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NOS VIEUX ARCHÉOLOGUES 

LE CHEVALIER DE GAILLARD 

Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles 

I  

Notice  Bio-Bibliographique  

Chrysostome de Gaillard d'Agoult est né en 1724 (1). Il était 
fils d'Auguste de Gaillard d'Agoult Conseiller à la Cour des 
Comptes, et de la fille de Balthazar d'Astonaud, marquis de 
Murs, seigneur de Romanil.  Sa famille, bien provençale, a 
produit des hommes qui ont occupé de hautes situations dans 
l'Eglise, l'armée et la magistrature : ne citons que Jean de 
Gaillard, évêque d'Apt au XVIIe siècle et qui fut l'ami des savants, 
le protecteur des artistes, et Vincent-Sauveur de Gaillard, 
presque son contemporain, mort en 1745, Grand-Prieur de Saint-
Gilles. Un de ses frères, Louis-Auguste, fut, comme leur père, 
Conseiller à la Cour des Comptes, un autre, Dominique-Gaspard, 
chevalier de Malte, comme lui, Général des galères de son ordre ; 
enfin ses deux sœurs furent religieuses au premier monastère 
des Ursulines, à Aix. De très bonne heure, en 1736, il fut reçu 
chevalier de Malte. En 1758 nous le trouvons commandeur
 

1. Pour écrire une biographie plus étendue du chevalier de 
Gaillard, il faudrait consulter, outre le Nobiliaire d'Artefeuil, les 
Archives du Grand-Prieuré de Saint-Gilles, à la préfecture des Bouches-
du-Rhône, et les manuscrits d'Arles, d'Avignon, de Nîmes qui 
renferment la correspondance de ce religieux avec l'abbé Bonnemant, 
Guillaume de Nicolay, Esprit Calvet et François Séguier. 
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de Poët-Laval (1), titre qu'il gardera jusqu'à la destruction de 
l'Ordre. Il jouissait auprès de ses supérieurs d'une certaine 
considération, et il a été chargé, à plusieurs reprises, mais 
surtout au commencement de la Révolution française, de 
plusieurs affaires qui demandaient de sa part bien des lumières, 
de la prudence, de la dextérité, du zèle et du dévouement. 

Il fut, toute sa vie, passionné pour les choses de l'antiquité, ainsi 
que son frère Dominique, commandeur de Valence, cité plus haut,
qu'il ne paraît pas avoir beaucoup estimé. Il entretint une 
correspondance suivie avec les principaux savants du Midi de la 
France. Il n'est question dans ses lettres, dont nous possédons un 
grand nombre, que d'archéologie, d'histoire naturelle et de 
numismatique. Le chevalier de Gaillard résidait habituellement à 
Montélimar où il était à portée de sa commanderie. Les réunions 
annuelles des chevaliers de Malte, dans l'Hôtel prieural d'Arles, 
l'attiraient souvent dans notr e vil le.  Avec ses nombreux 
monumen ts romains et toutes ses richesses archéologiques, 
elle était bien faite pour lui plaire : aussi l'a-t-il étudiée avec amour 
et a-t-il gardé pour elle une sorte de culte. Tous les moments que 
lui laissaient ses devoirs d'état, il les consacrait à accroître ses 
connaissances archéologiques et à augmenter sa collection de 
médailles anciennes. 

L'abbé L. Bonnemant (2), si curieux de tout ce qui regarde 
le passé de notre ville,  ne pouvait manquer d'avoir des 
rapports avec le chevalier de Gaillard. 

1. Poët-Laval, aujourd'hui commune du département de la Drôme, 
canton de Dieulefit, arrondissement de Montélimar.  

2. L'abbé Laurent Bonnemant entra assez tard dans les ordres. Il fut 
ordonné prêtre à 33 ans, le 16 juin 1764, à Avignon, par l'archevêque de 
cette ville François Marie de Manzi. Il fut nommé, le 12 juillet suivant, 
vicaire à Mouriès par Mgr Chapelle de Jumilhac ; le 17 septembre 
1765 il fut appelé, en la même qualité, à la paroisse Notre-Dame de 
Beaucaire, et le 9 août 1767, il fut placé vicaire à Saint-Laurent, sa 
propre paroisse d'Arles d'où il était originaire, et il y est resté jusqu'en 
1791. Il est mort en 1802 dans l'ancienne rue de la Miséricorde, chez 
un de ses neveux. (Papiers personnels de l'abbé Bonnemant, conservés à 
la Bibliothèque d'Arles). 
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C'est presque à la sortie du séminaire, peut-être même avant, que 
les relations du commandeur de Poët-Laval avec l'abbé 
Bonnemant ont pris naissance. Ils ont visité ensemble les 
curiosités d'Arles ; ils se sont fait part mutuellement de leurs 
connaissances : l'abbé communiquait ceux de ses manuscrits où 
se trouvaient des notes et des inscriptions archéologiques, ce que 
recherchait surtout le chevalier  de Gaillard, et celui-ci,  en 
retour, montrait ses lettres toujours si remplies, si finement 
écrites, que l'abbé se faisait un plaisir de transcrire de cette belle 
écriture, microscopique et serrée que les habitués de la 
bibliothèque d'Arles connaissent bien. Il y a eu même un 
échange de lettres entre eux comme le laisse supposer la minute 
de la lettre que l'abbé Bonnemant écrivit de Beaucaire, le 
28 février 1766, au chevalier de Gaillard (1). Elle nous donne 
une idée de ce que dut être cette correspondance. L'abbé avait 
été chargé par son archevêque de faire des fouilles dans les 
archives de Salon pour la poursuite d'un procès. Bonnemant avait 
profité de son séjour dans cette ville pour visiter les environs, 
mais surtout Grans et Saint-Chamas. Il écrit au chevalier, au retour 
de ce voyage, il le met au courant de tout ce qu'il a vu de beau et 
d'intéressant. Cette lettre, curieuse à plus d'un titre, serait à citer tout 
entière ; n'en retenons que les deux passages suivants « Ce qu'il y a de 
plus remarquable [à Salon] est, dans l'église des Cordeliers, le tombeau 
du fameux Nostradamus, ce maître fol, qui dans son testament, que M. 
Reynaud, notaire du lieu, m'a fait lire et que je n'ai pas eu le temps de 
copier, se qualifie de médecin et de premier astrophile du roi. » La 
citation relative au pont Flavien n'est pas non plus sans saveur : « je me 
rendis enfin, à deux différentes fois, à ce qu'on appelle dans le païs le 
pont de Surian, éloigné de la ville de quelques
 

1. Bibliothèque de la Ville d'Arles, Ms, no 242 : « Recueil 

d'Antiquités», pièce LXXVI.  
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cents pas. C'est, en effet, un ancien pont construit avec de très 
grosses pierres quarrées, sur un ruisseau ou torrent fort profond, 
appelé la Touloubre. Aux deux extrémités de ce pont sont deux 
portiques en forme d'arcs de triomphe, d'ordre corinthien ;
l'ouvrage est d'un bon goût et orné de figures d'aigles, de lions et 
de colonnes travaillées par une main habile. Sur la frise de la 
face extérieure de celui de ces arcs triomphaux qui regarde la 
ville, est une inscription en gros caractères (1), répétée sur la face 
extérieure de l'autre arc de triomphe qui regarde la 
campagne. » Voici ces inscriptions (2). 

Côté Ouest 

L • DONNIVS • C • F. FLAVOS • FLAMEN • ROME •  
ET • AVGVSTI • TESTAMENTO • FIEREI • IVSSIT • 
ARBITRATV • C • DONNEI • VENAE • ET • C • ATTEI • RVFEI • 

Côté Est 

L • DONNIVS • C • F • FLAVOS • FLAMEN • ROMÆ • ET • AVGVSTI •  
TESTAMENTO • FIEREI • IVSSIT • ARBITRATV • 

C • DONNEI • VENAE • ET • C • ATTEI • RVFEI• 

Mais, comme nous l'avons laissé entendre plus haut, les idées de ces deux 
hommes ne concordaient pas toujours. L'abbé, bon prêtre au sens large du 
mot, s'offensait parfois et avec raison des remarques injurieuses pour
 

1. C'est celle de l 'Ouest.  

2. Nous les donnons d'après Hirsch feld (Corpus 

Inscriptionum Latinarum, t. XII, n° 647), qui les a lues au moyen 
d'une lunette, « telescopio usus. » — Il faut lire dans les deux 
inscriptions : L(ucius) Donnius, C(aïï) f(ilius), Flavos, flamen 

Rome et  Augusti, testamento fierei iussit, arbitratu C(aii) 
Donnei Venæ et C(aii) Attei Rufei. Mais la seconde inscription 
(côté Est) présente des lettres moins grandes et moins élégantes 
que la première ; celle-ci est du premier siècle. De plus les mots 
et Augusti placés en tête de la deuxième ligne de l'inscription de 
l'Ouest, terminent la première ligne de l'autre inscription, et, 
dans celle-ci le mot arbitratu est le dernier mot de la deuxième 
ligne, tandis que dans l'inscription de l'Ouest il est le premier de 
la troisième ligne. Enfin l'inscription de l'Ouest donne RomE et 
l'inscription de l'est RomÆ. 
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l'Eglise qu’il trouvait sous la plume du religieux, il se plaignait 
de « sa causticité », et finalement il cessa, pour le malheur de 
l'archéologie, toute relation avec lui. Il a même porté sur son 
ancien ami, sur les chevaliers de Malte en général et sur ceux 
d'Arles en particulier, un jugement plus que sévère. 

Heureusement le commandeur de Poët-Laval a eu d'autres 
correspondants avec lesquels il a continué de parler de ce qui lui 
était cher. Un de ceux-là fut Jean François Seguier, célèbre 
naturaliste de Nîmes (1). 

Le chevalier de Gaillard eut de très bonne heure avec ce 
savant un commerce scientifique. Il lui écrit, en général, de 
Montélimar, quelquefois, d'Arles, et c'est toujours pour lui donner 
des renseignements de toute nature sur la région qu'il habite ou 
sur le pays qu'il parcourt. C'est ainsi qu'il l'instruit sur les 
curiosités de Die, Dieulefit, Vaison, Valréas (2). Ensemble, et 
aidé aussi par l'abbé Bonnemant, ils cherchent à déchiffrer 
l'inscription que portait le fronton du monument romain, sur la 
place du Forum d'Arles. Cette correspondance commence dès 
1762. Le chevalier de Gaillard envoie à son ami, quand il le peut, 
des spécimens d'histoire naturelle, ou bien  des pièces de  
monnaie que ce dern ier  ne possédait pas. Il ne manque pas de 
l'informer, de temps en temps, de l'état de sa propre collection de 
médailles. Le 22 janvier 1769, après avoir relevé, à son 
intention, 24 inscriptions du territoire d'Arles qu'il dit n'avoir trouvé 
dans aucun recueil, il lui mande, de Montélimar, une monnaie d'argent 
à l'effigie du pape. Martin V. Un autre jour, le 30 avril 1769, il lui fait 
tenir quelques monnaies grecques, mais non sans pester contre les
 

1. Seguier (Jean-François), né à Nîmes, le 25 novembre 1703, d'une 
famille de magistrats. Un des hommes les plus savants de son temps, 
mort dans sa ville natale le 1er mars 1784. 

2. Les deux premières villes sont dans le dépt de la Drôme, les deux 
dernières dans le dépt de Vaucluse. 
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Italiens qui les lui ont. fournies et qui l'ont trompé pour la 
troisième fois : « Je m'aperçois, lui dit-il,  qu'il s secouent 
leurs puces sur nous et que nous n'obtenons d'eux que leur 
rebut ». Toutefois cette correspondance ne s'est 
malheureusement pas prolongée. A quoi attribuer cette 
interruption ? Il nous est impossible de le dire et nous n'en 
sommes réduits qu'à des conjectures. 

Un savant avec lequel le chevalier de Gaillard fut lié jusqu'au 
dernier de ses jours fut le célèbre médecin d'Avignon, .Esprit 
Calvet (1) qui qualifie notre religieux. d'homme du génie le plus 
vaste et le plus pénétrant (Musée Calvet. M° n° 2345, fol. 360). Il 
nous a conservé. les lettres qu'il adressait lui-même au chevalier et 
celles qu'il en recevait ; elles forment, à elles seules, un gros 
livre manuscrit du Musée-Bibliothèque d'Avignon.  

Cette volumineuse correspondance non interrompue est la 
meilleure source à utiliser  pour connaître les connaissances 
archéologiques du commandeur, la principale aussi pour avoir des 
détails sur la vie un peu monotone de ce chevalier de Malte. 

Qu'il y ait eu parmi ses amis d'autres savants avec lesquels 
il ait été en correspondance plus ou moins suivie, cela ne nous 
semble pas douteux. Tel ce chevalier de Moret-Biran, de 
Montélimard (1766-1767), auquel il a adressé les lettres « sur les  
Antiquités d'Arles » que possède la bibliothèque de cette 
dernière ville ; tel aussi le plus illustre peut-être de tous nos vieux 
collectionneurs et archéologues, Guillaume de Nicolaï (2). 

1. Calvet (Esprit -Claude-François) né à Avignon le 24 
novembre 1728. Outre la médecine il a étudié avec un égal succès la 
poésie, la peinture, l’histoire naturelle et surtout l'archéologie. C'est 
le fondateur du Musée-Bibliothèque d'Avignon auquel on a donné 
son nom. Il  est mort  dans cette ville le 25 juillet 1810. —
H. Labande Esprit Calvet et le XVIIIe siècle à Avignon. 

2. Nicolaï (Guillaume de), membre associé de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, né à Arles le 16 février 1716 ; auteur de 
plusieurs mémoires, ancien gouverneur d'Arles, possesseur d'une 
magnifique bibliothèque très riche en manuscrits relatifs à la Provence, 
mort au château de Crau-Longuette, près de Saint-Martin-de-Crau, le 
13 février 1788. — E. Ferrier Les  b ibl iophi l es  arlé siens. 

•



 

 

— 80 — 

qui a copié de sa main et annoté ces mêmes lettres avec le plus 
grand soin. 

Ces lettres sur Arles ne sont pas les seules du chevalier qui 
aient été conservées. Les dépôts publics de la région, le Musée 
Calvet et la Bibliothèque de Nîmes, en possèdent bien d'autres. Il 
n'est pas jusqu'au patient collectionneur L. Mège qui n'en ait 
sauvé quelques-unes de l'oubli (1). 

Le chevalier de Gaillard mourut à Malte après 1789, 
désenchanté par le peu qu'il avait vu de la Révolution. Des 
quelques r enseignements que nous venons de donner sur sa 
vie et sur ses études, il ressort qu'il fut, comme Bonnemant, un 
travailleur  infatigable et un chercheur souvent heureux. La 
perte de son médailler, qui était riche en monnaies arlésiennes, 
est très regrettable ; il  nous reste du moins, pour attester 
l'étendue de son savoir et la pénétration de son esprit, un grand 
nombre de mémoires érudits sous forme de lettres. Aucune de ces 
lettr es n 'est sans intérêt,  aucune n 'est  banale ; pleines de 
réflexions personnelles que on peut ne pas toujours approuver 
— et l'abbé Bonnemant, qu'offusquait le « voltairianisme » du 
chevalier, ne se gêne pas, comme nos lecteurs le verront, pour 
l'écrire en marge des lettres de son ancien ami —, toutes 
dénotent, en même temps qu'un érudit consciencieux et sagace, 
un esprit élevé, un homme habitué à se nourrir de fortes 
pensées,  et  mériteraient  d 'être publiées ;  quelques-unes 
enfin, et dans ce nombre les lettres sur  les Antiquités d'Arles, 
sont tout à fait remarquables. 

