Belgentier, le 1er septembre 2009

Les Amis de Peiresc

19, rue Peiresc
83210 BELGENTIER
Tel. 04 94 28 12 01
www.lesamisdepeiresc.fr

BULLETIN DE SEPTEMBRE 2009
Bonjour à toutes et à tous ! Je vois la rentrée se dessiner au bout de la semaine, et comme je n’ai cessé de
penser à vous cet été, je suis heureuse de vous adresser ce petit bulletin, « modeste et génial » comme nous
toutes et nous tous.
Marie-Pierre Mathey, présidente
1.- Nouvelles de l’association et des associés.
1.1.- Le passé proche.
Début juillet, nous avons pu passer en coup de mistral au festival de
Grignan, afin de faire un « repérage » pour des actions ultérieures. Le thème
de cette année, qui nous appelait à faire l’effort de nous informer, était très
peiresquin : il s’agissait du « voyage en Italie ».
Madame de Sévigné ->
1.2.- Le présent immédiat.
1.2.1. Journées du patrimoine.
Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre verront le retour des journées européennes du patrimoine, et la
participation des amis de Peiresc sous la forme de visites du parc du château Peiresc et du hall d’entrée du
château de groupes accompagnés (10 h, 11 h, 15 h et 16 h les deux jours). Cette action se place dans le cadre
de la communauté des communes de la vallée du Gapeau qui publie un fascicule spécial à cette occasion. Le
thème de cette année est « un patrimoine accessible à tous ».
Nos adhérents sont bien sûr les bienvenus pour ces journées au moment de leur choix. Les plus entreprenants
pourraient nous aider à encadrer les groupes de visiteurs. Téléphoner s.v.p. pour coordonner les
disponibilités.
Nous serions heureux de fêter simultanément la clôture de ces journées et nos retrouvailles autour d’un pot
en fin d’après-midi le 20 septembre ; nous vous proposons pour ce faire de déplacer la réunion envisagée le
16 septembre (bulletin de juillet) au 20 septembre à 17 heures 30.
1.2.2.- Voyage à Guîtres. N’ayant reçu aucune demande de renseignements et aucune inscription pour ce
projet, je le considère comme reporté, voire annulé.
1.3.- Le futur visible.
1.3.1.- Prochaines réunions.
Notre guide est le programme annuel décidé en assemblée générale ; il prévoit :
Mercredi 30 septembre à 18 heures, réunion,
Mercredi 21 octobre à 18 heures, réunion,
Mardi 10 novembre à 18 heures, réunion,
Samedi 28 & dimanche 29 novembre : automne Peiresc
Mercredi 9 décembre à 18 heures, réunion.

