
 Les Amis de Peiresc                  Belgentier, le 13 février 2013  
    19, rue Peiresc   

  83210 Belgentier 
  

Compte-rendu de la réunion du 6 février 2013 
 

1.- Présents. 
Christophe Aquadro (CA), Jocelyne Berthet (JB), Monique Bourguet (MB), Claude Darnon 

(CD), Marie-Pierre (MPM) & Jean-Marie Mathey (JMM), Michelle Noyère (MN).  
 

2.-.Journées du printemps Peiresc (JPP) 2013. 
2.1.- Schéma traditionnel. 
Nous poursuivons la préparation des JPP sous la forme habituelle. 
Perspectives de participation : Collège Solliès-Pont 2 classes IV/2 et III/2 (CA), école 

de Belgentier ? (CM1, CM2, CM1/CM2, réponse attendue à JB). 
Les thèmes sont déjà choisis : généalogie pour les secondaires, portraits pour les 

primaires. La fiche correspondante n’a pas été encore rédigée (MPM, CA). On pourrait cette 
année ne pas laisser les enfants se disperser loin du thème de l’année et leur fournir seulement 
1 fiche, celle de l’année en cours. 
 2.2.- Schéma innovant. 

On sait depuis peu qu’une scène sera montée dans le jardin de notre siège à la fin du mois de 
juin (28, 29, 30 juin et 1er juillet) pour une cause extérieure (gala de danse). Il y a donc là une 
possibilité de représenter la pièce de notre adhérent CD, en cours de montage à Rocbaron par le 
collège Gassendi, ou aussi d’offrir des planches aux professeurs et aux élèves des classes 
européennes du collège de Solliès-Pont. Les possibilités de superposer plusieurs activités sur ce week-
end sont à l’étude, sans abandonner le schéma traditionnel, qui pourrait être conservé pour les 
primaires de Belgentier. 

Choix à revoir avec les professeurs concernés, qui seront présents à la réunion du 6 mars. 
 

 3.- Autres activités. 
 3.1.- Conférence « la marine égyptienne au temps des pharaons » par Georges Prud’homme, 
notre adhérent, à la médiathèque d’Hyères le lundi 18 février à 14 h 30 (la conférence de notre A.G.) ; 

3.2.- Bonnes feuilles : On trouvera des passages d’une lettre de Peiresc (1629) , des réflexions 
d’André Baillet (1685) qui parle de Peiresc et de sa jeunesse, et des citations de François Bernier 
dont un de nos adhérents a aimablement mis à notre disposition l’ouvrage en sept tomes Abrégé de la 
philosophie de Gassendi. L’édition de 1684 vient d’être republiée par le « Corpus des œuvres de 
philosophie en langue française » collection dirigée par Michel Serres, de l’Académie française. F. 
Bernier (1625 ? – 1688), docteur en médecine  de la faculté de Montpellier, a été disciple et 
secrétaire de Gassendi ; à l’issue d’un voyage en Inde il a fait paraître Un libertin dans l’Inde moghole.  
 3.3.- Maison du patrimoine : il est temps d’agir, c’est-à-dire de fournir le contenu du panneau 
qui manifestera la présence de Peiresc dans le patrimoine du village et la présence de notre 
association dans le paysage culturel local. Concrètement, il faut remettre à CA notre projet avant mi-
février : un panneau, présentant beaucoup d’images (à 300 dpi de définition : gravure de 1660, tableau 
de la mairie, buste de NCFP, acte de naissance…) et peu de texte, accompagné le cas échéant d’une 
plaquette de commentaires et de compléments, vendue sur place au prix coûtant. Un tirage en noir de 
la maquette est présenté en pièce jointe afin de recueillir vos observations. 
 

 4.- Prochaine réunion : mercredi 6 mars à 18 h 00 au siège. 
Marie-Pierre Mathey, présidente 

 
www.lesamisdepeiresc.fr 04 94 28 12 01 jmmathey@infonie.fr 



Lettre de Peiresc à Jean-Gaspard Gevaerts, secrétaire de la ville d’Anvers 
pendant la peste de 1629. Peiresc s’est retiré « aux champs », c’est à –dire 

à Belgentier. 
 

