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Compte-rendu de la réunion du 7 février 2012 
 
 
1.- Présents. 
Christophe Aquadro, Jocelyne Berthet, Danielle Giboulet, Marie-Pierre & Jean-Marie Mathey, Monique 

Puech.  
 
2.- Activités. 
2.1.- Printemps Peiresc 2012 (du samedi 2 au mardi 5 juin 2012). 
La période a été fixée lors de l’assemblée générale, malgré le voisinage d’autres manifestations (colloque 

Kemetmaa le 2 juin sur les découvreurs de l’Egypte ancienne, et soirée théâtrale à Belgentier qui bloque la salle 
polyvalente le 2 juin en soirée). 

Le thème retenu est celui des momies ; il est en effet utile d’offrir un cadre pour parler aux scolaires de 
l’histoire et de la culture égyptienne puisque l’école ne le fait plus.  

Une fiche sera rédigée pour inclusion dans le livret mis à la disposition des enseignants contactés (JMM avec 
l’aide de toutes et tous). On note la similitude entre le travail des vers à soie et celui des bandeletteurs qui 
achevaient l’œuvre des paraschistes, taricheutes et autres embaumeurs, ce qui permet de rattacher l’étude des 
magnaneries (et de leur histoire, qui doit beaucoup à Sully) à celle des momies. De même l’industrie du sel (Salins 
d’Hyères en particulier) offre un champ de recherches locales connexe au champ égyptologique. La science des 
aromates, l’emploi du natrum et du pétrole, l’industrie du lin pour bandelettes sont aussi des développements 
possibles. 

 
Les classes concernées cette année pourraient être : 
- deux classes de collège à Solliès-Pont (5°) (CA), 
- une classe de collège de Brignoles (6°) (DG), 
- des classes du collège Peiresc de Toulon (DG, MPM), 
- une ou plusieurs classes de primaire de Méounes (JB), 
- d’autres classes de primaire (Solliès-Toucas…) (JB, MPM). 
 

 2.2.- Nous avons été approchés par les responsables de l’association « Maison du patrimoine de la 
communauté de communes du sud Sainte-Baume basée à La Cadière, qui vont organiser leur programmation de cette 
année en référence aux cabinets de curiosités et qui souhaitent une coopération. Leur site : 
www.maisondupatrimoine.fr. 

 
2.3.- La récente conférence « Peiresc » au planétarium « Peiresc » d’Aix-en-Provence a permis 

d’entendre M. Lionel Thomassey, un ingénieur quadragénaire dévoré par la passion de l’astronomie, détailler les 
facteurs astronomiques et physiques (et donc indépendants de l’activité humaine) de dérèglement climatique qui 
pèsent forcément sur le problème du réchauffement terrestre ; le conférencier en a analysé trois séries, liées 
respectivement au soleil (constante solaire, taches, rayonnement cosmique et création d‘ozone), à la pure 
mécanique céleste (précession, excentricité et obliquité de l’écliptique) et à la terre elle-même (volcanisme, 
courants marins, effet de serre). Il a présenté l’enchevêtrement des cycles périodiques identifiés ou présumés 
qui régissent ces phénomènes, s’attachant à montrer que l’on peut ainsi rendre compte des mini-périodes 
glaciaires historiques connues (dont celle de l’époque de Peiresc). 

M. Thomassey fera le 7 juin à 19 heures une autre conférence sur la succession des modèles de 
mécanique céleste imaginés depuis l’époque des Chaldéens jusqu’au début du XXe siècle. 

Le programme de ces conférences est sur le site www.aix-
planetarium.fr/francais/conf_Peiresc_2012.html.  

 



3.- Projets 2012. 
3.1.- Un groupe de visiteurs du « Carrefour culturel » présenté par Mme Layet sera reçu à notre siège 

le 23 février à 14 h 30. 
 
3.2.- Un groupe proche de nous prépare une escapade à Padoue pendant le week-end de Pentecôte, du 

26 au 28 mai. Trajet en voiture ou en avion, hébergement groupé, partage des frais. Contacter la présidente. 
 
