient en été ; elle oblige
Raynaud Fabri et son épouse Marguerite de
Bompar  qui  est  enceinte  à  se  replier  à
Brignoles puis à Belgentier pour attendre la
naissance du bébé et c’est ainsi que Nicolas
Claude  dont  nous  honorons  la  mémoire  y
naît le 1er décembre.
En  1622,  par  un  arrêté  daté  du  10

janvier, le parlement de Provence décide de
limiter aux ports de Marseille et de Toulon
l’accès  des  navires  venus  directement  des
pays  du  Levant  et  instaure  la  mise  en
quarantaine des bateaux suspects dans une
annexe du port, le Lazaret.
En 1628 la  peste  fait  son apparition à

Lyon  et  en  août  1629  elle  atteint  Aix  ;
Peiresc est contraint de quitter la ville non
sans inquiétude pour sa chère bibliothèque.
et son cabinet de curiosités. Les livres qu’il
emporte  avec  lui  dans  sa  retraite  à
Belgentier  doivent  subir  aux  postes  de
contrôle l’épreuve du vinaigre.



Y
Les courriers ne fonctionnent plus et la

Provence est  isolée,  ce qui gêne fortement
Peiresc  dans  ses  échanges  de  corres-
pondance.
De  nos  jours  nous  n’avons  plus  à

craindre la peste. Même! si la! maladie n’est

pas  totalement  éradiquée,  on  sait  la
reconnaître.  ! Tout  nouveau  cas  doit  être
signalé !aux autorités sanitaires et peut être
guéri grâce à Alexandre Yersin. Néanmoins
on n’a pas encore trouvé de vaccin contre la
peste.

Yersin à Hong-Kong devant la paillote édifiée à ses frais et où il
découvre le bacille, le 20 juin 1894.

Une statue de Saint Roch.

Publié au Parlement de Provence séant à AIX le 4 août 1629
La  Chambre… a  fait  inhibitions  &  défenses  à  tous  particuliers,
chefs de Maisons de cette Ville d’AIX, de sortir & abandonner !la
ville pour quelque cause & prétexte que ce soit, sans permission de
ladite  Chambre,  à  peine de 3000 Livres  d’amende dés  à  présent
!déclarée applicables aux pauvres pour lesquelles sera procédé, dès
aussitôt  leur  départ,  à  la  vente  &  délivrance  de  leurs  biens,
meubles…
Fait  défenses aux greffiers de la Maison Commune dudit  AIX de
bailler aucunes bulettes,  ni  certificats auxdits  chefs  de maison,  à
peine de punition corporelle…

Mur de la peste
Le 24 Mai 1720, la peste est
à Marseille. Le fléau
envahit la Provence. Le
comtat pour se protéger
édifie un mur en pierres
sèches avec guérites et
corps de garde sur 20 km,
de Cabrières à Monieux.
Pendant 17 mois la peste
n'a jamais franchi ce mur
gardé en permanence.



Zoologie
Par  ses  correspondants,  Peiresc  se  fait

expédier des animaux exotiques qu'il élève
et étudie. Il dessine leur anatomie et se livre
à des expériences.
D'Afrique,  Peiresc  reçoit  certains

animaux. Le plus grand et le plus beau de
ceux-ci, l'alzaron, rappelle le taureau par le
haut de la tête et la queue, pour le reste c’est
un  cerf,  cornes  noires  dressées.  Peiresc
abrite dans sa demeure cet alzaron, gazelle
étrange  venue  de  Nubie,  animal  doux,
aujourd'hui disparu.
Apprenant  qu'un  éléphant  avait  été

