COMPTE RENDU de la réunion du mercredi 11 mars 2020
1.- Présents : AC, JB, SD, EF, DG & PF, CL & YL, AM, JMM, AP, MP, RP.
2.- Nouvelles des amis de Peiresc et de l’association
2.1.- Le projet de conférence à Abbeville sur Peiresc et Mellan, incompatible avec les
dispositions prises par le gouvernement concernant les rassemblements, est reporté à une
date ultérieure. Beaucoup d’activités associatives (conférences, assemblées générales…)
sont également repoussées sine die.
2.2.- Le président a été invité à l’inauguration officielle le 28 février de la maison du
patrimoine d’Ollioules, située 20 rue Gambetta dans la maison des têtes restaurée. L’équipe
de TPM qui s’en occupe avait l’intention de présenter Peiresc dans la collection des célèbres
Varois. L’ouverture au public va se faire attendre encore un peu, mais nous irons voir le
cabinet de curiosités et la vitrine Peiresc dès que ce sera possible.
2.3.- La tubéreuse – plante originaire d’Amérique subtropicale – fait partie des fleurs que
Peiresc a contribué à diffuser en Provence et notamment au jardin du Roi de Toulon, qui
vient d’être restauré avec l’ensemble du quartier Chalucet. C’est Jean Robin, herboriste du
Roi qui l’aurait cultivée le premier vers 1628, tandis que le père minime Théophile Minuti est
celui qui en rapporté du Moyen-Orient sur instructions de Peiresc en 1632. Nous avons été
contactés par un évaluateur de parfums qui s’intéresse à cet épisode de la vie de Peiresc.
2.4.- L’approfondissement de l’héritage de Peiresc évoqué dans le précédent compte-rendu
motive évidemment certaines et certains de nos adhérents. Il n’est pas inutile de rappeler le
rôle de notre site pour orienter les chercheuses et les chercheurs vers les bonnes sources, et
aussi l’existence d’une bibliothèque à notre siège.
Monique Puech poursuit son examen de la correspondance entre Peiresc et Simon Petit.
L’attention est appelée également sur la bibliothèque du musée du vieux Toulon ouverte en
temps normal le lundi, mercredi et samedi après –midi où l’on peut consulter la collection de
la revue d’histoire locale « Provence historique ».
3.- Projets, dates à retenir.
Un déplacement de la journée vers Cavaillon en voitures et à frais partagés pour visiter
l’hôtel d’Agar fait partie de nos projets au sortir de l’hiver. Contact pris avec l’hôtel d’Agar,
les visites reprendront fin mai ; en conséquence de quoi notre projet se précise pour le
mercredi 10 juin. Renseignements et inscriptions auprès de JMM.
4.- Prochaine réunion : mercredi 8 avril 2020 à 17 heures au siège.
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Bonnes feuilles : Extrait d’une lettre de Peiresc à Thomas d’Arcos (à Tunis)
Aix, 21 septembre 1635 (TdL VII p. 155)
Ou comment vivre à Belgentier avec des caméléons
Je receus au commencement du mois passé vostre lettre du 18 juillet
accompagnée d’une medaille de bronze (…….) et une cage où il y avoyt
un fort beau cameleon, dont je vous ay une très grande obligation, après
tant d’autres.
Je fus quelques
jours en peine de ce que vous m’annonciez trois
cameleons et que le patron disoit n’en avoir
receu qu’un ; mais par une postereure depesche
(…) nous avons appris que le pauvre patron avoit
raison et nous tort de nous plaindre de luy,
puisque la precipitation de son depart vous avoit
empesché à heure indue durant la nuit de
pouvoir faire trouver les autres deux cameleons
dont je ne me tiens pas moins vostre redevable
que s’ils feussent arrivés tous trois ensemble,
puisqu’il n’a pas teneu à vous, Monsieur, qui
nous les aviez destinez de la sorte et aviez bien
pourveu en cela à nostre passion et à ce qu’il
nous falloit ; car pour en pouvoir tirer les
instructions et experiences requises il eust bien
esté à desirer d’en voir plus d’un ensemblement
pour voir les differens effets qu’ils pouvoient
rendre principalement aux changements des
couleurs puis qu’il s’en trouve qui naturellement
sont de si differentes couleurs grise, mouchettée
de noir et les autres de couleur verte,
pareillement mouchetée de noir, et tanellées de
grandes taches jaunes ; c’estoit la femelle qui
estoit verte et qui estoit pleine, laquelle nous
donna un plaisir indicible durant trois semaines,
que nous la pouvions conserver en vie ; l’autre,
qui estoit gris, n’ayant vescu que dix jours, sans
que personne de noz gens luy eusse jamais veu
manger des mouches.
Mais tandis qu’il vivoit, la femelle en mangeoit
fort librement devant nous, et nous contentoit
grandement en cela de l’esperance que nous
avions qu’elle vescut. Mais dez que son masle
feust mort, je ne sçais si ce feust par douleur ou
par despit ou autrement, tant est qu’elle ne

mangea plus (que nous en peussions nous en
appercevoir) et moureut dans autres dix jours,
nous laissant cette consolation qu’en l’anatomie
que j’en fis faire le mesme jour de sa mort
durant deux heures de jour qui nous restèrent
nous descouvrimes de trez belles choses,
particulièrement des quatre troclées qui luy font
tourner les yeux d’une façon si extraordinaire et
de la longueur de sa langue et diversité de la
substance d’icelle, l’ayant trouvée pendue à un
long boyau attaché à un baston fourchu pour
chasser aux mouches ou autres vermines,
comme font ceux qui peschent à la ligne.
Nous n’y trouvasmes pas aussi de rate ni de sang
(….). Ce qui m’a fait un peu regretter que les
autres deux soient demeurez en arrière à cette
fois ; si tant est qu’ils ne feussent pas de couleur
verte, comme celuy-cy, et qu’ils feussent
accoutumez de vivre ensemblement, ce qui
pouvoit leur servir de quelque consolation en
leur captivité ou esloignement de leur pais
natal ; car nous n’avons jamais peu nous
apercevoir que celuy-cy aye mangé des mouches
ni d’autres insectes, durant prez de deux mois,
que nous l’avons teneu, bien que souvent nous
luy en ayons fait presenter et attirer par des
liqueurs douces ; aussi s’est-il grandement
ammaigri depuis sa veneue, et ne semble pas si
vigoureux ni susceptible des couleurs si vives
qu’au commencement ; et toutesfois, pour le
consoler, je le fais aussi mettre tous les jours sur
les arbres avec un laquais pour le garder à cause
que nous l’avions perdu deux fois et je craignois
qu’il ne mourust du frais de la nuit, s’il la passoit
dehors en ce climat icy où les nuits sont assez
froides…

