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Comment la ville d'Arles reçut le nom 

de Constantina (1) 

Par M. JULES MAURICE 

La ville d'Arles fut un des séjours préférés de     
Constantin le Grand. Ce fut dans le palais, dont quelques 
parties subsistent encore, que se déroula, en 310, la plus 
grande partie du drame qui amena la mort de Maximilien-
Hercule (2). 

Constantin séjourna de nouveau assez longuement à 
Arles en 314 (3). Il y présida le 1er août de cette année la 
séance d'ouverture d'un concile qu'il avait provoqué pour 
apaiser le schisme des Donatistes (4). 

Le premier fils que lui donna l'impératrice Fausta,

1. Ce travail a été publié dans le vol. du Congrès Archéologique, tenu 
à Avignon en 1910. 
2. Cette histoire est racontée dans le VIIe des Panegyrici Latini du 
Recueil de Baehrens ; Leipzig, 1874. Les chapitres XVI et XVII 
donnent tout le récit de la trahison de Maximien-Hercule, qui prend la 
pourpre à Arles pendant que Constantin s'est rendu, sur son conseil, 
sur les bords du Rhin ; puis du retour précipité de Constantin à Arles. 
3. Mgr Duchesne a fixé cette date dans Le dossier du Donatisme 
(Mélanges d'archéologie et d'histoire), t. x, p. 640. Le professeur 
O. Seeck a reconnu l'exactitude de cette date dans 
Urkundenfœlschungen der 4 Jahrunderts ; Zeitschrift für Kirchen 
Geschichte, xxx, 2, 1909, p. 183 et 187. 
4. Voir Duchesne et O. Seeck, loc. cit. 
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Constantin II, y naquit peu de jours plus tard, le 7 août (1). 
Je crois en avoir fourni la preuve dans la description des 
émissions monétaires au cours desquelles furent frappées 
les premières pièces de ce prince en Orient, dès le début de 
l'année 315 (2). 

Mais Constantin le Grand ne fit pas seulement     
d'importants séjours avec sa cour à Arles en 310, 314, 316 (3) ;
il dut y venir et s'y trouver de passage plus fréquemment ; 
car il pouvait surveiller de cette ville, l'Italie, où se 
déroulaient des événements qui intéressaient l'avenir de 
son règne. Il pouvait gagner facilement, en partant d'Arles, 
par les routes qui remontent les cours du Rhône et de la 
Saône, les frontières de Germanie où s'accomplirent ses 
campagnes de 307, 310 et 313 (4). Il atteignait le haut 
cours du Rhin qu'il descendait en bateau et portait le 
ravage chez les Francs. Nous possédons particulièrement, 
dans le septième panégyrique, le récit de la campagne de 
310. Ce fut toutefois après sa conquête de Rome, en 312, 
qu'Arles dut  prendre, en raison de sa s i tuat ion 
géographique, une importance plus considérable pour lui. 
Constantin l'orna de monuments comme Autun et Trèves (5) ;
il y construisit ou répara : palais, théâtre, amphithéâtre, 

1. Voir le Natalis dies de Constantin II, dans le Calendrier de 
Philocalus, dans C. I. L., t. 1, p. 269, et les commentaires de 
Mommsen s'y rapportant. 
2. J. Maurice : L'atelier de Nicomédie, dans Numismatie Chronicle, 
1903, p. 240 à 242. 
3. Seeck, dans Die Zeitfolye der Gesetze Constantin's, dans Zeitschrift 
f. Rechtsgeschichte, x, p. 217, et Godefraid, dans le Code Theodos., 
lib. XI, tit. 30, indiquent les deux lois 5 et 6 comme datées des ides 
d'octobre, à Arles. 
4. Le récit de la campagne de 313 est très détaillé dans le panégyrique IX, 
ch. XXI à XXIV, panégyrique prononcé en 321. 
5. Pour Autun, voir les panégyriques IV, ch. I à IX, et VIII, ch. IV ;
pour Trèves, le panégyrique VI, ch. XXI et XXII. 
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obélisque, aqueduc (1). Il relia probablement la rive 
gauche, sur laquelle s'étendait la ville et où se trouvait son 
palais, à la rive droite, occupée par les cimetières (2). 
Cette rive se couvrit bientôt d'habitations et, à la fin du IVe

siècle, Ausone parle d'une ville double (duplex Arelate) (3) ;
il l'appelle la Rome des Gaules, bien qu'il lui préféra 
Bordeaux (4), sa patrie. L'ancienne colonie romaine était 
devenue rapidement une grande ville commerçante (5). 
Ses naviculaires avaient des comptoirs jusqu'en Orient ; 
celui de Beyrouth est signalé par une inscription (6). Arles 
supplanta Trèves au début du V

e siècle en devenant le 
siège de la préfecture des Gaules, et l'empereur Honorius 
décida, en 418, dans une constitution célèbre, la 
périodicité annuelle des assemblées provinciales qui y 
réunissaient les représentants des sept provinces des 
Gaules (7). 

1. Pour les monuments d'Arles, voir Hirschfeld, dans la préface du 
Corpus Inscriptionum Latinarum, Arelate, t. XII, p. 83. 
2. Ausone, ep. 24, 81, et Moselle, vers 480. 
3. Ibid. 
4. Colonie sous Tibère, « Colonia Julia Paterna Arelate » (voir 
Suétone Tiber., c. 4), elle reçut un détachement de la VI

e légion, 
« Sextanorum ». Voir Hirschfeld, C. I. L., t. XII, p. 83. 
5. Ausone : Clarib. Urb., VIII, 6. 1. La constitution d'Honorius de 418 
le dit : « Tanta est copia commerciorum ». 
6. Voir dans la Revue archéologique de 1905, p. 262 à 273, Les 
naviculaires d'Arles à Beyrouth, par Basot. 
7. Le texte de l'édit dans les Diplomata, t. I, p. 3, édit. Pardessus ; la 
discussion dans Guiraud : Assemblées provinciales ; Paris, 1887, 
p. 229-230. Guiraud croit que la préfecture fut transportée à Arles de 
401 à 405. Les sept provinces sont : la Viennoise, les deux
Narbonnaises, la Novempopulanie, les deux Aquitaines, les Alpes-
Maritimes. 
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Ce fut un peu plus tard, au milieu du V
e siècle, qu'une 

lettre, adressée à saint Léon par dix-neuf évêques    
dépendant de la métropole d'Arles, réclamait pour leur 
ville la suprématie sur Vienne (1). Les signataires, 
s'appuyant, pour soutenir leur prétention, sur le passé 
glorieux d'Arles, rappelaient que l'empereur Constantin, 
dont le nom était resté cher aux chrétiens, l'avait comblée 
de bienfaits et qu'il lui avait attribué son propre nom en 
l'appelant Constantina : 

« Hæc in tantum a gloriosissimæ memoriæ Constantino
peculiariter honorata est, ut ab ejus vocabulo præter 
nomen proprium, quo Arelas suscitatur, Constantina 
nomen acceperit. » 

Nous ne connaîtrions que par ce document l'octroi du 
surnom de Constantina à la ville d'Arles si nous n'avions 
pour nous renseigner à ce sujet, ainsi qu'on va le voir, les 
émissions monétaires de l'atelier d'(Arelas-Constantina) (2). 

En effet, aucune inscription, en dehors de celles des 
monnaies, n'a reproduit le nom de Constantina. Cela dut 
tenir à ce que cette appellation ne fut qu'un surnom 
honorifique, tandis qu'Ardus ou Arelate resta toujours le 
nom propre de la ville (3). Le changement ne fut pas le 
même que celui qui survint pour Constantinople, laquelle 
perdit le nom de Byzance en 324, en prenant celui de 

1. Cf. Migne : Patres latini, t. VI, p. 882 ; Sancti Leonis Epistolæ,
LXX, c. III. — Voir les Mémoires de Saint-Hilaire d'Arles, par Lenain 
de Tillemont, dans les Mem. eccles. t. XV. 
2. Je dois renvoyer à mon étude sur l'atelier d'Arles, dans la Rivista 
Italiana di Numismatica, 1905, p. 43 à 91, et à la Numismatique 
Constantinienne, t. II, p. 182 et s. q. 
3. Les monnaies indiquent, en même temps, de 326 à 336 : Arelas, 
ARL, et Constantina, CONST, p. 75 à 84 du même mémoire. 
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Constantin et en devenant sa nouvelle capitale (1). Arles 
ne fut pas ainsi débaptisée ; elle reçut, à titre purement 
honorifique, le surnom de Constantina et le reçut non pas 
en l'honneur de Constantin le Grand, ainsi que l'ont cru les 
signataires de la lettre à saint Léon, mais en l'honneur de 
son fils Constantin II. 

Pour le comprendre, il faut suivre la marche tragique des 
événements qui se déroulèrent dans l'Empire en 326 et en 
340. Les fêtes solennelles célébrées à Rome à l'occasion 
de l'anniversaire de la vingtième année de règne 
(Vicennalia) de Constantin le Grand, en 326 (2), furent 
assombries par une double exécution dont les causes sont 
restées à demi mystérieuses, mais qui ne peut laisser de 
doute en elle-même (3), c'est-à-dire par la mort de Crispus, 
fils aîné de Constantin, suivie de celle de Fausta, sa 
femme. J'ai montré, dans mes recherches sur la 
numismatique de cette époque, que le procès de Crispus 
fut mené rapidement, que sa condamnation eut lieu en 
juillet 326 (4), et que celle de Fausta suivit environ un 
mois plus tard (5). Les accusations dont tous deux furent 
successivement l'objet touchaient tout à la fois à la majesté 

1. J. Maurice : Les origines de Constantinople, dans le Centenaire de 
la Société des Antiquaires de France, 1904, p. 281 à 290. 
2. Numism. Constantin., I, introduction, p. CXXIX : Consularia 
Constanlinopolitana, dans Monumenta Germania historica, Chronica 
Minora, I. p. 232. 
3. Zosime : Hist., II, 29 ; Victor Epitome, 41; Philostorgius, II, 14 ; 
Ammien Marcellin, XIV, II. Saint Jérôme et Orose ont emprunté leur 
récit à Eutrope : Arev., X, 6, 3. — Seeck : Die Verwandtenmorde 
Constantin's der Grossen, dans Zeit f. Wiss. Theologie, I890, p. 64 à 
67. 
4. Numism. Constantin., I-CXXIX. Le poète Optatianus Porphyrius 
ignorait encore la condamnation lorsqu'il écrivit son panégyrique pour 
la fête. 
5. Les Monnaies de Crispus et de Fausta disparaissent des émissions 
en juillet et septembre 326. 
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impériale et à la famille (1), et Constantin n'eut pour les 
condamner qu'à appliquer sa propre législation tout 
empreinte de l'esprit du vieux droit romain (2). Mais ce 
qu'il importe de remarquer, c'est que, lorsqu'il quitta Rome 
en septembre 326 (3), il n'avait plus d'héritier désigné pour 
tenir les rênes de l'Empire après lui. Toute la législation de 
Constantin tend pourtant à prouver qu'il avait conçu un 
plan d'organisation de l'Empire dans lequel l'unité 
législative était sauvegardée, comme dans le système de 
Dioclétien, tandis que des commandements ou des 
royaumes étaient attribués à ses fils ou à ses neveux (4). 
Pour perpétuer cette organisation, il lui fallait un fils 
capable de tenir le premier rang après lui. Et Crispus, qui 
s'était signalé dans la campagne d'Orient, en 324 (5), 
venait de disparaître. Ne devenait- il pas nécessaire de 
faire à Constantin II une situation à part parmi les Césars 
présents ou à venir. Ce fut au moment où ces pensées 
devaient se présenter à l'esprit de Constantin le Grand que 
les émissions de l'atelier d'Arles marquent qu'il donna à 

1. Le caractère sacré de la majesté impériale est aussi absolu à cette 
époque qu'à aucune autre de l'Empire. Toute la législation en fait foi. 
C'est un legs de l'Empire païen et traditionnel. 
2. La moindre peine est la peine de mort ; au point de vue social et 
religieux, la législation de Constantin subit l'influence du 
christianisme ; au point de vue de la famille, la punition du parricide 
est empruntée à la loi des Douze Tables ; tous les délits contre la 
famille sont punis de mort ou de supplices. 
3. Seeck: Zeitfolye d. Gesetze Constantin's, dans Zeitschrift f. 
Rechtsgeschichte, X, p. 236. 
4. Toutes les lois sont expédiées aux noms de Constantin et de ses fils. 
5. Zosime : Hist., II, 26 Numism. Constantin., I, CXXVII.  
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cette ville le nom de Constantina (1). S'il avait voulu 
donner son nom à une ville, il n'aurait pas choisi Arles 
plutôt que Trèves, qui était encore la capitale des Gaules, 
ou Milan, où il séjournait en octobre 326. Mais le choix de 
la ville d'Arles s'explique par le fait que Constantin II y 
était né. 

Ce fut au moment où ce prince était devenu, par la mort 
de Crispus, l 'hér i t ier présompt i f  du t rône, que      
commença à paraître l'émission de l'atelier d'Arles, dont 
les monnaies présentent à leurs exergues les noms d'Arelas 
et de Constantina, alternant entre eux (sous la forme des 
signatures ARL et CONST) (2). Constantin, ainsi que nous 
l'avons dit, séjournant à Milan, donna par décret, à Arles, 
le nom de Constantina. Il avait procédé de même pour 
Byzance en 324 ; i l lui avait attribué le nom de 
Constantinopolis, tandis qu'il se trouvait à Nicomédie ou à 
Nicée (3). Mais sa nouvelle capitale ne devait plus porter 
que son nom, tandis que le surnom de Constantina fut 
purement honorifique pour Arles. Cette distinction ne 
devait pas avoir pour cette ville de grandes conséquences 
comme pour Constantinople. En effet, lorsque Constantin II
périt, en 340, dans une lutte fratricide contre Constant Ier

1. L'atelier d'Arles fut ouvert après la conquête de l'Italie, par 
Constantin, en 312. La ville d'Arles dut prendre une importance 
particulière pour Constantin à cette époque, à cause de sa situation 
géographique. Le nom d'Arelus fut indiqué dans les signatures aux 
exergues des monnaies par les abréviations A, AR, ARL, jusqu'en 
septembre 326. — Cf. L'atelier d'Arles. 
2. J. Maurice : L'atelier d'Arles, dans la Rivista Italiana de 
Numismatica, 1905, p. 82, et Numism. Constant., t.,II, p. 179 à 189. 
Les lettres d'officine P. S. T. Q. s'ajoutent aux lettres ARL et CONST, 
qui désignent Arles et Constantina, noms dont la synonymie est 
prouvée par le fait qu'ils se rencontrent dans la même émission 
monétaire. 
3. Les origines de Constantinople, loc. cit. 
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le surnom de Constantina fut supprimé ; il disparut des 
exergues des monnaies (1). Un ordre impérial dut retirer à 
la ville d'Arles le nom de l'empereur qui venait de périr et 
dont la mémoire était condamnée par le vainqueur, ainsi 
qu'il arrivait toujours en pareil cas (2). Arles avait porté 
quatorze ans le surnom de Constantina. Si l'on tient 
compte de la concordance de tous les faits qui viennent 
d'être rapportés ; si l'on remarque que la ville d'Arles, où 
était né Constantin II, prit son nom lorsqu'il devint, à l'âge 
de 12 ans, l'héritier désigné du pouvoir de Constantin le 
Grand, et qu'elle le perdit lorsque Constantin II périt et que 
sa mémoire fut condamnée, l'on doit reconnaître qu'il n'y a 
guère de doute sur l'origine de ce surnom. Le prestige du 
nom de Constantin le Grand auprès de ses fils eût empêché 
de retirer à la ville d'Arles une distinction qui eût été un 
souvenir du grand empereur. 

Mais l'on peut, d'autre part, remarquer que si     
Constantin II l'avait emporté dans sa lutte contre Constant Ier

Arles-Constantina, son séjour préféré, fut devenue la 
capitale du monde occidental ou tout au moins des Gaules, 
et qu'elle n'aurait probablement gardé que son surnom de 
Constantina. Ce sort n'était pas réservé à Arles, qui devait 
garder après tous ces événements son autonomie et son 
nom. 

1. Hettner en avait déjà fait la remarque (Westdeutsche Zeitschrift für 
Geschichte und kunst, VII) 2. p. 136 à 149) ; il indique quelques 
émissions de cette époque. 
2. Ce fut le cas de Maximien-Hercule, de Maxence, de Maximin-
Daza, de Licinius. Leurs actes furent abolis en partie, leurs noms 
furent martelés sur certaines inscriptions ; on ne frappa pas de 
monnaies commémoratives à leurs noms. Numism. Constant., I, 
p. 190, 267, 268. 



DOCUMENTS INÉDITS 

Les documents historiques qui suivent, reproduits sans 
changements, intéressent notre histoire locale à l'époque 
révolutionnaire de 1792. 

Les trois premiers concernent la municipalité des Baux, 
la Chiffonne d'Arles et l'arrivée des Marseillais dans cette 
dernière ville. Les numéros 4 et 5 ont trait à la ville des 
Baux. 

Le sixième et dernier contient une lettre inédite fort 
intéressante du sieur Jean-Baptiste Benoit le Blant de 
Luveaune ci-devant seigneur de Servanes, écrite d'Orléans, 
adressée à la municipalité de Maussane. 

Tous les originaux sont conservés aux archives de la 
Mairie de Maussane, année 1792, art. correspondances. 

   DESTANDAU, pasteur. 

 Correspt du Comité des Travaux Historiques
   et Scientifiques. 

I 

    Arles, le 8 mars 1792. 

  Messieurs, 

On nous instruit que sur un bruit répandu dans notre 
commune que les citoyens d'Arles se proposaient d'aller 
attaquer ceux des Baux. Vos citoyens avaient pris l'allarme 
et s'étaient mis pendant la nuit en état de défense. Nous 
nous empressons de désavouer ces faux bruits et de vous 
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assurer qu'autant nos citoyens déployeront de courage et 
d'énergie s'ils sont attaqués, autant ils mettront de 
circonspection à suivre et à respecter les loix, à n'attaquer 
personne et à vivre avec leurs voisins en bonne 
intelligence, tant que leurs voisins respecteront à leur 
égard les loix relatives aux propriétés et aux personnes. 
Nous ne voyons dans ce qui s'est passé chez vous qu'un 
ressort secret destiné à agiter le peuple, niais comme il est 
partout de bons esprits amis de l'ordre et de la paix, nous 
avons cru devoir vous donner cette assurance à laquelle 
nous vous prions de donner la plus grande publicité 
comme une preuve des principes de justice dont nous ne 
nous départîmes jamais. 

Les Maire et officiers municipaux de la commune 
d'Arles, 

(Signé) Donis, off. mpal, Moreau off. mpl, Garcin, off. 
mpl, Guibert, off. mpl. 

 Estrangin,   Vallière, 
   p. d. l. n.     substitut d. 1. d. le. 

Messieurs les Officiers municipaux des Baux. 

(Archiv. mairie de Maussane ; correspondance de     
l'année I792) 

II 

    Arles, le 13 mars 1792. 

  Messieurs, 

Soyés certains qu'on vous en a imposé lorsqu'on vous a 
dit qu'il avait été arretté dans la chiffonne de faire une 
expédition contre les habitans des Baux et son terroir. Il 
est absolument possible que quelque particulier ait tenu 
des propos deplacés qui aient donné lieu à ces bruits, ce 
que cependant nous ignorons. Mais s'il avait été pris dans 
la chiffonne un arretté tel que celuy dont il s’agit, il serait 
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infailliblement parvenu à notre connaissance, et nous en 
aurions empêché l'exécution, et une preuve qu'il n'a pas été 
pris, c'est que votre lettre nous en a apporté la première 
nouvelle. Nous ignorons encore si le sieur Giraudet a tenu 
les propos qu'on lui impute. Il peut fort bien se faire que 
ces propos ne soient pas plus vrais que ce prétendu arretté 
des chiffonniers et que les personnes de qui vous les tenez 
ne les aient pas rapporté plus fidellement qu'ils n'ont 
rapporté le motif de l'expédition de douze de vos dragons 
nationaux au moulin de Chambremond, on vous a dit 
qu'ils y avaient été pour enlever les farines qui s'y 
trouvaient, ce qui suppose un acte de violence de la part de 
nos dragons, tandis qu'ils n'ont été, à Chambremond que 
pour protéger un convoy de bled et de farines que M. de 
Vacquières cédoit volontairement pour la subsistance de 
nos habitants et que nous crûmes nécessaire de faire 
escorter à cause des bruits qui couraient que les marseillais 
venaient faire le siège d'Arles. Ce sont ces bruits qui ont 
mis nos citoyens dans l'absolue nécessité de se mettre en 
état de défense ; ce sont ces bruits qui ont fait émigrer 
ceux qui ont mieux aimé se joindre aux ennemis de leur 
patrie que d'en être les défenseurs ; ce sont ces bruits enfin 
qui ont fait que le peuple s'est cru autorisé à prendre pour 
sa sureté des mesures que la loy n'autorise pas dans un état 
de paix et que nous n'avons pas même autorisé quoique 
nous fussions menacés de la guerre. Nous avons encore 
moins autorisé les enlèvements des cultivateurs dans la 
Crau. Vous avés été encore mal instruits sur cet article. 
Tous nos menagers de Crau sont fort tranquilles chez eux ;
s'ils ont craint quelque chose, c'est de 1a part des 
marseillais et non de la part de leurs concitoyens auxquels 
ils se réuniront en cas d'attaque, pour opposer à nos 
ennemis communs une résistance rigoureuse ; mais 
quoiqu'il en soit à cet égard vous avez fait des dépenses pour
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augmenter non vos forces, mais vos moyens de     
surveillance et vous en demandés le remboursement contre 
le sieur Giraudet que vous prendés vous avoir occasionné 
ces mêmes dépenses. Cela est juste en supposant que le 
sieur Giraudet ait tenu les propos qu'on lui impute, mais 
vous ne devez pas ignorer que dans le mois de septembre 
dernier l'on battit la caisse à Mouriès et peut-être à 
Maussane pour rassembler des hommes de bonne volonté 
qui devaient se joindre aux marseillais qui étoient déjà à 
Salon, très disposés à marcher contre Arles. Vous sentés 
que cet enrolement fait chez vous mit nos citoyens dans le 
cas d'augmenter non seulement leurs moyens de 
surveillance, mais encore leurs forces et qu'ils firent à ce 
sujet des dépenses considérables. Ainsi s'il est juste qu'on 
vous rembourse vos dépenses, par la même raison il est 
juste qu'on rembourse à nos citoyens les leurs. Il n'est plus 
question que de faire liquider les unes et les autres, et c'est 
ce dont nous nous occuperons dans un moment plus 
tranquille. Ce moment ne serait pas loin si comme vous le 
dites tous les français se ralliaient autour de la 
constitution, et s'il n'y en avait pas qui franchissant toutes 
les bornes de la loy, n'aspirent qu'à porter le fer et le feu 
parmi ceux qui l'observent fidèlement. 

Les Maire et officiers municipaux de la commune 
d'Arles : 

(Signé) : Guibert, off. Mpl ; Jacques Rousseau, off. Mpl ;
Moreau, off. Mpl; Estrangin, s. d. c. ; Garcin, off. Mpl ; 
Vallière ; Donis, off. Mpl ; Mourret, off. mpl, substitut d. 

Municipalité des Baux. 
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ses frères Nicolas et Pierre, le 9 janvier 1489 (Ph. 
Mandon, f° 46), par Pierre Herbert, archevêque d'Aix. Le 
8 septembre 1491 (P. Menhinat) étant sur le point d'aller à 
Rhodes pour se faire religieux hospitalier il abandonne à 
sa famille tous les droits qui lui revenaient sur la 
succession de son père et de ses aïeux. Sa mère était 
décédée avant le 9 septembre 1497 et son père fut enseveli 
le 20 décembre 1502 à Saint-Trophime (Sacristie A, 
f° 226) (1). 

2. Jean de Saint-Martin, fils de Trophime et de 
Madeleine Hardouin. Il fut reçu hospitalier le 30 décembre 
1513. Il se trouva en 1522 au fameux siège de Rhodes qui 
fut si meurtrier et si long. Il devint plus tard commandeur 
d'Homps. Il eut un fils naturel, Louis de Saint-Martin, qui 
paraît avoir laissé postérité. La mère du commandeur était 
morte à Arles le 1er août 1514 (Sacristie A. f° 237) et son 
père se remaria à Louise Pélegrin (2). 

LA TOUR 

(D'azur, à une tour crénelée de quatre pièces d'argent 
fermée et maçonnée de sable, sommée de deux colombes 
affrontées d'argent, becquées et membrées de gueules, 

perchées sur les deux créneaux extrêmes et portant dans 
leur bec une étoile d'or.) 

On croit cette famille originaire de Naples où elle était 
au service de la reine Jeanne. Ayant eu ses biens 
confisqués elle émigra d'abord à Hyères puis elle s'établit à 
Arles avec Fouquet, seigneur de Romoules, maître d'hôtel 
de Charles VIII, qui épousa, dans cette ville, en 1468,

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 531, 535, 536. — LE MUSÉE, 1874, 
p. 225 : Le livre de raison d'une ancienne famille d'Arles. 

2. Baron du Roure : Op. cit., p. 541. — Raybaud : Op. cit., II, p. 74. 
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Georgette de Varadier. Elle a donné aux Hospitaliers : 

1. François de la Tour, fils d'Honoré, dit lo Brau 
ou le Fort, et de Madeleine Isnard, mariés par contrat 
du 3 février 1470 (not. G. Raymond). Il fut tonsuré le 
9 janvier 1489 (Ph. Mandon), dans la chapelle 
archiépiscopale d'Arles, en même temps que ses frères 
Jean et Raimond, par Philippe Herbert, archevêque d'Aix. 
Il entra dans l'Ordre en 1499. Le 25 juin de cette année, 
en effet, il fit quittance à ses frères, Louis, Accurse, 
Jean et Antoine de ses droits aux biens paternels et 
maternels, et son père lui remit 600 florins pour son 
admission dans l'Ordre des Hospitaliers. Il devint 
commandeur de Douzens, près de Carcassonne, il l'était 
encore en 1528. Le 19 mai 1524 (not. Jean Fauchier, prot. 
f° 50), il nomma juge de sa commanderie, Jean Isnard, 
son cousin germain, docteur en droit, de Salon. Il n'est 
pas mentionné dans les catalogues de l'Ordre de Malte. 
Son père était mort le 25 juin 1504 (Sacristie A, f° 228) 
et sa mère, dans son testament du 10 juillet 1517 (not. 
Hon. Candelier), demande à être enterrée au tombeau 
de son mari, dans la chapelle Saint-Césaire des Alyscamps (1). 

2. Antoine de la Tour, fils de François et de Guimette 
Bérenguier, mariés par contrat du 27 janvier 1549 
(d'après les preuves de noblesse d'Antoine de la Tour du 
30 juillet 1667). Il fut baptisé en la paroisse Saint-
Martin le 27 janvier 1555. Il fut admis dans l'Ordre 
de Malte et y fit profession le 24 juin 1574. Il quitta 
l'Ordre, se fit protestant et s'établit à Nîmes où il 
se maria, comme nous l'avons déjà dit, mais nous 
n'avons pas assez insisté sur la peine que cette détection 
et quelques autres antérieures produisirent au Grand 
Maître. Dans deux lettres adressées, le 21 juillet 1562,

1. Baron du Roure : Qp.cit., pp. 851-3. 
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III 

 Arles le 30 mars 1792. L'an 4e de la Liberté. 

  Messieurs, 

L'arrivée de nos braves frères marseillais a ramené le 
calme et la tranquillité dans notre ville, la loy a repris toute 
sa vigueur et le drapeau national flote sur nos murs. Les 
arlésiens avec les messieurs de Marseille ne font plus 
qu'un même peuple et des danses joyeuses couronnent 
cette réunion. Messieurs les Commissaires du département 
viennent de faire une proclamation pour rassurer les 
esprits et inviter tout le monde à la réunion la plus parfaite, 
et ont pris en même tems des mesures sévères pour sévir 
contre les personnes qui pourroient avoir des intentions 
d'attaquer les propriétés et les personnes. Ainsi Messieurs 
nous vous prions d'assurer tous vos concitoyens de la 
tranquillité dont nous jouissons et les exhorter en même 
temps de continuer avec notre ville le commerce de leurs 
denrées pour que nous puissions pourvoir à la subsistance 
de l'armée que nous avons dans nos murs. 

Nous espérons de votre zèle et de votre patriotisme, que 
vous voudrez bien prendre notre (lettre) en     
considération pour que notre ville ne manque pas de 
subsistance. 

Les administrateurs de la commune d'Arles. 

(Signé) : Laville, adt, Martin, admteur, P. Vespier, admteur

de la come. 

  À Messieurs, 
 Messieurs les Maire et Officiers Municipaux,
  Aux Baux. 

     Sceau en cire rouge. 



 »
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IV 

   Le 14 avril aux Baux 1792. 

 Monsieur le maire et officier municipaux, 

Vous seaurez que dans les Baux, il y a un terrain qu'il 
apartient à la comune et qu'il est pati de sorte qu'il y a un 
nommé Lazare Symart qu'il se dega mis en posession a 
usurper de ce terrain et qu'il a fait une partie des 
fondements et sa porte préjudice au public par un pasage 
qu'il y a et autre chose. Ce terrain sert pour fouler le graint, 
que ce le jere (aire) public et autre chose que chaque 
abitant tient une ou deux brebis et on le envoi de se pati, et 
si un ou trois particulier senpare de se terain on ne poura 
plus jouir de cette faculté. Nous atendont que vous nous 
rendrez justice. Ce terain sapelle le plan de chatau je suis 
votre humble serviteur. 

     (Signé) : GAY . 

Par exprès. 

À Monsieur le Maire et officier municipaux, du canton 
des Baux à Mausane. 

V 

   Fait aux Baux ce 28 avril 1792. 

  Monsieur le Maire, officier municipau
   de cette commune. 

Je puis que vous remercier de la bonté que vous avez eut 
pour moi de me faire rentrer dans ma patrie. Mè quel triste 
sort est il pas le mien. En croyant de trouver la tranquillité 
et la paix mon martire se redouble de plus en plus. En 
pasant dans la rue dimanche passé le 22 de ce mois d'avril 
étant insulté en plusieurs manière moi et Pierre Bressier en 
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nous traitant de monedier, qu'il falait nous couper la tête 
autrement nous jeter en bas de rempart. Nous avons pas 
seulement eu le courage de dire une parole. Nous somme 
retiré dans une maison sans dire mot. Ce jacque riqu'au et 
plusieurs autre, qu'il tienne ce propos. Après vous avoir 
informer sy vous nous rendez pas justice nous alons ecrire 
au district de tarascon et nous alons prendre les armes 
comme nous voyant perdu. Et il dise quen fermant la porte 
de la ville ils sont a labri de toute la troupe qu'il peuvent 
les aler chercher. Ce bien facheux pour nous. Pierre Crase 
officier de cette comune souffre pareillement la meme 
chose. Messieurs nous atandons que vous remedierez à 
nos maux. 

Nous somme votre très humble serviteur. 

(Signé) : GLAY . 

Par exprès. À Monsieur le Maire et officier municipau 
du canton des Baux à Maussane. 

VI 

Orléans ce 26 aoust 1792, l'an 2 de la liberté, le 16e jour 
de l'Union et de l'égalité à 6 heures du soir. 

Je crois devoir, Messieurs, vous faire part sur le champ 
d'une nouvelle très intéressante ; ce matin le courrier de la 
male arrivé à Orléans nous a donné une allarme très-
chaude en nous apprenant que trois mille hommes de 
garde nationale composés des fédérés de Marseille, de 
bretons et des parisiens se portaient sur Orléans pour 
enlever les prisonniers détenus pour crime de la nation et 
les conduire à Paris ou ils auraient peut être été massacrés 
en chemin, cette nouvelle set confirmée à onze heures et 
tous les corps administratifs de la ville d'Orléans se sont 
assemblés et le résultat de la délibération a été d’envoier
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des courriers sur la route d'Orléans à Paris pour être 
instruits au vrai de ce qui en était et on a deputé en même 
temps deux officiers municipaux à Étampes pour parler 
aux fédérés et les détourner de leur résolution. Dans cest 
intervalle un voyageur qui venait de Paris nous a confirmé 
la même nouvelle et nous a assuré qu'il a vu l'avant garde 
des fédérés à Longjumeau qui est la 1re poste à la sortie de 
Paris sur la route d'Orléans, composée de 300 hommes et 
de quelques pièces de canon qui attendait leurs camarades. 
Vous jugez l'allarme que cela a jetté dans la ville et 
combien depuis les propos qui étaient tenus depuis 
longtemps sur tous les membres composant la haute cour 
nationale, nous avons fait de sérieuses réflexions sur ce 
qui pourrait nous arriver à nous- même. Nous sommes 
assemblés chez Messieurs les grands juges et dans le 
temps que nous délibérions sur la conduite à tenir en cas 
dévenement on est venu nous annoncer que des 
commissaires de la municipalité de Paris revêtus de leur 
écharpe étaient arrivés dans la ville à l'auberge du dauphin. 
Nous avons appris que ces Messieurs étaient porteurs du 
décret de l 'Assemblée Législative en III articles 
concernant la haute cour ; qu'ils avaient engagés les 
fédérés au nom de la loi de rentrer dans les murs de Paris. 
Je ne fermerai point ma lettre que je ne vous donne 
connaissance des articles du décret. La conduite de la 
haute cour a été extremement blamée par toutes les 
pétitions qui ont été faites contre elle à l'Assemblée 
Nationale. J'ignore si c'est avec raison n'étant point à 
Orléans dans les dernières affaires qui s'y sont jugées et ne 
pouvant apprécier par moi-même la conduite qu'a tenue le 
juré et Messieurs les grands juges dans les différentes 
affaires qui ont été jugées jusques à ce jour. Ce qu'il y a 
d'étonant ce que personne encore de touts ces grands 
criminels n'ont été condamnés et qu'à vous dire vrai à la 
suite de tant de complots je ne les crois pas innocents, car
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il est impossible qu'ils ne fussent pas des ouvriers 
raprochés et coopérateurs de la grande conspiration qui 
vient d'être découverte. 

La cour Martiale à Paris est toujours dans la plus grande 
activité et expédie quelques conspirateurs. M. de La Porte 
intendant de la liste civile a été jugé et exécuté. Son affaire 
n'était pas douteuse et vous en jugerez par les pièces que 
vous trouverez cy-joint. M. Montmorin qui est aussi entre 
les mains de la cour Martiale a bien l'air aussi de faire le 
voyage de l'autre monde. Nous attendons tous les jours à 
Orléans M. Barnave qui a été arrêté à Grenoble et qui est 
en chemin avec un fort détachement de gendarmerie 
nationale. M. La Fayete et tout son état-major a passé en 
Hollande par Maëstricht et doit être déjà rendu en 
Angleterre, dont son projet a ce que l'on dit est de passer 
dans les états Unis d'Amérique. Voilà un grand coupable 
soustrait à la vengeance de la nation qu'il a si cruellement 
outragée. On arrête toujours beaucoup de monde à Paris et 
il est très difficile d'en sortir. Le général Lukner a été 
destitué et remplacé par M. Quellerman et sous ses ordres 
M. Biron. Les Prussiens sont entrés et se sont emparés de 
deux petits villages sur les frontières de la Lorraine. On 
nous a donné ce matin la nouvelle qu'on avait pris Longwi, 
mais cette nouvelle mérite confirmation. 

La nouvelle de la prise de Longwy vient de se     
confirmer. 

Du 28 aoust 1792 l'an II de la Liberté. Jugement de 
Louis Dulcoi condamné à mort dans la nuit du 27 au 28 
par jugement de la haute cour nationale. 

Hier 27 du courant à huit heures du matin, nous     
rendîmes dans l'auditoire de justice de la haute cour nationale
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qui est un endroit fort vaste ou l'ancien présidial d'Orléans 
tenait ses séances. On avait remis à tous les hauts jurés la 
veille des cartes d'entrées tant à ceux qui étaient du 
jugement que à ceux qui n'en étaient pas. J'étais de ces 
derniers attendu que je ne suis pas de l'affaire de 
Messieurs Loyauté, Silli et Meyer. Dès que Messieurs les 
grands Juges ainsi que les grands procurateurs furent 
arrivés nous primes nos places. Le peuple étaient dans un 
endroit séparé qu'on peut appeler la Basse, et quelques 
personnes aux tribunes qui se trouvent dans l'embrasure de 
deux fenêtres. Les grands juges, les grands procurateurs, 
les hauts jurés qui étaient du jugement étaient sur des 
sièges élevés, les greffiers plus bas ainsi que les huissiers 
de la haute cour. Ce spectacle était imposant. Les quatre 
commissaires envoiés par l'Assemblée Nationale étaient 
placés sur des fauteuils dans le parquet. Le prisonnier fut 
amené escorté par un détachement de gendarmerie 
nationale et de la garde nationale. 

On le place à gauche du parquet à un bureau avec ses 
deux conseils. J'oubliais de vous dire que le Président du 
jury était le fameux M. Target et que M. Trouchet était du 
nombre des assesseurs, tous deux anciens membres de 
l'assemblée constituante et haut jurés du département de 
Paris, Me Gerar Coulon grand procurateur fesant fonction 
d'accusateur public porta la parole et dans un plaidoyer 
fort éloquent exposa toutes les trames et les complots dont 
l 'accusé s'était rendu coupable en entretenant des 
correspondances avec les émigrés de Coblentz et en fesant 
des enrollements pour eux. Vous connaissez la forme de 
procéder dans la nouvelle procédure criminelle. Je ne 
m'étendrais point sur des détails inutiles. Après tous les 
débats, l'audition des tesmoins en présence de l'accusé la 
supplique de ses conseils a Gerar Coulon et la question 
posée par les grands juges à Messieurs les hauts jurés, 
après la lecture de l’acte d’accusation porté par le décret 
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de l'assemblée nationale, savoir si Louis Dulcoi ancien 
receveur du bureau de la ferme du tabac à Angoulême 
s'était rendu coupable, de complot contre la sûreté de l'État 
en entretenant des correspondances avec les émigrés de 
Coblentz en fesant pour eux des enrollements, le juri se 
retira dans une chambre particulière et après les débats 
décida que Louis Dulcoi était coupable et convaincu du 
crime porté par le decret d'accusation. Un des grands juges 
avec le commissaire du roi se rendirent dans la chambre 
du juri et là on vérifia les boetes où se mettent les boules 
noires et blanches, et il se trouva par le nombre compté 
des boules noires que l'accusé avait été condamné tout 
d'une voix. Les jurés sortirent dans la salle du conseil et 
ayant pris leurs places, Me Target chef du juri en mettant 
sa main droite sur son cœur dit : J'atteste sur mon âme et 
conscience et sur mon honneur que Louis Dulcoi est 
coupable de complot contre la sûreté de l'état pour avoir 
entretenu des correspondances avec les émigrés de 
Coblentz et avoir fait des enrollements pour eux et qu'en 
conséquence, il mérite la peine de mort portée par la loi. 
Le commissaire du roi donne ses conclusions de même 
alors Messieurs les grands juges demandèrent à l'accusé 
s'il avoit encore quelque chose à dire pour sa défense. 

Vous jugez des cris de ce malheureux. J'aurai voulu être 
chez moi, enfin lorsque lui et son conseil eurent parlé, 
Messieurs les grands juges prononcèrent et signèrent la 
sentence. Un des juges fit une exhortation à l'accusé qui 
fut ramené avec une escorte considérable attendu qu'il y 
avait un peu de mouvement parmi le peuple qui aurait pu 
se porter à précipiter son execution qui se fera le 30 du 
courant sur la place du martrois. Nous nous retirames à 
trois heures du matin ; je me suis levé à neuf heures sans 
avoir pu fermer l’œil. 
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Je vous prie de vouloir bien communiquer ma lettre 
chez moi ; donnez-moi des nouvelles de vos assemblées 
primaires et de la nomination de vos électeurs. Je vous 
assure qu'il faudra avoir un grand courage pour aller à la 
convention nationale. Attachez-vous à ne nommer que de 
bons patriotes et dont les sentiments soient connus depuis 
le commencement de la révolution, car c'est de là dont 
dépend le salut de l'empire et de nous en particulier qui 
nous sommes montrés dans toutes les occasions, car nous 
sommes écrits sur le livre rouge des émigrés et des 
aristocrates qui sont encore en grand nombre dans 
l'intérieur de l'empire. Il n'y a que la destruction entière de 
cette race, ainsi que celle des prêtres qui puisse nous 
rendre la tranquillité et assurer cette liberté que nous 
soutiendrons au péril de notre vie. 

La haute cour nationale continuera ses fonctions jusques 
à ce que la 'convention nationale entre (en) exercice et le 
décret porte qu'on nommera des nouveaux jurés dans 
chaque département. 

Je suis  

    LE BLANC, haut juré. 

N'oubliez pas de faire passer ma lettre à ma femme. 



Un Pèlerinage arlésien 

à Notre-Dame de Rochefort 

en 1635 

d'après une relation inédite de l'époque. 

De tout temps la chapelle de Notre-Dame de Rochefort (1)
a attiré les foules. Au commencement du XVII

e siècle, 
l'enthousiasme fut général. « Il se produisit alors, parmi les 
populations méridionales comme une immense explosion 
de sentiments religieux envers la Vierge [de la sainte 
montage], disait en 1861 (2) le père Jobert... En deçà et 
au-delà du Rhône, les villages, les bourgs et les villes, se 
levant comme un seul homme, pour ainsi dire, accouraient 
à l'envi dans ce lieu de bénédiction... Tous les habitants de 
la contrée semblaient parfois s'être donné rendez-vous, en 
même temps à la chapelle... Parmi les pieuses confréries 
qui s'acheminaient processionnellement vers le sanctuaire, 
il faut mentionner en particulier celles des Pénitents de 
différentes couleurs, alors fort multipliées. » Arles qui 
était, à ce moment, la ville catholique par excellence de la 
région, possédait quatre de ces associations. Le père Jobert 
mentionne, dans son Histoire, d'une manière générale, leur 

1. N.-D. de Rochefort dépend de la commune de Rochefort-du-Gard, 
du canton de Villeneuve-lès-Avignon et de l'arrondissement d'Uzès. 

2. Notre-Dame de Rochefort, par un père mariste, p. 96-97. 
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venue à Notre-Dame de Rochefort, mais sans entrer dans 
les détails et sans donner aucune date. Un manuscrit, 
déposé aux archives de la ville d'Arles, intitulé : Annales 
de la confrérie des Pénitents bleus de la ville d'Arles 
(1779) (1), nous permet de combler, en partie, cette 
lacune. 

Les Pénitents bleus allèrent en pèlerinage à Notre-
Dame de Rochefort, en 1635, au nombre de 128, comme 
nous allons le dire en nous aidant de la relation fort 
incorrecte qui fut rédigée par Honoré Véran (2), secrétaire 
de la confrérie. 

Avant la réalisation de ce projet divers pourparlers 
eurent lieu, comme bien on pense. D'abord le dimanche, 
4 novembre 1635, après la messe entendue dans la 
chapelle, adossée à la belle église des Dominicains      
malheureusement désaffectée aujourd'hui, et desservie alors

1. Ces Annales ont été rédigées par Pierre Véran, archiviste de la 
confrérie. Elles forment un volume de 543 feuillets, reliure parchemin, 
mesurant 285 millimètres de long sur 190 de large. L'auteur était fils 
de Jacques Véran et de Justine Coste. Il naquit à Arles le 19 décembre 
1744. Il fut marié à Claude Pillier-Carlet. Il a laissé plusieurs 
manuscrits inédits sur sa ville natale, fruit de ses incessantes 
recherches, mais qu'il ne faut consulter qu'avec beaucoup de réserve, à 
cause de son peu de critique. Au demeurant c'était un homme de bien 
et un érudit sans prétention. Il mourut le 25 décembre 1819. 
2. Honoré Véran, arrière grand-père de Pierre, était fils de Simon et de 
Anne Deschamps. Il remplaça son père comme notaire, le 28 
novembre 1630, et garda son étude jusqu'en 1683. Il avait épousé le 
6 avril 1632, Jeanne Maynier. Sa connaissance des vieilles écritures 
lui permit de se rendre utile dans divers procès de la ville. Comme son 
père il parvint aux honneurs du consulat : il obtint le quatrième 
chaperon en 1652. 
D'après les papiers de la famille et l'étude de M. Émile Fassin sur Les 
Véran, parue, en 1908, dans le Bulletin de la Société des Amis du Vieil 
Arles. 
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par un religieux du couvent, les pénitents formant le 
conseil de la compagnie se réunirent sous la présidence de 
Jean Barral, recteur (1). 

