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L'Ordre de Malte dans la ville d'Arles 

LES 

CHEVALIERS ARLÉSIENS  
(suite) 

ROMIEU 

(Coupé au 1er : d'or, à une gibecière ou bourse de pèlerin 
d'azur houppée de même et chargée d'une coquille 

d’argent ; au 2e : de gueules, à trois pals d'argent retraits, 
plantés sur une terrasse de sinople et liés d'une chaîne d'or.) 

Cette famille d'Arles est de très grande ancienneté ; il en 
est question dans bien des chartes de l'église Saint-
Trophime et dans les vieux registres de l'hôtel de ville 
d'Arles. Ils étaient nobles de sang et d'origine. Elle a 
produit un grand nombre de chevaliers de Malte, neuf, 
assure-t-on de 1549 à 1693 (ms. 809 de la Méjanes). Voici 
ceux dont nous avons pu relever les noms. 

1. Bertrand de Romieu était fils de Bernard et fut reçu 
chevalier de Rhodes en 1337. 

2. Raimond de Romieu était frère du précédent. 

3. Joachim de Romieu était fils de Jacques et de 
Françoise de Garron. Il fut reçu chevalier de Malte en 
1549. Son père mourut avant 1578 ; à cette date sa mère 
vivait encore. 
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4. Aymon de Romieu était fils de Lantelme (1), docteur 
en droits de la ville d'Arles mais résidant à Avignon, et de 
Douce de Rispe, mariés à Tarascon le 25 juillet 1567 (Not. 
Claude Marin). Il fut baptisé dans cette dernière ville le 20 
avril 1574. Son parrain fut Aymon de Trot, guidon des 
gens d'armes de Pic-Mirande, et sa marraine, Marthe de 
Poitevin. Il. fut reçu chevalier de Malte le 5 mai 1592 (2). 

5. Gaspard de Romieu, neveu du précédent, était fils 
d'Antoine et de Madeleine de Meyran, mariés à Arles par 
contrat du 16 avril 1595 (not. Siméon Loys). Il fut reçu 
chevalier de Malte le 27 février 1625. En 1645 il était 
présent à Malte et se disposait à combattre les Turcs, dans 
les eaux de la Méditerranée, en qualité de capitaine (3). 

6. Gilles de Romieu, petit-neveu du précédent, était fils 
de Charles, sieur de Lirac, et de Pierrette de Grille, mariés 
en l'église Saint-Martin, le 19 octobre 1625. Il fut baptisé à 
Arles, dans Saint-Julien, le 10 avril 1631. Son parrain fut 
son oncle, Gilles de Piquet, et sa marraine, Madeleine de 
Meyran, veuve d'Antoine de Romieu. Il fut reçu chevalier 
le 20 juin 1644. Il fut parrain, le 7 février 1667, dans 
l'église Sainte-Anne, de Marguerite de Romieu, fille de 
son frère Paul-Antoine. Il fut présent au chapitre tenu à 
Arles le Ier mai 1672 (4). Il mourut avant le 5 février 
1683. 

1. Lantelme est auteur d'une Histoire des Antiquités d'Arles, restée 
manuscrite mais dont il existe des copies aux bibliothèques d'Aix, 
d'Arles et de Carpentras. C'est un travail fort curieux, « qui renferme 
des longueurs et des inexactitudes, mais qui témoigne de sérieuses 
recherches, sinon d'une critique irréprochable. Les 54 chapitres dont le 
volume se compose donnent de précieux renseignements sur Arles :
aussi les Antiquités sont très souvent citées par les érudits arlésiens, 
depuis Séguin et Terrin, jusqu'à Peilhe et Amat de Graveson et leurs 
successeurs ». RANCE : Op. cit., t. III, p. 181. 

2. Robert de Briançon : Op. cit., II. p. 620. — B. du Roure : Op. cit., 
pp.44-45, note. 

3. Raybaud : Op. cit., II, p. 215. 

4. Rance : Op. cit., p. 232. — B. du Roure : Op, cit., p. 384. 
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7. Gaspard de Romieu, frère du précédent, fut baptisé à 
Sainte-Anne le 4 juillet 1643. Il fut admis, comme 
chevalier, le 20 mars 1660. Il fut membre de l'Académie 
d'Arles « où son rôle fut cependant assez secondaire. La 
renommée de son neveu, Charles-Joseph, également 
chevalier de Malte, a nui à la sienne ; son nom et sa vie 
restent enveloppés d'obscurité ». On connaît de lui : La 
Diane d'Arles donnée au roi qui est une traduction en 72 
vers français de la pièce du père jésuite Albert d'Augières, 
Diana Arelatensis regi (1683). Le texte et la traduction qui 
forment 4 pages petit in-folio, se trouvent à la Méjanes
d'Aix, ms 545, et à la bibliothèque municipale d'Arles, ms 
242, n° LIV . Il mourut le 5 juillet 1689, sur la paroisse 
Sainte-Anne. Les Oratoriens qui desservaient cette église 
accompagnèrent son corps jusqu'au grand-prieuré où il fut 
inhumé (1). 

8. Trophime-Elzéar de Romieu, neveu des précédents, 
était fils de Paul-Antoine de Romieu et de Renée de 
Guillen de Monjustin de Sala, mariés à Manosque, par 
contrat du 7 novembre 1662 (not. Michel Gombert). Il 
naquit, à Arles, le 19 mai 1669 et fut baptisé le lendemain, 
à l'église Sainte-Anne. Ses parents lui constituèrent le 2 
novembre 1685, une pension alimentaire de 200 livres 
dont il devait jouir dès le jour de sa profession pour cesser 
lorsqu'il serait commandeur (not. Raybaud). Il fut reçu 
chevalier de Malte le 2 août 1688. Le 4 mai 1732 il fit 
profession dans la chapelle des religieuses de la 
Miséricorde d'Arles, sur remplacement du théâtre romain 
après avoir la veille, dicté son testament. Ce fut son frère 
Jean-Charles de Romieu, commandeur de Saint-Félix, qui 
présida cette cérémonie. Il fut ensuite pourvu de la 
commanderie d'Homps dont il était en possession pendant

1. L'abbé Rance a publié, à Marseille, en 1889, une biographie très 
soignée du R. P. Albert d'Augières (1634-1709), poète arlésien, mais 
sans parvenir à résoudre toutes les obscurités de sa vie. 
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la période de 1735 à 1744. Le 19 novembre 1736, obligé 
sans doute d'aller à Malte, il chargeait son frère, le bailli 
Jean-Charles, de régir sa commanderie. Rentré à Arles il 
ajoutait, le 6 juin 1740, un codicille à ses dernières 
dispositions. Parmi les legs énumérés on remarque « un lit 
de noyer à quenouilles avec son tour de drap vert bordé 
d'une frange de soye », un miroir à cadre de bois peint en 
noir, assorti à une table à tiroir. Nous le trouvons 
commandeur de Millau en 1746, et le 24 mai de cette 
année il affermait sa commanderie à François Boyer et à 
Pierre Jonquet, précédents rentiers, pour cinq ans 
moyennant 10.600 livres de rente annuelle et un quintal et 
demi de fromages de Roquefort. Il mourut dans sa ville 
natale le 8 décembre 1746, ce fut Jean-Baptiste de Thaon 
de Revel, receveur de l'Ordre au Grand-Prieuré, qui fut 
chargé de l’exécution de ses dernières volontés. Le 20 
mars 1748 il donna 2000 livres à Claude Bontemps, 
gouvernante de la maison du commandeur, 100 livres à 
Jean-Barthélemy Biesse, dit Saint-Jean, son domestique et 
même gratification à Marie Jauffret sa servante (not. 
Beuf). Son père était décédé le 17 décembre 1717, à l'âge 
de 89 ans, et avait été enterré le lendemain dans la 
chapelle des Cordeliers d'Arles (1). 

9. Jean-Charles de Romieu, frère du précédent, naquit 
et fut baptisé à Notre-Dame la Principale le 27 juillet 
1672. Il fut reçu chevalier à Arles le 29 mars 1691. De 
bonne heure il jouit d'une pension de 300 livres qui lui fut 
accordée par ses parents. Elle devait cesser le jour où il 
serait commandeur (not. Raybaud, 2 novembre 1635, 27 
avril 1696). Joseph de Foresta-Collongue, receveur au 
Grand-Prieuré touchait, le 8 novembre 1690, des mains de 
son père, 1.500 livres pour « droit de passage et trajet » à 
Malte. Il avait été présenté pour page du Grand-Maître. Le 
1er mai 1726 il fut pourvu de la commanderie de Saint-Félix

1. Archives du château de Barbegal. — Dossier généalogique des. 
Romieu. 
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après avoir possédé celle d'Avignon, il en jouissait encore 
en 1741. Il présida plusieurs fois les réunions des 
chevaliers de Malte au Grand-Prieuré., notamment en 
1729, 1730 et 1735. Au chapitre de 1729, le 2 mai, il avait 
reçu la profession religieuse de Claude de Lattier la 
Touche, et à la réunion du 21 avril 1735 il avait pris 
possession du Grand-Prieuré, au nom de Sauveur de 
Foresta-Collongue, nouveau titulaire. Plus tard il mit en 
charge, le nouveau Grand-Prieur, Vincent-Sauveur de 
Gaillard, dans la personne de Pierre Blain, avocat, son 
procureur. Il avait obtenu le titre de bailli d'assez bonne 
heure. Il posséda aussi la commanderie de Burgaud et le 
mas des Jasses d'Albaron dont il n'avait que la jouissance 
pendant sa vie, la pleine propriété appartenant au 
« commun trésor de Malte ». Il séjourna longtemps à 
Malte où il remplit différents emplois auprès du Grand-
Maître. Il mourut le 19 mars 1745. Une épitaphe très 
élogieuse lui est dédiée dans l'église Saint-Jean, à Malte (1). 

10. Paul-Antoine de Romieu, frère du précédent, fut 
baptisé à Notre-Dame la Principale, le 3 août 1674. Il fut 
tenu sur les fonts baptismaux par Charles-Joseph de 
Romieu, son frère, également chevalier de Malte. Le 6 
juillet 1693 on désigna pour faire ses preuves de noblesse, 
André de Clémens de Castellet, économe du Grand-
Prieuré de Saint-Gilles et Charles d'Aiguières. Ils 
entendirent Jacques d'Arlatan de Beaumont de Malijay, 
Marc-Antoine de Laurens, baron de Beaujeu, Jacques 
d'Antonelle, François d'Icard et François Agneau, curé de 
Sainte-Anne qui montra le « baptistaire » du postulant. Il 
fut admis à Arles, le 21 juillet 1693 (2). 