1. Bibliothèque de la ville d'Arles. M. Fonds Mège. — Mège (Claude-
Louis-Marie),  né à Arles le 8 janvier 1816.  Il  fut  presque toute sa 
vie secrétaire de la mairie, peintre à ses moments perdus et 
collectionneur passionné de papiers relatifs au vieil  Arles.  Il  est  
mort  plein d'ans et  de mérites,  rue Barrême, le 4 mars 1895, après 
avoir laissé ses manuscrits à sa ville natale. — Archives de 
M. E. Fassin : Biographies Arlésiennes. 
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Pourtant leur auteur, méconnu ou plutôt oublié, n'a trouvé 
place ni dans la galerie déjà vieille des Hommes Illustres de 

Provence, ni même dans le récent ouvrage de J.  Brun-Durand, 
le Dictionnaire Biographique de la Drôme ! L'auteur du tome XII 
(Inscriptions de la Gaule Narbonnaise) du Corpus Inscriptionum 
Latinarum, le  savant Hirschfeld, est le seul, à notre 
connaissance, qui lui ait rendu pleine justice, dans la notice      
bibliographique qu'il a mise en tête des inscriptions d'Arles (1). Mais 
en dehors des historiens et des archéologues de profession, qui 
donc consulte cet admirable recueil, où les éclaircissements et les 
notes sont rédigés en latin ? 

Hirschfeld apprécie comme il convient le chevalier de 
Gaillard, sans oublier  Bonnemant, qu'il  considère avec 
raison comme le collaborateur de l'auteur des lettres 
archéologiques sur  Arles, et pas plus au second qu'au premier 
il ne ménage l'éloge. Ces lettres, dit-il en substance, adressées à 
« un certain Biran », de 1764 à 1767, et transcrites par 
Bonnemant, sont en réalité un recueil d'inscriptions romaines 
d'Arles et de la région arlésienne, relevées directement par 
Gaillard ou bien tirées par lui d'anciens recueils manuscrits (2), et 
accompagnées — ce qu'Hirschfeld néglige de dire — d'utiles 
renseignements et de savants commentaires. 

1. Corpus Inscriptionum Latinarum, t .  XII (1888),  p.  86,  2° col.  
— Dans la suite nous ne désignerons plus ce recueil que par ces trois 
lettres C. I. L. 

2. Les manuscrits dont Gaillard et Bonnemant se sont servis, le 
premier pour rédiger ses lettres sur Arles, le second pour les annoter, 
sont les suivants 

a) Antiquités d'Arles, recueil  de quelques monuments et  pièces 

de l'Antiquité qui sont dans la ville d'Arles en dehors et  environs 
d'icelle...  par François de Rebatu,  escuyer,  conseil ler du Roy,  
doyen au siège de la vil le d'Arles et  son ressort; commencé le 
1er avril 1655. » — Bibl. Méjane,  n o  545.  

b)  Un manuscrit anonyme de M. de Nicolay (qu'est-i l  devenu ?).  
« Où je vais copier, dit Gaillard, les inscriptions qui ne subsistent 
plus. » 

c) Les papiers de l 'avocat Raybaud. 

d) Les papiers d'un certain Sauret d'Arles,  di t  Hi r s ch fe ld  ( C.  I. 
L.  t .  XII,  p. 86,  2e

 vol .  n°  XVIII) .  « C 'est  peut -être,  ajoute -t -i l ,  
le  manuscrit  de  l a  Méjane n° 814, contenant un recueil d'inscriptions 
d'Arles. » 
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Gaillard, dit encore Hirschfeld, a établi,  d'après les 
« pierres », toutes les fois que cela lui a été possible, et avec le 
plus grand soin, le texte des inscriptions qu'il a recueillies. 
Ajoutons que s'il s'agit d'inscriptions perdues,  il  ne manque 
d 'indiquer  les sources,  comme on dit aujourd'hui, manuscrits 
et imprimés, où il les a puisées, et que, s ' il  s'agit 
d'inscriptions existant encore de son temps et qu'il a pu voir , 
ou bien qu'il a lui-même découvertes avec l'aide de 
Bonnemant, « son compagnon de voyage littéraire », — c'est 
ainsi qu'il l'appelle — il nous fait connaître avec la plus grande 
précision les lieux où se trouvent tous ces  monuments et les 
circonstances, parfois piquantes, comme on verra, de leur 
découverte. « Enfin, il n'a été, me semble-t-il, — fait remarquer 
Hirschfeld — ni un interpolateur ni un faussaire, bien qu'à mon 
avis il soit permis de mettre en doute l'authenticité de 
l'inscription de 

M ATINVS SATVRNINVS, 

rapportée par lui seul. » (1) Quant à Bonnemant, dont Hirschfeld
n'a pas voulu séparer  le nom de celui de Gaillard, après avoir  
servi à celui-ci de cicerone zélé, il s'est contenté, pour sa part 
de collaboration manuscr i t e ,  d 'a jou t er ,  en  mar ge du  t ext e  
des  l e t t r es  à  Biran, quelques notes et références, et,  ça et 
là,  de mettre en regard de certaines inscriptions telles que les a 
lues le chevalier, tantôt sa propre lecture, tantôt celle du 
P. Dumont (2), dont le Recueil d'inscriptions antérieures

 

1. C. I.  L. t. XII, n° 718. 

2. Dumont, l'un des deux derniers Minimes du couvent de Saint-
Honorat des Aliscamps, ferme dignement la série des grands 
archéologues arlésiens du XVIIIe siècle, et Hirschfeld (C. I. L. t. XII, p. 
87, col. I, n° XXIII) lui rend également justice. Il travailla de 1783 à 
1789 à une « Description des anciens monuments d'Arles » qui devait 
avoir 600 pages. Son Recueil d'inscriptions antérieures au VIIIe siècle, 
publié à la suite de l'Abrégé Chronologique de la Lauzière, qui ne nomme 
même pas Dumont (!), sur 186 inscriptions, en contient 167 d'Arles, les unes
 

- •• 
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au VIIIe siècle parut plus de vingt ans après l'époque où 
Gaillard écrivait ses lettres sur nos antiquités. 

Ce que nous venons de dire suffit à en faire voir toute 
l'importance comme recueil d'inscriptions latines d'Arles ; mais 
elles n'ont pas un moindre intérêt comme description des 
anciens monuments de toute sorte qui existaient dans cette ville 
avant la Révolution. S'il n'est pas une inscription, si cachée 
fût-elle, que Gaillard n'ait lue, il n'est pas un coin d'Arles qu'il 
n'ait visité, et sauf les églises du Moyen-Age dont il niait la 
beauté comme presque tous ses contemporains, comme Bonnemant 
lui-même, — on verra plus loin, dans sa première lettre, en quels 
termes de violent et insultant mépris il parle de « la gothique 
façade » de St Trophime — pas un édifice, pas une ruine, pas un 
fragment d'architecture ou de sculpture, pas un tombeau, pas un 
pan de mur, pas un morceau de pierre ou de marbre auquel il ne 
se soit intéressé et qu'il n'ait décrit. 

Pour l'historien et pour l'artiste comme pour l'archéologue, les 
lettres du Chevalier de Gaillard sur les Antiquités d'Arles, ça et 
là complétées et même rectifiées par Bonnemant, sont des 
« sources » d'un prix inestimable. En les publiant dans son 
Bulletin, la Société des Amis du Vieil Arles est donc autorisée à 
penser qu'elle remplit un double devoir, envers la mémoire d'un 
de nos vieux « antiquaires », qu'elle espère ainsi tirer de 
l'oubli,  et envers tous les chercheurs, érudits professionnels
 

tirées des anciens recueils, et les autres, celles qui existaient à cette 
époque, fidèlement reproduites d'après les « pierres ». Hirschfeld 
n'hésite pas à placer Dumont, pour sa conscience et pour son 
exactitude, au premier rang parmi les « antiquaires » d'Arles, après 
Gaillard et Bonnemant. Il eut recours au savoir et aux conseils de ce 
dernier, qu'il appelle « le savant abbé Bonnernant » dans un précieux 
cahier de notes appartenant à M. E. Lacaze-Duthiers, qui vient de 
retrouver une partie de ses papiers. — Voyez sur Dumont le Bulletin 

du Vieil Arles d'octobre 1905, page 8 et suiv. 
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ou autres, à la portée desquels elle met d'aussi précieux 
matériaux d'études. 

M. CHAILAN.                                   E. LACAZE-DUTHIERS. 

II 

Première lettre (I) 

Le 26 may 1764 

Réjouissez vous, Monsieur, et félicitez moi. Jusqu'ici
 

1. [Bonnemant n'a pas donné d'autre titre à cette « première lettre »
du chevalier de Gaillard. Il a intitulé la suivante : « Lettre seconde 
au même sur les Antiquités de la ville d'Arles. » Si nous n'avions que la 
première,  nous ne saurions pas qu'elle a été rédigée pour 
« M. Biran », mais le début de la troisième et celui de la quatrième ne 
nous permettent pas de douter du destinataire. Ces lettres ne sont pas 
au nombre de cinq, comme le dit Hirschfeld (C. I. L. t. XII, p. 86), 
mais au nombre de quatre, suivies de six « notes », ou, comme nous 
dirions aujourd'hui,  éclaircissements, en tout soixante-douze pages, 
qui forment la première partie du Recueil d'Antiquités de Bonnemant, 
l 'un des plus précieux manuscrits de la Bibliothèque municipale 
d'Arles (no 242). Peut-être Hirschfeld a-t-il considéré ces six notes 
additionnelles comme une cinquième lettre. 

Dans le catalogue de la Bibliothèque de feu Rouard, bibliothécaire 
de la Méjanes,  on l i t  au numéro 3775 : « Lettres de Monsieur le 
chevalier de Gaillard, commandeur de Poët-Laval, sur les inscriptions 
qu'on trouve à Arles, avec des explications. Petit in-4°, manuscrit de 
196 p. bas. Très bon manuscrit sous tous les rapports de la main de 
M. de Nicolaï,  consistant en quatre lettres adressées d'Arles à M. de 
Moret-Biran de Montélimart (1766-67) sur les inscriptions d'Arles, 
transcrites et souvent figurées avec soin, discutées avec critique et du 
plus grand intérêt au point de vue épigraphique et local, suivies de 
notes doctes et curieuses » (Rouard). Qu'est devenu ce manuscrit ?
Bonnemant, auquel M. de Nicolaï a confié souvent ses papiers, a-t-il 
copié les lettres du chevalier dans le manuscrit si soigneusement décrit 
par Rouard, on bien a-t-il eu entre les mains les minutes de Gaillard ? 
Bonnemant, qui néglige rarement d'indiquer ses sources et références, 
ne nous a pas renseignés sur ce point. A quelle époque a-t-il copié et 
annoté ces lettres ? Il ne nous le dit pas non plus, et il a oublié, 
contrairement à son habitude, de mettre à la première page de son 
Recueil d'Antiquités, évidemment « formé » pour permettre de 
compléter les Lettres, la date à laquelle il l'a achevé. Les inscriptions 
et les images des monuments qu'il a découpés dans les planches et 
recueil imprimés de Dumont permettent de supposer que c'est après 
1789]. 

La note qu'on vient de lire et toutes celles qu'on lira ci-après entre 
crochets sont de M. E. Lacaze-Duthiers ; les autres, placées entre 
guillemets, sont celles que Bonnemant a mises dans les marges de son 
manuscrit, selon l'usage suivi de son temps dans les ouvrages imprimés. 
— Nous reproduisons exactement l'orthographe et la ponctuation des deux 
auteurs. 
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j'ai vu Arles en homme uniquement occupé des affaires, qui m'y 
appeloient,  ou distrait par les devoirs et les plaisirs de la 
Société. Le charme est enfin rompu et j'arrive chez moi avec 
un portefeuille rempli d'inscriptions et de notes qui serviront à 
diriger votre curiosité, lorsque vous ferez le voiage de Provence. 

Je m'étois proposé de suivre dans mon récit la rapidité de ma 
marche, et d'éviter les discussions pour ne pas donner à ma 
lettre trop d'étendue et un air de prétention, dont vous savez que 
je suis très éloigné. Mais après avoir réfléchi plus mûrement 
sur  ce projet,  j'ai senti qu'il étoit possible de concilier mon 
amusement avec mon instruction, en examinant attentivement 
les morceaux d'Antiquité, et les divers monuments, dont j'ai à 
vous entretenir. Obligé d'entrer dans des détails étendus, je serai 
soumis à faire beaucoup de recherches utiles ; et  vous me 
remettrez sur  les voies quand je m'égarerai. Aussi vos lumières 
et votre critique deviendront l'encouragement et le prix de mon 
travail. 

Ce qui nous est personnel obtient de notre part une attention de 
préférence. A ce titre je commence ma relation par l'Hôtel Prieural 
de St Gilles, qui étoit jadis la maison du commandeur de 
Trinquetaille. Ce vaste édifice dont le Rhône baigne les murs, et 
qui est si agréable par la beauté et la variété des points de vue 
qu'il présente, a été construit par le commandeur Cossa, 
lequel est enterré dans la chapelle, sous un arceau qui fait face 
à la porte extérieure. Il est représenté étendu sur son sépulchre, 
le corps nud, les reins entourés d'une draperie, le tout en plâtre 
assez grossièrement peint, et passablement exécutté pour le temps. 
Le Mausolée est fermé par une grille de fer, qui occupe toute la 
face où il est placé, et au fond de laquelle on lit ce qui suit en 
caractères dorés (1). 

 

1. [C'est une inscription latine. Bonnemant a laissé en blanc, sur le 
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Ce Cossa  ét oi t  fi l s de Jean ,  Comte de Troie au Royaume 
de Naples, et de Jeanne d'Andrea, à qui leur attachement pour le 
roi René causa la perte des grands biens, qu'il possedoit dans leur 
patrie. Ce roi l'en dédommagea, et le fit grand Sénéchal de 
Provence, où il lui donna diverses seigneuries. 

Melchior Cossa fut conseiller et chambellan ordinaire de 
Louis XII ; et les ambassades et autres commissions importantes, 
pour lesquelles ce prince l'emploia, attestent son mérite et la 
considération dont il devoit jouir à Arles, où il obtint la 
permission de batir sur les murs de la ville, qui séparoient en 
deux portions le terrein de sa maison. 

Sur le pavé, au devant du Mausolée du fondateur de l 'Hôtel 
Prieural,  est une table de marbre, qui couvre la sépulture de 
Gaspard de Barras, et contient son épitaphe (1). 

Que l'on se fie aux inscriptions funèbres ! cet honnête homme 
détruisit entièrement le bois de Saliers, où il fit frauduleusement 
une couppe immense qu'on évalue à la somme de trois cent mille 
livres, dont il ne donna qu'une indemnité modique à son Ordre. Et 
ce n'est pas le seul reproche auquel il ait donné lieu. Sa conduite 

manuscrit,  l 'espace suffisant pour la transcrire.  La voici  d'après les 
Etudes sur Arles de J. J. Estrangin qui dit (p. 150) qu'elle n'existait plus 
de son temps (1835) : 

QVIDVE BONI MALIVE.IN ISTO CONDIDERIM ORBE
OMNIA MORS CLAVDIT ET CVNCTIS VLTIMA RES EST. 
MELCHIOR EX STIRPE 'COSSA FRATERQVE VOCABAR :
NVNC ME TERRA TENET ET SAXO CLAVDOR IN ISTO. 

VIXI ANNOS LXXVIII • MENS • VII • D • XVI 

Voyez le Bulletin du Vieil Arles de janv.  1904,  p.  111, 112.]  

1. [Bonnemant  a  encore  laissé  en  blanc la  place  qu 'i l  réservait à 
cette épitaphe.  La voici ,  telle que la donne notre Bulletin d'avril

1904, p.  172 : « Hic jacet  spectabil is eques Sancti  Joan.  –
Hiéros,  Gaspard de Barras qui triennali  totius tribunalus œrarii 
et  decennali  Prioratus Sancti  Œgidii  redituum exigendorum 
functionibus impletis, Salegiique prœceptoria XIX ann. integre Lesta 
bonerum alienationibus revocatis,  œdibusque renovatis demun 
spatio LVII in sacra militia laudabililer emenso, animum cœlo 
reddidit  anno œtat.  LXXIX, Christi  MDCXXIII-XVII  Kalend. 
novembris. »] 
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fut très déréglée et fort scandaleuse. Il eut des enfants, qu'il 
établit aux dépens de la Religion (1) et dont la postérité 
existe encore à Arles. 