Cette séance avait été sollicitée par plusieurs      
confrères qui, « mus de dévotion envers la Bienheureuse 
Vierge Marie, mère de Dieu, et sçachant combien de 
beaux et admirables miracles ont été faits envers plusieurs 
et diverses personnes dans une chapelle à la campagne et 
terroir de Rochefort en Languedoc, à deux lieues de la 
ville d'Aramon, et que de divers endroits plusieurs 
compagnies de pénitents ont été à la visite de ce lieu pour 
y faire leur dévotion, implorer l'assistance de cette divine 
et glorieuse mère », voulaient, eux aussi, aller en 
procession et se rendre dans ce sanctuaire pour honorer et 
prier cette céleste Reine. 

Le conseil, après avoir pris connaissance des   
desiderata de la compagnie, soumit aux délibérations de 
ses membres les vœux suivants : 

1° Un présent que l'on désignerait ultérieurement    
serait offert à Notre-Dame de Rochefort, « car, disait le 
recteur de la confrérie, il faut demeurer d'accord que sans 
présent il ne faut point partir ». 

2° La procession serait composée de cent confrères, au 
moins. De plus pour s'aider à la marche et éviter les 
désordres « qu'autrefois et bien souvent on a vu commettre 

1. Voici le nom des membres qui assistèrent à la réunion : Pierre 
Barrai, avocat, vice-recteur, François de Rebatu, conseiller au siège, 
Charles d'Anthonelle, Gaspard Eymin, Jean Tronche, Jean Chauvet, 
Antoine Chapelut, Antoine Bretton, Antoine Romany, Pierre Flamand, 
Mathieu Couchon, Laurent Thorame, Pierre Arnaud, Antoine Orgias, 
Jean Barthélemy dit Goudard, Antoine Escaud, Antoine Flèche, Louis 
Tourrier, Jean Milhet, Jean Gras, Antoine Manne, Claude Gondrand, 
Pierre de Noyer, Jean Sciard, Antoine Daud, Louis Ailhaud, André 
Chaix, Jean Bibaud et plusieurs autres. 
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mettre en semblables actions (ce qu'on ne croit pouvoir 
arriver à cette compagnie), » dix confrères des plus     
respectables seraient choisis, lesquels prendraient soin de 
9 autres personnes, soit pour la nourriture, soit pour le 
logement, soit même pour le payement des frais, de façon 
à ce que rien ne vienne à manquer à chacun des membres 
de la dizaine. Il serait expressément recommandé à tous 
obéissance et respect aux chefs respectifs. 

3° On s'éloignerait d'Arles en procession, comme il est 
de coutume en semblable circonstance, après avoir 
entendu une messe matinale afin de pouvoir aller    
coucher à Aramon. Après y avoir passé la nuit, on partirait 
de ce lieu de fort bonne heure pour avoir le temps de 
recevoir la sainte communion dans la chapelle de 
Rochefort, de dîner au village et de retourner à Aramon 
parce qu'il serait impossible de séjourner à Rochefort, 
« n'étant bien séant de se loger en divers villages ». 

En outre pour que les confrères, arrivés aux endroits où 
l'on devait s'arrêter, soit pour dîner, soit pour le coucher, 
ne fussent en peine de trouver le vivre et le couvert, deux 
membres de la Société seraient priés de partir au moins un 
jour à l'avance afin de retenir le logis et choisir, si besoin 
était, les bêtes nécessaires au transport des hardes et des vivres. 

Les dépenses faites par les chefs de dizaine, préposés 
aux préparatifs du pèlerinage, seraient supportées par la 
caisse commune, laquelle payerait aussi les frais de 
quelques personnages marquants invités à la fête. Quant 
au coût des provisions de bouche, les pénitents qui 
n'apporteraient pas leurs aliments seraient obligés de 
solder ceux que la compagnie leur fournirait. 

Toutes ces résolutions furent adoptées à la pluralité des 
suffrages. 

Cependant le jeudi arrivant, 8 novembre, une     
nouvelle réunion eut lieu mais, cette fois, de la plupart des 
pénitents. On décida de faire présent à la chapelle de
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Notre-Dame de Rochefort « à l'honneur de Dieu et de sa 
glorieuse et bienheureuse mère » d'une chasuble de satin bleu 
avec dentelles d'or fin sur laquelle seraient peintes les armes 
de la confrérie, d'une valeur au moins de 75 livres « tant pour 
l'étoffe que pour la façon et dorure ». Les recteurs et 
quelques autres sociétaires furent chargés de cette emplette, 
et ils sortirent à l'instant pour aller s'acquitter de leur 
commission. 

On fixa le départ au lundi matin, 12 novembre. Esprit 
Blanc, notaire et Pierre Cournu, confrères présents, furent 
priés de vouloir bien prendre la peine de s'en aller à l'avance 
pour pourvoir à la retraite et trouver les vivres de ceux qui 
assisteraient à la procession. Ces Messieurs, par amour pour 
la Compagnie, acquiescèrent au désir qui leur avait été 
exprimé et partirent d'Arles, le 11 novembre, après midi. 

Le lendemain lundi, les pénitents au nombre de 128 
s'assemblèrent de bon matin, dans leur chapelle, au son de la 
cloche, et après avoir invoqué le Saint-Esprit, ouï la sainte 
messe, partirent en procession « fort dévotement » et dans le 
même ordre que se faisaient les processions dans la ville, 
sous la direction du R. P. Jean Beuf, et de deux autres pères, 
tous trois religieux dominicains du couvent d'Arles, les deux 
derniers faisant diacre et sous diacre. L'abbé Marcellin, curé 
de l'église Saint- Martin, sur le territoire de laquelle se 
trouvait la chapelle des pénitents ainsi que les R. P. Jean 
Vernode et Dominique de Quiqueran de Beaujeu (1), 
religieux prêcheurs, prirent part au pèlerinage à titre d'invités. 
Inutile de donner la liste de toutes les personnes qui allaient

1. Jean-Léon de Quiqueran-Beaujeu, fils de François et de Jeanne de la 
Rivière, était né à Arles en 1611. Il entra chez les Pères Prêcheurs à l'âge 
de 17 ans et prit le nom de Dominique. Il devint, au cours de ses études, 
docteur de Sorbonne. Baron du Roure, Généalogie des Quiqueran. 
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à Rochefort. N'oublions pas de dire cependant que toutes 
les conditions de la ville y furent représentées, et 
nommons seulement Jean Barrai, recteur, Pierre Barrai, 
avocat, vice-recteur, Martin Dou, trésorier, Esprit Blanc, 
notaire, maître de cérémonie, Antoine Flèche, maître de 
cérémonie, François de Rebatu (1), Charles d'Antonelles (2),
Trophime de Quiqueran-Ventabren (3), Jean de Rebatu (4),
Laurent Thorame, maître des novices, Antoine Maynier, 
Antoine Romany, Sébastien Garnier, porte-croix et 
Honoré Véran, notaire, secrétaire de la Compagnie. Les 
pèlerins, sortis de la ville, en bon ordre, prirent le chemin 
de Tarascon, où ils arrivèrent après plusieurs heures de 
marche, et aussitôt parvenus allèrent dîner et prendre gîte 

1. François de Rebatu (1587-1662), successivement conseiller et 
doyen de la sénéchaussée d'Arles, dont l'activité littéraire fut grande, a 
laissé plusieurs manuscrits. « Il a abordé tous les sujets : la prose, la 
poésie, l'histoire, l'archéologie, la peinture, le dessin, et rien n'est 
intéressant comme de parcourir ces manuscrits où il a consigné ses 
œuvres, avec la date de leur composition, de leur impression et mille 
détails familiers... Il était en relations avec tous les hommes instruits 
de la ville et de la Province... Ses œuvres commencent à l'année 1617 
et il y en a d'écrites quelques jours avant sa mort. » A.-J. Rance,     
l'Académie d'Arles et son rôle en Provence, p. 23-24. 

2. Charles d'Antonelle, né en 1601, était fils d'Honoré, sieur de 
Tourblanque, maître d'hôtel de la reine Marguerite et d'Antoinette 
d'Avignon. Baron du Roure, Généalogie des Antonelle. 

3. Trophime de Quiqueran-Ventabren, né à Salon, en 1610, était fils 
d'Honoré et de Suzanne d'Éguisier de Féraud. Il avait épousé à Arles, 
en 1630, Pierrette de Grille, dont il eut 6 enfants, entre autres deux 
chevaliers de Malte. Il mourut le 22 octobre 1672. B. du Roure : Les 
Quiqueran. 

4. Jean de Rebatu, fils de François et de Marguerite d'Antonelle, fut 
comme son père, avocat et conseiller au siège d'Arles. Il épousa 
Catherine de David, dont il eut trois filles. Note laissée par Jacques 
Gibert, ancien bibliothécaire de la ville d'Arles. 
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dans le réfectoire des pères Capucins. Dans la soirée ils 
repartirent se dirigeant vers Aramon, la relation n'indique 
pas par quel chemin. À la fin de leur première journée de 
marche, ils étaient rendus dans cette petite ville ; sans se 
reposer ils allèrent tout droit à la chapelle des pénitents 
blancs de l'endroit, « n'y en ayant point de bleus », 
remarque la relation inédite ; où après avoir rendu grâces à 
Dieu, ils furent reçus avec beaucoup d'honneur par le 
viguier, les « officiers » de la chapelle et par quantité 
d'honnêtes gens qui prirent la peine de conduire les 
confrères dans les maisons bourgeoises qui leur avaient été 
préparées d'avance par les soins prudents et la sage 
conduite d'Esprit Blanc et de Pierre Cournut, qui, ainsi 
qu'on l'a déjà dit, étaient venus la veille pour tout préparer. 
Ils pouvaient bien maintenant se reposer à l'aise et dormir 
tranquilles, après une journée de marche d'à peu près 
trente kilomètres. 

Le lendemain, sur les quatre heures du matin, nos 
pèlerins s'assemblèrent de nouveau dans la chapelle des 
pénitents, et de là partirent dans le même ordre que le jour 
précédent et arrivèrent à Notre-Dame de Rochefort vers 
les huit heures. Tous les prêtres et religieux qui faisaient 
partie du pieux cortège célébrèrent la sainte messe, tous 
les pénitents se confessèrent et communièrent ainsi que la 
plus grande partie des assistants qui étaient environ trois 
cents. Le don de la chasuble que nous avons déjà décrite 
fut fait par le recteur au moment de l'offertoire. 

Après avoir entendu la sainte messe, communié,     
satisfait leur dévotion en priant Notre-Seigneur et la 
Sainte-Vierge pour la paix et l'union entre les princes 
chrétiens, pour la conservation du roi et de toute la maison 
de France, n'oubliant pas dans leurs supplications la 
rémission de leurs propres péchés et la prospérité de la 
ville d'Arles et de ses habitants, les confrères sortirent de 
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la chapelle non plus en procession mais néanmoins en 
gardant un bon ordre. On descendit au village où on prit le 
repas de midi. 

Le dîner terminé, les pénitents gravirent de nouveau la 
sainte colline, rentrèrent dans la chapelle et après avoir fait 
leurs adieux à la Sainte-Vierge, partirent dans le même 
ordre primitivement gardé. L'annaliste Véran ne dit pas si, 
pendant leur court séjour à Rochefort, les voyageurs 
entendirent la parole de Dieu. L'hermite, frère Jean-
Baptiste Louis, originaire d'Avignon, qui avait rétabli la 
chapelle avec tant de succès, n'était pas encore dans les 
ordres sacrés. Il ne dut pas leur adresser la parole. Mais 
parmi les membres du pèlerinage il y avait, nous l'avons 
déjà dit, plusieurs prêtres et religieux. Parlèrent-ils à cette 
foule ? Nous ne savons. Il n'est pas question, non plus, de 
prédication, ni à Aramon, ni à Tarascon, les deux villes 
traversées par nos pèlerins. C'est une lacune que nous 
regrettons. Elle rend incomplète notre relation. Mais 
poursuivons. Nos voyageurs avaient donc pris le chemin 
du retour. Ils arrivèrent à Aramon, vers 4 heures. La 
grande église avait été parée de ses plus beaux ornements 
et le maître-autel de tous ses reliquaires pour les recevoir. 
En y entrant les confrères chantèrent l'Inviolata, puis 
rendirent à Dieu et à la Sainte-Vierge les premières actions 
de grâce de leur voyage ; après quoi, sortant en procession, 
ils allèrent à la chapelle si hospitalière des pénitents, 
déposer les ornements sacerdotaux et les autres objets du
culte. 

Le lendemain, mercredi, sur les 7 heures du matin, ils 
s'y assemblèrent une dernière foi, repartirent en procession 
et reprirent la route d'Arles. Comme ils approchaient de 
Tarascon, des personnes vinrent à leurs devants pour les 
prier de vouloir bien s'arrêter dans la ville car les consuls, 
à la réquisition des habitants, avaient fait savoir, par le 
crieur public, qu'on eût à balayer les rues par où la procession
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passerait. Monsieur le Doyen de Sainte-Marthe — c'était 
alors Henri de Robin Graveson (1) — avait fait sortir et 
mettre sur le maître-autel toutes les saintes reliques dont il 
avait la garde, « et même le corps saint de Madame Sainte-
Marthe ». Pour annoncer la venue de la confrérie la cloche 
sonnait depuis le matin. Elle traversa donc Tarascon « vû 
même que la plupart des confrères désiroient avec passion 
voir sainte Marthe ». Elle entra, en bon ordre, dans la ville 
où régnait une grande animation. C'était comme un jour de 
fête ; toutes les rues étaient pleines de gens de toute 
condition. Véran ajoute — mais je crains qu'il n'exagère —
que « l'église Sainte-Marthe n'a jamais été mieux remplie 
de monde qu'elle l'était ce jour-là ». Les cloches par leur 
joyeux carillon ajoutaient à l'empressement de la foule. 

En entrant dans l'église la procession fut reçue fort 
honorablement par le Doyen à la porte du chœur dans 
lequel personne ne pénétra avant que les pénitents 
n'eussent pris place. Pendant la messe qui fut célébrée au 
grand autel, la musique se fit entendre jusqu'à la fin. Le 
frère Jean Barrai, recteur, offrit un « flambeau blanc » du 
poids de deux livres. La cérémonie étant sur sa fin et 
« chacun ayant fait des prières particulières à sainte 
Marthe, » le recteur et le vice-recteur accompagnés des 
confrères les plus respectables remercièrent le Doyen de 
l'honneur qu'il leur avait fait. De là les pèlerins sortant en 
procession se rendirent hors de la ville « où chacun prit 
son dîner fort modestement sans aucun désordre ».  

1. Henri était issu d'une des premières familles du pays, laquelle subsiste 
encore aujourd'hui. Il était 3e fils d'Antoine de Robin, seigneur de Graveson 
et coseigneur de Barbentane et de Marguerite de Bouliers. Il fut nommé 
doyen de Sainte-Marthe en 1632. La collégiale vit, cette même année, la 
reine Anne d'Autriche qui venait demander à notre sainte provençale la 
naissance d'un héritier. On sait qu'elle fut exaucée et qu'elle donna le jour, 6 
ans après, à celui qui fut le roi Louis XIV. 
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Après un moment de repos, ils s'acheminèrent sur la 
route d'Arles. Ils étaient rendus à 4 heures. Toujours en 
ordre de procession, ils se dirigèrent vers l'église des pères 
prêcheurs où se fient les dernières actions de grâces pour 
l'heureuse issue du voyage. La bénédiction solennelle du 
Saint-Sacrement fut donnée à l'assistance qui, tout en 
chantant le Te Deum, rentra dans la chapelle de la 
confrérie où se termina le pèlerinage. 

Les pénitents bleus avaient mis trois jours pleins à faire 
cette pieuse pérégrination, dans la mauvaise saison, pris 
presque tous les trois par le parcours à pied. À peine 
passèrent-ils quelques heures à Notre-Dame de Rochefort, 
but de leur pèlerinage. Mais précisément parce que ce 
voyage fut long et pénible dut-il laisser une impression 
durable dans le souvenir de tous ceux qui y prirent part. 

Quoi qu'il en soit cette procession est constatée, en outre 
du récit laissé par le notaire Honoré Véran, témoin 
oculaire, par un compte de dépense de 14 livres 16 sols, 
donné par le notaire Esprit Blanc et qui représentait les 
débours que ce dernier avait fait pour la confrérie, et dont 
l'acquit porte la date du 29 novembre 1635, et de plus par 
deux quittances dont l'une du 14 novembre faite pour 
l'achat de 2 « flambeaux » montant à 5 livres 14 sols, pris 
chez le sieur Jaumet de Tarascon, et l'autre de 13 livres 
6 sols pour 6 autres « flambeaux » pesant 14 livres vendus 
par le sieur Orgias, droguiste d'Arles. 

     M. CHAILAN . 



 

UN MOINE ARLÉSIEN DIPLOMATE 

Joseph de Peint 
1679-1745 

Un religieux bénédictin, dom Paul Denis, a publié dans la Revue 
Mabillon (1) une série de lettres, tirées des archives du Ministère des 
Affaires étrangères, relatives à une mission secrète auprès de la Cour 
pontificale, mission confiée par le Régent à un religieux arlésien, qui 
eut ainsi son heure de célébrité. Cependant jusqu'à ce jour ce fait peu 
ordinaire avait été ignoré, et à peine connaissait-on le nom de ce 
moine diplomate. Il est donc juste et convenable de faire sortir de 
l'oubli cette figure et de la mettre au jour, et c'est pourquoi nous allons 
essayer de raconter la vie de dom Joseph de Peint, en nous aidant des 
lettres dont nous venons de parler et aussi de quelques autres notes 
prises dans la revue arlésienne Le Musée, et dans quelques manuscrits 
de la bibliothèque municipale d'Arles 

I 

Joseph de Peint naquit à Arles le 15 octobre 1679, un 
dimanche, sur les huit heures du matin, nous dit son père, 
dans son Livre de raison (2). Il fut baptisé le même jour, à

1. Tome VI (1911), pp. 382-436. Le texte original de ces lettres ne 
porte ni accents, ni ponctuation, Nous les avons suppléés dans nos 
citations. 
2. Bibliothèque d'Arles. Ms. 365 : Livre de raison de la famille de 
Peint. 
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la paroisse de Saint-Julien et eût pour parrain Jean de 
Peint, son frère aîné, et pour marraine, Jeanne Louise de 
Gleyze (1), sa cousine germaine, mais comme elle était 
encore trop jeune, sa mère, Catherine de Grille, le tint sur 
les fonts. Il était le 9e enfant d'une famille qui en compta 
14, dont 8 garçons et 6 filles, mais qui devait s'éteindre, 
malgré de si belles promesses, moins d'un siècle après, 
comme on va le voir. Son père se nommait Jacques et sa 
mère Jeanne de Gleyze. Ils étaient mariés depuis le 5 mai 
1669. Jacques était avocat depuis 1656. Il était né à Arles 
le 8 juillet 1639 et il y mourut le 24 octobre 1703. 
Plusieurs de leurs enfants s'éteignirent en bas âge ;
quelques autres entrèrent en religion ; le huitième, du 
même prénom que son père, embrassa la carrière des 
armes ; né le 29 septembre 1678, il décéda à Milan, en 
1701, étant officier dans le régiment de Périgord-
Infanterie. Les religieux et religieuses furent, outre celui 
dont nous entreprenons d'écrire la vie : Jean-Antoine de 
Peint qui devint cordelier (2) ; Jeanne de Peint, née le 9 
mars 1668, décédée religieuse de Saint-Césaire à Arles, en 
1711, et Jacqueline de Peint, née le 5 août 1677, morte 
religieuse hospitalière d'Arles, en 1706. Deux enfants 
embrassèrent l'état du mariage : Jean-Baptiste de Peint, le 
10e, né le 25 janvier 1681, marié à Paris en 1724, à 
Françoise- Gabrielle Desmarets, décédée à Arles en 1748, 
et enfin l'aîné, déjà nominé. Né le 13 octobre 1672, marié 

1. Jeanne Louise de Gleyze-Fourchon, fille d'Antoine et de Catherine 
de Grille, épousa le 6 juillet 1697 (not. Vaugier, folio 337), Jean-
Baptiste de Grille, seigneur d'Estoublon, plus tard consul d'Arles, mort 
le 21 février 1757. Elle l'avait précédé dans la tombe, le 7 avril 1749. 
BARON DU ROURE : Les Meyran et leurs alliances (1907), p. 370. 

2. Voir ce que nous avons dit de ce religieux dans notre étude ; Deux 
siècles d'Université, parue dans le Bulletin de la Société des Amis du 
Vieil Arles, tome III (1906) pp. 210-211. 
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une première fois le 1er août 1695 (not. Vaugier), avec 
Agnès de Chiavari, âgée de 22 ans et morte peu de jours 
après, c'est-à-dire le 18 octobre, il se remaria une seconde 
fois, en 1716, avec Jeanne Avis, fille d'Antoine Avis et de 
Françoise Reynaud, décédée à Arles le 12 décembre 1744. 
Lui-même mourut, dans son pays, le 6 mars 1756, fort âgé. 
Il fut le seul à laisser postérité, mais il ne donna le jour 
qu'à une fille qui devait être la dernière du nom de Peint. 
En effet, mariée le 30 juillet 1756 à son cousin Jean-Pierre 
Giraud, elle mourut, sans être devenue mère, le 15 
décembre 1774 (1) et son mari le 12 août 1786 (2). Parmi 
tous ces enfants aucun ne peut être égalé à Joseph de Peint 
par son intelligence, sa renommée et ses emplois. Il 
embrassa fort jeune l'état monastique et fit profession à 
l'abbaye de Cluny, le 24 octobre 1696. De bonne heure il 
occupa une situation enviée dans l'Ordre, grâce sans doute 
à ses mérites personnels et aussi à la protection de dom 
Vincens, son compatriote et son supérieur (3). C'est ainsi 
qu'il devint prieur de Saint-Marcel-les-Sauzet (4), et qu'il 
fut chargé, à l'âge de trente-six ans, d'une mission 
importante à Rome. 

1. Le Musée, V (1880), pp. 61-62. 
2. Voir, pour plus de détails sur cette personne et son mari, notre 
biographie : Jean-Baptiste Giraud, prêtre d'Arles, parue ici même, en 
1909-1910, et depuis en une brochure de 185 pages. 
3. Vincens (Jean-Baptiste) qui prit le nom de Sébastien, en entrant en 
religion, naquit à Arles, vers 1661, fit profession à l'abbaye de Cluny 
le 29 juillet 1682. Il fut principal du collège Saint-Martial d'Avignon, 
devint même général de son Ordre et mourut à Saint-Martin-des-
Champs, à Paris, le 18 juin 1739. Le Musée, I (1874), pp. 175-176. 
4. Saint-Marcel dépendait de l'ancien diocèse de Valence et se trouve 
aujourd'hui dans le département de la Drôme, arrondissement de 
Montélimar, canton de Marsanne. 
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En 1716, à la suite de nouveaux conflits survenus au 
collège clunisien de Saint-Martial d'Avignon entre    
moines de l'ancienne observance et moines réformés, ces 
derniers sollicitèrent du Régent l'autorisation d'envoyer à 
Rome un représentant pour soutenir leurs droits. La 
permission fut accordée, et le duc d'Orléans profita 
aussitôt de la circonstance pour charger officieusement le 
député des Bénédictins de sonder les dispositions des 
prélats de la Cour pontificale et d'indiquer, s'il était 
possible, un moyen de sortir d'une situation difficile. 

C'était l’époque des troubles du Jansénisme. Le     
Régent, après avoir donné sa protection aux opposants de 
la Bulle Unigenitus, ne tarda pas à s'apercevoir que les 
besoins de sa politique exigeaient qu'elle fût acceptée en 
France, c'est pourquoi il chercha par tous les moyens à 
favoriser un accord entre le Saint-Siège et tous les évêques 
français. 

Le moine qui fut choisi par le vicaire général et les 
autres supérieurs de l'Ordre pour ce périlleux honneur fut 
dom Joseph de Peint. « Il s'acquitta de son mieux, dit dom 
Denis, de la mission que lui avait confiée le duc 
d'Orléans ; il y déploya même toute l'ardeur de son 
tempérament méridional, mais cette mission échoua, 
comme on verra, à la suite d'un accident que personne ne 
pouvait prévoir. » 

Il y avait à Rome, à côté du chargé d'affaires de la 
France, qui était le cardinal de la Trémoille (1), d'autres 
négociateurs occultes appartenant aux deux partis qui 
« tiraillaient dans des sens divers les cardinaux, les 
consulteurs du Saint-Office et les familiers du pape pour 
les amener à leurs vues » ; de telle sorte que l'apaisement

1. Ce cardinal résidait depuis longtemps à Rome où après plusieurs 
années passées comme auditeur de Rote, il s'était vu chargé des 
affaires de France. Dans ces différents postes sa probité lui avait 
acquis l'estime et l'affection de Clément XI. 
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ne se faisait pas et mettait le pape Clément XI dans de 
cruels embarras. 

C'est dans ces conditions que dom Joseph de Peint part 
pour Rome, en 1716, sous le patronage du duc d'Orléans et 
non sans s'être fait appuyer par le cardinal de Noailles, 
archevêque de Paris (1). Il arrive chargé de trois missions :
faire approuver un modus vivendi, acceptable par tous, 
adversaires ou partisans de la Bulle Unigenitus ; négocier 
pour les Bénédictins réformés la conservation du collège 
Saint-Martial d'Avignon ; il doit enfin chercher à obtenir 
la nomination de l'abbé de Saint-Albin (2), fils naturel du 
Régent, comme coadjuteur du prieur de Saint-Martin-des-
Champs. 

Avant de raconter par le menu les divers incidents de la 
première négociation du Père de Peint, disons en quelques 
mots, la situation du collège qu'il venait défendre à Rome (3). 

Depuis 1379 il était desservi et gouverné par des     
religieux de Cluny. En 1668, dom Gaspard de Simiane de 
la Coste, moine de Saint-Victor de Marseille qui en était 
recteur y appela des pères réformés. Plus tard, en 1708, à 
la suite de plusieurs procès perdus, le cardinal-abbé de 

1. Noailles (Louis-Antoine de), né en 1651, évêque de Cahors en 
1679, de Châlons-sur-Marne en 1680, archevêque de Paris en 1695, et 
cardinal en 1700, un des plus chauds partisans des jansénistes, mourut 
réconcilié avec l’Église en 1729. 
2. Charles de Saint-Albin, bâtard non reconnu du Régent et de la 
comédienne Florence, né le 5 avril 1698, plus tard évêque de Laon, 
enfin successeur du cardinal Dubois sur le siège de Cambrai. 
3. Les sources manuscrites et imprimées abondent pour écrire une 
bonne histoire du collège Saint-Martial d'Avignon. On peut en lire la 
nomenclature dans Abbayes et Prieurés de l'ancienne France, de dom 
Besse, au tome II (1909), pp. 135-136. 
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Bouillon (1) fit défendre aux religieux de reconnaître les 
supérieurs majeurs de la Réforme (2). C'est ainsi que dom 
Jean Fricaud, élu le 7 octobre de la même année par le 
chapitre de son Ordre, prieur de Saint-Martial, ne put 
prendre possession de sa charge (3). À cette date il y avait 
parmi les religieux de ce collège un arlésien, François de 
Chiavari (4). En 1715, un autre arlésien, dom Vincens, 
alors supérieur général de la Réforme, prit la défense du 
couvent où il avait résidé autrefois, dans une lettre, 
adressée le 12 septembre, au garde des sceaux et qui lui fut 
portée par dom Gérard Poncet, procureur général. 

« Notre Maison de Saint-Martial, y lit-on, a fait dans 
tous les tems jalousie à la cour de Rome, soit qu'elle se 
trouve bâtie dans un sol royal, je veux dire dans le     
même emplacement, qu'occupoit autrefois le palais de la 
reyne Jeanne, dont les états ont passé dans la Maison de 
France et qu'elle jouisse des mêmes droits et franchises 
dont cette princesse jouissoit ; soit parce que les armes de 
France y sont dans plusieurs endroits, singulièrement au-
dessus de la porte, et que c'est le meilleur bénéfice du 
Comptat-Venaissin. Cette cour a fait en divers tems des 
tentatives pour s'approprier cette maison, mais jusqu’ici 

1. Bouillon (Emmanuel-Théodose de la Tour, cardinal de), né en 
1644, grand aumônier du Roi, abbé de Cluny, ambassadeur de France 
à Rome en 1698, disgracié et retiré dans les Pays-Bas, en 1706, puis à 
Rome où il mourut en 1715, privé de tous les revenus qu'il avait en 
France. 
2. Revue Mabillon, t. VI (1911), p. 385. 
3. Id. ibid., pp. 386-388. 
4. Chiavari (François de), fils d'Esprit et de Catherine de Verdier, 
mariés le 25 avril 1671, baptisé à Saint-Julien d'Arles, le 1er avril 
1687. Sa famille compta 17 enfants. BARON DU ROURE : Les Meyran 
et leurs alliances, pp. 365-366. 
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inutilement, parce que les rois nous ont toujours honoré de 
leur protection. 

« Je prends la liberté, Monseigneur, de vous la     
demander cette protection royale pour une maison fondée 
des propres revenus de la Manse Abbatiale de Cluni, 
magnifiquement bâtie des deniers de notre corps de 
réforme, et sur le point de nous être enlevée pour toujours, 
si V. G. n'intéresse l'authorité du Roi en cour de Rome et 
ici pour nous la conserver. Nous avons besoin à cette fin 
que nos religieux qui en ont été chassés en haine du procès 
que nous avons gagné au grand Conseil et au Conseil 
d'État, contre M. le card. de Bouillon, y soient» rétablis. » 

Le successeur de ce cardinal, l'abbé d'Auvergne (1), 
avait en effet remplacé les religieux réformés par d'autres 
de l'ancienne observance, recrutés en Provence et en 
Dauphiné. 

Le Père de Peint allait donc pouvoir s'acquitter des 
devoirs dont il avait assumé la charge. En prenant congé 
du duc d'Orléans il en reçut une lettre de recommandation 
pour le ministre de France à Rome. À peine débarqué, il 
va voir le cardinal et lui remet le paquet dont il est porteur. 
La Trémoille lui fait un accueil plutôt froid. Il promet de 
s ' informer du fond de l 'af fai re,  i l  entendra les 
remontrances du parti adverse, en un mot il tâchera de ne 
rien faire que de juste ; d'ailleurs il doit avoir toute sa 
liberté d'action, d'après les propres paroles du Régent. 
Notre religieux, après ce premier entretien ne tarde pas à 
s'apercevoir qu'il aura des difficultés. Son action, cela va 
sans dire, fut contrariée par l'abbé d'Auvergne, supérieur 
général de tout l'ordre de Cluny de qui dépendait le 

1. Auvergne (Henri-Oswald de la Tour d'), second fils du comte
Frédéric-Maurice et de Henriette de Hohenzollern, né à Berg-op-
Zoom, en 1671. Il avait succédé à son oncle, le cardinal de Bouillon, 
dont il était le coadjuteur depuis 1697. Il mourut archevêque de 
Vienne. 
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monastère-collège de Saint-Martial d'Avignon, et qui avait 
intérêt à y laisser les moines non réformés. 

Il trouvait que le moine négociateur travaillait à      
l'encontre de ses intérêts, c'est pourquoi, sans perdre de 
temps, il fit rédiger un mémoire « où il demandait au 
prince Régent de retirer sa protection aux religieux de 
l'étroite observance et à dom de Peint en particulier ». Ce 
qui offusquait surtout le puissant abbé de Cluny, c'est que 
les Supérieurs des Bénédictins réformés « se vantaient 
publiquement d'avoir la protection de la Cour pour leurs 
intérêts auprès du Pape ». Ce fut l'occasion d'une 
protestation du duc d'Orléans adressée à son ministre près 
le Saint-Siège, dans laquelle on lisait que la Trémoille 
n'avait pas à protéger Joseph de Peint. Comme suite à cette 
lettre, le cardinal fit appeler le religieux négociateur pour 
savoir au juste les affaires dont il était chargé, ainsi qu'il 
en avait droit de par le Régent lui-même. De Peint 
répondit « qu'il n'avait qu'à solliciter le rétablissement des 
Réformés de Cluni dans la maison de Saint-Martial 
d'Avignon, et à les justifier auprès de sa Sainteté des 
mauvaises impressions que certains Religieux réfractaires 
avaient données contre eux ». Le cardinal lui dit alors 
« qu'il pouvait travailler à ces deux affaires ; mais qu'il 
fallait se tenir dans les bornes qui lui avaient été prescrites 
par ses supérieurs et ne pas les passer ». 

Ce n'est pas seulement auprès du Régent qu'agissait 
l'abbé de Cluny pour décourager dom de Peint. À Rome 
ses agents ne restaient pas inactifs. L'un d'eux lui écrivait 
après avoir vu le chargé d'affaires : « Son Éminence ne 
fera aucune démarche qui puisse blesser votre autorité, et 
d'autant plus que j'espère après demain aller dîner chez 
Son Éminence, ensuite du diner luy donner un mémoire 
pour luy faire comprendre qu'il est d'un trop grand intérêt 
aux Abbez de Cluny d'empêcher la poursuite que veut faire
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en cette Cour led. D. Du Pin pour introduire la réforme 
dans le collège de St-Martial d'Avignon... J'espère, Mgr, 
que vos droits seront maintenus, et que le moine ne 
parviendra pas à y donner aucune atteinte. Je préviendray 
sur cela le Pape et les ministres ; mais je crois qu'il ne 
seroit pas mal à propos pour mortifier vos moines 
réformez que vous parliez à M. le maréchal d'Huxelles (1) 
pour qu'il pût écrire à M. le card. de la Trémoille par ordre 
de S. A. R. Mgr le Régent, l'intérêt que V. A. a et ses 
successeurs abbez de Cluny ont d'empêcher que l'on ne 
fasse en cette Cour aucune démarche par raport au    
collège de St Martial d'Avignon. Un pareil ordre feroit 
peut-être ramener a leur devoir ces Réformez. 

Samedy dernier vers le soir étant allé aux litanies à Ste 
Marie Majeure, D. Dupin m'aperçut au sortir de lad. 
Église, il m'aborda, un moment après je le reconnu pour 
l'avoir vu à Paray, je n'us pas un fort long discours avec 
luy. Je luy dis qu'apparemment la curiosité de voir cette 
sainte cité l'avoit fait venir ici, il ne me répondit ni ouy, ni 
non ; il étoit avec le Père Procureur de la Congrégation de 
Saint-Maur [dom Charles Conrade] avec qui il me dit qu'il 
auroit logé s'il avoit eu une chambre à luy donner, qu'il 
logeoit tout vis à vis avec la communauté des Pères de la 
Mercy. Il prend à ce qu'on m'a dit la qualité de Procureur 
général de l'ordre de Cluny, il a un valet qu'il a amené. Il 
m'a dit qu'il est prieur du prieuré du Sauzet que M. l'abbé 
Bouchu luy a résigné » (2). 

1. Nicolas du Blé, marquis d'Uxelles, porta d'abord le petit collet, mais 
son frère aîné étant mort en 1669, il embrassa la carrière des armes, 
devint maréchal de France en 1703, président du Conseil des Affaires 
étrangères, sous la Régence où ses conseils judicieux ne furent pas 
toujours suivis. Il mourut célibataire en 1730. 
2. Revue Mabillon, t. VI (1911), pp. 394-395. 
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Le conseil que lui donnait son correspondant romain fut
fidèlement suivi par l'abbé de Cluny. En janvier 1717 il fit 
remettre au maréchal d'Uxelles, l'un après l'autre, deux 
mémoires par lesquels il sollicitait le rappel immédiat de 
dom de Peint. Dans le premier il se plaignait des 
agissements du moine négociateur, s'opposant à ce que le 
Pape lui accorde la dispense de garder avec l'abbaye de 
Cluny les prieurés qui en dépendent. Dans le second la 
raison invoquée était de nature à toucher. Qu'on en juge. 

Il semble, y est-il dit en substance, qu'il serait de l'intérêt 
de l'État d'obliger les ordres religieux qui envoient des 
agents à Rome d'obtenir qu'ils rendent compte au Conseil 
des Affaires étrangères des choses qu'ils vont traiter, 
surtout si elles ont trait en quelque manière à la police du 
Gouvernement. 

Enfin le religieux député y était accusé d'excéder les 
pouvoirs qu'il avait reçus de ses Supérieurs, d'abuser de la 
protection du Régent, de ne pas observer la condition de 
communiquer au Ministre les affaires qu'il avait à traiter, 
enfin de ne pas s'occuper uniquement des deux missions 
dont il avait était chargé par son Ordre. 

Malgré toutes ses démarches, l'abbé de Cluny n'obtint 
pas satisfaction. Le Régent avait trop besoin de dom de 
Peint, il tenait trop à la réussite de ses négociations pour 
songer à le rappeler. Aussi l'abbé n'était-il pas satisfait, et 
chercha-t-il par son insistance à arriver à ses fins. Il se 
plaignit au maréchal d'Uxelles. Il lui écrivit de Paray-le-
Monial, le 11 mai 1717 : 

« Je ne scai, Monsieur, si vous vous souvenez que j'eus 
l'honneur de vous prier il y a quelques mois de vouloir 
bien représenter de ma part à Mgr le Régent que je luy 
serois sensiblement obligé s'il vouloit avoir la bonté de 
vous charger d'écrire à M. le Cardinal de la Trémoille de 
faire sortir de Rome D. de Peint que vous sçavez m'y être 
fort désagréable... Le moine a eu l'insolence d’agir 



— 122 — 

continuellement contre moi à Rome... Il a dit au Pape, le 
19 du mois dernier, que je ne songeois qu'à tirer de l'argent 
des bénéfices que je conférois en commande en vertu de 
l'indult des Cardinaux que le Pape m'a accordé... Ainsi je 
vous demande par amitié de vouloir ne pas laisser impunie 
une pareille calomnie, et d'obtenir un ordre de Mgr le 
Régent à M. le Cardinal de la Trémoille pour faire sortir 
incessamment de Rome un aussi indigne religieux. 

Depuis que je suis abbé de Cluni je n'ay donné que deux 
bénéfices, l'un en Règle que je conféray à un Réformé à la 
prière des Supérieurs de la Réforme, et l'autre à un 
chanoine de Notre-Dame de Paris qui avoit un indult sur 
l'abbaye de Cluny, ce qui prouve évidemment combien est 
atroce cette calomnie... » 

Huit jours après, même et instante prière. Enfin ne 
recevant pas de réponse, il écrit toujours de Paray, le 9 
juin 1717 : 

« Je vous supplie donc de vouloir me faire sçavoir ce 
que vous avez eu la bonté de faire soit auprès de Mgr le 
Régent, soit par vous-même, afin que je sçache quelle 
conduite je dois tenir par rapport à ce religieux et aux 
reformés à Rome et en France... 

  « Le prince Henry D’A UVERGNE. » 

Le maréchal d'Uxelles se gardait bien « de rappeler 
d'autorité un agent du duc d'Orléans qui poursuivait à 
Rome une négociation dont ni le maréchal ni le cardinal de 
la Trémoille chargé des affaires de Rome, ne semblent 
avoir connu le secret. » Il se bornait à gagner du temps. 

Dans un post-scriptum d'une lettre du 14 juin 1717 au 
cardinal de la Trémoille, il disait : 

« Votre Éminence sçait que Mgr le Duc d'Orléans 
honore M. l'Abbé d'Auvergne de sa bienveillance. Ainsy je 
crois qu'il seroit inutile de vous recommander ce qui peut
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avoir raport à ses intérests à Rome. Il paraît seulement que 
M. l'Abbé d'Auvergne ayant beaucoup d'inquiétude du 
séjour que fait à Rome le Père de Peint désireroit qu'il en 
fût rappelé. Comme j'ignore jusqu'à présent la conduite de 
ce Religieux aussy bien que les conséquences des 
démarches qu'il peut faire à Rome, j'espère que Votre 
Éminence voudra bien m'en instruire pour me mettre en 
état d'informer S. A. R. » (1). 

Si l'Abbé eût pu lire ces lignes il aurait trouvé ce     
langage peu insinuant ; c'est pourquoi Joseph de Peint 
pouvait être tranquille, il était évident que, malgré ses 
demandes réitérées, son redoutable et puissant adversaire 
ne pouvait rien contre lui. 

Toutefois pour le sujet qui nous occupe présentement, il 
n'eut pas le bonheur de terminer par lui-même les 
négociations, mais il avait bien préparé les voies.      
L'autorité ecclésiastique reconnut plus tard la justesse des 
réclamations portées à Rome par dom de Peint, et le 18 
avril 1725, au chapitre général tenu à Saint-Martin-des-
Champs, par un accord avec les Supérieurs de l'Ordre, 
l'abbé d'Auvergne s'engageait à rétablir l'étroite 
observance dans le collège, avec douze religieux dont un 
prendrait la qualité de prieur claustral. Quand, dans un 
moment de lucidité, Joseph de Peint apprit cette nouvelle, 
il dut en ressentir une joie capable d'alléger son état 
d'infirmité (1). 

Il 

Au moment où nous l'avons laissé, le religieux était tout 
entier à ses négociations. L'une d'elles — on se le rappelle —
avait pour objet d'obtenir la nomination de l'abbé de Saint-
Albin à la coadjutorerie de Saint-Martin-des-Champs. La  

1. Revue Mabillon, tome VI (1911), p. 402. 
2. Id., ibid, p. 403. 7
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grosse difficulté était de savoir si on pouvait accorder ce 
bénéfice à d'autres que des cardinaux ; dom de Peint était 
inquiet : « Malgré touttes mes diligences, écrivait il de 
Rome le 29 juin 1717 (1) à Doublet, secrétaire du cabinet 
du duc d'Orléans, je ne sçay encore si la grâce sera 
accordée ou refusée, il n'y a rien de déterminé. On veut un 
exemple et on le cherche sous les précédents pontificats 
car sous celuy cy on n'a trouvé que celuy du card. d'Etrées 
qui fut suivi d'un décret contre les cardinaux ensuite 
duquel le card. de Furstemberg (2) ne put obtenir la 
mesme grâce que le cardinal d'Etrées. On ne veut pas 
mesme, m'a dit le card. Dataire (3) que ce qui a été 
accordé à des éminences serve d'exemple et s'étende 
jusques aux autres, ainsi on fait une exacte recherche si 
notre demande a été accordée autrefois à d'autres que des 
cardinaux sur quoy on se règlera par rapport à l'interest 
que Son Altesse Royalle y prend. » 

Pour aider à la réussite de son entreprise, il s'était muni 
d'une lettre du Régent pour le cardinal dataire, mais il n'eut 
pas besoin de la présenter et contre toute attente l'affaire 
eut une heureuse issue. Quelques jours plus tard (17 août), 
le négociateur annonçait en effet la bonne nouvelle à 
M. Doublet. 

« Monsieur, lui disait-il, sans m'arrêter à vous marquer 
des choses inutiles et passées, j'auray l'honneur de vous 

1 C'est la première lettre que l'on possède de la députation du Père de 
Peint ; toutes n'ont donc pas été conservées. 
2. « Le Cardinal Guillaume-Egon de Furstemberg, évêque de 
Strasbourg, fut demandé en 1688 par les chanoines de Cologne 
comme coadjuteur de leur archevêque Maximilien Henri de Bavière, 
mais Innocent XI n'agréa pas ce choix et donna la préférence à Mgr 
Joseph-Clément de Bavière ». Ce fut un des motifs de la guerre de 
1688. Revue Mabillon, ibid., p. 404. 
3. Le cardinal Joseph Sacripante. 