A Monsieur 
Monsieur Genartius Secrétaire 

De la Ville d’Anvers 
A Anvers 

 Monsieur 

 Ayant prins la plume pour escrire à mr. Rubens, ie ne la veux pas laisser sortir de ma main sans vous 

sallüer comme je faicts très humblement, et vous dire que si bien je suis demeuré en fort grands arrerages de 

mon debuoir en vostre endroit je n’ay pourtant jamais oublié, ce qu’il vous auoit pleu me commander, et que 

ie vous auois promis, et mesmes offert de trez bon cœur, mais la concatenation des affaires du palais et du 

monde m’ayant successiuement destourné, et empesché de pouuoir vacquer à la visite de mes papiers et 

autres curiositez, depuis mes dernieres lettres, je ne pouuois m’acquitter de cette debte à mon trez grand 

regret, Enfin Dieu pour noz peschez nous a enuoyé vn fleau de contagion qui nous a chassé de chez nous. Et 

nous a constrainct d’en partir fort en desordre, parceque le mal qui auoit seulement paru, et qui sembloit 

s’estre estouffé en ses commancements reparut lors qu’on s’y attendoit le moings, en telle furie, et fit vn tel 

rauage que la place n’estoit plus tenable, et fallut desloger bien viste, Vray est que ce ne fut pas encores si au 

despourueu que je n’eusse enuoyé à l’aduance aux champs ou je me suis retiré, quelques coffres, de liures, 

papiers, et aultres chosettees curieuses, selon qu’elles se presenterent à mes mains, et tout ce que je peus 

emporter quant et moy en sortant, comme d’vn incendie, par my quoy, j’espere de trouuer encores quelque 

chosette de ce que je pensois vous pouuoir fournir pour vostre M.Aurele ; Mais depuis que je suis icy, ma 

faible santé ne m’a pas permis d’y vacquer nomplus que deuant, bien que j’aye esté en grand repos durant 

toute ma quarantaine, aprez laquelle, j’ay esté vn peu surchargé des compliments des gentilhommes noz 

voisins, maintenant je sents renforcer peu à peu ma vigueur, été espere de ne pas tarder, à ce bon air natal, 

plus doulx que celuy de la ville d’Aix, de recouurer vne bonne partie de ma premiere santé, et aussy tost je 

me mettray à ranger, mes papiers, et lors vous aurez bientost de mes nouuelles, mais pour les medailles, je 

ne m’aduisay pas en venant, d’emporter des liures qui me feront faulte pour bien recognoistre, ce que je 

pouuois auoir qui y eus testé obmis, Il fauldrà faire comme nous pourrons. Et tousiours prendrez vous en gré 

je m’asseure la bonne volonté. Cependant messieurs du Puy scaichant comme j’estois affamé de scauoir de 

voz nouuelles m’ont enuoyé vostre llettre que vous leur escriuiez du IIII. Passé, laquelle m’a grandement 

consolé, d’y voir que vous vous portiez bien, mais j’y ay bien receu de l’affliction y apprenant le decez de 

tant de grands hommes de lettres que Dieu a voulu appeler à soy, quasi en vn mesme temps. Principalement 

dez ce bon P. A. Schottus vostre allié, qui auoit tant obligé le public, ce pauure P. Rosueid dont je pleing 

bien l’Arnobe, et ce grand recueil des vies des saints. Mais j’estime la perte bien grande en la persone de ce 

P. Hermannus Hugonius, qui auoit si dignement descript le siege de Breda, et que j’eusse bien souhaite en 

France en estat d’auoir escript le siege de la Rochelle, car il auoit de grandes et admirables parties à mon 



gré. Monsieur Gassendy m’a escript les caresses et fauorables traictements qu’il a receus de vous, et le 

souuenir qu’il vous à pleu auoir de vostre seruiteur, dont je vous infiniment redeuable, et tout confus de 

l’auoir si mal merité, mais je ne desepere pas de vous rendre encor vn jour quelque petit eschantillon de la 

reuanche que je vous deburois, et tout aultant qui pourra estre à ma disposition. Croyez le je vous supplie, et 

que je seray tout le temps de ma vie 

 Monsieur 
  vostre trez humble et trez obligé seruiteur 
     de Peiresc. 