Sur la porte de l 'appartement du midi de la même maison 
est le buste de Gérard Tenc, cru premier Recteur de l'hôpital de 
Saint-Jean de Jérusalem. Cet ouvrage que les connoisseurs 
estiment, est en terre cuite, de la main de Puget, à qui il a servi 
de modèle pour le buste d'argent, que l'on conserve dans le 
château de Manosque. 

Un peu au-dessous du Grand Prieuré, et vis-à-vis la porte 
de la ville ditte de Saint-Jean, sont les ruines du palais de 
Constantin le Grand, dont il ne subsiste plus guères qu'un 
reste de tour ronde batie en pierre et en briques que l'on 
appelle la Tour de la Trouille. Tout auprès on voit dans une 
maison particulière des débris de bains antiques (2) qui 
appartenoient apparemment à ce palais dont le sol s'étendoit, 
suivant la tradition, jusqu'au collège des Jésuites (3). 

Dans l'angle de la place des Portefait (4) qui fait face à  
l 'église de Saint-Lucien, est un fragment de Temple, ou autre 
édifice public, que l'on croit être l 'ancien
 

1. [« Religion » veut dire ici l 'Ordre de Saint Jean de Jérusalem.] 

2. [Dans une maison de la rue de la Trouille attenante au « palais », 
on pouvait voir encore, il y a quelques années, un de ces « débris de 
bains antiques », une baignoire assurément romaine. Elle sert 
aujourd'hui de fosse d'aisance !!! Ce prétendu palais de Constantin » 
était certainement des thermes : les résultats des fouilles qu'y a faites 
M. A. Véran en 1903 (voir le n° de janvier 1904 p. 97 du Bulletin du 

Vieil  Arles),  et ceux des fouilles qu'i l  y poursuit  en ce moment 
depuis le mois d'octobre dernier ne permettent plus de douter de cette 
attribution sans doute soupçonnée par Gaillard.] 

3. [Le collège d'Arles actuel, ou, plus exactement, la partie nord de 
cet établissement, ancien hôtel (fin du XVe siècle) des Castellane-La 
Val, acheté par les Jésuites en 1648 au marquis de Calvisson, héritier de 
Louise de Castellane, Dame de La Val, Marquise d'Oraison.] 

4. [Aujourd'hui Place du Forum. — Elle s'est appelée aussi, au 
cours du XVIIIe  siècle, Place Saint-Lucien et Place aux Herbes. On 
y voit encore, à la même place, le fragment d'édifice dont parle ici 
Gaillard, ainsi que « la bâtisse dont on l'a étayé afin de le conserver. »] 
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Capitole d'Arles, et qui mérite d'être considéré ; il  consiste 
en deux colonnes de pierre, d'ordre corinthien, d'environ 
24 pieds de hauteur, qui soutiennent une portion de fronton. Ces 
colonnes sont enterrées de plusieurs pieds dans la cave de la 
maison voisine, d'où l'on détermine leur vraie proportion. Le 
morceau dont je  vous  pa r l e  es t  dan s  l e  goû t  grec ,  e t  on  
é t a yé  d'une bâtisse afin de le conserver. Mais à dire franchement 
mon avis, j'en fais bien moins de cas, que s'il étoit de l 'école 
romaine, qui avoit perfectionné ce genre d'architecture. On 
aperçoit encore dans l'entablement du fronton des traces de 
caractères, et même la place de divers clouds ; ce qui me porte 
à croire qu'il y avoit ici une inscription formée par des lettres 
de bronze, dans le goût de celle de la maison Quarrée de 
Nismes que M. Séguier a si heureusement restituée (1). 

Les Arènes, placées dans un des quartiers les plus élevés, s'étendent 
depuis celui de Saint-Antoine jusques vers l'abbaye de Saint-Césaire. 
Quelques auteurs ont cru sans fondement qu'elles n'avoient pas été 
finies, puisqu'on lit dans Ammien Marcellin (2) que Constance donna 
à Arles les jeux du Théâtre et du Cirque, pour célébrer la 30e année de 
son empire, qui s'étoit accomplie le six d'octobre. Leur enceinte dans 
le haut est d’environ 200 toises, sur 71 toises 3 pieds du Midi au 
Nord, et 52 toises 5 pieds du levant au couchant (3). Les
 

1. [Voyez sur ces traces de caractères, sur ces clous, et sur cette 
inscription la lettre autographe adressée à Bonnemant par Séguier le 
15 mars 1778 et datée de Nîmes.  En voici  le début : « Je ne veux pas 
tarder davantage, à vous entretenir de l'inscription d'Arles, d'autant plus 

que depuis quelques jours j'ai rapporté les lettres aux trous qui restent 
et que tout le monde la peut lire dans le salon où je l'ai étalée... » —
Recueil d'Antiquités. n° x.  — On trouve dans le même recueil,  au 
n° LXIX, deux jolis dessins à la sépia du « monument de la Place 
de Portefaix. »] 

2. « Lib. XIV. Volez aussi Sid.  Apollin. Lib.  I.  Epist . VI.  » 

3. [La toise vaut 1m949, le pied 0m315, le pouce 0m027, la l igne 
0m002. (Valeurs approchées). 200 toises = 389m808 ; 71 toises 3
pieds = 139m357 ; 52 toises 5 pieds = 102m974.— Il  n'y a donc 
qu'un faible écart entre les chiffres donnés par Gaillard
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caveaux sont dignes de l'examen d'un curieux. On a bâti dans 
l'emplacement, de sorte qu'on ne peut prendre qu'une idée 
vague de cette masse énorme. Nous avons regardé les Goths 
comme des barbares, parce qu'ils ont été destructeurs, sans 
songer à la nécessité et à la convenance qui les y ont souvent 
contraints.  Que diroient-ils de nous, s'ils pouvoient revivre, 
puisque tout porte ici l'empreinte de la dévastation. 

Dans une cour de la Miséricorde on voit deux colonnes (1) de quatre 
toises, deux pieds, onze pouces, six lignes de hauteur et deux pieds, 
neuf pouces, trois lignes de diamètre (2) ; l'une de granite, en deux 
pièces vers le milieu ; et l'autre que je juge de marbre Africain rouge, 
est en trois morceaux. Elles sont encore très belles malgré le feu 
qu'elles paroissent avoir essuié. On croit qu'elles servoient au 
Proscenium, qui étoit, comme vous le savez, la partie du Théâtre où 
l'on plaçoit les décorations. Il subsiste encore des débris de ce théâtre 
depuis le haut de la rue de la Calade jusques sur le rempart, entre les 
portes de l'Aure et du Marché-Neuf. 

et ceux qu'on trouve dans les différents ouvrages imprimés. 
L.Jacquemin (Monographie de l'Amphithéâtre d'Arles, 1845, t.  II,  
p.  194) donne les mesures qui lui  ont été fournies par Guillaume 
Véran, architecte de la ville, qui travailla, sous la direction de 
Questel, à la restauration des Arènes. Voici les mesures que nous a 
données à nous-même, d'après le plan de Questel, le fils de Guillaume 
Véran, M. Auguste Véran, inspecteur des monuments historiques des 
Bouches-du-Rhône : Etendue superficielle, 11,776 m. q y compris les 
constructions. — Diamètre intérieur de l'Arène sur le grand axe : 
69m26. — Longueur du grand axe, y compris les constructions :
136m15. — Long. du petit axe, à l'extérieur de l'arène : 107m62. —
Long. du même axe à l 'intérieur : 39m82. (Congrès scientifique de 
France, XXXVe session, 1872. Excursion à Arles.)] 

1. [Le Couvent des Sœurs de la Miséricorde, démoli  lorsqu'on 
déblaya (1823-1839) le Théâtre Romain. Il comprenait les anciens 
locaux, plusieurs fois remaniés, du premier Collège d'Arles, entre 
autres la cour avec les deux colonnes qui sont encore debout au milieu 
de ces admirables ruines. Cette Cour dépendait, au commencement 
du XVIe  siècle, d'une maison que la Ville d'Arles acheta en 1509 près 
du couvent des Cordeliers, dont il ne nous reste guère plus que le 
joli clocher gothique, et de la petite place que les documents 
d'archives de cette époque désignent sous le nom de los Pales de 

Roland. A cette époque on appelait  les deux colonnes les « Forques 
de Roland». Rappelons que c'est  au pied de ces colonnes, en creusant 
un puits, qu'on découvrit en 1651 la Vénus d'Arles ! 

2. Soit : 8m758 et hauteur de om901 de diamètre. 



 

 

— 90 — 

On lui donne communément cinquante canes de circonférence et 
trente à la scène (1). 

Le dessein [sic] de l'Hôtel de Ville a été donné par le célèbre 
Mansart. On ne se lasse point de regarder  les deux façades qui 
rappellent l'élégance et la beauté de l 'antique, r ien de plus 
varié que les ornements dont elles sont décorées ni de plus 
sage que leur distribution. Il est dommage que ce bâtiment soit 
masqué de manière à n'être pas aperçu de loin. La voûte du rez 
de chaussée est flanquée de vingt colonnes de vingt pieds de 
hauteur, a plusieurs coupes et passe pour un chef d'œuvre de 
l’art.  Mansart lui même la trouva si hardie, qu'il marqua dans 
le milieu un pilastre pour lui servir d'appui ; mais le Sr Peytret, 
Architecte Ingénieur, conducteur de l'édifice, fut moins timide, il 
proscrivit ce soutien, qui auroit été défectueux ; et l'évènement 
l'a justifié (2). 

1. [La canne, divisée en pans, menus et menus-menus, vaut 2m04 
(valeur approchée). — 30 cannes = 61m32 ; 5o cannes = 102m20. La 
longueur du grand axe est de 30m d'après M. A. Véran.] 

2. [Sur « l'histoire, fort intéressante, de la construction laborieuse de cet 
édifice », on pourra consulter Nîmes, Arles, Orange (p. 109 et 110) de M. 
Roger Peyre, membre de la Société des Amis du Vieil Arles, et surtout l'Hôtel 
de Ville d'Arles par E.-L. Charvet, mémoire lu à la réunion des Sociétés des 
Beaux-Arts des départements (Paris, 1898). — Dès le 16 août 1665 le Conseil 
d'Arles délibérait « de bâtir une maison de Ville et de faire une salle assez 
grande pour contenir le grand nombre de conseillers qui assistent aux élections  
Les Consuls seront assistés de quatre nobles et de quatre bourgeois pour 
travailler au plan et dessin et donner les prix faits » (Conseils de la Ville 
d'Arles, 1664-1670 I BB 34). L'affaire traîna en longueur jusqu'au milieu de 
l'année 1673. Les Consuls demandèrent des plans à huit architectes : Louis-
François de Royers de la Valfenière, d'Avignon, auquel on doit 
l'agrandissement du chœur de la métropole d'Avignon, Pierre Puget, 
« architecte à Marseille », qui fit deux voyages à Arles « au sujet de la batice de 
l'Hostel de Ville » (Conseils du 9 sept et du 21 nov. 1672. Archives de la Ville), 
Clément, religieux Augustin d'Arles, Nicolas Léotaud ou Lieutard, « architecte 
de la Ville de Tarascon », Jacques Peitret, « maître peintre d'Arles », qui 
pourrait bien avoir été au fond l'instigateur occulte de toutes ces hésitations, 
Dominique Pilleporte, Architecte d'Arles, Jean Rochair ou Rochas, « maître 
maçon d'Avignon », enfin Jules-Hardoin Mansart, chargé par le gendre de 
Mme de Sévigné de réparer le château de Grignan, et venu à Arles, le 12 juin 
1673, avec le coadjuteur J.-B. Adhémar de Monteil, oncle du Comte de 
Grignan. « Je le fis savoir, dit Jean de Sabatier, dans ses mémoires (Le Musée, 
Revue Arlésienne, 3e série, p. 193-194), au sieur de Grille, alors Consul, et à ses 
collègues, et nous fûmes tous le trouver à l'archevêché où il logeoit. Il vit le 
plan et l'élévation de Peitret ; il fut avec nous sur le lieu du
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Quoique le local fut susceptible d’unlogement étendu, sans 
gêner les pièces nécessaires à la Communauté, on
 

bâtiment et, après avoir loué le dessin de notre architecte, il dit qu'il y avoit 
quelque chose de mieux à faire si l'on souhaitoit qu'il fit un projet de sa façon. 
Les Consuls le prièrent d'y travailler pourvu qu'il ne changeât pas les 
fondements (la première pierre avait été posée quelques jours auparavant) et 
qu'il ne fallût pas abattre la tour de l'horloge ; il dit que cela le gênoit, mais qu'il 
emploieroit tout son art pour nous faire un dessin qui lui fit honneur et qui fût 
propre à tout ce qui est nécessaire pour une maison commune. Il fit donc celui 
que l'on voit, que Peitret fit exécuter fidèlement et qu'il a même enrichi de 
quelque chose de son imagination. » 

L'édifice est-il tout entier de Mansart ? Tout l'honneur en revient-il à 
Peitret ? En réalité, l'Hôtel de la ville d'Arles est le résultat d'efforts collectifs. 
Mansart examina les cinq ou six projets déjà proposés aux Consuls ; après quoi, 
dit M. Charvet, « il remit un plan où il supprimait les piliers des voûtes du 
vestibule, son opinion étant qu'il pouvait être voûté sur toute sa surface sans 
ces piliers ; il indiqua aussi que le grand escalier ne devait aller que jusqu'au 
premier étage et détermina d'autres détails. Enfin, il fit exécuter un dessin de la 
façade sur la place du Marché (aujourd'hui place de la République) par la main 
de Peitret, et, en partant, il pria les Consuls de l'autoriser à l'emmener avec lui 
jusqu'à Béziers, où il allait pour le bâtiment de l'Évêque, afin de pouvoir lui 
faire dessiner, sous sa direction, la façade du côté de la place du Plan de la 
Cour et de lui donner toutes instructions, modèles et panneaux pour les voûtes 

du bâtiment. » Pendant le voyage de Mansart et de Peitret, Pilleporte conduisit 
les travaux, dont Peitret revenu de Béziers, reprit la direction. 

La construction de la fameuse voûte, dont l'histoire est des plus     
intéressantes, donna beaucoup d'embarras après le départ de Mansart. « Artiste 
peintre de son métier, Peytret pouvait être compétent pour la décoration, il ne 
l'étoit pas pour la coupe de pierre. » Il donna bien (juillet 1674) les dessins de la 
charpente ; mais il fallut demander des modèles de voûtes et des panneaux à un 
maître maçon d'Aix, Antoine dit la Rivière, à un « maçon et architecte » de 
Marseille, Jean Vallié dit Bonaventure, à Mansart lui-même. Ce modèle que 
celui-ci avait promis d'envoyer n'arriva que dans le premiers jours du mois de 
novembre 1674 : on avait déjà commencé, sur l'insistance de Peitret, la voûte 
qui porte le mur de refend de la grande salle. Alors le Conseil décida « d'une 
commune voyx... qu'il falloyt continuer le premier dessein de voultes que 
M. Mansart avoyt remis au Sr Peytret... » dessin qui « estoyt le plus beau et le 
meilleur. » C'est donc aux tergiversations des Consuls et sans doute aux 
tâtonnements de Peitret, architecte improvisé, que nous devons un véritable 
chef d'œuvre, « à peu près inconnu malheureusement, dit avec raison 
M. Roger Peyre, et à peine regardé de ceux même qui vont visiter la ville. On y 
voit, réunies comme à plaisir et admirablement résolues, toutes les difficultés 
de la taille et de l'équilibre des pierres. La voûte du même genre qui supporte la 
tribune des chantres et des musiciens à l'église de l'Escurial ne la vaut pas. » 

La sculpture des chapiteaux et modillons des façades fut exécutée par Jean 
Lapierre, J.-B. Mamaille, et Jean Andrieu, sculpteur ; celle des armoiries du 
Roi et des trophées par Jean Dedieu, qui exécuta aussi une statue équestre de 
Louis XIV, placée en 1675 dans la niche du vestibule en face du grand escalier 
(elle fut brisée pendant la Révolution), ainsi que les deux lions qui se trouvent 
encore à l'entrée de cet escalier. — On trouvera plus loin d'autres détails inédits 
dans l'intéressante étude de M. A. Véran sur l'Hôtel de Ville d'Arles.] 
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l’a disposé de manière que l'on ne peut y habiter, afin de ne pas 
être exposé à y recevoir  les Commandans de la Province (1). 

