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Pour plus de régularité, pour simplifier les écritures, les comptes 
du trésorier ainsi que le recouvrement des abonnements, le Comité 
a décidé de faire partir la cinquième année avec le bulletin de 
janvier 1908. Donc ce numéro et le suivant (octobre 1907) 
continueront à faire partie de la quatrième année qui aura ainsi six 
numéros au lieu des quatre règlementaires. Une table des matières 
contenant tous les articles parus jusqu'à ce jour, est à l'étude et sera 
gratuitement envoyée à tous nos adhérents et abonnés dès qu'elle 
sera terminée. 

La cotisation pour tous les membres sera pour 1908 augmentée 
de 3 francs à cause des deux numéros en surplus. 
  



LES RUES D'ARLES 
La rue Laurent Bonnemant 

La rue Laurent Bonnemant, qui forme la séparation entre l'île 102 
et les îles 103 et 106, a été constituée par la réunion de deux rues 
fort anciennes, rattachées l'une à l'autre dans les dernières années du 
XVIIIe siècle. La partie orientale, comprise entre la rue Du Roure et 
celle des Visitandines, était dénommée jadis rue Saint-Laurent ; son 
prolongement, formant un angle obtus entre la rue Du Roure et le 
quai de la Roquette, constituait la rue du Logis de Sainte-Marthe. 

Ce logis de Sainte-Marthe était une modeste hôtellerie créée jadis 
par un tarasconais ; les mariniers l'avaient surnommée l'Auberge de 
la Tarasque, moins à cause de l'enseigne appendue sur la porte, 
qu'en souvenir, disaient nos anciens marins, d'une patronne peu 
avenante, sorte de virago de sexe équivoque, de formidable carrure, 
de farouche vertu que nul jamais n'apprivoisa — mais qui rachetait 
ses imperfections par un talent culinaire pour lequel les succulentes 
recettes tarasconaises n'avaient plus de secrets. 

La rue Saint-Laurent devait son nom à l'église Saint-Laurent du 
Bourg qu'elle côtoyait; on la trouve quelquefois désignée, dans les 
anciens actes, sous le nom de rue Mr de la Tour ou rue des Balbi. 

La porte Saint-Laurent, qui s'ouvrait sur le Rhône et constituait 
une des entrées secondaires de la ville, n'était pas au bout de cette  
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rue, comme on pourrait le croire ; elle était située à l'extrémité de la 
rue du Bac, en face de la maison de M. de Verdier (1683), dans le 
voisinage d'une tour dite des Capelans. 

En 1794, l'église Saint-Laurent, qui, jusque là, avait été conservée 
au culte comme succursale de l'église paroissiale de Sainte-Croix, 
fut définitivement fermée (9 mars) et livrée bientôt après à des 
usages profanes. Sur la demande des clubistes, la rue changea de 
nom et fut appelée rue des Patriotes. Quelque temps après, l'église 
fut vendue comme bien national ; le 11 novembre 1797, une fraction 
du parti jacobin y ouvrit un nouveau .club. 

Cette église Saint-Laurent, qui n'existe plus aujourd'hui qu'à l'état 
de magasin dans l'île 102 de la section I, était une des plus anciennes 
du bourg d'Arles. On la trouve mentionnée dans des actes antérieurs 
à l'an mille. Le 5 des kalendes de mai de l'an 971, un prêtre nommé 
Constantin cédait à l'archevêque d'Arles des « maisons situées en 
dehors des remparts de la Cité (c'est-à-dire dans le Méjan ou plutôt 
dans le Bourg) à côté de l'église Saint- Laurent. » 

Vers la fin du XIIe siècle, notamment en 1180, 1184, 1191, cette 
église était le théâtre de diverses transactions, contrats de vente ou 
de louage, sentences arbitrales, etc., que, pour meilleures sûretés, 
l'on venait placer ainsi en quelque sorte sous l'autorité et la 
sauvegarde de la religion. 

Elle figure comme église paroissiale dans un dénombrement de 
l'an 1270. Le testament d'un citoyen d'Arles, Hugues Viorni, en date 
du 9 septembre 1343 [notaire Rostang Vincens] nous apprend qu'elle 
fut reconstruite vers le milieu du XIVe siècle ; mais le clocher ne fut 
rebâti que dans le siècle suivant ; il fit l'objet d'un marché qui se 
trouve aux écritures du notaire Bernard Pangonis, sous la date du  
2 septembre 1436 : on l'éleva sur l'emplacement d'une ancienne 
église ou chapelle de médiocre importance, connue sous le vocable 
de Saint-André ; ce fait nous est attesté par un testament du 10 avril  
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1440 (même notaire Pangonis) dans lequel la testatrice, Antoinette 
Colomb, épouse de Pierre Gilles, jardinier, déclare faire élection de 
sépulture « dans l'église Saint-André d'Arles annexée à l'église 
Saint-Laurent, à l'endroit où sont les cloches. » 

Un cadastre de 1445 fait mention du cloître et du cimetière de 
Saint-Laurent ; ils sont remplacés depuis fort longtemps par des 
constructions bourgeoises. 

On sait que les représentations théâtrales en vogue au XVe siècle 
sous le nom de Moralités, approuvées par le clergé et encouragées 
par le roi René, avaient souvent pour théâtre, à défaut d'autres 
édifices plus commodes, le palais épiscopal et même certaines 
églises. Un prêtre d'Arles, Philibert Rachet, fut, à diverses reprises, 
l'organisateur — on dirait aujourd'hui l'impresario — et le principal 
acteur de ces spectacles populaires. Le 2 mai 1460, une réunion 
d'amateurs avait lieu à la tribune de l'église Saint-Laurent, sous la 
présidence de l'abbé Rachet, pour s'accorder sur un projet de 
représenter « l'histoire ou jeu de la ville de Constantinople. » Le 
notaire Jacques Norriceri tenant la plume, une association à laquelle 
on donnait la qualification de confrérie, se formait entre les acteurs 
qui devaient prendre part à la représentation ; puis, dans l'église 
même, se firent les répétitions qui eurent lieu tous les dimanches, 
jusqu'au 1er juin, jour de la Pentecôte ; le spectacle fut donné ce 
jour-là, avec grand succès, et eût plusieurs représentations. 

Quelque temps après, nous retrouvons le même Philibert Rachet, 
devant le même notaire Jacques Norriceri, s'engageant « cum certis 
aliis complicibus » (ce dernier mot est charmant, mais peut-être non 
exempt de malice sous la plume du notaire) — s'engageant, disons-
nous, à représenter le jeu ou l'histoire del chivalier repentit, sive 
miraculum. Les répétitions eurent encore lieu dans l'église Saint-
Laurent. 
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Au demeurant, l'histoire de cette église ne nous offre aucun fait 
bien saillant. N'oublions pas, toutefois, de signaler une solennité 
religieuse qui, le 9 mars 1738, reçut de l'empressement et de 
l'enthousiasme populaires l'importance d'un véritable évènement. Un 
brillant officier, dont la ville d'Arles était fière, Jacques de 
Châteauneuf-Mollégès, venait d'être promu maréchal de camp ; il 
était fabricien de Saint-Laurent ; le curé eut l'idée de célébrer par un 
Te Deum cette nomination d'où jaillissait quelque lustre sur son 
conseil de fabrique. Les consuls, par leur présence, le corps 
municipal et une affluence énorme de gens du peuple donnèrent à 
cette solennité un caractère imposant ; on eût dit que la ville entière 
était en liesse. 

Plusieurs fois reconstruite, l'église Saint-Laurent conserve encore 
quelques traces des états anciens et des transformations qu'elle a 
subies. La nef ogivale du XIVe siècle, l'abside de l'ancienne église 
romane s'y reconnaissent encore, malgré la presque entière 
reconstruction opérée en 1604. La façade ne présente aucun intérêt 
au point de vue architectonique ; disgracieusement rabaissée par 
l'effet de l'exhaussement des maisons voisines et surtout des 
rechargements et pavages de la rue — dépourvue d'ailleurs 
d'élégance et d'ornementation, elle n'attire point l'attention du 
touriste ; sa vue n'excite guère ce sentiment de curiosité mêlé de 
respect qu'on éprouve ordinairement devant les vieux édifices 
autrefois consacrés au culte. Et cependant cette ancienne église, à la 
différence de beaucoup d'autres désaffectées comme elle en 1794, a 
conservé ses morts et ses tombes. Sous ses dalles reposent encore, 
notamment, les restes de cet infatigable pionnier de la science, 
« enfant d'Arles par adoption », Guillaume Marcel, le plus érudit et 
le plus fécond des écrivains dont notre ville s'honore : l'inscription 
obituaire qu'on peut lire encore sur une dalle de marbre blanc, près 
de la petite porte de l'église, rappelle, en même temps que 
l'inconsolable douleur de son épouse, les titres du défunt à notre 
estime et à notre pieux souvenir. 
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Guillaume Marcel était né à Toulouse en 1647. Attiré à Paris par 
de légitimes ambitions, il n'y obtint d'abord qu'un modeste emploi 
de sous-bibliothécaire à l'abbaye de Saint-Victor ; mais il ne tarda 
guère à se faire recevoir avocat au Conseil, puis il s'attacha à M. de 
Girardin en qualité de secrétaire et suivit ce haut protecteur à 
l'ambassade de Constantinople ; il y trouva l'occasion de faire 
apprécier ses services et de concourir utilement à la conclusion d'un 
traité qui rétablit les relations commerciales de la France avec le 
Levant. 

Quelque temps après, investi personnellement d'une mission 
officielle à Constantinople et au Caire, il put, au cours d'une tournée 
qui dura trois ans, apaiser certains conflits, aplanir des difficultés, 
reprendre ou rétablir certaines affaires auxquelles on attachait de 
l'importance, et rendre à des compatriotes des services signalés. 

Il fut nommé commissaire de la marine, et c'est en cette qualité 
qu'il eût l'honneur d'être envoyé à Alger, en 1689, pour négocier un 
traité de pacification. Un arrangement eut lieu, par son 
intermédiaire, au mois de septembre, mais se trouva bientôt 
compromis par des maladresses du consul que Marcel avait reçu 
mission d'installer. Marcel fut réexpédié à Alger pour notifier à ce 
fonctionnaire un décret de révocation et le renvoyer en France ; il 
reprit ensuite les négociations avec le Dey, parvint à apaiser le 
différend, et, à son retour, il ne put pas même obtenir le 
remboursement de sa dépense ; il se vit même, quelque temps après, 
menacé de perdre son emploi — il le dit lui-même dans un Placet au 
Roy — « n'ayant pas de quoi financer pour un office » et se trouvant 
ainsi hors d'état de conserver sa charge, d'après un édit récent. Il est 
à présumer que son humble requête reçut un favorable accueil, et 
que « Sa Majesté se fit un point de justice de vouloir le décharger et 
tenir quitte de cette finance qu'il n'avait pas », car il fut maintenu 
dans ses fonctions, qu'il conserva jusqu'à sa mort. 
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Il mourut à l'âge de 61 ans, le 28 décembre 1708. Il ne laissait 
point d'enfants. Sa veuve, Marie de Batilly, dont la dépouille 
mortelle repose à ses côtés, décéda le 3 mars 1740, dans un âge fort 
avancé. 

Travailleur infatigable, Marcel s'était fait une érudition aussi 
solide que variée : il a cultivé tour à tour les sciences historiques, 
l'archéologie notamment, la poésie, le droit, l'art nautique, la 
cosmographie ; mais c'est surtout comme chronologiste qu'il est 
connu dans la République des lettres. 

En 1679, il fut admis à présenter au roi, en personne, un ouvrage 
de menuiserie de son invention, fort curieux et fort ingénieux, pour 
servir simultanément à l'étude de la cosmographie et de l'histoire 
appliquées l'une à l'autre ; il avait donné à son appareil le titre de 
Colisée du Roi. Louis XIV s'intéressa vivement à cette sorte de jeu 
de patience, constitué par une table en forme d'amphithéâtre sur 
laquelle deux cercles insérés l'un dans l'autre et surchargés de dates 
et d'inscriptions formaient châssis à 4.000 fiches toutes documentées 
d'une légende. Les diverses combinaisons auxquelles se prêtait cet 
appareil formaient des tableaux à la fois synoptiques et 
mnémotechniques aussi instructifs qu'amusants. Le roi, qui n'aimait 
guère la lecture — s'il faut en croire Saint-Aignan — prit plaisir aux 
démonstrations de l'auteur et l'audience dura trois heures. Marcel 
n'oublie pas de le rappeler dans son « Placet et très humble 
remonstrance au Roy » relativement à la finance de sa charge, qu'il 
ne pouvait acquitter, comme nous l'avons dit ; il ajoute que par 
malheur « ce travail ne subsiste plus, le volume qui lui servoit de 
clef ayant péri dans un naufrage qu'il a fait dans le Nil près de 
Nicaria le 3o septembre 1687. » 

Marcel, a publié les ouvrages suivants : 

1° Tablettes de l'histoire ecclésiastique. — Elles eurent deux 
éditions : Paris, J.-B. Coignard, 1680. Amsterdam, Pierre Mortier, 
1687. Le Journal des Savants [n° du 17 février 1681] en rendit 
compte. 
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2° Tablettes chronologiques des Papes, Empereurs et Roys, pour 
servir à ceux qui lisent l'histoire. [Escrites et gravées à Paris par 
Senault, 1679]. — Amsterdam, Pierre Mortier, 1690. — La 
Bibliothèque Universelle de l'année 1686, tome 2, en parle 
avantageusement. 

3° Tablettes chronologiques contenant avec ordre l'état de 
l'Église en Orient et en Occident, les Conciles généraux et 
particuliers, les autheurs ecclésiastiques, les schismes, hérésies et 
opinions qui ont esté condamnées... présentées au Roy par  
G. Marcel, avocat au Parlement. — Paris, Denys Thierry, 1682. 

4° Histoire de l'origine et des progrez de la Monarchie 
Françoise, où tous les faits historiques sont prouvés par des titres 
authentiques et par des auteurs contemporains, par Guillaume 
Marcel, avocat au Conseil. Paris, Thierry, 1683-1686, 4 vol. in-12. 
— Menchenius, de Leipsig [dans ses Actes des Savants, avril 1688, 
page 206]. — Bayle, [dans ses Nouvelles de la République des 
Lettres, de septembre 1686, page 1086] apprécièrent fort 
honorablement les travaux historiques de Guillaume Marcel. — Les 
Pères Martenne et Durand parlèrent de lui d'une façon élogieuse 
dans leur Voyage Littéraire (tome 1, page 280-281). 

5° In tabellam marmoream arelatensem inter cineres et 
sacrificalia nuper erutam divinationes. — Opuscule in-4° imprimé à 
Arles en 1693. — C'est l'explication conjecturale d'un monument 
antique trouvé à Arles le 2 juin 1693 et qui exerçait la sagacité de 
tous les antiquaires de la région. 

Indépendamment des ouvrages qui ont vu le jour, Marcel avait, 
dit-on, en portefeuille au moment de son décès, prêts à mettre sous 
presse 

1° Un traité sur l'Art des signaux, tant pour la terre que pour la 
mer, composé en 1702 : ce traité comprenait une partie 
cryptographique dont seuls la femme et un ami de l'auteur 
possédaient la clé. 
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2° Une sorte de dictionnaire polyglotte pour simplifier l'étude des 
langues. 

On ne sait ce que ces deux ouvrages sont devenus. 

3° Un abrégé de l'histoire d'Arles intitulé Promptuarium Urbis et 
Ecclesiæ Metropolitanæ Galliarum id est Arelatis juxtà fidem 
archivorum, composé en 1698. Cet ouvrage ne fut pas livré à 
l'impression à cause d'un mécontentement que l'auteur éprouva de la 
part de la Municipalité ; mais, après la mort de l'auteur, il en fut pris 
plusieurs copies ; la bibliothèque Méjanes en possède une faite avec 
soin par M. de Molin. Le Promptuarium n'est qu'une compilation, 
un travail superficiel et hâtif ; sa documentation n'est pas toujours 
sûre ; cependant il serait excessif de lui dénier tout intérêt, et il nous 
parait regrettable — étant donné que nous n'avons point encore une 
histoire d'Arles — que cet abrégé, même imparfait, soit demeuré 
inédit. 

Guillaume Marcel cultivait aussi la poésie, mais accidentellement 
et en manière de passe-temps. Sa « Lettre à Madame 
l'Ambassadrice », datée de Chio, 18 septembre 1687, et dans 
laquelle il raconte, douze jours avant son naufrage sur le Nil, les 
divers incidents d'une excursion maritime, est un plaisant petit 
poème dans le goût de l'époque et assez galamment tourné... 

On trouvera sans doute — et non sans raison — que nous nous 
sommes bien longtemps attardé sur la biographie et les œuvres d'un 
personnage qui ne touchait au sujet qui nous occupe que par ce fait 
que ses cendres reposent dans l'ancienne église Saint-Laurent. Nous 
n'avons pas su résister au désir de faire mieux connaître cet écrivain 
distingué qui aima notre ville, s'y attacha passionnément, en fit sa 
patrie d'adoption, voulut s'en constituer l'historien et le panégyriste, 
et dont nous pouvons revendiquer les titres littéraires et les services 
comme incorporés à l'histoire et au patrimoine moral de notre vieil 
Arles. 
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Revenons à l'église Saint-Laurent, car il nous reste à parler de 
deux importantes confréries qui s'y étaient domiciliées. — Il n'est 
point question, comme on pourrait le croire, de celle des cuisiniers ; 
bien que Saint-Laurent ait été, jadis, en grande vénération parmi 
eux, probablement à cause du gril dont on charge toujours son 
image, l'honorable corporation des « officiers de bouche » avait 
adopté le vocable de Sainte-Marthe et une chapelle aux 
Dominicains. — Disons en passant, et sans y mettre malice, que le 
couvent de Saint-Dominique, à Arles, était réputé le. plus riche en 
pitances (c'est le nom qu'on donnait à des legs pieux consistant à 
régaler ces bons  religieux à certaines époques de l'année (1). 

Les deux confréries dont nous voulons parler étaient une confrérie 
de gardiens de taureaux et une association de marins. 

Celle des « gardiens », peu nombreuse, se faisait remarquer 
cependant aux processions, par sa belle bannière de Saint-Georges, 
sous laquelle elle marchait, et quelquefois, dans certaines solennités, 
par la crânerie de ses cavaliers, qui, le trident en mains fièrement 
campé sur la pointe du pied, comme au port d'armes, ouvraient ou 
fermaient la marche, l'un d'eux portant en guise d'étendard les prix 
gymniques (li joio) de l'année. 

Sans faire montre d'une piété exagérée, la confrérie des marins 
manifestait une double dévotion : à Notre-Dame de Bon-Voyage 
d'abord [mais celle-ci, en vérité, semblait quelque peu abandonnée  

1. L'abbé Barrachin, curé des Saintes-Maries, puis aumônier de la Charité, à 
Tarascon, où il est mort en 1839, avait porté l'habit de Saint-Dominique dans la 
maison d'Arles. « Oh ! le bel ordre ! » disait-il souvent, en évoquant ses 
souvenirs de jeunesse, et, en repassant, dans une admiration émue, toutes les 
gloires du couvent, il n'oubliait jamais ces « belles pitances ».— Nous tenons le 
fait d'un respectable vieillard, qui avait été l'élève et l'ami de l'abbé Barrachin. 
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aux femmes], ensuite à Saint-Nicolas. Une quittance en notre 
pouvoir, portant la date du 2 mai 1736 et la signature d'un peintre 
d'Avignon, Marquois le Cadet, atteste qu'à cette époque patron 
Jullian Fournalier, trésorier de la confrérie, fit rafistoler de dorure et 
de couleurs la tête du saint, « dont content », dit la quittance. — 
Nous nous plaisons à croire que ce contentement, bien qu'exprimé 
au singulier, n'était pas simplement unilatéral. 