— 125 — 

dire que Sa Sainteté et monsr le card. Dataire ont prévenu 
le désir de Son Altesse Royalle en accordant la coadjutorie 
en question en faveur de M. L'abbé de St-Albin... J'ai 
demandé permission à mons. le card. d'en escrire la 
nouvelle en France ce qui m'a été accordé... L'affaire étant 
consommée j'auray l'honneur de vous renvoyer la lettre 
qui auroit été nécessaire pour faire admettre la résignation 
telle qu'on la proposoit, mais qu'on n'a pas attendu pour 
solliciter la coadjutorie, dans laquelle on n'a pas trouvé 
tant de difficultés. Je vous prieray Monsieur, lorsqu'il sera 
temps de féliciter Monsieur L'abbé de St-Albin, de vouloir 
bien parmi la joye que tous les R. de l'ordre en 
témoigneront lorsque l'affaire sera publique, luy faire aussi 
part de la mienne et l'asseurer de mes très profonds 
respects. Je ne pourrois trouver personne qui les luy fît 
mieux agréer que vous... » (1) 

Cette nomination avec future succession devait rester 
secrète encore, elle ne fut connue que le 26 février 1718. 
Le prieur de Saint-Martin-des-Champs, Jules-Paul de 
Lionne, fils de l'ancien ministre de ce nom, étant mort trois 
ans après, le 5 juin 1721, l'abbé de Saint-Albin devint son 
successeur, mais non pas sans contestation. En effet, l'abbé 
de la Tour d'Auvergne que nous connaissons déjà, chercha 
mais en vain à faire donner ce riche prieuré à son propre 
frère, le prince Frédéric de la Tour d'Auvergne (2). Ses 
rancunes à l'égard de Dom de Peint n'étaient donc pas 
éteintes. Saint-Simon a parlé de cette querelle, dans ses 
Mémoires, et il n'est pas tendre pour l'abbé d'Auvergne : 
« La vérité est qu'il n'y laissa point son honneur, dit-il, 
parce qu'il y avait longues années que, de ce côté-là, il n'y 

1. Revue Mabillon, tome VI (1911), p. 405. 
2. Sur cette affaire, plusieurs factums furent produits, dont il faut voir 
le détail dans Revue Mabillon, ibid. p. 406, note 1. 
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avait plus rien à craindre. » (1) On ne saurait être plus 
méchant. L'Abbé avait sans doute, à ses yeux, le grand tort 
de n'être pas janséniste. 

Quant au Père de Peint il était émerveillé de la manière 
prompte avec laquelle la cour de Rome avait hâté cette 
décision, contrairement à son habitude. Il était dans la joie 
et il la croyait partagée. « Mais cette grâce, disait-il, non 
sans flatterie, à son correspondant ordinaire, le 27 
septembre 1717, ne mérite pas d'ailleurs l'attention de son 
Altesse Royale et elle est au-dessous du mérite de l'illustre 
abbé à qui elle est accordée. » Il était pareillement — et on 
le comprend — fort satisfait d'avoir pu rendre ce service 
au Régent qui ne manqua pas de l'en faire remercier, ce 
qui flatta beaucoup son amour-propre, en sachant que le 
secrétaire Doublet avait tenu son maître au courant de 
cette affaire jusqu'au moindre détail. Il s'excusa même 
auprès de ce dernier de lui en être si peu reconnaissant : 
Monsieur, lui écrivait- il en substance, le 19 octobre 1717, 
je ne sais quelle idée vous avez de moi après la pitoyable 
omission que j'ai faite de vous remercier pour l'honneur 
que vous m'avez procuré, j'ai oublié, dans ma lettre 
précédente, de m'acquitter de ce devoir, je rougis de mon 
peu de mémoire, je ne devrais pas perdre le souvenir de 
vos bontés (2). De savoir que le Régent était content le 
rendait glorieux et il profitait de cette circonstance pour 
recommander à sa bienveillance les religieux de son 
Ordre. « Je n'aurois plus rien à désirer si S. A. R. vouloit 
avoir la bonté de se souvenir de l'inviolable, très fidel et 
très respectueux attachement de l'étroitte observance de 
Cluny pour son auguste personne et tous ses intérest », 
écrivait-il le 2 novembre 1717 (3). 

1. Mémoires, éd. Cheruel, t. XV, p. 128. 
2. Revue Mabillon, ibid., pp. 407-408. 
3. Id. Ibid., p. 409. 
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III 

Il restait au Père de Peint à négocier une affaire     
autrement importante et qui demandait toute son habileté. 
Il devait proposer au Saint-Père et faire accepter une 
« combinazione » au sujet de la Bulle Unigenitus. Avant 
de s'y engager à fond, il cherche à obtenir de nouveaux 
ordres, il en parle à mots couverts, crainte d'indiscrétion de 
la part de son correspondant. En écrivant au Régent par le 
canal du secrétaire de ce dernier il lui dit : « Vous verrez, 
Monsieur, par la lecture de ma lettre qu'il s'agit d'une 
affaire qui doit être traitée avec plus de délicatesse et 
beaucoup plus de secret que par le passé et à laquelle je 
donnerois très agréablement toutte mon attention et mes 
soins, si j'en avois ordre. 

« Je laisse le tout à votre discrétion, convaincu de votre 
parfaitte probité... » (1) 

Ce qui rendait le religieux si peu décidé à faire     
connaître sa pensée et, en même temps, si obséquieux, 
c'est qu'il lui semble qu'on n'a pas encore pris le bon 
moyen pour arranger le différend qui a éclaté entre le pape 
et une partie du clergé français et qu'il veut décider le 
Régent à entrer dans ses vues. Il lui écrit donc, le 19 
octobre 1717, avec crainte et respect, en lui proposant un 
personnage sûr de la Cour pontificale qui peut beaucoup, 
dans la circonstance : 

« J'ose dire Monseigneur qu'il n'y a personne plus 
propre et plus intéressée à ménager un accomodement 
conforme aux désirs de V. A. R. qu'un Cardinal qui aspire 
à la papauté, et que M. le Cardinal Dataire est mieux en 
état d'agir avec efficacité que tous les aspirants, par 
l'authorité qu'il a sur l'esprit du Saint Père, par son libre 

1. Revue Mabillon, ibid., p. 408. 
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accèz auprès de sa personne et par son habilité naturelle. » (1) 

La manière insinuante du religieux lui réussit. Le 28 
octobre il remettait au cardinal Sacripante une lettre du 
Régent dont le Pape eut connaissance, et dans laquelle le 
duc d'Orléans remerciait le cardinal pour son intervention 
dans la nomination de l'abbé de Saint-Albin. Il y en avait 
même une pour un prélat de second ordre, et le religieux 
ne manquait pas de dire l'impression produite par ces 
messages : 

« Mr le Prélat Massei reçut la lettre de S. A. R. avec une 
joye et un respect qui luy fit dire et répéter plusieurs fois 
qu'il ne méritoit pas tant d'honneur, capable, disait-il, de 
luy inspirer des pensées d'orgueil et de superbe. Il ne me 
disoit rien de sa joye qui n'éclatoit que trop sur son visage 
et dans tout son maintien. » 

C'est ce qu'il mandait le 2 novembre 1717 à Doublet, en 
annonçant le départ de la réponse du digne prélat (2). 

Quant au cardinal Dataire « il sçavoit très bien ce que sa 
personne devoit à son Altesse royalle » et avant de lui 
écrire de la manière voulue par le protocole il s'adressait 
aux personnages capables de le mieux renseigner : le 
cardinal Olivieri, secrétaire des brefs et le cardinal 
Pauluci, secrétaire d'État de Clément XI (3). Le 
9 novembre la réponse du cardinal Sacripante était prête. 
Elle ne fut remise décachetée à dom de Peint que fort tard 
dans la matinée de ce jour, après le départ du courrier. Il 
ne put l 'envoyer à Paris que le mercredi suivant, 
16 novembre. C'est une simple lettre de politesse mais fort

1. Revue Mabillon, ibid., pp. 408-409. 
2. Id .,  ibid., p. 409. 
3. Id .,  ibid., p. 410. 
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réservée. Elle est écrite en italien (1). Le Père de Peint en 
donne la traduction (2). Il assure bien que « ce cardinal ne 
pouvoit [lui] marquer en cette occasion plus de bonté et de 
confience » mais nous ne voyons pas trop « la beauté et 
l'importance » de cette réponse, à moins qu’elle ne soit, 

1. Voici cette lettre telle que la donne la Revue Mabillon, ibid., 
pp. 410-411. 
 Altezze Reale 

E' si riverente l'ossequio che professo a V. A. Reale, che 
summamente ho goduto di l'averlene date le testimonianze nel’ affare 
del signor Abbate di S. Albino in quella parte, che l'anno potuto 
contribuire le mie debolezze. 

All expressioni benignissime, che l'Altessa V. Reale si e dignat a 
darmi del suo generoso gradimento, rendo le più rispettose grazie che 
possa, e la supplico essere persuasa, che is sia per farle apparire in 
tutte le congiunture la mia invariabile divozione nella execuzione de 
suoi comandamenti de quali m'imploro la contimazione, nel baciarle 
divotissimamente le mani. 

Di V. A. Reale 
Divotissimo servitore, 

    GIUSEPPE card. SACRIPANTE. 
Roma 9 nov. 1717. 
Al Principe Regente Duca di Orleans Parisi. 

2. Voici la traduction, telle que la donne la même Revue, pp. 410-411 : 

 Altesse Royale, 

La profession que je fais d'être le serviteur de V. A. R. est si 
soumise et si respectueuse que je suis infiniment glorieux de luy en 
avoir donné un témoignage dans l'affaire de monsieur l'abbé de 
St-Albin autant que mon faible pouvoir me la pu permettre. 

Je rends à V. A. R. les plus respectueux remerciments qu'il m'est 
possible de ces obligeantes expressions dont elle a dégné me favoriser 
par une noble et généreuse complaisance et je la supplie d'être 
persuadée que je suis disposé à faire paroitre en toutte occasion mon 
inviolable et éternel dévouement dans l'exécution de tous ses ordres
dont je demande en grâce l’honneur de la continuation en luy baisant 
respectueusement les mains. 

De V. A. R. 

Le très dévoué serviteur  JOSEPH card. SACRIPANTE. 
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dans l'esprit du négociateur, l'annonce de nouveaux 
services à rendre, car le cardinal dit, en effet, au Régent, 
dans cette lettre, qu'il est à ses ordres. 

En tout cas, le religieux va redoubler de zèle et de 
finesse pour bien remplir son mandat. Il a toujours peur de 
parler trop ouvertement dans sa correspondance, et 
s'exprime à mots voilés. C'est ainsi que voulant convaincre 
de plus en plus le Régent de la nécessité de mettre dans ses 
intérêts le cardinal dataire, il lui dit (14 décembre 1717) : 

« Le premier et principal ressort qui fait agir certains 
cardinaux étant le désir de parvenir, il est naturel qu'ils se 
servent de tous les moyens qui les peuvent aider et d'éviter 
tout ce qui peut les en éloigner. Ils sçavent que la faveur 
des princes leur est nécessaire et de là vient le soin de la 
cultiver et de n'en pas laisser perdre la moindre occasion 
lorsqu'ils en sont requis... 

C'est ce que j'ay éprouvé aujourd'hui, Monseigneur, de 
la part de Mr le Cardinal [Sacripante] avec qui j'eus 
l'honneur samedi dernier d'avoir une petite conférence à 
l'occasion de mes affaires et à qui insensiblement je glissai 
le service qu'il feroit à V. A. R. s'il vouloit employer ses 
soins officieux pour un prompt accommodement. À quoy 
Mr le Card. qui fut sans doute ravi qu'on s'aperceut de ses 
bonnes intentions me fit l'honneur de me dire que pour 
faire ce plaisir à V. A. R. il en parleroit à Sa Sainteté... 
Cette Éminence qui a une étendue d'esprit immense, voit 
bien qu'il luy importe de prévenir le dérangement qu'un 
seul soupçon dans l'esprit de V. A. R. pourroit causer dans 
ses affaires. Ce Cardinal est tout puissant dans Rome... il 
ne voudra pas renoncer à ses prétentions qui sont véritablement
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inférieures à son rare et distingué mérite, mais il faut le 
suivre de prèz et avec le moins de bruit qu'il sera     
possible... » (1) 

Toute cette phraséologie assez peu intelligible revient à 
dire que ce Cardinal, aspirant à la Papauté, a besoin de 
l'appui des princes et que le Régent en lui promettant 
discrètement aide et assistance peut l'amener à favoriser 
ses vues. 

Le Père de Peint avait aussi à entretenir le duc     
d'Orléans d'une autre question, connexe à l'affaire de la 
Bulle Unigenitus, — peut-être un nouveau procédé pour 
gagner le cardinal dataire à un accommodement, — mais il 
le fait d'une manière si vague dans sa lettre du 14 
décembre 1717 que son maître le lui fait entendre : 
« J'aurois souhaité, lui mande-t-il, le 10 janvier 1718, que 
vous vous fussiés expliqué plus clairement que vous n'avés 
fait par vostre lettre dans laquelle vous ne parlés que d'une 
façon obscure... escrivés moy dans toute la confiance que 
ma lettre du 20 novembre (2) devoit vous avoir doné. » (3) 

Mais le religieux n'ose s'exprimer plus clairement ; il 
s'en excuse : 

« Je me suis veu, écrit-il le 31 décembre 1717, à    
Doublet, dans l'impossibilité de satisfaire aux ordres de 
S. A. R. par le trouble qui m'agiteoit en écrivant la 
dernière lettre que j'ay eu l'honneur de vous adresser ; elle 
paroîtroit choquante si S. A. R. n'avoit la bonté d'avoir 
plus d'égard à l'affection qu'aux expressions que j'ay 
employés. 

Il y a des termes qui partent d'un cœur zélé et qui prend

1. Revue Mabillon, ibid., pp. 413-414. 
2. Cette première lettre du Régent à dom de Peint n'a pas été trouvée. 
3. Revue Mabillon, ibid. p. 414. 
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un peu trop d'essort, mais qui n'en est pas moins soumis et 
moins humble. Je convois les excez dans lesquels j'ay 
donné. Je n'étois pas maître de mes pensées n'y de mes 
réflexions. J'ay écrit d'un stile extraordinaire, bas, foible et 
rempant en certains endroits, couvert en d'autres où il 
faloit des éclaircissements, enfin j'ay pêché contre toutes 
les règles excepté celles de la vérité. Revenu à moy j'ay 
connu l'énormité de ma faute, dont je ne puis mériter et 
attendre les assurences du pardon que par votre canal, et 
après vous avoir assuré que le vif regret et la perçeante 
douleur que j'en ay me font espérer l'avoir obtenu de la 
miséricorde du seigneur dont je cherche uniquement la 
gloire en cette occasion. » (1) 

C'est pour réparer ce qu'il appelle sa faute qu'il se décide 
à partir pour Paris, envoyé par le Souverain Pontife lui-
même, assure l'abbé Dorsanne, dans son fameux journal (2),
pour négocier secrètement avec le duc d'Orléans, ou bien 
par le cardinal Sacripante qui demandait des garanties 
pour lui-même avant de s'engager dans cette affaire, ce qui 
ne pouvait se faire que de vive voix. 

Il était en route et se trouvait à Turin, le 31 décembre, 
où il laissait le premier courrier sur lequel il avait pris 
place et d'où il écrivait à Doublet pour lui annoncer son 
départ et ce qu'il allait faire en France, mais d’une façon si

1. Revue Mabillon, ibid., p. 415, lettre datée de Turin. 
2. Dorsanne (Antoine), né à Issoudun, mort en 1728, docteur de 
Sorbonne, grand vicaire de Paris, sous le cardinal de Joailles, un des 
principaux instigateurs des mesures que prit ce cardinal et de son 
opposition à la bulle. Son journal (2 vol. in-4° ou 6 vol. in-12), œuvre 
de parti, écrit dans un style simple et fort négligé, contient l'histoire 
anecdotique de ce qui s'est passé de plus intéressant à Rome et en 
France dans l'affaire de la Constitution Unigenitus. 
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peu intelligible, qu'on ne devine pas son dessein : 

« Je feray plus que je n'avois eu l'honneur de     
promettre, je découvriray la vraie source du mal, puis j'en 
viendray au remède que j'ai déjà touché et que je     
montrerai être le seul spécifique. 

J'espère donner des preuves suffisantes et satisfaisantes 
de tout ce que j'avanceray. » 

Seul le Régent doit être instruit de son projet qui doit 
être tenu secret de même que ses lettres. Il continue : 

« Je vous auray, et je crois que l'Église vous aura 
quelque obligation si vous me procurez l'honneur d'être 
écouté. Je ne diray que ce que j'ay veu et ce que j'ay 
entendu et dans les choses douteuses j'établiray des 
principes incontestables d'où il sera facile de tirer des 
conséquences infaillibles. Je m'aperçeois de la difficulté de 
l'entreprise aussi il n'en faudra jamais attribuer la gloire à 
l'homme mais à Dieu seul qui se sert des plus foibles 
instruments pour faire éclater sa puissance, de la vient le 
soin que j'ay de vouloir me cacher ainsi que je le dois, afin 
qu'on admire uniquement les effets de la providence qui 
nous conduit à ses fins par des routes inconnues. 

Les fautes que j'ay commises lorsque j'ay été      
abandonné à moy même me font assez comprendre que je 
ne puis rien sans l'assistance du Seigneur. La confiance 
que j'ay en ses miséricordes infinies me font espérer un 
heureux voyage. » 

Ses supérieurs dont le nouveau général, dom Claude 
Rabusson, habitait Saint-Martin-des-Champs, n'étaient pas 
même prévenus de son départ. 

« Je vous suplie, poursuit-il, Monsieur, de faire en sorte 
qu'ils n'ayent aucune interrogation à me faire sur le sujet 
qui me conduit en France. J'ay publié à Rome, et fait dire à 
Sa Sainteté que je partois par ordre de mes supérieurs, il 
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seroit bon que ceux-cy tinssent le même, langage » (1) 

C'est ce que lui-même demande à ses supérieurs, le 
9 janvier, en cours de route, en leur annonçant son arrivée 
pour le 15 et sa descente à Saint-Martin-des-Champs : 

« Je ne dis autre chose au supérieur général de notre 
observance sinon que j'ay quelques éclaircissements à 
donner sur quelques affaires assez importantes et je le prie 
de dire dans le cloître et d'escrire que je suis parti par ordre 
de mes supérieurs. » (2) 

À Turin, le religieux, pour hâter son voyage, prit une 
voiture particulière, il ne devança le courrier ordinaire que 
de deux postes, retenu par les neiges et les glaces plutôt 
que par la fatigue. Il arriva à Lyon le samedi 9 janvier, se 
reposa le lendemain, et le lundi il était sur la diligence qui 
le conduisait à Paris, non sans avoir écrit un mot à son 
correspondant habituel Doublet, sur ce qu'il vient y faire et 
sur ses préoccupations, à ce sujet : 

« J'espère d'éclaircir S. A. R. sur tout ce que j'ay avancé, 
après pourtant avoir pris la précaution qu'une si grande 
affaire demande de recourir au Seigneur par la prière 
pendant deux ou trois jours, et m'être disposé par ce 
moyen à parler à notre incomparable prince. J'espère que 
Dieu bénira mes peines et les récompensera, d'autant que 
luy seul peut en avoir une parfaite connoissance, et que je 
puis vous asseurer que je ne désire dans ce monde en cette 
occasion que l'honneur d'être écouté du prince qui seul 
peut mettre fin aux maux qui afligent et qui afligeront 
longtemps l'Église et le Royaume en particulier si la cause 
du mal n'est ôtée. 

J'espère d'en donner les moyens dont la découverte vient

1. Revue Mabillon, ibid., p. 416. 
2. Id., ibid., p. 417, lettre datée de Lyon. 
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plustôt du Seigneur que du hasard qui paroît me les avoir 
procurées » (1) 

Nous savons peu de chose sur le séjour du Père de Peint 
à Paris et sur sa mission confidentielle. Le 29 janvier 
1718, il dictait à Doublet un mémoire qui fut lu le même 
jour au Régent, et dans lequel il revient sur le crédit du 
cardinal dataire et sur la nécessité de l'attacher à la France, 
en favorisant ses aspirations à la Papauté. Il note que ce 
cardinal est impérial et sous l'appui des Jésuites qui ont 
grand crédit à la cour de Vienne et que, par conséquent, le 
cardinal Alexandre Albani, ne pourrra rien contre lui (2). 
Il y avait bien un personnage qui « n'accordait pas au 
crédit du cardinal Sacripante toute l'importance que lui 
reconnaissait dom de Peint » ; c'était le Père Lafitau (3), 
mais l'influence du jeune jésuite n'était pas de grande 
conséquence, sans cel la Compagnie « si atentive sur ses

1. Revue Mabillon, ibid., p. 417. 
2. Neveu du Pape Clément XI (Jean-François Albani), ce cardinal, 
bibliothécaire du Vatican, naquit à Urbin le 15 octobre 1692. Il fut 
nonce extraordinaire en 1720, près de l'empereur d'Allemagne. « Il 
aimait les arts et les lettres, dit Feller, et consacrait la plus grande 
partie de sa fortune, soit à acheter des tableaux et des livres, soit à 
faire exécuter des fouilles pour découvrir quelques monuments 
antiques, soit à encourager par des récompenses les savants et les 
artistes. » Il mourut aveugle le 11 décembre 1779, laissant des écrits 
historiques et littéraires très estimés. 
3. Lafitau (Pierre-François) naquit à Bordeaux, en 1685. Il entra chez 
les Jésuites et s'y distingua par son talent pour la chaire. Ayant été 
envoyé à Rome, comme pour servir de second au cardinal de la 
Trémoille, il plut à Clément XI. Il fut nommé évêque de Sisteron en 
1719. Après avoir été l'exemple de son clergé et avoir passé sa vie 
dans la pratique des vertus épiscopales, il mourut en 1764. Ennemi des 
Jansénistes, il a composé, entre autres ouvrages, une Histoire de la 
Constitution Unigenitus, plusieurs fois imprimée. 
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propres intérests et si apuiée ne l'auroit pas soufert jusques 
à présent à Rome ». Il conseillait donc, de « presser le 
cardinal sans esclat et sans bruit, crainte de ruiner ses 
affaires » et de gâter celles de la France, de lui écrire pour 
le moment qu'on accepte ses services, « de suivre ensuite 
de près ce cardinal et de sçavoir à dire s'il se comportera 
d'une manière à mériter les faveurs de la France ». Le 
religieux se chargeait de remettre lui-même très 
secrètement cette lettre, en mains propres (1). 

Pendant son séjour à Paris, le Père de Peint put voir le 
Régent et l'entretenir à loisir, lui soumettre le projet 
d'accommodement proposé par le cardinal Sacripante et 
qu'il avait chargé le religieux de porter lui-même à 
destination, ne voulant pas qu'il soit envoyé par la poste. 
Dom de Peint ne se prodigua pas dans la capitale, étant 
tenu à une très grande réserve : aussi dès qu'il le put il se 
mit en route pour retourner à Rome, c'est-à-dire dans les 
premiers jours de février, muni de l'argent nécessaire pour 
le voyage, car il était sans le sou. Il portait une lettre 
confidentielle pour le cardinal Sacripante. Il avait passé à 
Avignon le 15 de ce mois où il aurait dit, parait-il, « que le 
Pape l'avoit envoyé en France pour des affaires de la 
dernière conséquence, et que le mistère se déveloperoit 
bientost ». Une lettre de cette ville l'avait appris à Paris, à 
l'abbé d'Auvergne qui ne fut pas content d'apprendre cette 
nouvelle et même s'en plaignit au Régent, en termes très 
peu courtois, comme on le remarquera : 

« J'eus l'honneur de lui dire, écrit-il le 27 février 1718 au 
cardinal de la Trémoille, que quoique je fusse très fâché 
du retour de ce religieux à Rome, où il faisait tout du pis 
contre moi, que je serois pourtant ravi qu'il pust être de 
quelque utilité pour l'affaire de la Constitution (car je me 

1. Revue Mabillon, ibid., p. 418. 
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doutay bien que cette affaire de la dernière conséquence 
étoit sur la Constitution). J'adjoutay à Mgr le Régent que si 
ce religieux avoit effectivement imaginé quelque 
expédient qui convinst à la Cour de Rome, et à la France, 
il méritoit des récompenses, et que je priois S. A. R. de 
vouloir me dire, en luy prometant un secret inviolable de 
ma part, si elle étoit contente des vues de ce religieux, 
parce que, s'il retournoit à Rome, avec sa confiance, cet air 
de faveur donneroit beaucoup de discrédit au procès que 
j'ay à la Congrégation des Évêques et Réguliers... » 

« Je fis remarquer à Mgr le Régent qu'il n'étoit pas 
prudent à ce moine de débiter le sujet de son voyage, 
surtout ayant dit à Rome que le Supérieur de la Réforme le 
rapelloit à Paris, et le même Supérieur (1) m'étant venu 
dire qu'il l'avait rapellé à cause de toutes les calomnies 
dont il m'avoit noirci auprès de sa Sainteté même, et 
qu'ainsy quoique je souhaitasse ardemment la paix de 
l'Église, il n'y avoit point d'apparence qu'elle se fît par 
l'entremise de ce Religieux, que V. E. connust pour un 
impertinent dez la première fois qu'il lui fast la Révérence, 
comme elle l'a dit depuis à M. l'abbé de Montigny chez 
qui il loge. » 

L'abbé d'Auvergne ajoutait encore que le Régent ne 
voulait pas que le cardinal de la Trémoille accordât sa 
protection à ce religieux contre lui, mais il la réclamait 
pour lui-même et faisait écrire en sa faveur le maréchal 
d'Uxelles, le 15 mars suivant (2). 

1. Les paroles de Dom Claude Rabusson n'étaient qu'une manière 
polie de s'exprimer qui ne tirait pas à conséquence car si elles étaient 
vraies, il aurait dû, ce semble, empêcher le retour de Dom de Peint à 
Rome. 
2. Revue Mabillon, ibid., pp. 419-420. Bien que le cardinal de la 
Trémoille n'aimât guère ce religieux qui, pensait-il, contrariait ses 
propres négociations, il n'en rendait pas moins bon témoignage de lui : 
« Ce bon religieux, répondait-il au maréchal d'Uxelles, le 5 avril, est 
hardi, entreprenant, et je crois qu'il ne manque pas d'intrigues. » 
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Dom de Peint n'était donc pas encore arrivé à Rome, 
qu'il était déjà desservi auprès du chargé d'affaires de la 
France ; n'importe, la mission avait bien plus d'importance 
que ne voulait le dire l'abbé de Cluny, son adversaire, et le 
duc d'Orléans la soutenait de son mieux. 

Le religieux était rendu à Rome le 13 mars 1718. Il ne 
put voir le cardinal Sacripante le lendemain de sa venue. Il 
ne put lui remettre la lettre du Régent que le mercredi 16 
mars. 

« Ce cardinal, écrit-il à Doublet, le 22, m'a fait plus de 
civilités que jamais, il me dit que mon voyage avoit été 
bien long, et qu'il lui paroissoit qu'il y avoit six mois que 
j'étois dehors, il me demanda quant est-ce que je voulois 
aler au Saint Père, que je n'avois l'aler trouver et qu'il m'y 
conduiroit luy mesure. » 

Cependant il n'est pas sans inquiétude sur les 
dispositions du cardinal à l'égard de la France. Le 20 mars, 
une personne l'a assuré qu'il avait de grands engagements 
ailleurs. Il promet d'approfondir la chose. En attendant, le 
22 mars, il envoie au Régent les « Réflexions » qu'il 
suggérera au cardinal « pour couvrir les raisons secrètes 
qui le feront agir » et qui feront connaître s'il est sincère et 
si on peut s'attendre à un accommodement. Entre ces 
raisons voici celle que développe surtout le négociateur. Si 
l'affaire s'arrangeait au gré du prince, celui-ci qui est 
« d'une magnificence et d'une générosité royalle pourroit 
rendre à son tour, des services au Saint-Siège ». 
L'Empereur détenait alors Commachio, et l'Espagne parlait 
de faire rendre cette place au Saint Père. Le Père de Peint 
prouve que cette puissance n'est pas en état de tenir sa 
promesse : 

« L'empereur afermi, retranché et maître en quantité de
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villes d’Italie d’où il tirera toutte sorte de secours et de 
subsistance et qui seront pour ses troupes des lieux de 
refuge et de rafraîchissement en toute occasion, 
l’empereur, dis-je, assiégé dans l’Italie comme dans une 
seule et forte place par quarante ou cinquante mille 
Espagnols n’a du tout rien à craindre. D’ailleurs vingt 
mille Alemants aguerris et dans leurs états et à qui rien ne 
manquera seront plus que suffisants pour faire teste à 
cinquante mille espagnols qui n’ont jamais tiré l’épée et 
qui manqueront à la fin de bien de choses nécessaires 
quelque précaution que l’on prene si l’armée d’Espagne a 
tant soi peu du dessous elle court grand risque d’être toutte 
taillée en pièce, n’ayant aucune place forte sous le canon 
de laquelle elle se puisse retirer… 

En un mot le projet d’Espagne paroît hazardeux. 

Le St Père ne peut jamais conter sur les Espagnols. Il 
n’y a que Son Altesse Royalle seule qui puisse tranquilizer 
l’Italie et faire restituer à Sa Sainteté Comachio et ses 
autres droits ou par sa médiation ou par les forces de la 
France, et si Sa Sainteté ne recourt pas à la France elle 
payera longues années un gros tribut à l’Empire. » (1) 

Mais l’affaire traînait en longueur. Le Père de Peint, pris 
de deux accès de fièvre, n’avait pu voir le Pape, comme il 
s’était proposé. Entretemps il demanda réponse à la lettre 
du Régent au cardinal dataire qui lui dit qu’il l’enverrait 
par le nonce ou par le cardinal de la Trémoille, en ajoutant 
de ne plus lui parler de la question selon le désir de Sa 
Sainteté, sauf s’il y avait quelque chose de pressant : de le 
communiquer au cardinal de la Trémoil le qui le 
communiquerait au Pape. En un motil y avait un moment 
d’arrêt dans les négociations : le cardinal ne voulait pas 
qu’on le soupçonnât d’avoir des intrigues avec les 
puissances. Il aurait été suspect à la Cour romaine s’il 

1. Revue Mabillon, ibid., p. 423. 
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avait parlé sitôt d'un accommodement. Néanmoins, malgré 
cette déconvenue, le Père de Peint n'est pas découragé, au 
contraire. D'après lui on doit réussir à la longue. Le Saint-
Siège a un intérêt général à se procurer un libérateur dans 
les circonstances présentes et le cardinal dataire a un 
intérêt particulier à mener l'affaire à bien : celui de son 
propre avancement, et cela malgré les raisons cachées 
d'État, s'il en est. 

C'est pourquoi il propose une nouvelle entrevue du 
chargé d'affaires avec le Pape, dans laquelle le cardinal de 
la Trémoille insistera au nom du Roi pour avoir 
satisfaction sur l'affaire de la Bulle et sur la nomination 
des évêques proposés pour Rodez, Bayeux, Troyes, Tours, 
Lescar et Lectoure, toujours retardée à cause de la doctrine 
suspecte des prétendants. « Une seconde lettre, adressée au 
cardinal dataire par le Régent, aussi pressente et gracieuse 
que la première ne pourroit qu'avoir un très bon effet. On 
ne sçauroit prendre trop de précaution envers luy. » Il se 
charge, quant à lui, de la lui remettre en secret. « Il ne faut 
pas se formaliser supposé qu'il n'ait pas encore fait 
réponce. Ce n'est certainement pas une mauvaise 
marque. » (1) 

Au commencement de l'année 1718 le Pape reçut du 
Régent un Précis de doctrine, arrêté par les cardinaux de 
Rohan (2), de Bissy et les autres évêques acceptants et qui 
devait être la base de l'entente. Il avait été tout d'abord 
soumis à l'examen des cardinaux Albani, Paulucci, 
Fabroni et Tolomei (3) qui se réunirent en congrégation, le

1. Revue Mabillon, ibid. p. 424, lettre du 29 mars 1718, à Doublet. 
2. Rohan (Armand-Gaston de), né en 1674, évêque de Strasbourg, 
cardinal en 1712, mort en 1749. Il eut part à toutes les affaires de son 
temps. Il fit paraître beaucoup de zèle pour l'union de l'Église et la 
soumission à ses jugements (Feller). 
3. Tolomei (Jean-Baptiste), jésuite et cardinal, né à Florence en 1653, 
mort à Rome, en 1726. Il était profondément versé dans les sciences 
ecclésiastiques (Feller). 
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mardi 1er février 1718 ; ils s'étaient déjà prononcés pour 
l'accommodement lorsque Clément XI ayant appris que 
l'exemplaire soumis avait été altéré par le cardinal de 
Noailles, refusa d'en faire poursuivre l'étude. 

Dom de Peint est préoccupé de ces atermoiements. Il 
écrit le 5 avril à Doublet : 

« Je ne scay si on a fait quelque civilité à ces     
cardinaux. Les affaires se font à Rome comme en France. 
Les meilleures ont besoin d'être aidées et les plus grandes 
exigent de très grandes et très puissantes sollicitations... 
Unis ensemble ils ne peuvent qu'augmenter et faire naître 
de très grands obstacles. Il faut applanir les difficultés tant 
qu'il se pourra. » 

Aussi, estime-t-il, qu'il serait nécessaire de leur faire 
écrire par le Régent pour les engager à terminer cette 
négociation en leur promettant qu'il leur en serait     
reconnaissant. Le Pape, non plus, ne devrait pas être 
oublié de peur qu'il ne s'en trouvât offensé. Le religieux 
voudrait pouvoir agir par lui-même. « Je ferois bien 
tomber ses cardinaux dans les pièges que je leur tendrois, 
dit-il. » Il se morfond dans son impuissance, mais il ne s'en 
croit pas moins « homme de condition et d'honneur » (1). 

Les difficultés nouvelles, au dire de notre religieux, 
provenaient aussi de ce qu'on n'avait pas trai té      
directement avec le cardinal dataire. « Si on eut heurté à la 
bonne porte pendant cet hiver on auroit selon toutte 
a p a r e n c e  o b t e n u  l e s  b u l l e s  q u i  v a l e n t  u n    
a c c o m m o d e m e n t  p u i s q u ' e l l e s  y  c o n d u i s e n t 
nécessairement. Mais on s'est contenté de s'adresser au 
Pape, et on a éprouvé ce que je scay du meilleur endroit, et 
que j'ay eu l'honneur de dire à S. A. R. que quand le pape 

1. Revue Mabillon, ibid., p. 426. 
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prometroit cent fois une chose, si M. le card. Dataire lùy 
disoit une seule fois de ne pas la faire, il n'y auroit jamais 
rien de fait. » 

Lui-même était bien un peu coupable, quoiqu'il    
cherche à se justifier. Pourquoi n'avait-il pas tenté 
l'impossible pour voir le cardinal dès son retour à Rome ?
il aurait ainsi empêché l'interruption des négociations. 

Il croit qu'on ne doit pas désespérer de les voir     
reprendre. Précisément, à ce moment, les Impériaux 
affligeaient l'Église en arrêtant les pensions que plusieurs 
ecclésiastiques avaient sur les bénéfices du royaume de 
Naples. Le cardinal Cassini, faute de ressources, était à la 
veille de quitter son palais et de se réfugier chez les 
capucins. Il est vrai qu'il ne pouvait guère être utile n'étant 
« bon que dans un conclave. » Le cardinal Fabroni, à ce 
qu'on assurait, avait perdu une partie de ses revenus et il 
n'était pas fort à son aise. Si les Impériaux continuent 
pendant quelque temps à se faire craindre, la Cour romaine
sera réduite à une grande indigence. Notre diplomate est 
d'avis qu'en offrant, en cette dure extrémité, des secours 
aux cardinaux nécessiteux et l'appui du Roi au Saint-
Siège, il ne se refusera pas à un accommodement, si 
surtout le cardinal de la Trémoille sait représenter au pape 
le besoin qu'il a de la France. Quant au cardinal dataire, 
l'âme de la politique du religieux bénédictin, il n'attendra 
pas le dernier moment pour intervenir afin qu'on lui en ait 
quelque obligation. 

Sur ces entrefaites le comte de Charolais arrive à Rome 
le vendredi 8 avril, le Père de Peint ne manque pas d'aller 
lui rendre ses devoirs, et il est présenté au prince par le 
cardinal de la Trémoille (1). 

Mais l'affaire de la Bulle n'avançait guère, on disait —
et non sans raison peut-être — qu'elle s'embrouillait

1. Revue Mabillon, ibid., pp. 427-428. Lettre du P. de Peint du 12 avril 
1718 à Doublet. 
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davantage depuis que le Père Peint s’en occupait. Les 
nouveaux évêques n’étaient pas encore agréés. C’était la 
faute au cardinal dataire qui avait fait nommer une 
nouvelle commission de quelques cardinaux pour 
examiner leurs titres à l’épiscopat (1). Cette fois le Père de 
Peint se plaint de sa conduite en termes peu voilés : 

« Je suplie, écrit-il à Doublet le 19 avril, qu’on remarque 
sa ruse qui manifeste de plus en plus ses grandes prétentions. 

Il sent qu’il a un grand intérest de ménager touttes les 
puissances et de peur d’encourir la disgrâce de la France en 
refusant les bulles qui dépendoient absolument de luy, il s’en 
départ adroitement et fait créer par le Pape une nouvelle 
congrégation, c’est-à-dire un labirinte à qui l’affaire est 
commise. 

Il faut donc luy faire voir que les précautions qu’il a pris 
pour ménager les puissances luy sont inutiles et pour le 
mettre dans la nécessité d’employer son grand crédit pour 
procurer un accommodement entier, il n’y a plus qu’un seul 
parti à prendre avec luy qui est de luy donner une entière 
crainte. 

Il me paroît donc absolument nécessaire qu’il luy soit écrit 
que S.A.R. a fort bien remarqué qu’il n’avoit aucune 
inclination à servir la France, que bien loin de là il paroit 
qu’il est oposé à un accomodement et que SAR ne pourra 
jamais oublier les dispositions très désobligeantes de S Ém. 
et le peu d’attention qu’elle a fait aux lettres gratieuses qui 
luy ont été adressées. » 

1. Le cardinal de la Trémoille obtint quelques jours plus tard a conclusion 
de cette affaire. Nommé évêque de Cambrai, peut-être le 23 mars, le Pape 
lui offrit aussitôt ses bulles, mais il déclara qu’il ne les accepterait que 
lorsque les autres évêques auraient les leurs. Ils furent préconisés 
ensemble au consistoire du 11 mai suivant. Le Pape en cédant voulut 
offrir une compensation au gouvernement français bien qu’il ne fût pas 
complètement rassuré sur la parfaite soumission des évêques proposés. 
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Cette manière forte d'agir fera impression sur le parti de 
la Constitution à Rome, à la tête duquel se trouve le 
cardinal Fabroni qui passe pour en avoir rédigé le texte, et 
finalement en viendra à une entente. Toutefois la lettre que 
le religieux demande, il ne se charge pas de la remettre et 
doit parvenir au destinataire par la poste. 

Entre temps avait été reçu à Paris (25 mars), le décret du 
Saint-Office du 19 février par lequel le Pape condamne les 
appels au futur Concile, notamment celui paru sous le nom 
du cardinal de Noailles et ceux des évêques de Mirepoix, 
Montpellier, Boulogne et Senez qui étaient qualifiés très 
sévèrement. Cette décision qui continuait d'entraver les 
négociations, mécontenta le maréchal d'Uxelles. Il comprit 
qu'il avait été trompé ainsi que le cardinal de la Trémoille, 
et s'empressa de la faire supprimer par le Parlement. Il 
n'alla pas cependant jusqu'à incriminer le Père de Peint, 
comme l'aurait voulu le chargé d'affaires, à Rome, en lui 
attribuant à cause de ses négociations occultes, les retards 
dont on se plaignait. Bien au contraire, il répondait le 26 
avril au cardinal que ce qui s'était passé par le canal du 
religieux de Cluny n'avait pu retarder l'affaire. « II est 
beaucoup plus vraysemblable, ajoutait-il, que le Pape 
s'estant proposé de donner des explications qui n'auroient 
pas rempli ce que les besoins de l'Église de France 
demandent et ayant connû par la depesche que vous luy 
avez communiquée que si elles estoient insuffisantes, et si 
elles ne comprenoient pas toutes les matières traitées dans 
le précis de doctrine, elles luy attireroient de nouveaux 
embarras, Sa Sté retenue à cet égard ou par ses sentimens 
particuliers ou par des délicatesses mal entendues a préféré 
le party de ne s'expliquer point, à celuy d'abandonner ses 
opinions, ou de s'engager en les soutenant dans une 
dangereuse dispute dont elle ne sortiroit peut estre pas à
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à son avantage, et qui pourroit ouvrir les yeux à ceux qui 
n'auroient pas compris toute l'estendüe du dessein de la 
Bulle. » (1) 

Le Pape se refusait donc à approuver le Précis de 
doctrine mais, comme nous l'avons déjà dit, il agréa les 
évêques proposés pour les sièges vacants. C'était une 
satisfaction et un demi-succès. Le Père de Peint en fut 
agréablement surpris et encouragé. « Il ne faut pas s'arrêter 
en si beau chemin, écrit-il à Doublet, le 3 mai 1718, mais 
dans la lettre de remerciement à M. le card. Dataire, il ne 
faut pas oublier de luy marquer qu'on espère de luy un 
accomodement entier et le presser là-dessus et supposé 
qu'on ait écrit aux quatre card. commissaires cela ne doit 
pas être caché à cette éminence qui le sçaurait d'ailleurs 
mais luy marquer en mesme temps qu'on luy en aura la 
principale et la plus grande obligation qui ne sera jamais 
oubliée. » 

Il se sent plus hardi, il trouve que le chargé d'affaires 
devrait plus habilement remplir son rôle « en faveur d'un 
roy de qui il tient d'ailleurs le chapeau, » et chose 
incroyable, il aspire à le remplacer. Voyez plutôt : 

« Son Altesse Royalle, continue-t-il, a besoin dans cette 
cour d'un homme assuré et d'expédiant, elle a veu 
quelques échantillons des miens qui semblent conduire à 
ce qu'il y a de plus grand. Je n'en suis pas à la fin et j'ose 
asseurer que je n'ay fait voir que les premiers éléments 
d'une politique que je développeray. » (2) 

C'est dans cette lettre que le Père de Peint annonce la 
prochaine arrivée à Rome, après s'être réconciliée avec 
l'Espagne, de la princesse des Ursins (3), sœur du cardinal 
de la Trémoille. 

1. Revue Mabillon, ibid., pp. 431-432. 
2. Id., ibid., pp. 432-433. 
3. Ursins (Marie-Anne de la Trémoille, princesse des), fille du duc de 
la Trémoille et de Renée-Julie Aubry qui appartenait à une honorable
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Qui aurait pu prévoir, après de si belles promesses, que 
dom de Peint était à la fin de sa carrière diplomatique ? Et 
pourtant cette dernière lettre était son chant du cygne. Peu de 
jours après ce religieux qui, d'après le médecin qui le 
soignait, avait toujours eu « le sang un peu trop chaud » et 
qui était d'un tempérament mélancolique fut pris, au milieu 
de la nuit d'un accès de fièvre chaude, dans la maison de 
l'abbé de Montigny chez qui il logeait. Réveillé par des cris 
horribles et persistants il entra dans la chambre du religieux 
qui se débattait en furie, et il eut toutes les peines du monde à 
le maîtriser, non sans appeler à son aide et sans s'exposer à la 
mort. Dans sa folie le religieux s'imaginait être entouré de 
gens qui voulaient l'assassiner. « Qu'on me garde des 
Espagnols, disait-il, ils veulent m'empoisonner. » Il fallut le 
lier et le soumettre à une étroite surveillance. On craignait 
qu'il ne se fît du mal et en fît aux autres. La nouvelle de cet 
accident ne tarda pas à se répandre dans Rome. Au prochain 
départ du courrier, c'est-à-dire le 10 mai, Monsieur de la 
Chausse (1), conservateur des archives du Roi et consul de 
France à Rome et le Père Lafitau l’annonçaient au maréchal

famille de robe, mariée à 15 ans en 1657 à Adrien Blaise de Talleyrand, 
prince de Chalais, aïeul du diplomate. Se remaria en 1675 avec un prince 
italien, Flavio des Ursins, duc de Bracciano qui en mourant, en 1698, lui 
laissa une fortune considérable, Après plusieurs séjours à Madrid à la 
suite de Philippe V qu'elle gouverna, et à Paris auprès de Louis XIV sur 
qui elle produisit une sorte de fascination, elle revint en Espagne où la 
reine Élisabeth Farnèse la congédia en 1714. Reçue froidement à Paris, 
elle se retira à Rome, où elle mourut en 1722 (Feller). 

1. Ce personnage ne serait-il pas le même que Michel-Ange de la 
Chausse, habile antiquaire parisien, qui passa presque toute sa vie à Rome 
où il a publié différents ouvrages sur les antiquités romaines, lesquels ne 
manquent ni d'érudition ni de sagacité et sont consultés, dit Feller, par les 
curieux ? 
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d'Uxelles. Le cardinal de la Trémoille, lui écrivait le 24 
mai : 

« Il est arrivé un accident fâcheux au Religieux de 
l'ordre de Cluny, dont il est fait mention dans votre 
depesche. Il a perdu l'esprit, et a commencé par donner 
dans une fureur excessive, qui a pensé estre funeste à ceux 
qui se mirent en devoir de l'arrester. À force de le soigner, 
et par le grand soin que M. de Montigny, procureur 
général des missions étrangères, qui s'est trouvé logé dans 
la mesme maison, a pris de lui, et la charité avec laquelle il 
l'a gouverné, sa fureur a cessé, et il s'est trouvé un peu 
mieux ; mais son esprit n'estant point remis, ses amis, et 
les gens les plus sages, après avoir consulté les médecins, 
ont jugé qu'il convenoit qu'il allât en France prendre son 
air natal... » 

Dans ses moments lucides il déplorait son état et disait 
qu'il se trouvait dans cette situation « pour avoir obéi à une 
personne qui avait droit de lui commander », mais sans la 
nommer pour être discret suivant son habitude. Quoiqu'il 
en soit il fallut, en toute hâte, songer à le faire rentrer en 
France. Dès qu'il fut mieux et que ce mieux persista, l'abbé
de Montigny, le procureur général de Saint-Maur, dom 
Charles Conrade, et quelques personnes charitables le 
conduisirent à Civita-Vecchia, pour le faire embarquer 
avec des personnes sûres pour avoir soin de lui pendant la 
route. On était aux derniers jours de mai 1718 (1). 