Sur le premier  perron de l 'escalier,  est une copie de la 
statue de marbre (2), que l 'on découvrit en 1651, près des 
deux colonnes, dont je vous ai déjà entretenu (3), et
 

1. « II fallut même un ordre du Roi pour obliger les consuls à donner        
l'appartement à gauche de la salle du Conseil à l'Académie qui avait été établie 
à Arles par lettres patentes de S. M. l'an 1667 sous la protection de M. le duc de 
Saint-Aignan. Mais les académiciens n'usèrent pas de cette faculté ; et tant que 
l'académie subsista, ils tinrent leurs séances publiques dans la chapelle des 
Pénitents Gris, et les séances particulières, qui étoient chaque lundi, dans la 
maison d'un des membres de ce corps. » 

2.  [Cette « copie » est un des moulages que la Ville, avant d'envoyer la 
statue à Louis XIV, avait fait faire par Jean Peru d'Avignon (Annales d'Arles, à 
l'Hôtel de Ville, année 1683). Celui-ci occupe encore sa place primitive sur le 
second « perron », c'est-à-dire palier, du grand escalier de l'Hôtel de Ville. Un 
autre, qui avait été également placé dans la Maison Commune, se trouve        
aujourd'hui à l'Ecole Municipale de Dessin (dans l'ancien grand prieuré). 
Dumont en connaissait trois autres en 1789, « un chez Mr de Lincel, un chez 
Mme de Viguier, un chez Mr Doutreleau », (Père Dumont, Minime. Descriptions 
des Anciens Monument d'Arles. Article IV ; Vénus, p. 19 et suiv.). « Celui, dit-
il, qui est sur le grand escalier est le seul des cinq qui ait les bras ; ils durent 
être tirés de Paris après leur restauration. » — Les réparations qu'a 
probablement subies ce plâtre et surtout la peinture qui le recouvre en font un 
portrait peu ressemblant de la déesse : sous l'odieuse couche luisante qui 
l'alourdit, qui l'épaissit, que sont devenus le galbe pur, les formes graciles, la 
taille souple, les fins contours, la délicatesse des seins mûrissants, le profil 
exquis et le charmant sourire de cette jeune fille si chastement nue ?] 

3.  [Voir plus haut. — C'est le 5 juin 1651 qu'on découvrit la statue au 
pied des deux colonnes, dans la cour de l'Ancien Collège, maison 
appartenant depuis deux ans à un prêtre bénéficier appelé Brun. Presque 
tous les demi-savants de cette époque considéraient les ruines de votre 
Théâtre gréco-romain comme les restes d'un temple de Diane, et les deux 
colonnes en question comme le piédestal d'un autel — absurde supposition 
— consacré à cette déesse. La « Vénus d'Arles » fut donc d'abord et 
pendant les vingt années suivantes la « Diane d'Arles ». On la trouva 
morceaux par morceaux. Selon Rebatu, qui publia, cinq ans après, la 
première dissertation connue sur « cet antique » — Terrin ne donna la 
sienne que quatorze ans plus tard — la tête de la Diane fut trouvée la 
première, « à huit pans en terre » (8 pans = 6 pieds 3 pouces 
4 lignes), en creusant profondément pour une citerne « dans l'enclos de son 
temple ». « Charmés de cette tête », les consuls de 1651 (noble Quiqueran 
de Ventabren, Fr. de Biord, Ant. Romani et Pierre Chevalier), firent faire 
des recherches dans le lieu : on trouva d'abord le corps et peu après les 
cuisses drapées ainsi que les pieds tenant à leur base. Mais les bras, dit 
comiquement le Père Dumont (ibid.), résistèrent à toute recherche et se 
refusèrent au désir de tous les hommes de goût. Plus tard, en 1684, ils se 
refusèrent avec irrévérence au désir de Louis XIV devenu l'heureux 
propriétaire du merveilleux marbre ; le roi fit ordonner par Colbert au 
Commissaire général de ses troupes en Provence de faire de nouvelles fouilles, I 
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dont l'original fut envoié à Versailles en 1683 (1). Deux demi 
sçavants, Mrs Terrin et Rebattu, se sont disputé l 'honneur de la 
baptiser .  L'un a prétendu que c'est Vénus ; l'autre a assuré que 
c'est Diane. 

mais on ne trouva que des fragments d'architecture, chapiteaux 
corinthiens, bases et troncs de colonnes, morceaux de corniches, etc., 
aujourd'hui au Musée Lapidaire. (Journal des Savants du 28 août 1684, 
t. XII, p. 336). Alors Girardon restaura ces bras introuvables]. 

1. [Pendant plus de vingt ans les municipalités successives gardèrent 
avec un soin jaloux, dans une belle armoire faite exprès, la prétendue 
Diane — Mr de Grille de Robiac, de l'Académie royale d'Arles, avait 
fait graver ce nom sur le piédestal — la chaste déesse qui personnifiait, 
disaient-ils, — nous ne plaisantons point — la vertu des filles d'Arles, 
jusqu'au jour où le premier consul Jacques de Grille, seigneur de Robiac 
et d'Estoublon, obéissant lui-même aux suggestions intéressées du 
Coadjuteur J. B. de Grignan, fin courtisan, persuada au Conseil 
(délibération du 17 nov. 1683) d'offrir au roi la précieuse statue. Député 
au roi à cet effet, J. de Grille rendit compte de sa mission le 23 janvier 
1684. Après lui avoir donné une belle chaîne d'or avec un médaillon, de 
la valeur de plus de 2.000 livres, le roi l'avait remercié en ces 
termes : « Monsieur, vous pouvez assurer Messieurs d'Arles que j'ay 
esté bien touché de la joye et de l'empressement qu'ils m'ont témoigné 
pour me faire plaisir en me donnant leur statue, vous pouvez leur dire 
de ma part que je leur en sais un bon gré et que je leur feray tout ce 
que je pourray dans toutes les occasions qui se présenteront. » Sous la 
garde de Jean Dedieu, le sculpteur dont nous avons déjà parlé (voir  
ci -dessus) et  de Louis Lenfant,  Commissaire général  des troupes 
royales en Provence, la belle statue arriva à Paris au mois de mai 
(Journal des Savants du 5 juin 1684). Le 18 avril 1685, restaurée par 
Girardon, elle occupait une place d'honneur dans la grande galerie du 
Château de Versailles. — Elle est aujourd'hui au Musée du Louvre 
(Rez de chaussée, salle IX, no 439), où l'on en voit une répétition 
(n° 138). On peut la comparer, dans le même musée, à la Vénus Genitrix 
(n° 135). 

Pour l'histoire et pour la description de cette statue « que Louis XIV 
n'aurait pas dû enlever à Arles et  qu'on devrait  lui  rendre »,  on  
pourra lire l 'intéressant résumé qu'en a fait notre collègue R. Peyre 
dans Nîmes, Arles, Orange, (pages 71-72-73), Frœchner (Notice des 
sculptures antiques du Musée du Louvre, Ier vol. p. 579 et suiv.) donne 
une biographie très complète du sujet].  

(A suivre.) 



 

 

LE RETABLE DU COLLEGE 
 

Sur l 'initiative de la Commission des monuments 
historiques, le conseil municipal vient de donner un avis 
favorable au classement du rétable de l'église du collège 
d'Arles, parmi les objets d'art dignes d'être conservés et 
préservés de l'oubli. C'est une occasion toute naturelle de 
rappeler aux lecteurs du « Vieil Arles » l'histoire de cette œuvre 
d'art, aussi bien que de celle qui l'avait devancée. 

Jusques en 1489, notre cité, au sein de laquelle l'instruction 

é tai t  loin d'être  négligée,  n 'avait  pas de  maison d'école 

proprement dite. Autorisés par une délibération du conseil 
communal  du 7 septembre de  la dite  année,  les Consuls 

acquirent, pour l'affecter à ce service, la maison dite des 

« Malebarbe », sise sur la paroisse de Saint-Georges, sur la 

place vulgairement appelée des « palles de Roland ». 

L'institution allant se développant, la communauté acquit en 

1510 une nouvelle maison dans le même quartier, toujours dans

l'enceinte du théâtre antique : cette nouvelle acquisition lui 

permit d'aménager un logis pour les régents ou recteurs, et 

une chapelle assez commode (1). 

Ce  fu t  seule me nt  ce nt  ans  plus  ta rd,  en  1616,  que  l ' on 

songe a  à  l 'e mbe l l i s semen t  de  ce t te  chapel l e  par  la pose 

d'un retable, dont la confection fut confiée aux deux frères 
Violys, d'origine flamande (2). Voici le texte même du prix fait (3) : 

1. Annales du Collège d'Arles, par M. Emile Fassin ; Gaignon, 
histoire d'Arles. 

2. Dans ses Annales précitées, M. E. Fassin parle des frères Vyerrey. 
C'est évidemment une erreur ; le texte même de l'acte cité porte 
« Violys ou Violy ». La signature des deux frères y est apposée. L'une 
d'elles autoriserait la première version, et la deuxième favoriserait 
l'autre. 

3. Me Daugières, notaire de la communauté d'Arles, registre 1608 à 1617, 
f°1267 (aux mains de M. Martin Raget). 
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« Prixfaict pour la ville et comté d'Arles contre François et 
Gérard Violys flamands mes peintres. » 

L'an mil six cens seze et le seziesme jour du moys « de 
« mars après-midy. Pardevant moy notaire royal secrestaire 
« de la maison commune de la ville d'Arles soubsigné et 
« tesmoings ci après nommés personnellement establys
« Messieurs Antoine de Pourcellet de Fos et Estienne de
« Meyran deux des consuls de lad. ville,  ensemble messieurs 
« Anthoine de Romyeu escuyer, Me Jean Taxil docteur et 
« médecin, Mes Jehan Boyer et Antoine Claret  n ot a i r e  r oya l  
«  r ec t eu r  du  c ol l èg e  d i c e l l e  l es qu el s  t ous  en s em bl e  a u  
«  n om  d e l a  c t é  d e  l a d .  vi l l e  on t  donné et donnent a 
« prixfaict a François et Gerard Violy mês peintr es de 
« Or…… en Flandre profits et acceptants et stipulants de faire 
« le platfonds dan rétable pour la chapelle dud. collège dix 
« pans dhault et sept de large et en iceluy deppaindre a l'huile le 
« pourtraict de madame Sainte Catherine avec sa  vie tout  
« authour suyvant le dessain que leur a esté donné par lesd. 
« sieurs consuls et recteurs ensemble le tableau dud. retable et 
« y deppaindre ainsi que par  lesd. sieurs leur sera ordonné, et 
« pour ce faire seront tenus lesd. Violy presfachiers de fournir            
« toutes les couleurs et métaux que sera nécessaire, pour  led. 
« r etable fa i r e bien  et  deubmen t  et  en  bons peres  de famille 
« et lavoir parachevé entre icy et les festes de Pasques 
« prochaines a peine de tous les despens domaiges et interests de 
« lad. communauté, et ce pour et moyenant le prix et somme de cent 
« livres que lesd. Sieurs consuls et recteurs ont promis et promettent 
« de faire payer auxd. sieurs François et Gérard Violy en sachant 
« lad. besougne parachevée que soit. En oultre de leur fournyr la 
« toile qui sera nécessaire pour led. platfonds, et moyenant ce ont 
« promis lesd. presfachiers de faire lad, œuvre bien et deubment et 
« tout ainsy que leur sera ordonné par lesd. sieurs consuls et recteurs 
« à peine comme dessus dit « destre deus domaiges et intérests de
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« lad. communauté. Et ont pour ce faire soubmis et oblige 
« test lesd. messieurs consuls et recteurs tous et ensemble 
« les biens de lad. communauté, et desd. François et Gérard 
« Violy presfachiers es qualités tant leurs personnes propres 
« et tous et chescun leurs biens présents et advenir  aux 
« rigueurs de toutes cours et ainsy le promettent  et  jurent .  
«  Fai t aud. Ar les dans le cabinet  de lad.maison commune 
« en profits de Charles de (Brignet) escuyer,  Jean  Borel 
« bourgeois dud. Arles tesmoings »appelés et soubsignés 
« avec les parties et moyd. Notaire sou bs i gn é.  »  

Signé « de  Pour cel l et ,  de  Meyran ,  Rom yeu,  Taxi l  
Claret, (Brignet), Borel, Violy, Daugières, notaire. 

Les PP. Jésuites prirent, en 1636, possession de la dite 
maison  d'éducation,  à  la suite des lettr es patentes de 
Louis XIII,  qui avait autorisé la ville d'Arles à confier  à la 
Société de Jésus, son principal établissement d'instruction. Ils 
conservèrent sans nul doute la chapelle et son retable ; mais 
il nous a été difficile de savoir ce que devinrent l 'un et l 'autre, 
lorsque la dite maison d'éducation changea de local.  
L'institution prenait de l 'extension, et les maîtr es chargés de
cette fonction  d'enseignement,  obtinrent le transfert des 
classes dans l'hôtel Calvisson qu'ils venaient d'acquérir 
(1649). 

Le nouvel  établissement n 'avait pas de chapelle. En 1652, 
un arlésien établi à Paris, François Vaultier, consei l ler  du roi  en 
ses consei ls,  premier  médecin  de sa  Majesté, disposa de 
ses biens par  acte reçu aux minutes de M r s Jacques Ballu et 
Estienne Puissant,  notaires garde — notes du roy au Châtelet 
de Paris.  — Son testament, dont on peut lire une copie aux 
Archives de la ville (1) contenai t  la  disposi t ion  suivan te : 
« Item veult qu'il soit employé la somme de douze mille livres tournois 
« à faire bastir et édifier une église dans le « collège d'Arles lieu
 

1. Manuscrit Bonnemant n° 298. 
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« de sa naissance, laquelle église sera dédiée au glorieux
« Sainct Joseph époux de la T. S. Vierge Marie. » Le testateur 
impose la condition que ses armes soient placées « aux 
endroicts les plus apparents de la dite Eglise. » La plupart de 
ceux qui ont fréquenté le collège et sa chapelle, se rappellent 
« un écusson écartelé d'un lion de gueules et « d'une 
écrevisse » appendu aux voussures de l 'édifice. 

La construction de l'église décidée, le conseil de ville 
accorda, par délibération du 30 mars 1654, une subvention de 
3000 livres : cette délibération constate que la construction est 
établie, partie sur le terrain provenant de l'hôtel Calvisson, et 
partie sur  une rue passant entre le dit hôtel et la maison du 
sieur  Cottel-Grâces à une nouvelle subvention de 90 livres, 
qui fut appliquée tout spécialement au « vitrage. » La 
chapelle fut achevée au cours de l'année 1661. 