La dévotion des marins pour Saint-Nicolas ne résiste point à la 
propagande anti-religieuse qui suivit la marche de la Révolution ; on 
peut dire même qu'elle dura moins que le culte. En 1792 parut (sans 
nom d'imprimeur et sans date) un curieux opuscule publié par un 
ancien confrère et ayant pour titre : Opinion du sans-culotte Honoré 
Bret cadet sur le charlatanisme des soi-disants bienheureux et 
l'immoralité de leur doctrine. En quatre pages d'un style dont il est 
préférable de ne point parler, l'auteur « conclut donc à ce que les 
saints et leurs maximes étant d'un très pernicieux exemple 
continuent à être supprimés et convertis en monnoies... » La 
conclusion étant assez au goût du jour, l'idée ne tarda guère à faire 
du chemin et la confrérie, faiblement soutenue par un clergé 
constitutionnel aux abois, se vit bientôt désemparée ; la barque 
faisait eau de toutes parts. Il était difficile cependant d'exécuter à la 
lettre les propositions d'Honoré Bret et de « convertir en monnoies » 
les « maximes des saints », mais on pouvait convertir en numéraire 
leurs statues ; c'est à quoi l'on finit par se décider après de longues 
hésitations. 

Le 5 novembre 1793 — l'église Saint-Laurent étant encore 
ouverte au culte, mais à peu près abandonnée, les marins 
délibérèrent d'offrir à la Nation le buste en argent de Saint-Nicolas 
et les ornements d'église leur appartenant, et, 17 jours après  
(2 frimaire an 2) par une nouvelle délibération, à l'unanimité des 
membres présents, il était décidé que les citoyens Jean Marin, Pierre 
Bénézet et Pierre Rassis seraient chargés de présenter à la Société 
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Populaire « le ci-devant Nicolas, qu'il part pour la Monnoye ». 
C'était la réalisation partielle du vœu du sans-culotte Bret. 

L'église Saint-Laurent fut définitivement fermée le 9 mars suivant 
(1794), puis vendue comme bien national. 

(à suivre). E. F. 
  



 

U N E  P R O M E N A D E  D A N S  A R L E S  
EN FÉVRIER 1795 (VENTOSE AN III) 

Peu de villes en France eurent à souffrir autant que la ville d'Arles 
de la tourmente révolutionnaire qui sévit de 1789 à 1795. Un 
témoignage contemporain, tiré de nos archives communales, va nous 
dépeindre, sous les couleurs les plus vives, le spectacle désolant qui 
attristait les regards d'un visiteur dans les premiers jours du mois de 
ventôse an III. Le témoin ne présente pas — il faut en convenir — 
des garanties parfaites de modération et d'impartialité ; il écrit sous 
des impressions trop vives, sous l'empire d'une émotion profonde : 
de plus, il est aigri par le malheur, par les persécutions qu'il a subies, 
par les dangers qu'il a courus, par les souffrances qu'il a endurées ; il 
a été affilié à la Chiffone, société contre-révolutionnaire dispersée 
par l'armée marseillaise en mars 1792, il a pris une part active au 
mouvement fédéraliste en 1793, il a été pourchassé, réduit à fuir, à 
vivre caché dans une cave « véritable sépulcre », durant de longs 
mois, inscrit sur la liste des émigrés et condamné à mort comme tel, 
traqué, emprisonné, n'a échappé à un assassinat que par miracle, a 
passé par les transes les plus cruelles, non seulement pour lui, mais 
encore au sujet d'une épouse qui lui est chère et de ses enfants.... Il 
est dans un violent état d'esprit, qui se traduit souvent par des 
exagérations, des appréciations amères. On peut se demander si, 
dirigés par ses préventions, ses regards ne se sont pas complus à ne 
voir partout que des ruines.... Mais cependant les faits matériels qu'il  
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atteste sont là, sous les yeux de tous. On n'invente point des états de  
choses que tout le monde pourrait démentir. De plus, le témoin, 
quels que soient ses préjugés, est un honnête homme, connu pour 
tel. attesté comme tel par ses écrits, par sa vie publique comme par 
sa vie privée ; il raconte ce qu'il a vu, ce que tous ses concitoyens 
ont vu comme lui, et s'il le dépeint en broyant du noir, l'esquisse, 
couleur à part, est des plus fidèles. Nous croyons intéressant de la 
reproduire, en adoucissant toutefois les traits un peu trop vifs, les 
tons qui paraîtraient trop chargés. 

Le récit commence au moment où les représentants du peuple, 
Mariette et Chambon, en mission dans le département, viennent 
d'ordonner la création immédiate, dans la commune d'Arles, d'un 
tribunal .militaire chargé de réprimer toutes les entreprises contre 
l'ordre public (23 février 1795). L'état de siège avait été proclamé 
cinq ou six jours auparavant. 

« Jusque ici, dit ce témoin oculaire dont nous reproduisons le 
récit, les chiffonniers (1) n'avaient osé, pour ainsi dire, se montrer 
librement dans la ville, et j'étais de ce nombre. Je bannis pour lors de 
ma pensée toutes les craintes que je pouvais avoir, et je me 
déterminai à parcourir la ville, pour voir de mes propres yeux tout ce 
que le vandalisme avait fait de plus barbare pour détruire cette ville 
jadis si florissante. 

« Je me rendis d'abord sur la place du Marché, que je n'avais vue 
jusqu'alors qu'en y passant rapidement. J'y vois premièrement que 
l'obélisque superbe sur lequel reposait autrefois un globe de bronze 
surmonté d'un soleil rayonnant était couronné d'un bonnet de la 
Liberté, que les quatre faces de son piédestal, sur lesquelles on lisoit  

1. Anciens membres de la société contre-révolutionnaire dénommée la 
Chiffone, par travestissement du nom du local où elle se réunissait (maison 
Giffon, dite aussi la Dominante ou Tour de Roland, dans l'enceinte du théâtre 
antique). 
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autrefois des inscriptions à la gloire de celui auquel on l'avoit élevé, 
n'existent plus. 

« Je jette ensuite mes regards sur l'Homme de Bronze 
représentant le dieu Mars placé au sommet de la tour de l'horloge ; 
je vois sa tête ornée d'un bonnet de la Liberté, son bouclier abattu, 
tenant dans la main droite une lance au lieu d'un guidon qui montrait 
au peuple la variation des vents. 

« Mes yeux se fixent ensuite sur le frontispice de l'église de Saint-
Trophime, et j'y lis avec horreur cette inscription : 

TEMPLE DE LA RAISON 

Le peuple françois reconnaît l'Être Suprême et l'immortalité de 
l'âme (1). 

« ... Je m'empresse d'entrer dans ce temple... Je savois déjà que 
l'or, l'argent, les bustes des saints, les reliques, le fer, les grilles, le 
marbre, les boiseries, les tapisseries, les étoffes, les ornements, le 
linge, les meubles en avoient été enlevés... Je ne suis pas plus tôt 
dans son enceinte que mes regards se fixent sur un superbe tableau 
représentant l'Assomption de la Reine du Ciel et de la Terre placé 
devant la chaire à prêcher — « Eh quoi ! dis-je, des athées 
reconnaissent cette grande reine ! » 

— « Non, me répond un vénérable vieillard, ils ne la regardent 
que comme une déesse de la Liberté. Firmin Lardeirol, prêtre apostat (2), 

1. Cette inscription fut placée par ordre de la Municipalité (18 septembre 
1794) en exécution d'un arrêté de Comité du Salut Public en date du 12 mai 
précédent. Ce retard dans l'exécution, qui n'eût lieu qu'après la chute de 
Robespierre, est assez surprenant. 

2. Marié, juge de paix sous l'Empire, mort sous la Restauration dans une 
très grande misère, après avoir exercé, sous la République, des fonctions 
administratives où il aurait pu s’enrichir comme tant d'autres, s'il avait mis en 
pratique les maximes qu'on lui prêtait. Dans ses fonctions de juge de paix, il sut 
rendre une exacte justice, au rapport de l'annaliste Pierre Véran lui-même, qui 
avait cependant de nombreuses raisons pour n'être point son ami. 
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en a fait l'apothéose en septembre dernier, dans un discours qu'il 
prononça... (1). 

« Je porte ensuite mes regards sur le sanctuaire ; je n'y vois plus 
ces superbes grilles de fer qui l'entouraient autrefois et qui en 
faisaient le plus bel ornement ; je n'y vois plus ces lambris, ces 
sièges du prélat et des chanoines qui décoraient le cœur. Au lieu du 
superbe autel, je ne trouve plus qu'une espèce de théâtre que le 
vieillard me dit avoir été dressé pour y placer, dans les grandes fêtes 
du nouveau culte, tantôt les bustes de Brutus et de Marat, les idoles 
du jour, tantôt une déesse de la Liberté, représentée toujours par une 
jeune fille richement parée (2). 

1. On ne peut qu'applaudir à l'ingéniosité de cet ancien prêtre, sauvant ainsi 
par un subterfuge un magnifique tableau, œuvre d’un peintre d’église arlésien ; 
la courageuse assurance avec laquelle il défendit ce tableau, en travestissant la 
pensée du peintre et le caractère de l’œuvre, ne trompa certainement point la 
partie intelligente de la Municipalité et du District... Les administrateurs 
n'étaient pas tous des vandales ; ils se joignirent à Lardeirol et désarmèrent le 
bras des clubistes... 

2. L'histoire n'a pas conservé le nom des jeunes figurantes — au nombre de 
deux ou trois seulement — qui, successivement, se prêtèrent à ces rôles ; nous 
savons seulement, par tradition, qu'on eut quelque peine à les recruter et qu'on 
fut obligé de ne point se montrer trop regardant quant à la moralité, ce qui nuisit 
beaucoup à la solennité de ces fêtes ; on dut même bientôt renoncer à 
l'exhibition de ces sortes de déesses, qui figuraient mieux la Licence que la 
Liberté, et dont le culte était devenu, presque aussitôt, un objet de risée — Nous 
avons ouï raconter, il y a déjà bien longtemps, et par une très vieille personne, 
qu'une de ces divinités de l'époque révolutionnaire, connue sous le nom de 
Jalèse, habitait, dans les derniers temps de sa vie, près des Arènes, et exerçait la  
  



  

— 294 — 

« Du côté de la sacristie, je ne trouve plus la statue de Saint-Louis 
Allemand, cardinal et archevêque d'Arles ; son épitaphe n'existe 
plus. 

« Dans le chœur, dans la chapelle de Saint-Genest, dans celle des 
Rois, je trouve que les tombeaux des Janson, des Grignan, des Du 
Laurens, archevêques, ont été ouverts dans l'espoir, sans doute, d'y 
trouver des cercueils de plomb, ou peut-être pour profaner leurs 
ossements. 

« Derrière le chœur, je trouve également ouvert le tombeau où fut 
enterré en 1614 le prince de Guise (1). 

Partout enfin je trouve des traces du vandalisme, jusque sur la 
statue colossale de Saint-Christophe, monument élevé en 1672 à la 
mémoire d'un des ancêtres de mon épouse, Cristophe Pillier, avocat 
(2), qui avait, durant sa vie, consacré ses talents à la défense des 
privilèges de sa patrie. 
profession de pythonisse et tireuse de cartes. Elle fut trouvée morte dans son 
lit ; un coq noir, quelle employait dans des simulacres d'incantation, s'était 
acharné sur son cadavre et lui avait crevé les yeux... Le fait pouvait s'expliquer 
naturellement ; on devine toutes les déductions que l'imagination et la crédulité 
purent en tirer. 

1. Connu à cette époque sous la dénomination de Chevalier de Lorraine, 
mort au château des Baux des suites d'une blessure occasionnée par l'éclat d'un 
canon. Le corps fut transporté à Arles et inhumé solennellement dans l'église 
métropolitaine, dans un caveau situé sous la chapelle du Sacré-Cœur. 

2. L'avocat Christophe Pillier, d'extraction judaïque, fut une des 
personnalités les plus éminentes de notre ville. Il fit un noble usage de ses 
talents, se dévoua avec ardeur aux intérêts de sa ville natale et mérita la 
reconnaissance et l'admiration de tous les arlésiens. C'est lui qui harangua le roi 
Louis XIV dans la langue de Cicéron, et s'attira cette royale réponse : « Je ne 
savais pas qu'il y ait encore des romains dans Arles ». 

La statue de Saint-Christophe, érigée aux frais du chanoine Pillier, fils de 
l'avocat, fut mutilée, niais non détruite, durant la révolution. Elle était l'œuvre 
du statuaire arlésien Jean Dedieu. Réintégrée dans l'église Saint-Trophime au 
commencement du siècle dernier, elle y a figuré jusqu'au moment du 
rétablissement des nefs latérales dans leur état ancien. Nous ignorons ce qu'elle 
est devenue. Elle n'a jamais été considérée comme un chef-d’œuvre : mais si 
médiocre qu'on la dise, elle est due à un ciseau arlésien qui parvint à une demi-
célébrité ; elle est intéressante à ce titre, aussi bien que par les souvenirs qu'elle 
évoque. Si la création (depuis longtemps rêvée par notre érudit et ingénieux 
architecte des monuments historiques, Aug. Véran) d'un musée de l'art chrétien 
dans la ville d'Arles vient enfin à se réaliser — et la chapelle du Collège s'y 
prêterait merveilleusement — nous espérons que cette œuvre de Jean Dedieu ne 
manquera point d'y figurer ; c'est la seule qui nous reste de ce statuaire arlésien : 
la Révolution, qui s'est contentée de mutiler celle-là, a détruit les autres. 
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« À côté, je ne vois plus la superbe chapelle de Saint Jean-
Baptiste ; sa voûte s'est écroulée sur le tombeau des Ferrier, 
archevêques d'Arles.... 

« En sortant, je m'arrête devant la façade de l'Hôtel-de-Ville. Je 
n'y vois plus les médaillons des rois d'Arles (Bozon, Louis Bozon, 
Hugues, Rodulphe, Geraldus ou Beraldus, Conrad Ier). Je n'y vois 
plus ces lamies à grandes mamelles qui faisoient allusion aux noms 
de Theline et de Mammillaria que les grecs et les romains avaient 
autrefois donnés à cette ville. Je ne vois plus dans le tympan de 
l'édifice les armes de France et de Navarre : partout on a substitué 
des bonnets de la Liberté et les mots RÉPUBLIQUE, LIBERTÉ, 
ÉGALITÉ, LA NATION, LA LOI. 

« J'entre dans le vestibule : mes yeux ne trouvent plus sur les 
portes des appartements du rez-de-chaussée les bustes des Comtes 
de Provence. 

« Dans l'espace qui fait face au grand escalier, la statue de Louis 
XIV, sculptée par le fameux Dedieu, d'Arles, a disparu pour 
toujours. Le superbe tombeau de marbre de Paros, sur lequel était  
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représentée une Vénus Libidine en demi-relief, unique dans 
l'Europe, a également succombé sous un marteau dévastateur. Le 
modèle de la Vénus d'Arles, dont l'original fut porté en 1682 à 
Versailles et qui faisait l'admiration des antiquaires, a été mutilé par 
des mains barbares. Enfin les inscriptions qu'on voyait sur les deux 
principales portes d'entrée de l'édifice ont été enlevées... 

« Je monte au premier étage ; ici le buste de Charles d'Anjou, 
dernier comte de Provence, et celui de Louis XI, qui lui succéda 
dans ses états, ne sont plus sur les portes des deux principales 
entrées. Dans la salle des gardes, les portraits des rois de France 
n'existent plus. Dans la grande salle du conseil, je ne vois plus le 
portrait en grand de Louis XIV. 

« Je n'aperçois plus dans les cadres circulaires qui sont aux deux 
extrémités de la salle : 1° le médaillon qui représentait le 
couronnement dans Arles de l'Empereur Avitus ; 2° celui 
représentant la donation de la ville d'Arles à Louis Ier d'Anjou ; 3° le 
médaillon qui représentait l'empereur Constantin le Grand ordonnant 
la restauration des édifices publics que Crocus, roi des Allemands, 
avait détruits en l'an 254 ; 4° celui qui représentait le mariage de 
Charles II d'Anjou, comte de Provence, avec la princesse Yolande 
d'Aragon. 

« Je passai ensuite au cabinet de l'administration. Je trouvai ici 
que plusieurs portraits avaient été enlevés aux regards du public. 
[Dans la suite, j'ai appris de la bouche de J. V. que peu de jours 
après le 17 septembre 1793, le nommé André P...., tailleur, maire de 
la commune, avait jeté par les fenêtres de la Maison Commune un 
superbe Christ peint par le fameux Mignard et qu'il l'avait fait mettre 
en pièces.... 

« J'aurais désiré pénétrer dans les archives de la ville, mais je 
craignis que l'entrée m'en fût refusée comme réputé chiffonnier, et, 
dans cette crainte, je me retirai, le cœur navré de douleur de toutes 
les destructions que je venais de voir. 
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« En sortant de l'Hôtel-de-Ville, j'entrai dans le ci-devant palais 
des archevêques. Je vis d'abord la vaste cour encombrée de cloches, 
de canons, de mitraille, de boulets, de bombes, etc... 

« Je montai au premier étage. Mon premier regard se fixa sur un 
tas de piques et sur l'instrument de mort appelé la « guillotine 
ambulante », qu'on avait placé dans un petit appartement à côté de la 
chapelle de l'archevêché. À cette vue, je reculai d'effroi, mes 
cheveux se dressèrent et mes sens furent si troublés que peu s'en 
fallut que je ne tombasse de défaillance (1). 

« Après que je fus revenu de ma frayeur, j'entrai dans  la grande 
salle où les membres du district tenaient leurs séances publiques. Ici 
ma vue se porta sur un tableau représentant la décollation de Saint-
Jean-Baptiste placé au-dessus des sièges des administrateurs... Sur 
les murs, au lieu d'une superbe tenture qui les couvrait autrefois, je 
ne vois plus que des listes d'émigrés, des gens mis hors la loi ; des 
listes de ceux qui ont péri sur l'échafaud dans toute l'étendue de la 
France, ensuite des décrets, des arrêtés, etc., tous plus tyranniques 
les uns que les autres.... 

1. Cette guillotine, de dimensions réduites (elle n'avait qu'une toise de 
hauteur) ne servit jamais aux exécutions (il n'y en eut point dans Arles à cette 
époque). Demandée par le Club, qui en vota la construction le 3 octobre 1793, 
fabriquée sur l'ordre de la municipalité par deux habiles menuisiers (Henry 
Mure et Martin Garde) en février 1794, elle n'eut d'autre emploi que de figurer 
comme instrument de terreur dans les promenades civiques ; on la portait en 
guise de Corps Saint, et deux fougueux terroristes (C. M., et A., les papiers de 
l'époque nous ont conservé leur nom) la manœuvraient en passant devant 
certaines maisons... Cette atroce plaisanterie fit partie du programme de 
plusieurs fêtes... 
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« Sur la place des Portefaix, je vis le monument élevé à la 

mémoire de Marat ; c'était une espèce d'autel sur lequel reposait une 
colonne de granit surmontée d'une urne (1)... 

« Le lendemain, je fis la visite des églises, couvents et 
monastères, qui existaient dans la ville avant la Révolution. Je vis, le 
cœur navré de douleur, que tous les asiles d'hommes ou de filles, 
autrefois consacrés au culte, étaient occupés par des artisans, par des 
juifs qui les avaient divisés entre eux, en suite de leurs acquisitions. 