conduit  à  Toulon,  Peiresc  le  fait  venir  à
Belgentier,  le  pèse  (4500  livres  de
Provence) et démontre la flexibilité de ses
pattes.  Il  lui  fait  préparer  des  douceurs  :
désormais  l'éléphant  le  connaît,  Peiresc
gagne sa confiance, il glisse un bras dans sa
gueule  et  explore  ses  dents.  Il  en  décèle
deux de part et d'autre de chaque mâchoire
(en réalité il  en existe huit).  Peiresc ne se
borne pas à tâter les dents : avec l'aide du
cornac il y applique de la cire afin d'en tirer
une  empreinte  pour  bien  mesurer  leurs
tailles et visualiser leurs formes.
Les  caméléons  font  aussi  son  grand

bonheur.  Peiresc  montre  que  leur  change-
ment de couleur n'est  pas dû à la timidité
comme on le croyait, mais à la couleur et la
lumière  de  leur  environnement.  Il  observe
que  les  yeux  des  caméléons  travaillent
alternativement,  sans  conjonction  binocu-
laire. L'un se perd dans le vague tandis que
l'autre scrute les alentours. Il  montre aussi
que  le  caméléon  ne  se  nourrit  pas  d'air,
comme on le croyait, mais de petits insectes
qu'il attrape avec sa langue. Il se sert de sa
langue comme d'une trompe qu'il projette à
la façon d'un javelot et avec une si grande
vitesse  qu'elle  échappe au  regard.  Cela  se
produit  au  moyen  d'un  petit  os  qui  est
implanté  au  fond  de  la  gorge;  rond,  il
épouse  la  largeur  de  la  bouche,  permet
d'enrouler et dérouler la langue, gluante, qui
sert  à  se  saisir  de  la  proie.  En  l'absence
d'une  nourriture  appropriée  et  diversifiée,
Peiresc ne parvient pas, malgré ses soins, à
maintenir  les  caméléons  en  vie  pendant
l'hiver  et  ne  peut  observer  la  phase
d'éclosion de leurs œufs

Il  étudie  le  chat  d'Angora  (Ankara
antique),  le  flamant  rose  (phénicoptère  du
delta du Nil) et les crocodiles.
Pour les chats angoras, il a une véritable

prédilection, ils deviennent les gardiens de
sa précieuse bibliothèque et  il  en lance la
mode auprès des riches Aixoises.
En ce qui concerne l'étude des flamants,

Peiresc dit en avoir vu de familiers. Parmi
les  détails  sur  leur  vie  domestique,  il
observe qu'ils mangent plus de nuit que de
jour  et  qu'ils  trempent  dans  l'eau  le  pain
qu'on leur donne. Ils sont sensibles au froid
et s'approchent du feu jusqu'à se brûler les
pattes,  et  lorsqu'une  de  leurs  pattes  est
impotente,  ils  marchent  avec  l'autre,  en
s'aidant  du  bec,  qu’ils  appuient  par  terre
comme un pied ou une béquille. Ils dorment
peu et  ne  se  reposent  que sur  une jambe,
l'autre retirée sous le ventre. Néanmoins ils
sont délicats et difficiles à élever sous nos
climats. La captivité est très contraire à leur
nature  puisqu'ils  ne  peuvent  la  supporter
longtemps, et qu'ils languissent plutôt qu'ils
ne  vivent,  ils  ne  se  reproduisent  pas  en
captivité.  Il  note  encore  que  ces  oiseaux
arrivent sur nos côtes épuisés par un long
vol.
Peiresc est l'un des premiers qui donne

des renseignements sur les orangs-outangs,
les chimpanzés et les gibbons, ainsi que des
détails  sur  les  grands  singes  de  Java,  de
Guinée  et  d'Afrique,  rapportés  par  des
correspondants,  médecins  ou  marchands
hollandais  ayant  introduit  en  Europe
quelques spécimens.
Peiresc  s'intéresse  à  l'origine  de  la

luminosité  des  lucioles  et  à  celle  d'un
poisson découvert  à  Toulon,  qu'il  identifie
aussitôt au tænia de Pline dans son histoire
naturelle en 77 ap. J.-C.
Il  assiste  émerveillé  à  Paris  à  une

démonstration  du  premier  microscope  et
voit :  une petite araignée qui paraît  alors
grosse  comme  une  araignée  de  mer  avec
des jambes barbelues, et une tête de mouche
dont les yeux seraient recouverts d'une toile
d'or en forme de gaze.
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Peiresc en 1636