Le retable, à l 'occasion duquel nous avons donné les 
détails qui  précèdent,  fut l 'objet de l 'acte de prix fait 
suivant : 

« Prixfaict d'un retable pour le collège des révérands 
« pères Jésui tes con tr e Anthoine Guiber t  fi l s d 'aul tr e 
« An thoine Guiber t  mê menuisier .  » 

« L'an mil six cens soixante dix neuf et le vingt deuxiesme jour 
« du mois de juin apres midy. Pardevant nous notaire royal de la 
« ville d'Arles soubsigne constitué en personne rds père Henry 
« Ignace Régis recteur du college des réverands peres jesuites de 
« lad. ville d'Arles lequel a baillé et baille a prixfaict a Anthoine 
« Guibert fils d'aultre Anthoine mê menuisier dud. Arles presant et 
« stipulant et acceptant a faire un retable de bois daube bien sec et 
« conditionné pour le mestre hautel de leglise dud. collège, ordre 
« corinthien suivant et conformément au dessing qui en a este 
« dresse et signe par les parties, lequel dessing il augmentera de 
« deux anges sur le fronton, changera le grand tableau a oreille sur lequel il
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« joutera deux beaux ornemants, changera encore l'orne
« mant des niches, les faira rondes avec ses ornemants et 
« ornera bien  et  deubmen t  tous les pi eds des taux des
« colonnes et les deux portes qui sont entre les pieds destaux 
« comme aussi  fa ira  les ornemants  entr e les deux 
« colonnes, et aura led. presfachier  faict le tout bien et
« deubment et posé a sa place dans deux années et demy
« comptables du jourd'huy, fournissant pour cest effect  
« led. presfachier  tous les fers poutres ou filiéres et bois
« nécessaires mesures la pierre pour les degrés qu'il 
« conviendra faire pour led. retable, et payera les maçons et
« serruriers quy travailleront aud. posage. Pour raison de quoy 
« led. presfachier fournira tous les frais nécessaires pour 
« randre led. retable bien et deubment fait et posé a sa place 
« dans sa perfection et en bon pére de famille. Estant permis 
« aud. réverand pére recteur de faire visiter  led. ouvrage par 
« tel mestre que bon luy semblera pour  voir s'il est dans sa 
« perfection. Et ce pour et moyennant le pr ix et  somme de  
« deux mil  l ivres.  A tan t  moings  desquels establu en 
« per sonne le sieur  Gerard Guer s  bourgeois dud. Arles 
« lequel promet de payer aud. Guibert a tant moings du susd. 
« prix la somme de mil livres en acquittement du légat de
« pareille somme qui a este faict aud. college par feu 
« damoiselle Lucresse Roubaud vivant femme dud. sieur  Guers 
« par le testament dicelle r eceu par  M e  Ra ybaud nota i r e le 
« dernier pour estre employe aux reparations de leglise dud. 
« college a  la  volonté du r everand pere r ecteur,  et  lequel
« egat ne devoit estre payé qu'apres le dexces dud. sieur 
« Guers lequel en enticipe le payemant pour faire faire led.  
« r etable,  laquel le somme de mil  l ivres led. Sieur  Guers 
« promet de payer aud. Guibert  scavoir  trois cens livres entre 
« icy et la feste saincte Madeleine prochaine, autres trois cens livres 
« dans six moys apres et autres quatre cens livres dans six moys apres 
« que sera a la feste Sainte-Madeleine de l'année prochaine mil six cens 
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« quatre vingt moyennant lequel paiement des dictes mil 
« livres led. sieur  Guers demeurera quitte dudt legat de
« mil livres envers led. collège. Et pour les mil livres restant 
« dudt prix led. reverend pere Regis recteur promet  de les 
« payer aud. Guibert de gré à gré travaillant à la  dicte 
« besogne et pour l'observation de ce dessus les parties comme 
« leur touche obligent scavoir led. Reverend recteur les biens 
« et revenus dud. collège et les dits sieurs Guers et Guibert 
« leurs biens propres et advenir a toutes cours. Ainsi tout juré 
« et requis acte faict et publié au dict Arles dans led. collège 
« et chambre du reverand père r ecteur .  Presans messi r e 
« Joseph  Bernard prest r e et  Bernard de Nicolay a feu 
« Guillaume escuyer de la ville d'Arles temoings soubs avec 
« les parties et nous Simon Brunet notaire royal soubs. 

Suivent les signatures « Ignace Regis, Bernard prestre,
« Guer s, A. Guibert,  Bernard de Nicolay,  Brunet (1).  

Le tableau compris et encadré dans le retable du collège 
représente la Descente du Saint-Esprit sur  les Apôtres. Nous 
ne croyons pas qu'il soit signé : mais la manière de traiter  les 
différents personnages et les divers attributs, pourrait 
permettre de supposer  qu'il est l'œuvre de Finsonius, ou tout 
au moins une copie d'une œuvre de celui-ci due au pinceau de 
l 'un de ses compagnons et élèves.  

Finsonius, peintre flamand, a laissé en effet à Arles plusieurs 
tableaux remarquables, aujourd'hui classés parmi les 
monuments historiques (2). I l  avait  peint  la  descen te du 
Saint-Esprit ;  au dire de M. de Pointel (3), ce tableau fut 
transporté à Paris, pour y être vendu avec la collection 

1. Minutes de Me, Brunet notaire à Arles, 1679, aux mains de 
M. Granier. 

Gerard Loys Guers, dont le don généreux a été ainsi appliqué à la 
confection du retable du collège, était bourgeois d'Arles : Le domaine 
sis dans le plan du bourg (crau) et connu sous le nom de mas de Guès, 
lui appartenait, et devrait être désigné sous le nom de mas de Guers 
(Musée, année 1180, page 114. 

2. L'adoration des Mages, la Salutation Angélique, la lapidation de 
Saint-Etienne. 

3 .  Vie de quelques peintres provinciaux, 1847. 
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de M. Magnan de la Roquette, chez lequel il se trouvait 
depuis plusieurs années, et les suppositions que nous faisons 
n'ont rien qui les puisse faire considérer comme ne s'étant pas 
réalisées (1). 

Nous ne décrirons pas l'œuvre dont nous donnons ici 
l'histoire, et que du reste tout le monde connaît.  Si cer tains 
détails peuvent prêter à quelque critique, l'ensemble est très 
décoratif,  et à ce point du vue,  comme à raison des souvenirs 
arlésiens, qu'elle évoque, cette œuvre méritait d'être classée 
ainsi que nous l'avons dit. 

MARC GAUTIER-DESCOTTES. 

 

1. Finsonius a peint souvent plusieurs fois le même sujet. La 
salutation angélique se trouve à Arles en deux originaux.  L'un à 
Saint-Trophime, et  l 'autre à Saint-Julien, tous deux signés : « Finsonius 
Belga brugensis fecit, 1614 ». Une troisième reproduction du même 
sujet, également signée, se voit au Musée Bourbon de Naples. 

 

 



 

 

L'Administration Municipale vient, par une délibération 
en date du 1er Septembre, de donner son assentiment au 
classement comme Monuments Historiques, du Beffroi, de 
l'Hôtel-de-Ville et de l 'ancien Prétoire. Nous croyons devoir  
donner à cette occasion la note fournie à cet effet à M. le 
Ministre des Beaux-Arts par M. l'Architecte des Monuments 
Historiques. 

Le Comité. 

VILLE D 'ARLES  

Le Beffroi ,  l 'Hôtel -de-Vil le,  

l 'Ancien Prétoire 

NOTE EN VUE DU CLASSEMENT DE CES ÉDIFICES 

1° Beffroi. 

Les Annales de la vil le d'Arles, par  Didier  Véran, 
rapportent que : « Le Conseil de la Maison Commune de 
cette ville,  s'étant longtemps servi pour l'usage du Public d'un 
petit Horloge incapable de se faire entendre à une quatrième 
partie des habitants se résolut en l'année 1541 d'entreprendre 
l 'Edifice d'une haute et  superbe Tour,  et  de faire mettre sur 
icelle une grande cloche avec les mouvements d'une Horologe
(Horloge) à proportion pour estre entendue de tous les 
endroits de la Ville… » (1) 

Conformément à cette délibération la commune acheta 
aux frères Sauneri une vieille Tour, située au coin du Plan 
de  l a  Cour ,  pour  y é t a bl i r  un  beffr oi ,  e t ,  en  1553 ,  la
 

1. Emile Fassin. — Bulletin Archéologique d'Arles, 
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reconstruction de cette vieille tour fut adjugée au sieur  Gilles 
Drivet, immédiatement commencée, et terminée et reçue le 
13 mars 1557. 

L'architecture de cette Tour rappelle celle du Mausolée de 
Saint-Rémy dont elle s'est évidemment inspirée et, en souvenir 
peut-être du vieux culte de l'antique ville d'Arles pour le dieu 
Mars, une statue en bronze de cette divinité connue sous la 
dénomination populaire de « l'Homme de bronze » fut élevée 
sur sa coupole.  

Dans l'étage supérieur du beffroi fut placée une grosse 
cloche du poids de 57 quintaux, fondue en 1564 par  Laurent 
Vincent d'Avignon et, à la suite d'une fêlure, refondue en 1697 
par Joseph Alibert de la même ville. C'est cette même cloche,  
douée d 'un t imbre ample et  sonore qui  sonn e e n cor e  l e s  
h eu r es  e t  l es  d i ver s  a ppel s  de  l a  commune. 

2° Hôtel de Ville. 

Les Annales de la ville d'Arles par Didier Véran rapportent (1)
également qu'en 1424 et le dernier  novembre (Not. Antoine 
Olivari f° 55) la ville d'Arles qui,  jusques à ce jour, n'avait eu 
de maison commune à son propre, achète une maison de 
M. Pierre Bertrandi, notaire, située sur la paroisse de 
N.-Dame la Principale, ayant un ciel-ouvert, confrontant d'une 
part le Palais de Justice, d'autre part maison de M. Jacques de 
Peunis, Prévot d'Arles, et,  des deux autres parts, deux rues 
publiques dont une joint cum plano ante Palatium Curiœ Regiœ, 
et  l 'autr e passe devant l'église de N.-Dame la Principale (2). 
Cette vente est faite au prix de 260 florins. 

On lit dans les mêmes Annales (3) que le 20 octobre 1665 on 
a commencé à démolir la vieille maison de ville pour la rebâtir à 
neuf. 

1. Le Musée, 1874, p. 292. — E. Fassin. 

2. Aujourd'hui Musée d'Antiquités. 

3. Le Musée, 1877 ,  p. 48. 
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En 1673, le 25 juin (1) on commence à travai ller  au 
nouveau bâtiment de l'Hôtel-de-Ville suivant le dessin de La 
Balfinière d'Avignon. On avait travaillé jusqu'à la première 
corniche « mais, son travail n 'ayant pas plu, les consuls ont 
fait démolir ce qui avait été fait,  pour suivre le dessin de 
M. de Mansard le grand architecte. Le sieur Peytrel d'Arles fut 
chargé de diriger les travaux qui furent faits par Dedieu, 
Paulet et autres. » 

« Le 30 octobre et dernier novembre 1674 (Not. Véran 
f° 568 et 661) MM. les Consuls donnèrent à prix fait à Jean 
Dedieu, maître sculpteur, originaire et habitant d'Arles, toutes 
les sculptures extérieures de la maison commune que l 'on 
construisai t,  telles que les portraits des Rois d'Arles, les 
Armes de la ville, les trophées, etc. 

En 1675 les Consuls de cette année firent placer dans le 
vestibule de l'Hôtel-de-Ville- en face du grand escalier, la 
sta tue en  pied de Loui s XIV,  fa i t e par  Jean  Dédi eu,  
sculpteur d'Arles. 

Le nouvel édifice dut englober, à l'angle Nord-Est, la Tour 
du beffroi construite en 1541, dont le plan présentait avec celui 
de l'Hôtel de Ville une légère déviation qui fut masquée par 
l'ordonnance générale de la façade de Mansard jusqu'à  la 
hauteur des toitures.  Le beffroi  émerge au dessus avec son 
caractère architectural originaire. 

Les sculptures de Dedieu ont été mutilées pendant la 
r évolut ion,  mais l 'Hôtel  de Vi lle n 'a  r ien  perdu de la  
magnifique ordonnance due au crayon de Mansard dont les 
dessins, signés de sa main, sont conservés dans les Archives 
Municipales. 

On admire, à l'intérieur, la grande voûte du vestibule établie 
avec une flèche très faible, sur un plan de 14"'oo de coté, et 
qui est une œuvre remarquable de stéréotomie, la grande 
salle du Conseil ornée de belles boiseries et celle
 

1. Le Musée, 1877, p. 62. 
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des Archives dont  la  fenêtr e est  protégée par  une belle 
grille en fer forgé. 

Au couchant, se trouve un bâtiment annexé qui est sans doute 
un reste de l'Hôtel de Ville primitif du XVe siècle et r en ferm e 
d i ver s  ser vi ces  mun i cipa ux,  n otamm ent  la  bibliothèque 
de la Ville. Cette annexe présente au nord, sur le plan de la 
cour, une belle façade ornée de fenêtres à croisillons. 

3° Ancien prétoire. 

A l a  su i t e  de  l ' Hôt e l  de  Vi l l e  e t  de  son  annexe se  
présen te sur  le Plan  de la  Cour  la  façade de la  prison 
municipale caractérisée par une porte cintrée, une fenêtre 
jumelle et un couronnement crénelé. 

Le doct e Archéol ogue Cla i r  est imai t  que la  pr ison  
actuelle est  l 'ancien  Pala is de Justice,  rebâti  en 1200 sur  
son emplacement primitif (1).  On appelait autrefois ce 
monumen t le Pala is Commun (Palat ium Commune) la  Cour 
Royale (Curia). 

M. Fassin relève dans d'anciennes chartes les dénominations 
de « Siega Vielha » en 1442, de capdeulh (Capitolium) à la 
même époque, qui paraissent bien s'appliquer à cet édifice. 

Après la réunion de la Provence à la France il devint le 
siège de la Sénéchaussée et,  dans la première moitié du siècle
dernier, il a servi de prétoire aux Justices de Paix. 

Contre la façade s'appuient de larges gradins en pierre de 
taille, sur lesquels la justice se rendait en public, et où se 
discutaient les intérêts de la cité. 

Ce rappel des usages du Forum, rapproché de 
l'emplacement de ces sièges qui,  d'après l'application que 
nous avons faite du plan des substructions du forum 
Romain, se trouve situé même au-dessus de l'une des galeries 
antiques,  nous permet  de supposer  que cet  édifice n 'a  pas
 

1. Le Musée, 1873, p. 161. 
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changé de destination depuis l'époque Romaine et qu'il se 
trouve sur  la place même qu'occupait dans le Forum la Curie 
où se rendait la Justice. 

L' intérieur  de cet  ancien  Pala is a  été r emanié et  ne 
présente plus rien d'intéressant, sauf quelques vestiges de 
galeries et quelques colonnes incrustées dans les murs. Mais 
la façade et les gradins en pierre présentent un véritable intérêt 
archéologique. 

Nous est im ons,  en  r ésumé,  qu ' i l y a  l ieu d 'appeler  
l'attention de M. le Ministre de l'Instruction Publique et des 
Beaux-Arts sur ces édifices en vue de leur classement comme 
Monuments historiques, mesure qui aurait pour effet général 
d'assurer  leur  conservation et pour effet immédiat de les 
affranchir  de la servitude d'affichage à laquelle i l s son t 
soumis,  et  qui  en  est  venue abusivement à faire recouvrir 
entièrement les façades de deux d'entr'eux. 

Arles, le 4 août 1906. 

L'Architecte des Monuments historiques, 

A. VERAN. 

7



 

 

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE 

A l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille, un 
congrès des Sociétés Savantes de Provence s'est tenu dans cette 
ville les 31 juillet, 1er et 2 août 1906. De nombreux mémoires y ont 
été lus et la Société des Amis du Vieil Arles y a été dignement 
représentée par MM. Destandau, pasteur de l 'église réformée, 
avec Une page d'histoire de la ville des Baux en 1790 ; Fassin , 
consei l ler  à  la  Cour,  Une page de l'histoire de la marine 

arlésienne ; Lacaze-Duthiers, professeur d'histoire au col lège  
d 'Ar les,  Les fêtes révolutionnaires à Arles et  L'enseignement 

secondaire à Arles du XVe au XVIIe siècle (1405-1636) ; l 'abbé 
Chailan, curé d'Albaron, Les livres liturgiques d'Arles au XVIe

siècle. 

