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     Les Amis de Peiresc                                Belgentier, le 2 juillet 2009 

              
         19, rue Peiresc 
    83210 BELGENTIER  
 www.lesamisdepeiresc.fr                                         

 
BULLETIN  DE  JUILLET  2009 

 
Chers amis de Peiresc, les mois chauds nous rapprochent de nos familles et nous écartent de nos amis – 
momentanément. Belles vacances à toutes et à tous, rendez-vous en septembre pour les journées du patrimoine, le 
voyage à Guîtres et nos autres travaux de bénédictin(e)s. 

La présidente, Marie-Pierre Mathey 
 

1.- Nouvelles de l’association et des associés. 
 
1.1.- Journées du printemps Peiresc 2009 (18 au 19 mai). 
 

 
Quand les lotus sont en papier … 

 
Composition réalisée par des élèves de Brignoles

 
Cette année nous avons accueilli six classes en trois demi-journées : quatre primaires et deux secondaires. Les 
enfants des établissements contactés ont travaillé sur les thèmes proposés, avec une préférence visible pour le 
dernier-né, le thème des tulipes. Les œuvres ont été présentées à Belgentier dans la salle polyvalente Henri Aycard 
le samedi précédent les journées du printemps et ont été jugées par un jury constitué à cet effet. Vous pourrez voir 
sur notre site de nombreuses photos de ces travaux et des journées du printemps Peiresc. Pour la première fois, les 
enfants – en l’occurrence les petits-enfants – de  certains de nos adhérents ont également concouru. 
Parmi les activités proposées sur place (origami pour égyptologues, leçon de cabinet de curiosités, cueillette de 
cerises), la fresque de l’église de Belgentier, due comme vous le savez à M. Michel Deguil, a joué un rôle 
particulier : un questionnaire adapté à l’âge des enfants terminait une leçon de XVIIe siècle. 
Voulez-vous jouer avec eux ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Sur la fresque, quels sont les personnages qui correspondent aux numéros ? 
2.- Quels étaient leurs prénoms  (entourer dans la liste) ? 
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Alexandre, Anne, Antoinette, Charles, Claude, Dieudonné, Gaston, Guillaume, Jules, Kevin, Louis, Louise, 
Marie, Nicolas, Philippe, Renaud 
3.- En quelle année la fresque a-t-elle été réalisée (rayer les mauvaises réponses) ? 1660 – 1661 – 1715 – 1980 
– 1987 – 1992 – 2008  
4.- Il y a deux frères sur la fresque. Qui sont-ils ? Qui est l’aîné ? 
5.- Quel personnage devait mourir l’année suivant le passage du roi à Belgentier ? Qui a vécu au XVIIIe siècle ? 

(Les réponses sont sur le site de l’association www.lesamisdepeiresc.fr) 
 
1.2.- Excursion à Peyresq (12 – 14 juin). 
 

 
Vue depuis la maison natale de Gassendi  

Au village de Peyresq
 
Ce village n’a rien, sauf une vue sublime, une église antique bien soignée, une atmosphère spéciale, des maisons 
magnifiques, comme les quelques amis que nous y connaissons et qui nous y ont accueillis. Sur la route aller, 
Digne et Champtercier pour évoquer Gassendi avec M. le préfet Leurquin, et aussi le bourg d’Annot qui propose 
une vieille ville comme les cinéastes en recherchent, un boudin inimitable, une promenade dans les grès (blocs de 
10 m x 15 m x 10m) et un campus européen « Platon » très accueillant et comme neuf. Ces atouts permettent au 
village de Peyresq et au bourg d’Annot d’organiser tout l’été des séminaires, des rencontres, des colloques … dont 
une conférence de Mme Nicole Dhombres, notre adhérente, sur « la politique au temps des mousquetaires » qui 
nous a permis de constater la proximité de ses thèmes avec les nôtres. 
Merci à tous nos amis de Haute-Provence pour la chaleur de leur amitié et la générosité de leur accueil. 
 
D’autres conférences sont annoncées : 

- le 2 juillet à 18 heures au campus d’Annot  : « de la nébuleuse d’Orion, découverte par Peiresc, aux 
exoplanètes » par J-P Sivan et Ph. Malburet, 

- le 3 juillet à 21 heures à Peyresq : « de l’astronomie de Peiresc aux problèmes modernes de l’astronomie » 
par Jean Dhombres, 

- le 27 août à 18 heures à St-André des Alpes : « l’affaire Galilée » par Jean Dhombres. 
Renseignements à la maison de pays 04 92 83 97 78. 