1.3.2.- AMA 09.
Le second semestre de 2009 est bien entamé et l’année mondiale de l’astronomie aussi. Où
en est-on ?
L’agenda des événements pour la région PACA est proposé par le site www.astropaca.net.
Rappelons quelques manifestations prévues d’ici à la fin de l’année :
Conférences à Rocbaron :
- vendredi 25 septembre à 18 heures « L'alchimie des étoiles »
par André Cassese , Président fondateur de l'observatoire de Rocbaron.
- vendredi 30 octobre à 18 heures : « Peiresc ou la soif de connaissance d’un astronome et humaniste
provençal » par Claude Darnon ami de Peiresc, président des « Amis d’Orion » de La Londe.
Renseignements sur www.observatoire-rocbaron.com.
Conférences à Aix (cycle des conférences Peiresc, sous l’égide de l’A.P.A.P.) :
- Samedi 17 octobre 18 h 30 au lycée militaire d’Aix « De la nébuleuse de Peiresc jusqu’aux planètes
extrasolaires » par Jean-Pierre Sivan, directeur de recherche au CNRS ; la conférence sera précédée d’un
exposé de Ph. Malburet sur « Peiresc astronome ».
- Samedi 7 novembre à 18 h 30 à la cité du Livre « Les longitudes, un problème simple et complexe » par JM Homet historien et marin,
-Vendredi 22 janvier 19 heures, dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque Méjanes « Peiresc, prince de la
République des lettres » par M. Fumaroli, académicien.
Renseignements sur www.aix-planetarium.fr
Expositions :
- « Telescopium » Marseille jusqu’au 10 janvier 2010.
Dans le cadre de l'Année mondiale de l'Astronomie, l'Observatoire Astronomique de
Marseille Provence se propose d'exposer au Muséum de nombreuses pièces de sa
collection d'instruments anciens liés à l'histoire de l'observation du ciel. En effet,
l'année 2009 marque l'anniversaire de la lunette de Galilée.
En 1609, Galileo Galilei apprend qu'un appareil fabriqué au Pays-Bas permet de voir
distinctement des objets lointains. Il réussit à construire lui-même un tel instrument
qu'il perfectionne et qui lui permet de réaliser des découvertes qui bouleversent les
connaissances de l'Univers. Cette lunette sera nommée en latin Telescopium.
L'exposition Telescopium suit la genèse et l'évolution de ce qui fut le prototype de
l'instrument scientifique moderne : depuis l'invention de la lunette en 1608 jusqu'aux
grands télescopes modernes, en passant par l'emploi, par Isaac Newton, d'un miroir qui remplace la lentille
objective, pour créer le télescope à réflexion.
Renseignements sur www.museum-marseille.org
- Exposition par le planétarium Peiresc d’Aix (A.P.A.P.) au lycée militaire d’Aix :
Pendant le mois d’octobre, exposition sur le thème « Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, un humaniste
astronome », avec présentation d’instruments anciens et de gravures de Claude Mellan.
1.4.- Nouvelles diverses.
1.4.1.- Associations partenaires.
* Le mode de fonctionnement en soutien mutuel avec d’autres associations se confirme et se renforce. Nous
sommes en partenariat avec « les Amis du planétarium Peiresc » (A.P.A.P.) d’Aix, avec « Kemetmaa » de
Solliès-Pont et avec « A.R.T. » de Carqueiranne, ce qui se traduit concrètement par une participation à un
voyage en Egypte en octobre et à la réception d’un groupe ART à Belgentier le 12 décembre.
Information et contacts :
www.aix-planetarium.fr ou 7 rue des Robiniers, 13090 Aix-en-Provence, 04.42.20.43.66
www.kemetmaa.fr ou La Soleillette, 75 avenue de Beaulieu, 83210 Solliès-Pont, et
A.R.T. (Avenir, Rayonnement, Traditions) 580, Av.de Font-Brun, BP 47, 83320 Carqueiranne,
04.94.58.53.09.

1.4.2.- Philatélie.
Un souvenir philatélique sera émis à Aix-en-Provence à l’occasion de l’année mondiale de l’astronomie. Un
cachet premier jour sera apposé sur un « timbre » représentant Peiresc, collé sur des cartes préparées par
l’A.P.A.P. les 17 & 18 octobre de 10 à 17 h. L’initiative vient du Planétarium Peiresc et des associations
philatéliques aixoises.
Nous avons réservé un certain nombre de ces souvenirs philatéliques que nos adhérents pourront acquérir
après les journées d’Aix.
A noter que cette opération est indépendante du dossier de demande de timbre Peiresc qui poursuit son
chemin à Paris.

Le « timbre »

