Belgentier, le 15 octobre 2010
Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
www.lesamisdepeiresc.fr
04 94 28 12 01
jmmathey@infonie.fr

Réunion du 13 octobre 2010.
1.- Présents.
Christophe Aquadro, Jean & Liliane Aucouturier, Claude Darnon, Jacques Fondacci, Monique Friès, Valérie Frisch,
Danièle Giboulet, Gwennaëlle Le Borgne, Antoine et Marie-Françoise Le Mière, Jacques Magnan de Bornier, Marie-Pierre &
Jean-Marie Mathey, Michèle Noyère, Monique Puech, Hubert et Agnès de Slizewicz.
2.- Passé récent.
2.1.- Un adhérent nous adressé les photos reproduites ci-dessus, où l’on voit les médaillons qui décorent le grand
escalier du Palais de Arts à Marseille. Les trois personnages représentés sont Louis Bellaud de la Bellaudière (voir plus loin),
Pierre Gassendi et Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.
2.2.- Journées européennes du patrimoine (18 et 19 septembre). Les visiteurs ont répondu présents au rendez-vous du
patrimoine. Environ 200 personnes ont été accueillies et guidées pour une évocation de Peiresc dans son jardin. Les adhérents
qui accepteraient une autre fois de guider des groupes recevront, dès qu’ils en exprimeront le désir, les feuillets qui précisent
les connaissances nécessaires pour accompagner une visite.
2.3.- Voyages à Guîtres (23 au 26 septembre). Les participants ont parcouru une grande boucle pleine d’occasions de
découvertes : Arles, Figeac, Coutras, Guîtres, Abzac, Castillon-la-Bataille, Bordeaux. La petite ville de Guîtres n’est pas très
prospère, l’abbatiale souffre de l’indifférence des autorités et il faut bien reconnaître que Peiresc y est peu connu, bien qu’il
soit illustré par un magnifique buste et que les charpentes qu’il a contribué à conserver sont toujours superbement présentes.
2.4.- Conférence « Les hommes de la vallée du Gapeau, 1789 – 1914 » par Christophe Aquadro (30 septembre). Cette
conférence, appuyée sur un diorama très riche d’informations, a beaucoup intéressé l’auditoire, qui souhaite une extension de
l’intervalle de temps étudié. Ce travail avait été réalisé à la demande de l’association préfigurant l’écomusée de la vallée du
Gapeau, dont le siège est à Solliès-Pont (www.ecomuseegapeau.com).
3.- Présent instantané.
Le nombre des présents a quadruplé depuis la précédente réunion, sans que l’on puisse de manière certaine lier cette
observation à la proposition de la Présidente d’improviser un buffet à l’issue de la réunion de travail. Il a été par ailleurs
suggéré de tenir nos réunions dans un autre cadre que notre siège de Belgentier.
4.- Futur proche : Journées Peiresc d’automne (samedi 27 novembre 2010).
Le schéma de principe suivant est retenu :
17 h 00 Conférences à la salle polyvalente de Belgentier, accès libre et gracieux ; au programme « Les hommes de la
vallée 1789 – 1914 » par C. Aquadro, professeur d’histoire des collèges, puis « 14 mai 1610 : Pourquoi tuer un si bon Roi » par
Pierre Navarranne, professeur de médecine, ancien président de l’Académie du Var.
19 h 30 Apéritif à la salle polyvalente
20 h 00 Dîner par tables au château Peiresc, sur réservations au 04 94 28 12 01 (25 € par personne).
Des animations (poèmes, intermède musical) auront lieu pendant le dîner.
5.- Miscellanées.
5.1.- Une exposition est présentée actuellement et jusqu’au 17 décembre au « relais Peiresc », appelé encore « Centre
culturel Nicolas Peiresc », à proximité du lycée du même nom, sur le thème « La naissance des alphabets sur les rives de la
Méditerranée ». Nous devons cette information à la Présidente de l’association-sœur « Kemetmaâ », qui a prêté du matériel
pour cette exposition.
5.2.- Claude Darnon annonce deux conférences :
- l’une à Aix, dans le planétarium « Peiresc » le 18 novembre à 19 heures sur le thème « les amitiés savantes, Peiresc
et Gassendi », www.aix-planetarium.fr,
- l’autre à l’observatoire de Marseille près du Palais Longchamp le 10 décembre à 20 h 30, sur le thème « D’Epicure à
Gassendi, l’astronomie et la science de la Grèce à la Provence » (Association ANDROMEDE, 2, place Le Verrier 13004
Marseille, 04 86 67 21 03, www.andromede13.info/index.php?page=conferences.
5.3.- Pour exercer votre sagacité et flatter votre sens poétique, voici un sonnet de Louis Bellaud de la Bellaudière,
poète du XVIe, dont la devise était « Vertu me guide, honneur me suit ». Fils de famille né à Grasse probablement en 1543, il
fut soldat, prisonnier, écrivain, juriste, ami de Malherbe, sans doute surtout bambocheur et mourut en 1588. Dans ce sonnet il
supplie Bacchus de le délivrer de sa prison après avoir enivré les geôliers.

AU DIEU BACHUS POUR SON MOIS
O Diou incarnadin, Diou de touto bouteillo,
Diou de tout goubelet, de pouot et de flascon,
Dion que senso ton suc non vaudrié lou jambon
Ni mais lou saucissot, un cabas de Marseillo.
Ty pregui, Diou vinous, vouler à la pareillo,
A my, ton bon amic, adjudar au beson,
En mi fasent sourtir de l'ombrouso preson
Que mi ten panellat en doulour nom pareillo.
De vostre doux sirop implissez la cervello
D'aquest ladre clavier (1) et de tout sa sequello
Afin qu'encougourdas douormon coumo murez,
Puis you prenent las claux escampo pourriou faire
Per vous anar servir au païs de cauquaire (2)
Et sarrar vostre piot coumo ai fach autrofes (3). [s. 69].
1. Le geôlier, qui tient les clés de la prison.
2. Au pays des fouleurs de blé, en Provence où l'on foule (cauca) au lieu de battre les gerbes; peut-être
aussi déformation voulue de pays de cocagne.
3. Ce sonnet peut être daté de l'automne 1573.
5.4.- Et pour toutes les autres questions voyez notre site www.lesamisdepeiresc.fr
6.- Prochaine réunion :
Le mercredi 10 novembre 2010 à 18 heures à notre siège.
Marie-Pierre Mathey, présidente