Que devint le malheureux religieux à son retour en 
France ? Dom Denis, auteur de la publication des lettres 
que nous avons analysées, nous apprend que le registre 
matricule de l'étroite observance de Cluny, conservé à la 
Bibliothèque de l'Arsenal, sous le numéro 991, au folio 40, 
mentionne seulement ces mots trop laconiques, à notre 
gré : Abiit ad laxiora et obiit, en nous faisant remarquer 

1. Revue Mabillon, ibid., pp. 433-436. 
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que « aller ad laxiora, pour les moines réformés du XVIII
e 

siècle, c'était le plus souvent se retirer dans un monastère 
des anciens Bénédictins, qui ne formaient pas une 
congrégation, et vivaient sous la juridiction des évêques ». 

Le Livre de raison de la famille de Peint ne nous      
renseigne pas beaucoup mieux. Nous savons par lui 
cependant que Joseph de Peint décéda en 1745, à Sainte-
Colombe (1), qui était une abbaye de Sens, de la 
congrégation de Saint-Maur. 

Et maintenant que penser des talents diplomatiques de 
ce moine puisqu'ils lui valurent un peu de célébrité dans 
son existence ? Bien que très peu préparé à ce rôle     
difficile et ingrat, soit par ses antécédents, soit par la 
vocation qu'il avait embrassée, malgré des fautes évidentes 
et le savoir-faire quelque peu exagéré qu'il fait paraître, il 
ne se montra pas trop inférieur à la tâche qui lui fut 
confiée. Il y déploya un dévouement et une application 
sans bornes, une méfiance de bon aloi, comptant sur la 
Providence plus que sur lui-même, une prudence 
consommée, en un mot des qualités réelles. Somme toute 
il fait honneur à la grande famille des Bénédictins à 
laquelle il appartient, et encore plus à la ville d'Arles qui 
l'a vu naître. Ce personnage, si modeste soit-il, ne pouvait 
rester dans l'ombre. 

     M. CHAILAN . 

1. Le Musée, t. V (1880), p. 62. 



N O S  V I E U X  A R C H É O L O G U E S  

LE CHEVALIER DE GAILLARD 

Ses Lettres sur les Antiquités d'Arles (1) 

(Suite) 

Seguin s'est plus évidemment trompé au mot RIPF qu'il 
a altéré en écrivant RIPE, quoique l'on ne puisse 
méconnaître la dernière lettre (2) qui est un F bien     
marqué. Ainsi l'évidence et la raison se réunissent en faveur

1. Voyez Bulletin du Vieil Arles, octobre 1906, avril 1907, juillet 
1907, janvier 1908, avril 1908. 
2. Le sarcophage qui a donné lieu à cette longue dissertation de 
Gaillard est aujourd'hui au Musée Archéologique de Marseille 
(Château Borély). D'après Villeneuve (Statist. II, p. 390), le préfet des 
Bouches-du-Rhône, Charles Delacroix (et non de la Croix, comme 
écrit Villeneuve), en aurait, le 6 fructidor an X, ordonné le transfert 
direct d'Arles à Marseille. Seul le couvercle, fort mal décrit par notre 
auteur, est resté à Arles, où on peut le voir au Musée Lapidaire (à 
droite en entrant). Voici l'inscription, telle qu'il faut la lire d'après 
É. Espérandieu (Bas-Reliefs de la Gaule Romaine... t. 1, n° 173 et 
p. 140) : Bene pausanti in Pace Fl(avio), Memoriale v(iro) 
p(erfectissimo), qui milit(avit) int(er) Jovianos annos XVIII, 
pro(tector) dom(esticus) an(nos) VI, præ(fectus) lanciaris seniorib(us) 
an(nos) III, comes Rip(a)e, an(num) I, Comes Mauret (aniæ) 
Ting(itanæ) an(nos) IIII, vix(it) an(nos) LXXV. Præsidia, coniunxs 
marito dulcissimo. — Cf. C. I. L., t. XII, n° 673 et add., p. 817.) 
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de ma leçon, qui donne un sens quelconque à ce mot ; au 
lieu que Ripe seul ne signifie rien. Comme ce terme, 
quoique dénué de valeur, a cependant rencontré    
beaucoup de partisans, je ne demande pas d'en être cru sur 
ma parole ; et je vais rendre compte de mon opinion. 

Il suffit, je le sais, d'avoir une teinture superficielle de la 
police des Romains pour ne pas ignorer que dans le bas 
empire, le besoin de deffendre l'état contre les incursions 
des Barbares, obligea d'établir de fortes garnisons sur les 
frontières, et notamment le long des fleuves, qui lui 
servoient de bornes. Ainsi le Danube étoit la barrière de la 
Pannonie contre les Sarmates ; l'Euphrate contre les 
Parthes, etc. Ces postes importants étoient appelés 
indistinctement Ripœ et limites ; d'où les troupes qui les 
gardoient prirent le nom de milites limitanei et riparienses
ou ripenses ; et leurs camps celui de castra riparensia. La 
destination de ces soldats étoit réputé un service à part, à 
cause que l'on n'exigeoit pas d'eux autant de taille et de 
vigueur que pour les légionnaires. Les Ducs et les Comtes 
qui les commandoient, étoient obligés de résider dans les    
quartiers, qu'on leur avoit assignés ; et il leur étoit 
sévèrement deffendu de prendre sur eux aucune 
innovation, avant qu'elle eut été approuvée par l'Empereur. 
Je ne disputerai pas que ces chefs ajoutoient à leur titre 
celui de l'espèce de leur commandement, puisqu'il était 
distinct des autres. Les preuves les plus claires se 
réunissent même pour annoncer cet usage. Mais je ne puis 
me persuader qu'ils s'en tinssent à une dénomination 
vague, qui loin de les désigner, n'étoit propre qu'à 
confondre leurs emplois et leurs stations : tandis que les 
notices rappellent au contraire distinctement, prœfectus 
ripœ Danubii, Dux limitis Mauritaniœ Cæsariensis, Dux 
Pannoniœ primœ et novici Ripensis, Comes Trachîs 
Argentoratensis, Dux Trachîs Armoricani, Dux Trachîs 
Nervicani, Dux Daciœ Ripensis, Comes littoris saxonici
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per Britannicas, Comes riparum alvei Tiberis, prœfes 
novici ripensis, prœfes Daciœ ripensis, etc. Or pour que le 
mot RIPE fut admissible ici, il serait expédient qu'il fut 
accompagné de celui du département dans lequel l'autorité 
de ce Comte étoit renfermée. Et encore resterait-il 
l'irrégularité du génitif féminin exprimé par E simple, 
quoique la diphtongue AE soit marquée deux fois dans la 
même inscription. 

Le traité de Gruter de officiis Domus Augustæ me 
dispense des digressions au sujet des comtes. Divisés en 
trois classes par Constantin, leurs fonctions,     
relativement au civil ou au militaire, étoient aussi variées, 
que leur nombre étoit étendu. Il est donc d'autant plus 
difficile de déterminer avec certitude quelle étoit la dignité 
du personnage dont il s'agit, que je pense que les quatre 
lettres qui la désignent sont des initiales et susceptibles de 
diverses interprétations ; parmi lesquelles je choisirai les 
plus convenables et les mieux appuiées. 

Comes Romanis judicibus prœfectus, conformément à 
l'interprétation du R. I. donnée par Gratiosus. Comes 
rationibus imperii prœfectus. Cette explication est un peu 
forcée, selon moi, parce que le Comte préposé au tribut, 
que l'Empire païoit aux peuples, dont il vouloit arrêter les 
ravages étoit nommé comes sacrarum remunerationum, et 
dépendoit du comes sacrarum largitionum. Cependant 
l 'expression respectueuse sacrarum, qui regardoit 
l'empereur est éludée ici, et suppléée en quelque sorte par 
le mot imperium. Il suffit au reste que cette solution soit 
moins étrange, que beaucoup d'autres que l'on peut 
donner, pour que je ne l'obmette pas, sans néanmoins y 
insister. Enfin Comes responsionibus irnpœratoris 
prœfectus, qui se rapporte à la qualité de Grand 
Refferendaire des Latins, et dont parle Procope (1) à 
l'occasion de Théodore, que Justinien chargea, pendant la 

1. Bell. pers. 1. 2. c. 6. 23. 
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peste qui ravagea Constantinople, de veiller à ce que les 
malades ne manquassent pas de secours. « Is enim, dit-il, 
responsionibus imperatoris præerat. » 

L'autorité de l'Historien Grec me décide en faveur de 
cette dernière exposition, qui me paroit exacte et correcte. 

Personne n'ignore que Constantin le Grand (1) établit 
trois sortes de comtes ; dont les uns chargés de 
l'administration politique des provinces, étoient renfermés 
dans l'ordre inférieur (2), et soumis à des ducs ; et les 
autres étoient à la tête des troupes. Ceux-ci occupaient non 
seulement le premier rang, mais encore ils avoient le pas 
sur les ducs, commis ainsi qu'eux à la milice, comme on le 
voit dans Cassiodore. lib. 6. epist. 

Sans m'engager dans un détail plus étendu sur ces 
différentes classes, pour la distinction desquelles vous 
pouvez consulter nombre d'auteurs, j'observe que le 
commandement des troupes de l'Empire étoit distribué 
principalement parmi les comtes militaires. 

Il n'y en avoit d'abord que deux en Orient (3) et on en 
compte primitivement huit (4) en Occident, qui furent 

1. Euseb. vit. Constant. I. I. c. 4. Suetone dans la vie de Tibère, 6. 46. 
fait mention des compagnons de ce prince, qu'il appelle Comites 
peregrinationum et expeditionum et ajoute qu'il les divisa en trois 
classes. Le nom et la distribution ont sans doute servi de modèle aux 
successeurs de ce prince et à l'institution de Constantin. 
2. La différence marquée par les écrivains du dernier âge entre les 
ducs et les comtes provinciaux consiste en ce que les premiers 
commandèrent dans leur contrée, et les seconds dans un quartier ou 
dans une ville particulière. 
3. Les comtes d'Égypte et d'Isaurie ; on en trouve trois, autres sous 
l'Empereur Léon : de Phamphylie, de Lycaonie et de Pisidie. Cor. 1. 
12. tit. 40. lig. 10. 
4. Comes Italiæ ; lequel, quoique placé le premier dans lanotice, n’avoit
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ensuite réduits à six par l'invasion des Vandales et des 
Alains, qui s'emparèrent de l'Espagne vers l'an 411, sous 
l'Empereur Honorius et par la perte de l'Illyrie vers l'an 
452, lorsqu'Attila l'enleva à Théodose le jeune, et à 
Valentinien IIIe. 

Le Comte de la Tingitane, qui étoit dans le     
département du préfet du Prétoire des Gaules, avoit 
directement sous lui six cohortes, et une aile de cavalerie ;
ce qui faisaient environ trois mille fantassins et mille 
cavaliers, outre deux légions, et trois étendarts, qu'il 
recevoit des deux maîtres de la milice ; et qui étoient pour 
lui en quelque façon des soldats d'emprunt, puisqu'ils 
n'étoient pas de son état propre. Il avoit sous lui huit 
camps, et vraisemblablement autant de préfets de ces 
camps, ou tribuns (1). Mais cette dignité ne subsista pas 
longtemps ; parce que Boniface comte d'Afrique, aïant été 
accusé de trahison auprès de Placidie mère de Valentin III e,
appella d'Espagne en 447 Genseric, roi des Vandales, qui 
y accourut avec une armée de 80.000 hommes, occupa 
d'abord la Tingitane, et successivement les autres 
provinces africaines ; jusqu'à ce que Bélisaire les reconquit 
sur ces Barbares, sous l'Empire de Justinien, qui se 
contenta d'y établir quatre ducs sous un préfet du Prétoire, 
qu'il créa pour l'Afrique, avec inspection sur la Sardaigne, 
qu'il joignit à son ressort (2). 

pourtant que le cinquième rang ; Comes Africa, comes Tingitanæ ; 
comes trachîs Argentoratensis ; comes Britanniarum ; comes littoris 
saxonici per Britannias ; comes Illyrici et Hispaniarum. 

1. La notice qui les nomme prœpositi n'en rappelle que sept, d'où il est 
à présumer qu'il y a omission du huitième. 
2. Cod. 1. I. tit. 27. leg. 1 et 2. Il faut principalement pour tout ceci 
consulter le Commentaire de Paveirole sur la notice de l'Empire 
d'Occident, ouvrage qui, malgré ses deffauts, mérite l'estime des 
connaisseurs. 
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Voilà, Monsieur, tout ce que j'avois à vous dire, et peut 
être bien plus que je n'aurais dû, sur Flavius Mernorius, 
que Seguin regarde à tort comme un soldat de fortune, qui 
étoit parvenu du grade le plus bas ; puisqu'au contraire, il 
ne lui étoit pas possible de commencer son service d'une 
manière plus brillante, aïant debuté par être dans la 
première compagnie des Gardes. Mais cependant, je ne 
saurois vous dissimuler que l'exécution noble et hardie du 
dessin de ce tombeau, dont le travail est infiniment 
supérieur à celui du siècle dans lequel a vécu le
personnage qui y a été enseveli, me persuade que c'est un 
ouvrage grec, que sa beauté a fait employer de préférence 
pour la sépulture d'un homme illustre ; soit qu'il fut encore 
neuf, soit qu'il eut déjà reçu quelque autre destination, 
comme il est assez probable. Et je persiste d'autant plus 
volontiers dans cette pensée, que les emblèmes du 
paganisme, qui forment les bas-reliefs, n'auroient 
nullement convenu à un chrétien ; et que l'inscription 
visiblement gravée après coup, et placée pour ainsi dire au 
hasard dans l'endroit qu'elle a pu occuper, annonce une 
date bien postérieure à celle du reste du monument, auquel 
d'ailleurs le dessus n'est pas assorti. 

Dans la cour qui est au devant de la principale porte de 
l'église de St-Honorat, il y a divers tombeaux, soit de 
pierre, soit de marbre, avec des bas-reliefs dont quelques-
uns assez agréables, mais sans inscriptions. Et dans les 
murailles de la même cour, sont entassés comme au hasard 
et sans ordre, plusieurs morceaux de monuments, partie 
antiques ou du paganisme, et partie des premiers temps du 
christianisme, le tout au dessous du médiocre ; à la réserve 
d'un bloc de marbre blanc, rompu en deux pièces, batties, 
l'une du cotté du midi, et l'autre du cotté du couchant, qui 
représentent neuf figures assez mutilées, que je crois, avec 
Seguin, être des Bacchantes ; dont trois sur le premier 
fragment, et six sur le second. 
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Le tableau de la chapelle de l'ancienne maison     
d'Oraison, qui joint celle de la vierge, mérite quelque 
attention ; ce sont des portraits de famille. L'autel est 
formé par un tombeau de marbre blanc veiné, appartenant 
à un chrétien nommé Geminus, natif de Cologne, qui 
passa de la dignité de président à celle de surintendant des 
neuf provinces, et mourut âgé de trente huit ans, deux 
mois et six jours. Ce sépulcre a été dessiné fidèlement 
dans le Pontificium Arelatense du sieur Saxi, p. 161 ; mais 
l'épitaphe qui l'accompagnoit a disparu. Et j'ai appris 
qu'elle a été détachée et enlevée par les soins d'un 
religieux, nommé le P. Nicolas Auphant, sacristain, qui fit 
aussi boiser la sacristie en 1705, et couvrir l'épitaphe de 
Saint-Trophime, premier évêque d'Arles, laquelle est 
aujourd'hui cachée par cette maladroite réparation, si tant 
est qu'on ne l'ait pas volée comme l'autre. 

La balustrade du sanctuaire (1) est composée de diverses 
pièces de marbre blanc, tirées sans choix et sans goût d'un 
grand nombre de bas-reliefs, du bas empire et rassemblés 
maussadement. Ce sont des passages de l'Écriture, des 
chasses, des batailles, des emblèmes, etc... le tout fort 
ordinaire. L'extrémité de ce balustre, du cotté gauche et au 
devant de la chapelle de Notre Dame des Anges, est d'un 
marbre pareil, hérissé de misérables figures, rabougries et 
sans proportion. Ce bloc est d'environ quinze pouces de 

1. Le coup d'œil le plus rapide jetté sur ces balustres suffit pour 
apercevoir qu'ils ont été composés de plusieurs tombeaux dont on a 
placé les faces de bout en bout, et selon le besoin qu'on en avoit sans 
égards aux sujets qui y étoient représentés, ce qui produit un effet 
ridicule par la bigarrure des dessins et marque évidemment l'affreuse 
dévastation que les Minimes ont faite des anciens monuments, dont 
les débris sont répandus partout dans l'intérieur et l'enceinte de leur 
couvent. 
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hauteur, et vers le milieu il y a une bordure, d'un pied en 
quarré, dans laquelle se trouve l'inscription qui suit : 

OPTAT INE RETICI 
AE SIVE PASCASIE CONI 
VGI AMANTISSIMAE EN 
NIVS FILTERIVS SIVE 
POMPEIVS MARITV S 
POSVIT SEPVLCRV 
M CVM QVA VIXIT 
ANNIS OCTO MEN 
SIBVS NOVEM ET 
DIEBVS DVOBVS 

Au bas du pilastre de la même chapelle, du cotté de 
l'épitre est une tablette de marbre blanc, d'environ quinze 
pouces de hauteur, sur deux pieds et demi de largeur, qui 
contient l'épitaphe d'un minime, mort en odeur de sainteté. 
Ce phénomène vaut bien quelques siècles d'ancienneté (1). 

Près de la porte latérale de l'Église, on voit une     
chapelle prophanée à laquelle servoit d'autel un tombeau 
de marbre blanc, également chargé de bas-reliefs, qui se 
rapportent à l'histoire sainte. 

Sous le presbytère est une petite grotte, qui a son entrée 
au milieu du balustre dont j'ai parlé et à laquelle on 
descend par plusieurs marches. Les murs de l'avenue de ce 
caveau sont incrustés de bas-reliefs, pareils à ceux que j'ai 
déjà décrits ; et un marbre qui est au dessus de la porte 
indique ce qu'il renferme. 

L'intérieur de cet endroit est fort humide ; et ne pouvant 
m'y arrêter assez de suite pour l'examiner d'un bout à 
l'autre dans une seule fois à cause de l'incommodité de 
l'eau qui y filtre de toute part, et de la boue épaisse et gluante

1. Voilà une platte plaisanterie (B.). 
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qu'elle y dépose, je l'ai visitté à plusieurs reprises, pour 
pouvoir vous en rendre un compte exact et fidelle. 

Une petite banquette qui est de maçonnerie, autant que
j'ai pu en juger, ménagée dans les cottés, avec des escaliers 
pour parcourir le souterrain, et huit tombeaux de marbre 
blanc, confusément adossés, ou posés l'un sur l'autre, 
composent, si j'ai bien compté, le trésor renfermé dans cet 
espace, le remplissent entièrement et décellent l'erreur 
grossière de Seguin (1), qui prétend qu'il a été creusé par 
les premiers fidelles pour y dérober les saints mystères à la 
profanation des payens, et leurs personnes à la cruauté des 
persécuteurs de notre religion. Leur arrangement est 
d'ailleurs tout différend de celui qu'il leur donne ; et la 
masse de ces pièces ne permet pas de croire qu'on en ait 
changé la disposition. Ainsi l'inexactitude et la négligence 
de l'auteur s'aperçoivent dans les moindres choses. 
Quelques-uns de ces tombeaux sont des chrétiens ; les 
sujets qu'ils représentent, et surtout la disgrâce de 
l'exécution, le prouvent évidemment ; car dans l'Empire, la 
religion porta le dernier coup aux arts ; et vous en 
comprenez la cause. J'excepte pourtant celui qui est en 
long à gauche, dont l'ordonnance est assez bonne, malgré 
les irrégularités du dessin. Le second qui fait face à 
l'entrée est en partie rempli d'eau. Les moines assurent 
qu'elle augmente et diminue selon les phases de la lune ; et 
ils ont pratiqué une ouverture, à travers laquelle les dévôts 
passent une bougie pour s'édifier, et jouir de ce prodige 
qu'un bassin placé tout auprès rend doublement suspect. 
Le quatrième, qui est en dessous, et au milieu du sol, a une 
bordure chargée d'une inscription que voici : 

1. Part. 2., p.30. 
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HYDRIAE TERTVLLAE 
C. F. CONIVGI AMANTISS I 
MAE. ET. AXIAE AELIANAE 
FILIAE DVLCISSIMAE 
TERENSIVS MVSEVS 
HOC SEPVLCHRVM 
     POSVIT 

Voilà des Romains, et, qui pis est, des idolâtres bien 
caractérisés. On dit pourtant que saint Genez y a été 
inhumé. Ce saint Genez étoit selon la légende du païs, un 
citoïen d'Arles, qui fut décapité au commencement du 
quatrième siècle pour avoir refusé de souscrire et d'obéir 
aux édits rendus contre les chrétiens. 

Le cinquième tombeau se trouve fort élevé du cotté droit 
et appartient incontestablement à saint Concorde, Compté 
dix-neuvième évêque d'Arles, qui assista au concile de 
Valence tenu l'an 374. Je laisse au peuple la. douce 
contemplation des bas-reliefs ridicules, qui    
l’accompagnent (1) et je me contente de transcrire 
l'épitaphe qui est grossièrement écorchée sur une tablette 
unie et sans ornements. 

INTEGER ADQVE PIVS VITA ET CORPORE PVRVS 
AETERNO HIC l'OSITVS VIVIT CONCORDIVS AEVO 
QVI TENERIS PRIMVM MINISTRVM FVLSIT 1N 
ANNIS POST ETIAM LECTVS CAELESTI LEGE 
SACERDOS TRIGINTA ET GEMINOS DECIM Vix 
REDDIDDIT ANNOS HVNC CITO SIDEREAM 
RAPTVM OMNIPOTENTIS IN AVIAM ET MATER 
BLANDA ET FRATER SINE FVNERE QVAERVNT 

 

Vous devinerez s'il vous plaît que le monogramme est entre 

1. [L'auteur n'a pas senti qu'en s'exprimant ainsi, il se rendoit plus 
ridicule que ces bas-reliefs. (Note d'une autre écriture et postérieure.)] 
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deux colombes qui tiennent dans leur bec un rameau 
d'olivier. 

Tout en haut, il y a encore dans le fonds deux     
sépulcres d'un goût et d'un ouvrage parfait, qui sont 
certainement du beau siècle de la sculpture, 
principalement celui qui est tourné du cotté gauche, qui 
représente une assemblée des Dieux. La tradition porte 
qu'on y a enseveli saint Hilaire dit XXIVe évêque d'Arles, 
qui mourut en 449, sous l'Empire de Théodose et de 
Valentinien, et dont on lit l'éloge sur une grande tablette 
de marbre bardillé qui est batie dans la muraille rès pied 
rès terre. Il n'est pas possible d'extraire en entier celle- ci, 
parce qu'elle a été rompue en plusieurs morceaux, dont 
quelques-uns manquent et les autres ont été transposés en 
les rajustant. Je vous donnerai ce qui reste ; et pour votre 
satisfaction je suppléerai les lacunes d'après Saxi dont 
vous apercevrez aisément l'infidélité, si vous comparez sa 
copie (1) avec la mienne. Les deux premières lignes sont 
perdues, on ne les donne ici que d'après la copie de Saxi. 

ANTISTES DOMINI QVI PaupertATIS aMOREM 
PRAEPONENS AVRO RAPViT CaeleSTIA REGNA 
HILARIVS CVIP ALMA ObITVS Et vivERE XPS 
CONTEMMENS FRAGILEM TERenl CORPORIS VSVM 
HIC CARNIS SPOLIVM LIQVIT ad ASTRA VOLANS 
SPREVIT OPESDVM QVAERIT OPES MORTALIA MVTAMS 
PERPETVIS CAELVM DONIS TERRESTRIBVS EMIT 
GEMMA SACERDOTVM PLEBIS QVE ORBIS QVE MAGISTER 
RVSTICA QVIM ETIAM PRO XPO MVNIA SVMENS 
SEVILE OBSEQVIVM non DEDIGMATVS ADIRE 
OFFICIO VIXIT MINIMVS ET CVLMINE SVMMVS 
NEC MIRVM SI POST HAEC MERVIT TVA LIMINA XPE 
ANGELICAS QVE DOMOS INTRAVIT ETAVREA REGNA 
DIVISIAS PARADISE TVAS FLAGRANTIA SEMPER 

1. Pontif arel. p. 61. 



— 160 — 

GRAMINA ET HALANTES DIVINAS FLORIBVS HORTOS 
SVBIECTAS QVE VIDET NVBES ET SIDERA CAELI 

SACRO 
SANCTAE LE 
GIS ANTESTIS 

HILARIVS 
HIC QVIESCIT 

Enfin contre le mur de l'entrée, à droite, est sur le 
marbre un fragment d'inscription, que le sieur Richard 
Bouquier, homme extrêmement habile dans la     
connaissance des vieilles écritures, estime être une partie 
de l'épitaphe de saint Roland, Archevêque d'Arles, qui 
mourut en huit cent soixante neuf sur les vaisseaux des 
Sarrasins, par qui il avoit été enlevé dans une irruption 
qu'ils firent en Camargue. 

Le double monogramme, qui se rapporte assez au nom 
de ce prélat, favorise assez cette conjecture, dont je ne 
voudrais pourtant pas me rendre garant. 

Le tombeau de saint Honorat qui sert d'appui au maître 
autel, et qui est de marbre blanc, n'a rien de distingué ; 
mais on voit dans le sanctuaire, du cotté de l'évangile, un 
fort joli bas-relief, aussi de marbre blanc, qu'on a enchassé 
dans la muraille, et que je crois avoir été détaché d'un 
sépulchre païen. Il y a réellement de quoi gémir, en 
considérant la maladresse et la grossièreté avec laquelle on 
a mutilé ici les monuments antiques confondant pêle-mêle 
le bon avec le mauvais, sans autre règle que la place qu'on 
vouloit décorer, où le sacré et le prophane se trouvoient 
bizarrement associés, avec autant de mauvais goût que 
d'ignorance. 

Je vais, mon cher Monsieur, vous rendre compte 
successivement de ce qui existe dans le couvent des P.P. 
Minimes. Et premièrement à gauche, dans la muraille du 
passage qui conduit au jardin, faisant face au réfectoire est



— 161 — 

un petit tombeau de marbre blanc dont voici l'inscription : 

  PAX . AETERNA 
DVLCISSIMAE . ET . INNOCEN 
TISS1M . FILIAE . CHRYSOGONE . IV 
NIOR. SIRICIO . QVAE . VIX . ANN . III 
M . II . DIES XXVII. VALERIVS. ET. CHRY 
SOGONE . PARENTES . FILIAE . RARIS 
SIMAE . ET . OMNI . TEMPORE . VI 
TAE . SVAE . DESIDERANTISSI 

MAE 

Les bons Pères, sans respect pour les cendres de la 
défunte, qui vraisemblablement étoit chrétienne, avoient 
fait de son sépulchre une cuvète à laver les mains ; et 
l'avoient percé de trois robinets, dont les trous     
subsistent. Un avis charitable a arrêté cette indécence. 
Voilà comme la bêtise et l'avarice des vivans se jouent de 
la vanité des morts (1). 

Dans le jardin contre la muraille mitoyenne du 
réfectoire, qui par parenthèse est très vaste et très beau, on 
lit sur une pierre : 

Q. DELIVS Q FILIVS NEO 
VIVOS FECIT SIBI .E SVIS 

H       M       M       H       N       S 

Auriez-vous soupçonné que le sieur Rebattu (2) eut 
expliqué ces dernières initiales par hoc monumentum 
Maris Hadriatici navigio suscepto, ou navigatione      
susceptâ ? Rien n'est plus vrai cependant ; ce soi-disant

1. Voilà bien de la bile et des reproches déplacés. L'auteur a déjà 
prouvé que ce n'est pas la religion qui l'anime. De plus le tombeau de 
Chrysogone est païen (note antérieure et d'une autre écriture). 
2. P. 110. du Rec. ms. 
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antiquaire s'étant figuré qu'il étoit nécessaire de les 
attribuer au bâtiment au lieu de le regarder comme 
l'explication de la dédicace qui a été faite par un   
navigateur, ou avant un voiage sur l'eau. Mais 
lebonhomme ne s'en est pas tenu à une seule bévue ; et il a 
rendu le mot Neo, qui étoit un surnom ou sobriquet, par 
celui de Neophitus. 

Au même endroit, sur une pierre qui va en se      
retrecissant vers l'extrémité supérieure et qui a environ 
trois pans de hauteur, un pan de largeur en haut, et deux 
doigts de plus en bas : 

D               M 
M . POMPEI 

PARATI 
θ . ANN . V . 

M . VIIII . D . XIIX  
POMP . MYRIS 

MVS . FIL . DVL 
CISS 

ERGA . SE . PEN 
TISS 

Au même endroit, j'ai lu cette épitaphe ; qui est 
incontestablement payenne : 

PACI . ET . QVIƎΓ . perp. 
ET . MEMOR . AE TErnae 
Q . ARISTIO . CHRESimo 
IVN . QVI . VIXIT. AN n... 
MENS . III . DIEBVS . V... 
ATERIA . CHRESTE . FRA 
TRI . ET . ARIST . CHRESIM 
ET . ARISTIA . HELPIS . FIL 
DVLCISSIM . EϒNAOIη 

Eυπλοιη, Eυπλοια, bona navigatio. Le sieur Rebattu dit
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ευπλοχαµος, qui a de beaux cheveux, ce qui désigneroit 
une personne jeune, et même qualifiée. Je suis pour la 
première explication qui est plus dans le genre funèbre et 
renferme une sorte de souhait d'un heureux avenir. 

Toujours dans le jardin des P.P. Minimes, et sur la 
même muraille, j'ai vu un autre morceau de marbre blanc 
qui contient l'épitaphe qui suit : 

PAX TE CVM 
IVLIAE . VALERIAE . SERENIL 
LE . CONIVGI . INCOMPARA 
BILI . L . SEPTIMIVS . PRIMITI 
VS . CVM . QVA . VIXIT . AN 
NIS . XVIII . DIES . XXXVIII 
MERENTI . POSVIT 

Encore au même endroit, sur deux tablettes de marbre 
bardille, sont deux épitaphes chrétiennes, que je mets ici 
l'une à côté de l'autre : 

         HIC               DOR 
    MIT IN PAC     E SECVNDA 

PAX VOB ISCVM    QVAE     VIXIT 
SIT PRO IECTA     ANNOS           XIII. ET 
LAMPA  DIA. ET    MENSES        VIII. DIES 
   REN  ATE  XXII. DEPO SITA. VI. ID 
    VS MART IAS PAREN 
    TES FILIA    E DVLCISSIME 

Voilà tout ce qui mérite quelque attention dans le jardin 
des Minimes, où il y a encore plusieurs morceaux de 
marbre et de pierre, contenant des fragments d'épitaphes 
chrétiennes, et de bas-reliefs. Mais ces rogatons ne valent 
pas la peine qu'on s'en occupe. J'y ai apperçu aussi deux 
inscriptions des XIII

e et XIV
e siècles, dont je vous fais 

grâce, pour ne pas ajouter beaucoup d'inutilités à celles qui 
sont déjà dans cette lettre. Je reviendrai peut-être quelque 
jour sur mes pas ; et je joindrai à ma collection ce que je 
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néglige aujourd'hui. Ce sont là les frivolités de mon loisir. 
Sur la huitième marche de la troisième rampe de l'escalier 
du Couvent montant au dortoir est l'inscription suivante : 

D.                        M 
Q. IGNI. EPICTETI. H. C. P. 

Sur le repos de cette rampe, au devant de la première 
marche de la rampe suivante, est une épitaphe que Seguin (1),
n'a pas exactement copiée. La voici plus fidèlement : 

L. DOMIT. DOMITIANI 
EXTRIERAR C CLASS. G. ƎR. M. 

D     M 
PFCOCCEIA. VALENTINA 

CONIVGI. PIENTISSIM 

Il est indubitable que cette pierre formoit le devant d'un 
sépulcre, dont la simplicité m'étonne, puisqu'il appartenoit 
à un ancien capitaine de vaisseaux à trois rangs de rames 
de l'escadre de Germanie ; car la particule Ex caractérise 
des fonctions passées. Quant aux Trierarques, c'étoient des 
magistrats d'Athènes préposés à l'entretien et à l'inspection 
de la marine; et les Romains en adoptant d'après eux cette 
charge, l'affectèrent directement au service, comme on 
l'apprend de leurs historiens et surtout de Suetone (2). On 
ne connoit pas de monuments qui fassent mention de la 
flotte germanique ; et Tacite (3), est le seul auteur qui en 
parle au sujet de Jul. Burdo, qui sous l'Empire de Vitellius, 
commandoit ce corps et il le qualifie du titre de 
Germanicœ classis prœfectus. 

Aux Alyscamps contre la chaussée du ruisseau, qui est à 

1. Antiq. d'Arles, 2e part., p. 6. 
2. Nero, 6, 36. 
3. Hist. 1., I, 5, 58. 
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gauche du chemin des Minimes, sur le cotté du couvert de 
deux tombeaux de pierre, on lit deux inscriptions (1). 

TVRRANIAE PITHANES 
MVS CONIVGI DVI, 

CISSIMAE 

(Cette épitaphe se lit sur le bout du couvercle d'un 
tombeau dans le chemin qui est au dessous de l'enclos des 
Capucins-vieux du côté de la Durance. Bonnemant, 1760). 

PAX  TECUM 
IVLIAE SVPERAE 
AVREL CLEMENS 

CONIVGI DVLCISSIMAE ET INCOM 
PARABILI 

(Cette épitaphe est au bout du couvercle d'un tombeau, 
dans le chemin qui est au dessous de l'enclos des 
Capucins-vieux, du côté de la Durance. Bonnemant, 
1760). 

Je crois que les sépulchres auxquels ces deux couvercles 
appartenoient, ont d'abord servi à des païens, et que des 
chrétiens se les sont ensuite appropriés. J'en juge par la 
place de l'inscription, qui est sur le cotté du couvercle, 
quoique ce ne fut pas là sa place ordinaire. Je suis 
également persuadé que le mot de la première ligne, dont 
la rupture n'a laissé subsister que la lettre X, doit être 
restituée par celui de PAX, savoir P dans l'angle de la 
gauche, et A dans le milieu. 

Non loin des Minimes, le hasard m'a procuré une découverte 

1. M. de Gaillard les a fidellement copiées, à cela près qu'à la 
première, qui est mutilée, il n'a lu que RANIAE du premier mot de la 
seconde ligne, et incontestablement il y a TYRANIAE. Je crois aussi 
avoir plus clairement désigné le local où se trouvent les deux couverts 
de tombeaux, au bout desquels sont gravées les inscriptions. B, 
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agréable, au moment où la distraction des affaires, et le 
peu de succès que j'espérois de mes recherches, m'avoient 
engagé à les suspendre. Je me hate de jouir de ma bonne 
fortune en la partageant avec vous. Au dessous de la 
terrasse de la porte ditte de l'Aure, et joignant le couvent 
des Carmélites, est un grand enclos appartenant aux 
demoiselles Aulanier, au fonds duquel il y a un petit 
logement, qui aboutit à un jardin, dans lequel on descend 
par un perron, en deux rampes, qui sont soutenues par 
deux cippes chacune, avec des inscriptions. 

L'épitaphe gravée sur celui de la droite, que je 
rapporterai la première, est l'ouvrage du sieur Jean 
Roubaud, qui vivoit vers le milieu du dernier siècle, et 
étoit chanoine de la Métropole, propriétaire de cet enclos. 
Il se donna cette licence, apparemment pour la régularité 
de la simétrie et afin de suppléer au quatrième cippe qui 
lui manquoit. S'il a prétendu en imposer à la postérité, il 
s'est lourdement abusé. Car, quand même le marbre et la 
coupure des caractères, quoique beaux d'ailleurs ne 
décéleroient pas la tricherie, elle le seroit suffisamment 
par le sujet qu'il a choisi, et qui est de nature à ne tromper 
personne. Les autres cippes sont antiques sans difficulté, et 
très beaux. 

D  M 
CALPHVR 

NIAE 
CAI MARII 

CONS  FILIAE 
PIISSIMAE 
CIMBROR 
VICTRICI 

Si j'étois moins occupé, je vous régalerois d'une 
pompeuse dissertat ion dont on m'a comuniqué 
mistérieusement le manuscrit. L'auteur s'efforce de 
prouver la possibilité de l'authenticité du cippe de la fille de



 .
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Marius, qu'il croit être un témoignage de respect des 
Celtes pour le vainqueur des Cimbres. Il seroit difficile de 
réunir autant de sottises en aussi peu de paroles, et 
d'entasser plus ridiculement passages sur passages ; c'est 
un vrai chef-d’œuvre d'extravagance. Mais je n'ai point de 
temps à perdre ; et l'on est si souvent pris à lire des 
misères qu'on ne connoit pas, qu'il faut s'abstenir de celles 
que l'on connoit. 

Le sieur Rebattu a dessiné à la page 56 de son recueil 
manuscrit, le cippe de marbre qui est à gauche. De son 
temps il étoit dans la maison de Pierre Toche, 
Me Apothicaire. 

DIS. MANIB 
SEMPRONTAE 

Q FILIAE 
TERTVLLAE 

Voici les cippes de la seconde rampe, Leur antiquité 
n'est pas équivoque. Sur la face antérieure de celui qui est 
du cotté droit, qui est de marbre blanc, et a environ deux 
pieds et demi de haut et un pied et demi de large, est une 
inscription répétée sur la face postérieure, mais rangée 
différemment. Sur cette dernière face est le buste de Julia 
Servata, en l'honneur de laquelle est l'inscription. 

 D  M  D  M 
    IVLIAE . SER\ATAE 
θ . ANN . XVIII . M ENS 
       DIES . VII       IVLIAE, SER\ATAE. θ. ANN . XVIII  
SEX . IVLIVS . DORVS  MENS . DIES . VII . SEX . IVL 
FILIAE . PIISSIM  DORVS . FILIAE . PIISSIMAE 

Enfin le cippe qui est du cotté gauche de la seconde 
rampe, est de pierre ; il a environ deux pieds et demi de 
hauteur, et un pied et demi de largeur. Quoique les lettres 
de l'inscription qu'on y lit soient nettes, on y démêle 
confusément les traces d'une différence, et même d’un 
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enjambement au second mot, comme s'il y avoit FILTAΊE. 
La branche du premier T, fraîche et légèrement tracée, est 
le badinage d'un ignorant qui y a ainsi dénaturé l'I. L’autre 
T joint à l'E est plus imposant et semble plus vrai ; c'est 
pourquoi je n'affirme pas qu'il soit de pareille fabrique. 
D'autant mieux que son existence ne nuit point au sens du 
monument, dont la construction naturelle est filiæ et amica 
dolens, ou simplement amica dolens posuit in honorem, 
c'est-à-dire erexit ou dedicavit hunc cippum honorarium 
veriæ filiæ, uxori C. julii fortunati seviri Augustatis. 

VERIAE FILTAΊE 
AMICA . DOLENS 

POSVIT . IN . HONO 
REM . C . IVLI . FOR 

TVNATI InuI VIR 
AVGVSTALIS 

VXORI 

En voila assez pour le présent, le reste sera pour une 
autre fois ; car j'ai encore beaucoup de choses à voir et 
dont j'aurai soin de vous faire part en son temps. 

Adieu, donc, mon cher Biran, il est juste de vous rendre 
enfin à vous même. Agréez ce témoignage de ma sincère 
amitié pour vous ; et conservez-moi la votre que je mérite 
également par le prix que j'y attache, comme par les 
sentiments dont je la paye. 

N'aurai-je donc jamais la satisfaction de vous embrasser. 
Ah ! ne formons plus de projets de réunion ; ils me portent 
malheur. 

Vous n'avez de votre vie été plus éloigné de moi, que 
depuis que vous m'avez promis que je vous reverrois dans 
quinze jours. Iterum vale. 

  Le Chevalier de Gaillard. 

 Montélimard, le 21 juillet 1764. 

(FIN DE LA PREMIÈRE LETTRE) 
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NOTES SUR QUELQUES ENDROITS DE LA LETTRE 
PRÉCÉDENTE 

Note première 
Sur les Bains 

Seguin (1) parle de quelques restes des Bains des 
Romains, consistant à des pierres d'une grosseur     
prodigieuse, qu'on voïoit de son temps dans la place du 
marché, sous l'arc antique et contre la muraille de 
l'archevêché, au cotté de la grande porte de métropole 
(dont on a découvert dernièrement des fragments dans la 
démolition des maisons de la même place, qui faisoient 
face à l'Hôtel-de-Ville), et que l'on croïoit, dit-il, avoir été 
des entrées de ces Thermes. Il ajoute qu'on en avoit 
récemment apperçu beaucoup de ruines, en creusant les 
fondations de l'Hôtel-de-Ville, et celles du pied d'estal de 
l'obélisque ; que l'on montroit les fourneaux et quantité de 
voutes soutenues par des pieds droits, qui s'étendoient bien 
loin sous terre ; qu'on remarquoit une double gallerie 
servant à se promener avant ou après le bain, qui étoit
éclairée du cotté du Plan de la Cour par des soupiraux, 
dont une partie s'étoit conservée dans les caves voisines, et 
dans la nouvelle rue aboutissant à la petite porte de l'église 
de Sainte-Anne. Il croit que cette double gallerie servoit 
encore de passage et de communication des grands 
Thermes du marché, à ceux qui étoient aux environs de la 

1. L. I. p. 273. 
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cave des jésuites passant par devant la maison de Mr de 
Molin, et faisant un angle au coin de la Tour de la Grande 
Horloge, pour aller joindre les Thermes du collège ; dont il 
rapporte (1) que les souterrains sont d'une belle antiquité, 
et qu'il y a quelques niches et quelques colonnes encore en 
œuvre en dedans ; et en dehors dans la basse-cour des 
classes, quelques arcs antiques disposés en rond, presque 
tous comblés de terre, qui étoient selon lui des suites des 
Thermes précédents, où l'on faisoit venir l'eau par des 
acqueducs, dont il subsistoit encore des vestiges dans les 
caves voisines. 

Quoique les erreurs grossières, dont fourmille    
l'ouvrage de Seguin, que je viens de citer presque de mot à 
mot, justifient la méfiance d'un lecteur instruit, il serait 
néanmoins injuste de révoquer en doutte les détails qu'il 
donne touchant ces débris, d'après la vérification qu'il en a 
faite. Ainsi sans entrer dans la discussion de l'ordonnance 
des bains, sur la direction et l'étendue desquels on n'a 
aucune certitude, il faut convenir qu'il est probable que cet 
édifice comprenoit un emplacement très vaste depuis le 
marché, où Seguin donne des signes de reconnoissance, 
qui ne sont pas équivoques, jusques vers l'extrémité de l'île 
formée par le Collège, en s'étendant sur la droitte à la 
place des Portefais. Et cette position s'accorde 
parfaitement avec les remarques contenues dans ma 
dernière lettre, et dans la note qui suit immédiatement 
celle-ci. 

1. P. 54. 
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Note seconde 
Sur le monument qui est à la Place. 

(Première lettre.) 

M. Clarisso (1), habile dessinateur, qui m'a paru très 
versé dans la connoissance de l'architecture antique, 
affirme que l'édifice de la place des Portefais ou de saint 
Lucien, dont il ne reste plus qu'une portion de la façade, 
étoit un temple de Bacchus, qui a été construit sous 
Dioclétien, de divers débris rassemblés au hazard et sans 
choix, pour en composer un seul tout. Son sentiment 
touchant la dédicace est fondé sur la tournure de la frise, 
qui indique indubitablement, selon lui, la divinité, à 
laquelle ce temple appartenoit ; l'ordonnance en marque 
l'époque, et le peu d'analogie des colonnes avec le corps 
du bâtiment décèle un ouvrage fait de pièces rapportées, 
dont l'ensemble ne se convient pas ; et il ajoute que certain 
chapiteau (2), qui sert d'appui ou de chasse roue à l'angle 
supérieur de la maison de Madame Le Brun, a été détaché 
du fronton ainsi qu'il est aisé d'en juger par l'inclinaison de 
sa couppe et par l'uniformité des ornements. 

