Belgentier, le 11 septembre 2012
Les Amis de Peiresc
19, rue Peiresc

Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2012
1.- Présents.
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Claude Darnon (CD), Michel
Deconinck (MD et Jannick JD), Pierre Flute (PF), Danielle Giboulet (DG), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey
(JMM), Monique Puech (MP).
2.- Journées européennes du patrimoine (samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012).
Il y aura au château Peiresc des visites de groupe (parc et hall de la maison), ouvertes à tous, guidées et
gratuites, pendant ces deux jours ; départs à 10 h, 11 h, 15 h et 16 h.
Les adhérents sont bien sûr invités à participer soit en venant avec leurs amis ou famille, soit en se
proposant comme guide de groupe. On devient guide de groupe en suivant la visite avec un adhérent déjà patenté, et
en relisant un feuillet aide-mémoire remis par les organisateurs.
En même temps, les sculptures de Rosa Gillissen-Vanmarke seront accessibles au public pour la première fois
à Belgentier dans son jardin du chemin de la Font-sainte, près de la cave oléïcole.
3.- Automne Peiresc 2012 le samedi 1er décembre 2012.
2.1.- On persiste dans le projet de rallye automobile ouvert à tous les adhérents et à leurs invités. En d’autres
termes nous prenons les inscriptions de voitures dont l’équipage comporte au moins un ami de Peiresc.
2.2.- Un commando d’organisateurs et de futurs contrôleurs est en cours de formation dans l’ombre. Les
volontaires peuvent nous téléphoner à voix basse pour rejoindre le commando.
2.3.- On envisage de terminer la journée à notre siège par un buffet-repas, dont le montant du prix sera demandé
à l’inscription (26 € par personne).
3.- Autres activités.
3.1- Printemps Peiresc 2013 (dates écrites au crayon lundi 3 et mardi 4 juin 2013).
Thème proposé : D’où venons-nous, d’où venait Peiresc, d’où venez-vous ? L’aspect « généalogie » conviendrait aux
secondaires avec éventuellement l’héraldique, l’aspect « portraits d’ancêtres » aux primaires.
Participation envisagée : Collège de Solliès-Pont (CA), collège Peiresc (à explorer avec Mme Le Guen, à préparer
par causerie sur Peiresc demandée par le principal), collège de Brignoles ( ?), primaires Belgentier, Méounes, Solliès (JB). A
noter que les classes tendant à avoir 28 à 29 élèves.
3.2.- Voyage à Oxford : toujours dans les limbes, il serait du genre aller, quelques jours ouvrables à Oxford et
retour. Deux récits imagés de Gassendi rapportent les souvenirs d’Angleterre de Peiresc en 1606.
3.3.- Un de nos adhérents a imité Cyrano de Bergerac et dialogué avec les extraterrestres, en l’occurrence les
vénusiens. Drôle et sérieux, profond mais léger, son ouvrage « Venus » édité à compte d’auteur vous attend http://claudedarnon.webnode.fr/.
3.4.- Le webmestre du site de l’association www.lesamisdepeiresc.fr fait parler les statistiques. Depuis 4 ans on a
reçu 29000 visites, dont la répartition par page visitée ou par origine géographique figure en annexe pour le mois de
septembre 2012. Les visiteurs ne sont pas les amis de Peiresc qui ne se servent pratiquement jamais du site et ignorent ce
qu’il contient (à quelques exceptions près). Le site contribue donc à faire connaitre Peiresc à l’extérieur, surtout à des
étudiants puisque c’est la page bibliothèque numérique qui est la plus fréquentée.
4.- Calendrier des autres manifestations annoncées.
4.1.- Planétarium Peiresc à Aix : le programme du nouveau cycle a déjà été rediffusé ; qu’il soit permis
d’insister sur le plaisir que nous réserve Philippe Malburet, président du planétarium, en traitant le 27 septembre à
19 heures le sujet suivant : « Peiresc, un astronome de talent du XVIIe siècle ». Le plantérium est situé au parc StMitre, avenue Jean-Monnet. www.aix-planetarium.fr
4.2.- Des travaux récents de voirie ont considérablement amélioré la présentation de la place Peiresc à
Belgentier, juste à côté de la grille d’entrée dans notre siège. On pourrait envisager une inauguration festive.
4.3.- ASER : le samedi 10 novembre à 17 heures, conférence par M. José Thomas sur « les Piémontais dans
la vallée du Gapeau », chapelle St-Michel à Méounes.
5.- Prochaines réunions : Mercredi 10 octobre à 18 heures, puis 7 novembre et 5 décembre 2012.
Marie-Pierre Mathey, présidente
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Jacques Ier, roi d'Angleterre
Il reçut Peiresc en 1606 et se lia d’amitié avec lui.

	
  
A l’été 1606, Nicolas-Claude Fabri de Peiresc est invité, grâce à ses relations, à se joindre à une
délégation se rendant officiellement en Angleterre. Le groupe est emmené par M. Antoine de la Boderie,
ambassadeur du Roi de France. Voici deux scènes tirées du récit que Gassendi, l’auteur de la biographie
de Peiresc, fait de cet épisode : la première raconte la traversée au départ de Calais avant le tunnel sous la
Manche, l’autre montre comment un non-buveur ayant une bonne mémoire peut se tirer d’embarras.
« On leva l’ancre, mais il y en eut très peu dans l’ensemble de la compagnie dont l’estomac ne fût
troublé par l’agitation du bateau et le vent marin. Il (Peiresc) l’avait prévu, et laissant tous les autres, il
s’accrocha au mât, où il fut bien mieux. Comme on lui en avait demandé la raison, il répondit que
l’agitation était moindre à cet endroit : aussi s’y était-il cantonné pour ne pas subir la nausée à la façon de
tous les autres qui étaient beaucoup plus secoués tant à la proue qu’à la poupe. »
« Dans un banquet de doctes personnages, le docteur Raphaël de Thorr but dans une vaste coupe à
la santé de Peiresc. Mais celui-ci de se récuser : la coupe était immense ; il avait l’estomac délicat, il
n’avait pas l’habitude de boire, surtout du vin pur. Comme on n’admettait aucune de ses excuses, il
demanda que, s’il satisfaisait de Thorr, du moins lui fût-il permis de boire à sa santé selon son gré. On
acquiesça, et ses esprits cédant à une sorte de nécessité contraignante, il but le surabondant calice : puis,
après que ledit calice eut été ensuite rempli d’eau, portant le toast à de Thorr, il but à sa santé et absorba
de nouveau la totalité du calice comme pour adoucir le vin déjà descendu. Peiresc, en quelque sorte
foudroyé ou précipité du haut des nuées, n’était revenu que difficilement à lui ; mais il s’agissait d’une
convention et il lui était interdit de reculer : alors il émit de longs soupirs, porta ses lèvres à la coupe
d’eau et les en retira, mais en même temps récita des poèmes de tous poètes grecs et latins, et cela dura au
point qu’il passa presque le reste de ce jour à distiller cette eau dans son gosier inexpert ».
Vos souvenirs de vacances en Angleterre ressemblent-ils à ceux-là ?