« Toutes les églises et chapelles, à la réserve de Saint-Julien et de 
Notre-Dame la Major, avoient été dévastées... La plupart étoient 
converties en magasins ; les unes renfermaient des munitions de 
guerre ; d'autres des dépôts d'armes, des munitions de bouche ou des 
provisions de fourrages ; celles qui n'avaient pu servir à ces usages 
avoient été converties en écuries. Partout je trouvai des tombeaux 
ouverts, les cendres de nos ancêtres foulées aux pieds. 

1. Ce petit monument, d'un goût artistique fort médiocre, avait été inauguré 
le 3 novembre précédent. Deux ou trois mois après, le voyant menacé dans son 
existence, la Municipalité. qui désirait le conserver, changea l'inscription et lui 
substitua, celle-ci : 

« AUX MANES DES DÉFENSEURS DE LA PATRIE » 

Cela ne le sauva point. L'adjudant-général Bergeron, qui. commandait la 
place en état de siège, estima que cette substitution n'était qu'un banal 
subterfuge, et fit abattre le monument, ce qui fut fait en un clin d'œil, en la 
présence forcée de deux officiers municipaux qui étouffaient leur dépit, et aux 
acclamations d'une foule de chiffonniers qui manifestaient une joie délirante. 
Bientôt un corps de musiciens vint se mettre de la partie, et des farandoles 
parcoururent la ville, sous l'œil bienveillant et intéressé des hussards et des 
chasseurs arrivés quelques jours auparavant. Durant ce temps, les jacobins 
consternés se tenaient enfermés chez eux... 
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« Maison de la Providence, celle de Reillane, celle des Frères des 
Écoles chrétiennes étaient dévastées et fermées... Le vaste hôtel du 
ci-devant Grand Prieur de Provence, de l'ordre de Malte, étoit tout 
rempli de décombres ; j'appris qu'après avoir été vandalisé, il avoit 
été vendu, pour une somme très modique, à un nommé André 
Cabissolle, portefaix... 

M'étant rendu hors la ville, je vis que la plupart des arbres de la 
Lice avaient été arrachés ou ébranchés, les remparts démolis. Le 
vaste jardin de M. Simon, avocat, avoit été dévasté, les arbres 
fruitiers arrachés ; les flammes avaient consumé les charpentes du 
bâtiment. 

« L'église des Carmes déchaussés avait été convertie en magasin 
de fourrages : le couvent était occupé par un brasseur de bière. — La 
maison des Repenties (autrement dite la Galère, à l'entrée du 
chemin du Plan du Bourg) était un lieu de rassemblement pour des 
gens à moustaches, bonnets de peau ou bonnets rouges. — L'hôpital 
de la Charité (1) était occupé par un corps de troupes... 

« Je fixai mes yeux sur le frontispice de l'église des ci- devant 
religieuses Carmélites ; je n'y revis pas cette pieuse inscription ; Hic 
est domus Dei, gloria Libani data est ei et decor Carmeli. Une main 
sacrilège, en la détruisant, avait aussi détruit une croix entourée 
d'étoiles qu'un habile sculpteur avait placée au-dessus de 
l'inscription. La grande et superbe grille de fer qui fermait l'entrée de 
la place devant l'église avoit aussi été enlevée. 

« Je m'avance de la porte d'entrée du monastère ; je savais qu'il 
était occupé par les pauvres de la Charité auxquels on avait fait  
 

1. Aujourd'hui dépôt de remonte, École communale et Bourse du Travail. 
— L'hospice actuel de la Charité a été, jusqu'en 1792, le monastère des 
Carmélites ; vendu comme bien national, il fat acquis par les administrateurs de 
la Charité qui y transférèrent leur établissement. 
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abandonner leur ancienne demeure. On n'y voit plus sur la porte 
l'ancienne devise : Aut pati aut mori... (1) 

« À la porte de l'Aure, les ruines de la Chiffone et des remparts 
couvraient toute la promenade où jadis les habitants allaient dans les 
beaux jours d'hiver... 

« Les portes du cimetière des pauvres étaient abattues, le local 
profané, les ossements exposés aux bêtes. Des animaux y 
paissaient... 

« Sur le chemin de Saint-Honorat des Aliscamps, je vis que les 
arbres de haute futaie plantés sur les bords du canal de Craponne 
avaient été abattus. Les chapelles du Crucifix, de Notre-Dame de 
Miséricorde étaient dévastées... les portes de l'église Notre-Dame de 
Grâce enlevées. 

« Le Muséum avait été vandalisé. Un vieillard qui priait sur le 
seuil de la seconde porte de l'église m’apprit que la plupart des 
antiques que renfermoit le Muséum avaient été portés dans le jardin 
appartenant ci-devant à M. de Gageron, proche les 4 arcades, 
aujourd'hui à un nommé Jacquet, qui avait été officier municipal 
sous la Terreur ; que le superbe tombeau de marbre qui étoit à 
l'entrée du Muséum et qui représentoit d'un côté le combat d'un 
centaure contre deux lions, de l'autre une urne gardée par deux 
griffons, et aux deux bouts un sphinx, avait été enlevé et porté dans 
un atelier de salpêtre... 

1. Ce fut, dit-on, un jeu de mot qui en provoqua la suppression. 
L'expression latine pati (souffrir, pâtir) s'applique, en général, à toute idée de 
souffrance ; son homonyme pati, dans l'idiome provençal, exprime surtout la 
souffrance par la faim. Traduite en provençal, l'inscription disait donc ; Ou pati 
ou mouri (ou souffrir de la faim ou mourir) : singulière devise, en vérité, pour 
un établissement de bienfaisance dont la parcimonie, nécessitée par une pénurie 
extrême, était devenue proverbiale, et où, naturellement, la mortalité était 
grande ! — Y avait-il lieu de gémir sur la disparition d'une pareille inscription ? 
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« Cependant la superbe statue de marbre représentant la Vierge de 
grâce était encore en place dans sa chapelle (1) ; l'intérieur de 
l'église n'avait pas été dévasté. 

« Je monte ensuite sur le Mouleyrès, je ne vois sur ma route que 
des débris de tombeaux ; autour de moi, les  ruines du Pavillon dit 
de 1'Oule et celles du moulin à vent de Pasquet incendié en 1792 par 
des vandales... 

« Arrivé à la Cavalerie, je vis avec douleur que la superbe porte 
d'entrée de la ville, flanquée de deux belles tours, avait été à moitié 
démolie ; que la sarrasine en fer qui la fortifiait autrefois n'existait 
plus... 

« La croix de fer placée sur un tertre avait disparu... 

« Sur la place Saint-Esprit, un arbre de la Liberté porte cette 
inscription : 

Si mon ombre vous nuit, 
Fuyez, cruels despotes ; 
Je ne porte de fruits 
Que pour les patriotes. 

« L'église des Récollets était entièrement dévastée ; on n'y voyait 
plus que des fourneaux, des piles et tout l'attirail d'une fabrique de 
salpêtre... 

« Je m'abstins d'aller à Trinquetaille, de crainte que des ennemis 
ne m'y fissent un mauvais parti : mais j'appris que l'église et le 
couvent des Capucins venaient d'être vendus ou plutôt donnés... 

« La chapelle de Saint-Genest achetée en 1791 par MM. Noguier 
et Imbert qui vouloient la conserver au culte avait été vandalisée... 

1. Notre savant compatriote J.-J. Estrangin, dans ses Études 
archéologiques sur Arles (publiées en 1838) raconte (page 260-261) que 
« un miracle sauva la statue. Le premier qui y porta la main pour la 
détruire fut renversé lui-même et se rompit la jambe, ses complices 
l'emportèrent, et la statue fut désormais respectée. J'ai vu cet homme, 
ajoute-t-il ; il est resté boiteux jusqu'à sa mort, survenue 40 ans après 
dans la maison de la Charité, où il avait été admis comme pauvre 
infirme dans les dernières années de sa vie. » 
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« Il ne me restoit plus à voir que le monastère de Montmajour, j'y 
allai avec mon ami Bonasse. Nous savions que la montagne de 
Montmajour et le superbe monastère des Bénédictins avoient été 
délivrés aux enchères par le district à Élisabeth Roux, femme 
Chatelard, pour la modique somme de 62.000 livres papier-monnaie, 
et que cette femme, qui n'avoit aucune ressource pour payer, avoit 
fait travailler à la destruction du bâtiment ; mais ce que nous 
n'avions pu nous persuader, c'est qu'elle l'eût détruit de fond en 
comble. Quelle fut notre surprise lorsque nous vîmes que les portes, 
les fenêtres, les lambris, les planchers, les charpentes avaient 
disparu ; les cheminées de marbre, les balcons, les portes de fer, les 
rampes de plusieurs escaliers, les plombs, etc., avoient été enlevés, 
enfin qu'elle avoit vendu jusqu'aux tuiles et aux mallons (sic) !... 

« En nous rendant à l'église par le cloître, nous vîmes que l'on 
avait enlevé les inscriptions sur marbre et même le couvercle du 
tombeau qui renfermoit les cendres de Guillaume et de Geoffroy, 
comtes de Provence... 

« La chapelle de la Croix était ouverte et habitée par un pêcheur 
qui nous dit ne l'avoir achetée que pour la soustraire à la destruction 
et la rendre plus tard au culte.... » 

Tel était, au rapport de Pierre Véran, l'annaliste arlésien, témoin 
oculaire, le lamentable aspect de la ville d'Arles et de sa banlieue au 
lendemain du règne de la Terreur. Ce tableau, éminemment 
suggestif, lui inspire des réflexions que nous jugeons inutile de 
reproduire, car elles viennent naturellement à la pensée de 
quiconque étudie l'histoire de ce triste temps... 

E. F. 
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Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles 

III 

Première Lettre 
(suite) (1) 

Suivant les marbres capitolins, pendant le Consulat de Sex. 
Pompéius et de Sex, Apuleius, Tibère, qu'[Auguste] avoit adopté et 
qui lui succéda, institua pour lui, sous le nom de Sodales Augustales, 
un sacerdoce composé de 21 personnages des plus distingués, à la 
tête desquels il se mit ensuite avec Drusus, Claude et Germanicus 
(2). Il lui bâtit même un temple qui étoit placé au marché dans la 
 

1. Voyez les numéros d'octobre 1906 et d'avril 1907. 

2. Tacite. Hist., II, 95, Ann., I, 54, III, 64. [Ce collège de prêtres, chargé de 
desservir le culte de la gens Julia, à laquelle appartenaient J. César et Auguste, 
se composait en effet de 21 membres viagers (plus tard 28). Gaillard n'a pas tort 
d'affirmer que ces « personnages » étaient « des plus distingués » ; car ils 
étaient choisis parmi les sénateurs, et ce collège fut rangé au nombre des plus 
importants (amplissima collegia, Tacite, ibid., et Dion Cass. LVIII, 12). 

Après l'apothéose de Claude, ils s'appelèrent Sodales Augustales Claudiales 
(C. I. L., t. VI, nos 332, 1357, 1509). À ce premier collège pour le culte de la 
famille d'Auguste on en ajouta, dans la suite, deux autres : les Sodales 
Flaviales, pour les Flaviens (Vespasien et Titus) ; les Sodales Hadrianales et 
Antoniniani, pour les Antonins et les empereurs suivants.] 
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neuvième région » mais il ne le dédia pas, soit que la modestie ou sa 
vieillesse l'en empêchassent, comme Tacite l'a avancé, soit qu'il l'eût 
laissé imparfait, ainsi que le prétend Suétone, qui ajoute que cet 
édifice fut achevé par Caligula (1). 

Cet établissement tarda peu sans doute d'être reçu dans les 
provinces, où la quantité de monuments qui en subsistent partout, 
attestent qu'il fut généralement répandu (2). Il y a également 
apparence qu'Arles étant une des principales villes des Gaules, elle 
s'empressa de faire sa cour et suivit des premières l'exemple de la 
Métropole (3). 

1. Suétone, Auguste, 5, Caligula, 21. C. I. L. (III p. 916). [Ce temple était au 
Palatin. — Du vivant d'Auguste, le culte divin qu'on lui rendit en Italie n'eût 
peut-être pas de caractère officiel ; cependant les poètes chantèrent son 
apothéose anticipée (Virgile, Bucoliques, I, 7, Géorgiques, I, 42) et le culte de 
César fut officiellement constitué en 42. Mais Auguste ne souffrit pas qu'on lui 
élevât de temple à Rome ; c'est ce qu'a déjà dit Gaillard. (V. Bulletin d'avril 
1907, p. 271). ] 

2. « Suivant Tacite (Annal. 1. I. c. 78), Tarragone * fut la 1re des colonies où 
l'on permit la construction d'un temple en l'honneur d'Auguste (la 2e année du 
règne de Tibère), exemple qui fut suivi dans toutes les provinces (datumque in 
omnes provincias exemplum), et la sixième année du règne du même prince, il 
fut ordonné qu'il y aurait pour Germanicus, qui était mort, une chaise curule 
avec une couronne civique partout où les prêtres d'Auguste ont séance. » (Note 
de L. Bonnemant). 

3. Que le culte de l'Empereur ait été célébré à Arles dès le Ier siècle de notre 
ère et que notre ville ait été, comme le pensait Gaillard, « une des premières à 
suivre l'exemple de la Métropole », nous en avons une preuve matérielle 
indirecte, mais, à notre avis, incontestable : c'est la statue colossale d'Auguste, 
honneur de notre Musée Lapidaire, reconstituée récemment, aux frais des 
« Amis du Vieil Arles », par les soins du sculpteur Férigoule, conservateur des 
Musées de la ville. En effet, si la tête de cette statue reproduit exactement les 
traits de l'empereur, le torse nu, dont les muscles relevés, à gauche, indiquent un 

*(Auguste était tombé malade dans cette ville pendant son expédition contre les 
Cantabres). 
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Ces collèges provinciaux étoient peu nombreux et comprenoient 
en tout sept personnes, en ajoutant un flamine aux six associés, qui 
prenoient le titre de Sextum viri ou Sesviri Augustales. Il leur étoit 
donc facile de ne pas dégénérer. Il n'est pas même vraisemblable 
qu'ils fussent d'abord avilis au point que l'on y admit des affranchis 
obscurs, tandis que celui de Rome était formé avec autant de choix 
et de distinction. Cette délicatesse s'y soutint pendant un assez 
longtemps (1). 
bras (il n'a pas été retrouvé) qui tenait haut le sceptre, tandis que le bras droit 
retombant tenait la foudre, la draperie qui recouvre les jambes privées de leurs 
pieds, tout les caractères enfin de ce qui subsiste de ce chef-d’œuvre, à 
l'exception de la tête aux cheveux courts et sans barbe, un des deux ou trois plus 
beaux portraits d'Auguste qui existent, prouvent incontestablement que 
l'empereur divinisé est représenté là, sinon avec les traits de Jupiter Olympien, 
du moins dans son attitude consacrée et avec ses attributs. (Sur la 
reconstruction projetée de cette statue, projet aujourd'hui réalisé, voyez le 
rapport de M. Auguste Véran, dans le Bulletin d'octobre 1903). — Quant à la 
« Vénus d'Arles », trouvée au Théâtre Antique comme les trois morceaux, 
aujourd'hui rajustés, de la statue d'Auguste, peut-on expliquer sa présence dans 
le même édifice autrement que par la célébration à Arles du Culte également 
officiel de Vénus Genitrix, ancêtre maternelle des Jules ? ] E.-L.-D. 

1. [Ce passage sur les Sevirs Augustaux, institution municipale dont 
Gaillard ne pouvait pas se faire une idée exacte d'après la seule épitaphe de  
C. Fabius Hermes (voyez, dans le Bulletin d'avril, p. 270), aurait besoin d'être 
rectifié et éclairci au moyen des travaux des grands historiens et érudits du XIXe 
siècle, Mommsen, Marquardt, Zumpt, Schmidt, Henzend, Hirschfeld, Boucher-
Leclercq, Egger, Naudet, Boissier, Desjardins, etc. Disons seulement que les 
Sevirs Augustaux n'étaient pas, comme le pensait Gaillard, des collèges de 
prêtres municipaux tenant lieu, dans les provinces, des grands collèges, les 
Augustales Sociales, (voyez plus haut), chargés à Rome du culte des 
Empereurs : c'était une de ces nombreuses institutions sociales au moyen 
desquelles les Césars cherchaient à s'attacher les provinciaux. Dans les 
provinces, les habitants libres des Municipes (communes) étaient, au point de  
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On compte le sacerdoce d'Auguste parmi les dignités ,dont Galba 
fut revêtu (1). Les historiens, en racontant la pompe des sacrifices 
funèbres que Vitellius fit à Néron dans le Champ-de-Mars, citent (2) 
comme une indécence de la fête, que les Augustaux mirent le feu au 
bûcher qui consuma les victimes. Les gens de bien ne pouvaient 
regarder qu'avec horreur ce qu'on faisait pour honorer la mémoire 
 
vue social, divisés en trois ordres : 1° celui des Décurions, le plus élevé, qui 
correspondait à l'ordre sénatorial de Rome et dont les membres formaient, en 
effet, le Sénat municipal (Curia) ; 2° celui des Augustales, et 3° la Plèbe. C'est 
ainsi qu'avant la Révolution la population d'Arles était partagée en trois classes, 
les nobles et les bourgeois privilégiés; aristocratie municipale dans laquelle se 
recrutait exclusivement le « Conseil de la Maison Commune », et le « troisième 
État », c'est-à-dire les artisans et les paysans. Comme les bourgeois, qui, dans 
l'ancien Arles, tenaient le milieu entre les nobles et les gens du « troisième 
État », les Augustales, dans l'Arles gallo-romain, étaient depuis le règne 
d'Auguste — ce qui explique leur nom — l’« ordre’ ou « état » intermédiaire 
entre les Décurions et la Plèbe. S'imaginant que les Sevirs Augustaux étaient 
recrutés dans la noblesse des villes, Gaillard trouve invraisemblable « qu'ils 
fussent d'abord avilis au point que l'on y admit des affranchis obscurs... » : il ne 
savait pas que le but de cette institution était précisément d'accorder une quasi-
magistrature et un rang social déterminé et d'imposer certaines charges 
honorifiques aux nombreux affranchis des municipes, exclus des honneurs, des 
charges et des magistratures réservés au premier ordre. Nommés annuellement 
par le Sénat municipal, les Sevirs Augustaux versaient une certaine somme dans 
le trésor municipal, donnaient des jeux publics et des festins, portaient pendant 
la durée de leurs fonctions la toge prétexte (toga prœtexta), marchaient précédés 
de deux licteurs (avec les faisceaux), et avaient une place d'honneur aux jeux 
publics. Enfin, sortant de charge, ils gardaient leurs droits honorifiques par un 
décret du sénat municipal qui les inscrivait parmi les Sevirales Augustales. 
Ainsi se forma l'ordre des Augustales, sorte de noblesse municipale du second 
degré (comme les chevaliers à Rome). ] E. L.-D. 

1. Suet. Gulba, c. 8 

2. Tacit-Hist., 1. 2, c. 65. 
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d'un si méchant prince ; et l'intervention des prêtres d'Auguste dans 
cette odieuse cérémonie, dut leur :paraître une profanation du 
sacerdoce. 