Nous publierons ces mémoires en leur temps dans notre 
bulletin si le projet du Comité, qui est d'offrir à titre de prime à 
tous ses adhérents le volume entier des mémoires qui sera publié 
par les soins du Congrès, réussit. 

Nous espérons pouvoir faire cette agréable surprise à tous les 
Amis du Vieil Arles, si cette dépense ne grève pas trop 
lourdement notre budget. 

Nous informons tous nos abonnés et membres, qu'un Congrès 
des Sociétés Savantes doit se tenir à Montpellier  en 1907, les 
mémoires devront parvenir  avant le 7 janvier  prochain, au 
5e bureau de l 'enseignement supérieur. Pour avoir  des 
programmes, s'adresser au président de la Société.  

 



Une lettre inédite de Mgr de Belloy 

Au docteur Pomme, d'Arles. 

Mgr de Belloy, évêque de Marseille, dans la deuxième partie du 
XVIIIe siècle, fut chargé de l'administration du diocèse d'Arles, 
après la mort glorieuse de Mgr du Lau, arrivée le 2 septembre 
1792. A ce titre, il eut à intervenir, à plusieurs reprises, dans les 
affaires religieuses de cette église, et l'historien futur des prêtres 
d'Arles, pendant la Révolution, devra apprécier  le caractère 
de cette sollicitude du vieux prélat. Il devra nous le représenter, 
comme nous le connaissions déjà, plein de mansuétude et porté à 
la conciliation. Le 23 février 1797, en nommant le chanoine Jean-
Baptiste Giraud (1), son vicaire général, il lui recommande 
d'engager les prêtres de son diocèse à se soumettre aux lois du pays 
dans l'intérêt de la religion. Il faut dire qu'à cette époque une détente 
s'était produite dans les mesures persécutrices contre l'Eglise et la 
paix commençait à renaître. Le caractère de l'évêque, malgré sa 
grande bonhomie, n'exclut pas une certaine fermeté. Il écrit le 14 
juin 1797, à l'abbé Verbert, en lui parlant de deux grands vicaires 
généraux : « Mon intention est qu'ils ne décident rien d'essentiel, qu'ils ne 

1. Giraud Jean-Baptiste,  fils de Jacques et  de Marie-Anne 
Moreau, né à Arles,  le 25 février 1722,  paroisse Saint -Martin, 
ordonné prêtre à Nimes,  le 4 juin 1746 ; vicaire à Fourques, le 28 
juillet 1746 ; aumônier de la Charité de Beaucaire, le 22 septembre 
1748 ; chanoine de la Major d'Arles, le 11 janver 1766 ; prieur de Gratis, 
le 22 juillet 1770 ; chanoine de Saint-Trophime, le 11 mai 1773 ; grand 
vicaire, le 23 février 1797 ; mort à Arles, le 30 juin 1798. A laissé des notes 
manuscrites sur l'histoire religieuse de sa ville natale réunies en volumes 
par le patient collectionneur arlésien, Louis Mège, et données par lui à la 
Bibliothèque municipale d'Arles. 
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fassent aucun règlement, et notamment qu'ils ne prononcent aucune 
censure sans votre participation et votre concours ; comme aussi de ne 
nommer à aucune cure, mais seulement des desservans de concert 
avec vous. Il n'est pas encore temps de conférer ces sortes de titres 
en la forme ancienne et canonique ». (1) 

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire en entier une 
lettre inédite de cet évêque qui le montre, malgré son éloignement 
de la Provence, occupé des intérêts des diocèses confiés à ses 
soins. Déjà le R. P. dom Th. Bérengier , dans ses Quelques 

lettres inédites de Mgr de Belloy, a fait voir  la sollicitude du 
prélat pour tout ce qui touche à la religion, même pendant la 
Révolution. Il n'est pas inutile d'en parler encore ne serait-ce que 
pour détruire la légende de l'évêque de Marseille, retiré à Chambly 
(Oise) auprès des siens et ne donnant signe de vie à ses ouailles (2).
Le docteur Pomme (3), un de ces hommes vraiment providentiels, 
suscités par Dieu, aux plus mauvais jours, pour la conservation du 
culte catholique, avait écrit à Mgr de Belloy pour lui parler des 
besoins religieux de la ville et du diocèse d'Arles. Il en reçut la 
lettre suivante (4) : 

« A Chambly, 18 décembre 1795 

« Respectable citoyen, 

« C'est avec une vraie satisfaction que je reçois 
de vos nouvelles par vous-même ; car je n'oublie pas le
 

1. Jean-Baptiste Giraud Notes historiques sur la Révolution, manuscrit 
119, pièce 60, à la Bibliothèque municipale d'Arles. 

2. L'abbé Sicard Les Evêques pendant la Révolution, 3me vol., 3me édition, 
p. 457. 

3. Pomme Pierre, né à Arles le 5 juin 1728 ; docteur en médecine, auteur de 
plusieurs ouvrages, maire d'Arles, 9 septembre 1795 ; mort dans sa ville 
natale, le 7 avril 1814. Le chanoine Giraud l'appelle dans ses lettres « l'homme 
de Dieu, l'ange et le véritable apôtre de notre Eglise catholique d'Arles ». 

4. Le docteur Pomme donna copie de cette lettre au chanoine Giraud qui 
nous l'a conservée dans ses Notes Historiques sur la Révolution, pièce 
115, manuscrit 119 de la Bibliothèque municipale d'Arles. 
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plaisir que j'ai eu de vous voir et de causer avec vous à Arles. Je 
suis édifié de votre sollicitude pour la conservation de votre 
religion, et l'honneur de son culte dans votre ville. Je sens 
parfaitement que cette métropole se trouveant malheureusement 
privée du très digne prélat qui la gouvernoit, et des vicaires 
généraux qui étoient chargés de ce soin, je sens, dis-je, qu'il est de 
mon devoir, en ma qualité de premier suffragant, de concourir à ses 
besoins spirituels autant qu'il m'est possible. C'est pourquoi, bien 
informé par votre témoignage et celui de plusieurs personnes 
dignes de foi,  de bonne vie et mœurs, de la saine doctrine, 
capacité et zèle, ainsi que de la grande confiance des fidèles en 
Messieurs Verbert (1) et Mercurin (2), prêtres, je les ai nommés 
vicaires généraux de ce diocèse avec tous les pouvoirs de 
juridiction attachés à cette place ; et cela pendant la vacance du 
dit siège et l 'absence des vicaires généraux qui étoient 
légitimement institués. J'ai tout lieu d'espérer que le Seigneur 
répandra ses bénédictions sur  leurs travaux évangéliques,  et 
qu'il s mériteront  de plus en plus l 'estime et la confiance que 
les fidèles ont déjà en eux. 

« Je suis charmé que cette occasion me procure celle de 
vous assurer  de l 'estime et de la considération distinguée
 

1. Verbert (Marie-Charles-Emmanuel), né à Pont-de-Vaux (Ain), le 
15 novembre 1752, entra chez les Lazaristes à Lyon, débuta comme 
professeur de Séminaire à Arles, puis fut placé à Marseille en 1782, se 
retira en Italie pendant les plus mauvais jours de la Révolution ; revenu 
à Marseille en 1795. Il fut nommé grand vicaire d'Arles la même année ; 
au Concordat, il fonda la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. Le 
20 octobre 1810, il fut installé proviseur du Lycée de Marseille. Sous 
la Restauration, il fut professeur de théologie morale à la Faculté de 
théologie d'Aix. Le 22 août 1816, il accepta la charge de vicaire 
général de la Congrégation des Lazaristes. Il mourut à Paris le 4 mars 
1819. — H. SIMARD : Saint Vincent de Paul et ses œuvres à Marseille. 

2. Mercurin (Joseph-Jean-Baptiste-Melchior), né le 6 janvier 1755, 
entra à l'Oratoire le 8 septembre 1773, fut vicaire de Notre-Dame la 
Principale, à Arles en 1788, refusa le serment à la constitution civile du 
clergé, et fut un moment grand vicaire d'Arles. Il est mort à Aix, le 21 
novembre 1805, sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste, à laquelle il était 
attaché. 
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que je conserve pour vous ; c'est avec ces sentiments que je suis bien 
véritablement  

votre ami et serviteur, 

« † JEAN-BAPTISTE. » 

« P.-S. Malgré mon grand âge de 87 ans, je jouis constamment d'une 
bonne santé sans aucune infirmité. Je vis ici paisiblement dans le sein de 
ma famille au milieu d'un peuple dont j'ai le bonheur d'être aimé, et qui 
par ses soins et son zèle m'a préservé de tout événement fâcheux. Mon 
projet est néanmoins de retourner à [Marseille] auprès de mon cher troupeau 
sitôt que certains nuages qui existent encore seront dissipés, et que je 
pourrai, sans imprudence, entreprendre ce voyage. » 

Cette lettre fixe aussi certains points pour l'historien qu'il est bon 
de retenir : le passage de Mgr de Belloy à Arles, la durée de son séjour 
à Chambly, la grande tranquillité dont il jouit constamment, enfin le vif 
désir du vieux prélat de rentrer dans sa ville épiscopale ; en un mot, elle 
le fait connaître davantage. 

L'Abbé M. CHAILAN, curé d' Albaron. 



 

 
L E S  R U E S  D ' A R L E S  

La Rue de la Dominante 

Cette rue, qui n'existe plus aujourd'hui,  a disparu dans le 
déblaiement  du Théâtr e antique ;  elle traversait  ce 
monument dans sa partie méridionale et mettait en 
communication  la  rue de Cays [aujourd'hui  rue du Cloître] 
a vec  ce l l e  de  la Porte de l 'Aure  (1).  Nous  n ' en  par l erons 
que pour avoir l'occasion d'entretenir le lecteur de la Tour de 

Roland, de la Dominante et de la Chiffone, auxquelles cette rue 
donnait accès et qui sont généralement assez peu connues. 

Sur la Tour de Roland, son origine et son passé, nous en 
sommes réduits à de simples conjectures. Notre érudit 
compatriote M. J.-J. Estrangin a commencé par dire [dans ses 
Etudes. sur Arles, publiées en 1838, pages 51-52] que « cette 
tour est l'un des restes les plus curieux de l'ancien Théâtre... » 
Mais, par la suite, son opinion s'est modifiée, et  i l  écr ivai t  en  
1845,  dans sa  Description de la ville d'Arles, page 17 : « Cette 
tour, construite au moyen-âge contre les incursions des 
sarrasins, superposée aux arcades du monument pour le 
convertir en forteresse, n'a jamais appartenu au théâtre ; mais 
riche de masse et belle de couleur,  elle donne au monument 
un aspect extrêmement pittoresque. » 

Ces deux dernières lignes ne sont que la reproduction 
textuelle des expressions de L. Jacquemin dans son Guide du 

Voyageur dans Arles (1835). Mais, chose bizarre ! en lui
 

1. On peut en voir encore les aboutissants au haut de la rue des 
Prêtres (île 13) et à la Porte de l'Aure [entre les îles 13 et 14]. 

_ 
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lui  empruntant ainsi  son langage, Estrangin contredit 
Jacquemin et se contredit lui-même au sujet de l 'or igine et de 
la nature du monument ; car Jacquemin n'a cessé de souten ir
que la  Tour  Roland «  seul  fr agmen t  un  peu complet de 
l'enveloppe [de l'édifice romain] », constituait une partie 
intégrante du théâtre [Voir sa Monographie du Théâtre antique, 
1863, tome II, page 388]. 

Telle était aussi l'opinion émise par  le docte et si judicieux 
H. Clair [dans ses Monuments d'Arles, 1837, page 41] : « Un 
des arceaux de la façade méridionale [du Théâtr e  r oma in ] 
por t e  en cor e,  d i t - i l ,  l e  n om  de T our  de Roland.. .  Deux 
colonnes de mur de scène portaient,  au XIIIe siècle, le nom 
de fourches de Roland... On ne sait comment expliquer ces 
dénominations...  L'histoire, qui nous a conservé les noms, ne 
nous dit point à quelle occasion ils ont été donnés... » 

L.-M. Anibert,  en  1781  (République d'Arles,  IV, 428) 
était certainement dans la vérité quand il écrivait :  « Il
n'existe du second étage [du théâtre antique] qu'un seul 
arceau, dont on a fait autrefois une tour dite de Roland, qu'on 
appelle maintenant  la Dominante. Je ne compte point un 
autre arceau supérieur  à ce dernier  et qui paraît plus moderne, 
soit par  la couleur des pierres, soit parce qu'il n'est ni du 
même dessin ni d'aplomb avec le reste du bâtiment. » 

Pour voir  les restes d'une tour dans ces trois arcs 
superposés dont deux au moins appartiennent visiblement à la 
partie circulaire du théâtre antique, il faut se reporter  à 
l'aspect ancien du monument, d'après les vieilles gravures. La 
couronne de créneaux qui surmontait l'édifice ne peut laisser 
aucun doute à ce sujet ; mais, en même temps, contrastant avec 
le caractère général de l'ensemble, une cheminée banale et 
mesquine témoignait des concessions faites aux nécessités d'une 
habitation relativement moderne. La Tour de Roland n'était, 
croyons-nous, qu'une maison fortifiée comme il y en eut tant, dans
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notre ville, jusqu'à la fin du XVe siècle ; sa dénomination, 
en cor e  inexpl iquée ,  lui  venai t  sans  dout e  de  l 'un  de  ses 
habitants. Le voisinage des deux colonnes antiques appelées 
autrefois Pales ou Fourches de Roland, loin de fa i r e brèche à 
cet te explica tion,  semble lui  prêter  un  argument : la 
communauté de noms autorise à supposer  la communauté de 
maître. 

C'est, à notre humble avis, une véritable erreur de nos 
archéologues de chercher toujours des parrains illustres aux 
dénominations locales. Nous aurons toujours de la peine à 
admettre avec L. Jacquemin et la Commission Archéologique 
de 1842 que « les hauts faits du paladin Roland » et 
« l'immense popularité du noble preux » aient porté les 
Arlésiens à donner son nom à deux monuments. Malgré tout 
notre respect pour ces doctes devanciers, nous nous permettons 
de croire que, l 'histoire en main, leur  conjecture ne supporte 
pas un examen sérieux. 