 La compagnie qui m’est venu surprendre tantost quand je vous escripuois m’a faict clorre 

precipitament cette lettre sans vous faire les remerciements trez humbles que je reseruois à vous faire sur la 

fin, de la patiance que vous auez eue pour l’amour de moy, quand vous auez souffert que le sieur Cossiers 

vous ayt desrobé vostre portraict, Et de la notable faueur qu’il vous a pleu me faire en ma despartant ce beau 

libure de la maison de Lingen, qui est si précieux, et sidifficile a recouurer, que sans vostre liberalite, je 

n’esperois pas d’en auoir jamais. Je n’ay pas receu l’vn ne l’aultre, parceque l’interruption du commerce n’a 

pas laissé venir aulcunes marchandises, ne ballés de persones particulieres depuis la peste de Lyon, que nous 

pensions esuiter par cette precaultion, mais dieu en auoit disposé aultrement. Et enfin puisque le tout à esté 

remis bien conditionné ez mains de messieurs du Puy à Paris, je les doibs tenir pour receus, et vous en auoir 

la mesme obligation que si le tout estoit arriué icy, voire, do(i)bs je me resjouyr, de ce que le tout est encor 

en si bonnes mains, car si je l’eusse eu plus tost je ne m’en fusse pas vraysemblablement peu charger aux 

champs, et de tout ce que nous auons lassé en la ville, nous n’en faisons nomplus d’estat que de ce qui est 

sur la mer, à la mercy des ondes, car nous sommes tousjours en apprehension d’heure à aultre, que le peuple 

ne touuant plus à viure dans la ville sse mette au saccage, ou à quelque grand incendie, si dieu n’y met sa 

main toute puissante, encores que le Corps de Ville fasse vne despence prodigieuse pour adsister ledit 

peuple, y ayant desja plus de trois cents mille francs de despendus, à la distribution des viures, drogues, et 

aultres necessitez publiques et particulieres. De sorte  que ce qui est chez messieurs du Puy, est quasi 

comme sauué d’un naufrage imminent, sous lequel danger, c’est la verité que je serois en grande impatiance, 

d’auoir vostre portraict, pour le loger auprez de ceux de messieurs Grootius, Rigault, Saulmaise, et aultres 

personages d’eminante vertu, qui me font plus d’honneur que je ne merite, m’aduouant pour leur seruiteur, 

comme je suis le vostre trez humble et trez affectionné. 

     de Peiresc. 

a Boysgency, prez de Tollon, ce 19, Nou. 1629.  

 

 

                                                                                                         

 
 
 
 



Jugemens des savans sur les principaux ouvrages des auteurs, Volume 6 
 

Adrien Baillet, Bernard de La Monnoye (1685) 
 

 
 
Monsieur de Peiresc dont vous avés lû la vie avec tant de plaisir, & plus d'une fois dans l'intervalle 

de vos récréations, est pour vous & pour les autres Enfans de qualité qui feroient paroître autant de bonne 
volonté pour les Gens de Lettres, un modèle plus digne & plus proportionné que tous ceux que nous avons 
vû approcher de la nature du prodige, & qui par conséquent n'ayant pû donner que de 1’étonnement & de la 
terreur au reste des hommes, n'ont pas été si propres, pour l'utilité du Genre humain. II faut avouer que Mr 
de Peiresc n'a point été Auteur dans son enfance : & si c'est la Presse d'un Imprimeur qui donne cette qualité, 
on peut dire qu'il ne l'a pas même été en toute sa vie, quoiqu'il eût beaucoup écrit. Mais son Enfance n'en a 
point été moins studieuse. A peine fut-il sevré & arraché du sein de la nourrisse, qu'il fit paroître ses 
inclinations & son génie.  