Il n'est pas étonnant que ce corps eut [malgré cela] conservé sa 
considération. La mémoire d'Auguste était encore récente ; des 
règnes odieux avoient suivi le sien et en augmentoient la gloire ; 
enfin jusques là, Claude seul avait après sa mort obtenu des prêtres 
comme lui ; la rareté de ces places en soutenoit l'honneur et en 
faisoit le prix. Depuis Vitellius il n'est plus question d'eux ; et je 
regarde son avènement au trône, qui fut l'an 820 de Rome et 69 de 
J.-C. comme l'époque de leur déchéance. Elle devint si grande que le 
temple d'Auguste même s'en ressentit. Il tomba en ruines ; il fut 
rétabli par Antonin le Pieux la 22e année de son règne qui répond à 
l'an de Rome 912 et de J.-C. 161, ainsi qu'il est constaté par les 
médailles de ce prince (1). C'est donc entre les deux termes des 
années 820 et 912, que j'estime qu'il faut placer l'inscription de  
C. Fabius Hernès (2), c'est-à-dire précisément dans la circonstance 
où la multitude des apothéoses et des autels dédiés aux empereurs 
avait fait tomber ce cérémonial dans le mépris (3). 

1. « Sèb. Crizzo, pag. 451 de son livre intitulé : Dichiavazione di medaglia 
« antiche, a osé soutenir que le temple institué par Antonin fut celui qu'il avait 
« dédié à Adrien. Ce sentiment solitaire est contrarié par les auteurs, sur 
« lesquels on l'appuie et plus même par la vraisemblance. » 

2. [À en juger par la forme et la beauté des lettres, cette inscription est du Ier 
siècle. Le t. XII du C. I. L. donne 7 autres épitaphes de sevirs aug.ustaux 
Arlésiens : Nos 699 (L. Pacullius Ephoe), 700 (L. Paquius Optatus, affranchi de 
Pardalas), 705 (P. Sextius Florus), 709 (C. Julius Fortunatus), 689 (Sex. Allius 
Vitalis), 704 (L. Secundius Eleutherus), 1.005 (Albutius Agathon).] 

3. [L'apothéose ou consécration ne fut pas, comme le pensait Gaillard, une 
invention de la servilité. Le culte d'Auguste, associé, dans les provinces, à celui 
de Rome, n'était en réalité, dit S. Reinach (Manuel de Philologie, t. 1, p. 208), 
que l'adoration de la puissance romaine, qu'un acte de soumission et de 
reconnaissance envers le régime tutélaire de l'Empire. Par une politique habile, 
le Sénat et les empereurs appelaient au sacerdoce de ce culte essentiellement 
romain des provinciaux non citoyens et des indigènes, et il s'est trouvé même 
que l'apothéose a servi dans les provinces la cause de la liberté, en ranimant la 
vie municipale.] 
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Arles, que l'itinéraire d'Antonin range sous la première Vieunoise, 
etoit déjà une ville considérable pendant la guerre civile entre 
Pompée et César, puisque celui-ci y fit construire pour le siège de 
Marseille douze vaisseaux longs (1) qui furent achetés et armés dans 
l'espace de trente jours, à compter de celui ou les bois avoient été 
couppés. Mais ce ne fut qu'environ deux ans après et au retour de la 
guerre d'Alexandrie qu'il chargea le pontife Tibère Néron (2), père 
de l'empereur Tibère, d'y conduire une colonie, qui fut composée de 
soldats tirés de la sixième légion, raison pour laquelle apparemment 
Pomponius Mela nomme cette ville Sextanorum Arelatœ, dont le 
pluriel employé aussi par Strabon (3) indique ce me semble que dés 
le temps de ces géographes, elle occupoit déjà les deux rives du 
Rhône et méritoit l'épithète de Duplex (4) qu'Ausonne lui a donné, 
ce qui détruit la conjecture de M. Dauville (5) qui attribue à 
Constantin la partie qui etoit au delà du fleuve. Arles est néanmoins 
plus ordinairement appellé Colonia Julia Paterna (6), du nom de 
son fondateur joint au titre de Pater, que je crois avoir été ajouté 
 

1. Cœs. de Bell. Gall. lib. 8. Sub fin. 

2. Suet. Tib. c. 4. 

3. Plin. lib. 3 c 4. — Mela. lib. 2. c. 5. — Strab. lib. 4, pag. 126 et 128. 

4. Aus. Clar. urb. pag. 216. 

5. Dauville. Notic. des Gaules, p. 32. 

6. Bouche. 1. 4. c. 4. 
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par Auguste, par respect pour Jules César, dont il se glorifiait d'être 
le fils adoptif. 

H. M. H. M. N. S. Hoc monumentum heredes meas non sequetur, 
formule exclusive, expressément autorisée par les lois ; et qui donne 
lieu de remarquer la distinction qu'elles font entre les différentes 
espèces de tombeaux : sçavoir le monument en général, qui est une 
chose destinée à conserver le souvenir, et dans lequel par 
conséquent on étoit libre de se faire inhumer ; le cénotaphe ou 
monument vuide, purement honorifique ; et le sépulchre qui etoit 
l'endroit dans lequel étoient déposés le corps ou les ossements d'un 
mort (1). Celui ci se divisoit encore en sépulchre familier ou 
héréditaire, selon que le propriétaire l'avoit établi pour lui ou sa 
famille ou indeffiniment pour ses héritiers. Enfin le scrupule fut si 
extrême à ce sujet que quoiqu'un patron eut donné l'usage de sa 
sépulture a ses affranchis, il ne leur était pas permis d'en profiter, 
s'ils n'avoient une part dans sa succession. Quant à lui il étoit 
regardé comme le père et je crois qu'il avoit à ce titre le droit de 
jouir de leur tombeau et que si on le nommoit ce n'étoit que pour lui 
témoigner plus particulièrement sa soumission et son respect. 

L'on conserve dans une des salles hautes un Onocrotale, qui est 
d'une belle grandeur. Il a été tué en Camargue il y a déjà plusieurs 
années (2). 

En sortant de l'Hôtel-de-Ville du côté du marché on voit contre le 
mur à droite un morceau de colonne de pierre, avec un chapiteau 
d'ordre Corinthien, en marbre, qui est fort beau. Sur cette colonne 
est une inscription très fruste. Les lettres étoient en beaux caractères ; 

1. Dig. 1. II. tit. 8. — De Mort. Infer. — Leg. I. 1. 47. tit. 12. De Sep. Viol. 
leg. 3. part. 3. 

Voiez. Isidor. Origin. 1. 15. c. 2. 
Dig. 1. II, tit. 7. De Relig et Sumpt. funer. Leg 2 part 5 et 6. Leg 5 et leg 42. 

2. « Il n'existe plus depuis un an ou deux (1777). » 
  



 

— 310 — 

les injures de l'air, auxquelles cette pièce est exposée, les ont 
presque entièrement dévorées ; et l'on ne lit qu'avec une peine 
infinie. On a eu l'attention de peindre cette inscription tout au long 
sur les murailles joignant, mais cette copie, d'ailleurs peu durable, 
est infidèle et l'on ne peut s'y refferer (1). 

IMP CAES 
FL VAL 
CONSTAN 
   TINO 
PF AVG 
 DIVI 
CONSTAN 
TII  AVG 
 PII 
   FILIO (2) 

Dans la place du Marché est un obélisque de granit, qui a 
quarante-sept pieds et un pouce de hauteur ; je ne say s'il a été 
autrefois d'un seul bloc, comme on le dit, mais l'aiguille est aujourd'hui 

1. « Cette colonne dont le chapiteau est visiblement rapporté d'un autre 
monument a plus de 12 pieds de hauteur, suivant Seguin, (livre II, page 20) de 
qui nous apprenons qu'elle fut trouvée à Trinquetaille vers le lieu nommé la 
pointe. D'où je conclus que c'étoit une pierre milliaire destinée à marquer les 
distances de la route du Languedoc depuis la partie de la ville d'Arles qui étoit 
au delà du fleuve du Rhône. Mais malgré l'assertion de l'historien des antiquités, 
il est très vrai que la portion de la colonne n'a que six ou sept pieds d'élévation. 
Ainsi il s'est trompé d'environ la moitié dans la mesure qu'il en donne, a moins 
que depuis on ne l'ait séparée en deux pièces ; ce que le soin qu'on a eu de sa 
conservation ne me permet pas de supposer. » 

2. Recueil d'Antiquités (L. Bonnemant) n° LXXIV. —  « Le Père Colonia, 
jésuite, étant à Arles, et se promenant le long du Rhône, jeta les yeux, par 
hasard sur une colonne d'environ 6 pieds de haut, où des batteaux étoient 
attachés, et luy parut antique. » [Cette colonne est aujourd'hui au Musée Lapidaire 
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de plusieurs morceaux vers la pointe. Elle étoit même mutilée en 
d'autres endroits qu'on a rajustés avec des pièces de rapport. Le pied 
d'estal qui le soutient est moderne et chargé de diverses inscriptions 
en l'honneur de Louis XIV, que l'on ne peut guères lire, parce que le 
temps a dévoré la pierre. Il est toujours honteux qu'on ne se soit pas 
avisé jusqu'ici d'y substituer un placage en marbre. 

Mais il est à observer que la figure de ce prince forme la tête 
rayonnante du Soleil, qui termine la pyramide. 

La gothique façade de la métropole n'est remarquable que par la 
quantité de figures dont elle est hérissée : ni goût, ni grâce, ni dessin. 
C'est tout à la fois la misère de l'art et le prodige (1) de la grossièreté, 
(à gauche en entrant). Quant à l'inscription, voici ce qu'on peut en lire : 

II 
FL 
CO I 
T   N   O 
PF   AVG 
DIVI 
CON 
TIA   V 
PII 
PILIO 

Les chaînes des bâteaux qu'on y amarrait ont profondément entaillé la 
colonne à deux endroits. La première de ces deux entailles a fait disparaître la 
moitié environ du second I de la sixième ligne ; la seconde entaille, un peu plus 
bas, a rongé une branche du V qu'on peu voir ci-dessus à la huitième ligne.] 

1. [Un tel jugement sur le portail de Saint-Trophime n'étonnera que ceux 
qui ignorent à quel point les intellectuels du XVIIe et du XVIIIe siècles, par l'effet 
de la culture de la Renaissance, ont dédaigné l'art du Moyen Âge. L'abbé 
Bonnemant ne parle pas autrement que Gaillard de ces sculptures 
universellement admirées aujourd'hui. Voyez la note qu'il a mise en marge d'un 
exemplaire des Antiquités de Séguin (Ms de, la Bibl. de la ville d'Arles), en 
regard du passage de ce livre où il est question de l'église métropolitaine.] 
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et pourtant cela a des admirateurs ! L'intérieur de l'église  
répond à peu près au dehors et ne renferme rien de curieux qu'une 
singularité qui pour être moderne n'en est pas moins intéressante, eu 
égard à l'usage bizarre, dont elle est la preuve. C'est l'épitaphe d'un 
chanoine de Saint Trophime, décédé sur la fin du XIIe siècle, et qui 
est qualifié miles, quoique ce chapitre fut alors régulier, comme il 
est attesté par celles de ses confrères, qui sont enchassées dans la 
muraille du cloître et notamment celles de Bertrand de Atilhano, 
sacristain, mort le quatre des Ides d'octobre 1221, et de Pons Reboul 
prêtre et ouvrier (1) qui cessa de vivre le 7 janvier 1187, où ils sont 
appelés chanoines réguliers de l'église de Saint-Trophime. J'ai choisi 
ces deux là parce que c'est entre l'époque de l'une et de l'autre que se 
rencontre celle de l'épitaphe que je veux rapporter. Elle est sur un 
quarré de marbre blanc, large d'environ un pied en tout sens, bâti 
dans la nef du coté de l'Evangile contre le pilier du milieu du 
sanctuaire (2). 

II ⁞ NONAS ⁞ AVG ⁞ OBIIT ⁞ RAI 
MVNDVS ⁞ DE LA VOVTA ⁞ MI 
LES ⁞ ET ⁞ CANONICVS ⁞ SANC 
TI ⁞ TROPHIMI ⁞ ANNO ⁞ DOMI 
NI ⁞ M ⁞ C ⁞ XC ⁞ VI ⁞ ORATE ⁞ P (ro) EO (3) 

1. « Operarius : c'était le chanoine chargé de l'œuvre et de la fabrique. » 

2. [Cette inscription se trouve aujourd'hui contre le cinquième pilier à 
gauche de la nef et sur le côté nord de ce pilier.] 

3. [Traduction: Le 11e jour des Nones d'Août, mourut Raymond de la Voûte, 
chevalier et chanoine de Saint-Trophime, l'An du Seigneur 1196. Priez pour lui. 

Le mot miles, que je traduis par chevalier et que j'aurais pu traduire aussi 
par noble, a, en effet, ce sens dans les documents de cette époque. À la fin du 
XIIIe siècle, miles et doctor legum veut dire chevalier ès-lois...] 
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L'existence des chanoines militaires est si bizarre qu'elle exige un 
éclaircissement sur cette coutume du moyen-âge. Quoique mes 
recherches aient été très superficielles, j'ai néanmoins observé que 
dans les XIe et XIIe siècles les abbayes régulières admettoient des 
séculiers en qualité de frères pour le secours, fratres ad 
succurendum, et que les chapitres en usaient de même pour les 
canonicats, canonici ad succurendum. Sans remonter à l'origine 
d'une pareille institution, qui se perd dans les ténèbres de 
l'ignorancet de la superstition, et dont la date est d'ailleurs assez 
indifférente à connaître, je pense que la cupidité réfléchie et la piété 
mal entendue en ont été le motif et l'excuse (1). Les monastères et 
les églises enrichis, par les uns et défendus par les autres, se sont 
associés au moien d'un titre commun, qui les admettoit à la 
participation des prières et des biens temporels. Une pareille union, 
d'ailleurs si capable d'entretenir le zèle et l'aveugle prodigalité de 
nos pères, entrainoit des inconvénients de plus d'une espèce. Ces 
guerriers protecteurs, devenus quelquefois les tyrans des maisons 
qu'ils étoient engagés de déffendre, s'y faisoient payer chèrement 
leurs bons offices; et ils y portoient du moins le dangereux exemple 
d'un esprit mondain. Aussi cet usage susceptible de tant d'abus fut 
enfin abrogé par le 8e Canon du Concile tenu à Montpellier l'an de 
l'Incarnation 1214, après l'Epiphanie (2) ; mais le mal étoit fait, les 
prêtres n'en valurent pas mieux, et on les pilla quand ils ne 
donnèrent plus rien. 

L'archevêché, qui est attenant à la métropole du côté du Midi, 
n'est distingué que par l'escalier, que le cavalier Bernini a dirigé. Les  

1. Voiez. Du Fresne. Hist. de liv. 3, p. 103 — Marten. [Thes. anecdot. T. II 
p. 32o. — Louvet. Gen. de Beauv. p. 418. — Le Boeuf. Hist. d'Aux. To. 1.  
p. 809. 

2. Baluz. Conc. Gall. Narbon. p. 43. 
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Archevêques se remettent successivement une somme léguée par 
l'un d'eux pour une rampe de fer, qu'aucun jusqu'ici n'a eu le zèle de 
faire exécuter. 

 La galerie de ce palais, qui est divisée en deux portions, dont 
l'une vise au nord et l'autre au midi, est ornée de plusieurs belles 
urnes antiques en terre de diverses grandeurs, d'un grand tombeau de 
marbre blanc chargé de bas reliefs exactement conservés, mais de 
l'école romaine, et qui, pis est, chrétienne, c'est à dire d'un dessin 
monotone, sans force, sans caractère et sans correction. On y voit 
aussi quelques fragments de bas reliefs assez communs et beaucoup 
d'inscriptions, que je joins ici, suivant l'arrangement ou elles sont. 
Ce qu'il y a de mieux, sans contredit, est un morceau de marbre 
blanc, sur lequel est un sphinx bien exécuté qui étoit enchassé dans 
la muraille de l'église de Saint-Genes de Trinquetaille et faisoit 
partie de quelque tombeau ou du fronton d'un temple ou autre 
édifice public, comme je l'ai lu dans un ms de François Rebattu, qui 
est au pouvoir de M. le marquis de Méjanes. 

Dans la galerie du côté du Nord, sur un cippe de pierre d'environ 
trois pieds de hauteur et un pied et demi  de largeur (1). 

D            M 
L. HOSTILI.  TƎR 

SILVANI 
ANN. XXIIII. M. II. D 

XV. MATER. FIL. PIISSIM 
M ISE R A.  E T  IN  L VC TV  
AETERNALI.  BENEFICI  

O. NOVERCAE (2) 
1. Il y a dans le milieu du dessus du cippe un grand trou rond qui a peu de 

profondeur et qui etoit certainement destiné pour retenir le pied de l'urne 
cinéraire. Le sr Rebattu, qui donne ce cippe à la page 47 de son recueil ms, dit 
l'avoir trouvé auprès du Grand Autel de l'église paroissiale de Sainte-Croix, du 
côté de l'épitre, et qu'il est en marbre. 

2. C. I. L., t. XII, n° 890. 
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Le terme beneficium n'etoit pas tellement restraint à une acception 
favorable, qu'il ne fut aussi emploié à désigner un acte indifférent ou 
préjudiciable et même un délit (1). Il est donc dans le cas présent 
l'expression naturelle de la tendresse et du désespoir d'une femme 
affligée de la perte de son fils dont une marâtre avoit apparemment 
procuré la mort. Car je n'adopte pas dans le cas présent le mot 
Venificium, malgré la transposition fréquente du V en B. Mais a qui 
se rapporte l'épithète noverca (2) ? La construction naturelle de la 
phrase l'adapte à la mère ; de quelle façon ? Voila l'énigme. Il est 
possible qu'elle ait une marâtre du coté paternel. Mais je répugne à 
le supposer, parce que celle-ci composoit une famille différente et 
avoit des motifs moins personnels et moins pressans de commettre 
le forfait supposé, si l'on ne combine des circonstances particulières, 
que l'on a mauvaise grace de présumer, lorsqu'elles ne sont pas 
expressément annoncées. Peut-être est-ce la femme d'un père 
adoptif, car selon la loi 14 du Digeste, liv. 23, tit. 2 : De vite 
nuptiarum, elle devenoit Noverca pour les enfants adoptés. Le 
paragraphe quatrième de la même loi marque aussi que l'épouse de 
l'aïeul et du bisaïeul s'appeloit également de ce nom. L'éloignement 
des degrés et le nombre d'années qu'il faut pour les remplir rendent 
cette supposition moins plausible ; et je m'arrête plutôt au sentiment 
que c'est une nouvelle femme épousée par le père du mari de cette 
mère éplorée après la mort de son fils, laquelle avoit plus 
vraisemblablement un intérêt direct a détruire la postérité de son 
beau fils, en faveur de la sienne. « Noverca, selon Festus, 
 

1. Dig. liv. 39. tit. 2, leg 40. Cod. liv. 3. Tit. 28. leg 27. 

2. « Sans changer la signification du mot benificium et en appliquant la 
Noverca ou au mort ou à sa mère, ne pourroit-on pas dire que cette marâtre 
avait fourni à celle ci les moiens d'élever un monument à son fils ! Dans 
l'explication contraire, il faut supposer qu'il y avait eu jugement contre cette 
marâtre, sans quoi l'accusatrice auroit fourni une action contre elle, en exposant 
une imputation aussi grave sur un monument public. » 
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dicitur quum quis, sublatis filiis, novam uxorem ducit, arcessendæ 
familiæ causâ. » Cette qualité a eu constamment un caractère de 
haine et d'aversion, qui a passé en proverbe chez les anciens, et vous 
pouvez vous rappeler à ce sujet le Novercale odium de Tacite dans 
ses Annales lib. I et consulter la loi 4 du Digeste, liv. 5, tit. 2. De 
inoffic. Testamento. 

Enfin je connais quelqu'un qui attribue le Noverca à Silvanus et 
fait de sa mère une femme répudiée. Cette tournure rend très 
sensible assurément l'atrocité de l'action, et en décèle l'auteur. Mais 
elle me révolte par son incorrection, qui forme un contre sens 
barbare ; quoique d'ailleurs une loi en Digeste (1) favorise une 
pareille exposition : « uxor, dit-elle, liberis ex alià uxore natis, 
noverca dicitur » cela est clair. Je persiste pourtant dans mon 
opiniâtreté et je la trouve très fondée ; jugez-moi. 