Cependant, et quoi qu'il en soit, il est bon de rappeler  
l'opinion formulée jadis par la Commission Archéologique 
d'Arles sur cet intéressant débris du passé. Cette opinion se 
trouve consignée dans un rapport adressé par la Commission  
au Préfet  des Bouches-du-Rhône en  1842 et  r eproduit  par  
le journal  l'Homme de Bronze à la date du 7 avri l  de la 
même année.  On  chercherai t  va inement  ailleurs un 
historique plus complet de ce monument sur  lequel les 
documents historiques sont si rares ; ce n'est point à dire 
qu'on n'ait à y regretter  quelques lacunes, quelques détails 
peu exacts, quelques affirmations difficiles à justi fier  ; mais 
c'est peut-être encore la meilleure page que l'on ait écrite sur 
la moins connue de nos antiquités. Je me fais un plaisir d'en 
citer quelques extraits : 

« On serait dans une vive erreur si on croyait que dans le 
Xe siècle, par exemple, notre théâtre offrit alors l'aspect de 
ruine et de complète désolation qu'on y remarque de nos 
jours. La destruction de cet antique édifice fut lente et 
progressive. Tout annonce qu'elle n'a eu lieu que peu à
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peu, successivement, et à mesure qu'on a eu besoin de ses pierres 
pour refaire les remparts,  et du terrain qu'il occupait pour y 
bâtir des maisons aux habitants.  » 

« Construit par les Romains d'Auguste [les débris de la scène 
en font foi], détruit sans doute par les Allemands de Chrocus, 
puis rebâti extérieurement par Constantin, pour disparaître de 
nouveau sous la hâche des chrétiens, marchant partout  sous 
la  conduite d'Hilaire d'Arles et  de Saint-Martin de Tours à 
l'abolition du peu qui restait du paganisme par  cel le des 
monuments qui  pouvaient  le mieux le rappeler aux souvenirs 
et aux regrets des populations, le théâtre d'Arles, comme on
voit, a eu à subir de bien  grandes in jures avant  d 'en  être 
r édui t  à  l ' éta t  de misère sous lequel il nous apparaît 
aujourd'hui... » 

« A l'époque d'Hilaire, cependant, la colère des démolisseurs, 
allumée par  une de ces brûlantes prédications dont le but 
avoué était alors de mettre sans cesse les deux religions en 
présence jusqu'à ce qu'il ne restât plus r ien de la  première, 
avai t été trop subi te pour  qu'el le pût durer  le temps 
nécessair e à  l ' entièr e destruct ion  d 'un  monument aussi 
considérable. Elle s'éteignit comme elle était venue, c'est-à-
dire que le désastre, au lieu d'être complet comme la chose 
était à craindre, se borna à l'accomplissement de certaines 
hostilités pleines de violences à la vérité, mais qui portèrent 
sur la partie décorative de la scène, et très peu sur le 
monument lui-même...» 

« Tant il y a que si,  à cette époque mémorable, il  ne resta 
plus rien du scenium que les riches revêtements en marbre 
que l'évêque d'Arles fit recueillir avec soin par le diacre Cyrille 
et qui servirent à l'embellissement de ses églises, il  est 
certain aussi qu'il n'y eut rien de dérangé dans les murs de la 
façade, ni dans l'hémicycle intérieur, ni même dans les galeries 
sur lesquelles les gradins prenaient appui. Ce ne fut que plus tard, 
lorsque les sarrasins, déjà maîtres de l'Espagne, firent irruption dans 
les riches contrées de l'Aquitaine et du midi des Gaules, que
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la ville d'Arles ayant besoin d'être fortifiée de ce côté, ses 
habitants, dans leur frayeur, entamèrent le théâtre que sa 
proximité r endai t  plus propre à  cet  usage,  et que les 
pierres prises aux gradins et à l'enceinte extérieure servirent à 
réparer  les murailles dans lesquelles on peut les r econnaî tr e.  
Or ,  dans cet te dest ruct ion ,  voi ci  ce qui  survint.  Au midi,  
un  des côtés du théâtr e se trouvant  enclavé dans les 
anciens r empar ts de la  ci té,  don t  i l  formait comme un 
prolongement, cette portion de l 'édifice qui s'élevait au-
dessus de la crète des murailles de toute la hauteur de son  
premier  étage et de l 'attique fut,  à raison de son utilité, 
conservée en son entier, et comme de ce lieu la vue s'étendait 
fort au loin du côté de la voie aurélienne, on en fit un lieu 
d'observation pour reconnaître l'ennemi. » 

« Quand vint le temps des premiers successeurs de 
Charlemagne, les hauts faits d'armes de son neveu Rolland 
ayant donné au nom du noble preux une immense popularité 
dans tous les pays voisins des champs de Roncevaux, derniers 
témoins de sa bravoure et de sa mort, les Arlésiens donnèrent  à 
ces r estes du théâtr e le nom de tour de Roland, d'où il 
s'étendit aux deux colonnes de la scène, que nous trouvons 
désignées dans une foule de documents écrits de cette époque 
sous la dénomination de Fourches ou Pales de Rolland. » 

« Longtemps après et sous le règne d'Henri IV, la tour de 
Rolland était devenue un arsenal, dans lequel les habitants 
gardaient les armes et la poudre qui,  dans ces temps de 
discordes civiles, devaient servir à leur défense. » 

« Enfin, à une époque plus rapprochée de nous, ce local étant 
devenu sans utilité,  la ville l 'aliéna. Il devint la propriété 
d'un habitant qui voulant s'en faire un belvédère, remplaça ce qui restait 
du mur d'attique par une arcade grossièrement bâtie sur le modèle 
antique, et comme cet étage de surplus donna à la tour une grande 
élévation, et que de là on planait sur toute la campagne, elle reçut,
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sans toutefois perdre son premier  nom, celui de Dominante, 

qu'elle a conservé depuis. » 

— Malgré les a ffi rmat ions du sa van t  auteur  de ce  
rapport, rien n'est plus incertain ni plus contestable que le rôle 
qu'il prête à la tour de Rolland dans le système de défense de 
la ville antique, et que l'explication qu'il donne de sa
dénomination ; la surélévation de la tour postérieurement au 
règne d'Henri IV est démentie par l'aspect de cet édifice et de 
ses créneaux en 1787 (voir la gravure de J.-B. Guibert) ;
enfin le nom de Dominante  a une origine connue dont le 
rapporteur semble bien ne pas se douter. 

Ce nom de Dominante remonte, croyons-nous, à l'année 1765. 
Une société, qui se recruta principalement dans la haute 
bourgeoisie, prit en location, à cette époque,  la partie 
supérieure de la Tour de Rolland ; elle s'y constitua en 
« chambrée » sous le vocable caractéristique de « la 
Dominan te ».  La  si tuat ion  élevée du monumen t ,  qui 
domine toute la ville, justifiait assurément cette dénomination ;
mais ce serait bien mal connaître la bourgeoisie de ce temps-
là que de s'en tenir à cette explication. 

Jamais peut-être on n'avait vu surgir autant de coteries, 
s'élever autant de « petites chapelles ». On naissait alors, en 
quelque sorte, à une nouvelle vie politique; des tendances 
nouvelles se manifestaient ; de vagues idées de 
mécontentement, d'opposition, de réformes, se faisaient jour 
dans les esprits ; on n'osait point encore leur donner corps sur 
le papier, mais on ne se privait point de parler, de cr itiquer , 
de murmurer à huis-clos ; les embrasuristes (1), sempiternels censeurs 
des affaires publiques, désertaient le rez-de-chaussée de l'hôtel-de-ville, 
où « les murs avaient des oreilles », et les fenêtres « trop de 
courants d'air », et allaient remplir de leurs discussions les
 

1. C'est le nom qu'on donnait aux nombreux oisifs qui se 
réunissaient dans les vastes embrasures des fenêtres, dans le vestibule 
de l'Hôtel-de-Ville. Ou revoit encore aujourd'hui de ces réunions, les 
jours d'orage. 
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chambrées ; ces sociétés se multipliaient et regorgeaient « d'idéologues 
et de raisonneurs ». 

La noblesse baissait ; l'ancienne disparaissait peu à peu, 
s 'éteignant ou quittant  la  ville ;  la  « moderne » manquait  
de prestige, toutes deux, en général, manquaient d'argent. Le 
gentilhomme appauvri ne recevait plus une éducation conforme 
à son état ; « le commerce, l'air  maritime, les matières du 
barreau » semblaient avoir transformé les conditions sociales. 
Le marchand enrichi tenait le haut du pavé, achetait pour son 
fils quelque charge de robe, voire quelque titre de noblesse, et 
faisait souche de « modernes nobles » ou nobles du second état, 
dont on disait plaisamment que l'un avait dételé le matin, l'autre 
l'après-dînée, mais que tous avaient mené la charrette (1). 

Entre le noble et le marchand, dans la hiérarchie sociale, se 
plaçait le bourgeois, c'est-à-dire le rentier. Condamné à l 'oisiveté 
par  les règles de l 'étiquette et  par  sa propre dignité, celui-ci  
en général,  vivait de peu, s'étudiait à porter noblement un 
soulier rapiécié, un habit restauré au coude, et imposait à son 
estomac un régime en harmonie a vec  ses m oyen s.  C' est  son  
oi s i vet é  qui  peupla i t  l es  « embrasures » et les chambrées, 
colportait les nouvelles, travaillait l'esprit public, animait les 
discussions et régentait la cité. Si la bourgeoisie n'était pas 
déjà la véritable classe dirigeante, elle aspirait certainement à 
le devenir,  et l 'on peut croire que ce n 'est pas sans intention 
que sa « chambre » s'appelai t la Dominante. 

Elle ne « domina » pas longtemps, en tant que chambrée : 
la Dominante vécut ce que vivent ces sortes d'établissements, 
mais son souvenir demeura et détrôna le nom du  br i l lan t 
paladin si  cher  à  l ' ancienne Commission  Archéologique 
d'Arles. 

En 1791, la rue de la Dominante devient la carriéro di 

chiffounié. Ce n'est pas que le commerce du chiffon se fût
 

1. Ces expressions sont du chevalier de Romieu. 
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établi dans le quartier ; les « chiffonniers » dont il s'agit 
avaient le culte des vieux drapeaux, mais ils ne collectionnaient 
pas les vieilles loques. Ces soi-disant chiffonniers, c'étaient les 
réactionnaires de l'époque, — non pas seulement les partisans 
de la royauté, les fidèles soutiens du trône et de l'autel, mais 
encore tous les antagonistes du système révolutionnaire. Ils se 
réunissaient dans une maison établie sur l'emplacement du 
théâtre antique, sur  le prol ongem en t  des  ar cs  in fér i eur s  de 
la  T our  Rol land,  à  l'ouest de ce monument. Cette maison 
avait appartenu au défunt chanoine Giffon; la chambrée qui s'y 
forma prit le nom de la giffone. 

Les giffonniers, à l'instar de leurs adversaires politiques, se 
disaient patriotes et se plaisaient à manifester  l'ardeur et la 
pureté de leur patriotisme par de fréquentes exhibit ions 
d 'emblèmes et  de drapeaux ;  i l s  n 'avaien t  point  encore 
adopté les nouvelles couleurs nationales, ils étaient restés 
fidèles au drapeau blanc ; de là ce nom de chiffonniers que par 
une déviation à peine sensible de la dénom inat i on  
or ig inair e,  l eur  appl iquèr en t  l es patriotes monaidiers. 

Les dél ica ts,  les muscadins du par t i de la  ch iffone 
essayèrent  de se soustrair e à  cette quali fica tion en lui 
substituant un autre titre, assonant et jugé plus distingué ; i l s 
s 'appelèrent  eux-mêmes siphoniers et prir ent pour signe de 
ralliement ou pour emblême un petit siphon en métal porté 
comme décoration à la boutonnière ; mais leur tentative eut 
peu de succès ; la dénomination de chiffonniers prévalut. —
« Les chiffonniers s'appellent ainsi, écrivait le commissaire 
Debourge dans ses Observations sur l'affaire d'Arles (mars 1792) 
parce que quelques-uns d'entr'eux ont l 'habitude de se 
rassembler dans la maison d'un sieur  Chiffon » (c'est  
évidemment Giffon qu'il faut lire). — Au temps de la mission du 
citoyen J.-C.-A. Debourge, qui fut l'un des commissaires civils envoyés 
à Arles par le roi, la majeure partie des contre-révolutionnaires
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naires se réunissaient à la Rotonde et au Wauxhall.  Le local 
de la Chiffone qui ne consistait qu'en une grande salle, deux 
petits salons et les basses-offices, n'aurait manifestement pas 
pu réunir les 1800 réactionnaires qui apposèren t leur  
signature au bas de la  fameuse pétition  du 10 septembre 
1791. 

Il fut un moment où l'on jugea de bon ton de se dire chiffoniste ;

le mot ne changeait rien à la chose, et il avait le tort de n'être ni 
provençal, ni français. Le style, c'est l'homme, a dit Buffon. Les 
purs ne voulurent être et s'appeler que « patriotes chiffonniers. » 

« L'honneur, Chiffon, tu soutiendras 
Et le scelleras de ton sang. 
La Liberté tu défendras 
Comme un droit sacré constamment... 
La Constitution aimeras, 
N'étant point chiffon autrement… » 

disaien t les Commandements de la  Chiffone,  versi fiés par 
le jeune Lieutaud fils. 

Il ne reste aujourd'hui, de l'ancien local de la Chiffone, que 
le premier  étage de la Tour de Rolland ; le reste a disparu 
par suite des travaux de dégagement du théâtre antique. 

J.-J. Estrangin, dans ses Etudes sur  Arles, donne de la Tour 
de Rolland la description suivante : 

« Sa base se compose de trois arcades ; l'ouverture de 
celle du milieu est de 3 mètres 75 centimètres. L'épaisseur de 
cette arcade, à l'entrée, est de 1 mètre 35 centimètres. Le 
grand passage voûté, dont cet arc est l'entrée, a 5 mètres 20
centimètres de longueur  ; il  se termine par un second arc de 
1 mètre 35 centimètres d'épaisseur. L'arc du premier étage, superposé 
sur le précédent, a 4 mètres 22 centimètres d'ouverture. Ces constructions
sont en dalles romaines de la plus belle conservation et inspirent
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une haute idée de la magnificence de l'édifice dont elles 
faisaient partie... » 

La Tour de Rolland qui, au temps du conseiller Rebatu 

(1655), servait de magasin à poudre et de lieu d'entrepôt pour 
le matériel de la ville,  fut vendue par  la Commune en 1787. 
Elle appartint depuis lors au chanoine Giffon, qui n'en jouit pas 
longtemps ; au décès de celui-ci — survenu le 4 octobre 1789 
— elle devint la propriété de l 'abbé François Girard, prieur  
de Grans, qui allait expier  sur  l'échafaud, quelques années 
plus tard (26 janvier 1794), la double imprudence d'avoir logé 
chez lui la contre-révolution et de s'être ensuite associé au 
mouvement fédéraliste. 

La maison de la Chiffone fut saccagée par l'armée      
marseillaise en 1792, puis mise en vente comme bien de la 
Nation. La Commission Archéologique d'Arles l'a rachetée le 
6 octobre 1841 pour n'en laisser debout que les arcades antiques 
et la tour. 

E. F. 



 

 

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 

NOUBLESSO D'ARLE 

César de Nostredame, en  son  Histoire et  Chronique de 

Provence (1613), fait un pompeux éloge des anciennes familles 
d'Arles, dont « les unes, dit-il, sont montées au grade de la 
noblesse par le droit et le privilège des armes, et les autres se 
sont illustrées et séparées de la masse commune par  le mérite 
de la vertu et des professions nobles et libérales ». Il admire 
ces « r iches, honnestes, bonnes et anciennes familles 
bourgeoises qui tous les jours aspirent et cherchent de monter 
et parvenir par les échelons d'honneur et  de vertu,  ou par  le 
bénéfice du prince, à  ceste éminence et  ce rang, pour 
d'autant plus décorer  ceste cité qui, de toute antiquité, a esté 
merveilleusement jalouse de conserver  et d'entretenir sa 
noblesse, comme son plus ferme, plus illustre et moins 
forçable rempart ». C'est  avec une sor te de vénérat ion  qu' il  
parle de cet te « noblesse impollue, civilisée » —il dira plus 
loin : « bien nourrie » « et  toute pleine d 'honneur,  se fa isant 
cra indre aux est r anger s,  r espect er  à  ses  voisins, a imer  et  
honorer  à son roy »...  ce qui,  ajoute-t-il,  « a donné force au 
proverbe de dire : Noblesse d'Arles ! » 

Décidémen t  César  de Nostr edame cherchai t à  nous fa i r e 
oubl ier  l ' impol i tesse de son  oncle Jean qui  taxai t 
« d'insolence et fierté » les « Arelasiens ». 