11. Charles Joseph de Romieu, frère des précédents,

1. Id. Ibid. — Mas-Lastrie (de) : Archives des Missions, 1856 
n° 1377. 

2. Rance : Op. cit., III, p. 233. — Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de 
Malte : Dossier n° 385. 
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fut l'illustre de la famille. Il naquit vers 1666. Il fut d'abord 
d'église et porta quelque temps le petit collet d'abbé. Il ne 
tarda pas à le quitter pour entrer dans l'Ordre de Malte. 
Porté aux choses de l'esprit et adonné à la littérature, il fut 
reçu, en 1688, membre de l'Académie d'Arles. Il fut 
chargé par la docte compagnie de prononcer l'éloge 
funèbre de Monseigneur de Grignan, archevêque d'Arles, 
qui venait de mourir. Il s'acquitta de cette tâche dans la 
séance du 20 mai 1689. « Ce discours n'a jamais été publié :
il renferme, en termes excellents et mesurés un aperçu 
rapide de ce que Mgr de Grignan avait accompli pour son 
diocèse et la Provence durant son épiscopat. » 

Le 12 novembre 1692, il présenta requête au chapitre 
réuni au Grand-Prieuré pour être reçu chevalier. Le 
chevalier Renaud d'Allein et le chevalier Doria furent 
choisis pour faire ses preuves de noblesse mais le premier 
commissaire se récusa comme parent et fut remplacé par 
le commandeur de Valbelle-Meyrargues. Après son 
admission, en 1693, il fit ses caravanes et remplit l'office 
de lieutenant sur les galères de l'Ordre. Il résida quelques 
années à Marseille, vers 1700, puis, selon Bougerel, quitta 
les galères, reprit l'état ecclésiastique et se fit recevoir 
parmi les chevaliers diacots dans l'espoir d'obtenir le 
prieuré de Saint-Jean d'Aix, mais son projet ayant échoué 
il reprit l'épée, puis finalement se retira à Arles. Il ne fit 
jamais profession et ne put, par conséquent, obtenir 
aucune commanderie. 

À l 'époque de la peste de 1721, i l  fut nommé 
commissaire de sa paroisse, Notre-Dame la Principale. 
Comme tel il accompagnait les personnes chargées de 
recueillir, dans les maisons, l'argent, les bijoux et les 
papiers qu'ils trouvaient et qu'ils remettaient ensuite au 
premier consul après en avoir fait un inventaire. C'est lui 
qui, l'épidémie passée, rédigea l'inscription latine que l'on 
voit encore aux Alyscamps sur la pyramide élevée par la
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ville à ceux de ses concitoyens, morts victimes de leur 
dévouement. 

Quand l'Académie de Marseille fut fondée il fut un des 
premiers à en faire partie. Il prit séance le 23 avril 1727 et 
prononça, en cette circonstance, un discours remarquable. 
Quoique retiré à Arles il ne négligeait pas d'assister aux 
séances de la docte assemblée. Le 7 janvier 1728 il lut à 
ses confrères une ode sur Marseille. Le 4 juin précédent il 
avait envoyé une excellente relation des tremblements de 
terre ressentis à Arles en 1725 et 1727. 

Il fut mêlé à la querelle des jansénistes, et l'archevêque 
d'Arles, Mgr de Forbin-Janson, se plaignit de cette 
intervention dans un mandement daté du 1er avril 1722 où 
il accuse « un séculier portant le signe d'un ordre militaire 
dont la devise pro fide aurait dû lui donner plus 
d'éloignement de tout ce qui s'appelle nouveauté » d'avoir 
prêté la facilité de sa plume aux ennemis de l'Église. Le 
chevalier de Romieu se réconcilia pourtant avec son 
archevêque et devint même son intime ami. 

Outre de nombreux écrits de courte haleine, il est encore 
l'auteur d'un Portefeuille qui est une sorte de réponse à un 
questionnaire sur l'histoire d'Arles, son commerce, ses 
habitants, etc. C'est une brochure in-4° de 64 + 10 pages, 
assez mal imprimée, parue chez Jacques Mesnier en 1726. 
Tel qu'il est cet opuscule est fort intéressant. Il eut une 
suite, consacrée à la littérature. Cette seconde partie est 
restée manuscrite ; elle forme un petit in 4°, tout prêt pour 
l'impression. Il n'y eut pas de fête dans Arles dont il ne fut 
l'âme par ses poésies, ses devises ou même par son entrain. 
Il avait dignement rempli sa vie. Il mourut à Arles le 29 
décembre 1734 et fut enterré aux Cordeliers, dans le 
tombeau de sa famille (1). 

1. Rance : Op. cit., III, pp. 180, 231-232, 311-334. 
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ROUX-TARGUES 

(Écartelé 1 et 4 : d'argent à trois pals de gueules et une 
bande d'azur brochant sur le tout clouée sur les pals par 

trois besants d'or qui est Roux ; 2 et 3 : écartelé en 
sautoir d'azur et d'or ; l'or chargé de deux pals d'azur  

qui est Targues). 

Cette famille descend de Jean de Roux, seigneur de 
Redortier, qui prit le nom de Targues qui était celui de sa 
mère : Gabrielle de Targues. Il vint à Arles et s'allia, le 13 
juillet 1574, avec Louise de Gombert, fille d'Antoine de 
Gombert, seigneur du Baron, dont il prit la succession. Ils 
eurent trois fils dont deux furent chevaliers de Malte. 

1. Gaspard de Roux-Targues fut chevalier le 22 décembre.
1594. Il dut mourir de bonne heure. 

2. Jean de Roux-Targues fut reçu le 9 décembre 1606. 
Le 27 octobre de cette année son père lui promit une 
pension annuelle de 150 livres jusqu'à ce qu'il obtînt une 
commanderie (not. Noguier de Saint-Gilles). Le 13 
novembre 1615, il afferma à son frère Pierre (not. 
Escoffier) le péage d'Albaron. Quand il était à Arles ou à 
Albaron il assistait régulièrement aux réunions des 
chevaliers au Grand-Prieuré. À celle de l'automne de 1631 
il offrit de récupérer les biens que le défunt Grand-Prieur 
la Bastide avait en souffrance à condition qu'il en jouirait 
pendant sa vie. Le 12 janvier 1644 il était parrain, dans 
l'église Saint-Vincent d'Albaron, d'un enfant de son frère 
Pierre. L'année suivante nous le trouvons commandeur de 
Canabières et en, 1654, commandeur de Millau. Il mourut 
bientôt après : en 1660 un arrêt du grand conseil cassa ses 
dispositions en faveur de Pierre de Roux-Targues, son 
neveu, seigneur d'Albaron. Son père décéda en novembre
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1617 et sa mère bientôt après. Ils furent inhumés dans 
l'église d'Albaron ainsi qu'en fait foi l'inscription suivante : 

CY GISENT NOBLES JEAN 
DE ROUXTARGUES ET LOUYSE 
DE GOMBERT MARIÉS SEIGNEUR 
ET DAME DE REDORTIER 
ET DU BARON DE BOYMAUS 
ET S

T
 VICENS x DÉC. x 1617 (1). 

SAINT-MARTIN 

(D'azur, à une croix d'argent cantonnée de 
quatre fleurs de lys d'or.) 

On trouve cette famille établie dans Arles à la fin du 
XIV

e siècle, dans la personne de Pierre de Saint-Martin qui, 
veuf de Marthe Gantelme, épousa en secondes noces par 
contrat du 20 novembre 1393 (not. B. du Puy) Jeanne 
Raynaud d'Arles. Il était alors châtelain de Fourques pour 
le roi de France, il se fixa à Arles où il acheta plusieurs 
immeubles ; il est dit citoyen de cette ville dans un acte du 
1er octobre 1398 (not. B. Passarin). Elle a fourni des 
consuls pendant deux siècles à la cité d'Arles. Elle a 
compté parmi les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem : 

1. Louis de Saint-Martin, fils de Charles, plusieurs fois 
consul d'Arles, et de Madeleine de Lubières, mariés par 
contrat du 23 janvier 1464 (not. Pangon). Il fut tonsuré avec

1. La pierre tombale qui porte cette inscription se trouve dans l'église 
actuelle d'Albaron, où elle a été placée par nos soins, avec le concours 
bienveillant de la Société des Amis du Vieil Arles. Elle fut sauvée du 
vandalisme pendant la Révolution et depuis lors elle était en 
souffrance dans la ferme (reste de l'ancien château) d'Albaron. 
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Il fut tonsuré avec 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, l'une au commandeur Antoine de Thésan

1. Baron du Roure : Op.cit., pp. 851-3. 
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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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lieutenant du Grand-Prieuré, « il y marqua qu'il avait 
appris avec beaucoup de chagrin les troubles qui agitaient 
la France au sujet de la religion ; que quoiqu'il fût 
persuadé que les religieux de l'Ordre auraient assez de 
fermeté pour ne pas se laisser aller aux nouvelles opinions, 
et qu'ils ne s'éloigneraient pas de la vérité pour se jeter 
dans les ténèbres ; cependant il lui ordonnait de convoquer 
une assemblée générale des commandeurs et autres 
religieux du prieuré et de les exhorter fortement de vivre et 
de mourir dans les vérités de la religion catholique et dans 
l'obéissance au Saint-Siège ». L'autre lettre était mandée 
aux commandeurs et aux chevaliers qui devaient assister à 
cette assemblée ; le Grand-Maître leur exprimait la 
douleur qu'il avait ressentie en apprenant que quelques 
chevaliers avaient embrassé l'hérésie et s'étaient mariés. Il 
les priait avec toute la tendresse d'un père de ne point 
suivre ces nouvelles opinions ; de se souvenir des 
promesses qu'ils avaient faites à Dieu, dans leur baptême, 
et qu'ils avaient ratifiées en faisant leurs vœux dans 
l'Ordre. Le père d'Antoine de la Tour était mort en 1556 (1). 

3. Joseph de la Tour, fils de François Xavier et d'Anne-
Marie-Baptiste de Grimaldi, mariés le 17 janvier 1741. Il 
naquit le 31 janvier 1743. Il fut garde-marine en 1757, 
puis enseigne de vaisseau, chevalier de Saint-Louis en 
1778. Il se maria à Arles le 3 mai 1772 et épousa Anne-
Madeleine Françoise de Biord, qui le laissa sans enfant et 
mourut le 28 décembre 1784. Il entra alors dans l'Ordre de 
Malte et fut reçu chevalier le 25 octobre 1796, mais les 
religieux s'étant dispersés, peu après, à la prise de l'île par 
Bonaparte, il rentra dans le monde et convola à de 
secondes noces et épousa Sophie-Émilie de Merles de 
Beauchamps. Le 5 brumaire an II, il reçut du ministre de

1. Baron du Roure : Op. cit., p. 856. — Raybaud : Op. cit., II, pp.121-
122. 
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la Justice, Reynier, un certificat d'amnistie pour fait 
d'émigration et rentrait en possession de ceux de ses biens 
qui n'avaient pas été vendus. Il mourut à Arles, rue de la 
Calade, le 18 février 1817 (1). 