On lui voyoit, pour le dire ainsi, les rayons de son esprit sortir par l'organe des ieux & par celui des 
oreilles ; & l'on peut juger que l'attention surprenante qu'il avoit à tout ce qu'il voyoit ou qu'il entendoit, étoit 
une véritable étude. Dès qu'il eut appris à parler il se servit de cet avantage pour faire connaître également sa 
curiosité & sa docilité. Le désir qu'il avoit de tout savoir, lui faisoit envisager dès-lors toutes les personnes 
qu'il rencontroit, comme autant de Maîtres de qui il vouloit apprendre tout ce qu'il ne savoit pas; & la 
douceur de son naturel captivoit si agréablement tous ceux- qui le voyoient ou qui l'entendoient, que 
personne ne pouvoit lui refuser la satisfaction qu'il souhaitoit , ou dissimuler le déplaisir qu'on avoit de ne 
pouvoir le satisfaire lorsqu'il embarassoit les gens par des questions qui étoient au-dessus de leurs 
connoissances. Les plus embarrassés étoient pour lors sa gouvernante, son laquais, son Maître à lire, son 
Pere, & son Oncle, parce qu'il ne manquoit jamais de leur présenter tout ce qui lui tomboit, sous la main, 
pour les obliger de lui en dire la nature, la cause, la fin, l'usage : en un mot, il demandoit la raison de toutes 
choses. Il fut si sensible dans ce bas âge à la peine qu'il causoit particulièrement à son valet & à sa 
gouvernante par ses. propositions, que s'en souvenant encore lorsqu'il fut à lui, l'un de ses principaux soins 
fut de ne rien épargner pour faire bien instruire tous ses Domestiques, & sur tout pour faire en sorte que ses 
valets de chambre & ses laquais sûssent écrire le Latin & le Grec comme le François, dessiner, graver, relier 
les Livres, copier des -Manuscrits, lever des plans, décrire & dépeindre même les Pierres, les Plantes, & les 
Animaux.  

A l'âge de sept ans le petit de Peiresc qui dans tout le cours de sa vie ne s'est jamais donné le moindre 
air de suffisance ou de présomption, se crut-assés savant, assés prudent, & assés sage, pour prendre la 
direction d'un frère puisné qu'il avoit, & qui s'est fait connoître depuis sous le nom du Sieur de Valavès. II 
demanda à son Pere la conduite de ce Frere qui n'avoit que deux ans moins que lui. II ne prétendoit pas 
feulement présider à ses études; mais encore veiller sur ses mœurs & régler ses actions. Je ne puis pas vous 
dire comment son Pere lui accorda sa demande; si ce fut sérieusement ou non : mais on prétend qu'il 
s'acquitta si dignement de cette commission, que depuis ce tems-là il tint lieu de Précepteur & de Pere à son 
Cadet. C'est ce qu'il fit sans doute moins par des préceptes ou des instructions de vive voix que par les 
éxemples qu'il lui donna en toutes rencontres pour conserver l'innocence des mœurs , pour pratiquer les 
vertus qui sont de la bien-séance de l'enfance, & pour aimer le travail de 1’étude. Un des principaux points 
de la discipline des Colléges, est, de ne point souffrir que les Enfans s'écartent de la pratique ordinaire de ce 
qui est prescrit à tous les autres sous prétexte de suivre en particulier quelque louable inclination pour ce qui 
ne s'apprend pas dans le Collége. On n'a rien à dire sur la prudence & sur la droiture des intentions qu'ont 
eues ceux qui ont fait ces Statuts. Les Colléges étant de petits Etats Monarchiques ou Aristocratiques, il faut 
que leur police soit réglée sur des maximes de Politique. Mais il est constant que plusieurs enfans ont à 
souffrir sous des régles qui assujettissent également les esprits dont la portée & les inclinations se trouvent 
différentes. C'est une des sources du dégoût que tant de personnes sorties des Colléges témoignent pour les 
Livres & les Lettres. Parce qu'il n'y a point de Statut pour le discernement des esprits. Les uns se voyent 
contraints d'apprendre ce qu'ils n'aiment pas & ce pour lequel ils n'ont point de disposition; les autres ont le 
déplaisir de voir incultes & inutiles les talens que la Nature leur a accordés pour des Sciences ou des Arts 
qui ne sont pas du ressort des Colleges. (à suivre). 

