
   COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 12 octobre 2022 

         

 

 

1.- Présents : CA, JB, EF, DG, MH, CL, JMM, NL, AP, MP, AV, EY. 

 

2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association 

 

2.1.-  Le texte de la présentation faite par Philippe Tillier en septembre va être accessible sur notre site sous 

une forme illustrée intitulée A l’ombre de Peiresc. Un passage en figure dans les bonnes feuilles ci-après. 

 

2.2.-. Notre adhérente Edith avait un grand père capitaine au long cours, Ernest (1881 – 1951), dont elle 

présente le récit autobiographique sous le titre Toutes voiles hautes, vies de marins du commerce 1850 – 

1950 aux éditions hémisphères, 3 quai de la Tournelle, 75005 Paris. 

 

2.3.-.La journée du livre 2022 de Toulon ne nous sera pas accessible dans les conditions de l’an dernier, 

suite à la modification du format de l’événement. 

 

2.4.- Notre webmestre MP analyse les moyens de pérenniser notre site ; une conversion est en effet devenue 

nécessaire du fait de l’évolution des logiciels et des langages. Cette opération ne sera pas sans frais, que 

l’association supportera en se félicitant des conditions financières très avantageuses dont les fondateurs nous 

ont permis de bénéficier jusqu’ici. 

 

2.5.- On relance l’idée de rédiger un petit supplément à notre Dictionnaire pour mieux caractériser l’époque 

de Peiresc (tableau des événements politiques, religieux, scientifiques, littéraires etc.). Avant d’être intégré 

dans le texte du Dictionnaire lors d’une réédition, ce supplément pourrait y être glissé. 

 

3.- Projets, dates à retenir. 

 

3.1.-.Le projet de ballade le mercredi 7 décembre dans le centre de Toulon sur les pas du patrimoine pourrait 

se profiler comme suit : covoiturage, RV 10 heures au centre ville, visite, restaurant à 13 heures, ballade, 

covoiturage vers Belgentier, RV 17 heures au siège pour projection de la vidéo, verre de l’amitié, 

covoiturage. Les partants sont priés de se faire connaître avant le 9 novembre à Monique Puech ou à Jean-

Marie. Il faudra garder en tête la possibilité de changement ou d’annulation à bref délai (pénurie de 

carburant, mouvements sociaux, covid…). 

 

3.2.- La ville de Gênes organise du 6 octobre au 22 janvier une exposition destinée à célébrer les 400 ans de 

la publication à Anvers de l’ouvrage de Pierre Paul Rubens consacré aux Palais de Gênes en 1622, cf. 

https://visitgenoa.it/fr/node/31157 

 

3.3.- Bernard Renoux, qui a rédigé sur le château Peiresc et ses jardins un long article paru dans la revue des 

Amis du vieux Toulon et de sa région, fera une conférence sur le même thème mardi 25 octobre à 18 heures 

dans le local situé 91 cours Lafayette à Toulon. Réservation au 06 11 18 55 61 l’après-midi. 

 

3.4.- Un appel à candidat(e)s pour revivifier le bureau est lancé par le président. On recherche 

particulièrement des personnes douées pour les fonctions de trésorier et de secrétaire. 

 

3.5.- La prochaine réunion aura lieu mercredi 9 novembre à 17 heures au siège et la suivante le 7 décembre. 

  

 

 

J-M Mathey  

                                  Les Amis de Peiresc, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier 

 

www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr, 06 02 51 09 26 
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Bonnes feuilles  

de Philippe Tillier 

 

 

A propos du scorbut, extrait d’un passage consacré aux Hesperides 

 

L’ombre de Peiresc, qui plane sur chaque page de cet ouvrage, est particulièrement présente lorsque 

dal Pozzo et Ferrari, traitant des plantes médicinales, abordent le cas du scorbut. L’un et l’autre n’ignorent 

pas que les agrumes ont un effet thérapeutique très efficace sur cette maladie qui continuait à faire des 

ravages au sein des équipages de marins au long cours. Un Traité du scorbut, écrit en 1609 par le chirurgien 

explorateur François Martin (1575-1631) affirmait clairement les bienfaits des citrons et des oranges. 

Cependant il était toujours aussi difficile de se les procurer au cours d’un long voyage, du fait de 

l’impossibilité de calculer précisément la longitude et de faire ainsi escale dans les îles riches en agrumes.  

Programmer un voyage en choisissant les escales pour se ravitailler ne deviendra possible qu’après 

1760, quand les marins disposeront de chronomètres de marine capables de fonctionner avec précision 

malgré les mouvements du bateau. Ainsi, pour vaincre le scorbut, il aura fallu partir des observations de 

marins de l’époque des grandes découvertes sur les effets des agrumes, diffuser les études des médecins et 

apothicaires, dresser la liste et préciser les coordonnées géographiques des îles pour le ravitaillement et enfin 

mettre au point des chronomètres de marine fiables. La victoire finale ne fut donc obtenue que par les effets 

conjugués de la curiosité savante, de la diffusion désintéressée des informations et de la coordination des 

recherches successives des navigateurs, des médecins, des géographes et des horlogers.  

Cette bataille contre le scorbut illustre parfaitement les méthodes de Peiresc, le partage de 

l’information ainsi que la tolérance qui permet les contacts et la collaboration entre les individus qui ne 

partagent pas les mêmes idées ni les mêmes croyances. 

L’influence de Peiresc est palpable, malgré son absence physique, dans l’histoire et le contenu de 

chacun des deux livres de Ferrari. Le De florum cultura traite d’un sujet que Peiresc affectionne depuis 

toujours. Né à Belgentier, il aime y séjourner et s’efforce d’acclimater et d’étudier les fleurs qu’on lui envoie 

d’Asie ou du Proche-Orient. Ce livre dans lequel Peiresc n’est pas cité une seule fois a été conçu et réalisé 

par des botanistes et des artistes. Peiresc les connaît tous, et chacun d’eux a suivi sinon ses leçons, Peiresc 

n’en donne pas, du moins son exemple de curiosité savante 