USANE 

(D'or, à une quintefeuille de gueules.) 

Les Usane étaient d'origine juive. Martin d'Usane est dit 
néophyte (nobiliaire de Bonnemant) dans un acte de 1496. 
Ils avaient des propriétés en Camargue. Ils furent anoblis 
en 1556. Malgré la rigueur qu'apportait l'Ordre de Malte à 
ne pas s'adjoindre de membres des anciennes familles 
juives, on trouve cependant dans les listes des chevaliers 
un membre de celle-ci. 

1. Valentin d'Usane était fils d'Aymar et de Jeanne de 
Grille, mariés en 1560 (not. Nicolai). En 1573, le 18 
février, il reçut, à Arles, avec ses frères Pierre, Jean et 
Honorat, la tonsure cléricale des mains de Jean de Tulle, 
évêque d'Orange, mais il ne tarda pas à s'agréger à l'Ordre 
de Malte et il fut reçu chevalier en 1582 (2). 

VARADIER 

(D'or, à trois annelets d'azur, 2 et 1.) 

Cette maison est originaire du royaume de Naples et

1. Baron du Roure : Op. cit., p. 868. — Arch. municipales d'Arles :
Registres de l'état-civil : Décès de 1817. — Louis de la Roque :
Catalogue des chevaliers de Malte. — Biblioth. rnunicip. d'Arles 
Ms. 444, n°. 65. 

2. Bonnemant : Op. cit., verbo Usane. — Baron du Roure : Op. cit.,
p. 107 (note) et p. 382. 
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s'établit en Provence sous les princes de la maison 
d'Anjou. Elle comptait parmi les plus anciennes et les 
plus qualifiées. Le premier membre de cette famille que 
nous trouvions dans la ville d'Arles est Taxil de Varadier 
qui vivait au commencement du XV

e siècle et fut 
plusieurs fois consul. 

Elle a fourni plusieurs chevaliers à l'Ordre de Malte. 

1. Bertrand de Varadier était fils de Jérôme, seigneur 
de Saint-Andiol, consul d'Arles en 1534, et de Catherine 
de la Tour, mariés par contrat du 12 mai 1516 
(not. Jean de Camaret). Il fut reçu chevalier le 30 août 
1548. À la nomination de Louis du Pont, comme Grand-
Prieur, en 1562, il devint son procureur général. Cette 
même année il sauva d'une perte certaine les vases 
sacrés des églises de Saint-Gilles et du Petit-Saint-Jean 
de Montpellier et les archives de ces deux dépendances 
de l'Ordre en les faisant porter dans la maison d'Arles. 
La précaution ne fut pas inutile. Quelques jours plus 
tard, en septembre, après la bataille de Saint-Gilles, 
l'église des chevaliers fut pillée, saccagée et incendiée. 
L'année suivante il fut nommé lieutenant du Grand-
Prieur, Louis du Pont. Le 14 décembre 1565 il se trouvait 
à Saint-Gilles pour recevoir Henri de Montmorency, 
gouverneur du Languedoc, logé dans la maison prieurale. 
Il assista impuissant à l'incendie qui se déclara la 
nuit de ce même jour par l'imprudence d'un palefrenier 
qui tenant à la main une chandelle allumée mit le feu à
l'écurie. Les chevaux du gouverneur furent brûlés, à 
l'exception de deux. Il parvint cependant, grâce à sa 
présence d'esprit, à faire la part du feu en coupant une 
grange à proximité des dépendances de la maison 
prieurale. Tous les greniers et une partie des bâtiments 
habités furent la proie des flammes. Au chapitre du 7 mai 
1567, tenu à Arles par Antoine du Pont, neveu du 
Grand-Prieur, il perdit sa charge de lieutenant pour n’avoir
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pas voulu répondre du temporel ; ce fut ce dernier qui le 
remplaça. Dans ce même temps, le sultan Selim, 
successeur de Soliman, son père, ayant menacé d'assiéger 
Malte, Bertrand de Varadier fut appelé au couvent pour 
combattre les Musulmans. Claude de Glandevès, Grand-
Prieur, l'investit le 10 mai 1572 (not. Jean Loys) des 
membres de Port-Arnaud et de la Couberteyrade. À cette 
époque, il était commandeur de Gap-Francès et de 
Campublic. Dans une assemblée tenue à Arles il fut 
délégué le 15 octobre 1582 pour représenter ses confrères 
au chapitre général qui devait se tenir à Malte le premier 
dimanche de janvier de l'année suivante et qui ne se réunit 
qu'au mois de juillet. À l'assemblée du 28 novembre 1583, 
réunie dans la ville d'Arles, il donna connaissance, ainsi 
que nous l'avons déjà raconté, d'une lettre du Grand-
Maître relative à la perte de deux galères. de l'Ordre ; à 
celle de l'année 1587, il reçut de nouveau commission 
pour aller assister au chapitre général du mois de 
novembre de cette année, au défaut de Jean de Soubiran-
Arifat, commandeur de la Tronquière, et de Jean de 
Vintimille, commandeur de Valence, et qui ne fut tenu que 
le 20 mars 1588. Bertrand jouissait donc de la confiance 
de ses confrères, comme ces délégations semblent le 
prouver ; il eut pourtant d'Angeline Turpatola deux enfants 
naturels, Antoine et Catherine, qui furent légitimés par le 
pape en 1573 et par les rois Charles IX en 1571 et Henri III
en 1586. Bertrand mourut à Malte en 1592. Sa mère était 
décédée le 24 février 1574 (1). 

2. Bertrand II de Varadier  était fils de Gaspard, 
seigneur de Saint-Andiol et d'Anne ou Jeanne de Renaud, 
mariés par contrat du 27 janvier 1557 (not. Jean de 
Rodes). Il fut baptisé à Saint-Julien le 20 août 1570 et fut

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 890, 892. — Raybaud : Op. cit., II , 
pp.118 — 152, passim. 
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reçu chevalier de Malte le 15 décembre 1582. Mais il 
quitta l'Ordre et épousa par contrat du 26 décembre 1598 
(not. Blanc) Madeleine de Chiavari. 

3. Nicolas de Varadier était fils d'autre Nicolas, 
seigneur de Saint-Andiol, consul d'Arles, et de Louise de 
Grille, mariés par contrat du 20 mai 1620 (not. Véran). Il 
fut reçu chevalier le 9 juin 1646. En 1670 il fut pourvu de 
la commanderie de Montsaunès, et ses frères, Gaspard, 
l'archidiacre, et Laurent, marquis de Saint-Andiol firent 
des démarches à Aix et à Marseille pour emprunter, en son 
nom, les 15.000 livres qui lui étaient nécessaires pour 
payer l'annate et les frais de provision de cette 
commanderie. L'année suivante, le 8 août, le même 
archidiacre chargeait Lange Michel, bourgeois d'Arles, de 
se transporter en tel lieu de la commanderie qu'il jugerait 
plus commode pour y faire résidence et gérer les biens 
terriens de son frère. Nicolas décéda à Malte qu'il n'avait 
jamais quitté en 1693. Son père mourut à Arles le 29 
juillet 1642 et fut enterré le lendemain dans l'église des 
Cordeliers, au tombeau de ses ancêtres (1). 

4. François-Louis de Varadier, neveu du précédent, 
était fils de Laurent, marquis de Saint-Andiol et de 
Marguerite de Castellane-Adhémar, mariés par contrat du 
6 juin 1661 (not. Denans, à Grignan). Il naquit le 19 
octobre 1668, fut baptisé à N.-D. la Principale le 
lendemain et reçu chevalier le 6 novembre 1674. Il se mit 
au service du roi de France et fut capitaine dans le 
régiment de Grignan-Cavalerie. Il se retira dans Arles en 
1704. Il fit profession dans la chapelle du Grand-Prieuré le 
25 septembre 1724. Il ne tarda pas à devenir commandeur 
de Millau. Il assistait assidûment aux réunions des 
chevaliers. Il fut chargé de concert avec Jacques de 
Villages la Chassagne du soin de vérifier les titres des

1. Baron du Roure : Op. cit., pp. 894-896. — Étude de Me Martin-
Raget : Minutes diverses des notaires Combe et Raybaud. 
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vieilles archives du Grand-Prieuré et il déposa son rapport 
à l'assemblée d'automne 1730. À la mort d'Antoine de 
Bausset, il fut nommé bailli de Manosque, le 8 juillet 
1737, mais le chevalier Louis de Raymond-Modène 
prétendit que Varadier était incapax parce qu'il n'avait pas 
fait borner les terres de sa commanderie ; en réalité il 
voulait le supplanter, et, dans ce dessein, il avait gagné 
plusieurs chevaliers à sa cause. Le litige fut soumis au 
conseil de l'Ordre et Modène perdit son procès. Le 
bailliage fut donc conféré à François-Louis de Varadier, le 
14 août. Modène ne se consola pas de cet échec et en 
appela au pape, mais ce fut en vain. Notre bailli mourut le 
29 avril 1741, dans la ville d'Arles, paroisse Sainte-Anne 
et fut enterré le lendemain dans la chapelle du Grand-
Prieuré (1). 

5. Claude de Varadier était fils de Louis et de 
Marguerite de Seytres, mariés par contrat du 10 janvier 
1631 (not. Esprit Baignol, à Caumont). Il fut reçu 
chevalier le 20 février 1653. Son père mourut à Arles le 3 
avril 1683 (Saint-Laurent), âgé de 80 ans. Lui-même périt 
de maladie au siège de Napoli, de Roumanie, qui fut 
enlevé par les chevaliers mais qui leur coûta la perte de 
3000 hommes, C'était en 1686. Par disposition testamentaire
du 3 avril de cette année (not. Derbesy, à Malte), il laissa à
son frère Melchior, la moitié de ses biens patrimoniaux (2). 

6. Melchior de Varadier était frère du précédent. Il fut 
chevalier en 1672, et son père versa, le 13 février, la 
somme de 1.425 livres, valeur de 250 écus d'or sol pour 
son droit de passage entre les mains de Jean Combe, 
procureur de Jean-Augustin de Garnier-Rousset, receveur 
de l'Ordre. À cette date sa mère était déjà morte. À partir 
de 1692 on le trouve souvent présent aux réunions des

1. Raybaud : Op. cit., II, p. 258. — Baron du Roure : Op. cit. p. 896. 

2. Raybaud : Op. cit., II, p. 287. — Baron du Roure : Op.cit., p. 900. 



— 267 — 

chevaliers de Malte dans la ville d'Arles. Il ne jouissait pas 
d'une bonne santé. Malade, le 22 février 1701, il fit son 
« déproprement » dans lequel il déclare qu'il possède une 
croix d'or à huit pointes, une épée, quelques vêtements et 
du linge à son usage, mais que le prix du tout ne pourra 
suffire au payement des frais de sa dernière maladie et de 
ses funérailles dont il laisse le soin à ses supérieurs 
« n'ayant peu faire des espargnes pour n'avoir aucun bien 
de la religion et n'avoir qu'une pension modique de sa 
maison. » Il légua les biens qui lui revenaient de sa mère à 
un des fils de son frère Gaspard, à condition que ce neveu 
payerait une pension viagère de 100 livres â Marguerite de 
Varadier, sa filleule, fille du même Gaspard. Ce fut un 
autre Gaspard, officier dans le régiment de Saint-
Chaumont, qui fut désigné par son frère Gaspard, le 21 
janvier 1709 pour posséder cet héritage (not. Raybaud, 
1701, 1709). Il mourut le 28 octobre 1708, et fut enseveli 
le lendemain dans la chapelle du Grand-Prieuré. Il était 
âgé de 61 ans (1). 

