PEYRESQ, lieu de séminaires et de rencontres

En 1973 fut créée , par Georges Lochak, la Fondation Louis de Broglie avec le soutien
vigilant de celui‐ci qui, par écrit, lui fit l’honneur à sa fondation de lui donner la devise de
sa famille, « Pour l’Avenir » : l’avenir de la mécanique ondulatoire, de la physique
quantique et d’une certaine physique.
Travaux, réunions, publication d’une revue : « Les Annales de la Fondation » se
succédèrent.
En 1980 eut lieu la première d’une série de colloques à Peyresq, petit village des Alpes
de Haute‐Provence à 1528 mètres d’altitude.

Le pays des pierres (Peyresq en provençal), au pied d’un éperon rocheux, abritait un
village en ruines qui fut reconstruit à partir des années 1950 par l’effort et
l’enthousiasme d’universitaires et d’étudiants belges, de maçons provençaux et de
collectivités locales, tous unis pour faire revivre des lieux ruinés par l’hécatombe
humaine de la guerre de 14‐18. Le monument aux morts, à l’entrée du village, en atteste
tristement.
« Peyresq, foyer d’humanisme ». Telle fut la grande idée de Mady Smets et des siens qui
se mirent, sous le signe de Nicolas‐Claude Fabri de Peiresc, seigneur du lieu.
L’orthographe est différente mais l’esprit reste le même.

Nicolas‐Claude Fabri de Peiresc fut un personnage étonnant, l’un des grands humanistes
de la Renaissance (1580 – 1637).
Il correspondait avec Rubens, collectionneur comme lui de camées et de médailles
anciennes, et fut le premier à comprendre que ces collections d’antiques et de monnaies,
était un moyen de découverte de l’histoire. Juriste, conseiller au Parlement d’Aix, il
montra très tôt une curiosité universelle, correspondant avec toute l’Europe lettrée.
Il étudia à Padoue et défendit Galilée lors de son procès. Il soutint Harvey sur la
circulation du sang, violemment en débat, il fit la première mesure de la Méditerranée, il
introduisit les chats siamois et angora en France et planta des orangeraies ainsi que
d’autres plantes exotiques à Belgentier, son lieu de naissance.
Le meilleur ami de Peiresc fut l’astronome Gassendi qui mit le nom sur une carte de la
lune en l’honneur d’observations communes.
Sa bibliothèque atteste de sa grande curiosité et son ex‐libris reste connu des
bibliophiles avertis.
C’est sous cette influence prestigieuse que Mady Smets voulut mettre le premier congrès
scientifique tenu dans Peyresq rebâti en août 1980, pour fêter le 400ème anniversaire de
la naissance de Peiresc.
Elle fit appel à la Fondation Louis de Broglie qui réunit une centaine de personnes dans
ce lieu d’une beauté magique.
Que Mady Smets en soit ici remerciée ainsi que de son mécénat constant pour la
Fondation.

En 1984 eut lieu un autre colloque et ainsi, à intervalles réguliers, jusqu’à maintenant.
D’autres scientifiques ayant connu Peyresq en 1980 en devinrent de réguliers
animateurs, en particulier les voisins niçois de l’Observatoire et de l’université.
C’est également un lieu où se succèdent des colloques artistiques, historiques, de
sciences naturelles, biologie, géologie etc…
Unir les noms de Louis de Broglie et Nicolas‐Claude Fabri de Peiresc « Pour
l’Avenir » fut une grande fierté.
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