3.3.- Un voyage de quelques jours en Grande-Bretagne, essentiellement pour voir les pièces peiresquines 

rassemblées à Londres et à Oxford (Bodleian, Ashmolean museum) est dans la phase de préparation.  
Lors de son déplacement en Angleterre Peiresc n’a visité que ces deux villes et le château de Windsor 

où il a rencontré le roi Jacques Ier. Selon son habitude il a couru les savants, les curieux et les « antiquaires » 
du pays, nouant quelques belles amitiés que traduira ensuite sa correspondance. Les personnalités identifiées 
dans ce contexte sont les suivantes : 

Le comte d’Arundel, John Barclay, Bosweld, William Camden, Jeremy Cardan, James Cols (ou Cole), Sir 
Robert Cotton, le chancelier Bacon, Alberic Gentilis, William Gilbert, Francis W. Gravit, Matthias de Lobel, 
Thomas Lydiat, John Norden, Sir Walter Raleigh, Henry Savile, John Selden, Sir Henry Spelman et son fils, Dr 
Tate (ou Tazle), Raphaël de Torr (« tentative list »). 

Les adhérents qui auraient le loisir de rechercher des traces des contacts et des relations de Peiresc 
avec ces personnages sont invités à nous les communiquer pour orienter les visites à faire lors d’un éventuel 
voyage en Grande-Bretagne, pour lequel aucune date n’est pour l’instant proposée. 

 
3.4.- Le transfert des services municipaux de Belgentier a libéré des espaces qui sont en cours de 

réaménagement. On apprend qu’une partie de ces espaces sera probablement consacrée à l’histoire et aux 
traditions de notre village. On pourrait d’envisager de présenter dans une vitrine des objets évocateurs de la 
vie de Peiresc à Belgentier (acte de naissance, manuscrits, dessins, trépied…). La grande toile représentant 
Nicolas Claude Fabri de Peiresc avec tous les sujets qui se rattachent à sa vie à Belgentier (maison, alzaron, 
éléphant, caméléon…) a été replacée dans le hall d’accueil de la nouvelle mairie d’une manière qui la met 
particulièrement en valeur. 

 
4.- Prochaine réunion : Mercredi 7 mars à 18 heures. 

Marie-Pierre Mathey, présidente, 
 
 

Bonnes feuilles 
 

Lettre de Peiresc à Monsieur, Monsieur du Puy, à Paris 
 

Monsieur, 
J’ay receu vostre despeche du dernier dec[embre] passé, ou j’ay trouvé des lettres 

de Mr. Bosweld et de Mr. Spelman d’Angleterre, avec la nouvelle de la mort du pauvre 
Camdenus, que je regrette infiniment, estimant que cette perte ne soit nullement 
reparable, mais son grand aage et les incommoditez extremes qu’il commançeoit à souffrir 
doivent servir de juste consolation à ses amys. J’ay grandement regretté auusy la nouvelle 
de vostre mal des ieux que j’ay apprinse par une lettre de Monsieur de Lomenie et par la 
vostre, mais recognoissant toutefoys que vostre lettre estoit escripte de vostre main, j’ay 
jugé que la douleur et le mal debvoient estre amoindris, vous mesurant à mon aulne, à cause 
que quand j’ai mal à un de mes ieux, je ne scçaurois escrire de ma main. Je prie à Dieu qu’il 
vous ayt bien tost voulu guarir absolument d’une si fascheuse et insupportable maladie et 
qu’il vous aye voulu remettre en parfaicte santé pour longues années, conformement aux 
vœux de tous vos meilleurs et plus fideles amys et serviteurs, vous asseurant que si je suis 
des moindres en pouvoir, je ne le suis pas en bonne volonté. Mr. Bosweld m’escript que le 
chancelier de Verulan a mis soubs presse son traicté du progrez des sciences traduit en 
latin augmenté de six livres. Ce sera une bien curieuse pièce. J’ay aujourd’huy receu une 
lettre de …. 

A Aix ce 25 janvier 1624. 