Carte postale AMA 09 ->
2.- Acquisitions de livres et de textes.
2.1.- Bernard LEURQUIN : « Pierre Gassendi (1592 – 1655), l’homme en son temps, Société P. Gassendi,
Digne, 2003 (don de l’auteur lors de la visite à Champtercier). Ce petit ouvrage, bien illustré, offre en
particulier en termes compréhensibles une description des organes du pouvoir politique, judiciaire et
religieux de l’époque.
2.2.- Galileo GALILEI : « Le messager des étoiles », Le Seuil, « Points sciences », Paris, 2009. Il s’agit de la
traduction française du « Sidereus nuncius » publié à Venise en 1610 (70 pages, avec croquis) accompagnée
d’une longue et savante introduction pour éclairer le sens de la « bombe » Galilée.
2.3.- « Peiresc et l’Italie », actes du colloque international de Naples (juin 2006), publiés par l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici sous la direction de Marc Fumaroli, éd. A. Baudry, Paris, 2009. Les
contributions rassemblées par l’ouvrage à caractère universitaire précisent le sens du message reçu par
Peiresc au cours de son voyage en Italie et placent en perspective les échanges qu’il eut toute sa vie avec des
correspondants transalpins.

…/…

3.- Bonnes feuilles.
Où l’on recherche un bon jardinier, sobre et bon garçon.
Extrait d’une lettre de Palamède Fabri, seigneur de Vallavez (le frère de Peiresc) à Vespasien
Robin 1.
D’Aix, ce 9 juin 1628.
« Monsieur,

Un petit voyage que je fis à Avignon m’empescha de me pouvoir rendre dans nostre ville assez
à temps pour pouvoir faire responce a vostre lettre du 18 du passé, sy bien que celle cy sera
pour y satisfaire et a vostre dernière du 19 et vous remercier, ce que je faictz, de la peine
que vous avez prise de me chercher un jardinier, qui ne m’a peu estre que bien agreable s’il a
les qualitez qu’on vous a dictes et surtout s’il n’est pas yvrongne, qui est un vice bien ordinaire
à ceux de sa nation2, et luy ne l’ayant pas il en est bien plus recommandable. Je pouray pas
exprimer combien ce vice est insupportable, car le jardinier que j’ay, qui estoit extremement
sobre, s’est tellement addonné au vin que de ce qu’il estoit intelligent au jardinage, faisoit
bien mon parterre et estoit bien diligent, il s’est laissé tellement gaigner au vin qu’il est tout
abesty, sans sçavoir plus travailler, si bien qu’il laisse tout mon jardin en frische, duquel il
m’avait accoustumé de tirer du bon argent, lorsqu’il en avoit soing, mais il s’ennivre les
dimanches et l’yvresse luy tient toute la sebmaine. Vous pouvez donc, s’il vous plaist, m’envoier
ce sieur George et prendre la caution qu’il vous offre, bien que peu asseurée, affin que cela
serve à le contenir en quelque façon, mais en effect je faictz plus d’estat pour m’assurer
davantage sur la fidélité, qui est propre à leur nation. Je suis bien ayse qu’il soit intelligent
aux parterres, mais je le seray encore plus s’il est aussy abile à gouverner les fleurs, car ny
pouvant pas toujours estre, ce me sera une grande consolation s’il a les soings qu’il doit et que
je désire, car oultre le contentement que j’auray de voir nostre jardin en bon estat, je ne
seray pas en apprehension de perdre mes plantes faulte de soings, ce que je suis à toute
heure. J’auray bien désiré sçavoir les conditions qu’il désire que je luy fasse, mais nous nous
accommoderons quand il sera icy, et s’il est gentil garçon, comme vous dites, je luy donnerai
subject de contentement. J’en auray les soings que je doibz, si bien que vous le pouvez envoier
quand il vous plaiera et le plus tost sera le meilleur, mais en venant, je vouldrois bien qu’il
m’apportast des ciseaux pour tondre mon parterre, et les aultres outilz qui luy peuvent estre
necessaires pour bien tenir mon jardin, que je luy rembourseray a son arrivee et luy tiendray
tout ce que vous luy aurez promis … ».

1

V. Robin, 1579 – 1662, était arboriste (ou simpliciste) du Roy, à la suite de son père Jean. Ils avaient leur propre
jardin à Paris « à la pointe de (l’île) de la Cité ». Le robinier est ainsi nommé en leur honneur.
2
Le sieur George était de nationalité …. suisse et avait travaillé deux ans chez le Primat de Lorraine.

