
PEZENAS dit le Père PEZENAS 
Esprit 
Ecclésiastique, astronome, mathématicien et professeur d’hydrographie. 
Né le 28 novembre 1692 à Avignon (Vaucluse). Décédé le 4 février 1776 à Avignon 
(Vaucluse). 
 
Ascendance : 
Fils d’Esprit François PEZENAS, notaire et greffier à Avignon, et de Gabrielle de 
NIVIЀRES. 
 
Carrière : 
Entré dans la Compagnie de Jésus le 20 novembre 1709, il enseigne d’abord les humanités 
avant de se consacrer aux mathématiques. 
Professeur d’hydrographie des gardes de l’Étendard réal des galères à Marseille de 1728 
jusqu’à 1748, date de suppression du corps des galères de France. 
Directeur de l’observatoire de la Montée des Accoules à Marseille de 1749 à 1763, il le munit, 
souvent à ses frais, des instruments les plus perfectionnés et en fait un des observatoires les 
mieux équipés d’Europe ; en outre, il obtient du roi une subvention pour y entretenir deux 
autres jésuites, les pères Louis Lagrange (1711-1783) et Jean-Baptiste Blanchard (1720-
1788 ?), en qualité d’astronomes adjoints. 
Parallèlement à leurs travaux scientifiques, ces trois religieux s’impliquent également dans 
une activité apostolique et charitable importante auprès des populations pauvres des quartiers 
des Accoules et Saint-Jean. 
Retiré le 1er février 1764 à la suite l’expulsion des Jésuites de Provence (28 janvier 1763), le 
père Pezenas regagne Avignon et y poursuit ses activités scientifiques et éditoriales jusqu’à 
son décès. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre libre de l’Académie de Marine le 31 août 1752. 
Membre correspondant de l’astronome Joseph Nicolas Delisle le 28 janvier 1750, puis de 
l’astronome Joseph Jérôme Le François de Lalande le 7 janvier 1769.à l’Académie royale des 
sciences. 
Membre associé de la Société royale des beaux-arts de Lyon. 
Membre associé de l’Académie des belles-lettres, puis de l’Académie des sciences, lettres et 
arts de Marseille. 
Membre associé de la Société royale des sciences de Montpellier. 
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