VIGUIER 

(D'or, à une bande d'azur acc. de trois molettes de même 
2 et 1, et ch. d'une rose d'argent.) 

On croit cette vieille famille originaire des Baux. Elle 
s'établit à Arles dans la personne de Louis de Viguier qui 
fut consul en 1588, 1604 et 1611. Elle a donné à l'Ordre de 
Malte : 

1. Jacques de Viguier qui était fils de Pierre-Joseph et 
de Jeanne de Quiqueran-Beaujeu mariés par contrat du 29 
décembre 1672 (not. Blanc). Il naquit le 22 mars 1680 et

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Chap. et Ass. (1687-1700). 
Vol. XVI. 
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fut baptisé à Sainte-Anne le 7 avril 1686. Il fut présenté 
comme chevalier de Malte le 22 décembre 1706, et devint 
religieux profès. Il mourut à Arles, le 22 mai 1729 (1). 

2. Paul-Antoine de Viguier, neveu du précédent, était 
fils de François et de Christine de Crose-Lincel, mariés par 
contrat du 11 juillet 1696 (not. Vaugier). Il fut baptisé à 
Notre-Dame la Principale le 26 mai 1702 et il fut reçu 
chevalier le 26 mai 1714. Peu avant cette date, le 13 
décembre 1713, ses parents lui promirent une pension 
annuelle de 400 livres à partir du jour où il ferait 
profession jusqu'à celui où il serait nommé commandeur 
(not. Raybaud). Il devint capitaine des gardes du Grand-
Maître, et commandeur de Barbentane. Son frère Jacques 
était chargé des intérêts de sa commanderie. En cette 
qualité il affermait le 30 juillet 1759, à Jacques et à Jean 
Roman, père et fils, ménagers de Saint-Gilles, le mas 
Saint-Jean, de Bellegarde pour 3 ans, moyennant 3.000 
livres de rente annuelle, vingt quintaux de foin et une 
salmée d'avoine. L'année suivante il prenait pour fermier 
du mas de Liviers, dépendant de la commanderie, et pour 
quatre ans, Laurent Bertaud au prix de 2.050 livres de 
fermage annuel (not. Beuf). Il découvrit une conspiration 
formée pour égorger dans un jour tous les chevaliers qui se 
trouvaient dans l'île de Malte. À la mort du commandeur 
Joseph de Casaux, son ami et son bienfaiteur, arrivée le 15 
mars 1746, il lui fit élever, à ses frais, un tombeau dans 
l'Église de Malte où il fut inhumé. Il fut commandeur de 
Montsaunès de 1766 à 1774, année de sa mort. Son père 
était décédé le 6 janvier 1721 et sa mère le lundi matin 8 
août 1759, à 85 ans. Cette dernière fut ensevelie le 
lendemain, à Saint-Trophime, dans le tombeau de la famille 

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier no 486. 
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de son mari, derrière le chœur (chapelle Notre-Dame) 
(Sacristie B) (1). 

3. Jean-Baptiste de Viguier, frère du précédent, ne fut 
pas chevalier mais simplement prêtre de l'Ordre de Malte. 
Il naquit le 18 mars 1707 et fut reçu le 28 décembre 1744. 
Il fut pourvu ce jour-là du prieuré de Saint-Jean-de-Malte 
d'Aix, par le Grand-Maître E. de Pinto, à la suite de la 
démission de Melchior Alphéran. Il avait d'abord été 
religieux profès au couvent des Grands-Augustins d'Arles. 
Il avait pris l'habit le 20 février 1724, et il avait prononcé 
ses vœux le 22 février 1725. La veille de ce dernier jour il 
fit son testament dans lequel il se réserve une pension 
annuelle de 100 livres, y compris celle de 50 livres que lui 
a léguée Blanche de Forbin, veuve du Port, sa tante, une 
somme de 200 livres pour achat de linge à son usage, et 
une autre de 300 livres pour frais de voyage à Paris dans le 
but d'y faire ses études théologiques, et au cas où il ne s'y 
rendrait pas, il veut que cet argent soit employé à 
l'ameublement d'une chambre. Il institue pour héritiers de 
ses biens d'abord sa mère et, après sa mort, son frère 
Jacques (not. Vaugier). Bonnemant, son contemporain, ne 
le flatte guère dans ses notes généalogiques : « C'étoit bien 
le plus franc imbécille qu'il y eut dans la ville ; il étoit 
l'objet du mépris de ses confrères et des femmes de la 
poissonnerie. Ce fut son frère, Jacques de Viguier, qui le 
tira de son couvent, intrigua et obtint en même temps des 
bulles qui le transférèrent dans l'Ordre de Saint-Jean de-
Jérusalem et lui conférèrent le prieuré de Saint-Jean 
d'Aix ». Il mourut à Malte en 1773. On apprit sa mort, à 
Arles, le 17 septembre de cette année (2). 

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier n° 487. 

2. Bonnemant : Op. cit., verbo Viguier. — Mémorial de Jean-Baptiste 
Vallière, anno 1773. 
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VILLAGES 

(D'argent, à un double delta de sable, l'aire du milieu 
chargé d'un cœur de gueules.) 

Cette maison est connue depuis le règne du roi René. 
Elle était établie à Marseille, à Arles et en Languedoc. La 
branche d'Arles a fourni deux chevaliers de Malte : 

1. Paul-Antoine de Villages, fils d'Henri, seigneur de la 
Chassagne, et d'Antoinette de Romieu, mariés le 15 
septembre 1626. Il fut reçu chevalier le 5 février 1650. 
Son père et sa mère furent ensevelis dans la chapelle 
Saint-Étienne de l'église Saint-Trophime d'Arles. Elle 
portait cette inscription, qui rappelle des fondations faites 
par la famille : 

D. O. M. 

ANNO DNI MDCXLII. DIE X XIII, JANN. HOC SACELLUM 
NOBILLISS. HENRICO DE VILLAGIIS DNO DE LA 
CHASSAIGNE PIO FAVORE ET SPECIALI GRATIA VENERAB. 
CAPI. STŒ ECCLES. CONCESSUM PRO SE ET SUIS NECNON 
PATRONUS EJUSMODI STI STEPNI SACRA RII A MAJORIBUS 
SUIS JUSPATRONATUS CONDITU. AN. MCCCCXCIII. D. XXVI. 
FEBRRII AC NOVISSIME DOTATUM ET ILLUSTRA. PER D. 
HENR. AD CELEBR. MISSAM TRIB. DIEBUS HEBDOMADŒ 
SCT LUNŒ MERCU. ET VENERIS. NOTA SUMPTA PER MAG. 
BALT. DESVIGNES TABEL. PUB. AREL. ANNO MDCXLIII. DIE 
III. MENS JANUAR. 

JACENT HIC D. VII.LAG. ET NOB. ANTON. DE ROMIEU 
CONJUGES, ORATE PRO EIS (1). 

2. Jacques de Villages était fils de Jean et de Gabrielle de 
Roys de Lédignan, mariés à Beaucaire. Il fut reçu 
chevalier le 7 décembre 1682. Son père lui avait d'abord 
assuré une pension de 150 livres et le 14 novembre 1682

1. Robert de Briançon : Op. cit., III, p. 241. — Bonnemant : Op. cit., 
verbo Villages. 
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il acquitta entre les mains de François de Bausset, receveur 
de l'Ordre, les 1.425 livres pour son droit de passage à 
Malte. Il perdit sa mère de bonne heure. Le 31 janvier 
1690 il fut parrain, à Saint-Martin, de Blanche Agnès de 
Barrême, fille de Jean-Baptiste, juge au siège d'Arles, et de 
Gabrielle de Gras Preigne. La marraine fut Blanche de 
Forbin ; leur filleule ne vécut pas. À partir de cette date 
Jacques de Villages est souvent présent aux réunions des 
chevaliers de Malte dans la ville d'Arles. Il fit profession à 
Toulouse le 27 mai 1705 ; deux jours auparavant il avait 
fait son testament (not. Carbonel, à Toulouse). En 1711 et 
1712, nous le trouvons commandeur d'Homps. Il obtint 
ensuite la commanderie de Cavalés. Il fut nommé 
commissaire pour la vérification des titres anciens des 
archives du Grand-Prieuré et nous avons donné le rapport 
qu'il lut à la session de novembre 1730. Le 4 mai 1732 il 
assista à la profession religieuse de Trophime-Elzéar de 
Romieu, qu'il chaussa des éperons d'or. Il mourut à Arles 
le 23 août 1737 et fut enterré dans la chapelle prieurale (1). 

Avec cette famille se termine la longue liste des 
chevaliers que la vieille noblesse d'Arles a fournis à 
l'Ordre de Malte. La bourgeoisie lui a donné également un 
certain nombre de ses enfants en qualité de chapelains 
conventuels. Ils étaient prêtres et chargés du service 
spirituel des armées, sur les vaisseaux de la religion, et de 
la desserte des principales églises de l'Ordre comme Saint-
Jean, de Malte (2), la collégiale de Saint-Gilles (3) et le

1. Archives de M. le baron du Roure : Dossier Villages la Chassagne. 

2. L'église Saint-Jean, à Malte, était « parfaitement bien servie ». Elle 
possédait « une argenterie infinie et des ornements magnifiques ». Le 
Prieur était crossé et mitré comme les évêques. Il avait sous sa 
dépendance 60 prêtres, sans compter les diacots. L'église, peu 
remarquable comme vaisseau, était décorée de belles peintures. 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NÎMES, ms 205 : Mélanges historiques 
et archéologiques, pp. 457-8. 