L'expérience de cet artiste distingué remplace bien 
l'érudition littéraire qui lui manque, et donne un grand poids

1. Le sr Clarisso, Romain de naissance chargé par une société 
d'amateurs anglais de lever le plan et de dessiner les vues des 
monuments antiques qui existent en Europe, séjourna à Arles presque 
tout le mois de septembre 1767, pour remplir l'objet de sa 
commission. J'eus plusieurs conversations avec lui. B. (On a écrit au 
dessous de cette note : M. Clarisseau est français). 
2. Ce chapiteau a été transporté en 1773, sur le grand pallier de 
l'escalier de l'Hôtel-de-ville. B. 
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à sa décision. Je ne lui disputerai donc pas la justesse des 
conjectures qu'il forme touchant la date de la fabrication, 
que j'assigne précisément au siècle qu'il a fixé, à quelques 
années près dont nous differons. Le témoignage des yeux 
suffit pour se convaincre sur ce point de la vérité de son 
assertion, par la mesquinerie du goût et la petite manière 
de l'exécution. Loin de prononcer affirmativement, comme 
il l'a fait, à l'égard de la discordance qu'il apperçoit dans 
l'universalité de l'ordre, et qui l'engage à supposer un 
assemblage fortuit de matériaux tirés de différents 
endroits, accumulés et emploïés selon le besoin qu'on a eu, 
j'avoue que cette bigarrure a échappé à mes faibles 
lumières ; mais fut- elle aussi évidente qu'il l'a avancé, loin 
d'en être surpris, je la regarderois comme une nouvelle 
preuve de l'âge du monument dont il s'agit (1) ; parce que 
les mélanges les plus mal assortis ont été fréquents dans le 
Bas-Empire, notamment sous Constantin le Grand, qui a 
fait une ridicule épreuve du même genre dans son arc de 
triomphe de Rome, et au règne duquel j'attribue le 
fragment de la place des Portefais. Mais à l'égard de sa 
destination, je ne saurois defferer à l'avis de Mr Clerisso, 
qui me semble trop foiblement motivé, et sans me 
déterminer à son exemple, sur le vague préjugé d'une frise 
isolée, qu'aucun symbole particulier ne caractérise, et qui a 
été faite dans un temps où le mépris des règles et la 
confusion consommèrent la décadence de l'art, j'ose 
présumer que c'étoit ici un lieu public, soit d'exercices, soit 
d'assemblées, Académie, prétoire ou marché, etc., qui se 
trouvoit parfaitement disposé, ayant au dessous des bains

1. Je doute très fort que sous Dioclétien et même sous Constantin, le 
lustre de la ville d'Arles fut assez ancien pour qu'on put y trouver des 
débris de monuments détruits par vétusté ; car jusque là il n'y avait 
point eu de dévastations de Barbares et le temps indiqué a été plutôt le 
commencement de son éclat et de son brillant. N. 
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spacieux dont il subsiste d'amples vestiges chez les 
Demoiselles Granier et dans le collège ; lesquels suivant 
leur direction naturelle, viennent aboutir au prétendu 
temple, si même ils ne s'étendent plus loin ainsi qu'il est 
facile de s'en assurer par l'inspection de la cave du 
logement qui est contigu, et qui fait une portion nécessaire 
de son ancien emplacement. Or, à moins d'être déterminé 
par des autorités expresses, on ne sauroit raisonnablement 
imaginer la réunion de deux objets, aussi peu faits pour 
être annexés l'un à l'autre, savoir un bâtiment consacré, et 
des bains dont l'usage et l'abord contrastent étrangement 
avec la proximité d'un lieu saint. Troisièmement, comment 
concilier la beauté et l'étendue de ces bains avec la misère 
et la médiocrité du temple. Quatrièmement, il est notoire 
qu'il y avoit en cet endroit une quantité de colonnes de 
granite (1), semblables aux deux qui sont debout, et que 
quatorze ou quinze furent enterrées dans les fondations de 
la Bourse-Marchande, qui a été bâtie en 1731. M. Clérisso 
convient que le frontispice n'en comportoit que six ou huit 
tout au plus. Les autres, qui n'étoient apparamment que le 
reste d'un nombre plus considérable, ne peuvent donc 
avoir été emploïées que dans les faces latérales, si elles 
n'ont servi à former un péristille dans son avenue. La 
première opinion donneroit une longueur prodigieuse au 
temple, eu égard à la distance des colonnes du frontispice, 
qui sont éloignées l'une de l'autre de sept pieds, deux 
pouces, six lignes. La seconde annonce un luxe rare, pour 
ne pas dire inouï dans les villes de province, et je répugne 
à penser que l'on eut prodigué tant de magnificence à décorer

1. Il me souvient d'avoir vu dans mon enfance, à la Place, plusieurs 
colonnes qui, à ce que je puis me rappeller, n'étoient que de pierres ;
elles bordoient la Place du cotté de la rue, qui mène à la Tour du 
Fabre, en face du monument. N. 
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le temple d'un Dieu, tel que Bacchus, que l'on n'honoroit 
point à Arles d'un culte spécial ; et que par une singularité 
plus marquée encore, on se fut accordé à garder le silence 
sur ce temple, dont une partie existe de nos jours ; tandis 
que celui de Diane, divinité protectrice et tutélaire du 
pays, qui lui sacrifioit des victimes humaines, a disparu, 
sans qu'il en reste nulle trace. Il résulte de cette 
comparaison un contraste frappant qui confirme mon 
incrédulité. 

À quel propos un prétoire, répliquera-t-on, si le préfet 
des Gaules a eu son siège à Trêves jusques vers l'année de 
Notre Seigneur 390 ? Et même jusqu'à Théodose le Jeune 
et Valentinien IIIe, sous lesquels la colonne milliaire, 
maintenant conservée à l'Hôtel de Ville, constate la 
demeure actuelle du préfet à Arles ? J'abandonnerois sans 
peine l'idée où je suis, que c'est sous Constantin que le 
prétoire a été élevé, plutôt que d'admettre à sa place un 
temple, que rien n'atteste, et dont tout, au contraire, 
dément la probabilité ; d'autant mieux que l'intervalle 
d'environ un siècle, qui s'est écoulé entre les règnes dont je 
parle ne produit qu'une légère différence parmi les travaux 
respectifs, que la barbarie rendoit assez semblables les uns 
aux autres. 

Au surplus, en regardant de préférence Constantin le 
Grand, comme l'auteur des embellissements, dont je viens 
de rendre compte, j'ai concilié sa qualité de Restaurateur 
de la Ville d'Arles, qui n'est pas contestable, avec la 
tradition qui lui attribue unanimement les Bains, dont les 
débris marquent, quoiqu'imparfaitement, la magnificence. 
D'après ce principe, il est conséquent, si je ne me trompe, 
de rapporter au même prince deux monuments situés l'un 
au dessus de l 'autre,  et  que leur posit ion rend 
naturellement dépendans, par une convenance réciproque. 
Et m'abstenant de porter un jugement exclusif sur l'emploi 
de celui du dessus, auquel j'ai remarqué que l'on peut 
indifféremment assigner plus d’un usage, j’incline pour le 
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gner plus d'un usage, j'incline pour le prétoire (1) par les 
considérations, que j'ai énoncées ; et je suis prêt à réformer 
ce que j'ai avancé à ce sujet, lorsqu'on me communiquera 
des éclaircissements plus exacts, ou des inductions plus 
plausibles. 

Note troisième 
Sur l’Amphithéâtre 

(1re lettre.) 

En relisant ma lettre du 26 mai 1764, j'ai vu que la 
précipitation peu réfléchie avec laquelle je l'ai écritte m'a 
fait adopter très légèrement les témoignages, par lesquels 
Seguin (2) a prétendu démontrer que les arènes de cette 
ville ont été achevées. Il cite d'abord Ammien-Marcellin (3)
dont voici le texte mot à mot : « Arelate hyemem agens 
Constantius, post theatrales ludos atque circenses 
ambitioso editos apparatu, ad diem VI idus octobris qui 
imperii ejus annum trigesimum terminabat, etc. » 

Rien ne semble en effet moins décisif que ces paroles, 
pour prouver la vérité du sentiment de Seguin, puisqu'il ne 
s'agit ici que des jeux scéniques, et de ceux du cirque. Or 
le Théâtre, où l'on représentoit les premiers est parfaitement

1. Si on nie l'existence du prétoire, on ne peut nier celle du Forum ou 
marché, qui est constaté par le témoignage de Sidonius-Apollinaris, et 
qui étoit orné de statues et de colonnes. (lib. 1. ép. XI. p. 27 et 28) 
D'ailleurs les bains auraient été fort bien placés au voisinage du 
marché. N. 
2. Antiq. d'Art. 1. I. p. 42 et 43. 
3. Amm. Marc. 1. 14. p. 413. Édit. 1627. 
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distinct de l'Amphithéâtre ; et quand même le peu 
d'étendue de la place de celui-ci, ne dissuaderoit pas de 
l'idée, qu'il ait servi aux exercices du cirque (1), la 
conjecture, qui assigne un emplacement séparé de l'endroit 
où l'on donnoit ce dernier spectacle, mérite du moins qu'on 
suspende son jugement, d'autant mieux qu'elle est appuïée 
sur l'usage commun. 

Les termes emploïés par Sidonius Appolinaris (2) ne me 
paroissent pas plus concluans en faveur de l'assertion 
donnée. Cette narration comprend deux objets bien 
différents l'un de l'autre, et dont aucun ne peut guère être 
confondu avec les Arènes, car la première partie regarde le 
lieu, où l'on rendoit les jugements ; et la seconde se 
rapporte aux courses, que je ne crois pas que l'on ait faites 
dans l'enceinte destinée au combats des gladiateurs. 

Un passage de Pomponius-Lætus (3), auquel on s'est 
peu arrêté, établit si je ne me trompe, la présomption la 
plus raisonnable et la plus forte pour le fait dont il est 
question : « Gallus, dit-il, sedatis bellis civilibus, ludos 
« Arelate dedit ante VI iduum octobris, quo imperium 
« sumpserat. » Quoique l'historien ne spécifie pas les jeux 
que le jeune César fit célébrer dans cette circonstance, et 
qu'il soit assez probable que ce sont les mêmes que ceux 
qu'Ammien Marcellin attribue à l'Empereur Constance, à 
l'occasion de la trentième année de son règne ; néanmoins 
le mot générique sous lequel on le désigne, permet de 
supposer que les divertissements de l'amphithéâtre 
contribuèrent alors aux plaisirs d'une fête, dont la 

1. Voïez ma 4e lettre du 17 janv. 1767. 
2. Venio Arelatem.., in forxum e more descendo... postridié jussit 
Augustus, ut epulo suo Circensibus ludis interessemus... Sid. Appolin. 
1. 1. épit. XI. Édit. Sirn. 
3. Vid. Christ. Cellar. Brev. Antiq. Rom. c. 5. § 2. part 3. c. 6. § 2 et c. 
Il § 2, 3, 4, édit. 1742. 



— 177 — 

magnificence a été remarquée, d'autant mieux que 
personne n'ignore que de tout temps les Romains ont été 
fort empressés de cet amusement. 

Quant à moi, je suis persuadé que cet édifice a été fini, 
par la répugnance que j'ai à imaginer qu'on ait laissé 
imparfait un monument aussi considérable, dans une ville 
principale, où les Empereurs avaient un palais, et que 
plusieurs d'entre eux ont honorée de leur présence, et d'une 
affection particulière. Enfin mon opinion est confirmée par 
les vestiges des marches, qui conduisoient au 
couronnement, et par deux sièges de pierre qui se sont 
conservés sur la plus haute galerie ; puisque l'existence de 
ces ouvrages supérieurs qui ont nécessairement été faits 
les derniers, atteste que le bâtiment a été mis dans sa plus 
grande perfection. 

Après avoir parlé de la construction primitive de 
l'amphithéâtre, il conviendroit d'en expliquer l'ordonnance. 
Mais on ne peut mieux faire à cet égard que de s'en 
rapporter aux Mémoires du P. Joseph Guis, prêtre de 
l'Oratoire, dont les détails satisfaisans et réputés les plus 
exacts, méritèrent que les Consuls d'Arles fissent imprimer 
en 1664, aux frais de la Communauté, une dissertation 
qu'il composa à leur prière pour donner une forme 
régulière à ses notes. 

Il en résulte que l'amphithéâtre contenoit 43 rangs de 
sièges ; qu'il avoit 5,858 canes, 6 pans ; et qu'à raison de 4 
places par cane, il étoit capable de contenir 23435 
personnes assises, sans compter les enfants en supposant 
qu'on plaçat ceux-ci entre les deux rangs. 
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Note quatrième 
Sur l'Obélisque de la Ville d'Arles 

(1re lettre.) 

Comme personne n'a encore parlé du temps auquel 
l'Obélisque d'Arles fut transporté et placé dans cette ville, 
voici quelques conjectures, que je donne pour ce qu'elles 
valent, c'est-à-dire pour des doutes, que je soumets aux 
savants qui voudront bien les combattre ou les éclaircir. 

Les généraux que l'Empereur Constance avait mis aux 
trousses du tyran Magnence (1), ayant défait son armée 
dans une bataille qui fut donnée près de la Batie-Mont-
Saléon (2), village situé dans la province des Alpes-
Maritimes, entre Die et Gap, et éloigné de Lyon de 153 
mille pas Romains, l'usurpateur s'enfuit dans cette dernière 
ville, et s'y donna la mort le 15 (3) août 353, ainsi que 
l'assure un auteur contemporain. Le désespoir de 
Magnence aiant terminé la guerre que Constance avoit 
entreprise contre lui, le premier soin de cet empereur, 
après cet événement, fut d'envoier des troupes pour se 
saisir des passages des Pyrénées (4), tandis qu'une flotte 
gardoit l'embouchure du Rhône. Il vint ensuite à Arles (5). 
Quelques lois de ce prince rapportées dans le code 
Théodosien (6), prouvent qu'il y demeura depuis le mois 

1. Socrat. 1. II, c. 32, Julian. Orat. II, p. 137. 
2. Vales. Notit. Gal. verb. Seleucus. mons. 
3. Ou le II, voïez Socrat. ibid. 
4. Julian Orat. III, p. 4, 438. 
5. Pagi. critic. ad. ann. 353, n° 5. 
6. Cod. Théod. lib. 14, c. 5. 
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d'octobre 353 jusqu'au printemps de l'année suivante. 

Ce fut pendant son séjour à Arles, que Constance 
célébra les sixièmes quinquennales ou si l'on veut les 
tricennales de son empire, à compter depuis le jour qu'il 
avoit été nommé César par son père. « Arelate (1), 
« hyemem agens Constantius, post Theatrales ludos atque 
« circenses, ambitioso editos apparatu, die VI idus octobris 
« qui imperii ejus (Cesarei) annum tricesimum terminabat, 
« insolentia pondera gravus librans… Obelicus Romæ in 
« circo erectus est maximo. » 

Le P. Pagi (2) croit que ce fut à l'occasion de cette fête, 
que Constance fit élever un obélisque à Arles. Il se fonde 
sur ce que c'étoit assez la coutume des Empereurs de faire 
ériger de pareils monuments dans les endroits publics, et 
de les consacrer à leur honneur, dans des circonstances 
remarquables, et notamment lorsqu'on renouvelloit les 
vœux pour leur avènement au trône ; et avec d'autant plus 
de raison, continue ce critique, qu'en l'année 357, qui fut 
celle des septièmes quinquennales de l'Empire augustal de 
Constance, ce prince fit ériger un autre obélisque à Rome 
dans le Grand Cirque, qui est celui que Sixte-Quint dédia à 
N.-S. J.-C. Le P. Pagi répond ensuite à l'objection qu'on 
pourroit lui faire, en rapportant l'érection de la Pyramide 
d'Arles aux décennales de Constantin le Grand, que l'on 
peut présumer avoir aussi été célébrées dans la même 
ville. En effet, Constantin étoit à Vienne le jour avant les 
Nones de may 316 (3) ; et il est probable qu'il se trouvoit à 
Arles, le jour des ides d'août suivant. Or la révolution 
décennale de son empire Augustal tomboit au 25 de juillet

1. Ammian Marcel, lib. 
2. Ubi supr., n° 6. 
3. Cod. Theodos, lib. 1, de Temp. Cursu. mun. 1. ibid. lib. 5 et 6 de 
appellationibus, lib. XVI. c. 4. 
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de cette année-là. Mais reprend le même critique, 1° la 
date des loix du Code Théodosien, qu'on cite pour appuier 
l'opinion avancée, ne décide pas que Constantin fut à Arles 
dans le mois de Juillet, ainsi il est doutteux qu'il ait célébré 
ses décennales dans cette ville, plutôt que dans une autre. 
2° Ammien-Marcellin nous apprend que les Obélisques 
avoient tous été apportés d'Égypte à Rome, et par 
conséquent celui d'Arles doit y avoir été transporté 
immédiatement de cette capitale de l'Empire (1). Or ce ne 
fut qu'après que l'Empereur Constantin eut bâti 
Constantinople, c'est-à-dire après l'an 325, où commence 
l'époque de sa fondation que ce prince, et ses successeurs à 
son exemple, dégarnirent Rome des statues, de colonnes et 
d'autres monuments de même genre ; ce qui ne peut 
s'accorder avec la célébration des Décennales d'aucune des 
époques de l'élévation de Constantin, puisque celle de son 
empire césaréen étoit échue en 315 (2), et celle de son 
empire augustal en 316 (3). 

Le raisonnement du P. Pagi, plus spécieux que solide, 
tire toute sa .force de l'assertion assez hasardée que ce fut 
seulement après la translation de l'Empire à Bizance, que 
l'on osa dégarnir l'ancienne capitale des ornements qui 
l'embellissoient, et qu'on ne pouvoit tirer d'ailleurs les 
obélisques, parce qu'ils étoient voiturés d'Égypte en 
droiture. Sans m'aviser de croire que mes idées doivent 
l'emporter sur celles d'un sçavant, respectable même dans 
ses écarts, j'ose proposer à ses deffenseurs quelques 
difficultés qui m'empêchent d'adopter son système. La 
date des loix du Code Théodosien déjà citées fait 
justement présumer que Constantin étoit à Arles le jour de 
l'échéance des Décennales de son règne. N’est-il pas naturel

1. Pagi, ad. ann. 325, n° 19 et seq. 
2. Pagi, ad. ann. 315, n° 1. 
3. Pagi, ad. ann. 316, n° 2. 
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de penser qu'il en ait par prédilection célébré la fête dans 
cette ville, où il avoit résidé, où il avoit un beau palais et 
qui lui étoit devenue vraisemblablement plus chère par la 
naissance de Constantin, l'aîné de ses enfants, dont Fauste 
y étoit accouchée peu de jours avant ? N'étoit-il pas 
conséquent que ce prince magnifique se plut à embellir 
une des principales cités des Gaules, dont le séjour lui 
avoit été assez agréable, pour l'engager à y tenir sa cour, et 
à s'y loger ? Et ne lui étoit-il pas facile d'y faire conduire 
un obélisque, soit d'Égypte, si tant est que celui d'Arles en 
soit venu, ce qui est néammoins probable, soit d'ailleurs 
sans dépouiller Rome de ses monumens (1) malgré 
l'aversion qu'il avoit pour elle, parce que tout y choquoit sa 
vanité ? Enfin, quand même, malgré deux événements si 
susceptibles d'exciter le faste de Constantin et de le diriger 
sur la ville d'Arles, à laquelle on sait qu'il donna son nom 
on persisteroit à nier qu'il y ait fait placer l'obélisque et 
qu'on le prouvat par des arguments moins superficiels que 
ceux du P. Pagi, quel inconvénient y a-t-il d'admettre qu'il 
fut érigé par Constance son second fils, qui déclaré César 
le 8 novembre 323, et Gouverneur des Gaules à l'âge de 15 
ans, c'est- à-dire dans l'année 332, dut et put célébrer dans 
cette province ses premières décennales, et aima assez 
Arles, pour lui accorder la préférence des troisièmes, qu'il 
donna avec tant d'appareil, après avoir étouffé la révolte et 
le parti de Magnence ? 

Au reste cette pyramide, longtemps enterrée dans le jardin

1. Les obélisques de Rome, peuvent y avoir été transportés d'Égypte, 
mais celui d'Arles ne vient pas de si loin. Ce monument, et tout le 
granit qu'on voit si communément dans notre ville ont été tirés de l'Ile 
d'Elbe, sur la côte de Toscane, abondantes en mines de fer et aimant. 
C'est ce que m'a assuré le respectable M. Seguier. B. 



— 182 — 

du sieur Deloste, fut érigée le 20 mars 1676, par les soins 
du sr Peytret architecte d'Arles, qui après l'avoir fait traîner 
sur place, l'éleva sur sa base en moins d'un quart d'heure, 
aïant eu la précaution d'en réparer auparavant la base, qui 
étoit écornée, avec des morceaux de colonnes de granite et 
d'y rajuster, la pointe, qui servoit de banc à la maison de 
Mr de Sabatier (1). 

P. S. La pyramide (2) a 5 pieds, trois pouces à sa grande 
base en tout sens, et 16 pouces à sa petite base ou 
extrémité. 

Sa hauteur est de 7 toises, 5 pieds, 1 pouce ; dont le 
premier morceau est de 33 pieds, 1 pouce ; et le second de 
14 pieds, juste. Sur ces dimensions sa solidité est de 570 
pieds cubes. Or sur l'expérience qu'un pied cube de 
semblable matière, prise d'un fragment de colonne pèse 
169 livres, 5 onces, il s'ensuit que tout le poids de 
l'obélisque est de 111910 livres, poids de marc ou de 1397 
quintaux, 87 livres, poids d'Arles, dont la livre ne pèse que 
12 onces, six gros, 18 grains. 

Le globe de bronze, qui est sur l'Obélisque, pèse 242 
livres, avec les six fleurs de lys de même métal, qui sont 
autour, suivant deux quittances de Michel de Saint Menin, 
fondeur, des 25 may et 16 juillet 1676. Au dessus du 
globle est un soleil de bronze, qui représente la figure de 
Louis XIV, dont le poids n'est pas connu, C'est l'ouvrage 
du sieur Dedieu sculpteur d'Arles. 

1. Voïez beaucoup de détails sur cette opération dans les mémoires 
manuscrits de Jean de Sabatier. B. 
2. Almanach de 1721 fait par Imbert, géomètre d'Arles. 
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Note cinquième 
Sur la dédidace Sub Ascia, des Anciens 

(1re lettre.) 

L'abbé Marochi, chanoine napolitain, a traitté cette 
question en critique et en savant, dans sa dissertation 
adressée au marquis Janucci, secrétaire d'État (1) ; où, 
après avoir rapporté et refuté victorieusement les 
conjectures de tous ceux qui ont écrit sur le même sujet, il 
établit divers principes, sur lesquels il fonde l’oppinion 
suivante. 

Les termes dedicare et consecrare, qui sont sinonymes, 
peuvent être adoptés indifféremment à toute sorte 
d'édifices, et se rapportent dans le cas présent à 'Eγχα 
ιυίζειυ (2). En effet lorsqu'il s'agit d'objets qui n'étoient 
pas soumis à une consécration expresse, ces mots ne 
signifient rien de plus, que le simple usage que l'on en fait 
et le premier moment où ils servent à leur destination. Or 
les sépulchres ne sauroient être rangés sous une autre 
classe, car quoiqu'on les appela religieux et sacrés, la 
jurisprudence enseigne (3) qu'ils devenoient tels, non par 
une cérémonie préliminaire qui leur en imprimat le 
caractère, mais par la seule translation du cadavre que l'on 
y enfermoit à demeure, quasi in œterna sede. Dès lors en 
quelque état qu'ils se trouvassent, il étoit deffendu d'y 
toucher sans la permission des pontifes, ou de l'Empereur 

1. Imprim. à Naples chez Charl. Moscha, 1739, in-8°. 
2. Ou Encœniare, selon le langage usité dans le siècle de saint 
Augustin. 
3. Institut. 1. 2. tit. I. § g. et Paul. 1. 3. Quæst. 1. 40. dig. de. Relig. 
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qui étoit à la tête de leur collège, ou du moins sans celle du 
proconsul (1), qui le représentoit dans les provinces, tandis 
que le terrain où l'on mettoit un mort en dépôt, non 
perpetuœ sepulturœ, ne cessoit pas d'être prophane. Le 
monument même qui avoit contenu ce corps, étoit toujours 
censé imparfait (2) ; et il étoit libre à chacun d'y faire les 
travaux qu'il jugeoit convenables, pour le perfectionner, 
l'agrandir ou le décorer. L'Ascia gravée sur les tombeaux 
est un instrument de maçon ou de tailleur de pierres. Et 
comme, dans le stile figuré les anciens ont désigné 
l'écriture ou la sépulture par les expressions de plume et de 
ciseau ; celle de l'Ascia qui était le principal outil employé, 
pour la construction, il indiquoit les ouvrages de 
maçonnerie, et par une suite d'analogie, les locutions Sub 
asciâ et ab asciâ, que l'on rencontre si fréquemment sur 
les sépultures des Celtes, marquoient respectivement le 
commencement de la fabrication, à fundamentis, ab initio 
fabricæ, à primo Ascia usu et le temps de sa durée 
actuelle, sub ipsâ structurâ, in ipso structuræ opere. D'où 
il faut conclure que les phrases dedicare sub Ascia, ou 
consummare sub Ascia, que l'on voit pareillement sur les 
inscriptions funèbres, ont le même sens que encœniare sub 
extractione. 

Ces formules ou le signe de l'Ascia, qui leur est 
équivalent, sont susceptibles de deux interprétations aussi 
probables l'une que l'autre. Elles attestent que les 
sépulchres, sur lesquels elles étoient empreintes étoient 
parfaits, c'est-à-dire, consacrés, quoique peut-être ils ne 
fussent pas finis ; et qu'il n'étoit plus loisible d'y mettre la 
main sans l'intervention et l'attache des ministres de la 
Religion. Il est possible qu'elles annonçassent encore la 
permission donnée pour achever la sépulture. 

1. Plin. 1. 10. épit. 73, ex lib. 15. ad. ed. prat. 1. 3. dig. § 4. 
2. Dig. 1. 5 
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Lequel des deux systèmes que l'on adopte, on comprend 
la nécessité d'un pareil avertissement à l'égard des 
tombeaux, qui n'étoient qu'ébauchés, soit pour les garantir 
des entreprises de ceux qui auroient pu les fouiller, ou les 
dénaturer dans la persuation qu'ils étoient demeurés 
imparfaits, soit pour instruire le public qu'on n'encouroit 
aucune peine en repayant ou embellissant les monuments 
ainsi distingués. 

Il est à présumer que les clauses sub asciâ posuit, et sub 
asciâ dedicavit, différent en ce que la première étoit 
uniquement adaptée à un dépôt momentané et accidentel, 
temporis gratiâ ; au lieu que la seconde se rapportoit à une 
sépulture permanente et de choix, justa sepultura, domus 
œterna. 

Du substantif ascia est formé le verbe asciare ; et de 
celui-ci dérive exacisclare, qui exprime l'action d'ouvrir 
avec violence, ou éclatter au marteau, cum ascia. 

Enfin l'abbé Marochi, hasardant ses idées sur la pratique 
des consécrations sub asciâ, qui n'étoient guères connue 
que dans les Gaules, et principalement dans la province 
Lyonnaise, suppose que les tombeaux de cette contrée, et
surtout ceux qu'on n'avoit pas entièrement terminés, se 
trouvoient exposé à diverses prophanations de la part de 
ceux qui les croyant imparfaits, vuides, ou abandonnés y 
portoient de nouveaux cadavres comme l'atteste Sidonius-
Appolinaris (1). Pour prévenir ces sacrilèges, dans 
lesquels il étoit facile de tomber fort innocemment, il est 
probable, ajoute-t-il, que quelque prêteur ordonna que l'on 
gravat la dedicace ou du moins la figure de l'Ascia sur les 
monument qui avoient servi, quoi qu'ils ne fussent que 
commencés, afin que chacun fut informé qu'ils étoient 
sacrés, malgré leur imperfection apparente, et que nul ne 
put excuser ses délits sur une ignorance légitime. 
L'exemple et l'imitation perpétuèrent ensuite dans les Gaules

1. Lib. 3. ep. XII. 
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une coutume locale que le besoin n'authorisa pas dans le 
reste de l'Empire. 

Le sentiment du littérateur Italien n'est pas exempt de 
difficultés. Mais, malgré les solutions hardies et les 
conséquences forcées, dans lesquelles il est fréquemment 
entraîné malgré lui, il faut convenir que personne n'a 
jusqu'à ce jour rien proposé d'aussi satisfaisant. Et quoique 
je n'aie vu son ouvrage que quatre ans après la date de ma 
première lettre, il m'a paru si rempli d'érudition et si 
ingénieux que je me suis fait un plaisir d'en rendre compte 
ici. 

Note sixième 

Sur le Préfet du Prétoire ; les 5 et 7 provinces. 

(Première lettre) 

On connait plusieurs préfets du Prétoire des Gaules, qui 
ont demeuré à Arles ; et sans compter Agricola dont il a 
été fait mention dans ma lettre, le P. Théophile Raynaud 
rapporte qu'il a lu à la marge d'un manuscrit (1) de la 
chronique de Prosper, ce fait : « Hoc tempore (424) 
« Exuperantius Pietavus, præfectus prætorio Galliarum in 
« civitate Arelatensis, militum seditione occisus fuit, idque 
« apud Johannem (Tyrannum) inultum fuit. » On aurait eu 
bien plus d'obligation à ce Jésuite, s'il avait été le 
possesseur de ce manuscrit, puisqu'on lit seulement à la 
page 213 du supplément de la chronique imprimée entre 
les œuvres de saint Prosper, à Paris en 1711, « id est anno

1. Ambr. suc. Cœl., p. III. 
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« secundo Theodosii, in Galliis, Exuperantius præfectus 
« prætorio a militibus interficitur. » Théophile Raynaud 
nomme encore deux autres préfets établis à Arles, l'un 
nommé Liberius et l'autre Félix. 

Une nouvelle preuve du domicile du préfet à Arles, est 
tirée du panégyrique de saint Honorat (1), évêque de cette 
ville, composé par saint Hilaire son successeur immédiat, 
où il est dit que ce prélat étant dangereusement malade, 
« confluentibus ad se potestatibus, præfecto, et prætoriis 
« viris, quam ferventia sub mortali jam frigore mandata 
« deprompsit », etc. 

Grégoire de Tours (2) nous apprend aussi qu'en 450 
Attila, Roy des Huns, se disposant à assiéger Orléans, 
saint Amand évêque de cette ville se rendit à Arles, pour 
implorer le secours d'Aetius préfet du Prétoire des Gaules, 
qui fit en effet lever le siège et fuir Attila (3). 

La notice des Gaules (4), que le P. Sirmond a publié le 
premier, a été dressée sous l'empereur Honorius. Sur quoi 
il faut remarquer, avec le P. Pagi (5), que la division des 
Gaules en quatorze provinces ne doit être attribuée, ni à 
Adrien, ni à Antonin, mais à l'Empereur Dioclétien, qui 
partagea d'abord les Gaules en douze parties, lorsqu'il créa 
deux Césars, pour gouverner sous lui et sous Maximien-
Hercules, en 292 ; et qu'ensuite ce nombre fut augmenté 
de deux du temps de Valentinien Ier ; notions, dont nous 
sommes redevables à un Sextus-Rufus, qui dédia à 
l'empereur Valens un état des provinces et des forces de 
l'Empire. Monsieur de Marca croit que cet ouvrage est de

1. Chron. Lerin. p. 12. 
2. L. 2. c. 7. 
3. Petav. Ration. Temp. p. 1. l. 6. c. 18. 
4. Conc. Gal. To. 1. post. præfationem. 
5. Pagi. Crit. To. I. p. 535. 
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l'an 365. Mais Pagi (1) prouve : 1° qu'il ne peut être au 
plutôt que de l’an 369 ; 2° que le nombre des provinces 
gauloises s'accrut jusqu'à dix-sept, tel qu'il est représenté 
dans cette notice ; ce qui arriva vers le temps de 
l'Empereur Gratien, et se fit en démembrant les deux 
Lyonnoises et la Narbonnoise ; d'où se formèrent trois 
autres provinces, savoir, la Lyonnoise troisième, la 
Senonoise ou Lyonnoise quatrième, et la Narbonnoise 
seconde ; 3° que c'est à peu près dans le même temps et 
même dès avant la mort de Valentinien Ier, qu'on trouve 
qu'il est fait mention d'un corps de provinces, séparé en 
quelque façon du reste des Gaules et connu sous le nom 
des cinq Provinces. Monsieur l'abbé Dubos (2) a avancé 
que les cinq ou sept provinces n'ont jamais fait dans l'ordre 
civil et dans l'ordre militaire, un corps particulier dans la 
Gaule, ni un gouvernement distinct ; et que cette division 
arbitraire n'avoit eu lieu avant 418, que dans le langage 
ordinaire. Dom Vaissète (3) a démontré que ces sept 
provinces composoient un corps d'état à part dans la 
Gaule ; et qu'elles avoient avant 418 un vicaire de Préfet et 
des officiers. Le concile (4) de Valence tenu en 374, 
adressa ainsi une lettre synodique : « Concilium... Dilectis 
« fratibus per Gallias et quinque provincias constitutis. » 
Celui d'Aquilée (5) assemblé en 381 intitula une lettre 
synodique : « Concilium quod convenit Aquileiæ, 
« Dilectissimis Fratribus episcopis provinciæ Viennensis, 
« et Narbonensium primæ et secundæ. » Enfin le concile 
de Turin (6), tenu en 397, adressa ses canons : « Fratribus

1. De primat. n° 61. Pagi. Ubi suprâ p. 520. 
2. Établiss. de la mon. Fr. 1. II. c. V. 
3. Hist. de Lang. To. 5. addit. p. 674. 
4. Conc. T. II. p. 904. 
5. Ibid., p. 992. 
6. Ibid., p. 1155. 



— 189 — 

dilectissimis per « Gallias et quinque Provincias 
constitutis ». Et il y a divers autres monuments du temps 
qui énoncent pareillement les cinq provinces. 

Le sentiment, ou, pour mieux dire, le système du 
P. Pagi, souffre quelque difficulté ; en ce qu'il prétend que 
ce corps de cinq provinces s'étoit augmenté jusqu'au 
nombre de sept au commencement du cinquième siècle. 
Ce ne fut point, comme le disent le père Sirmond et 
monsieur de Marca, en retranchant des cinq provinces les 
Alpes Grègues ou Pennines, et en y ajoutant les trois 
Aquitaines, que Petronius alors préfet du Prétoire des 
Gaules, les accrût ainsi ; mais en ajoutant aux cinq 
Provinces, dont l'Aquitaine première étoit une, au lieu des 
Alpes Grèques, qui n'y étoient jamais entrées, l'Aquitaine 
seconde, et la Novempopulanie, ou Aquitaine troisième. 
En effet on oppose à cette dernière opinion un passage de 
saint Philastre (1) qui dit que les Priscillanistes vivoient 
cachés en Espagne et dans les cinq provinces. Et comme 
Sulpice-Sevère (2) écrit que ces Hérétiques se répandirent 
dans l'Aquitaine seconde, c'est-à-dire à Bourdeaux, et dans 
la Novempopulanie, on en conclud que l'une et l'autre 
étoient comprises dans les cinq provinces. Il est vrai qu'en 
les y renfermant il paroit que leur nombre devoit excéder 
celui de cinq, et qu'on auroit dû dire les six ou les sept 
provinces, dès le temps où l'on ne parloit encore que de 
cinq. Mais cette objection disparoit, lorsqu'on considère 
que les cinq provinces comprenoient réellement dans leur 
institution, les deux Narbonnoises, les deux Aquitaines, la                  
Novempopulanie, la Viennoise, et les Alpes-Maritimes. Et 
quoique l'Aquitaine et la Narbonnnoise fussent alors, ou 
eussent été peu après divisées en deux, on n'avoit eu égard,

1. De Hæres, c. 61. 
2. Hist. 1. II. 
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en établissant la dénomination de ce corps de provinces 
qu'à sa division primitive, selon laquelle les deux 
Aquitaines n'en fesoient qu'une, de même que les deux 
Narbonnoises. C'est ce qui résulte des discussions de 
l'Histoire de Languedoc (1), dont les Auteurs ont 
judicieusement adopté la sentiment du père Lacarry, 
jésuite (2). Car le nom des cinq provinces exprimoit plutôt 
un corps de provinces Gauloises, séparé du reste des 
Gaules, qu'il n'en désignoit la quantité. Ce ne fut que sous 
Honorius, lorsqu'on dressa la notice de la Gaule, qu'on 
appela ce corps les sept provinces (3). Quant aux Alpes 
Grègues, le Père Pagi (4) cite un passage de Jacques 
Godefroy, dans lequel ce jurisconsulte fait mention d'un 
ancien catalogue, ou index de l'Empire Romain, et de ses 
provinces qu'il appelle index schonovianus, du nom 
apparemment de celui qui avoit possédé l'original, et qu'il 
dit avoir rendu public, dressé à son avis sous Théodose le 
Grand, dans lequel la Province des Alpes Grègues est 
attribuée à l'Italie. L'époque sous laquelle Godefroy place 
la rédaction de ce catalogue, est environ l'an 390 et par 
conséquent lorsque le corps des cinq provinces subsistoit 
déjà. Il est vrai que selon la notice des Gaules, que j'ai déjà 
citée, cette province leur avoit été rendue du temps 
d'Honorius mais elle ne fut pas cependant incorporée aux 
sept provinces, par la raison dit le père Pagi qu'avant d'être 
comptée parmi celles d'Italie, elle n'étoit jamais entrée 
dans le nombre des cinq provinces proprement dittes. 

À l'égard de la date du commencement de l'assemblée 
des sept provinces à Arles, on présume avec d'autant plus

1. T. 1, not. 34. 
2. Prœf. prœt. Gall. p. 17 et suiv. 
3. T. 1, p. 540. 
4. In. Cod. Theod. Leg. 1. de De festor, t. 2, p. 404. Edit. Lugdun. 
1665. 
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de vraisemblance qu'elle ne remonte pas au-delà de l’an 
390, qu'il est parfaitement constaté (1) que le siège du 
préfet du prétoire des Gaules était encore à Trèves en cette 
année-là et que celui qui occupoit cette charge s'appeloit 
Florus. 

Il convient de dire un mot de la Septimanie, Don 
Vaissète (2) soutient que sous le nom de Septimanie dont 
se sert Sidonius-Apolinaris (3), il faut entendre les pais 
composés du Bourdelois, Agenois, Angoumois, Périgord, 
dans l'Aquitaine seconde, des cités de Bazas, de      
Leictoure dans la Novempopulanie et du Toulousain dans 
la Narbonnoise première. Il en donne pour raison que 
lorsque cette lettre fut écrite, c'est-à-dire en 473, au plus 
tard, les Wisigoths ne possédoient que ces contrées-là dans 
les Gaules ; (4) et ce ne fut que quelques années après 
qu'ils s'étendirent et acquirent des possessions dans la 
Narbonnoise seconde, la Viennoise et les Alpes-
Maritimes. 

Depuis Sidonius-Appollinaris, qui a le premier     
emploïé le terme de Septimanie, pour désigner le pais que 
l'Empereur Honorius céda aux Wisigoths dans les Gaules, 
jusqu'à Grégoire de Tours, il n'y a aucun auteur, ni aucun 
monument qui fasse mention de la Septimanie. Mais 
depuis ce dernier, on a toujours appellé ainsi la partie de la 
Narbonnoise première qui demeura aux Wisigoths après la 
mort de Théodoric, roi des Ostrogoths ; et l'on continua de 
donner le même nom à la province, jusqu'au temps de la 
troisième race de nos Rois, soit que l'historien cité l'eut 
emprunté de Sidonius, et l'eut appliqué aux états que les 
Wisigoths possédoient de son temps dans les Gaules, soit 

1. Lacarry, ubi, suprâ, p. 83 et seq. 
2. Hist. de Lang., t. v, p. 669. 
3. Epist. I, lib. 3, p. 180. 
4. Tillem. Hist. eccl., art. 22, sur Saint-Sid. 
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et les auteurs qui l'ont suivi, aient donné à la contrée le 
nom de Septimanie, parce que dès que les Wisigoths en 
furent les maîtres, elle comprit les sept cités que    
Monsieur de Valois (1), croit mal à propos avoir été celles 
que Sidonius a voulu indiquer par ce mot, savoir, 
Toulouse, Béziers, Nîmes, Agde, Maguelonne, Lodève et 
Uzès. 

FIN DES NOTES 

LETTRE SECONDE AU MÊME 

SUR LES ANTIQUITÉS DE LA VILLE D'ARLES 

   Arles, le 16 janvier 1765. 

Quand vous arrêterez-vous donc, mon cher Biran ? Mes 
lettres ne peuvent suivre la rapidité de votre marche, et 
restent loin derrière vous. Si je vous les prodiguois moins, 
peut-être seriez-vous plus attentif à me donner le journal 
de votre cruel pélerinage, et à m'avertir des endroits où 
vous devez séjourner, afin que notre correspondance ne fut 
pas interrompue ; mais je ne sais point garder de mesure 
avec mon cœur. J'aime mieux vous écrire au hasard, et 
gronder lorsque mes paquets s'égareront, que de manquer 
à l'exactitude que vous avez exigée de ma part. 

Je cours aussi de mon cotté — je me trompe ; j'ai couru. 
— Des torrents d'eau qui ont inondé tout ce païs-ci rendent 
les chemins impraticables. Je suis emprisonné depuis plus

1. Notit. Gall., p. 514 et seq. 
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de trois mois à Arles, où je ne comptois pas de rester trois 
semaines ; et je n'aperçois aucun terme prochain à cet 
espèce d'exil. 

J'ai mis à profit les moments perdus pour chercher et 
recueillir ce que j'avois laissé de cotté dans mes précédents 
voïages. Ainsi vous ressentirez le contrecoup de ma 
longue captivité. L'envie d'augmenter votre collection et la 
mienne, m'a conduit chez un particulier, qu'on m'a dit 
avoir un grand nombre d'antiques, dont il étoit disposé à se 
défaire. Je n'ai trouvé dans cette quantité qu'un Tibère en 
grand bronze avec la tête, au revers de ROM. ET. AVG. 
qui ait quelque valeur. Beaucoup de commun en tout 
genre, dont la belle conservation fait le seul mérite, et 
quelque peu d'argent à fleur de coin. L'honnête bourgeois 
m'a d'abord sacrifié vingt médailles grecques. Pour le 
surplus, il a renvoïé le marché à trois mois, c'est-à-dire 
après qu'il aura formé sa suite. 

Pour expliquer cet étrange discours qui sembloit 
contrarier les espérances qu'il vouloit me donner, il m'a 
appris qu'il se propose de retenir une seule pièce de chaque 
empereur, de quelque forme ou métal que ce soit et que 
l'excédant sera à ma disposition. Si des évènements 
imprévus vous amènent à Arles, avant que j'y retourne, 
vous pourrez vous adresser directement à lui. Il s'appelle 
Sauret et loge rue des Quatre coins. Il a aussi des idoles, 
de la cuivraille, et de la poterie. C'était le trésor d'un parent 
assez connoisseur, qui a eu la patience de dessiner à la 
plume tous les monuments de la ville. Quoiqu'il les ait 
rendus avec moins de délicatesse que de fidélité, ce 
morceau est précieux parce qu'il est unique. J'ai été 
d'autant plus vivement tenté de le posséder, qu'il n'y a 
point de dessinateur ici, et que la plupart des antiquités 
ayant déjà disparu ou déperi par le peu de soin qu'on a pris 
de leur conservation, je prévois que ce qui reste aura 
bientôt le même sort. Mais l’héritier a été inflexible sur ce 
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point. En attendant l'effet de sa promesse, je vais réunir 
dans cette lettre ce que j'ai omis dans la première, afin 
qu'il ne vous reste rien à désirer. Je commence par deux 
inscriptions, qui sont dans la cour de la maison de mon 
homme, qui lesy a fait transporter depuis peu d'une 
campagne, dans laquelle on s'en servoit pour fermer des 
canaux d'arrosage. 