Dans la même galerie, sur un cippe à peu près de même hauteur et 
largeur que le précédent et que le Sr Rebattu, page 72 de son recueil 
ms, dit avoir été apporté de Beaucaire, je lis : 

D        M 
MEMORIAE 

LICINIAE. DECVMI 
NAE. SEX. LICINIVS 
IRENAEVS. VXORI 

ET. LICIN. TITVLLVS 
MATRI (2) 

Au même endroit, sur un cippe de marbre de hauteur et largeur 
pareille au précédent est l'inscription suivante en caractères qui vont 
en diminuant insensiblement à chaque ligne. Il y a sur un des côtés 
une urne et sur un pathère en bas relief. Le Sr Rebattu donne le 
dessein de ce cippe page 51 de son recueil ms et dit qu'il est dans l'église 
 

1. Dig. liv. 38, tit. 2. De Gratib. et ad fin., leg. 406. 

2. [ C. I. L. t. XII, n° 2830. Au Musée Lapidaire.] 
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Saint-Trophime du côté droit en entrant et proche la porte qui 
conduit au clocher. 

D       M 
AVILLIAE 
GRATAE 

ALLATVS. AVG. LIB 
VXORI. OPIVMAE (1) 

Dans la même galerie, sur un cippe de pierre qui a quatre pieds de 
hauteur et environ un pied et demi de largeur, est une inscription qui 
n'a point de bordures, mais va d'un bout de la pierre à l'autre. Toutes 
les lignes sont d'un caractère égal, hors de la première dont les 
lettres sont plus grandes. Au milieu de la sixième ligne est un trou 
que je crois y avoir été fait après coup. 

D     M 
C. ATISI  
SECVNDI 
C. ATTIVS 
ET. AFRO 

DI A 
OPTIMO 

ET. INTEG 
ERRIMO 

PATRI. D. D. (2) 

Je ne m'arrête à l'épitaphe de C. Atisius Secondus que pour vous 
faire observer les D D qui la terminent. Cette abréviation ne peut 
s'expliquer que par Devoti, dont on ne faisait usage que pour les 
dieux et les empereurs ; et plutôt encore par Dederunt, ou 
Dedicaverunt, qui exprime indifféremment consacrer, placer, 
achever ou destiner, et n'a de rapport qu'avec le cippe élevé aux 
mânes d'Atisius par ses enfants ; car l'endroit étoit déjà consacré par la 

1. [C. I. L. t. XII, n° 720. Au Musée Lapidaire.] 

2. [C. I. L . t. XII, n• 764. Au Musée Lapidaire.] 
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sculpture qu'indiquent lès premières lettres D. M. (1). 

Dans la même galerie, sur un fragment de pierre, qui a environ un 
pied et demi de grandeur en tout sens, est une inscription dont les 
lettres sont d'égale grandeur, la voici : 

C. I V L.  PO M .  .  .  .  .  
CO LLEG A.  FAB rum  
NAVALIVM. Corp. ar 
CURATOR EIVSdem  
C O R PO R I S  E T  
SEVERA VIVI sibi 
PO SVE R VN T Ǝ Γ  sub ascia 

DEDICAVERVNT (2).  

Voici le titre d'un monument d'attente, qui rappelle un collège de 
constructeurs ou charpentiers de navire, c'est ainsi du moins que 
j'estime qu'il faut entendre les mots Fa....Navalium, qui ne 
paroissent pas raisonnablement susceptibles d'un autre sens, quand 
même je n'aurais pas pour garant Lazare Baif (3), Cependant j'ai 
rencontré sur mon chemin quelqu'un, qui s'est bien moqué de ma 
simplicité. Cet homme, persuadé que le savoir et les lumières 
consistent dans la singularité des vues, le raffinement et la hardiesse 
des opinions, soutient avec hauteur sur la foi de Jean Calvin (4), que 
l'artisan, dont je parle, faisait des vaisseaux ou vases, dans lesquels , 
les navigateurs enfermoient leurs provisions, et il appuie cette solution 

1. Cic. de leg. I. 2. in fine. Dig. 1. II tit. 7 de relig. leg. 2 § 5. et leg. 4. [Les 
DD sur lesquels l'auteur appelle notre attention signifient : ou bien DONO 
DEDERVNT, c'est-à-dire (les enfants de C. Atisius lui) ont donné en don ; ou 
bien : DONO ou DECRETO DECVRIONVM, c'est-à-dire : par don ou par 
décret des Décurions (Sénat ou Conseil Municipal).] 

2. [C. I L. t. XII. n° 730.] 

3. De re navali. p. 135. 

4. Dictionn. de Droit 
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lumineuse sur l’autorité de Sertorius-Ursalus, et sur une loi dont le 
texte suit « nam vasorum appellatio generalis est : dicimus vasa 
vinaria et navalia » (1). Je vous laisse plaisir malin d'apprécier le 
mérite de la découverte. Mais de quelque état que fut C. Julius, 
apparemment le corps du métier qu'il exerça étoit établi à Arles. Les 
lettres CO, qui restent sur la partie mutilée, dénotent la nécessité 
d'une restitution, que je fais ainsi : CORP. AREL. et continuant de 
suppléer, après VIVI j'ajoute sibi (peut-être y avoit-il de plus et 
suis.) Et après posuerunt, j'ajoute et sub ascia dedicaverunt. 

Nous sommes parvenus à un beau passage ténébreux, où faute de 
guide les plus savants sont réduits à marcher à tâtons, au hasard de 
s'égarer. Vous m'entendez, mon cher Biran, il est question des 
dédicaces Sub ascia, qui sont depuis longues années la cause d'une 
guerre littéraire, qui n'est pas prête de finir, et dont l'intelligence fait 
le désespoir des curieux. 

Il est convenu que par les lois de Rome (2), les devoirs rendus 
aux morts étoient inviolables, et que toute consécration de lieu étoit 
un acte religieux, qui destinoit aux Dieux l’endroit consacré, de 
sorte qu'ils étoient censés y résider. Mais cette discussion est 
éloignée du vrai point de la difficulté qu'il faut résoudre. 

L'auteur du livre de la religion des Gaulois affirme qu’il n'étoit 
pas permis aux femmes de consacrer Sub ascia les tombeaux.  
M. Maffeyra l’a démenti (3). Les preuves contradictoires fournies de 
part et d'autre semblent détruire toute idée d'exclusion de sexe et de 
personnes. Deux inscriptions, inscriptions rapportées par Spon (4) 
 

1. Au mot Fabror. -Naval. p. 175. Dig. 2. 34. lit. 2 leg. 19. § : 10. 

2. «  Deorun Manium jura sancta sunto » dit la loi des XII tables. 

3. Antiquit. Gall, Epist. XI. 

4. Antiquit. de Lyon, p. 51 et 96. 
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sapent les assertions du premier : et celle que je cite vient également 
à l'appui, car dès que le mari et la femme ont consacré ensemble, 
l'un et l'autre ont donc concouru à la cérémonie religieuse, et par 
conséquent le droit étoit commun entre eux. 

Les opinions quant au fond se réduisent essentiellement à trois : 
savoir que la dédicace sub ascia marquait que le monument sortoit 
alors des mains de l'ouvrier, et n'avoit servi à personne, ce qui étoit 
honnorable et arrivoit rarement ; en second lieu, qu'elle étoit un 
dévouement ou une imprécation contre ceux qui violeroient le 
sépulchre ; enfin que l'Ascia étoit une anchre, symbole du repos et 
de la tranquilité chez les Gaulois, et que ce nom étant composé de 
deux mots celtiques, qui expriment Dieu et protection, les termes 
sub ascia dedicavit désignent que l'on mettoit sous la garde expresse 
de la divinité les tombeaux où ils sont marqués ; et que de plus, 
comme ascia a été employé pour dire punition et châtiment, il est 
possible qu'on ait voulu dénoncer par là que les prophanateurs 
encourroient une peine. La lecture des ouvrages où ces étranges 
systèmes sont développés et soutenus suffit pour en faire apercevoir 
le ridicule et l'extravagance, par la fausseté des préjugés et des 
principes qu'on y établit, le nombre des contradictions qu'ils 
renferment et la témérité des conséquences qui en résultent. 

J'insiste aussi peu sur une explication proposée plus récemment, 
où après avoir dérivé ascia du mot grec abxios umbrosus, on 
conclud que le tombeau a été dédié aux Manes à l'ombre d'un bois. 
Cette conjecture est trop vague et trop isolée, pour mériter l'honneur 
d'une réfutation. Quel parti prendre au milieu de tant d'incertitudes ? 
Quant à moi, je n'aime pas qu'on m'amuse de subtilités, je préfère à 
tous ces étalages, qui tiennent de la divination, l'idée franche et 
naturelle, que l'on n'a eu d'autre intention que de déclarer que  
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l'ouvrage a été fait suivant les loix de l'art et qu'on n'a rien négligé 
pour honorer la mémoire du défunt et lui témoigner sa pitié (1). La 
règle, le niveau, le cordeau et l'a-plomb, qui accompagnent 
alternativement l’ascia, et qui quelquefois s'y trouvent tous 
ensemble, fortifient cette conjecture, que j'abandonnerai volontiers 
pour une meilleure, si on me la donne. Mais ces instruments sont 
une seconde apocalypse, qui déroutera toujours les raisonneurs, tant 
qu'ils s'en tiendront aux hypothèses, dans lesquelles on les laisse de 
côté (2). 

Au même endroit sur un cippe de pierre, qui a environ trois pieds 
de hauteur et deux de largeur, est une inscription dont les 7e et 8e 
lignes sont d'un caractère beaucoup plus petit que les précédents. Ce 
cippe selon le sieur Rebattu, page 64 de son recueil, soutenoit l'autel 
de la Chapelle du Crucifix dans l'église paroissiale de St-Laurent. 
Voici l'inscription. 

L .  G R A N I O .  C .  F I L I O  
T E R E T I N A .  R O M A N O  
M. IVL. OLYMPUS. NEGO 
TIATOR. FAMILIAE. GLA 
DlATORIAE. OB. MERIT 
L . .  G R A N I .  V I C T O R I S  
A V I .  E I V S .  M E R E N T I  

POSVIT* 
* C. I.  L. t. XII. n° 727. Au musée Lapidaire. 

L'inscription de ce cippe honoraire m'a déterminé à chercher des 
instructions sur la différence de l'état de marchand à celui de 
négociant ; et j'ai vu au digeste (3) que l'on n'appeloit marchandises  

1. Cl. Guichard a donné à peu près dans ce sens, liv. I, p. 71 et suiv. 

2. Voiez note 5e p. 70. 

3. L. 50. lit. 15. leg. 66. 
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que les choses inanimées, ce qui est expliqué ailleurs (1) du vin de 
l'huile et du froment. Quoique la restriction soit assez précise, le 
trafic d'hommes est expressément excepté de cette classe par une loi 
(2) dont le texte est trop relatif à mon sujet pour que je ne la 
rapporte pas tout au long : « Mercis appelationes, homines non 
contineri melo ait ; et ob eam rem mangones non mercatores, sed 
venaliciarios appellari ait et recte. » Cependant cette déffinition n'est 
pas si générale qu'elle ne souffre des exceptions. Ainsi, une autre loi 
(3) prescrit que les esclaves de celui qui en faisoit négoce, devoient 
être regardés comme marchandises, et ce commerce est compris 
dans la dénomination indéfinie de negociatio (4) qui est donnée 
aussi aux professions honteuses (5). Il n'est pas possible de regarder 
d'un autre œil celle de M. Julius Olympus, puisqu'indépendamment 
de l'infamie prononcée par la loi (6) contre ceux qui paroissoient au 
théâtre et sur l'arène par un motif d'intérêt, laquelle, si je ne me 
trompe, rejaillissoit sur leur maître, une loi du code (7) déclare le 
commerce des esclaves sordidum munus. Enfin ce métier étoit trop 
décrié par sa tricherie et sa mauvaise foi, pour être honnête ; le mot 
mangonisare (8) en est le témoignage. 

La signification- du mot générique familia est la réunion de 
plusieurs personnes assujetties par la nature et par le droit sous la 
puissance d'un seul homme, dans le nombre desquelles sont compris 
les serviteurs et les esclaves ; et à l'égard de ceux-ci en particulier, le nom de 

1. Ibid. 1. 13. lit. 3. leg. 4. 

2. Dig. 1. ,50. lit. 16. leg. 207. 

3. Ibid. 1. 31. . lit. 1. leg. 73. § 4.  

4. Ibid. 14. lit. 4. leg. I. 

5. Ibid. 1. 3-. lit. 2. leg. 4. § 2. 

6. Ibid. leg. 2. § 5. 

7. L. 12. lit. 19. leg. 4. 

8. Voïez dig. 1. 21. lit. 1. leg. 64. § 2. 
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famille marque le corps qu'ils formoient suivant les divers genres de 
leurs vacations. 

La tribu romaine dans laquelle L. Granius étoit compris se trouve 
bien expressément désignée par le nom de Teretina, mis par je ne 
sais quelle bizarrerie à la place de Terentina, qui étoit la trente 
troisième, et qui avoit été ditte ainsi de Terentum, quartier situé dans 
le champ de Mars, près du Tibre, d'où les jeux séculaires que l'on y 
célébra furent nommés Terentini (1). 

Dans la même galerie, sur un cippe de pierre, qui a environ 
quinze pouces de largeur et trois pieds et demi de hauteur, et sur le 
dessin duquel, vers le milieu, est un enfoncement parfaitement rond, 
qui sans doute a été destiné à soutenir une urne, est une inscription, 
dont les caractères sont égaux, à la réserve de ceux de la première 
ligne, qui sont un peu plus grands. 

D             M 
M.  IVLI.  FLORI  
IVLIA. OLYMPIAS 
COIVGI PIENTIS 
SIMO POSVIT 
QUI.  VIXIT.  ANNIS 
XXXVIII I.  MENS.  XI.  DIEB.  XVI (2)  

Le retranchement des lettres doubles qui est très ordinaire dans 
les inscriptions surtout pour l'X et l'N, me porte à croire que cette 
dernière lettre a été omise à dessein au mot conjugi, parce qu'elle est 
marquée et comme remplacée par IV qui la représentent. 

Vous allez voir une autre bizarrerie d'écriture sur le cippe, qui est 
ci-après, et où la diphtongue A E, marquée deux fois, est supprimée 
dans deux mots, où elle eut été toute aussi bien placée et 
principalement au titre : IVL. FORTVNATE, que je n'hésite pas 
 

1. Valer maxim. 1. 2, C. 4, S. 5. 

2. [C. I. L., t. XII, n° 816. — Au Musée Lapidaire.] 
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à croire au datif quoique le retranchement de la lettre A y forme une 
équivoque en ce qu'il peut être pris au nominatif. 

IVL. FORTVNATE 
VAL. VALERIANUS 
ET. IVL. CRESCEN 
TINA. ALVMNAE 

DVLCISSIME 
QVAE. VIXIT. AN 

NIS. XVI. M. IIII (1) 

Je ne comprends pas à quel propos Jean Caloin s'est avisé 
d'alléguer qu'Alumnus (2) a été employé pour désigner une 
progéniture. L'envie d'éclaircir la vérité m'a entraîné dans les 
recherches les plus exactes, afin de fixer tous les sens qui ont été 
donnés à ce mot. Je ne connois que Florus (3) qui s'en soit servi pour 
dire nourricier. Son acception ordinaire est nourrisson ou enfant de 
tout âge, de tout sexe, libre ou esclave, que l'on a élevé ou entretenu 
dès sa tendre jeunesse (4). Il se rapporte aussi à une nourrice, 
relativement à ceux qu'elle a allaités (5), mais, selon moi, il n'y a 
qu'une façon de l'entendre ici. Je suppose que Valerianus étoit mari 
de Crescentina et qu'ils prirent soin l'un et l'autre de Fortunata, à qui 
ils donnèrent un dernier témoignage de tendresse par l'érection d'un 
cippe après sa mort. C'est ainsi que les inattentions d'autrui nous 
réduisent à nous appesantir sur des bagatelles. 

1. [C. I. L., t. XII, n° 822.] 

2. Dictionn. de Droit. 

3. Lib. 3. c. 21. § 12. 

4. Sueton. Calig. c. 13 et Claud. c. 39. Tacit. Annal. lib. 12 c. II justit. 2. I. 
Fit. 6. leg 5. 6o. d. 1. 5. tit. 4. leg 26. tit 14. leg 1 et 2. 8. tit. 17. leg 1. 

5. Dig. I. 33. tit. 2. leg. 34. 
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Dans la galerie méridionale de l'archevêché, sur une pierre qui a 
environ deux pieds de hauteur, on lit ce qui suit : 

D          .          M 
ATVRIAE    .   CALLISTE 
TROPHIMVS. ET. CHIO 

STATV. LIBERI (1) 

Statu liberi, mots dérivés de Statuta libertas, signifient, selon la 
jurisprudence romaine (2), les esclaves de tout sexe à qui la liberté 
étoit accordée par testament dans un temps marqué, ou sous de 
certaines conditions. Cette assertion de délivrance future ne devenoit 
assurée pour eux que quand un des institués, au moins, prenoit 
possession de l'héritage, dont ils faisoient partie jusqu'au terme 
assigné. L'intervalle qu'il y avoit jusques là étoit un temps de 
servitude personnelle, pendant lequel l'espoir de leur délivrance 
demeuroit suspendu pour ne se renouveler que par l'acquisition de 
l'hérédité ; et ils ne demeuroient libres qu'à l'époque prescrite, ou par 
l'accomplissement de la clause opposée, à moins que l'héritier ne les 
empechât directement d'y satisfaire ; car en ce cas ils étoient censés 
l'avoir remplie ; et celui-ci n'étoit le maître d'aggraver leur sort en 
rien. D'ailleurs ils differoient de peu des autres esclaves ; ils étoient 
soumis aux mêmes peines ; et on pouvait les vendre comme eux,  
 

1. [C. I. L. t. XII, n° 2826. Au Musée Lapidaire.] 

2. Voiez Digest. 1. 4o. tit. 7. leg. I. 2. 3. 9. 16. 25. 29. 33 et 38. Il résulte de 
cette dernière que l'héritier pouvoit mettre indirectement des obstacles légitimes 
à la liberté de cette sorte d'esclaves, comme en l'empêchant de travailler pour 
autrui et d'acquérir par son labeur un pécule, qui eût servi à sa rançon, parce 
qu'il étoit le maître de l'obliger de travailler pour son service. Ainsi la définition 
de Sext. Pomp., voiez, la verbo statu liber, est trop générale lorsqu'il dit sans 
réserve que l'esclave est sensé libre toutes les fois que l'héritier le prive de 
remplir la condition à laquelle il a été soumis. 
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jusqu'au moment déterminé pour leur affranchissement. C'est par 
cette raison que les femmes en cet état ne procréoient que des 
esclaves ; mais les enfants qu'elles mettoient au monde chez les 
ennemis, après l'avènement de la réserve mise à leur libération, 
étoient libres à leur retour, bien qu'ils eussent été conçus dans 
l'esclavitude. Enfin quoique celles, qui à titre de châtiment 
retomboient dans la servitude pénale, fussent déchues de toute 
attente d'indépendance, leur postérité en jouissoit dans le temps 
indiqué. 

Dans la même galerie, sur un cippe de pierre, qui a environ un 
pied de longueur, et deux pieds de hauteur, est l'inscription que je 
vais transcrire. 