3. La collégiale de Saint-Gilles, réformée en 1506, fut augmentée 
par les fondations de plusieurs Grands-Prieurs, notamment de Jacques 
de Manas en 1535, Pierre d'Esparbès en 1614, et Claude de Venterol 
en 1637. Les principaux biens qu'elle possédait étaient les fiefs de 
Frigolet et de N.-D. de la Mer (1193), en Camargue. COMTE DE

GRASSET : Op. cit., pp. 51, 181. 
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prieuré de Saint-Jean d'Aix (1). Ils devaient prouver, avant 
leur admission, la légitimité de leur filiation et 
l'honorabilité de leur famille pendant cent ans. Pour faire 
cette constatation on observait les mêmes formalités que 
celles en vigueur pour la réception des chevaliers. Un 
certain nombre de commanderies leur étaient réservées 
dont les plus connues sont celles d'Espinas, de Joucas, de 
Narbonne et de Valdrôme. Ils assistaient aux réunions des 
chevaliers au Grand-Prieuré et prenaient rang, après eux, 
chose étrange et qui nous semble aujourd'hui un manque 
d'égard envers le sacerdoce ! Il n'était pas rare, surtout à la 
session de mai, d'en rencontrer cinq ou six et quelquefois 
un plus grand nombre. Les chapelains avaient, comme les 
chevaliers, une croix d'or à quatre branches, émaillée de 
blanc, suspendue à un cordon noir, mais ils ne la portaient 
qu'avec permission spéciale du Grand-Maître (2). 

Voici les noms de quelques-uns de ces 

CHAPELAINS 

1. Augarde (Antoine) était fils de Jacques Augarde et 
de Françoise Cannat, mariés par contrat du 6 février 1660
(not. Pierre Blanc). Il naquit à Arles et fut baptisé à l'église 
Sainte-Anne le 11 mai 1666. Il fut présenté comme 
chapelain le 3 mai 1677 et fut reçu au Grand-Prieuré, à 
Arles, après enquête, le 9 novembre 1677. Ses parents lui

1. Le prieuré de Saint-Jean d'Aix était un membre 
dépendant de la commanderie de ce nom. Le prieur était 
choisi pro tempore parmi les chapelains conventuels. Le 
sacristain, nommé à vie, administrait les biens affectés à 
l'église prieurale, lesquels étaient considérables. COMTE DE 

GRASSET : Op. cit., pp. 181-182. 

2. Nous avons déjà parlé de quelques-uns des chapelains 
que nous énumérons ici. Nous n'indiquons, pour la plupart, 
que les documents nouveaux qui nous ont servi pour cette 
partie de notre étude sur l'Ordre de Malte. 
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constituèrent le 11 octobre de cette année une pension 
alimentaire de 150 livres, qui devait cesser le jour où il 
serait pourvu d'un bénéfice dans l'Ordre. Le 18 mai 1691, 
son père et sa mère, désirant lui donner de nouvelles 
preuves de la continuation de leur tendresse, maintinrent à 
leur fils, alors à Malte, la même pension quoique par bref 
du pape il eût été pourvu d'une pension de 138 livres 12 
sols de net sur la commanderie de Bordeaux, laquelle lui 
fut cédée, le 16 mai 1689, par le chevalier Jacques-
François de Privat Fontanille (not. Raybaud). Il devint, le 
1er mai 1723, commandeur de Narbonne. On le trouve 
souvent à Arles, remplissant les devoirs de son ministère. 
Il vivait encore en 1739 (1). 

2. Augarde (Jean) était frère du précédent. Il naquit à 
Arles et fut baptisé (même paroisse), le 21 août 1672. Il 
fut présenté, comme chapelain, le 17 septembre 1682, et 
fut reçu à Arles, après enquête, le 10 novembre 1682. Ce 
même jour ses parents lui assurèrent une pension 
alimentaire de 150 livres, et le 12 décembre 1695 
« sachant qu'il allait faire profession, désirant lui donner 
toujours de plus tendres marques de leur amitié et le 
moyen de pouvoir servir avec plus d'honneur ledit Ordre », 
ils lui accordèrent une autre pension de 150 livres dont il 
devait jouir ainsi que la précédente jusqu'au jour où il 
serait commandeur. Il devint commandeur de Gabre et 
Capoulet (not. Raybaud). Il mourut au Grand-Prieuré le 18 
mai 1742 (2). 

ARMES : D'argent, à un griffon de gueules et un chef 
d'azur chargé de trois gardes d'épées d'or, rangées en pal, 
les pommeaux en bas (3). 

3. Beuf (Joseph-Auguste) était fils de Mathieu, notaire, 

1. Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 514.  

2. Id. Ibid : Dossier, n° 515. 

3. E. Perrier : Op. cit., verbo Augarde. 
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et de Claude Aymar, mariés suivant contrat du 15 mars 
1756 (not. Brunet et Francony). Né à Arles le 31 mars 
1769 et ondoyé le lendemain, 1er avril, il ne fut baptisé à 
l'église Sainte-Anne que le 28 décembre suivant. Il fut 
présenté comme chapelain le 4 avril 1780 et fut reçu 
quatre jours après à Arles. 

ARMES : D'azur au bœuf effarouché d'or accompagné 
à dextre d'un croissant d'argent et à senextre de trois 
étoiles d'or posées 1 et 2 (1). 

4. Blain (Jacques) était fils de Barthélemy, procureur au 
siège d'Arles, et de Jeanne Simon, mariés suivant contrat 
du 22 janvier 1702 (not. Bourdin, à Arles). Il naquit sur la 
paroisse Sainte-Anne et fut baptisé le 9 juin 1711. Il fut 
présenté comme chapelain le 4 août 1722 et fut reçu au 
Grand-Prieuré le 10 octobre suivant. Le 9 mars 1736 il fut 
nommé sacristain de la collégiale de Saint-Gilles. Une de 
ses occupations, en vertu de cette dignité, était de prendre 
soin des biens de cette église. Sur la fin de sa vie, en 1767, 
il devint commandeur de Narbonne. En 1761 il était à 
Malte et un prêtre séculier, Bernard Maillé, le remplaçait à 
Saint-Gilles pour l'exercice de sa charge. Il vivait encore 
en 1776 et était suppléé à cette date par Pierre Thomas, 
prêtre séculier (2). 

ARMES : De gueules à trois épis d'or mouvants de la 
même tige, accompagnés de trois croissants d'argent, deux 
et un ; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles du 
troisième (3). 

5. Brunet (Pierre), fils d'Antoine, notaire, et de Claire 
Escallier, mariés suivant contrat du 25 janvier 1724 (not. 

1. Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
no 527. — Bibl. municip. d'Arles, ms 246 : Armorial des consuls 
d'Arles du XI

e siècle jusqu'en 1781, par Nicolas Constantin, fol. 190, 205. 

2. Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de Malte : Dossier généalogique, no 
526.  

3. E. Perrier : Op. cit., verbo Blain. 
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Tartais). Il naquit à Arles le 5 octobre 1730 et fut baptisé 
le lendemain, à l'église Saint-Lucien. Présenté le 21 
janvier 1743, il fut reçu à Arles le 4 novembre suivant. Il 
assista quelquefois aux réunions des chevaliers de Malte, 
dans sa ville natale. 

ARMES : D'argent, au chevron d'azur accompagné de 
trois têtes de Mores, deux en chef, une en pointe (1). 

6. Chartroux (Joseph-Charles), était fils de Jean et de 
Jeanne Sausse, mariés par contrat du 16 août 1730 (not. 
Brunet). Il naquit à Arles le 3 février 1740 et fut baptisé le 
même jour à Saint-Martin. Présenté en qualité de 
chapelain le 3 janvier 1749, il fut reçu à Arles le 6 mai 
suivant. 

ARMES : D'azur au chevron d'argent, accompagné de 
trois merlettes du même, deux en chef et une en pointe (2). 

7. Galoutaire (Jacques) était fils de Joseph et de Ursule 
Véran, mariés par contrat du 9 avril 1694 (not. Aulanier). 
Né à Arles le 7 mars 1693, baptisé le même jour à Saint-
Martin, il fut présenté le 7 mai 1704 et reçu comme 
chapelain le 10 novembre suivant. Ses preuves 
d'honorabilité furent faites le 10 mai 1704, par le chevalier 
Blaise de Grasse-Montauroux et Louis Jouvène, prêtre 
conventuel, sous la dictée du secrétaire Raybaud. Ses 
parents lui avaient constitué le 8 mai 1704 une pension 
annuelle de 100 livres dont il devait jouir depuis le jour de 
sa profession jusqu'à celui où il serait fait commandeur 
(not. Raybaud) (3). 

7. Gros (Jean-Baptiste-Joseph) était fils de Joseph, bon

1. Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 536. — Constantin : Op. cit., f° 185. 

2. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 532. — Bibliothèque municipale d'Arles. Ms. 246 : Armorial des 
consuls d'Arles du XI

e siècle jusqu'en 1781, par Nicolas Constantin, f° 168. 

3. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 554. — Archives de la famille Véran, d'Arles. 
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médecin d'Arles, et de Françoise Blain, mariés par contrat du 
21 novembre 1725 (not. Jehan). Né à Arles le 19 novembre 
1739 et baptisé le lendemain à Saint-Laurent, il fut présenté 
comme chapelain le 11 janvier 1748, et reçu le 7 mai suivant. Il 
fut nommé « archivaire » du Grand-Prieuré en 1774 en 
remplacement de Joseph-Antoine Raybaud. C'était un homme 
d'intelligence et de savoir. Il fut chargé à plusieurs reprises 
d'aider le Grand-Prieur dans la visite des commanderies, 
notamment en 1775, 1778 et 1785. Il était présent à la séance 
qui se tint au Grand-Prieuré, le 7 novembre 1791, qui fut la 
dernière de toutes (1). 

8. Gros (Joseph-Barthélemy) était frère du précédent. Il 
naquit le 14 mai 1744 et fut admis comme chapelain le 14 mai 
1755. Il mourut à Saint-Remy de Provence, en janvier 1810, à 
l'âge de 65 ans (2). 

9. Grossy (Jacques) était fils de Guillaume, deux fois consul 
d'Arles, et d'Anne Brisepan, mariés suivant contrat du 24 
janvier 1650 (not. Jacques Escoffier). Il naquit le 28 février 
1669 et fut baptisé à Saint-Julien le 2 mars 1669. Présenté 
comme chapelain le 8 mars 1681, il fut reçu à Arles le 3 
novembre de la même année. Le 7 mai précédent ses parents lui 
accordèrent une pension alimentaire de l00 livres qui fut 
doublée le 31 mai 1691, elle devait lui être servie du jour de sa 
profession jusqu'à celui de son entrée dans quelque charge (not. 
Raybaud). En 1696, aidé de Jean de Guérin-Castellet, 
commandeur du Temple d'Agen, il visita pendant trois mois le 
bailliage de Manosque et diverses autres commanderies. 
Nommé « archivaire » du Grand-Prieuré le 30 mars 1700, il 
mourut à l'Hôtel Saint-Jean le 19 mars 1729. Ses obsèques furent

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier généalogique, n° 560. 