Sur un cippe de pierre, d'environ quinze pouces de 
largeur, et vingt sept de hauteur, est l'inscription que 
voici : 

D  M 

PH. ILINAE 

AVRE L. VS 

PHI. LE. TVS 

MATRI 

PI. IS. SIMAE 

L'autre cippe, aussi de pierre, a environ 14 pouces de 
largeur, et 28 de hauteur. Le sieur Rebattu, page 72 de son 
recueil manuscrit, le dit de marbre blanc, et qu'il fut 
transporté de la vieille église de Saint-Pierre le Vieux à 
Trinquetaille, dans la sacristie de la nouvelle, où il l'a 
copié le 28 juin 1659. 

D  M 

TITIAEAVGE 

NI. C. COSNS 

TROPIIMAS 

MATRI 

PlISSIMAE (1). 

1. Cette pierre sépulcrale est en Crau à la campagne de M. Sauret, 
dans son jardin. 
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Pour peu qu'on examine avec attention les monuments 
antiques, on découvre presque dans tous des singularités, 
qui les rendent remarquables. L'épitaphe de Philina est 
frappante par la simétrie de la ponctuation et par la 
division des syllabes. Celle de Titia Augenis l'est aussi par 
des accents qui sont assez rares, et semblent marquer ici le 
repos d'une longue ; et enfin par la distance qui sépare les 
SS du dernier mot que l'on a renfe¬mé entre deux points, 
ainsi que le mot qui le précède. 

Dans une cour intérieure de la maison de M. Tinellis de 
la Calmette du Castellet, qui fait le coin à gauche d'un cul 
de sac à la place ditte du Sauvage, au haut d'une pierre 
dure ressemblante au marbre, qui a environ vingt pouces 
de largeur, et quarante cinq de hauteur, est l'inscription 
que je vais transcrire. Cette pierre porte à plat sur le 
chapiteau d'une colonne de pierre commune assez mince, 
d'ordre corinthien, et de très mauvais goût, profondément 
enfoncée en terre. 

EX. IMPERIO 

T. ATTIVS QVARTVS 

CAILARO. V. S. L. M. 

La formule ex imperio votum solvit libens merito, se 
rapporte à l'acquittement d'un vœu fait ensuite d'un songe, 
ou par l'inspiration des prêtres, comme par un ordre exprès 
de la divinité. Quand on avoit eu quelque vision, ou que 
l'on se figuroit d'avoir entendu une voix, on l'exprimoit 
pareillement en ces termes, ex visu, ex auditu, et les 
ministres des dieux entretenoient avec soin une sotte 
crédulité, dont ils retiroient tout le profit par les dons et les 
sacrifices, qui en étoient la suite. 

Au fond de la partie du cloître des Dominicains, qui fait 
face à la porte, sur un fragment enchassé en travers dans le 
bas du mur, du cotté gauche et qui a environ vingt-sept 
pouces de hauteur et dix-huit de largeur, est une inscription 
mutilée, dont ce qui nous reste doit faire regretter la perte
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du morceau qui manque. C'est un décret des Décurions 
pour rendre les honneurs au patron de la Colonie d'Arles. 

Il y a encore dans un office attenant à la cuisine du 
même couvent, un grand tombeau de marbre blanc, orné 
de guirlandes et de têtes de béliers, de très bonne main, 
dont ces religieux se servent pour y conserver leur huile. 
C'est un morceau fini dans son genre, et sur la tablette de 
devant est une inscription (1). 

D    M 

CORNEL. IACAEAE 

SIBI. VIVA. POSVIT 

HEREDES 

CONDENDAM. CV 

RAVER 

On trouve parmi les Romains beaucoup d'exemples de 
l'usage de préparer pendant leur vie des sépulchres, tantôt 
en particulier pour eux et leur famille, tantôt en commun 
avec quelqu'un de leurs parents, patrons ou amis, déjà 
décédé ; soit qu'ils ne voulussent pas se rapporter à d’autres

1. Le tombeau suivant est de marbre, de huit pans de long, de trois et 
demi quart de large, et de trois pans de hauteur. Il est antique, très bien 
travaillé et est connu de peu de personnes, pour estre caché dans la 
despense des pères précheurs de cette ville, qui s'en servent pour tenir 
leur huile ; et ils devroient l'estimer davantage, parce que c'est une 
pièce rare. Il y a des testes de bellier, des festons de roses et un ruban 
qui tient le tout lié ensemble, et voltige d'une agréable manière. Les 
deux costés ont les mesmes figures. Les D. M. Diis manibus, 
marquent qu'il est payen. Le petit cœur et le bout de veine, qui est 
entre ces deux lettres, signifient l'amour et la cordialité des parents de 
la morte, ou, si vous voulez, la vie qui réside au cœur, esteinte par la 
veine coupée. 

[(Recueil d'antiquités d'Arles, par le sieur Rebattu, page 36, conservé 
dans le cabinet du Sr Raybaud, avocat). Note de Bonnemant]. 
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de ce soin, soit qu'ils voulussent leur en épargner les frais. 
Ils avoient attention d'énoncer expressément cette 
circonstance, dans les inscriptions qu'ils faisoient graver 
sur ces sortes de tombeaux. 

Celui de Cornelia rappelle de plus une particularité ; 
c'est que ses héritiers la firent inhumer. On ne sauroit 
donner une autre interprétation au mot condere, sans 
contrarier absolument les loix 39 du digeste, I. II, tit. 7 et 
5. tit. 8, dont le texte est clair, et l'autorité préférable à 
celle de Nonnius Marcellus, qui, au c. 4 § 49, a expliqué le 
vers du livre III de l'Énéide : animam que sepulchro 
condimus, par consacrer, quoique ce mot ne rende 
qu'imparfaitement le sens de la métaphore du poète. 

Je ne devine pas la raison qu'on a eue d'informer la 
postérité d'un fait d'obligation, selon les loix (1), qui, en 
prononçant que chacun doit fournir sur son patrimoine à 
ses funérailles, décident que ces frais imprescriptibles et 
privilégiés seront prélevés de l'hérédité par préférence, et 
avant les legs et les dettes du deffunt, quand même le reste 
de son bien ne suffiroit pas pour acquitter ceux-ci ; et 
qu'ils regardent les héritiers substitués et à leur défaut les 
héritiers de droit et subsidiairement les parents, chacun 
selon son rang, les possesseurs des biens du défunt, et les 
autres successeurs. 

Vous me permettrez de remarquer ici à propos des loix 
citées plus haut, que Auguste établit par la loi Julia un 
droit de vingtième sur les successions collatérales ; Nerva 
le restreignit ; Trajan la modifia encore, en ordonnant 
surtout que la dépense des funérailles serait prélevée avant 
l'imposition, dont il exempta même les petits héritages. 
Adrien le fit lever avec rigueur ; et Antonin le pieux 
l'abolit entièrement (2). 

1. Dig., 1. II, tit. 7, leg. 12, § 3 et leg. 16. — Ibid., leg. 14, § 1, leg. 31, 
§ 2 et leg. 45. — Ibid., leg 12, § 4. — Ibid., leg. 14, § 17. 
2. Voïez Bouchaud, de l'impôt du xx°, etc... 
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J'ai vainement cherché dans l'église et dans le couvent 
des Dominicains l'épitaphe de Julius Tertulinus, qui, 
suivant les notices servait de montant à l'autel de saint 
Loup ; mais elle n'y existe plus, et aucun religieux n'a su 
m'en donner de nouvelles. J'ai éprouvé le même 
inconvénient à la paroisse de Saint-Laurent, où il y avoit 
jadis près de l'autel du crucifix une inscription très 
curieuse, qui a disparu. Tout ce que j'ai pu apprendre 
touchant cette dernière, est qu'elle a été enlevée deux ou 
trois ans avant la nomination du prieur-curé actuel (1), qui 
est pourvu depuis plus de quarante ans. Ainsi, la 
négligence et l'infidélité concourent à dépouiller 
successivement la ville de ses antiquités, qui auroient 
formé une collection précieuse pour les connoisseurs, si la 
Communauté avait daigné les rassembler. 

Dans le milieu de la cour de l'Hôtel-Dieu, sont plusieurs 
morceaux entassés en quelque sorte l'un sur l'autre. Le 
premier est un tombeau de marbre blanc, qui a été tiré des 
Aliscamps. L'épitaphe, qui est sur le devant, porte qu'il 
appartenoit à une jeune femme, qui mourut dans la 
quinzième année de son âge, étant désignée prêtresse de la 
colonie de Die en Dauphiné. Cette inscription est flanquée 
des deux parts d'une corne d'abondance ; sur chacune des 
faces latérales est un disque en forme de plat ; et sur celle 
de la droite il y a de plus une hache, qui annonce la 
consécration sub asciâ. Les deux dernières lignes de 
l'inscription sont en lettres un peu plus menues que celles 
des trois premières. 

CECILIAE. D. F. APRVLLAE. FLAM. 
DESIGNATAE. COL. DEA. AVG. VOC 

D       θ. ANNOS. XLIII. MENS. II. DIES. V         M

MARITVS. VXORI. PIISSIMAE. PO 
SVIT. 

1. Jean-Baptiste Barbaroux. 
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Le sieur Rebattu, page 35 de son recueil manuscrit, 
raconte qu'il avoit entendu dire dans sa jeunesse, que 
Charles-Emmanuel Duc de Savoye étant venu à Arles l'an 
1593 pour des desseins qu'il avoit sur la Provence, voulut 
enlever ce tombeau ; et que l'aiant fait mettre sur une 
charrette, elle s'arrêta à l'extrémité du cimetière où il étoit 
depuis plusieurs siècles, sans qu'on put la faire avancer, 
malgré les efforts et les jurements des charretiers, et un 
nouvel attelage, qu'on fit mettre ; et qu'alors ont prit le 
parti de le faire transporter à l'hôpital, où la charrette alla 
légèrement. Credat judœus apella. 

Je ne m'attarderai pas à l'occasion de ce tombeau 
merveilleux, et ne m'aviserai pas d'entrer dans aucun détail 
sur le sacerdoce des femmes, dont l'espèce et l'objet sont 
développés dans un grand nombre d'auteurs. Il me suffit de 
notter que communément leur ministère étoit passager, 
peut-être même annuel ; et que les prêtresses à perpetuité 
avoient grand soin de faire mention de cette différence 
flatteuse, qui les mettoit au dessus des flammes amovibles, 
telle que l'étoit sans doute celle qu'Aprulla devoit 
remplacer ainsi que sa désignation l'annonce. 

Au dessus de ce sépulchre, qui sert de base à un amas de 
monuments antiques, on voit dans le milieu le tronc d'une 
statue de femme, laquelle est couverte d'une robe trainante 
jusqu'aux pieds. À chacun des cottés de ce tronc, est un 
bloc de pierre, quarré, et taillé en forme de niches. Dans la 
niche qui est à gauche, sont deux bustes très mutilés, qui 
se regardent, et dont l'un tient de la main gauche un 
instrument qui m'est inconnu. 

A. ASVIO. SEDATO. POM. GRAPHINI 
SEDVLVS. ET. SECVRVS. FILI. PARENTIBVS 

V. V. FECERVNT (1) 

1. Secundum representat virum et mulierem sese mutuô aspicientes ;
mulier est a dextris speculum manutenens et uterque manus sinu 
extrahunt, vestibus ad collum ligatis, nudis capitibus, cum aliis circa 
effigies ornamentis, cujûs est hæc inscriptio. 
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La niche du cotté droit renferme deux bustes de femmes 
qui se touchent la main. Au bas est une inscription en 
beaux caractères, la voici : 

CORNELIA.L.F. SEDATA  
SIBI . ET . CORNELIAE 
OPTATAE ANNORV . XX 
PIAE . VIVA . FECIT (1) 

Dans l'église des Pères Récollets, sur une pierre 
enchassée dans la muraille de la troisième chapelle à 
gauche est l'inscription suivante : 

D         *         M 

MATRI 

MEELLIAE PROTIDIS 

BIRBILITAN . LVCINAE 

Chez M. de Manville-Châteaufort est une pièce de 
marbre de onze pouces et demi de hauteur et huit pouces 
huit lignes de largeur. Sur un des cottes est une inscription, 
dont les lettres sont fort négligées, et peu égales entre 
elles ; notamment les T sont plus grands que toutes les 

(suite note bas de page 199) Ce monument d'antiquité fut placé dans la 
cour de l'Hôpital par les recteurs de cette maison, en 1725. La vétusté 
en a rongé un peu les figures et l'inscription ; mais cependant j'ai pu 
faire dessiner les premières et transcrire l'inscription le 30 avril 1776. 
Bonnemant, pr. Benef. 
1. Tertium duas feminas representat, junctis invicem manibus dextris, 
cui quæ a dextris est vestis capiti superponitur, utraque pendentibus et 
cordatis crinibus, cum hac inscriptione. 
En 1725 les Recteurs de l'Hôpital firent placer ce monument dans la 
cour du dit Hopital. Les figures sont fort mutilées, mais assez 
connoissables pour avoir pu en tirer un dessein. — 30 avril 1776, 
Bonnemant. Pretr. Benef. 
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autres. Cette pièce, dont le propriétaire se sert pour broyer 
des couleurs est peu curieuse par elle-même, et de plus 
elle a été mutilée par la fantaisie que l'on a eu de coupper 
une bordure qui encadroit les lettres de l'inscription, qui 
ont ainsi été enlevées dans les extrémités. Mais je me suis 
imposé la loi de vous faire part, mon cher Biran, de tout ce 
qui me tombe sous la main, parce que je sais que vous 
distinguerez parfaitement ce qui est bon de ce qui n'est que 
de remplissage. 

IC . SILVINA SITA INSONS 

AE PROBATA VIRO DIC 

VAE TER DENOS. VIVEN 
DECIMO Q ANNO . IL 
AEQVE NONODIE MAR 

OSITA Q HOC TVMVLO X 

EC • SOBOLEM PATRI PAR 
M PATER RESPICIENS 

VITAE MERITO HOC MVS 

R PVS HOC VASO SITVM IN 
VA AD SANCTVM MARTYRE 

Dans la cour des pères de l'oratoire est une pierre 
d'environ quatre pieds de hauteur, et vingt sept pouces de 
largeur, dont la partie supérieure est taillée en forme de 
niche arrondie ; le dedans de laquelle contient un buste 
fort défiguré, et que l'inscription gravée au dessous en 
grandes lettres annonce être la représentation d'une 
personne d'un rang ordinaire. En effet, il suffit de 
connoître les usages des Romains, pour être assuré que si 
elle eut regardé un homme d'un état au dessus du commun, 
le titre en seroit moins nud et moins isolé, malgré l'autorité 
du sentiment de Monsieur Terrin, qui pense que c'étoit un 
sénateur. Ne seroit-ce point quelqu'un de la famille 
Baebia, qui fut plébéïenne ? Quant au mot abrégé Tere



— 202 — 

qu'on lit, je crois qu'il désigne plutôt la tribu Terentina, 
qu'un nom de femme. 

A . BABBI . M . F . 
TERE . BENIGNA (1) 

Dans la maison de M. le Marquis de Cornillon-
Ledenon, jadis de Messieurs de Romieu, située vis-à-vis la 
petite porte de l'Église des Cordeliers, est un tombeau, de 
pierre, quoiqu'en dise le sr Rebattu, qui l'assure de marbre, 
page 36 de son Recueil manuscrit. Du temps de cet 
antiquaire ce tombeau avec son couvercle étoit joignant la 
petite église de Saint-Genez. Aujourd'hui le couvercle est 
perdu ; sur une des faces du tombeau est une inscription 
dont la première ligne est en caractères plus grands que 
ceux des lignes suivantes, et ceux de la dernière sont 

1. Cette pièce a le visage presque destruit. C'est l'effigie de quelque 
sénateur, ou personne qualifiée. Elle est de pierre commune, posée 
contre la muraille du Réfectoire des pères de l'Oratoire d'Arles, du 
costé du jardin. J'ay leu chez Gruterus ceste inscription p. 763. 
BABBIAE . M . F . PRISCAE . P . QVINTIVS . NVMIDA VXORI. 

(Extrait du recueil d'antiquité d'Arles, par M. Rebattu, 
p. 29, conservé dans le cabinet de M. l'avocat Raybaud).

Ce monument est actuellement dans la cour d'entrée de la maison 
des PP. de l'Oratoire, enchassé dans une muraille du vieux corps de 
logis de ces messieurs, vis-à-vis une des fenêtres de la cuisine ; il est 
fort dégradé et est placé de manière à l'être davantage dans la suite. 
J'ai fait dessiner la figure et ai copié l'inscription. Voici l'explication 
de l'inscription. Auli Babbi Marci filii (supple : Manibus) Terentia 
Benigna (suppl dedicavit). 

30 aprilis 1776. Laurentius Bonnemant presb, Beneficiat. sub canonis. 
S. Arel. Eccles. 

J'ai ouï dire aux experts que dès le III
e siècle, on ne marquait plus 

guère la tribu dont on étoit. Ce monument pourroit donc bien être du 
II

e siècle. 
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moindres que ceux des 2e, 3e et 4e lignes. 

D. CORNELIO VALERIANO 
TERETIN. DEFVNCT. ANN. XVIIII 
MENS. X. DIER. V. CORNELIVS 
LICINIANVS. ET. VAL. MATERNA 

FILIO. PIISSIMO (1). 

Après avoir considéré les monuments de la ville, j'ai 
visitté ceux de la campagne, en commençant par un très 
beau cippe de marbre blanc, d'environ quarante pouces de 

1. Épitaphe du tombeau qui est dans la basse-cour du sieur de 
Cornillon. — Le tombeau avec son couvercle est de marbre, situé au 
delà du village de Trinquetaille, tout joignant la petite église dédiée au 
nom et titre de Saint Géniez Martyr, citoyen de nostre ville dessigné 
de ma main le 14 may 1655. La bordure de l'épitaphe est agréable. La 
longueur du tombeau est de neuf pans, sa largeur est de trois pans et 
demi, le couvercle égal au tombeau, haut d'un pan et deux tiers. Il y a 
quantité d'herbes et de chardons à l'entour, comme étant à découvert et 
l'église même déserte et abandonnée. Ce tombeau n'a point de D M. Je 
le tiens néanmoins payen, eu égard à la diction et aux termes de 
l'épitaphe. Le premier D signifie Decimo étant en coutume chez les 
anciens, de prendre pour prénoms des mots numériques, comme de 
Quintus, Sextus, Septimus, Octavius, Noncius, Decimus ; il n'y a rien à 
remarquer sur ce tombeau, sinon que le mort étoit probablement le fils 
de quelque officier ou personnage de considération, Romain venu en 
notre ville avec la sixième légion envoyée chez nous pour y établir 
une colonie. — Extrait du Recueil d'Antiquités d'Arles, par François 
Rebattu, p. 36. Ce Recueil est dans le cabinet de M. Raybaud, avocat. 
— La maison de M. de Romieu appartient présentement à M. le 
conseiller de Cornillon : 1760. Cette maison est vis-à-vis la petite 
porte de l'église des RR. PP. Cordeliers ; et le tombeau est dans la 
cour, à main gauche en entrant. L'inscription est coppiée fidellement, 
mais le tombeau bien conservé est de marbre blanc de Gênes, et non 
de pierre, ainsi que l'a vérifié le 1er may 1776, Laurent Bonnemant 
prêtre, Bénéficier de la Sainte Eglise d'Arles. 
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hauteur sur 21 de largeur, qui est dans une allée du jardin 
de la maiterie de Caseneuve en Camargue, appartenant à 
M. du Viguier. 

Le sieur Rebattu, page 49 de son Recueil manuscrit, qui 
rapporte cette inscription, dit qu'elle servoit de soutien au 
maître-autel de l'église de Saint-Jean, au monastère de 
Saint-Césaire. 

D    M 

G. PAQVI. OPTATI 

LIB. PARDALAE. I IIII I 
AVG. COL. IVL. PAT. AR 

PATRON. EIVSDEM 
CORPOR. ITEM. PATRON 

FABROR. NAVAL. VTRICLAR 
ET. CENTONAR. G. PAQVIVS 

EPIGONVS. CVM. LIBERIS. SVIS 
PATRONO OPTIME MERITO 

Les caractères de l'inscription vont en diminuant de la 
1re ligne à la 2e ; de la 5e à la 6e ; de la 6e à 7e ; de la 8e à la 
9e ; et la 10e est en fort petites lettres, les lignes 2, 3, 4 et 5 
étant égales entre elles ; de même que les 7 et 8. 

Je ne dirai plus rien des augustaux, des Fabri navales ou 
constructeurs, ni des utriculaires, parce que j'en ai déjà 
parlé ailleurs. L'auteur du Dictionnaire des antiquités 
romaines, abrégé de Pitiscus prétend que les seviri 
augustales étoient les six plus anciens sacrificateurs 
d'Auguste, créés par Tibère au nombre de vingt un. Mais 
je doute que cette conjecture fasse fortune ; à moins qu'il 
ne suppose encore qu'il n'y avoit que ces six anciens qui 
fussent en exercice. Et il faudrait des preuves, ou du moins 
une probabilité bien forte, pour admettre un pareil 
sentiment. 

Le mot cento a des significations très distinctes. Quelques
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auteurs (1) s'en servent pour exprimer des chiffons de 
linge ou d'étoffe, ou un ballai fait de haillons. Chez 
d'autres (2), il désigne un ouvrage composé des fragments 
de différens vers réunis et ajustés ensemble ; et en ce sens 
il est dérivé du verbe grec χεντρον entrer et non du 
nombre centenaire, comme plusieurs l'ont cru. Mais on 
l'entend plus communément d'un drap de laine épaisse et 
grossière, de diverses couleurs, à poils pendants, dont on 
couvroit les toits des maisons, les tentes et même les 
machines de guerre pour les préserver de la pluie ou du 
feu. C'étoit la couverture ordinaire des lits des pauvres 
gens. On l'employoit encore aux habits du dessous ; et l'on 
voit dans César que pendant la guerre civile, ses soldats se 
firent indifféremment des tuniques de ce drap et de cuir, 
afin de se garantir des traits. Ainsi il paroit que ce sont les 
ouvriers ou les fabriquans de cette sorte de tissus que l'on 
appelloit Centonarii (3). 

Je n'ai pas cru devoir perdre mon temps à chercher en 
Camargues les traces du camp de Marius, que l'on a 
sottement prétendu avoir donné le nom à l'île, qui fut 
formée alors par le grand fossé, que ce général fit ouvrir 
pour se fortifier et pour servir au transport des munitions 
qu'il recevoit par la Méditerranée. Plutarque nous apprend (4) 
que cet ouvrage étoit entre le Rhône et Marseille ; et on en 
découvre encore des vestiges du cotté de Fos, village près 
de Martigues, qui a conservé son étymologie. M. Pithon de 
Tournefort rapporte (5) avec bien plus de raison celle du 
mot Camargue à Camarca, qui signifie en espagnol un 
terrain qui produit abondamment ; et il présume que cette 

1. Nonn-Marcell, c. 2, § 175. Hottam, Ulp. 
2. Isidor., 1. 1, c. 28. 
3. Dig. 1. 33, tit. 7 leg. 12. § 10, Cœs de Bel. civ. 1. 2. init. et 1. 3 
Alex. ab Alex. Cato de re rustic. 1. 1 Macrob. 1. C. 5. 
4. Vit. Marii. 
5. Voyages du Levant. lett. 18., t. 3, p. 135, édit., in-8° 
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épithète, si bien constatée par la fertilité du terroir, lui fut 
donnée dans le temps que les comtes de Barcellone en 
étoient les maîtres, c'est-à-dire vers l'an 1112 (1). 

En attendant que la retraitte des eaux eut laissé à 
découvert les tombeaux qui sont à la Pointe (on appelle 
ainsi l'espèce de petit cap, qui se trouve à la séparation des 
deux branches du Rhône, qui forment l'île de Camargue). 
Je suis allé à Fourques, où j'ai fait encore dans la maison 
curiale une petite récolte dont il est juste que vous 
profittiez comme moi. La conservation des pièces qu'il y a, 
est due à feu Monsieur Gerouën dernier prieur-curé, qui 
les a fait enlever de la pointe, et enchasser dans la muraille 
ou parapet, qui sépare le jardin du passage, qui est au 
devant du logement. 

Et premièrement, sur une portion du levant d'un 
tombeau de pierre, dont la tablette de l'inscription est tenue 
par deux génies, on lit : 

D                                M 

ALFENIAE. ATTALIDI 

M. COELIVS. ANTONN 

COIVG. INCOMPARA 

BILI 

Au même endroit, sur un fragment de marbre blanc qui 

1. Cependant avant cette époque, on n'en voit aucune où la langue 
espagnole ou catalane ait pu être commune en Provence ; et l'isle de 
Camargue portait ce nom longtemps auparavant ; voïez en la preuve 
entre autres dans les Annales Bertinienes, à l'année 869 Ainsi cette 
étymologie est absolument à abandonner. J'aimerais mieux la tirer du 
nom d'un arbuste qui est fort commun, nommé aujourd'hui Tamaris, et 
autrefois Camarguiers ; je lis dans un acte : et plures Camargarii sive 
nemora Thamaristiarem. - Archives de l'Hôtel de Ville d'Arles Regist. 
Côtté Titres de Saliers, T. 2. fol. CLXIII, v. 
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est en deux morceaux, et fut trouvé dans une vigne près de 
l'Église de Saint-Genez de la colonne ; (c'est du moins ce 
que l'abbé Bonnemant m'a assuré avoir entendu dire à feu 
M. Géroüin). On lit l'inscription suivante : 

…… APACIA FECIT 
…….  RINO VIRGI 
           SVO DULCI 
………. O I N… 
………. A N I... 
.........XXXVII.... 

Le Virgile de la bibliothèque de Florence donne la date 
de l'inscription suivante, dont les lettres me semblent être 
absolument les mêmes, que celles de ce précieux
manuscrit, qui est du commencement du V

e siècle. Cette 
inscription est sur la pierre. 

D  M 

IVNIA MARINA 

GIVN. IVNIANO 

COIVGI Optimo 
ARAm 
Posvit 

Sur un cippe de pierre, qui a environ 22 pouces de hauteur 
et 13 de largeur, est l'inscription que je vous transcrirai 
bientôt. Un enfoncement pratiqué en rond au dessus de ce 
cippe, avec un rebord tout au tour, indique qu'il a été 
destiné à porter une urne cinéraire. On voit aussi entre le C
et l'A de la quatrième ligne un trou quarré, qui a environ le 
diamètre d'un doigt. L'inégalité de la distance des lettres 
prouve qu'il n'a pas été fait après coup ; et le sens demande 
qu'il n'y ait point eu d'autres lettres entre le C et l'A. Mais 
je ne connois pas la destination de ce trou, à moins qu'il 
n'ait servi à placer des crochets, pour retenir l'urne. Ce 
cippe fut trouvé en 1747 dans le Rhône, au dessus du bac 
de Fourques, vis-à-vis la gardète des employés. Mon 
compagnon de voïage littéraire, Bonnemant, l'a sçu du feu 
prieur. 
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D                  M 
SEX . AEBVTI 
   HERMETIS 
AEB . C ALLI 
O PE . CONIVGI 
SANCTISSIMO 

Il y a aussi dans le même endroit deux fragmens de bas-
relief ; dont l'un, en marbre blanc, représente des guerriers 
autour d'un char, sur lequel est une figure aussi en habit 
militaire. Ce morceau qui est d'un     tra¬vail médiocre, me 
paroit appartenir au bas empire ; et je suis persuadé qu'il a 
fait partie de ceux qui sont dans l'église, des Minimes, en 
descendant au souterrain. Le second bas-relief, qui est en 
pierre commune, est d'une meilleure main, et représente 
deux hommes, qui achèvent de corder un grand ballot. 

M. de Barrême-Chateaufort a recueilli plusieurs    
gran¬des et belles urnes antiques en terre, qu'il a placées 
dans le jardin de sa maiterie de Signoret en Crau, distante 
d'environ trois quarts de lieux de la ville d'Arles. Il y en a 
une surtout que soutient un cippe de marbre d'en¬viron 32 
pouces de hauteur et 13 de largeur, où l'on lit l'inscription 
suivante et qui étoit ci devant au mas de l'Islon près de 
Barbegal. Sur la face latérale de ce cippe, du cotté droit, 
est sculptée une pathère et un vase sur celle de gauche. 

D   M 
IVLIAE . AMABILS 
L . VERATIVS . PRO 
TOCTETVS . VXORI 
CARISSIMAE . ET 
IVLIA. L . F . SABNA 
MATRI . PISSIMAE 
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L'élévation des eaux du Rhône a suspendu pendant
longtemps mes recherches le long de ses bords, en suivant 
la rive, depuis l'avancement ou cap formé par la Camargue 
à l'extrémité supérieure du village de Trinquetailles, et 
remontant jusques vers la seconde branche qui passe à 
Fourques. L'histoire et la tradition sont d'accord pour 
attester qu'une partie de la ville d'Arles étoit placée dans 
ce quartier. Et proffitant d'une circonstance heureuse pour 
le parcourir, j'ai vu d'abord, au point de l'angle dont je 
viens de parler, les débris d'un ancien pont, qui aboutissoit 
en dessus de la Porte de Rousset, tirant à celle de la 
Cavalerie, où l'on trouve encore les vestiges de la seconde 
culée d'appui qui ne permettent pas de se méprendre à sa 
position. Mais ils n'annoncent pas que cet ouvrage soit 
d'une grande antiquité ; et l'on n'y retrouve pas la massive 
solidité de la construction Romaine. 

Au reste il est à présumer que ce pont fut construit dans 
le bas empire, et qu'il avoit seulement les culées en pierre, 
puisque Paulin (1) dans la vie de Saint Martin l'appelle 
Mollem pontem ; Ausone, de Claris urbibus. VII. de 
Arelate, navalem pontem ; Cassiodore. L. 8. ep. 10 Pontem 
tabulatum, et saint Hilaire, apud Saxium, pag. 12, vian 
navalem. Seguin dit dans une note marginale de la page 39 
du livre II des antiquités d'Arles, que ce pont rompit le 25 
août 1428. C'est une faute d'impression sans doute ; il faut 
lire 428, car en 1428, il y avoit plus d'un siècle qu'il n'y 
avoit point de pont sur le Rhône entre Arles et 
Trinquetaille. 

La plage de la pointe est jonchée de fragments de 
briques, d'urnes, de lampes, de vases de toute espèce, de 
grands blocs de pierre d'assise, de pièces d'entablement, de 
corniches, et autres vestiges informes d'anciens édifices. 
Souvent même, lorsque le lit du fleuve se resserre, il laisse

1. Lib. 6, p. 320. T. VI. Max. Biblioth. patr. edit. Lugd., 1677. 
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à découvert des morceaux curieux en médailles, idoles, 
pierres gravées, et autres trésors, que les amateurs se 
disputent. Je ne doutte pas qu'une modique dépense, 
emploiée à creuser la terre, ne fit faire des trouvailles 
précieuses aux environs de cette Pointe, car c'est ainsi 
qu'on nomme le quartier que je décris. Il y a encore 
beaucoup de tombeaux confusément entassés, la plupart 
rompus ou mutilés, et chargés d'inscriptions, qu'il n'est 
plus guère possible de débrouiller. Et malgré l'avantage 
que j'ai en ce genre, ce n'est qu'avec une peine infinie que 
je suis parvenu à en copier un petit nombre, que je vous 
transmets. II y a aussi dans le même endroit grand nombre 
de couvercles de tombeaux, entiers ou brisés, et répandus 
ça et là. J'en ai remarqué deux, dont je vous fais passer le 
dessin. 

À la Pointe, sur le devant du couvercle d'un tombeau de 
pierre, dont les quatre coins sont ornés de masques, ou de 
têtes de Lamures, avec la bouche béante : 

HIC . IACET . AMBIGVA . PIETAS . DOLOR . ET 
PVDOR . IN . SE . NOMINE . SO F RONIVS 

Ce couvercle fut trouvé à la Pointe en 1743. Le sieur 
Meiffren, citoïen d'Arles, capitaine garde-cotes et 
commissaire-inspecteur des Haras de Provence, fit insérer 
l'inscription dans le Mercure de France, du mois de 
décembre de la même année, page 2597 ; mais sa copie 
n'est ni fidèle, ni bien espacée. Vous pouvez vous fier à la 
mienne ; ne révoquez pas, entre autres, en doute la 
distance sensible du mot so f ronius. 

À présent devine qui pourra, l'énigme que renferme 
cette singulière épitaphe, à laquelle il paroit qu'il ne 
manque rien. Quant à moi, je vous fais grâce de mes 
conjectures, qui se rapportent à quelque évènement 
domestique, en supposant néanmoins l'authenticité du 
monument, qui est bien suspecte par l'expression hic jacet, 
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Je ne puis pourtant m'empêcher de joindre ici une 
explication assez singulière de cette épitaphe imaginée par 
M. Bret, médecin, résidant à Arles sa patrie, et dont l'idée 
m'a amusée. La voici mot à mot. 

Hic jacet ambigua pietas dolor et pudor in se nomine So 
f ronius ; c'est-à-dire : ci git Sofronius de piété suspecte ; 
la honte et la douleur le mirent au tombeau ; ou bien : 

Ci git Sophronius, le vice et la folie 
avoient deshonoré ses jours : 
tandis que du remords la douleur les expie, 
un affreux désespoir en termine le cours. 
Ainsi cet homme étant toujours 
ou trop pieux ou trop impie, 
tantôt désespérant de la bonté des cieux, 
et tantôt les bravant : sa mort comme sa vie 
fut un outrage envers les Dieux. 

Explication raisonnée 

Sophronius ayant par ses excès de débauche, blessé le 
tendre respect, pietas, qu'il devoit à ses parents, à sa patrie, 
à ses Dieux, les regrets et la honte qu'il en conçut, dolor et 
pudor, abrégèrent ses jours. Cette double conduite qui 
marque d'une part le mépris de ses devoirs, et de l'autre un 
zèle mal entendu de les remplir, n'a pu donner de sa piété 
qu'une idée incertaine et douteuse, ambigua pietas. 

D'ailleurs Sophronius venant du mot grec qui signifie 
tempérant, chaste, bon esprit et la vie de cet homme étant 
dans ses deux périodes, également éloignée du juste 
milieu, qui caractérise le bon sens on aura pu penser 
qu'elle jura toujours avec son nom : motif qui, ce me 
semble, justifie l'affectation qu'on a eu de faire     
remarquer ce nom en l'indiquant d'une manière aussi 
singulière : in se nomine So f ronius.            Bret, médecin. 
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Au même endroit sur le devant d'un tombeau de pierre 
dans une tablette dont la bordure n'est que gravée : 

SENTRIVS 
SENISSIVS 
VAL MARCI 

D    M 
AE CONIVGIN 
COMPARA 
BILI 

Au même endroit, mais plus près du lit de la rivière, sur 
la face antérieure d'un tombeau de pierre, dans une tablette 
dont la bordure est semblable à la précédente : 

IVLIA PAR 
THENOPE 

D   M 
VIVA SIBI 
POSVIT 

Cette inscription est fort dégradée, la première ligne 
surtout est presque illisible. 

Au même endroit sur le devant d'un autre tombeau de 
pierre, dont la tablette est soutenue par deux génies, aux 
pieds desquels est, à droite un arc, et à gauche un carquois 
renversé on lit une épitaphe, dont diverses copies 
manuscrites que j'ai consulté sont toutes défectueuses ; et 
celle-ci n'a été rendue exacte qu'à l'aide des différentes 
corrections que j'y ai faites sur les lieux, et de la copie de 
l'abbé Bonnemant, qui l'avoit transcritte avant qu'elle fut 
brisée. J'ai lu dans un recueil d'antiquités de feu 
M. l'avocat Raybaud, que ce tombeau a été déterré en 
1749. 

O . DOLOR QVANTÆ 
LACHRIMAE . FECERE 
SEPVLCHRVM . IVL . LV 
CINÆ . QVE . VICXIT . KA 

D     RISSIMA . MATRI . FLOS . A E       M 
TATIS . HIC . IACET † . NTVS . 
CONDITA . SACXOO . VTINAM 
POSSIT . REPARARI . SPIRITVS . ILLE . 
VT . SCIRET QVANTVS . DOLOR . EST . 
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QVAE . VIXIT . ANN . XXVII . M . X . DIE . XIII 
IVL . PARTHENOPE . POSVIT INFELIXMATER . 

Le nom de Julia Parthenope, qui est sur ce tombeau, et 
qui se lit aussi sur le précédent ne permet guère de douter 
que c'est la même personne qui se prépara un tombeau de 
son vivant, et qui en fit élever un à sa fille qui la précéda. 
Au reste l'épitaphe de ce cher enfant, Julia Lucina, est 
encore moins singulière par la barbarie du langage, que 
par la jonction du diphtongue Æ qui est rare et surtout par 
celle des lettres I. T. (†) suivies d'un point, quoique la 
première finisse un mot et que la seconde commence le 
mot d'après. Au reste ce sépulchre, si digne d'être conservé 
avec soin, est à la veille de périr entièrement, car on l'a 
rompu en deux pièces, qui rendent l'inscription très mal 
aisée à lire, à l'endroit surtout sur lequel porte la fracture. 

À la Pointe, sur le devant d'un tombeau de pierre, à deux 
places, est une inscription que je vais vous donner : 

C . PVBL . BELLICO . CORP . COL 
IVL PATERNÆ . AREL FABROR 

D      † GNVARIOR . † EM . MAGISTRO      M 
VENUCIA . PRISCILLA . COIVG 
INCOMPARABILI ITEM 
VENVCIA . PRISCILLA 
VIVA . SIBI . FECIT 

C . PVBL . BELLICO . CORP . COL 
IVL .PATERNA . AREL . FABROR. 

D      † IGNVARIO . † EM . MAGISTRO        M 
VENVCIA . PRISCILLA . COIVG 
INCOMPARABILI . ITEM . 
VENVCIA . PRISCILLA 
VIVA . SIBI . FECIT (1). 

Quand l'épitaphe n'indiqueroit pas que ce tombeau a été 

1. Cette leçon qui est du S. Dumont est plus exacte que la précédente 
dont M. le command. de Gailliard est l'auteur. 
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destiné pour deux personnes, C. Publicus Bellicus, et 
Venucia Priscilla son épouse, on en seroit convaincu par 
une séparation, formée de la pierre même, qui dans le 
mil ieu le divise de haut en bas. Ces monumens     
s'appelloient Bisomum ou Disomum. Car vous savez que 
chez les Anciens, il n'était pas d'usage d'entasser les 
cadavres l'un sur l'autre ; mais ils les arrangeoient de façon 
que chaque corps eut -sa place particulière (1) ; et souvent 
ils indiquoient le nombre de ceux qui avoient été ensevelis 
dans un sépulchre commun, par les mots Bisomi, Trisomi,
quadrisomi, etc. Les chrétiens, dont la plupart des 
pratiques sont calquées sur les usages du paganisme, 
avoient pris de lui la coutume de ne pas mettre deux corps 
l'un sur l'autre dans le même sépulchre, et de faire, à son 
imitation des tombeaux doubles. Ils poussèrent le scrupule 
à cet égard jusqu'à établir un précepte légal pour un fait 
qui devoit être tout au plus une affaire de police. Le 
P. Mabillon cite le canon XVe d'un concile d'Auxerre (2), 
qui dit : « Non licet mortuum super mortuum mitti. » Il 
seroit à désirer que le Concile eut donné la raison d'une 
pareille défense, car sans doute on y auroit vu jusqu'où 
peut aller le délire d'une imagination échauffée. Au deffaut 
de cet éclaircissement, Gruther (3) rapporte l'épitaphe d'un 
chrétien de Vérone, nommé Félicien, qui apprend qu'il 
veut être enterré seul, ut in die censorio sine impedimento 
facilius resurgerem. Était-il donc nécessaire de déranger la 
tête des hommes, pour leur persuader la religion ? (4). Et 
n'eut-il pas été plus sage d'écarter avec soin de celles-ci 

1. Rom. Subterr. T. 1. p. 139. 
2. Itero Italie, p. 139. 
3. P. 1052. 
4. Pourquoi attribuer à la religion les idées dérangées d'un quelqu'un 
qui en fait profession ?Le commandeur de Gaillard est un chrétien, et 
qui plus est, religieux : seroit-il conséquent d'attribuer à la religion les 
réflexions irréligieuses qu'il fait ici ; et ne pourroit-on pas supposer 
dans son esprit un délire plus réel que celui qu’il soupçonne dans la 
tête des pères du Concile d’Auxerre ? B. 
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toutes les rubriques des idolâtres, que d'adopter d'eux des 
cérémonies, qui désignent la source où nous avons puisé ; 
cérémonies devenues moins respectables par leur 
sanctification, que dangereuses par le souvenir qu'elles 
perpétuoient. 

Encore à la Pointe, sur le devant d'un tombeau à deux 
places, sont deux épitaphes qui suivent : 

    M    SVPERINIO 
 VETTITIA   FRVENDO 
D     VALERIA. VIVA EMERITO. LEG. I. M.    M 
        SIBI. POSVIT  VETTIT. VALERIA 
    CONIVGI. INCOM 
           PARABILI (1) 

Monsieur Sauret, dans son recueil, donne le dessin du 
couvert de ce tombeau, avec la doloire et l'à-plomb aux 
deux bouts : Y aïant ces mots au milieu : 

MEMORIÆ   AETERNÆ 

Je n'ai pu découvrir ce couvert. L'inscription du 
sépulchre est presque entièrement effacée et je ne l'ai 
trouvée correcte nulle part chacun aïant lu jusqu'à present 
vettia Titia, ce qui est tout à la fois contraire à la vérité et 
au bon sens, vu que les femmes ne portaient jamais trois 
noms. 

À la Pointe, sur le devant d'un tombeau à deux places, et 
en pierre comme le précédent, est une inscription curieuse 
par la bizarrerie de son orthographe, et remarquable par la 

1. Le R. P. Dumont a très bien lu comme ci-dessous. 
     M    SVPERINIO 
 VETTITIA          FRVENDO 
D    VALERIA VIVA   EMERITO. LEG. I. M M 
 SIBI. POS VIT   VETTIT. VALERIA 
     CONIVGI. INCOM 
            PARABILI. 
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qualité des personnes qu'elle regarde, dont l'état est 
désigné de manière à ne pas s'y méprendre. 

NERO . VIBVS . SIBI . POSVIT 
ET . SILVANE . PATRICIAE 
DOMINAE . ET . VXORI . MV 
LIAIRI . PIENTISSIMAE 
QVIVS BENEFICIO . VIX 
I. POS MISIONE . ANNOS XXX 
        SENE . BILE (1). 

Néron était esclave de Silvana, car la phrase qujus     
beneficio vixi post missionern ne conviendrait pas à 
unserviteur étranger. Sa maîtresse l'épousa après lui avoir 
donné la liberté, ne pouvant y avoir de mariage (2), 
qu'entre des personnes libres ; et Silvana sa femme est 
qualifiée patriciene ou patrice. Peut être me trompai-je en 
ce point ; mais le fait me semble incontestable. 

1. Le R. P. Dumont, lit exactement : 
NERO . VIBVS . SIBI . POsuit 
ET . SILVANE . PATRICIAe 
DOMINAE . ET . VXORI . Mu 
LIAIRI . PIENTISS¯ MAE 
QVIVS . BENEFICIO . VIX 
I POS MISIONE . ANOS XXX 
       SENE . BILE. 

Ce tombeau était caché dans la terre et je l'en fis tirer le 2 août 
1760. Le commandeur de Gaillard assure que cette inscription a 
constamment été copiée avec beaucoup d'infidélités et de lacunes. Il a 
raison à en juger par les copies qu'en ont faites les curieux ; il faut 
avouer aussi qu'elle est très difficile à déchiffrer. Pour y réussir il faut 
la voir au soleil levant. Le haut de la face antérieure du tombeau est 
brisé, et ne paraît point ; la lettre N. du mot Nero est même écornée. Je 
crois qu'il manque une ligne entière où étaient les deux premiers noms 
de cet esclave heureux. — BONNEMANT. 
2. Cod. 1. 5. tit. 5. leg. 3. tit. 27. Seck in Anthen. post. leg. I et leg. 10. 
anni 529. 
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Vainement allegueroit-on, pour combattre mon opinion, 
que Patricia est un surnom de Silvana ; le mot Domina qui 
la suit immédiatement, résout la difficulté ; parce que ce 
titre qui caractérisait la supériorité domestique, ne    
pouvoit plus lui convenir vis-à-vis de quelqu'un que 
l'affranchissement avait rendu citoïen romain (1) et de la 
part de qui elle n'avait tout au plus à prétendre que le 
devoir d'un client envers son patron ; supposé même 
qu'elle n'y eut pas renoncé, suivant la faculté que les loix (2)

1. Dans le commencement du bas empire, cette prérogative n'étoit pas 
de droit absolu ; et elle s'appelloit restituer la naissance, rendre 
l'ingénuité, régénérer. Ceux qui l'avoient obtenue, devenoient ingénus ;
et le pouvoir de l'accorder étoit réservé au prince. (Cod. 1. 6. tit 8. leg. 
1 et 2 de l'an 288 et de l'an 295). Mais Justinien l'abrogea tacitement et 
ordonna qu'à l'avenir la régénération et le retour à l'ingénuité seroient 
inséparables de la manumission, et il conserva seulement aux maîtres 
le patronage, que la restitution de la naissance de leurs esclaves leur 
faisoit perdre auparavant. (Cod. 1. 6. tit. 4, et Auth. Coll. 6. tit. 1, nov. 
78, au préamb. perfectis, aux c. 1 et 2. La novelle est souscrite de l'an 
15 de son règne, sous le Consulat d'Arion ; mais il y a double erreur ;
le Consul s'appelloit Appius et l'année est la 13e ou la 539e de J.-C.). 