Le sr Rebattu, page 49 de son recueil manuscrit, dit que ce cippe 
sert de soutien à l'autel de Saint-Jean, à gauche en entrant dans 
l'église du Monastère de Saint-Césaire. 

L. IVLI. AVGVS 
TALIS FABRI 

TIGN. CORPOR 
AREL. L. IVLIVS 

TROPHIMVS 
PATER. INFE 

LICISSIMUS (1)  

Le soin d'entretenir et de perfectionner les arts avoit introduit à 
Rome, presque dès la fondation de cette ville, l'établissement des 
corps d'artistes, d'ouvriers et de travailleurs de diverses sortes, 
appelés indifféremment corpus, collegium, sodalitus, sodalitium, et 
ordo, quoique ce dernier nom exprimât plutôt la classe des 
magistratures ou les universités provinciales. Et Plutarque dans la 
vie de Numa en attribue l'institution à ce prince, sur l'exemple sans 
doute de ce qui se pratiquoit chez les grecs, qui est attesté par une 
loi de Solon, rappelée dans le Digeste (2), et trois personnes  
 

1. [C. I. L. t. XII, n° 728.] 

2. L. 47. tit. 22. leg. 4. 1. 5o. 
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suffisoient pour le composer; d'où ce nombre a vraisemblablement 
déterminé la règle des délibérations de plusieurs autres réunions 
postérieures (1). 

L'esprit d'ordre qui avoit inspiré cet arrangement, tachoit d'en 
écarter les abus par une police exacte. Ainsi, ces associations 
n'étoient pas arbitraires ; et il falloit pour les rendre légitimes, que 
leur objet fut utile au public et qu'elles eussent été approuvées par 
l'Empereur ou par un sénatus-consulte. Alors il leur étoit permis de 
s'assembler et de former leurs statuts, pourvu qu'ils ne fussent pas 
contraire aux lois ; à la charge encore pour elle d'avoir un syndic, 
agent ou curateur qui géroit les affaires du corps ; et une caisse 
commune dont il n'étoit libre d'anéantir ou de dissiper le dépôt qu'à 
la dissolution du collège. Les affaires publiques et particulières de 
ce corps étoient jugées par ceux qui en étoient les curateurs ; et 
aucun des collégiats, fut-il dans la milice ou dans les dignités ne 
pouvoit se soustraire à leur juridiction sous peine de perdre son rang (2). 

Ces sociétés furent encouragées par l'exemption des corvées de 
ville et de plusieurs autres charges qui regardoient les simples 
citoyens. Mais parce qu'un pareil privilège surchargeoit le corps de 
beaucoup de membres inutiles, qui s'y faisoient inscrire uniquement 
pour jouir de l'immunité qui y étoit attachée, on la restreignit aux 
personnes qui en remplissoient les devoirs ; et il fut de plus ordonné 
de raïer du tableau ces associés oisifs, de leur substituer des sujets 
plus actifs ou plus habiles et de n'admettre pas indifféremment les 
gens que leur âge rendoit incapables d'exercice. Il étoit aussi prohibé 
d'être agrégé tout à la fois à plusieurs collèges ; on étoit obligé  
 

1. Tit. 16. leg. 85. 

2. Cod. 1. 3. tit. 13. leg. 7. 
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d'opter, sauf à retirer sa portion des fonds communs de celui duquel 
on sortoit (1). 

Comme ces franchises tournoient au préjudice de la multitude, 
par l'augmentation de ses assujettissements, et que les provinces se 
trouvoient peut-être surchargées d'exempts étrangers, dont 
l'expatriation hors de la ville, où ils étoient enregistrés, privoit celle-
ci des fonctions qu'ils auroient été tenus d'y remplir, les empereurs 
obligèrent successivement ceux qui étoient attachés aux collèges de 
Rome de retourner dans cette capitale. Ils diminuèrent aussi le 
nombre des agrégés et le fixèrent de telle façon qu'ils ne pourroit 
plus être augmenté sous aucun prétexte. Je ne sais si l'équité et le 
désir de soulager leurs sujets eurent autant de part à ces 
arrangements que la politique, qui devait s'alarmer et prendre 
ombrage des assemblées d'une quantité d'hommes à portée de se 
liguer et de prendre ensemble des résolutions dangereuses pour 
l'Etat ou le Gouvernement; on soupçonne le motif de cette 
précaution par la défense faite aux soldats d'avoir des collèges dans 
les camps. 

Enfin il y avait encore des collèges nombreux de pauvres gens, 
notamment ceux que l'on appeloit lecticarii et decani, lesquels 
étoient composés de la lie du peuple, et avaient soin des 
enterrements. Il est probable que c'est le même qui étoit nommé 
aussi Collegium tenuiorum, et auquel il était prohibé de s'assembler 
plus d'une fois par mois, auquel jour chacun des confrères payoit 
une contribution d'une petite pièce de monnaie, de peur, dit la loi, 
que sous ce prétexte ils ne formassent un collège illicite. Cette sage 
prévoïance eut lieu dès le temps de l'Empereur Sévère, non 
seulement à Rome et en Italie, mais aussi dans les provinces. Que 
pouvait en effet produire la réunion de cette foule de malheureux,  
 

1. Cet article est les résumé des lois suivantes : Dig. I. I. tit. 12. leg. 1. § 14. 
1. 3. tit. 4. leg. 1. § 1. l. 47. tit. 22. leg. 1. §. 1 et 2. leg. 3. § 1 et 2. leg. 4. lig. 50. 
tit. 6. leg. 4. P. 6 et 12. cod. 2. I. tit. 2 leg. 4 et 9. tit. 28. leg. 4. lig. 2. tit. 63. leg. 
5. 1. 10 tit. 64. 1. II. tit. 14 et 17. Novel. 59. tit. 14. 
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qui n'avaient certainement pas de grands intérêts à discuter 
ensemble ? Un sentiment de honte et de douleur à la vue de leur 
abaissement et de leur misère, et la connoissance de leur force si 
capable d'encourager la confiance et d'inspirer les desseins les plus 
hardis. 

Telles sont les observations, que m'a fourni sur les collèges la 
lecture rapide des principaux règlements qui y ont rapport. 

Le surnom ou sobriquet de Trophimus qui signifie nourrisson ou 
nourricier, si je m'en souviens bien, est rappelé dans plusieurs 
monuments découverts ici ; et tous ceux qui l'ont porté étoient d'un 
état obscur. Celui dont il est actuellement question étoit père d'un 
artisan du corps des menuisiers, charpentiers ou maçons de la ville. 
Je ne sais lequel des trois, attendu que les loix        confondent sous 
le nom commun de Tignum ou Tignuarius (1), les différentes sortes 
d'ouvriers et de matériaux, qui concouroient à la construction des 
édifices. Peut-être, enfin, étoit-il faiseur ou travailleur en pilotis ; la 
direction du Rhône favorise ce préjugé. Quoiqu'il en soit, l'incorpo-
ratibn de cet homme engage à penser qu'il étoit originaire du païs. 
Vraisemblablement les autres l'étoient aussi ; car, quand une 
dénomination est commune dans un endroit, il est probable qu'elle 
n'y est pas étrangère. A quel propos donc faire venir d'Ephèse le 
saint patron d'Arles? comme s'il n'étoit pas plus sage de ne point 
chercher ailleurs ce qu'on a chez soi, et plus flatteur pour cette ville 
d'avoir dû sa conversion à un compatriote ! (2) 

1. Dig. 1. 47. tit. 3. leg. 2 et 1. 5o. tit. 16. leg. 62 et 235. La loi des Douze 
Tables donne encore une autre signification au mot Tignum. « Tignum junctum 
edibus, vinea que et concapuine solvito ». De concapu id est deseret ou de 
capu/um qui est le manche d'un couteau ou la poignée d'un glaive, comme si on 
disoit cum capulo ne solvito. Voïez Festus, verb. Tignum et not. gothol. ibid. 

2. [Voilà une réflexion qui sent le fagot, nous voulons dire ce « 
voltairianisme » que l'abbé Bonnemant reprochait, non sans amertume, à 
l'auteur, étrange chevalier de Malte à vrai dire.] 
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!Au reste cette inscription, que rien n'indique n'avoir été jointe à 
une sépulture, me persuade qu'elle appartenoit à un monument 
d'honneur à peu près semblable à celui de L. Granius Romanus, et 
par une suite de conjectures, je hasarde une dernière réflexion, ou 
plutôt je vous propose un doute sur l'expression infelicissimus, qui 
n'est pas absolument de style commun, et qu'on ne rencontre guère 
que sur les tombeaux des enfans, et sur ceux ou manque la formule 
ordinaire Diis Manibus. La fin prématurée des premiers autorise ce 
mot ; quant aux seconds, j'imagine qu'il désigne des personnes, qui 
avoient péri sinistrement et dont on n'avoit pu retrouver les cadavres 
pour les inhumer. En effet, suivant les principes de la théologie 
païenne, cette privation étoit regardée comme le plus grand malheur. 

(À suivre). 



 

Les Réunions des Chevaliers de Malte 
AU GRAND P RIEURÉ 

1622-1791 

Après la mort du Grand-Prieur, Pierre d'Esparbès de Lussan, 
arrivée le 5 novembre 1621, fut exécuté le décret du Conseil de 
l'Ordre des Hospitaliers du 15 janvier 1615 qui ordonnait le transfert 
du siège des Grands-Prieurs, de Saint-Gilles dans la ville d'Arles et 
dans l'immeuble de la commanderie de Trinquetaille, situé sur les 
bords du Rhône, sur la rive gauche (1). Ce fut l'occasion d'une série 
ininterrompue de réunions de chevaliers jusqu'à la Révolution. Il 
n'était pas rare, avant 1622, de voir assemblés, dans la ville d'Arles, 
les religieux de Malte, mais à partir de cette époque ces assises 
furent moins espacées et se tinrent à des dates régulières. Elles  
 

1. Cf. Bulletin de la Société des Amis du Vieil-Arles,1904, pp. 118-119. — 
Raybaud. Histoire des Grands-Prieurs et du Prieuré de Saint-Gilles, publiée 
par l'abbé C. Nicolas, pp. 179, 184. Donnons à propos de cette histoire un détail 
ignoré jusqu'à ce jour. L'exemplaire manuscrit que possède la bibliothèque 
Méjanes, le seul qui existe et qui a servi pour l'édition de cette œuvre, fut fait 
sur l'original et pour le compte d'un Arlésien, bibliophile bien connu, Guillaume 
de Nicolay, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1716-
1788). Bonnemant eut à sa disposition ce manuscrit et en a extrait pas mal de 
notes éparses dans ses propres œuvres. C'est en nous rapportant aux références 
que ne manque jamais d'indiquer l'érudit abbé que nous avons acquis la 
certitude que l'exemplaire de la bibliothèque d' Aix est bien celui qui 
appartenait à Guillaume de Nicolay. 
 



 

 

     Cliché Marcheteau, à Arles.  

MAUSOLÉE DU GRAND-PRIEUR HONORÉ DE QUIQUERAN DE BEAUJEU 
dans l'église actuelle de Saint-Césaire d'Arles, où fut déposé 

son cœur après sa mort 
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avaient lieu deux fois par  an,  le premier  dimanche de mai et 
le premier lundi après la fête des morts, sans compter une 
ou même plusieurs réunions supplémentaires pour la  
nomination des commissaires chargés de préparer les 
preuves de noblesse des gentilshommes demandant à  ê tre 
reçus chevaliers.  C'est la liste de toutes ces assemblées 
(1) que nous donnons aujourd'hui avec leur date précise,  
et comme cette nomenclature pourrait paraître un peu 
ar ide,  nous ajoutons quelques nouveaux détails, lorsqu'il y 
a lieu, sur les délibérations les plus importantes prises 
dans ces assises et tout ce que nous savons sur les 
présidents de ces réunions,  hommes, en général,  d'une 
certa ine notorié té  et appartenant aux plus nobles familles 
du Midi.  

RÉUNIONS :                        PRÉSIDENTS :  

1622, 1 e r  mai.  — Gaspard de Barras-la-Penne, 
commandeur de Saliers (2) et de Montfrin, présida 
comme plus ancien (3) .  Étaient pré sents  :   
8 commandeurs, 12 chevaliers, un servant d'armes.  

1623, 8 mai.  — Jean-Jacques de Mauléon-La Bastide,  
commandeur  d 'Espa lion et  de Sa int-Chr is tol,  
1. Nous avons consulté pour établir cette liste les volumes des « Chapitres 

et Assemblées » de 1622 à 1791, déposés aux Archives des Bouches-du-Rhône, 
dans le fonds de l'Ordre de Malte relatif au Grand-Prieuré de Saint-Gilles. Ils 
comprennent les registres cotés XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI. Toutes les références que nous n'indiquons pas se rapportent à ces 
registres. On trouvera de plus amples renseignements sur ces réunions et sur les 
personnages dont il est question dans l'ouvrage : L'Ordre de Malte dans la ville 
d'Arles, que nous publierons bientôt et que nous serons heureux d'offrir à tous 
les membres de la Société des Amis du Vieil Arles. 

2. Nous donnons aux Pièces justificatives, la liste des commanderies dont il 
est question dans ce travail, avec leur situation géographique. 

3. Cf. Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, pp. 172-173. 
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présida comme plus ancien. Il sera plus tard Grand-Prieur. 
Étaient présents : 9 commandeurs, 13 chevaliers, 1 prêtre 
de l'Ordre, 1 servant d'armes. Il tint aussi les réunions des 
10, 19 juin, 1er et 6 juillet de la même année. À celle du  
1er juillet furent présents : 12 chevaliers. 

28 juillet. — Honoré de Quiqueran de Beaujeu, commandeur de 
Durbans et de Condat, comme plus ancien. Il sera plus 
tard Grand-Prieur (1). Il présida aussi la réunion du  
3 novembre suivant. 

1624, 4 janvier. — Jean-Pierre de Ruynat, commandeur de Valence, 
comme plus ancien. Il tint aussi le Chapitre du 6 mai où 
furent présents : 20 chevaliers, 3 prêtres, et l'assemblée du 
9 septembre suivant. Les réunions des 8 novembre,  
12 décembre, 30 décembre 1624 et 14 janvier 1625 furent 
présidées par Honoré de Quiqueran de Beaujeu, 
commandeur de Durbans et de Condat. 

1625, 4 mai. — Claude de Gérente-La Bruyère, commandeur 
d'Avignon. Il était fils de Jean-Baptiste et de Suzanne de 
Gérente, dame de Cabane. Il fut nommé grand 
commandeur le 4 septembre 1631 (2). Il mourut au mois 
d'avril 1636 (3). 

21 juillet. — François de Boniface La Molle. Il fut commandeur de 
Puimoisson de 1616 à 1631. À cette réunion 
extraordinaire Jacques de Glandevès-Cuges, commandeur  

1. Cf. Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, pp. 11-12, 120-
121. 

2. Le grand commandeur était le dignitaire qui venait après le Grand-Prieur. 
Il était assez ordinairement chargé de l'auberge de sa langue, à Malte, c'est-à-
dire de l'entretien, à ses frais, des chevaliers de passage dans l'île. Il avait le plus 
de chance de succéder au Grand-Prieur. 

3. Raybaud. op. cit. pp. 199-203. 
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de Saint-Félix, fut nommé vicaire-général par suite du 
décès de Balthazar d'Agout-Moriès, Grand-Prieur, arrivé 
le 8 juillet précédent (3). 

3 novembre. — Claude de Gérente-la Bruyère. 

1626, 7 janvier. — Honoré de Quiqueran de Beaujeu. 

3 mai. — Claude de Gérente-la Bruyère. Étaient présents :  
22 chevaliers et 2 servants d'armes. 

1er septembre. — François de Boniface de la Molle, comme plus 
ancien. 

2 novembre. — Honoré de Quiqueran-Beaujeu, vicaire-général. 

1627, 2 mai. — Jacques de Mauléon-la Bastide, Grand- Prieur. Son 
père se nommait Denis et sa mère Marguerite 
d'Esparbès. Il était Grand-Prieur depuis le 31 juillet 
1625. Le chevalier arlésien Honoré de Quiqueran de 
Beaujeu, son lieutenant, prit en son nom possession de 
l'Hôtel Saint-Jean, le 3o août suivant. Jacques de 
Mauléon quitta Malte en 1627, et vint habiter Arles. Il 
arriva assez tôt pour tenir le Chapitre dans lequel fut 
décidé que l'assemblée d'automne aurait ses assises le 
lundi après le premier dimanche de novembre (4). Il 
présida toutes les réunions des chevaliers de Malte, dans 
la ville d'Arles, jusqu'à sa mort qui eut lieu le 13 août 
1631. Ce sont les suivantes : celles du 8 novembre 1627, 
du 7 mai 1628, des 14 avril et 6 mai 1629, des  
9 septembre et 4 novembre 1630, des 29 mars, 4 et  
12 mai 1631. On sait, par ailleurs, que le 18 janvier 1630 
s'était tenue une réunion à Draguignan et le 30 juin, même  
 

1. Cf. Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, p. 119. 

2. Raybaud : Op. cit. pp. 195-198. 
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année, un Chapitre à Manosque, l'une et l'autre sous la 
présidence de François de Boniface la Molle (1). À 
l'assemblée extraordinaire du 14 avril 1629, tenue au 
Grand-Prieuré, Philippe Vitalis, prêtre collégial de Saint-
Gilles (2) fut choisi par ses confrères pour aller à 
Manosque disposer convenablement le château qui devait 
recevoir le roi Louis XIII. Il était, en outre, chargé de dire 
la messe dans la chapelle jusqu'au départ de Sa Majesté. 
Quatre jours après cette délibération, c'est-à-dire le  
18 avril, Vitalis arrivait à Manosque. À son retour, qui ne 
tarda guère, il emporta les clefs des reliques du 
bienheureux Gérard, confiées aux soins des Pères 
Observantins et les remit au Grand-Prieur au Chapitre du 
6 mai 1629 « pour la conservation d’ung thel thrésor » (3). 

1631, 4 novembre. — François de Boniface la Molle, comme plus 
ancien. Il mourut peu de temps après. Étaient présents :  
9 chevaliers et 2 prêtres. 

1632, 31 janvier. — Honoré de Quiqueran de Beaujeu. Étaient 
présents : 6 chevaliers. 

4 mai. — Jean-Paul de Lascaris Castelar, commandeur de 
1 Raybaud : Op. cit. pp. 197-198. 

2. Ce fut le Grand-Prieur, Charles Alleman de la Rochechinard, qui fonda le 
3 mai 1506, la collégiale de Saint-Gilles, composée de quatre religieux et de 
deux clercs, à la nomination de ses successeurs. Logés et nourris dans la maison 
prieurale de Saint-Gilles, ils devaient, avec l'infirmier et le sacristain, déjà 
établis, chanter, tous les jours, les heures canoniales et célébrer l'office divin. 
Les prêtres devaient recevoir 3o livres chacun pour leur vestiaire, les clercs,  
8 livres. Le sacristain devait fournir le luminaire et il avait 12 livres pour cette 
dépense. Raybaud : Op. cit. II, p. 46. 

3. Féraud : Les saintes reliques de la chapelle du château de Manosque. 
In-8. de 36 p. Digne, 1885. 
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Saint-Aulaire. Il devint plus tard Grand Maître de l'ordre 
et mourut le 14 aoùt 1657 (1). 