2. Bibl. municip. d'Arles. — Ms. n° 589 : Actes et mémoires pour servir à 
l'histoire de Provence. Aux notes de l'abbé Bonnemant sur les familles 
issues de race judaïque. — Ordo ou Bref du diocèse d'Aix pour 1811, à la 
nécrologie, 
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l'occasion d'un incident que nous avons raconté. Le 17 juin 
1721, il avait pris possession de la charge prieurale, dans 
la chapelle d'Arles, au nom du Grand-Prieur Félix de 
Grimaldy, en présence d'Antoine Augarde, prêtre de 
l'Ordre et de Jean-François Raybaud, chapelain conventuel 
(not. Raybaud). 

ARMES : De gueules au héron d'argent posé sur une 
terrasse de sinople (1). 

10. Jouvène (Raymond) était fils de Marc, marchand, et 
de Marguerite Arène, mariés par contrat du 30 avril 1648 
(not. Rampal, à Marseille). Il naquit le 4 avril 1664, et fut 
baptisé à Saint-Martin deux jours après. Présenté comme 
chapelain le 6 novembre 1674, il ne fut reçu que le 4 
novembre 1675. Sa mère, restée veuve, lui fit une pension 
de 150 livres le 2 mai précédent, qu'elle doubla le 13 août 
1688, époque où son fils fit profession (not. Raybaud). 

11. Jouvène (Louis), frère du précédent, naquit et fut 
baptisé (ibid.) le 9 mars 1668. Il fut présenté, comme 
chapelain, le 28 août 1683, et reçu le 10 mai 1684. Il fit 
profession en 1691, sa mère lui accorda, comme à son 
frère Raymond, une pension de 300 livres (not. Raybaud). 
Le 11 décembre 1702, il visita avec François de Coriolis, 
commandeur de Millau, l'Hôtel prieural. On le trouve 
souvent présent aux réunions des chevaliers de Malte. Il 
mourut le 5 février 1728 dans l'habitation de ses parents. 

12. Jouvène (Jacques) était fils de Marc-Antoine, 
lieutenant-général au siège d'Arles et d'Ursule Silves, 
mariés le 28 décembre 1722. Il naquit à Arles le 14 mai 
1728 et fut baptisé le lendemain à Saint-Martin. Présenté 
le 3 juin 1744, il fut reçu le 4 mai 1745. 

ARMES : D'argent, à la fasce de gueules, accompagnée
d'une étoile d'azur en chef et d'une mer de sinople en 
pointe (1). 

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 563. — Bibi. mun. d'Arles. Constantin : Op. cit., f° 220. 
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13. Pomme (André) dit l'Américain, était fils de Pierre, 
célèbre médecin et de Thérèse Barbaroux, mariés par 
contrat du 26 janvier 1751 (not. Beuf). Il naquit à Arles le 
28 mars 1756 et fut baptisé le même jour à Saint-Lucien. 
Présenté le 22 juillet 1765, comme chapelain, il fut admis 
à Arles le 5 novembre suivant. Son père donna 2000 livres 
pour son entrée à Malte. André fut aussi chanoine de 
Noyon. Il fit son séminaire à Paris, et devint chapelain de 
la maison du Temple à Paris. Il l'était encore en 1782. 
Mais il se dégoûta de son état primitif et rentra dans le 
monde où il mena une existence mouvementée. 

Le 24 septembre 1792, il fut élu membre de la 
Convention pour la Guyane ; lorsqu'il prit séance il 
annonça que « né à Arles il était destiné par son père à 
devenir chanoine, mais le goût de l'indépendance étant très 
prononcé chez lui, il quitta cet état pour aller en 
Amérique ; que là il bâtit une cabane et se sépara des 
hommes pour aller habiter avec les sauvages. Il fit ensuite 
sa profession de foi politique et se glorifia d'être du parti 
de la Montagn »». Il fut membre du Conseil des Cinq 
cents. Dans ces deux assemblées il ne cessa de calomnier 
ses collègues et ses compatriotes, en les signalant à la 
haine des assassins. Il avait dénoncé son père à la 
Convention comme entaché de royalisme, il fit de même 
pour Blain, son collègue aux Cinq Cents et son 
compatriote, lors du 18 fructidor an V. Cependant il prit la 
parole pour défendre les colonies. Après le 9 thermidor il 
fut envoyé en mission dans l'Ouest. Dans un de ses 
rapports, daté de Caen, le 13 mai 1794, il déplore ce qu'il 
appelle le fanatisme de ces populations : « le cy devant

1. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossiers généalogiques,
nos 569-571. —Bibl. mun. d'Arles. Constantin : Op. cit., fos 159, 165, 
169. 
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dimanche, écrit-il, y est chaumé comme par le passé. » En 
mai 1798, il fut nommé agent maritime à Ostende, en 
Belgique, dans la Flandre occidentale ; il occupa ces 
fonctions pendant plusieurs années, puis se retira dans son 
pays natal. 

« Cet homme, dit un de ses contemporains (1), cet 
homme qui ne manquait pas d'une certaine capacité était à 
la fois orgueilleux et poltron. Il fut maire d'Arles en 1815 
[30 avril] et sous son administration il se commit des actes 
très blâmables. En 1830 il revint au pouvoir en qualité de 
conseiller municipal et les propositions qu'il fit dans cette 
assemblée indiquaient qu'il avait conservé la haine contre 
le parti royaliste auquel appartenait son père. » 

Il mourut à Arles le 23 décembre 1842, laissant un fils 
Félix Pomme, le dernier du nom. Dans son testament il 
légua aux Hospices civils la somme de 1000 francs ainsi 
que son portrait avec cadre doré (2). 

Son père était mort à Arles, le 7 avril 1814, et fut 
l'homme vraiment providentiel, suscité par Dieu, pendant 
la Révolution, pour la conservation du culte catholique 
dans notre pays. Un de ses contemporains, le chanoine 
Giraud, l'appelle le « véritable apôtre » de l'église d'Arles. 
Il fut toujours très affecté de la conduite de son fils André, 
laquelle était loin de lui être agréable. 

ARMES : D'azur, à trois pommes d'or, tigées et 
feuillées de même. 

14. Raybaud (Jean-François), était fils d'Antoine 
Raybaud, not. (3) et de Marguerite Quenin, mariés suivant 

1. Jacques Gibert, ancien bibliothécaire de la ville d'Arles, dans ses 
notes manuscrites sur les hommes célèbres d'Arles, mort en 1885. 

2. Arch. des B.-du-R. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 581. — Dr Robinet : Dictionnaire historique et biographique de la 
Révolution, verbo Pomme (André). 

3. Voici les noms des cinq notaires de cette famille qui ont exercé leur 
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contrat du 10 mars 1670 (not. Combe). Il naquit le 9 
octobre 1683 et fut baptisé le même jour à Notre-Dame la 
Principale. Présenté comme chapelain le 9 novembre 
1693, il fut reçu le 4 mai suivant. Il devint archivaire du 
Grand-Prieuré le 2 mai 1729 et commandeur d'Espinas en 
1736. Il mourut le 29 janvier 1747, assisté à ses derniers 
moments par l'abbé Simon, curé de la paroisse Saint-
Julien. Il fut enterré le lendemain dans la chapelle du 
Grand-Prieuré (1). 

15. Raybaud (Joseph-Antoine) était fils de Jean, avocat, 
agent de l'ordre « archivaire » du Grand-Prieuré, auteur de 
l'Histoire des Grands Prieurs et du Prieuré de Saint-Gilles, 
et de Marianne de Noyer, mariés par contrat du 7 juillet 
1697 (not. Tartais). Il naquit le 7 mai 1710 et fut reçu 
chapelain le 19 janvier 1727. Il devint commandeur de 
Joucas et « archivaire » du Grand-Prieuré. En 1774, sa 
santé ne lui permettant plus d'exercer cette charge à l'Hôtel 
prieural, il fut nommé vicaire général du prieur de Malte et 
remplacé par Jean-Baptiste Gros, son concitoyen. Il 
mourut le 22 novembre 1781. 

16. Raybaud (François-André), naquit le 3 octobre 
1720 et fut reçu chapelain le 21 janvier 1735. Il fit partie 
de l'église collégiale de St-Jean, à Saint-Gilles, en 1749, et 
devint même capiscol. En 1761 il se trouvait à Malte et le 
prêtre séculier, Mathieu de Girauden, faisait son service. 
En 1776 il était également absent et remplacé par le prêtre 
séculier, François Vialar. En 1781 il fut nommé 
commandeur de Valdrôme (2). 

charge dans la ville d'Arles : Toussaint Raybaud, qui grossoya de 1582 
à 1616, Melchior Raybaud, de 1616 à 1622, Jean Raybaud, de 1609 à 
1638, Guillaume Raybaud, de novembre 1634 au 28 décembre 1646. 
Il était fils du précédent et d'Antoinette Perrin. Antoine Raybaud, dont 
il est ici question, était fils du précédent et d'Honorade Dupred. Il fut 
en fonction de 1674 à 1722, année de sa mort. — Arch. des B.-du-Rh. 
— Ordre de Malte. Dossier 586. — Le Musée, 1878, p. 159 : Rôle des 
anciens notaires d'Arles. 

1. Arch. des B.-du-Rh. — Ordre de Malte : Dossier généalogique,
n° 586. 

2. Archives de la famille Beuf, de Nîmes. 
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17. Seignoret (Jacques) était fils de François, avocat, 
second chaperon ou consul en 1602 et de Jeanne 
Taulemesse, mariés suivant contrat du 17 août 1660. Il 
naquit à Arles et fut baptisé le 17 janvier 1666. Il fut 
présenté comme chapelain le 10 novembre 1682 et reçu le 
4 mai suivant. Son père, resté veuf, lui avait constitué le 5 
mars précédent une pension alimentaire de 200 livres. 
Quelques mois après, le 7 août, il acquittait entre les mains 
de François de Bausset, receveur de l'Ordre, la somme de 
570 livres, valeur de 100 écus d'or sol, pour droit de 
passage de son fils qui avant de partir pour Malte donnait, 
le 1er septembre, en cas de mort, son héritage à son frère 
Joseph (not. Raybaud). « Il parvint par son rare mérite et 
ses grandes connaissances à la dignité de prieur de l'église 
Saint-Jean, à Malte, où il mourut le 4 (des ides) d'avril 
1738. Il fut inhumé avec pompe dans un tombeau en 
marbre sur lequel on a mis une épitaphe relative à ses 
éminentes qualités, d'après le désir du grand maître 
Raymond Despuig qui le regretta infiniment ainsi que son 
ordre. » Voici cette épitaphe : 

D. O. M. 

FR. JACOBO SEIGNORET ARELATENSI 
S. ORDINIS HIER : M. ECCLESIÆ PRIORI 

MODESTIÆ HABITU ; MORUM SUAVITATE, 
PRUDENTIAM, DOCTRINAM, RELIGIONE 

LARGISSIME CUMULATO 
ASSIDUO SACERDOTALI MINISTERIO 

ŒQUALI PER TOT ANNOS 
ADMIRANDŒ VITŒ TENORE 

OMNIUM AMORE PRŒMERITO 
DECESSU 

POSTERIS MEMOREM 
SIBI 

NON MORITURAM RELIQUIT MEMORIAM 
IV IDUS APRILIS 

CIƆ CIƆ CC XXX VIII (1). 