 



Bernier : Bonnes feuilles 
(L’orthographe originale est respectée) 

 
1.- L’ouvrage s’ouvre sur ce cadrage :  
« La Philosophie est l’amour, l’etude, et l’exercice de la Sagesse, et la Sagesse une 

certaine disposition d’Esprit à embrasser la Vérité en toutes choses, et à suivre l’Honnesteté 
dans toutes les actions de la vie, de façon que la Philosophie n’est autre chose qu’une certaine 
recherche, ou poursuite de la Verité et tout ensemble de l’Honnesteté. 

De cecy l’on entend que la Philosophie a deux parties, dont l’une peut estre appelée 
Physique, ou Naturelle; parce qu’elle cherche la Verité dans toutes les choses de la Nature, 
l’autre Ethique, ou Morale, parce qu’elle s’occupe à introduire l’Honnesteté dans les mœurs. 

De l’assemblage de l’une et de l’autre naist consequemment cette Vertu qu’on appelle 
communement la Sagesse, c’est à dire la Sagesse consommée, cette souveraine perfection de 
l’Esprit, par la quelle ses deux puissances l’Entendement, et la Volonté sont disposées de telle 
sorte, que l’Enetendement se porte droit, autant qu’il est possible, à la Verité, et la Volonté 
invariablement à l’Honnesteté. 

De ce mesme assemblage naist la Felicité la plus grande qui se puisse obtenir par les 
forces de la Nature… » 

 
2.- Dans le chapitre II de la seconde partie du tome IV consacré à l’Astronomie en général : 
« Pythagore, Platon, et tous les autres generalement, ont supposé, qu’encore que les 

mouvements Celestes ne nous paroissent pas uniformes, et reguliers, ils le doivent neanmoins estre en 
soy, ne croyant pas qu’il peust y avoir aucune irregularité dans des Corps Celestes, Immortels, et 
Divins ; c’est pourquoy ils ont cherché le moyen de sauver les apparences par des mouvements 
circulaires, et uniformes, ce que quelques-uns ont tasché de faire en supposant le repos de la Terre, 
et les autres en supposant son mouvement. Nous representerons dans la partie suivante l’Hypotheses 
selon laquelle la Terre se meut ; et dans celle-cy combien l’on a multiplié l’Hypothese selon laquelle la 
Terre est en repos, et immobile. » 

 
3.- Dans le chapitre VIII du livre Ier du tome V : 
« L’on voit de tous costez tant de Rochers, et tant de Mines inepuisables de Sel, comme dans la 

Catalogne, dans la Perse, dans les Indes, dans la Pologne, et en mille autres endroits, qu’on n’a pas de 
peine à se persuader que les Eaux des Fontaines salées, et celles des ruisseaux, et des Lacs salez ne 
leur doivent leur salure, par ce qu’elles coulent au travers de ces Mines, et qu’en passant elles se 
chargent de corpuscules de sel qu’elles en détachent. 

Or cela devroit, ce me semble, estre un préjugé pour la salure des eaux de la Mer, cependant 
Aristote rapporte cette salure aux exhalaisons terrestres, qui estant chaudes et seches, et elevées 
en l‘Air avec des vapeurs chaudes, et humides, s’epaississent en nuës, et en pluyes qui retombent dans 
la mer, et la rendent salée…. » 

 