1633, ler mai. — Claude d'Urre-Venterol. Ce Grand-Prieur, dont 
nous avons déjà parlé (2), arriva à Arles, au 
commencement de 1633. Il avait obtenu sa dignité, le  
4 septembre 1631, et avait fait prendre possession du 
Grand-Prieuré par Charles de Fournier, sieur d'Autane de 
la ville de Valréas, son procureur. Il présida toutes les 
assemblées des religieux de Malte qui eurent lieu dans la 
ville d'Arles jusqu'à sa mort arrivée le 27 juillet 1637. Ce 
sont celles des 1er mai et 7 novembre 1633, des 6 avril, 23 
mai et 6 novembre 1634, des 5 mai et 5 novembre 1635,  
4 mai et 3 novembre 1636, finalement celle du 3 mai 1637. 

1637, 29 juillet. — Réunion extraordinaire pour l'élection du 
lieutenant du Grand-Prieuré, Venterol étant mort deux 
jours auparavant. Ce fut Antoine de Puget-Saint-Marc qui 
fut élu; il présidait l'assemblée. Il était fils d'autre Antoine, 
seigneur de Saint-Marc et de Philippine de Renaud. Il fut 
commandeur d'Aix, grand commandeur et en 1659, bailli 
de Manosque. Il mourut au mois de mars 1664 (3). 

1637, 7 août. — Jacques de Châteauneuf-Mollégès, commandeur 
d'Avignon, président, comme plus ancien. Il était fils de 
Trophime et de Pierrette d'Autric. Il fut reçu chevalier à 
Arles le 18 mai 1595 (4). Il eut aussi l'honneur de tenir les 
assemblées des 10 septembre et 2 novembre 1637. 

1. Raybaud : Op. cit. p. 221. 

2. Cf. Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, p. 120. 

3. Raybaud : Op. cit. II, pp. 222, 223, 226. 

4. Note de Monsieur le Baron du Roure. 
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1638, mai. — Honoré de Quiqueran de Beaujeu, Grand-Prieur. Il 
avait cette charge depuis le 11 août 1637. Il présida 
aussi les quatre réunions suivantes, celles des 4 juin 
et 8 novembre 1638, des 1er mai et 7 novembre 
1639 (1). 

1639, 20 novembre. — Guillaume de Vincens-Savoillan, 
commandeur de Sainte-Luce. Il fut Grand-Prieur de 
1642 à 1644. Il était fils de François et de 
Marguerite de Renoard. Il mourut à Malte, le  
12 février 1644, sans avoir paru aux réunions 
pendant son « priorat » (2). 

1640, 24 juin. — Le chapitre provincial de cette année se tint à cette 
date, dans la maison de la commanderie de 
Marseille, sous la présidence du commandeur Paul-
Albert de Forbin-Bonneval qui fut, plus tard, 
Grand-Prieur. 

1640, (?). — Honoré de Quiqueran de Beaujeu qui présida aussi le 
chapitre du 4 mai 1641. 

1641, (?). — Jacques de Châteauneuf-Mollégès, commandeur 
d'Avignon. 

1642, 26 avril. — Jean-François de Verdelin, procureur du grand 
commandeur, Guillaume de Vincens-Savoillan, prit 
en ce jour possession du Grand-Prieuré, en vertu de 
l'expectative qui lui avait été accordée (3). 

4 mai. — Jean de Flotte-la-Bastie, commandeur de Beaulieu. Il était 
fils d'Antoine et de Honorée de Castellane. Le  
10 mai 1655, il fut fait grand commandeur et le 
 

1. Des délibérations importantes furent prises aux assemblées d'automne, en 
1639, comme nous l'avons dit en 1906, dans le Bulletin de la Société des Amis 
du Vieil Arles, pp. 8-10. 

2. Raybaud : Op. cit. pp. 209-210. 

3. Id. Ibid. pp. 221 et 223. 
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 18 novembre suivant, bailli de Manosque. Il mourut en 
1659 (1). 

4 novembre. — Jacques de Château-Mollégès, commandeur 
d'Avignon. 

1643, 3 mai. — Jean de Flotte la Bastie, commandeur de Beaulieu. 

3 novembre. — Roland d'Agoult-Angles. Il était fils de Balthazar et 
d'Anne d'Aguillery de Lespeau (2). 

1644, 7 novembre. -- François de. Mars-Liviers, commandeur de 
Millau. Il mourut, commandeur d'Avignon, le 17 février 
1656 (3). 

1645, 6 novembre. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand-
Prieur, depuis le 15 février 1644. Il avait pris possession 
du Grand-Prieuré par procureur le 19 mars 1644, et était 
parti de Malte peu de temps après pour venir en France où 
il obtint de grandes charges (4). Il présida pareillement le 
chapitre du 7 mai 1646. 

5 novembre. — Roland d'Agoult-Angles, commandeur de Jalès. 

1647, 7 mai. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand-Prieur. 

4 novembre. — François de Mars-Liviers, commandeur d'Avignon. 

1648, 3 mai. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand-Prieur. 

9 novembre. — Jean-Bertrand de Luppé-Guarrané, commandeur de 
Valence. Il sera plus tard Grand-Prieur. 

1.  Id. Ibid. pp. 221 et 223. 

2. Il n'y eut pas réunion du chapitre en mai 1644 et mai 1645 à cause de la 
peste. 

3. Raybaud : Op. cit. II p. 221. 

4. Cf. : Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, p. 122 ; 1906, 
pp.10-11. — Raybaud : Op. cit. p. 211. 
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1649, 2 mai. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand- Prieur, tint 
ce chapitre et la réunion du 5 novembre. Devenu 
gouverneur, pour le Roi de France, des Iles d'Or, dans la 
Méditerranée, il présida, en 1650, le chapitre, le 
dimanche, 5 juin, jour de la Pentecôte « à cause de la 
sarrade faicte par les sieurs consuls sur la fin d'avril et 
commansement de may dernier à raison du soubçon de la 
malladie contagieuse. » C'est aussi le Grand-Prieur qui tint 
la réunion du 7 novembre suivant et le chapitre du 7 mai 
1651. 

François de Mars-Liviers, commandeur d'Avignon, présida 
l'assemblée du 6 novembre 1651 et le chapitre du 5 mai 
1652. 

Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand-Prieur, « commandant des 
galères de France », présida l'assemblée du 4 novembre 
1652 et le chapitre du 4 mai 1653. 

3 novembre. — Jean-Gilles de Fougasse la Barthelasse, 
commandeur d'Arcins, comme plus ancien. Il était fils de 
Joseph et de Laurence de Féléon. Il avait été reçu 
chevalier en 1603 et se trouvait commandeur d'Arcins 
depuis 1636 (1). Le Grand-Prieur de Forbin s'était démis 
du commandement des galères depuis quelque temps et 
était allé faire son séjour au château de Valbonette, près 
de Lambesc, chez sa nièce, Renée de Forbin, épouse 
d'Emeric de Lauris, seigneur de Taillades, où il passa les 
huit dernières années de sa vie; ce qui ne l'empêcha pas 
néanmoins de venir présider bien des fois encore les 
réunions des chevaliers de Malte (2). Cette assemblée du  
3 novembre se tint dans la maison du commandeur de Saliers, le 

1. Pithon-Curt : Nobiliaire du Comtat, I, 476-7. 

2. Raybaud : Op. cit. II, p. 219. 
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Grand-Prieuré se trouvant occupé par le duc de Mercœur, 
gouverneur de Provence, qui faisait son entrée dans la 
ville d'Arles pour la première fois. 

Les neuf réunions suivantes, c'est-à-dire celles des 3 mai 
et 9 novembre 1654, 2 mai et 10 novembre 1655, 7 mai et 
6 novembre 1656, 6 mai et 5 novembre 1657 et 5 mai 
1658 furent présidées par le Grand-Prieur de Forbin celle 
du 10 novembre 1655 eut lieu à Marseille, dans la maison 
de Jean-François Verdelin, receveur de l'Ordre. 

1658, 4 novembre. — Antoine de Blacas-Vérignon, commandeur de 
Golfech. Il était probablement fils de Gaspard et de 
Blanche de Castellane. Le 15 juillet 1661, il devint 
commandeur de Capette, près de Saint-Gilles, 
commanderie qui venait d'être créée (1). 

1659, 4 mai. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand- Prieur. 

10 novembre. — Paul-Antoine de Robin-Graveson, commandeur 
d'Avignon. 

Il était fils d'autre Paul-Antoine et de Françoise de 
Romieu. Il devint Grand-Prieur de Toulouse le  
11 septembre 1666, et mourut le 10 mars 1674 (2). 

1660, 2 mai. — Paul-Albert de Forbin-Bonneval, Grand- Prieur. 

8 novembre. — Le même. 

1661, 1er mai. — Antoine de Blacas-Vérignon, commandeur de 
Golfech. Le Grand-Prieur de Forbin était malade au 
château de Valbonette, et mourut quelques jours après, le 
12 juillet. Son successeur fut 

1. Raybaud : Ibid. II, p. 225. 

2. Raybaud : Ibid. II, p. 227 et 230. 
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Jean-Bertrand de Luppé-Guarrané qui était titulaire du 
Grand-Prieuré depuis le 12 octobre 1657 mais n'en avait 
pas les revenus. Il en prit possession par procureur le  
18 juillet 1661, par le commandeur Paul-Antoine de 
Robin-Graveson, n'ayant pu encore quitter Marseille où il 
faisait alors sa résidence pour venir habiter Arles (1). 

1661, 7 novembre. — Antoine de Blacas-Vérignon, commandeur de 
Capette. 

1662, 7 mai. — Jean-Bertrand de Luppé-Guarrané, Grand-Prieur. 

6 novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de Saliers. Il 
était fils de Samuel et de Antoinette de Blacas-Carros. Il 
mourut à Arles le 12 septembre 1675, après avoir été deux 
fois général des galères de son Ordre (2). 

1663, 6 mai. — Jean-Bertrand de Luppé-Guarrané, Grand-. Prieur, 
présida cette réunion ainsi que celles du 5 novembre 1663 
et du 4 mai 1664. Il mourut quelques jours après cette 
dernière assemblée, le 10 juin, dans la ville d'Arles (3). 

1664, 3 novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de 
Saliers et de Petite-Argence. « À cause de la maladie 
contagieuse qui est de présent à la ville de Thollon et lieux 
circonvoisins, veu mesme qu'il se trouve présantement 
assez grand nombre de sieurs commandeurs et chevaliers 
qui sont venus exprès en ceste dicte ville » on n'attend pas 
le jour règlementaire qui est le lundi après la fête des 
morts. 

1665, 3 mai. — Antoine de Blacas-Vérignon, commandeur de 
Capette. 

1. Raybaud : Op. cit. II, pp. 222, 224, 225. 

2. Id. Ibid. II, pp. 230-231. 

3. Id. Ibid. II, p. 226. 
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2 novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de Saliers. 
On n'attendit pas, non plus, cette année, le jour du 
règlement. 

1666, 2 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur, commandeur de 
Trinquetaille. 

Il était fils de Jean, baron d'Arpajon et de Sévérac en 
Rouergue et de Jacquette de Castelnau de Clermont. Il 
était Grand-Prieur depuis le 14 juillet 1664 ; il en avait 
pris possession, par procureur, à l’assemblée du  
3 novembre de la même année. Il avait quitté Malte et 
était arrivé à Arles depuis peu de temps. Le 30 avril il fit 
son entrée dans la ville, y présida le chapitre et alla 
demeurer auprès du duc son frère, au château de Sévérac. 
Il ne venait à Arles que pour les réunions du mois de mai (1). 

8 novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de Saliers. 

1667, 1er mai. — Antoine de Blacas-Vérignon. 

7 novembre. — Balthazar de Demandols. 

1668, 6 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur. 

5 novembre. — Antoine de Blacas-Vérignon. 

1669, 5 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur. 

1er novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de Saliers 
et de Petite-Argence. 

4 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur, commandeur de 
Trinquetaille. 

4 novembre. — Balthazar de Demandols. 

1671, 3 mai. -- Jean d'Arpajon. 

2 novembre. — Balthazar de Demandols. 
1. Id. Ibid. II, 5p. 226-227.— Le Musée, 3e série : Annales de la ville d'Arles 

par J.-D. Véran, au 30 avril 1666, p. 56. 
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1672, 1er mai. — Jean-Paul de Lascaris Castelar, commandeur de 
Saint-Félix (1). 

7 novembre. — Jean d'Arpajon. Il présida aussi le chapitre du 7 mai 
1673. 

1673, 6 novembre. — Balthazar de Demandols, commandeur de 
Saliers, de Pézenas et de Petite-Argence. Il présida 
également les réunions des 6 mai et 5 novembre 1674, et 
du 4 mai 1675. 

1675, 4 novembre. — Jean-Augustin de Garnier-Rousset, 
commandeur de Montfrin, receveur de l'Ordre, comme 
plus ancien. Il était fils de Marc-Antoine et d'Isabeau 
d'Astouaud. Il mourut commandeur de Nice (2). 

1676, 3 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur. 

9 novembre. — Vincent-Anne de Forbin la Fare, commandeur 
d'Avignon, comme plus ancien. Il était fils de François-
Anne et de Lucrèce de Barthelemy. Il fut baptisé à Aix-
en-Provence le 22 novembre 1611. Il posséda aussi la 
commanderie du Plan-de-la-Peyre, et le Grand-Prieuré de 
Toulouse le 17 mai 1688. Il fut enterré à Saint-Jean de 
Malte d'Aix le 4 novembre 1688 (3). 

1677, 2 mai. — Jean d'Arpajon, Grand-Prieur. Le 10 août suivant il 
périssait d'accident à Millau et était enseveli à Sévérac (4). 

8 novembre. — Vincent-Anne de Forbin la Fare, commandeur 
d'Avignon. Quelques jours plus tard, le 16 novembre, le 
nouveau Grand-Prieur, qui avait résolu de rester à Malte, 

1. Voir aux Pièces justificatives, les noms des chevaliers présents aux 
assemblées de 1672. 

2. Nobiliaire d'Artefeuil, I, 453. 

3. Raybaud : Op. cit. II, p. 237. - Baron du Roure : Les Meyran et leurs 
alliances, pp. 283-284. 

4. Id. Ibid. II, p.p. 231-232. 
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prit possession du Grand- Prieuré; par les soins de Jean-
Augustin de Garnier Rousset son lieutenant. Le nouveau 
titulaire était Bertrand de Moreton Chabrillan, fils de 
Jacques et de Guigone d'Urre. Reçu chevalier le 18 mai 
1612, il fut fait capitaine de galère en 1650. Il devait 
mourir le 18 juin 1682 (1). 

1678, 1er mai. — Jean-François de Verdelin, commandeur de 
Durbans, comme plus ancien. Il était fils de Paul et de 
Gilette du Guast. Il fut aussi commandeur de Marseille et 
bailli de Manosque en 1683. Il mourut le 1er avril 1685. 
C'est pendant cette session que Jean-Baptiste et Michel 
Bougerel furent reçus chapelains conventionnels. Ils 
étaient fils de François et de Aimare de Dignossy. Ils 
naquirent à Aix et furent baptisés à la paroisse de la 
Madeleine, le 1er avril 1637 et le second le 7 août 1663 (2). 

7 novembre. — Vincent-Anne de Forbin la Fare, comme plus 
ancien. 

1679, 8 mai. — François de Morges-Ventavon, commandeur 
d'Homps, comme plus ancien. Il fut plus tard Grand-
Prieur. 

6 novembre. — Jean-Augustin de Garnier-Rousset, commandeur de 
Montfrin, comme plus ancien. 

1680, 5 mai. — François de Montfaucon-Roquetaillade, 
commandeur de St-Christol et de la Selve. 

4 novembre. — Jean de Mottet, commandeur de Valence et de 
Bordeaux. 

1681, 4 mai. — Jean-Augustin de Garnier-Rousset, commandeur de 
Montfrin. Étaient présents : 33 chevaliers et 9 prêtres. 

1. Raybaud : Op. cit. II, pp. 232-233. 

2. Raybaud : Ibid., p. 234-236. Arch. des B.-du-R. Ordre de Malte. Dossiers 
généalogiques. numéros 530, 531. 



 

— 345 — 

3 novembre. — Frédéric de Berre-Collongue, commandeur de 
Cavalès. Il était fils d'Honoré et de Marguerite de 
Castellane. Il fut Grand-Prieur de Toulouse le  
1er décembre 1688 et mourut en 1704. Étaient présents : 
12 chevaliers et 4 prêtres (1). 

1682, 3 mai. — François de Morges-Ventavon, commandeur 
d'Homps. Il fut plus tard Grand-Prieur. Étaient présents : 
12 chevaliers et 4 prêtres. 

9 novembre. — Charles des Martins-Puylobier, commandeur de 
Garidech. Il était probablement fils de Jean-Baptiste et de 
Sibile de Puget-Fuveau. 

1683, 2 mai. — César de Villeneuve la Napoule, commandeur de 
Valence et de Palliers, comme plus ancien. Il était 
probablement fils de Charles et de Gabrielle de 
Demandols. Il mourut le 3 juillet 1685, à l'âge de 73 ans et 
fut inhumé dans l'église de Fayence (2). Étaient présents : 
12 chevaliers et 5 prêtres. 

En 1683, le 8 mai, Charles des Martins-Puylobier, commandeur de 
la Tronquière et François de Bausset, chevalier, prirent 
possession du Grand-Prieuré au nom de François 
d'Agoult-Seillons, nommé le 19 juin 1682 et qui résidait à 
Malte. Il était fils de Joseph et de Diane de Villeneuve. Il 
mourut le 21 janvier 1684 à Malte (3). 

8 novembre. — Louis de Forbin Gardane, commandeur de Peyriès 
et de Gap. Il était fils d'Antoine et de Lucrèce d'Adhémar 
de Monteil, et fut baptisé à Marseille le 21 novembre 
1609. Il obtint aussi la commanderie de Raissac, fut  
 

1. Id. Ibid. pp. 238, 241. 

2. E. de Juigné de Lassigny : Histoire de la maison de Villeneuve en 
Provence, I, 193 et III, 184. Fayence se trouve dans le département du Var. 

3. Raybaud Op. cit p. 233-234. 
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capitaine de vaisseau le 1er janvier 1642 et capitaine des 
galères le 7 août 1651( ?), mourut en 1690, laissant la 
réputation d'un très grand homme de mer » (1). 

1684, 7 mai; — Jean-Augustin de Garnier-Rousset, commandeur de 
Saint-Christol. Étaient présents : 12 chevaliers et 4 prêtres. 

21 août. — Le chevalier François de Bausset, lieutenant du nouveau 
Grand-Prieur, Jacques d'Ancezune-Caderousse, nommé le 
22 janvier 1684, prit possession pour lui du Grand-Prieuré (2). 

6 novembre. — Jean-Baptiste du Mas de Castellane d'Allemagne, 
commandeur du Plan de la Peyre. Il était fils de Jean-
Louis et de Françoise de Vieu. Il mourut probablement à 
Toulouse, le 7 août 1686 (3). Étaient présents :  
8 chevaliers et 4 prêtres. 

1685, 6 mai. — Jacques d'Ancezune-Caderousse, Grand-Prieur. Il 
présida aussi les réunions du 21 mai, du 5 novembre où 
étaient présents 16 chevaliers, 4 prêtres, 1 servant d'armes, 
celle du 5 mai 1686 où se trouvaient 16 commandeurs, 28 
chevaliers, 8 prêtres et un servant d'armes, celle du  
4 novembre suivant où l'on vit 13 chevaliers, un prêtre et 
un servant d'armes. À l'assemblée de janvier 1687, il se 
qualifie aussi du titre de commandeur de Saliers. 