2 Cod. 1. 6. tit. 4, leg. 3 et Auth. 1. 6. nov. 78. c. 2. Hors ce cas qui 
avoit été prévu, la jurisprudence Romaine rappelloit à la servitude les 
affranchis ingrats, qui manquoient à leurs libérateurs, et même leurs 
descendans, fussent-ils dans la milice. (Cod. 1. 6. tit. 7. leg. 2 de l'an 
354. leg. 4 de 427 et c. 2. nov. 88. tit. 6.). Ce qui étoit d'autant plus dur 
pour les derniers qu'ils étoient ingénus et pouvoient parvenir au 
clarissimat par une loi de Julien de quelque sexe qu'ils fussent. (Cod. 
1. 12. tit. 1. leg. 9. 1. 6. tit. 6. leg. 8. de l'an 288). Ils étoient sujets à la 
même peine s'ils manquoient aux enfants de leurs libérateurs, encore 
que ces derniers eussent été condamnés pour crimes. (Cod. 1. 6. lig. 5. 
de l'an 241) et même à leurs héritiers, (ibid. tit, 7.1eg. 3 de l'an 425), 
ce qui pour les affranchis des femmes s'étendoit jusques aux enfants 
que leurs maris avoient d'un autre lit. (Ibid. tit. 6. leg. 7 de l'an 281). 
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lui en donnoient, et comme la démarche peu mesurée, 
qu'elle fit en sa faveur, donne fortement lieu de le 
présumer. Comment imaginer en effet qu'une femme, qui 
s'étoit assez peu respectée, pour prodiguer à son cœur tous 
les préjugés reçus, songeat à retenir et à se soumettre par 
quelques liens l'heureux objet d'un si grand sacrifice ? Et 
en supposant qu'elle en eut le dessein, quels moïens d'y 
parvenir dans un païs, où la législation toute favorable aux 
époux, la condamnoit à une dépendance perpétuelle et 
incompatible avec l'ascendant qu'elle auroit conservé sur 
son mari, par les obligations réciproques du client auprès 
du patron ? (1). Ainsi Domina ne sauroit être ici qu'une 
désignation d'honneur, relative à la dignité du patriciat, 
dont cette dame étoit revêtue. 

Mais, à quoi consistait-il pour les femmes ? et     
comment y parvenoient-elles ? Ce sont là des doutes plus 
aisés à former qu'à éclaircir ; et sur lesquels, je n'ai que des 
notions vagues et superficielles que vous prendrez pour 
leur valeur et que j'expose sans prévention. Bien loin 
cependant de me figurer que ce nom doive être pris 
relativement aux femmes dans un sens rigoureux, c'est-à-
dire suivant sa définition exacte et l'idée commune qu'on y 
attache ; je le considère uniquement comme une 
distinction dénuée de pouvoir et d'exercice, comme un 
simple simulacre d'élévation, qui régloit les rangs entre 
elles sur celui de leurs pères ou de leurs maris, auquel on 
voulut bien qu'elles participassent, quant au faste de la 
représentation, afin de tranquiliser leur orgueil en lui 
donnant de l'activité et du ressort. 

Bien que je ne connoisse aucune autorité historique ou 

1. Vide, Cod. 1. 4. 24. leg. 11 et 12. 1. 3. tit. 9. leg. 36. tit. 35. leg. 8 
tit. 46. leg. 6 dig. 1. 41. tit. 2. leg. 17. 1. 48. tit. 8. leg. 11. tit. 18. leg. 
1. 9. 13. 17 et 18. Auth. tit. 7. nov. 78 ad proem. et c. 2. L'acception 
juste de ce mot par son opposition avec celui de patronus qui y 
distingue l'esclave de l'afranchi est marquée cod. 1. 9. tit. 41. leg. 6. 
dig. 1. 48. tit. 18. leg. i. §° 31 Servus. 
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légale qui s'adapte directement à l'induction que je 
propose, elle est, à mon avis, d'une espèce à être 
déterminée par comparaison ; et j'y rapporte un règlement 
d'Alexandre Sévère, qui conserve aux petites filles des 
consulaires, et aux filles des prêteurs, l'illustration de leur 
origine, pourvu qu'elles ne se mésalliassent pas, en 
s'unissant à des plébéiens (1). 

Cette grâce fut modifiée plus d'un siècle et demi après 
par Valens, Gratien et Valentinien (2), qui statuèrent que 
les enfants des sénateurs, soit garçons soit filles, 
demeureroient dans la condition où étoit leur père à 
l'époque de leur naissance. Les sénateurs transmettoient 
pareillement leur noblesse et leur décoration à leurs 
épouses, mais celles-ci la perdoient (3), lorsqu'elles 
dérogeoient par un autre mariage dans un ordre inférieur, 
si elles n'en étoient exemptées par le privilège d'une 
dérogation expresse. Les femmes des Consuls avoient le 
même avantage (4) et il fut de plus libre à ceux-ci d'y 
associer leur mère. 

1. Cod. 1. 12. tit. 1. leg. I et dig. 1. 1. tit. 9. leg. 8. 
2. Cod. 1. 12. tit. 1. leg. II. Les choses avoient changé de face avant 
Justinien comme il résulte de la loi 28. tit. 4. 1. 5. Cod. où il est dit 
que le mariage d'une fille particulière avec un affranchi sera valide, 
quoique le père de celle-là devienne postérieurement sénateur, car il 
n'y auroit eu aucun sujet de prononcer sur un tel événement, si les 
enfants n'avoient proffité dans ce temps là de l'avancement de leur 
père, puisque l'alliance d'un affranchi ne dégradait pas la fille d'un 
simple citoïen. L'intitulation de cette loi, qui est adressée à Jean, Préfet 
du prétoire, en fixe à peu près la date et me persuade qu'elle a été 
rendue depuis le Consulat de Belisaire, en 535, attendu que c'est le 
premier moment, où il soit tait mention de lui, jusqu'à l'an 538, qu'il 
fut Consul. 
3. Auth. Coll., 8. tit. 6. nov. to. 6. c. 2 de l'an 540. 
4. Dig. 1. 8. tit. leg. 11. elles retournoient à leur état primitif, cod. 1. 5. 
tit. 4. leg. 10, mais par une autre plus conséquente et plus sage, ibid. 1. 
12. tit. 1. leg. 13, elles furent renvoyées à la condition de l'époux 
qu'elles prenoient, ce qui fut confirmé par l'authent. plurimœ quidem. 
nov. 22. coll. 4 tit. t. c. 36. de l'an 535. 
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Tant de restrictions constattent évidemment que ce sexe 
n'avoit eu jusqu'alors aucune grandeur, qui lui fut propre, 
mais simplement un éclat d'emprunt et de participation, 
qui lui étoit absolument étranger. Je n'ose prononcer, ni 
même présumer que la, police nationale ait changé dans la 
suite, et lui soit devenue plus favorable quoique j'ai 
remarqué un passage du code (1), qui cite des dignités 
accordées aux femmes ; et que je n'ignore pas non plus 
que l'impératrice Théodora avoit été faite patricienne (2) 
par Justinien avant même qu'elle devint sa concubine. 
L'élévation de cette créature fut l'effet d'un amour aveugle, 
qui viola toutes les bienséances, comme je le montrerai 
bientôt, et l'exemple qu'elle fournit est d'autant moins 
susceptible d'être considéré comme une règle, qu'il ne 
conste pas qu'il ait été fréquemment suivi (3). À l'égard de 
la loi dont je viens de parler le texte en est trop ambigu 
pour qu'on puisse affirmer qu'elle se rapporte plutôt à une 
concession personnelle obtenue du Prince, qu'au rang 
qu'elles tenoient de leur famille. On aurait cependant tort 
de nier qu'elles aient quelquefois reçu des prérogatives de 
la part des Empereurs, et que ces exceptions ne fussent 

1. L. 5. tit. 4. leg. 23. §. Similes vero. 
2. Procop. Anecd. c. 9. §. 2. 
3. Je ne sais s'il y en a d'autre que celui de Théocliste, d'une autre 
Théodore, sœur cadette de Théda et fille de marin et de la même 
Théocliste, et de Zosta. Cette Théodore épousa l'Empereur Théophile 
le Begue, dont elle eut Michel III, surnommé le buveur, lequel à la 
persuation de Bardas son oncle maternel, fit enfermer cette princesse 
dans le monastère de Gastre en 857, de même que Theda qu'elle avoit 
associée à l'empire. Voyez Le Beau. Hist, du Bas-Empire, T. 14 p. 
422. 
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déjà usitées dans le temps d'Alexandre-Sévère (1), mais 
elles se bornoient à conserver aux veuves des consulaires 
l'état qu'elles avoient du vivant de leur premier mari 
lorsqu'il étoit plus illustre que le second. Ainsi ce fut 
moins pour elles une dignité, qu'une décoration de pur 
faste. D'ailleurs, elle ne fut pas directe aux femmes, 
puisqu'elles la tenoient d'autrui. Enfin on la leur adjugea si 
rarement, qu'elle sert moins à manifester une coutume, ou 
à développer une branche du système politique des 
Romains, qu'à indiquer une dérogation peu commune, 
dont l'amitié et la déférence d'Antonin-Caracalla pour sa 
cousine Julia Mammon donna la première idée. 

Il suffit de connoitre le cœur humain, pour comprendre 
que le délire ou la faiblesse ont pu engager une femme 
passionnée, à satisfaire son goût aux dépens de son rang, 
en s'associant un homme choisi dans une classe abjecte, 
après avoir rompu ses chaînes, pour le rapprocher d'elle. 
Mais les constitutions de l'Empire prohibèrent pendant 
longtemps ces honteuses et flétrissantes dérogeances, â 
moins que les femmes ne fussent si ignobles, que leur 
obscurité rendit sortable (2) et honnête leur mariage avec 
un homme semblable. 

Quoique sous Septime Sévère les mœurs eussent 
entièrement perdu leur ancienne austérité, de pareilles 
réunions étaient alors traittées d'engagements odieux et 
illicites ; et les affranchis qui avoient la hardiesse de s’y 

1. Dig. 1. 1. tit. 9. leg. 12. 
2. Dig. 1. 23. tit. 2. leg. 13. Au surplus les affranchis étoient si 
méprisés, qu'on les traittoit de pair avec les comédiens, ou leurs 
descendans ; et les mariages contractés avec les uns ou les autres par 
les filles, petites-filles, et arrière-petites-filles de sénateurs étoient 
nuls, encore que leurs aïeux eussent perdu leur rang, si elles ne 
s'étaient prostituées, ou n'avoient monté sur le Theâtre, (Dig. 1. I. tit. 
q. leg. q. 1. 23. tit. 2. leg. 16, 32, 42, 44 et 47) et la loi comprend sous 
la dénomination de sénateurs, tous ceux qui descendoient des 
patriciens et des Consuls, jusques aux illustres. (Ibid. 1. 1. tit. q. 1. 
12). 
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les affranchis qui avoient la hardiesse de s'y prêter, 
demeuroient soumis (1) à une accusation criminelle, et à la 
peine qui y étoit attachée. 

Il est vrai que l'on vit la scrupuleuse exactitude diminuer 
par degrés et disparaître. Dioclétien et Maximien (2) 
permirent d'abord aux patrons, qui n'étoient pas dans les 
dignités supérieures, d'épouser leurs affranchies. Il étoit 
réservé à Justinien de rendre la révolution générale. Ce 
prince, par une bassesse digne de l'époux de Théodora, 
prépara les voies du bouleversement qu'il projettoit, en 
ordonnant que chacun indistinctement, et quelque place 
qu'il occupât (3), pourroit se marier avec son affranchie, 
pourvu qu'il passât avec elle un contrat, ou document 
nuptial. Le relachement paroit léger au premier coup d'œil, 
vu qu'il consistoit uniquement à dispenser les sénateurs de 
la permission (4) dont ils avoient besoin, sous Alexandre-
Sévère, pour y être autorisés. Mais il étoit réellement 
funeste en ce qu'il rendit l'avilissement arbitraire, suivant 
la dépravation du caprice qui n'eut plus de frein, dès qu'il 
cessa d'être retenu par la crainte du souverain, dont il 
falloit solliciter le consentement. 

1. Cod. 1. 5. tit. 4. leg. 3. Cette ordonnance qui est intitulée du nom 
des Empereurs Sevère et Antonin, a certainement été rendue entre les 
années 195 et 212, qui comprennent l'espace durant lequel ils ont 
signé ensemble. Elle interdit aux affranchis de s'allier aux veuves de 
leurs patrons, et avec la postérité de ceux-ci, jusqu'à la 3e génération 
inclusivement. 
2. Cod. 1. 5. tit. 4. leg. 3, elle subsistoit encore dans toute sa force l'an 
426. Vide, ibid. tit. 5. leg. 7. 
3. Auth. tit. 7. nov. 78. c. 3. La convenance de cette clause dérive de la 
liberté que l'on avoit de garder dans sa maison des affranchies en 
qualité de concubine. Il est évident que lorsqu'elles avoient été 
épousées par leurs maîtres, le titre du mariage étoit nécessaire pour 
attester leur nouvel état. 
4. Dig. 1. 23. tit. 2. leg. 31. 
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Quoiqu'il en soit, cette liberté, que les interprètes 
regardent unanimement comme égale pour les deux sexes, 
c'est-à-dire de l'affranchi à sa maîtresse, ainsi que du 
maître à son affranchie, forme, si je ne m'abuse pas, 
l'époque du monument de Neron et de Silvana, que je crois 
plus récent que l'année 539, qui est celle de la 
promulgation du règlement que j'ai ci-devant énoncé. 

Enfin deux ans après, Justinien (1), ne gardant plus de 
mesures, permit les noces avec toute femme libre, quoique 
d'une condition méprisable, et cette loi qui renversait la 
dernière barrière de la décence et de l'honnêteté, fut 
l'ouvrage de la vanité d'un lâche empereur, qui tâchoit de 
voiler l'opprobre de sa conduite, en l'étayant de l'autorité 
suprême, qui, sous son règne, se joua si souvent d'elle-
même, pour accréditer les excès les plus inouïs. 

Procope rapporte que comme les anciennes loix 
interdisaient à un sénateur de se marier avec une femme 
débauchée, il obligea Justin d'en faire une nouvelle pour le 
permettre. Mais, indépendamment de ce que cette loi ne 
parait nulle part, il n'y a pas d'apparence que si elle avoit 
jamais existé, Justinien eut songé à la fortifier ensuite par 
une seconde, qui rappelloit son infamie, qui était 
superflue, et dont les expressions d'ailleurs manifestent 
qu'aucune autre ne l'avait précédée. Il est donc probable 
que Procope a été abusé par quelque faux bruit ; et que 
Justinien accoutumé à tout oser sous un prince faible et 
décrépit, dont il était le successeur désigné, et aux yeux 
d'un peuple trop asservi pour lui en imposer ne s'occupa 
d'abord que des moïens de contenter sa fureur pour 
Théodora, renvoïant à un autre temps le soin de l'autoriser. 

1. Authent. coll. 8. tit. 18. Nov. 117. c. 6. de l'an 541, laquelle abroge 
la loi de Constantin le Grand de 337 qui est la 1re du 1. 5. du Code tit. 
27 où les Dignitaires qui contractent de telles alliances sont réputés 
infâmes et le mariage déclaré nul. Anecdot. c. 9. part. 5. 
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D'après ces observations, je ne balance pas d'affirmer 
que Silvana, déjà veuve d'un Patrice étoit du nombre des 
privilégiées, qu'une grace spéciale avoit honorée, et 
empêchoit ainsi de déchoir, en passant dans les bras d'un
mari d'extraction servile. On comprend même que cette 
permission ne devoit pas être difficile à se procurer, après 
qu'on eut levé les obstacles, qui séparoient autrefois les 
classes des citoïens ; et qu'on put appercevoir sur le throne 
l'excuse de la plus humiliante turpitude (1). 

La quantité d'épitaphes de charpentiers qui subsistent 
ici, prouve que ces artisans y étoient nombreux. Je n'ai 
plus rien à remarquer sur leur corps, ni sur ceux qui en 
étoient membres, corporati ; parce que j'en ai déjà dit tout
ce que je sais. Je me contente donc de vous transcrire cette 
épitaphe qui est sur le devant d'un tombeau de pierre, qui 
est à la Pointe, assez près de celui de Neron et de Silvana. 

1. Quoique cet article soit fort curieux et singulièrement bien fait, j'ai
quelque peine à y entendre assurer que le monument est postérieur à 
l'an 539, qui supprime la nécessité de la permission de l'Empereur, 
pour contracter de pareils mariages. La Provence n'étoit plus soumise 
alors au pouvoir des Empereurs ; elle avoit passé depuis l'an 480 sous 
celui des Visigoths : d'où elle passa aux Ostrogoths l'an 511, et aux 
François l'an 536 ou 37. Quoiqu'en ce temps là on y suivit les loix 
Romaines, il y a apparence que ce furent seulement celles qui étoient 
en vigueur au moment de la conquête des Visigoths, et que celles que 
les Empereurs rendirent depuis, n'y furent ni promulguées, ni suivies, 
ni même connues. Ainsi je pencherois à croire que ce monument est 
postérieur à la loi d'Alexandre-Sévère qui est environ de l'an 230 et 
par laquelle ces sortes de mariages furent déclarés valides, pourvu 
qu'ils fussent faits avec la permission de l'Empereur. Je le croirois 
même postérieur à l'établissement du Préfet du Prétoire à Arles, c'est à 
dire du commencement du cinquième siècle, parce qu'il me paroit 
qu'avant ce temps là peu de personnes doivent y jouir du titre et des 
honneurs du patriciat. (Cette note est de M. de Nicolay). 
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TIT. FL . TITO . C°R 
P . FABROR . TIG 
NARIOR . CORP 

D    M 
AREL . TIT FL . N 

VENTVS . PA 
TRONO . PIEN. 

À la Pointe, sur le devant d'un tombeau de pierre, qui est 
rompu, et séparé du reste du sépulchre, dont deux génies 
soutiennent la tablette : 

CELLIAE . PANTHIAE 
FEMINE INCOMPARA 
BILI . SEXT . IVL . POLYCAR 
PVS . COLLIBERT 
…..……..III………… 

D……………………………..M 
………..XXVIII…….. 
IN……IME. POSVIT 

M. Sauret a donné le dessin de ce sépulchre en entier, où 
l'on voit à chaque extrémité de la face antérieure un 
pilastre d'ordre corinthien, et un génie avec les ailes 
étendues, qui soutient la tablette de l'épitaphe du cotté 
gauche, aiant derrière lui un flambeau ou un carquois, qui 
est droit de bas en haut. Il a aussi représenté le couvercle 
du tombeau, qui est orné aux deux bouts de demis ou 
quarts de rond. Il a donné des quatre dernières lignes de 
l'inscription ce qu'on voit ici. Quant à moi je n'ai pu lire 
que les quatre premières lignes tout le reste étant brisé 
suivant l'alignement que j'ai tracé. 

Au même endroit, à peu près à la hauteur du tombeau ci-
dessus, et près de la chaussée, il y en a un autre en pierre, 
presque entièrement enfoui. Aïant fait creuser tout autour, 
j'ai vu sur le long cotté qui fait face à la chaussée l’inscription
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suivante, qui n'a pas encore été publiée à ce que je crois : 

G . VALERIVS 
PH1LOCRATES 

D    M 
VIVUS . SIBI 

POSVIT (1). 

Au même endroit, et à la même hauteur, vers le milieu 
du rivage, entre la chaussée et le Rhône, autre tombeau de 
pierre que j'ai fait déterrer, et sur le devant duquel est une 
inscription, que je ne me rappelle pas non plus d'avoir vu 
citée nulle part, quoiqu'elle soit remarquable par ses 
expressions et par son orthographe : 

VOTVRIAE ELPIDI 
QVE VIXIT ANOSxxxx 

MESES III DIAES VIII IN 
ER DVOX VXXOREM 
ET MARITVM IN ER 
FVERVNT DIES IIII 
LVCEIVS EVTICES 
PATRONE MERE 
NTIME POSVNT 

La circonstance qu'on a affecté de marquer ici, ne peut 
regarder que la mort du mari et d'une femme qui se 
survécurent seulement de quatre jours. Un pareil 
évènement méritoit d'autant plus d'être observé qu'il est 
intéressant et relatif au sujet. Tandis qu'au contraire si l'on 
rapporte le court espace de temps qui est énoncé, à la 
diversité de leur âge, l’explication ainsi forcée ne renfermera

1. Ce tombeau de pierre est à la Pointe, au pied de la chaussée. J'étais 
absent, lorsque le Commandeur de Gaillard le découvrit. Je l'ai dessiné 
et en ait copié l'inscription le 30 avril 1777. Elle est exactement 
espacée. Bonnemant, Prêtre. 
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plus qu'un fait indifférent et étranger, dont rien n'engageait 
à rappeler le souvenir ; car il importe peu de savoir que 
deux époux étoient nés à quatre jours de distance l'un de 
l'autre, et cette observation n'a nul rapport avec leur décès ;
au lieu qu'on est touché d'apprendre qu'ils se sont suivis de 
si près au tombeau. Mais je suis étonné qu'ils n'aient pas 
été ensevelis dans le même tombeau ; et la petitesse de 
celui-ci ne permet cependant pas de le supposer. 

Je laisse de cotté le genre d'écrire, et la construction 
barbare de l'épitaphe. Ces sortes de bizarreries trop 
communes dans l'antiquité pour qu'on s'y arrête, sont 
quelquefois la suite de la variation du langage, et plus 
souvent encore l'effet de l'ignorance des ouvriers. 
D'ailleurs il faudroit connaître positivement quelle a été de 
siècle en siècle, et de païs en païs, l'inflexion de l'ancienne 
prononciation latine, pour juger si elle a éprouvé du 
changement par la substitution, ou addition successive des 
lettres, qui a été fréquente, au point que sans sortir d'Arles, 
nous voïons le mot épouse rendu indistinctement de ces 
trois manières uxor, ucxor, uxxor. 

Au même endroit est un tombeau de pierre, presque 
toujours couvert par l'eau du Rhône, sur les deux faces 
duquel est écrite la même inscription que voici : 

MASPETIAE 
SABINAE . I . HILA 
RIANIVS . MARTI 

D    M 
DIVS . CONIVGI . KA 
RISSIMAE . ET . IN 

COMPARABILI (1) 

1. Extrait du Recueil manuscrit du Sr François Rebattu. Ce tombeau a 
un couvercle qui paroissoit seul sur terre, couvert de grandes écailles 
d'un cotté seulement. Ce couvercle a neuf pans de long, trois pans et 
quart de large, deux pans et deux tiers de hauteur. Il y a aux deux 
coins du devant, deux cupidons en bas relief, ayant les bras croisés 
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Toujours à la Pointe sur un tombeau de pierre, on lit 
l'inscription suivante rapportée infidellement par le sieur 
Sauret et plusieurs autres : 

PERSICIAE. MAN 

SVETAE. GENT 
LIVS. PERSICVS 

D    M 
PATRONVS. LI 

BERTAE. INCOMP 
S. A. D. 

À la Pointe, au devant d'un tombeau de pierre, qui est 
entièrement rompu du cotté droit, on lit cette courte 
inscription : 

G. VALERIVS. DIDIMVS. VIVO 
D        M 

SIBI    POSVIT 

À la Pointe, sur le devant d'un autre tombeau de pierre, 
qui est assez avant dans le Rhône, on a lu ce qu'on a pu de 
cette épitaphe singulière : 

C. VAL. DIDYMION IS 
VNA DIE GENITI. EAN 

DEM. HORAQVE. CREATI 
VNA, FVIT. GENITRIX. SED 
D... ORS EAM FATO ADQ 
V.   MARIT... AETERNA 
…………………………… 

appuïés sur un genouil faisant contenance de pleurer. Leurs carquois 
sont à leurs pieds. Vous y lisez au bas en beaux caractères majuscules 
romains memoriæ aeternæ, et les mêmes paroles sont encore ecrittes 
au derrière, et en pareil endroit. Le couvercle susdit est rompu en deux
par le milieu et l'on voit au haut une entaillure et certains trous où 
avoit été posée quelque statue ou colomne en l'honneur de la personne 
enfermée dans le tombeau comme il étoit d'usage chez les Romains, 
selon Rosin et Dempserus, et la loi statuas, c. de Religios, et Baptiste 
Léon Albert, I. 8. c. 2 de son architecture. Je dessinai ce couvercle en 
1639. Le 8 février 1661, je fis creuser tout autour du tombeau et j'y vis 
l'épitaphe ci-dessus, dans un cartouche soutenu par deux cupidons. 
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Ne croïez-vous pas, comme moi, mon cher Biran, qu'il 
est question d'un enfant mort au moment de sa naissance ? 
On a voulu donner de l'agrément à l'expression de cette 
aventure, et il n'en résulte qu'un jeu de mots assez plat, qui 
ne va pas à la dignité d'une inscription funèbre. Comme le 
sépulchre qui contient celle-ci est fort avancé dans le 
Rhône, et jamais entièrement hors de l'eau, je l'ai lue fort 
mal à mon aise et rappidement, m'en rapportant à 
M. l'Abbé Bonnemant, amateur trop peu versé dans 
l'érudition lapidaire, pour que je ne présume pas que je 
serois parvenu à déchiffrer l'épitaphe tout entière, si j'avois 
osé, ainsi que lui, braver la rigueur de la saison et entrer 
dans la rivière. Mais non omnibus omnia licent. 

N'aïant plus rien à voir aux environs de la ville, je suis 
allé à la métairie, ditte le Mas d'Eymin, qui est en     
Camargues à une lieue et demi d'Arles ; et j'y ai trouvé 
dans l'écurie, un tombeau de pierre, tel que ci-après. Ce 
monument, qui a été enlevé de la Pointe est singulier par 
sa versification et par l'éloge qu'il contient pour 
Candidius-Benignus, d'avoir été un excellent artiste, et un 
agréable convive. Cet homme, qui étoit maçon, et 
conducteur de Fontaines, ou du moins faiseur de conduits 
d'eau du corps de la Ville d'Arles, étoit aussi le père de 
Candidia-Quintina dont l'épitaphe est dans la Gallerie du 
Palais Archiépiscopal, avec l'expresse énonciation de la 
dédicace sub asciâ , qui est simplement marquée ici par les 
deux simboles, qui la désigneoient plus communément : 

Q. CANDI. BENIGNI. FAB. TIG. C 
ORP • A • ARSvCVI v SVMMA v FVIT 
FABRICAE v STVDIVM v DOCTRIN 
PVDOR v QVAE v QVEM v MAGNI 
ARTIFICES v SEMPER v DIXSERE 
MAGISTRVM v DOCTIOR v HOC v NE 
MO v FVIT v POTVIT v QVEM v VINC 
ERE v NEMO v ORGANA v QVI v NOSSE 

D      T v FACERE v AQVARUM v AVT v DVCE        M 
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RE v CVRSVM v HIC v CONIVA v FVI 
T v DVLCIS v NOSSET v QVI v PASCE 
RE v AMICOS v INGENIO v STVDIO 
DOCILIS v ANIMOQVE v BENIG 
NVS v CANDIDIA v  QVINTINA 
PATRI v DVLCISSIMO v ET v VAL 
MAXSIMINA v CONIVGI v KAR (1) 

Il y a encore dans le même mas, contre le mur du 
derrière de la maison une moitié de cippe funéraire, dont 
je ne fais mention que par une suite de l'engagement que 
j'ai pris de n'omettre aucune des antiquités qui sont 
parvenues à ma connoissance. 

D 
FLAVIAE    C 
POMP. FORTV 
TVS . CON 
DVLCISS 
ET . FL . RE 
AMICAE . C  
QVINT. 

1. Leçon du R. P. Dumont. 
Q . CANDI . BENIGNI . FABI . TIG . C 
ORP . AR . ARS . CUI . SVMMA . FVIT 
FABRICAE . STVDIVM . DOCTRIN. 
PVDOR . que . QVEM . MAGNI 
ARTIFICES . SEMPER . DIXSERE 
MAGISTRVM . DOCTIOR . HOC . NE 
MO . FVIT . potuit . QVEM . VINC 
ERE . NEMO . ORGANA . QVI . NOSSE 

D        T . FACERE AQVARVM . AVT . DVCE         M 

RE . CVRSVM . HIC . CONWIVA . FVI 
T . DVLCIS . NOSSET . QVI . PASCE 
RE . AMICOS INGENIO . STVDIO 
DOCILIS . ANIMOQVE . BENIG 
NVS . CANDIDIA . QVINTINA 
PATRI . DVLCISSIMO . ET . VAL. 
MAXSIMINA . CONIVGI . KAR 
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Je ne dois pas passer sous silence une inscription, qui est 
sur un marbre blanc, enclavé dans la maîtresse muraille de 
la citerne de la maison de Mademoiselle de Giraud. Mais 
comme la singularité de cette fille m'a interdit l'entrée de 
chez elle, malgré les démarches que j'ai faites pour y 
parvenir, je n'ai pu voir le monument, et je le rapporte 
d'après les mémoires d'un de mes amis, qui me l'a 
communiqué. Ainsi je ne garantis point l'exactitude de 
cette copie ; et je m'abstiendrai de toute explication, 
jusqu'à ce que un hazard heureux, que je ne saurois 
prévoir, me mette à portée de considérer ce fragment, dont 
mon guide a observé que la grandeur des lettres va en 
diminuant d'une ligne à l'autre : 

…………NIVS……. 
……….CAMARS........ 
...IVD . TRIS . MIL.. 

R . EQ. ROM . TVRM 
LEB . PRAET . PROCOS 
PR . PROV . AFRICAE 
S . SIBI ET T ANNIO 

X . ARG LIBRISCODED 
QVAR . MANV PRET 

VIT ITEM IS N CC 
IS OMNIBVS ANNIS 

T METAR . AVT . CIRCENS 
TVR 
ORIAE AETERNITAT 

          EXTRVXIT 

À Beaucaire dans la maison de M. de Courtois, j'ai vu 
un morceau de marbre blanc, d'environ un pied et demi de 
largeur, et un pied de hauteur, trouvé à Arles où il a resté 
longtemps dans la maison du sieur Martin, en rue-neuve. 
Feu M. Gérouin, prieur de Fourques, l'acquit de ses 
héritiers. Après sa mort, M. de Courtois l'acheta et le fit 
porter dans sa maison à Beaucaire. Dans la suite quelque 
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curieux de cette ville, ignorant ces différentes translations, 
croiant ce monument natif de son païs, ne manquera d'en 
faire une preuve de l'antiquité de Beaucaire, 

L . ANNIO . TVLLO . C . P . L 
   TERI 
LONGI . CV . ET   VBIAE . SE 
C . F . FILIO . θ . ANNI . MEN 
LAMYRION . ET . PANT 

Derrière ce fragment il y a une inscription gothique 
assez curieuse par l'entrelassement des lettres et dont je ne 
veux pas vous priver, observant seulement que les 
caractères des trois premières lignes sont plus grands que 
ceux des trois lignes suivantes (1). 

Monsieur le marquis de la Goy, faisant creuser les 
souterrains de sa maison, il y a peu de temps, y découvrit 
une statue de marbre blanc, à peu près de grandeur 
naturelle, rompue en plusieurs morceaux, représentant le 
Dieu Sylvain (2) comme l'attestent la pomme de pin qui 
est sur son épaule, un chien placé à ses pieds qui le 
regarde, et l'inscription du cippe sur lequel est la figure, 
qui a été rajustée, et mise dans les jardins du château de la 
Goy, près de Saint-Remy. On lit sur la base l'inscription 
suivante : 

SILVANO . AVG . SACR 
T . FLAVIVS . SEVERVS . V . S 

PRO 
T . FLAVIO. ONESIMO. PATRE 

1. Cette inscription ne peut être reproduite typographiquement. 
2. M. de la Goy persuadé par quelque demi-savant, s'est figuré que 
c'est un Hercule Gaulois, quoique la représentation de ce Dieu le 
caractérise de manière à ne pas permettre de le confondre avec aucun 
autre et que d'ailleurs le titre de la Dédicace eut du suffire pour 
dissiper une prévention aussi ridicule. 
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Au reste ce Silvain, que les uns croient fils de Faune, et 
les autres de Saturne est une des divinités subalternes du 
paganisme, dont les fonctions ont été les plus étendues ou 
les plus variées (1), car il avoit tout à la fois la garde des 
bois, des champs, des troupeaux de montagnes, des 
jardins, des maisons même, où il avoit une place parmi les 
Lares domestiques ; et c'est en cette dernière qualité, qu'il 
est accompagné d'un chien, et qu'il est appelé Auguste 
quoi qu'en dise Ferrarius, qui est d'avis qu'il faut lire 
Augusti, et non Augusto. Plusieurs monuments attestent 
aussi qu'il fut compris parmi les Lares champêtres ; et les 
épithètes qu'on lui donna furent aussi multipliées que ses 
attributs ; enfin il eut un collège de son nom, soit qu'il lui 
fut particulier, soit qu'il y présidât comme le premier des 
Dieux pénates. En voilà bien assez sur cet article, touchant 
lequel les poètes, les écrivains anciens, et les antiquaires 
vous fourniront, si vous le désirez, les éclaircissements les 
plus étendus. 

Ma tâche est maintenant remplie, et je suis moins 
sensible au plaisir d'avoir tenu la promesse que je vous 
avois faite, qu'à celui de vous avoir marqué ma déférence. 
Ma satisfaction sera entière, si ce recueil vous paroit digne 
d'amuser votre loisir. Adieu, mon cher Biran ; rappelez-
vous que les gens de mon état sont intéressés, et que vous 
vous êtes engagé de me communiquer tout ce que vous 
découvrirez dans votre voyage. 

   Le Chevalier DE GAILLARD , 
   Commandeur de Poët-Laval. 

1. Virgil. Æneid. L. 8. v. 600. Ovid. Métam. 1. 1. v. 192. Plin. Hist. 
nat. 1. 12. c. 1. Cato. de Re Rust. c. 53. Murator. To. 1. p. 170 n° 6. 
Ovid. Fast. 5. v. 137. Murator. ibid. p. 23. n° 7. p. 41. n° 8. p. 49. n. 1. 
Ferr. de Re vest. apud Grœvium. To. 6. p. 735. Murat. t. 1. p. 69. 
n° 10. Grut. p. 63. n° 9, et p. 69. n° 12. p. 62. n° 7. Murat. To. 1. p. 70. 
n° 6. Montfaucon. To. 1. part. 2. p. 275. Spon. Inscript. ant. n° 41. 
Grut. p. 318. Murat. p. 529. n° 5. Maffei. Sel. ant. Gall. p. 27. 
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P. S. —J’allais cachetter cette lettre, lorsque j'ai été 
obligé de partir brusquement pour Saint-Gilles, d'où je 
vous apporte un petit supplément d'antiquités, que j'ai 
trouvées dans l'enceinte du terrain, qui dépend de l'église 
de Saint-Pierre, jadis la seule paroisse de la Ville, à ce que 
l'on m'a dit, et aujourd'hui entièrement tombée en vétusté. 
Ce vaste emplacement qui sert de cimetière, est jonché de 
grands sépulchres de pierres, partie chrétiens, partie 
païens. On les distingue aisément, en ce que les premiers 
sont pour la plupart marqués d'une croix sur le couvert ou 
sur la face antérieure du monument, et que le dedans de la 
pile est creusé à la place et à la forme de la tête. Les autres 
sont chargés d'inscriptions, que le temps a dévorées, ou 
qu'il n'est plus possible de lire, à la réserve d'une seule 
dont les caractères sont très beaux, et parfaitement 
conservés ainsi qu'il s'ensuit : 

D                 M 
CATTIAE . BAETICÆ 

M . SVALIVS . CATTIVS 
COMINIVS . CONIVGI 

INCOMPARABILI 

L'épitaphe qui paroit d'un bon temps est intéressante par 
deux singularités, qui sont l'union des deux dernières 
lettres de la seconde ligne, et les quatre noms du mari de la 
défunte, dont la multiplicité donne lieu de présumer que ce 
tombeau est du bas empire, ou du moins du moïen-age. 

On a enchassé au-dessus de la porte de la même église 
un fragment de pierre, qui contient une inscription en 
petits caractères, fort jolis, et enfermés dans une bordure 
d'environ un pied et demi de largeur, laquelle est 
accompagnée de sept figures, savoir, quatre du cotté droit, 
dont la seconde tient un livre ouvert, dans lequel elle écrit ;
et trois du cotté gauche, la seconde desquelles représente 
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une femme, et la troisième porte sur l'épaule gauche une 
grande urne à deux anses. Il ne reste du tout que la moitié 
supérieure, à en juger par les dimensions du bas-relief ; et 
je ne doutte pas que le monument auquel ce morceau 
appartient ne fut isolé et n'eut une autre face apparente, sur 
laquelle étoit du moins marqué le nom de celui à qui il 
avoit été érigé. 

NAVTA . TRETOV . CVRATOR 
EIVSDEM . CORPORIS . ITEM 
VTRICLAR . CORP . ARELAT 
EIVSDEMQ. CORP . CVRAT (1). 

Le second mot du fragment de cette inscription 
intéressante renferme une énigme qu'il  n'est pas 
faciled'expliquer, et sur laquelle même l'on a que des 
présomptions vagues à proposer ; car TRETOV (2) ne 
présente aucun sens, et n'indique aucune rivière connue. 
D'ailleurs la distance assez considérable qui sépare les 
sillabes semble autoriser l'idée, que chacune d'elle formoit 
un mot entier abrégé, selon l'usage assez ordinaire des 
monumens. Mais en adoptant cette supposition, que 
signifiera TR. ET. OV. ? Nouvel embarras. On ne serait 
guère plus heureux en se donnant la liberté de corriger l'O
par Q, ce qui n'est pas sans vraisemblance, parce que le 
temps a dévoré la pierre, surtout en cet endroit. En effet 
Nauta Triremium et quinqueremiurn, ou Nauta Trevérensis

1. C'est ainsi qu'a lu, mais mal, le Commandeur de Gaillard. Le R. P. 
Dumont lit : 

NAVTA . DRVENT . CVRATOR 
EIVSDEM . CORPORIS . ITEM 
VTRICLAR . CORP . ARELAT 
EIVSDEMQ. CORP . CVRAT 

2. Je n'imagine pas qu'on puisse l'adopter au promontoire de Numidie, 
appellé Fretum par Ptolomée, I. 4, c. 3, ni au Fretos portus dans le 
païs des Homerites, et dont il fait mention 1. 6. c. II 
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et quinquennalis curator sont des interprétations forcées, 
et peu satisfaisantes. Viderint alii. 

Au même endroit, est un tombeau, de pierre, dont les 
cottés sont ornés d'une guirlande, et la face antérieure 
d'une tablette soutenue par deux genies, sur lesquelles on 
lit : 

POMPEIAE . DIOGENIAE 
AEMIL . EXTREMVS . FRAT 

SORORI . KARISSIMAE 

En revenant de Saint-Gilles j'ai passé à Saliers, chef 
d'une Commanderie de notre ordre ; de là j'ai été à la 
maiterie d'Auricet qui est une dépendance de cette 
commanderie ; et dans un champ dit de la tombe, j'ai 
trouvé un cippe de pierre de vingt pouces de largeur, et de 
trente-neuf pouces de hauteur, hors de terre, voici le dessin 
de ce cippe, et l'inscription y gravée. 

ATILIA PRIMA 
PROXSVMIS 

SVIS 

Pour le coup, en voilà assez, adieu, encore une fois. 



LE VIEIL ARLES 

Récits de l'Époque Révolutionnaire. 

LA MISSION DE FRÉRON. 

(Suite) 

Dans le courant de cette même nuit, au moment même 
où le malheureux Denis Couston était mortellement blessé 
dans la rue de l'Ancienne Poste, un attroupement de trois à 
quatre cents personnes se formait sans bruit autour de 
l'église de la Visitation. 

Cette église, désaffectée depuis la dispersion des 
religieuses, recelait un dépôt d'armes effectué par l'autorité 
administrative ; on avait pris certaines précautions pour le 
tenir secret le citoyen Henri Manse, boulanger, homme 
paisible et d'opinion modérée, en avait été constitué le 
gardien. Les caisses de fusils y étaient dissimulées sous 
des amas de fagots épineux. Mais trop de gens étaient dans 
le secret pour qu'il pût être bien gardé. Un complot s'était 
formé, dans le camp monnaidier, pour s'emparer de ces 
armes ; l'instigateur, le citoyen Bourget, n'eut pas de peine 
à s'assurer la connivence du Commandant Hardouin. Muni 
d'un ordre de celui-ci, et d'une escorte de cavaliers de la 
garnison, Bourget se présenta, sur les 11 heures du soir, 
devant la maison d'Henri Manse, et le requit, au nom de la 
loi, de lui ouvrir l'église de la Visitation. Celui-ci, saisi de 
frayeur, obéit à la réquisition et laissa faire tout ce qu’on 
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voulut (1). Les armes, facilement découvertes sous un tas 
de bois, furent immédiatement distribuées à une foule 
d'émeutiers aussitôt accourus, et probablement apostés 
dans ce but. 

1. L'an IVe de la République Française une et indivisible, et le 
5 nivose, pardevant nous officiers municipaux de la Commune et 
canton d'Arles... est comparu le citoyen Henri Mance, boulanger... 
Lequel nous a déclaré qu'un nombre considérable de personnes s'est 
porté, sur les 11 heures de la nuit dernière, à sa maison, l'a forcé d'en 
ouvrir les portes et de se rendre au magasin où il tient son bois, ci-
devant l'église de la Visitation, où se trouvait un dépôt d'armes fait par
les gardes-magasins de la République ; qu'il s'est rendu malgré lui à 
cette invitation à laquelle il voyoit bien qu'il ne pouvoit de soustraire ; 
qu'il céda principalement aux invitations pressantes des citoyens 
Bourget et Ingina qui l'assuroient qu'il ne lui arriveroit aucun mal ;
qu'arrivé à la porte de son magasin, il trouva un groupe de trois ou 
quatre cent personnes à la tête desquelles étoit le citoyen Lardeirol ;
qu'on le força d'ouvrir les portes dudit magasin, dans lequel on prit 
une quantité considérable de fusils, le citoyen Bourget tenant la liste 
de ceux qui en prenoient et étant assisté de cinq à six cavaliers du 
5° régiment... ; que cette première opération finit à minuit et demi. 
L'exposant retournant chez lui pour se coucher rencontra plusieurs 
sentinelles aux différents coins des rues, qu'il eut beaucoup de peine à 
franchir pour arriver chez lui. 
« Que sur les six heures de cette matinée, un autre groupe de 
personnes l'a encore fait sortir de sa maison et conduit au susdit 
magasin dont il a été obligé d'ouvrir une seconde fois les portes ; qu'y 
étant arrivé, il a reconnu les citoyens Gaspard Porte et le capitaine 
Mauche, lieutenant de port, tenant une liste des personnes qui devoient 
avoir part à la distribution des fusils ; que le nombre des personnes qui 
étoient alors à la porte dudit magasin pouvoit être de cent cinquante, 
mais qu'il a grossi ensuite; la distribution ayant duré jusqu'à 8 heures, 
heure à laquelle un piquet de gardes nationaux nouvellement arrivés 
est venu mettre fin à cette distribution et a fait retirer la plupart des 
assistants qui n'en ont point emporté ; que pendant la durée de la 
distribution, le citoyen Chabrier, capitaine du port, est survenu pour 
procéder lui-même à cette distribution qu'il a ensuite abandonnée, sur 
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Quelques heures après, le Commandant de la garde 
nationale, Joseph Benoit, trouvait la mort dans les 
circonstances tragiques que nous avons déjà relatées. 