Notre vieil historien Bovis, dans sa Royalle Couronne des 

Roys d'Arles (1640), explique de la manière suivante le renom 
de la noblesse arlésienne : 

« Caïus Marius ayant pris Arles, plus par composition
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et bonne amitié que par  force, les habitants qui avoient 
demeuré tant de siècles soubs le nom et les loix des Grecs, furent 
partie grecs et partie latins, soubs la tutelle de la déesse 
Minerve et du dieu Mars, l'une vierge et l 'autre gendarme, 
l'une illustre en science et l'autre généreux en guerre, l'une 
pour entretenir  la paix avec les amis et l'autre pour se venger 
des ennemis (1), ce qui a fait sortir  d'Arles tant de grands 
docteurs et vaillants capitaines qui ont fait appeler  cette ville 
le séminaire des sciences, et sa noblesse plebs martia. » 

Je  cr oi s  bi en  — soi t  d i t  en tr e  n ous  — que m ess i r e 
Bovis se gaussait un peu quand il retraçait ce beau 
panégyrique ; et cependant certaines familles d'Arles ne s'en 
contentaient même pas et se réclamaient d'une ancienneté plus 
illustre encore ; il  est vrai que plusieurs d'entre elles, « ayant 
passé par la synagogue », comme on disait alors, pouvaient 
reconnaître leurs ancêtres jusque dans l 'Ancien Testament. 

César  de Nostredame, qui se trouvait un peu dans ce cas,  
donnai t  cependan t  une autr e r a ison  du  prest ige éclatant 
qui entourait cette noblesse : 

En l'an 1235, dit-il, « s'esmut une bien grande et aspre 
controverse » entre le comte de Provence et la noblesse du 
pays. Le différend fut remis à trois arbitres qui eurent à 
décider , entr 'autres choses, quels seraient les cas de 
dérogeance. Ces arbitres prononcèrent que seraient déchus de 
leurs privilèges : 

« Ceux qui, se disant nobles, laboureroient et conduiroient 
asnes ou autre bétail de labour ; 

« Ceux qui exerceroient oeuvres rustiques ou méchaniques ; 

« Ceux qui seroient excommuniés ;  

«  Ceux qui  t iendroien t  concubines ou pai llardes. . .  » 

1. Allusion évidente à l 'ancienne devise ad utrumque parata et à 
la décoration emblématique de la Porte de la Cavalerie,  où l 'on  
voyait  figurer les statues de Minerve et de Mars. 
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Car, ajoute notre historien, « deux choses entr'autres sont 
requises à la parfaite noblesse : profession de vertu et 
qualité utile au public, jointe à la religion et aux bonnes 
mœurs. » 

— La noblesse d 'Ar les a,  depuis ces temps r eculés,  
beaucoup perdu de son prestige. Nous ne lui ferons pas 
l' injure de supposer  qu'elle puisse devoir  cette déchéance à 
la sentence arbitrale de 1235. Le chevalier de Romieu, dans 
son  Portefeuille (1726) a,  croyons-nous,  mis au point le 
panégyrique et le proverbe : « Il est vrai,  dit-il, que la 
nombreuse et ancienne noblesse qui se trouve dans cette 
ville,  y ayant eu depuis longtemps une éducation 
convenable à son état, y avoit fait régner un peu plus de 
pol i tesse et  un  peu plus d 'amour  pour  les Let tr es que 
dans les villes de Provence où le commerce, l'air maritime, les 
matières du barreau occupent à des choses plus essentielles... »

Mais il a eu soin d'ajouter, en parlant des gentilshommes 
d'Arles : « L'un a dételé le matin, l'autre l 'après-dînée, 
mais tous nos premier s parents ont  mené la  charrue :
réflexion que doit faire l 'homme enflé de la noblesse de ses 
ayeux et peu soigneux d'ennoblir sa personne par la vertu. » 

— Noblesse es un eigagno 

Se noun vertu l'accoumpagno, dit le proverbe (1).  

1. Jacques de Parades attribuait la déchéance de la noblesse arlésienne à 
une sorte de nonchalance naturelle ou de timidité, et au défaut d'ambition. 
Voici ce qu'on lit dans ses mémoires, sous la date de 1642 : «  La façon de 
vie des gentilshommes d'Arles est généralement rampante et sans éclat, en 
façon qu'il faut confesser à notre honte que nous sommes peu vertueux, 
que l'on a vu rarement des gentilshommes de notre ville oser prendre 
seulement quelque racine à la cour, et même s'y produire, tant nous sommes 
bornés dans nos pensées, limités dans nos prétentions et rétrécis dans nos 
désirs, qui se doivent toujours porter à une honneste ambition, qui nous 
excite à la vertu et qui seule peut tirer les gentilshommes d'Arles de la 
léthargie où ils vivent... (Mémoires de Jacques de Parades de l'Estang, 
publiés dans notre Musée, 2e

 série). 
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L'AUSARD DE BÈU-JO (LE HARDI DE BEAUJEU). 

« On dit d'une virago : semblo l'ausard de Bèu-jo, par 
allusion peut-être à une dame de Beaujeu qui se signala dans 
la défense de la ville d'Arles contre Charles-Quint (1536). » 
— Ainsi s'exprime Lou Tresor dou Felibrige, au mot Bèu-Jo. 

Loin de moi la pensée d'imiter Grosjean, « qui cuidoit en 
remontrer à son maistre. » Telle n'est point ma prétention. 
Humble et respectueux disciple de l ' illustre auteur du grand 
dictionnaire provençal, je veux seulement tenter de substituer 
une explication plausible à sa judicieuse con jecture.  Sa 
haute autorité n 'y perdra r ien ; elle ne saurait en souffrir.... 

Appliquer seulement à une virago la qualification 
proverbiale qui nous occupe, c'est peut-être — à mon humble 
avis, du moins — en restreindre un peu trop la portée et 
l 'acception ; y voir  une allusion à une dame de Beaujeu qui 
se serait signalée en 1536 dans la défense de la ville d'Arles 
contre Charles-Quint,  c'est,  je crois, exagérer un fait 
historique et créer une légende. 

Consultons notre histoire : 

L'empereur  Charles-Quint  partit  d'Aix le 15 août, 
pendant la nuit, dans le dessein d'assiéger la ville d'Arles. Les 
arlésiens, prévoyant les vues de l'empereur, s'empressèrent de 
mettre la ville en état de défense. Ils réparèrent les remparts et 
construisirent de nouveaux forts avec une diligence incroyable. 
Les dames d'Alen, de Castellane-Laval, de Quiquéran, des 
Porcelets et plusieurs autres se signalèrent par  leur  zèle en 

portant des matériaux.... » Et c'est tout (1). On sait en effet que 
le marquis du Guast, qui commandait l'avant-garde des impériaux, 
après avoir reconnu la force de la ville, dissuada l'empereur de tenter
 

1. Voir Papon, La Lainière, etc... 
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une attaque et le détermina à se retirer. J'ai cherché vainement, 
dans nos annales, le trait particulier  d'audace qui aurait 
illustré la dame de Quiquéran. Mais, on y trouve, par  contre, 
un personnage du même nom, un véritable h é r o s ,  d i g n e  
p a r  s e s  h a u t s  f a i t s  d e  l ' h on n e u r  d e  passer  en proverbe :  
j'ai nommé ce vaillant et glorieux marin, célèbre dans les 
fastes de l'Ordre de Malte, le chevalier  ou plutôt le 
commandeur de Beaujeu. 

Paul  Antoine de Quiquéran de Beaujeu,  né à  Arles,  d'une 
famille dont le nom était devenu déjà historique, entra jeune 
encore dans l'ordre de Malte et ne tarda point à s'y distinguer 
par sa bravoure. En 1658, il reçut le commandement d'une 
galère, avec laquelle il fit des prodiges de valeur. Cerné par 
cinq galères turques, il soutint le combat  de 10 heures  du 
matin à  six heures du soir  ;  la  nuit sépara les combattants et 
le laissa maître de la mer. Deux jours après, en ramenant au 
port son navire cr iblé de boulets et  son  équipage décimé 
par  la  canonnade acharnée de l 'avant-veille,  il  tombai t  au 
milieu d'une escadre de trois galères barbaresques et,  par une 
habile autant qu'audacieuse tactique, sans se dérober au 
combat, il  parvenait à se dégager et échappait aux ennemis. 
Ce nouveau fa it  d 'armes mit  le sceau à  sa  réputa tion,  en 
même temps qu'il exalta son courage. La marine turque n'eut 
pas d'adversaire plus ardent, plus infatigable et plus r edouté.  
«  I l  étoit  de tous les embarquements »,  dit  un de ses 
biographes,  « et  ne revenoi t jamais au port  qu'i l ne se fût 
distingué par quelque action d'éclat... » 

En janvier 1660, obligé par une tempête de relâcher dans une 
méchante crique de l'Archipel, il fut fait prisonnier par les turcs 
malgré son énergique défense. Le capitan-pacha Mazamamet le 
fit transférer à Constantinople et là, son identité ayant été 
reconnue, il fut enfermé sous bonne garde dans le château des 
Sept-Tours. Sa captivité dura onze ans. C'est en vain que le roi 
de France sollicita sa liberté ; ce fut en vain que la République de 
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Venise offrit pour lui (de la part de l'ordre de Malte) un 
échange ou une rançon : le Grand Turc fut intraitable.. . 

Ce que des puissances souveraines n 'avaient pu mener à 
bonne fin, un simple gentilhomme d'Arles eut l'audace de 
l 'entreprendre : la fortune sourit à sa noble témérité. Un  
neveu  du  pr i sonn ier ,  un  jeun e h omm e de  22 ans ,  Jacques 
de Beaujeu, n'écoutant que la voix du sang et les inspirations 
d'une affection toute filiale, résolut de délivrer à tout prix le 
captif.  Il se rendit dans ce but à Constantinople, sous un 
déguisement de marin grec — disent les uns — comme 
employé d 'ambassade, disent  les autres. Par l'entremise de 
M. de Nointel, ambassadeur de France auprès du Grand Turc, 
il  put obtenir  de voir  son oncle, et il concerta avec lui une des 
plus audacieuses évasions dont on ait gardé le souvenir.... 

Mais ici la légende vient se mêler à l'histoire. Recueillis par 
la tradition, qui en transmet le récit d'âge en âge, les 
évènements de ce genre ne manquent jamais d'emprunter  à 
l' imagination populaire de merveilleuses particularités. Le  
bon  Michel de Truchet n 'a  pu  r és i st er  au  p la i s i r  d'embellir 
de quelques fleurs les détails, sans doute trop simples à ses 
yeux, de cette évasion célèbre. Avant lui,  élèves et  
professeurs du collège d'Arles s'étaient donné libre carr ière 
pour exalter  le haut fait de cet héroïque jeune homme, dont 
notre établissement scolaire avait le droit d'être fier ; ce trait 
de dévouement et d'audace était devenu pour ainsi dire un sujet 
classique de compositions littéraires ; on le traitait en prose et 
en vers, en grec et en latin comme en français ; mais 
l 'émulation et l 'amour de la nouveauté l 'avaient grossi 
d'amplifications qui tournaient à la légende (1). 

1. Voir notamment le « récit en vers déclamé par M. André Beuf, 
élève de l'Ecole secondaire communale, dans les exercices littéraires qui 
ont précédé la distribution solennelle des prix, le 23 août 1808. Dédié 
à M. de Grille, maire de la ville d'Arles. » — Arles, de l'imprimerie de 
Gaspard Mesnier, 1808. Une brochure de si pages, in 4°, ayant pour 
principal titre Action héroïque de Jacques de Quiquéran de Beaujeu, 

chevalier de Malte, fils d'Honoré et de Thérèse de Grille. 
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Le fait est assez glorieux par lui-même pour n'avoir pas besoin 
d'être enjolivé. 

J a c q u e s  d e  B e a u j e u ,  s o u s  u n  n o m  d ' e m p r u n t ,  
obtient des autorités ottomanes l 'autorisation de visiter  d e  
t em ps  à  a u t r e  l e  p r i son n i er  ;  i l  par vi en t  à  l ' en t r e t en i r  
en  s ecr e t ,  s e  c on c er t e  a ve c  l u i .  A  ch a qu e visite qu'il lui 
fait,  il  lui remet en cachette un bout de corde qu'il a eu soin 
d'apporter sous ses vêtements, roulé autour de sa ceinture. La 
nuit fixée pour l'évasion, le captif descelle quelques barreaux de 
sa fenêtre et, se glissant par l 'ouverture a insi  pratiquée,  se 
suspend à  ces bouts de corde ajoutés l'un à l'autre et 
solidement attachés à l'une des parois du cachot.  Le point de 
départ est très élevé,  la descente périlleuse ; une obscurité 
profonde ajoute au danger... Mais le fugitif est inaccessible à la 
crainte. Il se laisse couler, lentement, avec précaution, à la 
manière des marins descendant par un cordage. 
Malheureusement il a mal  pris ses mesures,  la  corde est  
courte de plusieurs toises.. .  Il n 'hésite point. . .  La mer est  là  
sous ses pieds, il s'y jette.... 

Une chaloupe amenée d'avance par son neveu l'attendait à 
cet endroit ;  elle le recueille. Mais le bruit de sa chute a 
attiré l 'attention des soldats de garde ; un brigantin ottoman 
se met à sa poursuite.. .  La fière contenance des marins de la 
chaloupe et l'énergique intervention d'un navire français 
aposté dans le voisinage, sous les ordres du chevalier  
d'Aspremont, en imposent aux soldats turcs, qui se décident 
à battre en retraite. 

Le chevalier  d'Aspremont se hâta de quitter  les eaux 
ot tomanes et  d 'amener  en  lieu sûr  le prisonnier  a insi 
délivré. 

Paul  Antoine de Beaujeu r evint dans sa vi lle nata le, 
qu' il  n 'avai t  point  r evue depuis douze ans.  Son  retour  fut 
une fête pour  ses conci toyens  ;  Michel  de Truchet  raconte 
qu' il  donna l ieu à  des r éjouissances publ iques.  L'Ordre de 
Mal te,  qui  n 'attendai t  qu'une occas ion  de dédommager
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notre héros de sa longue captivité, lui conféra la commanderie 
de Bordeaux. 

Faut-il chercher ailleurs l'ausard de Bèu-Jo ? — Cela me 
semble improbable. Mais on n 'aurait,  dans tous les cas, que 
l'embarras du choix : comme pour les soldats de Turnus, uno 

avulso non deficit alter. Le neveu du chevalier, ce Jacques de 

Beaujeu qui conçut et mena à bonne fin, avec tant d'initiative, 
d'intelligence et d'audace, la périlleuse entreprise de la 
délivrance du captif,  pourrait revendiquer à bon droit ce 
noble surnom...  Et s'il  fallait trouver un autr e héros,  la  
famille des Quiquéran  de Beaujeu est  assez r iche 
d'exploits guerr iers pour nous permettre de dire que ce beau 
titre d'ausard n'y est jamais « tombé en quenouille » (1). 

 
E. F. 

1. J 'ai suivi l 'opinion commune en assignant la date de 1671 à la 
délivrance du chevalier de Beaujeu ; je dois reconnaître toutefois que 
M. F. X. De Molin (manuscrit 809 de la Mejanes), écrivain arlésien 
généralement très renseigné et documenté, la reporte à l'année 1669. 

 



 

 
TIRAGES A PART 

Ceux de nos Collaborateurs, qui désireraient des tirages à 
part de leurs travaux, sont priés d'en aviser notre imprimeur, 
M. J. CASTANET, Place des Deux-Conils,  à BERGERAC, en 
remettant la copie, ou au plus tard sur le vu de la 1re épreuve. 

Les prix sont : pour 50 exemplaires, de 8 francs la feuille de 
16 pages, 5 fr. 25 la demi-feuille et 2 fr. 75 le quart de feuille. 
Pour 100 exemplaires, respectivement de 10 francs, 6 fr. 50 et
3 fr.  25 ; de 2 fr . 50, 1 fr.  25 et 0 fr.  65 par  chaque série de 
50 exemplaires en sus. La couverture, sur papier de couleur, 
comportant composition sur une seule page est facturée comme 
quart de feuille ; augmentations à régler suivant travail, si la 
composition s'étend à plus d'une page. 
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