1. Bibliothèque Méjanes : Ms : Abrégé historique et chronologique 
des hommes d'Arles qui se sont fait un nom par leur génie, leurs 
vertus et leurs talents, — Mas-Lastrie (de) : Op. cit., n° 401. 
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ARMES : D'argent, au chevron de gueules, accompagné
de trois tourteaux du même, posés deux et un, au chef 
d'azur chargé de trois croix ancrées d'or (1). 

18. Véran (Louis) était fils de Nicolas et de Catherine 
Sauzette, mariés par contrat du 30 septembre 1590 (not. 
Claude Saxy). Il fut reçu chapelain en 1638. Chargé de la 
part du Grand-Maître d'une mission importante auprès de 
l'empereur d'Autriche, Léopold Ier, il tomba malade dans 
les États de ce souverain, en 1677. Il conserva son rang 
d'ancienneté pour pouvoir prétendre aux bénéfices de 
l'Ordre, malgré son absence de Malte, occasionnée par cet 
accident imprévu. En 1680 il fut gratifié de la 
commanderie de Valdrôme, réservée aux chapelains 
conventuels. Il jouissait déjà depuis 1665 d'une pension de 
80 florins sur la commanderie de Castelsarrazin. Le 
commandeur Louis Véran fut chargée de 1682 à 1690 de 
diverses missions importantes de la part de son Ordre qui 
lui en donna des certificats honorables. À cause de ses 
indispositions il fut dispensé en 1685 de faire ses cinq 
années de résidence à Malte, comme étaient tenus de faire, 
à tour de rôle, les commandeurs. Le 12 janvier 1687 il 
nomma curé, dans l'étendue de sa commanderie, Jean 
Boyer, prêtre, docteur en théologie. Il mourut à Nice le 12 
février 1693 dans un âge avancé (2). 

19. Véran (Jean-François) était fils de Charles qui fut 
notaire en 1682 et d'Anne Francony, mariés par contrat du

1. Bibl. municip. d'Arles. Ms 246 : Armorial des consuls d'Arles, du 
XI

e siècle jusqu'en 1781, par Nicolas Constantin, fol. 177, 219. 

2. Archives de la famille Véran qui possède, en original, plusieurs des 
pièces suivantes relatives au commandeur Louis Véran : le décret de 
réception dans l'Ordre sur parchemin avec sceau du 12 janvier 1638 
du Grand-Maître Jean-Paul de Lascaris-Castellar, le décret du Grand-
Maître Nicolas Cotoner du 4 octobre 1678 sur parchemin et avec 
sceau qui conserve à Louis Véran son rang d'ancienneté, le décret du 6 
juillet 1680 du même Grand-Maître sur parchemin et avec sceau qui 
confère à Louis Véran la commanderie de Valdrôme. 
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6 février 1646 (not. Aulanier). Il naquit à Arles vers 1660. 
De bonne heure il se donna à l'Ordre de Malte qui 
l'employa pendant trente ans au « commun thrésor » et le 
nomma en dernier lieu secrétaire du Grand-Maître pour 
toute la France. Il s'attira dans ces deux charges 
l'admiration de tout le monde. À sa mort arrivée le 16 
février 1721, il fut enterré dans la nef de l'église Saint-
Jean, à Malte. On voit sur son tombeau l'épitaphe suivante : 

D. O. M. 

FRATRI JOHANNI FRANCISCO VERANO ARELATENSI ; 
QUI PRIMO CETATIS FLORE, ET VERNANTIB. ANNIS 

POSTQUAM RELIGIONI HIEROSOL. NOMEN DEDISSET 
IN BONAM NIMIRUM CRUCEM ABIISSET 

PRO COMUNI ŒRARIO MAGNIS INSUMPTIS LABORIB. 
QUOS DEINCEPS PER TRIGINTA ANNOS SUSTINUIT, 

ET QUIBUS IN LUCRO POSUIT ALIUD NIHIL 
QUAM MAGNAM GLORIŒ, ET LAUDIS MERCEDEM 

QUAM CONSECUTU. ESSE PRETEREA COMPERTU. EST 
QUANDO 

EM. DNI MM. FR. MARCI ANT. ZONDADARII 
MINISTER A SECRETIS, ET COMMENTARIENSIS, 

IN REB. AD UNIVERSA. NATIONE. GALLICA. SPECTANTIB. 
OMNIU. IN SE OCULOS, ET ADMIRATIONE. CONVERTIT, 

OBIJT XIV KAL. MARTII MDCCXXI. AET. SUŒ LX 
COMEND. FR. CAROLUS VERANUS GERMANUS FRATER 

POSUIT ANNO MDCC XXXIV 
FR. BALDASAR VERANUS (1) MELIT. IN GALLIA ADOLESCENS 
A. M. M. DE VILHENA JER. RELIG. ADSCRIPTUS ET CUBICUL. 

IN GALLICIS SCRIB. ŒPIST. SECUNDUS V. K. MAII 

1. Charles-Balthazar Véran, neveu de Jean-François et de Charles 
Véran, était né vers 1686, à Malte, où son père André s'était marié 
après avoir fait partie de l'Ordre pendant quelque temps. Il mourut le 
27 avril 1757, comblé d'honneurs et de gloire. En outre de ce tombeau 
un monument funèbre orné d'une longue et pompeuse épitaphe, lui fut 
dédié, par ses neveux, dans une chapelle de la même église. Archives 
de la famille Véran. — Mas Lastrie (de) : Op, cit., n° 220. 
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MORTE SUBREPTUS MAG. SCUTIFER ŒT. LXXII 
HIC CUM PATRUIS DUOBUS IN PACE REQUIESCIT IN HONORE 

ANNO DOMINI MDCC LVII AM. P. (1) 

20. Véran (Charles), frère du précédent, fut reçu en 
qualité de diacot en 1682. En 1705 il faisait déjà partie 
l'église collégiale Saint-Jean, à Saint-Gilles. Le 14 octobre 
1709 (not. Vaugier) il obtint une pension de 300 livres sur 
la commanderie de Sainte-Luce. En 1713, étant à Arles, il 
fut chargé avec le commandeur Jean-Augustin de Grille de 
visiter les commanderies du territoire d'Arles. Il s'acquitta 
de sa commission du 9 au 16 juin et parcourut les 
commanderies de Saliers, Sainte-Luce et la Favillane dont 
il dressa rapport avec son compagnon. Plus tard il devint 
commandeur de Goutz. Il l'était en 1732. Il conserva ce 
bénéfice jusqu'à sa mort arrivée, à Malte, en 1734. Il fut 
enseveli dans le tombeau de son frère. 

Les armes de la famille Véran sont d'après l'Armorial 
général de la noblesse et bourgeoisie de la ville d'Arles, 
du 17e siècle : 

Écartelé de gueules et d'azur, à un serpent au naturel 
ployé en cercle et mordant sa queue. Devise : Non nisi 
Verani (2). 

    Abbé M. CHAILAN. 

1 Archives de la famille Véran. — Mas Lastrie (de) : Op. cit., no 353. 

2. Archives de la famille Véran. — Du Bourg : Histoire du Grand-
Prieuré de Toulouse, à la commanderie de Goutz. 

Les Archives du château de Barbegal, n° 682, possèdent six lettres de 
l'abbé Charles Véran, écrites de Malte de 1739 à 1732, à l'abbé 
Renoard. Dans celle du 17 février 1732 on lit ces mots bien 
surprenants et bien prophétiques : « Note Religion [de Malte] est, à la 
vérité, si rance qu'elle tend à sa fin. » 



ARLES SOUTERRAINE 

Le Forum et la Basilique 

La ville d'Arles a pu, au cours du dernier siècle, exhumer,
dégager et mettre en valeur, avec le concours généreux de 
l'État qui ne lui a jamais fait défaut, de grands édifices 
appartenant à la colonisation Romaine, et qui, par suite des 
vicissitudes des temps, avaient été livrés à l'abandon, 
ruinés en partie, ensevelis sous des remblais, et recouverts 
par des habitations privées. 

Mais tout n'est pas dit dans cette œuvre lente de 
reconstitution archéologique, et si l'Amphithéâtre, le 
Théâtre romain, le Palais et les Thermes de Constantin, 
les aqueducs, sortis du sol ou des décombres, ont repris, 
bien qu'en état de ruine, mais avec la majesté de leur 
vieillesse, leur physionomie primitive, il est d'autres 
édifices dont l'existence est à peine soupçonnée qui 
appellent les études des archéologues, et dont les restes 
encore ensevelis pourront peut-être à leur tour reparaître à 
la lumière. Tels le Cirque, le Forum, le monument dit :
« Temple du Collège ». C'est sur ces deux derniers 
édifices que se porte aujourd'hui notre attention. 

I. Le Forum 

On sait vaguement qu'il existe dans le quartier central de 
la ville des souterrains, appelés autrefois Les Crottes, dans 
un desquels on accède par l'Hôtel du Nord. 

Ces souterrains ne sont autre chose que les substructions 
d'un vaste édifice qui s'étendait : du nord au midi, entre la 
place du Forum et le Musée d'antiquités, du levant au 
couchant, entre la rue de l’Hôtel-de-Ville et le Collège. 
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Ils constituent un vaste quadrilatère de 105m88 de 
longueur, sur 71m44 de largeur, comprenant une double 
galerie voûtée, entourant une place intérieure, et paraissant
avoir supporté un double portique à colonnes. Un avant-
corps constituait l'entrée principale sur la place du Forum, 
orné d'un frontispice central dont il reste deux colonnes 
corinthiennes et une partie de fronton, adossées au mur de 
façade de l'Hôtel du Nord. 

Des galeries il ne subsiste que l'étage inférieur ; elles 
sont voûtées en berceau et étaient éclairées autrefois sur la 
place intérieure par des ouvertures en forme de soupirail, 
qui existent encore. 

Ces galeries sont ensevelies sous le sol ; la place intérieure
est comblée, et tout l'ensemble de cette plateforme, qui se 
confond avec le sol actuel de la ville, supporte aujourd'hui 
trois grands édifices publics : l' Hôtel de Ville et son annexe,
la prison (ancien prétoire), une partie de la chapelle du 
Collège, une place (Le Plan de la Cour) ; trois rues (rue de 
la Paix, rue du Palais et impasse du Forum) et quarante-
cinq maisons privées. 