 
Le voyage du retour par des routes sauvages nous a permis de voir plusieurs retables de Louis Bréa (Puget-Théniers 
et Lieuche) et de rencontrer la Fête-Dieu à Entrevaux ainsi que des polyphonistes amateurs à Saint-Auban. 
 
1.3.- Excursion à Guîtres (24 au 26 septembre). 
Personne n’a pour l’instant marqué d’intérêt pour cette proposition. Signalez-nous si vous êtes partants pour ce 
voyage au long cours. 
 
1.4.- Timbre. 
Grâce au plus connu de nos adhérents, dont la modestie impose de masquer le nom, nous savons que le président du 
« groupe La poste », Monsieur Jean-Paul Bailly, a été saisi de notre demande d’émission d’une vignette à l’effigie 
de Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, humaniste et homme de lettres provençal. Le programme de 2011, défini au 
cours de la présente année, pourrait faire une place à cette demande. 
 
1.5.- Astronomie. 
Les conférences de Rocbaron, dans l’auditorium du collège Gassendi, font écho à celles des Alpes de Haute-
Provence : 
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- le 3 juillet à 18 heures : « Sur les traces de Gassendi, astronome du Roi » par Claude Darnon, président des Amis 
d’Orion. 
- le 2 septembre à 18 heures : « L’alchimie des étoiles » par André Cassèse, président du club « Cassiopée ». 
- le 30 octobre à 18 heures : « Peiresc ou la soif de connaissance d’un astronome et humaniste provençal » par 
Claude Darnon. 
Renseignements sur www.observatoire-rocbaron.com  
 
1.6.- Egyptologie. 
Chacun connaît les liens privilégiés qui unissent notre association et Kemetmaâ. Cette dernière organisera un 
voyage en Egypte « parents & enfants » entre le 24 et le 31 octobre 2009, départ et arrivée à Paris. Cette formule a 
déjà été expérimentée et a enthousiasmé les participants. Les grands parents sont acceptés ! 
Renseignements sur www.kemetmaa.fr  
 
1.7.- Botanique. 
La presse locale a informé les amateurs de plantes rares qu’un espace serait réservé à Solliès-Toucas (commune 
adjacente à Belgentier) à l’armeria belgenciensis, l’armérie de Belgentier, espèce menacée de disparition 
imminente et inscrite au livre rouge de la flore menacée en France (arrêté préfectoral du 11 mai 2009). 
Peiresc aurait sûrement ouvert un dossier sur le sujet, d’autant que sa commune de Belgentier abrite également le 
styrax styrax et styrax officinialis, plante paraît-il inconnue ailleurs que dans nos parages, et que l’orchidée de 
Belgentier fait courir … les coureurs des bois. 
Nous venons de découvrir grâce à des citoyens de Belgentier qu’une autre merveille rare croît chez Peiresc, 
l’armeria arenaria ….. peirescii ! Oui, vous avez bien lu, cette dénomination a été créée en 2004 par un professeur 
de l’université d’Aix-Marseille qui a découvert et caractérisé deux sous-espèces de l’armeria arenaria (c’est-à-dire 
armérie des sables) la peirescii et la pradetensis ! Un abonnement d’un an à notre bulletin à celle ou celui qui 
trouvera la fleur dans son habitat (cueillette exclue évidemment, mais photos appréciées). 
On rêve déjà du sentier promenade qui longerait les biotopes de l’armeria belgenciensis sauvée par le préfet du 
Var, les habitats recherchés par l’armeria arenaria peirescii localisés au GPS par nos chasseurs de clichés, à 
l’ombre de l’aliboufier en grains de chapelet … 
A propos, les arméries sont des petites plantes à fleurs blanches ou roses du genre fleurs de camomille ; certaines 
ont des feuilles faisant penser au plantain. Voir les savants pour un portrait plus précis. 
 