Résumé chronologique

1580 Peste à Aix, naissance de Nicolas Claude à Belgentier, le 1er décembre.
1582 Naissance de son frère Palamède en juin suivi du décès de sa mère.
1593 Nicolas Claude est élu prince d'amour lors de la Fête-Dieu, à Aix.
1598 Signature de l'Edit de Nantes, mettant fin à 25 ans de guerres de religions.
1599 Voyage en Italie.
1602 Retour d'Italie. Etudes de droit à Montpellier.
1604 Nicolas Claude soutient sa thèse à Aix et devient seigneur de Peyresq.

Il renonce à un mariage arrangé.
1605 Voyage à Paris avec du Vair, il fréquente les cercles de lettrés parisiens.
1606 Voyage en Angleterre et aux Pays-Bas.
1607 Devient conseiller au Parlement d'Aix. Il succède à son oncle Claude.
1608 Des pluies de sang dans la région d'Aix sont expliquées par Peiresc.
1610 Il observe les satellites de Jupiter et découvre la nébuleuse d'Orion.

14 mai, assassinat du roi Henri IV par Ravaillac.
1616 Séjour à Paris comme secrétaire de du Vair, garde des sceaux de Louis XIII.

Rencontre de Malherbe et de Gassendi qui deviendra son meilleur ami.
1617 Chargé d'une étude généalogique pour défendre les droits du roi de France.
1618 En récompense, il est nommé abbé commendataire de l'abbaye de Guîtres en

Gironde.
1619 Il demande pour Rubens le privilège royal pour ses gravures.
1620 Visite de la Sainte-Chapelle et découverte du grand camée de Tibère.

Retour à Aix.
1623 Voyage à Guîtres pour imposer une réorganisation.
1625 Visite du cardinal Francesco Barberini.
1627 Contrat d'association entre Nicolas Claude et son frère Palamède.
1628 Premiers travaux sur les longitudes à l'occasion d'une éclipse de lune.
1629 La peste sévit à Aix, Peiresc se réfugie à Belgentier.

Il y restera jusqu'en 1632.
1633 Reprise avec Gassendi des travaux sur les longitudes.
1635 Opération Longitudes lors de l'éclipse du 27 août.

Les calculs raccourcissent la carte de la Méditerranée de 1000 km.
1636 Mellan grave une carte de la lune pour de futures mesures de longitude.
1637 Mort le 24 juin à Aix, inhumation dans la chapelle des frères prêcheurs.

1638 Impression de la Panglossia.
Il s'agit du recueil des éloges funèbres prononcés à Rome en 40 langues.

1660 Son neveu, Claude de Fabri, baron de Rians, reçoit Louis XIV à Belgentier.
Louis XIV voyage de Toulon à Cotignac avec sa mère pour un pèlerinage.

1980 Célébration à Belgentier du 400e anniversaire de la naissance de Peiresc.
1987 Célébration à Belgentier du 350e anniversaire de la mort de Peiresc.
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Notes

Les Amis de Peiresc sont presqu'aussi curieux que Peiresc : ils disposent d'une
bibliothèque ouverte à leurs adhérents, se tiennent au courant des parutions de
livres ou d'articles et naviguent sur internet.

Seules deux sources essentielles sont ici citées. Et grâce à la page e-dictionnaire
du site, l'accès à la correspondance de Peiresc est facilité.

Quant aux illustrations, voulues nombreuses, celles qui proviennent d'internet sont
le  reflet  de  l'intérêt  croissant  que  Peiresc  suscite  parmi  les  étudiants,  les
chercheurs mais aussi les blogueurs et les artistes.





Buste de Peiresc sur la façade du musée d'art de Toulon.