1687, 4 mai. — Henri de Thomas la Valette, commandeur de 
Montpellier, qui présida pareillement la session du  
10 novembre suivant. Il était fils d'autre Henri et de  
 

1. Baron du Roure : op. cit. 318. 

2. Id. Ibid., p. 234.. Cf : Bull. de la Soc. des Amis du Vieil Arles, 1904, p. 124. 

3. Note de Monsieur le baron du Roure d'après ses Dossiers,généalogiques. 
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Charlotte de Thomas. Il fut reçu chevalier à Manosque, le 
28 avril 1631. Il mourut le 12 novembre 1695. 

1688, 2 mai. — Gaspard de Pontevès-Bargemont, commandeur de 
Vaours. Il était fils de Claude et de Marguerite de 
Castellane. Il fut grand commandeur, puis Grand-Prieur 
de Toulouse le 12 décembre 1704. Il mourut en Provence, 
le 28 avril 1720 (1). Nous reproduisons aux Pièces 
justificatives l'épitaphe qui lui est dédiée dans l'église de 
Malte. 

Le 14 octobre suivant eut lieu une assemblée à Avignon, dans la 
maison du duc de Caderousse, présidée par le Grand-
Prieur, son oncle. 

8 novembre. — Jacques d'Ancezune-Caderousse, Grand-Prieur, 
commandeur de Saliers. Il présida aussi toutes les 
réunions suivantes jusqu'en mai 1692, c'est-à-dire celles 
des 17 janvier, 1er mai, 7 novembre 1689, 7 mai,  
5 novembre 1690, 18 janvier, 6 mai, 5 novembre 1691,  
14 janvier, 26 mars, 1er avril, 4 mai 1692. 

A celle du 8 novembre 1689, Jean-Mathieu Brachet, 
docteur en théologie, pourvu depuis 1681 du rectorat de 
l'église Saint-Pierre de Châteauneuf-de-Mazenc, fit 
profession entre les mains de Jean-François Bec, prêtre-
sacristain de Saint-Gilles. 

Pendant la tenue du chapitre du 7 mai 1690, Honoré de 
Brès, curé de Pierlas, dépendant de la commanderie de 
Nice, émit ses vœux par les soins de Antoine Féraudy, 
prêtre de l'Ordre. À cette même réunion le Grand-Prieur 
exposa que dans l'enclos qui se trouvait devant la maison 
prieurale de Saint-Gilles, il y avait une vieille église 
appartenant anciennement aux Templiers, laquelle profanée 

1. Raybaud : Op. cit. p. 243, 244 et 253. 
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 depuis longtemps s'écroulait de jour en jour. Pour 
empêcher les habitants de prendre les pierres au fur et à 
mesure qu'elles tombaient, les chevaliers décidèrent la 
démolition du vieil édifice avec la réserve d'employer les 
matériaux qui en proviendraient à la réparation de l'église 
collégiale de Saint-Gilles. 

Au chapitre du 6 mai 1691, le château et les terres de la 
Motte sur la rive gauche du petit Rhône, en face d'Albaron 
en Camargue, furent sur le point d'être acquis par l'Ordre 
de Malte. En effet le chevalier de Clermont, économe, 
exposa « que sa Majesté avait fait mettre en vente le 
château et les terres de la Motte, que le château étant au 
mitan des terres dépendant dudit prioré qui payent au roy 
comme seigneur du dit la Motte 18 livres d'albergue, et 
ayant encore juridiction sur les terres de Clairefarine, 
partie de la Fosse et Capette, il est à craindre que quelques 
particuliers ne fassent cette acquisition, Monsieur le 
marquis de Calvisson ayant déjà faict des offres, et que 
comme il ne seroit guière séant que le bien de l'ordre fut 
sujet à la justice et directe d'un autre seigneur que du roy, 
il croit qu'il seroit avantageux pour ledit ordre d'acquérir 
plutôt la dite terre et château. » L'assemblée décida 
d'écrire au Grand-Maître pour obtenir l'autorisation 
nécessaire pour acheter ce domaine, et au bailli 
d'Hautefeuille, ambassadeur de l'ordre auprès du Roi pour 
surseoir aux enchères jusqu'à la réponse du supérieur 
majeur. Cette affaire n'aboutit pas et le marquis de 
Calvisson ne tarda pas à devenir possesseur de la Motte. 

À ce même chapitre, le Grand-Prieur de Caderousse dit 
que le commissaire des poudres de salpêtre pour le roi  
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dans le Languedoc lui avait écrit le 29 janvier dernier et 
l'avait prié de lui laisser couper cinq ou six pins dans la 
Pinède d'Aiguesmortes pour la construction d'un moulin à 
poudre et qu'il avait autorisé le garde-terres François Colet 
de le satisfaire d'autant plus volontiers que le commissaire 
n'avait pas voulu se servir du privilège qu'il avait de 
couper du bois partout où il voudrait. 

Le 19 mai 1691, Michel Taillefer, curé de Saint-Germain, 
paroisse de la commanderie de Millau, prit la croix 
d'obédience de l'Ordre et fit profession entre les mains de 
François Bec, prêtre-sacristain de Saint-Gilles. 

À la réunion du 4 mai 1692, le commandeur de 
Montpellier et Condat, Henri de Thomas la Valette, remit 
« une chapelle d'argent composée d'une croix, six 
chandeliers, deux bras pour porter des flambeaux, un 
bassin et les burettes soubs ses armes desquelles il fait 
présent à l'église de Saint-Jean de Saint-Gilles soubs cette 
condition pourtant que le sacristain du collège [église 
collégiale] dudit Saint-Gilles seroit tenu de s'en charger et 
de la faire porter en cette ville au temps des chapitres, 
assemblées, le jour et feste sainct Jean Baptiste et autres 
festes et services solennelles qui ce fairont dans la 
chapelle de cette maison prioralle ». L'assemblée accepta 
cette donation ; la chapelle fut pesée en présence des 
chevaliers André de Clémens et Sextius de Seguiran-
Auribeau et remise ensuite au sacristain. 

1692, 2 juillet. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat, commandeur de 
Capette. Il était fils de Jacques et d'Anne de Castellane-
Mazaugues. Le Grand-Prieur de Caderousse, malade, 
mourait quelques jours après, dans l'Hôtel prieural, le 24 
juillet 1692. 
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7 août. — Philippe-Emmanuel de Renaud d'Alleins, commandeur de 
Durbans, présida comme plus ancien. Il était fils de 
François et de Jeanne de Porcelet. Il avait été reçu 
chevalier de Malte avec son frère Gilles en 1637 (1). 

Il fut élu lieutenant du Grand-Prieuré à cette session 
extraordinaire. 

1692, 10 novembre. — Jean de Philippe de, Soubiran-Arifat. Avant 
l'ouverture de cette assemblée, le 8 novembre, Jean-
Baptiste de Boffin la Saône, petit neveu du nouveau 
Grand-Prieur, François de Morges-Ventavon, nommé le 
10 août 1692, prit possession pour lui du Grand-Prieuré (2). 

1693, 3 mai. — Charles de Glandevès-Cuges, commandeur de 
Puysubran et de Sainte-Luce, lieutenant du Grand-Prieur. 
Il était fils de Jean-Louis-Antoine et de Marguerite de 
Félix la Reynarde. Il fut mêlé à tous les troubles de la 
Fronde, à Marseille. Il resta lieutenant depuis le 29 janvier 
1693 jusqu'à son départ pour Malte en 1697. En 1704 il 
devint grand commandeur Il mourut à Malte, le  
9 septembre 1708 (3). 

1er juin. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat. 

9 novembre. — Charles de Glandevès-Cuges. 

5 décembre. — Philippe-Emmanuel de Renaud d'Alleins. 1694, 

2 mai. — Henri de Thomas la Valette, commandeur de Montpellier, 
comme plus ancien. 

8 novembre. — Charles de Glandevès-Cuges préside cette réunion 
ainsi que celles des 31 janvier, 1er mai, 7 novembre 1695. 

1. Nobiliaire d'Artefeuil, II, 307. 

2. Cf : Bulletin dé la Société des Amis du Vieil Arles, 1904., p. 125. — 
Raybaud : Op. cit. p. 240. 

3. Raybaud : Op. cit. pp. 241-246. — Baron du Roure Op. cit. p. 977. — 
Voir l'épitaphe de ce commandeur aux Pièces justificatives. 
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1696, 7 mai. — Philippe-Emmanuel de Renaud d'Alleins, 
commandeur de Durbans. 

5 novembre. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat, commandeur de 
Capette. 

Le lendemain, 6 novembre, Jean-Louis Galte, prêtre de 
l'Ordre, recteur de la Roquebillière, paroisse dépendant de 
la commanderie de Nice, prononça ses vœux de religion. 

1697, 5 mai. — François de Bausset, commandeur de Gondar, 
présida comme plus ancien. Il était fils d'Antoine, 
conseiller d'État, et de Gabrielle de Fornier. Il fut nommé 
lieutenant du Grand-Prieur le 14 septembre 1697, au 
départ du commandeur Charles de Glandevès pour Malte. 
Il mourut au commencement de 1712 (1). 

À ce chapitre le commandeur de Renneville, Sauveur 
de Foresta-Collongue, délégué par ses confrères pour 
retirer de Manosque de vieux papiers, raconta le résultat 
de ses démarches. Il était allé une première fois dans cette 
ville, le 12 août 1693, une seconde le 22 mars 1697 et 
n'avait trouvé aucune altération aux scellés des cinq 
ballots d'archives qu'il avait préparés, mais n'ayant pas eu 
à sa disposition de charrette pour les faire parvenir à 
Arles, il était retourné à Manosque quelques jours après, 
le 25 avril, et avait rapporté de son voyage six caisses de 
papier dont une contenait divers manuscrits des homélies 
des pères et des livres d'église. Les chevaliers décidèrent 
de sceller cette dernière aux armes du chapitre (2) et de 
l'envoyer à Malte par les soins du chevalier Jean-Baptiste 

1. Raybaud : Op. cit. pp. 212-218. - Nobiliaire d' Artefeuil, I, 112. 

2. Ce sceau représentait l'agneau pascal et portait en exergue en abrégé : 
Sigillum fratrum prioratus sancti Egidii hospitalis Sancti Johannis Iherosolimitani. 
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de Boffin-la-Saône ; quant aux cinq autres le conseil porta 
d'en faire dresser l'inventaire par le secrétaire du Grand-
Prieuré, en présence du chevalier Melchior de Varadier. 

À cette même session, Esprit Parret, prêtre de l'Ordre, 
recteur de la paroisse de Poët-Laval, près de Montélimar, 
fit ses vœux le 7 mai 1697 entre les mains de François 
Laugeiret, infirmier de Saint-Jean de Saint-Gilles. 

François de Bausset présida également les réunions du 
4 novembre 1697 et du 4 mai 1698. À cette dernière, il 
représenta que les habitants des Martigues, ses 
concitoyens, désiraient des reliques du bienheureux 
Gérard, fondateur de l'Ordre (1), déposées dans la chapelle 
du château de Manosque, depuis que les chevaliers 
avaient été contraints de quitter Rhodes, en 1522. Il 
promit, si on faisait droit à sa demande, de faire 
confectionner une châsse pour recevoir les ossements du 
bienheureux et d'établir une fête en son honneur. Mais 
cette faveur ne fut accordée aux Martégaux que beaucoup 
plus tard, en 1728, ainsi que nous l'avons dit ailleurs (2). 

Il fut fait vers le milieu du XIVe siècle et servi jusqu'à la Révolution. Raybaud : 
Op. cit. II, p. 264. 

1. L'abbé J. J. M. Féraud, dans une étude sur les Saintes Reliques de la 
chapelle du château de Manosque, a prétendu qu'elles n'étaient pas de ce 
bienheureux mais d'un autre saint personnage du nom de Giraud et qu'elles 
étaient gardées dans la chapelle du château dès le XIIe siècle. Sa démonstration 
ne paraît pas probante, au dire de l'abbé Andrieu, dans son Hist. relig. et 
hagiologique du diocèse de Digne, au chapitre : « Les reliques de saint Gérard 
Tenque, à Manosque. » 

2. Cf :.Bulletin de la Société des Amis du Vieil Arles, 1904, p., 128, 
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On transmit aussi aux chevaliers un ordre venu de 
Malte et qui enjoignait aux commandeurs de résider sur 
les terres de leur bénéfice. 

10 novembre. — Joseph-Thomas de Merles-Beauchamp, bailli de 
Manosque, commandeur d'Aix. Il était fils de Joseph-
André, citoyen d'Avignon, et de Catherine de Berton-
Crillon. Le 16 janvier 1696, il fut nommé bailli de 
Manosque. Il mourut en 1705 (1). À cette réunion il donna 
communication d'un avis émané du Grand-Maître qui 
avait appris que deux religieux, restés longtemps sans 
Sacrements, étaient morts à Aix-en-Provence, sans mettre 
ordre à leur conscience. Il déplorait ce malheur, accusait 
ce manque de charité et finalement exhortait les chevaliers 
à mener une vie plus chrétienne. 

Quelques semaines après, le 22 février 1699, le Grand-
Prieur François de Morges Ventavon mourait à Malte (2) 
et était remplacé le lendemain par Christophe de 
Baroncelli-Javon. 

1699, 3 mai. — Francois de Bausset, commandeur de Condat, 
présida, et nommé lieutenant du nouveau Grand-Prieur, il 
prit possession pour lui de l'Hôtel prieural. 

Christophe de Baroncelli-Javon était fils de Georges, 
seigneur de Ventavon et de Marguerite de Fortia-
Montréal. Il avait été reçu chevalier le 4 mai 1633. Il 
s'était distingué en bien des circonstances. Il fut 
 

1. Raybaud : Op. cit. pp. 242, 245. 
2. Une mauvaise lecture du manuscrit de Jean Raybaud nous a fait dire, en 

1904, qu'il était mort à Arles. Cf. Bul. de la S. des A. du Vieil Arles, p. 125. 
L'épitaphe que nous rapportons dans le Bul. de la S. des A. du Vieil Arles, 1906, 
p. 54, se lisait dans l'église de Saint-Jean, à Malte, où il fut inhumé. 
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ambassadeur de son Ordre à Rome et ensuite général des 
galères de Malte (1). 

Ce fut encore François de Bausset qui présida les 
réunions des 2 mai et 8 novembre 1700, 1er mai et  
7 novembre 1701, 7 mai et 6 novembre 1702, 6 mai et  
9 novembre 1703, 4 mai et 10 novembre 1704, 3 mai et  
9 novembre 1705, et 2 mai 1706 (2). 

À l'assemblée du 8 novembre 1700, les commandeurs 
François de Bausset, Sauveur de Foresta-Collongue et le 
chevalier André de Clémens, nommés pour dresser un 
devis des réparations à faire à la salle des archives du 
Grand-Prieuré, en mauvais état, rendirent compte de leurs 
démarches. Le plan qu'ils avaient préparé et ensuite fait 
approuver à Malte fut exécuté. En conséquence des 
armoires furent construites sur le modèle de celles de la 
sacristie de Saint-Trophime ; elles coûtèrent 1.500 livres, 
et on y déposa les archives, commanderie par 
commanderie. Antoine et Jean Reybaud, père et fils, 
furent chargés du classement de tous ces papiers 
moyennant la somme de 1.500 livres. Ils devaient hâter 
 

1. Nous ne résistons pas au désir de rapporter l'extrait de la lettre écrite le 31 
mars 1648 par Christophe de Baroncelli-Javon à sa famille alors qu'il venait de 
terminer ses caravanes et qu'il se disposait à prononcer ses vœux. Il donne de 
curieux détails sur la famine qui guettait Malte à ce moment : 

« Je vous dirai comme nous sommes réduits à la faim et que nous n'avons 
pas du blé pour huit jours et que si Dieu ne nous en envoie de quelque endroit 
nous sommes pour pâtir très tous et qu'on ne trouve pas seulement de la viande 
et que si vous voulez un poulet il vous coûte quarante ou cinquante souls ; il n'y 
a plus moyen de vivre en ce pays et tout a renchéri de la moitié depuis que j'y 
suis. » — Musée Calvet, à Avignon. Ms 2.257 Archives de Javon, III. 

2. Le 16 juin 1700 une assemblée extraordinaire se tint à Aix- en-Provence, 
sous la même présidence. 
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leur travail et on leur adjoignit deux écrivains pour qu'ils 
eussent terminé au moins avant le 15 novembre 1702. Le 
chevalier de Gras de Préville fut chargé de les surveiller. 
On décida enfin qu'à l'avenir, pour éviter de nouvelles 
dépenses, le Grand-Prieur confierait la garde des archives 
à un prêtre qui recevrait, annuellement pour ses peines, la 
somme de 466 livres, payables par semestre et fournie, 
savoir, 16 livres par le Grand-Prieur, 12 par le bailli de 
Manosque, 3 par chaque chevalier possédant 
commanderie, et 6 par chaque prêtre où frère servant 
d'armes. Le premier « archivaire » choisi fut le prêtre 
Jacques Grossy, docteur en droit canon, nommé le 30 
mars 1700. 

Au chapitre du 7 mai 1702 eut lieu la profession, dans 
la chapelle prieurale, de Jean-Antoine Boissière, prêtre-
sacristain. de Montfrin, qui émit ses vœux le 9 mai, entre 
les mains de Jean-Baptiste Baron, prêtre-infirmier de 
Saint-Gilles. A l'assemblée suivante, celle du 6 novembre,-

Etienne Dauthier, prêtre du diocèse de Glandevès, fit 
également profession entre les mains de Jacques Grossy. 
Le commandeur de Sainte-Luce, Charles de Glandevès, 
l'avait nommé le 15 avril 1702, aumônier de la chapelle de 
sa commanderie, sise à Arles, non loin du Grand-Prieuré. 

C'est pendant la tenue du chapitré de 1705,le 5 mai que 
Jean-Baptiste Baron, sacristain de Saint-Gilles, admit aux 
vœux de religion, Pierre- Jean Roche, nommé recteur de 
Lardiers, membre dépendant de la commanderie 
d’Avignon. 

Le chevalier novice, Antoine de Sade, d'Eyguières fut 
reçu à la profession par Jean-Philippe de Soubiran-Arifat, 
commandeur de Capette, près de Saint-Gilles, à la messe dite par 
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Antoine Augarde, le 4 mai 1706, pendant la réunion du 
chapitre. Le notaire Antoine Raybaud dressa l'acte de cette 
consécration à laquelle assistèrent Jean Combe, avocat, et 
Jean Féraud. Antoine de Sade était fils de Guillaume, 
seigneur d'Ayguières, brillant homme de guerre et 
d'Isabeau d'Abeilles. Il mourut, dans la suite, commandeur 
de la Capelle en Quercy (1). 

1706, 8 novembre. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat, 
commandeur d'Aix, présida, comme plus ancien. 

1707, 1 mai. — François de Bausset, commandeur de Condat. Il tint 
aussi les réunions du 7 novembre 1707 et du 6 mai 1708. 
À celle de l'automne de 1707, le 8 novembre, Jean 
Chastan, prêtre de Thoard, nommé recteur de Vinon, 
dépendant de la commanderie d'Aix, depuis le 4 octobre 
1703 par feu Joseph-Thomas de Merles-Beauchamp, 
commandeur d'Aix, émit ses vœux entre les mains 
d'Antoine Augarde. 

1708, 6 novembre. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat. 

1709, 5 mai. — François de Bausset. 

4 novembre. — Marc-Antoine de Puget-Barbentane, commandeur 
de Beaulieu, comme plus ancien. Il était fils d'autre Marc-
Antoine et de Charlotte de Mistral-Montdragon. 

1710, 4 mai. — Jean-Philippe de Soubiran-Arifat, comme plus 
ancien. 

(à suivre). Abbé M. CHAILAN. 

1. Nobiliaire d'Artefeuil, II, 371. 
 

Bergerac. — Imp. Générale du Sud-Ouest (J. CASTANET), place des Deux-Conils. 