1.8.- Nouvelles des adhérents. 
Jane Tolbert, universitaire américaine francophone qui nous a honorés de sa participation à nos activités lorsqu’elle 
séjourne en France, vient de repartir pour les Etats-Unis. Nous ne la verrons pas aisément dans un avenir proche, 
mais nous pourrons la lire facilement sur son blog www.janetolbert.blogspot.com. Elle n’oublie pas NCFP là-bas, 
et vous le prouve par un article en tête de son blog où elle interpelle vivement notre homme : « M. Peiresc, allez 
faire un tour sur Facebook ! » qu’elle nous autorise à reproduire plus bas. 
 
1.9.- Prochaine réunion : mercredi 16 septembre à 18 heures au siège, réunion de rentrée. 

 
Rappel des activités prévues au second semestre : 

Samedi 19 & dimanche 20 septembre : journées européennes du patrimoine, 
Jeudi 24 au samedi 26 septembre ((à confirmer), voyage à Guîtres, 
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. 
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2.- Bonnes feuilles. 
 

« M. Peiresc, allez faire un tour sur Facebook ! » par Jane Tolbert. 
 

Friday, June 26, 2009 

Mr. Peiresc, Meet FaceBook! by Jane Tolbert 
 

I stumbled across an interesting gentleman more than 20 years ago, attracted by his vision of the new science 
and collections of curiosities. During his lifetime, he worked in Aix-en-Provence, but he valued retreats to his 
family home in the country at Belgentier. Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, a French magistrate and scientist, 
devoted hours each day to social networking, using both personal contacts and correspondence.  

 
Although he frequented the movers and shakers and luminaries of the time, he also consulted artisans. His 
correspondents, scattered throughout Europe and the Levant, provided data (observations of a lunar eclipse 
for work on a method of terrestrial longitude), reports (natural history, culture, religion, philology) or 
artefacts and curiosities (talismans, crates of hooded chameleons from Tunisia, an Egyptian mummy and 
ancient Roman coins or manuscripts).  
 
On a given day, this inquisitive polyglot could churn out as many as ten letters--some of which were 3500 
words long with sections resembling the materials and methods of a lab report today. Needless to say, these 
letters were written in a painful scrawl and included marginal notations (Thomas D’Arcos said he was not 
circumcised). His letters also provided an amalgam of personal health (his haemorrhoids were acting up), 
weather conditions, politics (he preferred living in the South of France, at a distance from Paris with its 
scandals and machinations), recipes (the salubrious benefits of small melons or flamingo tongues), gossip and 
opinions about women.  

 
Peiresc described himself a type of “midwife” in helping projects reach fruition. He promised rewards to those 
who participated in scientific ventures, most often tedious and time consuming.  

 
He came to the defense of friends. He asked Cardinal Barberini to lighten up on Galileo or arranged ransom 
payments for a Barbary captive. He stressed the importance of tolerance at a time when science clashed with 
religious beliefs and the threat of the Inquisition loomed.  

 
Even though Peiresc generously rewarded his correspondents, many did not reciprocate. When he requested 
telescopic observations, they used the naked eye or copied data from existing tables. The main point of the 
new science was the use of observation and inquiry to correct past errors and misconceptions. He sent lengthy 
missives, awaited responses and experienced mail delays caused by pestilence, pirate raids or wars and adverse 
meteorological conditions. Then some correspondents just disappeared from the radar. 

  
Would FaceBook have alleviated Mr. Peiresc’s woes? He would scrupulously complete the sections of his 
profile, interests, hobbies and activities. His 500 or more friends would include cardinals, politicians, 
Copernicans, Aristotelians, renegades and freethinkers. He would send frequent “news feeds”-- “OMG Mass 
lasted too long” He would “poke” his contacts.” “Thx for the orange trees - Missed transit” and write on their 
“walls” (“Send data ASAP”) or read postings of others to learn who got “wasted” or feigned illness instead of 
collecting data. He would upload drawings of the gazelle, Alzaron, engraving of the lunar topography or videos 
of his dissections. He would be tagged in numerous photos.  

 
Given the period in which he lived (1580-1637), Mr. Peiresc left an impressive legacy—notebooks of 
observations and a plethora of letters. What more could he have done with FaceBook, SMS and IM! Involved 
“friends of friends”? Sent reminders on Twitter? Or recognized that many collaborators then as now preferred 
trivial pursuits (ummm, slept late; shopped hard) to scientific investigations?  

 
 
(Nota de la mise en page : OMG : Our Mother of God, thx : Thanks, ASAP : as soon as possible, IM : Information management, 

Twitter : système de messagerie rapide.) 