L'effervescence produite par les événements de cette 
nuit de terreur amena de nouveaux troubles ; aux passions 
politiques déchaînées s'ajouta le ferment des rancunes 
anti-religieuses. La journée du 5 nivose, seconde fête de la 
Noël, fut marquée par des scènes scandaleuses dans 
l'église St-Trophime, rendue au culte catholique depuis 
plusieurs mois (1), ainsi que par des actes de .violence et 
des arrestations arbitraires. Et malheureusement ces tristes  

ce que les assistants n'ont pas voulu la recevoir dans la forme qu'il 
vouloit la faire et qui étoit de prendre note de tous ceux qui prenoient 
des fusils. Le déclarant ajoutant qu'il n'a pu dans la nuit venir faire la 
présente déclaration à la Municipalité ni ensuite après la seconde 
distribution, par le nombre des sentinelles qui gardoient les avenues et 
l'effet de la terreur que ces deux aventures lui ont inspirée ; qu'il a 
cependant invité l'officier, qui commandoit le détachement qui est 
venu interrompre la distribution, de faire son rapport au Commandant 
de la place de ce qui venoit de se passer, afin de mettre ordre à de 
nouvelles et semblables entreprises… » 

Signé à l'original : Mance — Du Roure — Muratory — Reynaud, 
officiers municipaux, et Gibaud cadet, Secret. en chef. 

1. « Au citoyen juge de paix de l'arrondissement... 
Les citoyens Pierre Pomme, Jean-Baptiste Grossy et Jean-Jacques 
Sabatier, trois des Commissaires du culte catholique en l'église 
St-Trophime... Vous exposent que aujourd'hui, 5 nivose, il a été 
commis en trois différentes reprises des voies de fait et scandales 
tendantes à troubler le culte divin. Pendant qu'on célébroit la Sainte 
Messe de 8 heures du matin, un attroupement de jeunes gens connus 
sous le nom de mousses sont entrés dans ladite église et, se tenant à 
l'entrée d'icelle vis-à-vis du premier pillier, se sont permis des 
exclamations indécentes en criant à haute voix « à bas l'église ! ». 
« Sur les 11 heures et trois quarts, un second attroupement s'est de nouveau



— 240 — 

journées de fêtes ne furent pas sans lendemains ; une 
effroyable anarchie, fatale conséquence de cette 
distribution d'armes à des gens indisciplinés et surexcités, 
engendra de nouveaux désordres. Paralysée par l'état de 
siège, l'administration municipale gémissait de son impuissance

présenté, parcourant l'édifice d'un bout à l'autre, chantant des chansons 
infâmes. 

« Enfin, environ l'heure d'une et demie de l'après-midi, seroit 
survenu un troisième attroupement ayant à leur tête quatre individus 
dont les noms seront désignés par le Sacristain de ladite église qui se 
trouvoit présent avec eux dans les voies de fait suivantes : 

« La lampe qui veilloit au devant du St-Sacrement a été éteinte par 
les personnes composant cet attroupement, qui auroient versé l'huile 
par terre. Sur l'autel de la chapelle de St-Étienne, une partie de ces 
individus est montée en y dansant et criant ça ira à plusieurs reprises, 
et ont enlevé un cierge dudit autel. Ils ont arraché les affiches que les 
soumissionnaires avoient faites et qui étoient sur la porte de l'église à 
l'intérieur d'icelle, et celles posées sur la porte de la sacristie. Toutes 
ces voies de fait ont été accompagnées d'exclamations de terreur. Et 
comme pareilles voies de fait sont réprouvées par les lois qui 
accordent libre exercice du culte et prononcent des peines contre les 
citoyens qui se permettront de le troubler, les soussignés vous portent 
les présentes plaintes et dénonciations qu'ils attestent véritables... 
donnant pour témoins, en attendant d'en découvrir d'autres, le citoyen 
Jean Bougette, sacristain... À Arles le 5 nivose an IVe de la 
République. » 

Signé : Pomme, Grossy, Sabatier, et Maurin juge de paix. 
Le procès-verbal d'information et accédit dressé à la suite de cette 

plainte et signé par le juge de paix Maurin et ses deux assesseurs 
Jaubert et Sauze (le 13 nivose) constate que s'étant transportés dans 
l'église précitée, ils y ont trouvé le citoyen Sabatier, l'un des 
plaignants, qui leur a montré les lambeaux des affiches lacérées. 

— Plainte du citoyen Giraudet : Le 8 nivose an IV... pardevant 
J. B. Maurin, juge de paix... Le citoyen François Giraudet, officier 
ministériel, âgé de 56 ans, expose que « le 5 du présent mois, vers les 
9 heures et demie du matin, se trouvant dans la sacristie de la ci-devant
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et vainement faisait appel à l'appui de l'autorité militaire, 
mal disposée (1). Le Commandant Hardouin, inféodé au 
jacobinisme, n'écoutait favorablement que les pires ennemis

église St-Trophime, attendant la messe, il vit entrer quatre hommes 
qu'il ne connut pas par leurs noms mais qu'il reconnut pour être des 
citoyens de cette commune, lesquels étoient armés de fusils et de 
bayonnettes depuis la nuit précédente et étoient accompagnés d'un 
volontaire de la garnison, lesquels cinq hommes l'ayant entouré, lui 
disant brusquement et d'un ton menaçant de marcher, le plaignant leur 
ayant demandé de quel ordre ils exigeoient qu'il marche avec eux... la 
réponse de ces cinq assaillants fut de se saisir du plaignant et de le 
fouiller pour s'assurer s'il avoit des armes... Il leur demanda où ils le 
menoient. » 
Il lui fut répondu que c'étoit chez le Commandant... « Au sortir de 
l'église, il fut assailli par une populace effrénée qui venoit à son entour 
l'insulter et le menacer, quelques-uns ayant même tourné la crosse de 
leur fusil pour l'assommer... Le plaignant fut si fort étourdi de ces 
criailleries et de ces menaces qu'il ne sait comment il échappa à la 
fureur de cette multitude... Arrivé chez le Commandant, celui-ci dit : 
« Je vous connais... vous êtes en liberté. » 
Le plaignant le pria de lui accorder l'hospitalité jusqu'à ce que cette 
multitude de gens se fût séparée... Quelques instants après le 
Commandant étant descendu et ayant harangué cette multitude, qui se 
retira en grande partie, le plaignant profita de ce moment pour se 
rendre dans sa famille, accompagné du citoyen Pierre, adjudant de la 
place... » 

1. Extrait de la Correspondance de la Municipalité avec le 
Commandant de la place d'Arles en état de siège : 

« Le 5 nivose an 1V... Dans les circonstances pénibles, citoyen 
commandant, où se trouve l'Administration Municipale, la terreur 
s'étant emparée de tous les esprits, et la Maison Commune pour ainsi 
dire abandonnée, la place étant garnie d'hommes et d'enfants avec des 
bâtons, ladite Maison Commune étant dans le cas d'être à tout instant 
investie, nous vous prions et requérons de vouloir bien pourvoir de 
suite à sa sûreté... » 
— Du même jour : « 5 nivose an IV... Nous vous avons annoncé ce matin,
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de la Municipalité et n'agissait que par eux. Gardien 
responsable de l'ordre public, il affectait de ne le voir mis 
en péril que par les fermes soutiens de l'Administration 
Communale. Les Compagnies d'élite de la garde nationale, 
trop manifestement animées d'un esprit réactionnaire,

citoyen Commandant, les mouvements qu'il y avoit dans la commune 
et les rassemblements qui se formoient, tant aux environs de la 
commune que dans l'intérieur de la ville même. Ces rassemblements 
grossissent d'un instant à l'autre, Si des mesures ne sont bientôt prises 
pour les dissiper, ils peuvent entraîner les suites les plus fâcheuses. 
Nous vous prions donc, citoyen Commandant, de prendre tous les 
moyens que la loi met en votre pouvoir pour dissiper les 
rassemblements. Vous voudrez bien nous accuser réception de la 
présente... » 
— Le même jour, le Commandant répond en ces termes laconiques : 
« J'ai reçu un plit de l'Administration Municipale (sic) sur ce qu'il y a 
des rassemblements autour de la Commune, je vais faire doubler le 
poste. Le Commandant de la place : Hardouin. » 
— Du même jour encore, « 5 nivose an IV. Les circonstances pénibles 
où nous nous trouvons, Citoyen Commandant, nous engagent à vous 
inviter, au nom de la tranquillité publique, à vouloir bien faire relever 
ce soir et provisoirement tous les postes par des mil itaires de la 
garnison, et à ordonner que nul autre qu'eux sorte de chez lui avec des 
armes, attendu que plusieurs individus se sont permis aujourd'hui et la 
nuit dernière de faire des patrouilles et de désarmer beaucoup de 
Citoyens qui ne sont pas de la réquisition ni dans les compagnies de 
grenadiers et de chasseurs de la garde nationale. Nous vous prions de 
nous accuser réception de la présente... » 
— Du même jour encore, 4e lettre : « Le 5 nivôse à 6 heures et demie 
du soir. Citoyen Commandant, les évènements qui se passent dans 
cette Commune depuis 24 heures nous imposent l'obligation de rester 
encore en permanence la nuit prochaine. Nous venons en conséquence 
vous prier de placer au poste de la Maison Commune une garde 
suffisante avec laquelle nous puissions au besoin repousser les 
rebelles. 
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avaient été cassées, comme il a été dit ; sous prétexte que 
leur désarmement n'avait pas été complet, Hardouin, dans 
la soirée de ce même jour 5 nivôse, prescrivit à ses affidés 
de le pousser à fond ; on s'autorisa de cet ordre pour 
désarmer bon nombre de citoyens appartenant aux autres 
compagnies, mais dont l 'attitude attestait quelque 
dévoûment à la Municipalité. Quelques jours après 
(8 nivôse), cédant aux suggestions des perturbateurs de 
l'ordre public, il notifiait à l'Administration Municipale 
l'ordre de remettre à l'autorité militaire toutes les 
munitions déposées dans les magasins communaux (1). Du 
même coup l'autorité municipale allait se trouver désarmée 
et livrée sans défense à toutes les entreprises de ses 
ennemis. Elle ne cessait de protester et de se plaindre, 
mais toutes ses réclamations et ses doléances ne parvenaient

1. « L'administration municipal (sic) du canton d'Arles voudra bien 
faire délivrer au citoyen Pierre, adjoint aux adjudants généraux, toutes 
les poudres, gargousses et cartouches à fusil, et généralement toutes 
munitions de guerre déposé dans les magasins de la Maison Commune 
ainsi que les fusils que la garde nationale a abandonné le 5 nivôse. Le 
citoyen Pierre signera l'inventaire que vous voudrez bien dresser. Salut 
et fraternité. Signé : HARDOUIN. 
— La Municipalité répondit, le même jour : 
« Nous venons de délivrer, citoyen commandant, au Citoyen Pierre..., 
conformément aux ordres que vous venez de nous adresser, toutes les 
munitions de guerre déposées dans le magasin de la Maison 
Commune. Nous y ajoutons, suivant vos désirs, les six fusils qui nous 
furent déposés à la garde descendante par les gardes nationales du 
poste de la Maison Commune, qui n'abandonnèrent pas, dans la 
journée du 5, comme on paraît vous l'avoir insinué, malgré les huées 
et les insultes auxquelles ils furent en butte cette journée-là. 
« Permettez-nous de vous rappeler, Citoyen Commandant, ce que 
nous eûmes l'honneur de vous dire de vive voix dans la soirée du 5, 
que le désarmement qui eut lieu ce jour-là, et qui a été continué le 
lendemain, avoit porté sur la majorité des citoyens des différentes 
compagnies qui composent la garde nationale ; que par ce fait elle ne 
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point à secouer l'apathie calculée du Commandant, dont le 
but non dissimulé était d'amener les officiers municipaux à 
se démettre de leurs fonctions. 

Malheureusement pour eux et pour l'autorité morale 
dont ils avaient grand besoin, le maire était absent à ce 
moment-là. Le jour même des troubles [5 nivose] il était 
parti précipitamment pour Marseille, avec l'avocat     
Estrangin, l'ancien officier De Vacquières et le notaire 
Vallière. Il espérait qu'en s'abouchant directement avec 

peut continuer le service honorable auquel elle est appelée par les 
lois ; les citoyens se plaignent vivement de cette privation qui est une 
punition véritable dont nous sommes nous-mêmes très affectés. 
« Dans la persuasion où nous sommes que c'est en donnant trop 
d'extension à vos ordres que la majorité des citoyens a été désarmée, 
nous vous prions, citoyen commandant, de faire restituer les armes à 
tous ceux qui n'ont pas dû en être dépouillés, et de rappeler 
incessamment la garde nationale de cette commune à son service 
accoutumé. Veuillez bien nous répondre sur cet objet qui intéresse les 
droits de tout citoyen paisible et soumis aux lois... 
— Réponse d'Hardouin : « Reçu une lettre de l'administration 
municipale d'Arles concernant les personnes désarmées à laquelle je 
répondrez. Le commandant de la place. 
     HARDOUIN. 

Cette réponse promise n'arriva point. Elle fut remplacée par la 
communication suivante : 

« Le 9 nivôse an IV républicain. 
Je vous fais passer sous ce pli, citoyens municipaux, la liste des 
citoyens des communes circonvoisines qui se sont réfugiés ici. Les 
massacres qui se perpétuent dans leurs foyers et les diverses 
persécutions qu'ils éprouvent les ont forcés d'abandonner leur famille 
et de chercher leur salut dans la fuite. J'ose me flatter que vous les 
mettrez sous la sauvegarde des lois qu'ils réclament avec les plus 
justes raisons. Salut et fraternité. 

« Le commandant de la place en état de siège. 
     HARDOUIN. 
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Fréron, en lui exposant la conduite de la Municipalité, il 
parviendrait à convaincre le farouche proconsul de sa 
parfaite correction et de son irréprochable loyalisme et à 
obtenir de lui l'appui nécessaire contre tous les fauteurs de 
désordre, quels qu'ils fussent. Une cruelle déception 
l'attendait, comme nous le verrons bientôt... 

Cependant les troubles continuaient dans la ville 
d'Arles. Quelques extraits de la correspondance 
administrative vont attester l'authenticité des sources où 
nous nous documentons : 

Le 13 nivose an IV (2 janvier 1796) l'Administration 
Municipale écrit au Commandant Hardouin : 

« La Constitution a été violée dans nos murs. Des 
citoyens paisibles et qui ne se sont servis de leurs armes 
que pour veiller à la sûreté publique ont été désarmés. Des 
individus dont l'amnistie a brisé les fers, mais qu'elle n'a 
pas lavés de leurs crimes, ont fait ce désarmement ; ils
l'ont fait en s'introduisant dans les maisons sans y être 
autorisés par aucune loi, sans exhiber aucun ordre, sans 
être accompagnés d'aucun officier municipal. Ils ont violé, 
même pendant la nuit, cet asile sacré des citoyens ; ils ont 
exigé que ceux-ci leur donnassent à boire et à manger. Ils 
ont fait le fur (1) jusque dans les armoires, les garde-robes 
et les tiroirs, et ils ont pillé et volé du pain, des bijoux, de 
l'argent et d'autres meubles et effets. Des plaintes 
nombreuses nous ont été portées à ce sujet... 

Réponse du Commandant Hardouin : 13 nivose (le 
même jour) : « Je n'ai aucune connaissance sur les faits 
que vous me désignez. Si des citoyens ont violé l'asile, ont 
volé et pillé pendant la nuit, ils ne l'ont certainement pas 
fait par mes ordres.... J'ai donné ordre que l'on désarmât 
certains citoyens, et on l'aurait fait conformément à la loi,

1. Sic. — Provençalisme pour dire fureter. 
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si ces mêmes individus ne se fussent pas portés la veille à 
assassiner les républicains. Cette insurrection vous étoit 
connue, puisque dans le poste de la Commune il n'y devoit 
avoir que 25 hommes de garde, et, sur des craintes que 
vous paraissiez avoir, vous m'envoyâtes le citoyen Avy, 
adjudant de la garde nationale, avec le capitaine de garde, 
pour les autoriser à faire patrouille. Je les autorisai, 
moyennant qu'ils prissent cette patrouille dans le poste de 
la Commune, et la patrouille s'étant répandue dans la ville 
étoit composée de plus de 60 hommes. Les cris séditieux 
« Aux armes ! » que plusieurs de vos collègues ont 
entendus, la foule des factieux qui se porta dans la rue de 
mon domicile en criant : « À bas ces coquins de 
montagnards ! tombons-leur dessus », ne me permettoient 
pas de prendre des demi-mesures ; quand la vie des 
républicains est menacée, quand plusieurs ont expiré sous 
les coups des assassins, il falloit laisser agir et assassiner 
constitutionnellement, et ces gens-là sont bien 
constitutionnels ! Quand j'ai fait désarmer, c'étoit en plein 
jour, et non de nuit, comme vous me le dites ; plusieurs 
citoyens en armes qui n'étoient pas de service couroient à 
la Commune en armes ; ils furent arrêtés par la sentinelle 
devant la caserne ; je les interrogeai, ils me dirent tous 
qu'ils venoient d'être commandés de supplément. Que 
signifie ce supplément sans que j'en sois instruit ? Le 
citoyen Avy, adjudant, en a été témoin ; pourquoi ne me 
rend-on aucun compte de ce qui s'est passé dans cette 
patrouille ? J'ai écrit au chef qui la commandoit, je n'en ai 
jamais pu avoir le rapport. Peut-on compter sur des gens 
dont la désobéissance est bien prononcée ? Quand mon 
adjoint est à la tête d'une patrouille, qu'il est assailli à 
coups de pierres, ce n'est certainement pas constitutionnel. 
Salut et fraternité. (Signé) Hardouin. » 

Réplique de la Municipalité : « 14 nivose an IV       
républicain. Nous avons, citoyen commandant, reçu votre 
lettre en date du jour d'hier. Vous convenez que le 
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désarmement n'a pas été fait conformément à la loi, mais 
vous en rejetez la cause sur ce que des individus s'étoient 
portés la veille à assassiner des républicains, et vous 
ajoutez que cette insurrection nous étoit connue. Vous 
insinuez même que nous l'avons favorisée. Soyons de 
bonne foi, citoyen, et que la justice et la vérité guident 
seules notre plume comme notre conduite. Cette ville étoit 
tranquille, depuis qu'elle ressentoit les heureux effets de la 
Révolution du 9 thermidor. Depuis quand a-t-elle cessé de 
l'être ? Depuis que les amnistiés ont été réarmés, depuis 
qu'on les a vus organiser la terreur et menacer de reprendre 
le cours de leurs assassinats, de leurs brigandages, depuis 
qu'on les a vus vous entourer et obtenir exclusivement 
votre confiance... 

« Les bons citoyens, les vrais, les purs républicains n'ont 
pu voir sans frémir d'horreur des armes confiées à des 
mains encore teintes du sang de leurs frères, de leurs 
pères, de leurs enfants, et ayant appris que les amnistiés 
formoient des attroupements armés, ils crurent qu'il y avoit 
tout à craindre, sachant ce que ces hommes souillés de 
tous les crimes étoient capables de tenter. Ces craintes 
étoient d'autant plus fondées que ces attroupements, dont 
on ne connaissoit pas les motifs, non seulement ne 
présentoient rien de légal, mais formoient comme un foyer 
où se rallumoient toutes les haines et d'où partoient les 
menaces les plus horribles. » 

« C'est dans ce moment, citoyen, que l'alarme et la 
consternation étant répandues dans la ville, les bons 
citoyens accoururent et se rallièrent pour repousser le 
danger qui les menaçoit. Rien de plus naturel, et si vous 
appelez cela une insurrection, nous ne voyons au contraire 
dans ce mouvement que les maratistes avoient occasionné 
que fermeté, amour de la patrie et résistance à 
l'oppression, et nous craignons d'autant moins qu'on nous 
impute à mal ce mouvement, que non seulement nous ne 
l'avons pas provoqué, mais que nous avons fait tout ce qui 
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étoit en notre pouvoir pour l'apaiser, et que nos efforts à 
cet égard furent suivis d'un plein et entier succès, les 
citoyens qui s'étoient réunis s'étant séparés et étant 
retournés chez eux sur les vives instances que nous leur en 
fimes. 

« S'il y a eu des rixes suivies de coups mortels pour 
deux citoyens que vous appelez républicains et dont un 
entr'autres a été dénoncé par ceux de son parti comme un 
des plus violents anarchistes qu'il puisse y avoir, c'est une 
suite de ce réarmement et de cette terreur qui, en mettant 
en présence deux partis ulcérés l'un contre l'autre, les 
exposoit à des plus grands malheurs encore. » 

« À l'égard du supplément, nous n'en avions point 
commandé, nous n'en avions pas même le droit, et 
l'adjudant de la garde nationale nous a affirmé que non 
seulement il n'en avoit point commandé lui-même, mais 
qu'il ne l'avoit jamais fait sans recevoir vos ordres. Salut et 
fraternité. » 

À cette violente philippique, le Commandant se contenta 
de répondre : « J'ai reçu la lettre impertinente de la 
Municipalité le 15 nivose 4e année républicaine. » 

Nous avons cru devoir reproduire cette correspondance 
suggestive pour bien préciser et mettre en présence les 
deux thèses contraires : elles se valaient en ce sens qu'elles 
contenaient l'une et l'autre une part de vérité, mais 
singulièrement obscurcie par des exagérations et même de 
véritables mensonges. Il ne faut point s'en étonner ; la 
passion politique était portée à un tel degré, de part et 
d'autre, qu'elle étouffait parfois le sens moral. L'on eût été 
mieux inspiré dans les deux camps, si l'on avait consenti à 
reconnaître que les meurtres et les brigandages qu'on se 
reprochait étaient le fait de cette lie que traînent après eux 
comme une queue honteuse tous les partis. 

Que s'était-il donc produit de nouveau ? — Une lettre 
datée d'Arles, 9 nivose, et publiée dans le journal Le 
Gardien de la Constitution, n° 25, en date du 27 du même 
mois, va nous l'apprendre : 
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« Les Administrateurs Municipaux d'Arles au Citoyen... 

« L'agitation est toujours la même et la terreur n'a pas 
diminué depuis la clôture de notre dernier procès-verbal. 
Aucun nouveau meurtre n'a cependant signalé les journées 
d'hier et d'aujourd'hui ; mais les provocations et les 
menaces sont toujours les mêmes. La majorité de la garde 
nationale est toujours désarmée ; le commandant Hardouin 
ne cède pas à nos instances pour qu'elle reprenne ses 
fonctions. Il a même fait enlever le peu de munitions qui 
étoit en dépôt à la Maison Commune. Nous sommes ainsi 
dépouillés de tout moyen de défense. Les citoyens 
paisibles ne portent point d'armes, tandis que les voleurs et 
les assassins parcourent effrontément les rues, tant de jour 
que de nuit, et font déserter la ville à tout ce qui est 
vraiment républicain. 

La nuit dernière, les nommés Bourget, Charabot et trois 
autres ont tenté de se faire ouvrir la maison du citoyen 
Bienaimé, chapelier ; ils étoient armés et ordonnoient 
qu'on leur ouvrît au nom de la loi, quoiqu'ils n'eussent 
aucun droit de s'y introduire, et encore moins de nuit, la 
Constitution le défendant. Ils cassèrent ensuite les vîtres 
de la maison du citoyen Orcel. La citoyenne veuve Hérault 
passant auprès d'eux, Bourget lui mit le pistolet sur la 
gorge en lui commandant de se retirer. 

Hardouin nous a envoyé aujourd'hui une liste de 52 
prétendus patriotes qui se disent persécutés, pour leur 
donner refuge ici. Nous lui avons répondu qu'ils pouvoient 
se présenter à la Municipalité pour y faire leur déclaration, 
afin de pouvoir les distinguer des gens sans aveu (1). Aucun

1. « 9 nivose an IV républicain-. — Nous avons reçu, citoyen 
commandant, la lettre que vous venez de nous écrire, avec une liste 
des citoyens de communes circonvoisines qui viennent se réfugier 
dans la nôtre. En gémissant sur tous ces excès qui forcent les patriotes 
à abandonner leurs foyers, il est du devoir d'une bonne administration 
de surveiller tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, sortent 
d'une commune pour en trer dans une autre. Il est aussi du devoir de 
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d'eux n'a rempli cette formalité, et nulle force n'est à notre 
disposition pour les y assujettir, en sorte qu'à la faveur de 
cette ingression, notre commune est exposée à se voir 
assaillir d'étrangers qui augmenteront nos troubles et 
consommeront le peu de subsistances que nous avons 
ménagées pour nos habitants. » 

Un numéro subséquent du même journal publiait cette 
nouvelle correspondance d'Arles : 

« Arles, 25 nivose. — L'avant dernière nuit, une 
patrouille, ordonnée par notre commandant, s'arrête, dans 
sa course meurtrière, à la porte d'un ancien militaire 
nommé Mollin, frappe à coups redoublés et demande à 
entrer au nom de la loi et du commandant Hardouin ; un 
brave cavalier, depuis longtemps logé dans cette maison, 
se lève et vient ouvrir ; à l'instant il reçoit un coup de 
pistolet des deux plus hardis brigands qui se lancent sur 
lui ; heureusement l'amorce seule du pistolet prit feu. 
Alors le courageux cavalier saisit à la gorge un de ces 
deux assassins, pousse l'autre violemment à la rue, ferme 
au même instant la porte, désarme son assassin et le retient 
prisonnier dans la maison jusqu'au lendemain. 

« Ce coup manqué, la patrouille se retire ; mais le bruit 
qui venoit de se passer ayant fait mettre plusieurs voisins à 
leur fenêtre, la patrouille les assaillit de pierres et blessa 
deux femmes qui s'étoient mises sur leur porte et qui 
pouvoient les reconnaître. Une de ces deux femmes est 
morte, et l'autre court les mêmes risques. 

« Nos administrateurs municipaux et nos juges de paix, 
à qui il ne reste aucun moyen pour prévenir et arrêter tous

ces citoyens de se présenter au bureau de police pour y faire la 
soumission que prescrivent les lois. Nous comptons essentiellement 
sur leur empressement à fournir par le jour cette déclaration que le bon 
ordre et le salut public commandent impérieusement. Salut et 
fraternité. » 
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les désordres, se sont transportés hier matin dans la maison 
du citoyen Mollin ; le brave cavalier leur a livré alors son 
assassin, qui s'est trouvé être un nouvel amnistié nommé 
Fleuret... Le commandant Hardouin a voulu être présent à 
l'interrogatoire ; il étoit peut-être de son intérêt que ce 
malheureux ne parlât pas trop... (1) 

Les désordres sont encore plus violents dans notre 
faubourg de Trinquetaille ; le commissaire de police qu'il 
y avoit a été obligé d'abandonner sa maison. Nos 
campagnes se ressentoient cruellement de tant d'excès ; les 
propriétés sont dévastées et les bois coupés comme en 
1792. » (Le Gardien de la Constitution, n° 35, du
7 pluviose an IV (27 janvier 1796). 

Tandis que ces scènes de désordre, si désolantes et si 
fréquentes, plongeaient la ville d'Arles dans une sorte de

1. Voici, textuellement, la déclaration faite le 24 nivose an IV, au juge 
de paix J. J. Balechou, par le cavalier Sylvain Bridout, maréchal des 
logis au 5e régiment de cavalerie, en garnison à Arles : « Hier au soir 
23, à environ 9 heures, dans le temps qu'il étoit couché à son logement 
chez le citoyen De Moulin, près la Major, il entendit frapper la porte 
avec force. Il se mit à sa fenêtre et aperçut deux hommes qui 
frappoient effectivement la porte et qui s'annoncèrent pour faire des 
visites de la part du commandant de la place, à l'effet de faire marcher 
les gens de la réquisition. Je crus effectivement que c'étoit quelque 
patrouille qui venoit avec ordre ; je me levai, je descendis et j'ouvris. 
Ces deux hommes s'élancèrent sur moi et me prirent au collet. Je leur 
répondis : « Vous voyez bien que je ne suis pas de la réquisition, je 
suis cavalier. » « Il faut, reprirent ces deux personnes, marcher ou 
sinon nous te brûlons la cervelle. » — Pour arrêter l'intention de ces 
gens-là, je leur dis : « Permettez au moins que j'aille passer mes 
souliers, pour que je puisse vous suivre. » Ils me menaçoient toujours 
de me brûler la cervelle. Je me lançai sur eux pour saisir les pistolets ;
l'un d'eux me tira le coup de pistolet ma lumière étant tombée,
j'aperçus le coup aux étincelles, mais je ne puis savoir lequel des deux,
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stupeur et de consternation, le maire Tinellis et ses trois 
collègues se présentaient vainement, à plusieurs reprises, 
avec persistance, à Marseille, chez le terrible proconsul ;
Fréron leur refusait toute audience ; son secrétaire Paris (le 
père Duchesne du Midi) leur répondait, d'un ton de
mépris, qu'ils étaient sans qualité pour parler au nom de la 
ville d'Arles, qu'ils ne devaient qu'à la fraude le titre chétif 
dont ils se paraient, et qu'ils n'avaient qu'à s'en aller. Après 
avoir perdu trois semaines à Marseille en de pénibles et 
infructueuses démarches, ils revinrent profondément 
découragés... 

(À suivre.)                                                            E. F. 

ils avoient chacun un pistolet d'arçon de cavalerie. Je fus heureux que 
le coup ne partît pas. Je me trouvais près de là porte et je poussai l'un 
d'eux au dehors et je fermai la porte. Celui qui étoit dedans et qui est 
celui que j'ai retenu faisoit ses efforts pour rouvrir la porte et pour 
faire rentrer celui qui étoit dehors ; mais je parvins à la repousser et je 
fermai la porte à clef que j'emportai avec moi et je montai tout de suite 
pour aller prendre de la lumière à la chambre du citoyen Demoulin qui 
n'avoit encore rien entendu, et je fus prendre mon sabre à ma chambre. 
Je redescendis et je le trouve au milieu des escaliers qu'il montoit. Je 
le fis redescendre à la cuisine où je le gardai depuis 9 heures jusqu'à 6 
heures du matin. En descendant avec la lumière, je trouvai le pistolet à 
terre, le chien abattu et la feuille relevée. À 6 heures du matin, je l'ai 
laissé dans la cuisine, où nous avions passé la nuit, avec un homme et 
plusieurs femmes qui étoient venus au bruit qu'ils avoient entendus 
dans la nuit. 
« Celui qui étoit resté à la rue crioit toujours que les cavaliers étoient 
des aristocrates, et envoyoit des pierres à la fenêtre, dont j'ai failli être 
blessé. 
« J'ai été à 6 heures du matin chercher la garde 
« Je l'ai fait traduire devant le juge de paix de la section de 
l'Amphithéâtre de cette commune, où j'ai déposé le pistolet que j'avois 
trouvé au bas de la maison. » 



TABLETTES D'UN CURIEUX 

Cérémonie d'une émancipation 
en 1659 

Au nom de Dieu sait fait l'an 1659 et le 23 février apres 
midi, Régnant tres chrétien Prince Louis ; par la grâce de 
Dieu, roi de France et de Navarre, par devant Monsieur 
Paul-Antoine de Romieu Conseiller du Roy, lieutenant du 
Senechal au siège de cette ville d'Arles, moi notaire 
soussigné et présents les témoins bas nommés, establi en 
personne par M. G. Roy, conseiller du roi, etc... lequel 
considéront que Louis Roy son fils, aussi conseiller du 
Roy et lieutenant au dit siège de l'admirauté et bureau des 
ports de la dite ville, est en âge compétant à pouvoir faire 
des affaires et que plusieurs personnes pourroient apporter 
de la difficulté avec lui sachant être sous la puissance 
paternelle... 

À cette cause désirant du bien et avancement de son dit 
fils et inclinant à l'humble supplication qu'iceluy lui a faite 
le vouloir émanciper, a supplié et requis M. le Lieutenant 
du Senechal vouloir par sa présence et autorisation faire 
sortir à effet le désir qu'il a conçu d'émanciper son fils, ce 
qui lui auroit été accordé toutefois l'avoir admonesté de 
dire et déclarer s'il est informé que tels actes sont
irrévocables et s'il a été pratiqué séduit et suborné à faire 
le présent. Ayant répondu moyennant serment n'y avoir 
que son propre mouvement qui le porte à ce faire et que 
telle est sa pure volonté et intention. En execution de quoy
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s'étant, le dit Sr Roy père, assis sur sa chaise à côté du dit 
lieutenant et ayant fait mettre le dit Sr Roy son fils tête nue 
à deux genoux devant lui, ses mains jointes dans les 
siennes, de son gré et boune volonté en ouvrant et 
déjoignant ses mains et déllaissant et désemparant celles 
de son fils deument stipulant et acceptant et le remerciant 
très humblement la d'estre relaxé et entièrement mis hors 
de la puissance et lien paternel, le faisant et établissant 
vrai père de famille, homme libre et maitre de son droit 
comme lui même et en la meilleure forme que de droit 
faite il se peut à ce que d'hors en avant il puisse librement 
et sans dificulté contracter, acquérir et vendre, changer, 
cedder, remettre, transiger, tester, donner et autrement 
gerer, exercer et faire toutes sortes d'affaires sous son 
authorisation consentement, ni intervention, etc. 

Fait et publié à Arles en la maison du dit Sr Lieutenant 
Sénéchal et en présence des témoins soussignés. Extrait 
des minutes de Combe père, notaire. 

   Pour copie conforme. 
      A. L. 



LA VÉNUS D'ARLES 

Que sies bello !... Venès, pople, venès teta 
A si bèu sen bessoun l'amour e la beuta. 

   (TH AUBANEL. La Vénus d'Arles). 

Tous les amis du Vieil Arles ont peu ou prou suivi la 
polémique qui s'est engagée ces temps derniers autour de 
la Vénus d'Arles, mais certainement, beaucoup ignorent 
les détails de cette heureuse affaire, les voici : 

Vers la fin d'octobre 1911 une communication de 
M. Héron de Villefosse à l'académie des Inscriptions et 
Belles Lettres, au sujet de notre Vénus venait émouvoir le 
monde des savants, des archéologues, de la presse, en un 
mot de tous ceux qui s'intéressent à notre patrimoine 
artistique national. Songez donc, un des plus beaux 
marbres du Musée du Louvre avait été saboté ! Après le 
vol de la Joconde, le sabotage de la Vénus d'Arles ! Qu'on 
se rassure, d'abord le mot de sabotage est impropre, on 
aurait pu dire qu'elle avait subi une restauration 
malheureuse, très malheureuse, ou comme le dit 
M. Ajalbert, dans sa critique au journal Le Temps « qu'elle 
avait été l'objet des plus artistiques outrages » de la part 
d'un coupable qui ne relève pas des sanctions de notre 
Ministre des Beaux-Arts, car voilà plus de deux siècles 
qu'il est mort, paix à ses cendres ! 

Sur quoi le savant conservateur et Directeur du Musée 
des antiques au Louvre s'était-il basé pour lancer une si 
audacieuse et tardive accusation ? Voici, un jeune 
architecte plein de talent et d'avenir, M. Jules Formigé,



— 256 — 

chargé de mission par le gouvernement pour la 
reconstitution de l'Arles Antique, au cours de ses 
pérégrinations dans notre ville, eut l'heureuse idée de 
visiter l'ancien Grand Pieuré de l'ordre de Malte où se 
trouve notre école de dessin, et immédiatement, parmi les 
moulages qui ornent les salles ou vestibules, ses yeux 
furent attirés par celui de notre Vénus, il fut frappé de la 
largeur des draperies, de l'ampleur du buste, du modelé 
des seins, de leur mamelon très apparent, d'un embryon de 
tenon, destiné probablement à soutenir le bras, sur la 
hanche droite, enfin d'une série de détails qui faisaient de 
ce moulage une Vénus soeur de celle du Louvre, mais 
combien plus belle, combien plus femme. Écoutons Mlle 
Jeanne de Flandreisy parlant de notre Vénus (1). Le 
modelé qui entoure le nombril est d'une exquise saveur, 
mais moins belle, moins pétrie, moins assouplie est la pâte 
de la poitrine, aux formes grêles, aux seins plats, presque 
juvéniles. Ils ne pèsent pas ces seins ; ils n'ont pas ce profil 
des grandes ondes, cette respiration large et tranquille 
d'une mer qui s'assoupit... 

Juste critique, qui confirme la restauration malheureuse 
de Girardon, qui pour complaire au Grand Roi, qui aimait 
les jolies femmes, n'avait pas craint, pour enlever certains 
défauts dus à la mutilation, d'amincir de la tête aux pieds 
notre statue et d'une Vénus Genitrix en faire une Vénus 
Aphrodite ! Il n'y avait plus de doute, par un miraculeux 
hazard, la vraie Vénus, la Vénus originale était à Arles. Il 
semble inexplicable qu'au cours des siècles, personne n'ait 
été frappé de cette dissemblance entre ce moulage et les 
moulages du Louvre, il est vrai que peu de personnes en 

1. La Vénus d'Arles et le Museon Arlaten. Paris, Lemoine, 1903, I vol. 
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connaissaient l'existence, mais cependant comment les 
professeurs de dessin qui se sont succédé à notre école, 
comment le regretté Dieudonné, statuaire lui-même, qui 
avait fait une réduction de notre Vénus, ne se sont-ils 
jamais aperçu de rien ? Mr Férigoule, le distingué 
professeur actuel de notre école de Dessin s'était bien 
aperçu de la différence existant entre ce moulage et aux 
plus modernes mais jusqu'ici il n'avait osé formuler son 
appréciation. Il a fallu le hazard et l'œil exercé d'un 
architecte pour percevoir immédiatement les beautés de 
notre moulage et les défauts de l'original de la galerie des 
Antiques. 

On comprend le juste émoi des artistes et des savants à 
l'annonce de la communication de M. Héron de     
Villefosse, de tous côtés la presse se mit à commenter 
cette nouvelle sensationnelle et dans une interview 
retentissante le maître Mistral déclara qu'il n'existait pas 
d'autre moulage que celui qui était dans son musée, qu'il 
était le seul vrai, que Girardon n'avait pas touché la statue 
et qu'enfin M. Héron de Villefosse aurait bien pu se 
renseigner avant de se faire l'interprête, à l'Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres, des rapports de M. Formigé. 

D'ailleurs à quoi aurait servi de faire un moulage avant 
la restauration de Girardon ? Sans doute pour permettre à 
M. Formigé de le trouver aujourd'hui (Petit Provençal du 
1er Novembre). Même note dans le journal Excelsior. 
Paroles imprudentes qui non seulement mettaient en doute 
la bonne foi de M. Formigé et taxaient de légèreté le 
savant conservateur des Antiques du Louvre, mais encore 
très affirmatives au sujet de notre Vénus. Qui fallait-il 
croire, le poète ou l 'archéologue ? On était dans 
l'expectative, quand quatre jours après, dans l'Illustration 
du 4 novembre, parut un long article de M. Gustave Babin 
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mettant les choses au point et qui était accompagné de 
deux photographies portant comme suscription : 

CE QU'ÉTAIT 1.A VÉNUS D'ARLES.         CE QUE GIRARDON A FAIT 

Moulage retrouvé par M. Formigé.    Marbre actuel exposé au Louvre. 

Le doute n'était plus permis, il fallait se rendre à 
l'évidence et le Maître lui-même reconnut publiquement 
son erreur. 

Mais direz-vous, comment avait-on pu prendre ce 
moulage avant la restauration faite par Girardon. Était-on 
sûr de son authenticité ? C'est un point de notre histoire 
locale que les textes d'auteurs contemporains contrôlent à 
merveille. Trouvée en 1651 dans la maison des frères 
Brun, en creusant un puits, notre Vénus fut mise dans le 
cabinet de l'Hôtel-de-Ville, où elle resta jusqu'à son départ 
pour Paris en 1684. Cette trouvaille fit grand bruit à 
l’époque ; on ergota longtemps pour savoir si c'était une 
Diane ou une Vénus, le père D'Augières, Rebattu, l'abbé 
Flèche soutenaient que c'était une Diane, le conseiller
Terr in,  que c'étai t  une Vénus ;  la quest ion fut 
définitivement tranchée par Louis XIV qui fit mettre au 
bas de la statue : VÉNUS D’ ARLES. Terrin, qui non 
seulement était un archéologue distingué mais aussi un 
bon arlésien, vit avec regret partir ce marbre précieux pour 
Versailles et pour en conserver le souvenir et l'image à ses 
compatriotes, il eut l'idée d'en faire exécuter plusieurs 
moulages par le sculpteur Jean Péru d'Avignon, dit le père 
Dumont ; par un habile sculpteur italien, dit Gilles Duport, 
dans son histoire de l'Église d'Arles. Cinq de ces moulages 
existaient encore en 1784 puisque le père Dumont indique 
qu'il y en avait deux à l'Hôtel-de-Ville, un chez M. Lince, 
un chez Mlle de Viguier et un autre chez M. Doutreleau. Il 
n'y a rien d'étonnant qu'un de ces moulages ait survécu 
jusqu'à nos jours et certainement c'est un de ceux en dépôt 
à l'Hôtel-de-Ville qui est aujourd'hui à l'École de Dessin,
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on peut même sans grande interruption fixer son 
curriculum déambulationis, car entré au Musée Lapidaire 
lors de sa création, il y séjourna jusqu'en 18 époque où il 
fut transporté à l'École de Dessin. D'ailleurs les procédés 
de ce moulage presque plein indique bien son ancienneté, 
il devient pour les arlésiens une pièce d'une grande valeur, 
dès qu'il aura été dépouillé du badigeon qui le recouvre, il 
occupera à nouveau une place d'honneur dans notre Musée 
Lapidaire et nous nous consolerons en songeant que si 
nous n'avons pas le marbre original, nous en avons une 
copie bien plus belle, puisque c'est notre vraie Vénus 
Arlésienne que nous pourrons contempler dans toute la 
splendeur de ses formes, telle qu'elle a surgi de notre sol 
païen où dorment encore tant de richesses. 

     A. LIEUTAUD. 
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9. M. Eysette, régisseur agricole, rue de la Rotonde, 

Arles. 
10. M. Grand, propriétaire à Gallargue (Gard). 
11. M. le baron Guillibert, rue Mazarine, Aix en Provence. 
12. M. Lautier, officier d'Administration, Direction de 

l'Intendance du 19e corps, Alger. 
13. M. Laville, notaire à Mouries (B.-du-R.). 
14. M. Maillaud (Joseph), professeur au collège, rue du Port, 

2, Arles. 
15. M. Marcheteau, photographe, rue de l'Hôtel-de-Ville, 

Arles. 

16. M. le docteur Marignan, à Marsillargues (Hérault). 
17. M. Martin (Valérien), propriétaire, à Fourchon, p.

Arles. 
18. M. l'abbé Nicolas, 52 rue Richelieu, Nîmes. 
20. M. Reboul (Antonin), principal du Collège de Tournus 

(Saône-et-Loire). 
21. M. Tardieu (Jean), juge de paix du canton Ouest, 

Arles. 
22. M. Viaud, 100, boulevard Gazzino, Marseille. 
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23. M. Véran (Ernest), capitaine au 59e Régiment 
d'infanterie, Pamiers (Ariège). 

Comité d'Administration 

 
Président Honoraire : M. Auguste Véran, architecte-

inspecteur des Monuments 
historiques. 

Président : M. Auguste Lieutaud. 
Vice-Président : M. Lacaze Duthiers, profes. 
 d'histoire au Collège d'Arles. 
Secrétaire : M. Aubert L., employé au 
 P.L.M. 
Trésorier : M. J. Gauthier-Descottes, 

notaire. 
Commissaires : M. Arnaud Lucien, notaire. 
 M. Besse Ferdinand, 

entrepreneur-architecte. 
 M. Férigoule, statuaire, 

professeur de dessin. 
 M. le vicomte Gaston de Luppé. 
 M. le baron Scipion du Roure. 

 M. Léon Véran, architecte 
diplômé. 

Sociétés et Membres Correspondants 

1. Amis du Vieux Chinon, Chinon. 
2. Académie de Vaucluse, Avignon. 
3. Académie d’Aix, Aix-en-Provence. 
4. Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence. 
5. Bibliothèque Nationale, Paris. 
6. Bibliothèque Municipale, Arles. 
7. Bibliothèque de l’Université, Aix-en-Provence. 
8. Le Provençal de Paris, 15, rue du Faubourg Montmartre. 



 

1- 
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9. Revue Mabillon, Abbaye de Saint-Martin de Ligugé —
Chevetogne (par Leignon) Belgique. 

10. Société d'Études Provençales, Aix-en-Provence. 
11. Société d'Archéologie, 63, boul. Longchamp, 

Marseille. 
12. Société Historique et Archéologique de l'Orne, Alençon. 
13. Société Française des Fouilles Archéologiques, 28, rue 

Bonaparte, Paris. 
14. M. Labande, archiviste de la principauté de Monaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