Ces galeries étaient continues, mais dans la suite des 
temps, certaines parties ont été comblées, d'autres ont 
servi de caveaux à l'ancienne église Saint-Lucien (1), et 
d'autres ont formé les caves de plusieurs maisons 
particulières où on les voit encore, avec leur structure 
primitive parfaitement conservée, notamment dans l'Hôtel 
du Nord et les anciennes maisons Besson plus tard Baize 
et Granier (2). 

La place intérieure encadrée par cette double galerie a 
81m22 de longueur et 37 mètres de largeur, soit 3.000 mètres

1. Aujourd'hui maison Valette, à côté du café du Forum. 

2. Aujourd'hui à M. Dauphin et au Dr Chassy. 
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3.000 mètres environ de superficie, étendue un peu 
supérieure à celle de la place actuelle de l'Hôtel-de-Ville 
qui mesure 2.800 mètres carrés environ. 

Vers la fin du XVIII
e siècle, l'archéologue Pierre Véran, 

avait pu relever un plan de cet ensemble de substructions 
qu'il destinait à un ouvrage sur les antiquités d'Arles que le 
Père Dumont projetait de publier et qui n'a pas été 
poursuivi. Il nous a paru intéressant d'appliquer ce plan sur 
le terrain, de manière à déterminer la corrélation des 
constructions antiques avec les constructions modernes, à 
reconstituer exactement l'emplacement de l'édifice antique,
et à faciliter les recherches en vue de mettre éventuellement à 
découvert d'autres parties du monument. Tel est l'objet de 
la planche jointe à cette étude. 

Il peut être non moins intéressant de rechercher et 
d'établir, avec quelque probabilité, la destination de cet 
édifice qui peut se déduire, à défaut de données historiques 
ou de documents lapidaires, de l'aspect général de ces 
ruines et de leur assimilation avec celles d'autres édifices 
connus. 

Au commencement du VIII
e siècle, les grands édifices 

Romains n'étant plus entretenus par le trésor public épuisé, 
et ne répondant plus d'ailleurs aux nécessités de nouvel 
ordre social, étaient dans un état complet d'abandon et 
durent être livrés à l'occupation de la population des 
faubourgs refoulée par les premières invasions sarrazines. 
De cette époque date sans doute l'absorption de ces 
édifices dans les maisons privées ainsi qu'on l'a vu pour 
l'Amphithéâtre, et qu'on le voit encore pour une partie du 
Théâtre, le Palais et les Thermes de Constantin et pour 
l'édifice qui nous occupe. 

Une aile de l'avant-corps en façade de cet édifice avait 
été notamment occupée par une église sous le vocable de 
saint Lucien, formant jusqu'à la Révolution une des 
anciennes paroisses de la ville. 
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À l'époque où les inhumations se faisaient dans 
l'intérieur des bâtiments religieux, l'administration 
paroissiale trouvant sous l'église même des souterrains 
étendus et constituant une sorte de crypte, les avaient 
transformés en ossuaire et y déposait l'excédent des 
ossements provenant des caveaux. 

Il n'en fallait pas plus, lorsqu’au XVII
e siècle on 

découvrit ces souterrains bondés d'ossements pour les 
assimiler à des catacombes et admettre qu'ils avaient abrité 
les premières réunions chrétiennes. 

Mais cette opinion n'a pas pu subsister longtemps 
devant la critique qui ne pouvait admettre qu'au IV

e siècle, 
date probable de la construction de cet édifice, les 
chrétiens aient eu à dissimuler leurs réunions et qu'ils aient 
choisi à cet effet une partie d'un grand monument public 
élevé au cœur même de la ville. 

Pierre Véran rapporte qu'en 1665, en creusant les 
fondations de l'Hôtel-de-Ville, on découvrit pour la première
fois ces galeries souterraines disparues depuis 800 ans, 
ainsi qu'une pierre scellée contre l'un des arcs portant 
l'inscription suivante : 

CAESAR LEPIDVS ET M 

ANTONIVS. BALNEARIA 

ISTA STRVENDA 

CVRAVERVNT ANNO I 

Il a copié, dit-il, cette inscription « sur une écriture du 
temps du creusement des fondations de l'Hôtel-de-Ville. » 

Il rapporte en outre « qu'en 1765, en creusant dans la 
place du marché les fondements du piédestal de 
l'obélisque, on trouva, à deux toises dans la terre, des 
étuves en briques, de petites colonnes et, du côté du 
couchant, une partie des fourneaux pour chauffer les eaux, 
ainsi qu'un canal en briques du côté du septentrion qui 
avait sa direction vers la piscine. » 





— 289 — 

Pierre Véran intéressé par ces découvertes, forma le 
projet de faire des recherches et en fit part, en 1733, à 
M. Seguier, de Nîmes, qui l'encouragea dans son dessein. 

Ses recherches ne furent point infructueuses, puis qu'il 
eut la satisfaction de découvrir « un vaste réservoir 
entouré de toute part de galeries basses et hautes et de 
superbes portiques. » C'est alors qu'il dressa, en raccordant 
ces diverses découvertes, le plan général de ces galeries, 
persuadé qu'il se trouvait dans les Thermes antiques, et 
que la vaste plateforme, encadrée par ces portiques sur ses 
quatre faces, n'était autre chose « qu'une immense piscine 
ayant servi à des exercices de natation ou à des 
naumachies ». 

Ces intéressantes découvertes demeurent, ainsi que le 
plan qu'il en a dressé ; mais la destination que Pierre 
Véran, et avec lui le Père Dumont et d'autres archéologues 
du XVIII

e siècle, attribuaient à cet édifice, soulève 
aujourd'hui de sérieuses objections. 

L'inscription, dont la forme rappelle mal le style lapidaire
antique, est généralement considérée comme apocryphe. 

Rien ne prouve dans tous les cas qu'elle ait dû 
s'appliquer à l'édifice qui nous occupe, mais plutôt à des 
bains publics qui auraient pu être établis sur l'emplacement 
de la place actuelle de l'Hôtel-de-Ville, ainsi qu'on en 
retrouve la trace jusqu'en 1303, et que l'indiqueraient 
d'autre part les canaux et les vestiges de fourneaux 
découverts sur cette place en 1665 et 1792. 

À quelle nécessité d'ailleurs aurait pu répondre un 
immense réservoir de 3.000 mètres carrés de superficie ? 
Beaucoup trop vaste pour une piscine, ce réservoir n'aurait 
pu servir qu'à des jeux nautiques ; mais l'existence d'un 
édifice spécial affecté à des exercices nautiques ne 
s'expliquerait pas dans l'intérieur, à mi-côte, d'une ville 
traversée d'autre part par un grand fleuve. Pour des jeux de 
cette nature ou des simulacres de combat naval, les Romains

7
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utilisaient toujours les fleuves ou des dérivations faites 
pour la circonstance, et recomblées ensuite. C'est ainsi 
qu'à Rome, le simulacre de combat naval donné par 
l'Empereur Auguste eut lieu dans un vaste bassin creusé 
dans le Champ-de-Mars et alimenté par un canal dérivé du 
Tibre. Domitien donna les mêmes fêtes dans un bassin 
creusé au pied du Mont-Pincio. 

D'ailleurs, l'emplacement réel et exact des Thermes 
d'Arles a été retrouvé, au cours de ces dernières années, 
dans les fouilles effectuées sur l'emplacement du Palais de 
Constantin et qui ont mis à découvert la grande salle et les 
piscines qui l'entouraient, suspendues sur leurs 
hypocaustes. Il apparaît aujourd'hui que si l'Empereur 
Constantin et ses successeurs ont occupé cet édifice qui 
porte son nom, ainsi que l'indique une tradition très 
vivace, son habitation privée se trouvait dans, la partie 
méridionale de l'édifice. On voit en effet dans une cour de 
la maison Chapus un mur de façade intérieure, très élevé 
et à plusieurs étages, présentant absolument le même 
caractère architectural que la partie nord, mais accusant 
davantage le caractère d'un bâtiment habité. 

La grande salle du nord avec son décrochement absidal 
que nous avions considérée tout d'abord, et avant le 
développement des fouilles, comme une salle de fêtes du 
Palais, était avant tout une grande salle des Thermes. 

Il nous paraît donc que la destination des Thermes ou de 
Bains Publics doit être définitivement écartée en ce qui 
concerne l'édifice qui nous occupe et qui, selon toutes 
probabilités, a constitué le Forum de la cité romaine. 

Chez les Romains, le Forum était originairement une 
place publique où le peuple s'assemblait pour faire les 
élections et traiter des affaires de l'État. Les magistrats y 
rendaient la justice. Les marchés s'y tenaient pour la vente
des denrées et on y donnait des spectacles publics. 
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Cette place était, à l'origine, entourée par des boutiques 
comme l'ancien Forum romain établi par Romulus entre 
les monts Palatin et Capitolin, plus tard par des édifices
d'utilité publique et par des portiques. 

Dans la suite des temps, sous les empereurs, à côté de 
ces places devenues insuffisantes ou présentant l'inconvénient
de n'offrir aucun abri aux réunions populaires furent 
établis des Forums fermés, présentant une plateforme 
rectangulaire ou « area » entourée de doubles portiques. 
C'est ainsi, et sous cette forme, qu'à Rome, à côté de 
l'ancien Forum, furent construits les Forums de César, 
d'Auguste, de Nerva, de Trajan, de la Paix. Ils renfermaient
presque toujours un temple et étaient ornés de statues. 

Les marchés, d'autre part, furent transportés dans 
d'autres quartiers, où ils formèrent des marchés spéciaux :
marchés aux bœufs, aux légumes, aux poissons, et le 
Forum devint un édifice d'ordre exclusivement politique et 
judiciaire. 

Vitruve a décrit ainsi qu'il suit la disposition de ces 
édifices. « Le Forum grec est carré, il a tout autour de 
doubles et amples portiques dont les colonnes sont serrées 
les unes contre les autres, et soutiennent des architraves de 
pierre ou de marbre, avec des galeries par le haut ; mais 
cela ne se pratique pas ainsi dans les villes d'Italie, parce 
que l'ancienne coutume étant de faire voir au peuple des 
combats de gladiateurs dans ces places ; il faut pour de tels 
spectacles qu'elles aient tout autour des entrecolonnements 
beaucoup plus larges, et que, sous les portiques, les 
boutiques des changeurs, ainsi que les galeries au-dessus, 
aient l'espace nécessaire pour faire le trafic et la recette des 
deniers publics. » 

La grandeur de ces places publiques doit être 
proportionnée à la population de peur qu'elles ne soient trop
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petites si beaucoup de personnes y ont affaire, ou qu'elles 
ne paraissent trop vastes si elles ne sont pas fort peuplées. 
Pour en établir la largeur, il faut diviser la longueur en 
trois parties et en prendre deux ; par ce moyen la forme en 
sera longue et cette disposition sera bien plus commode 
pour y donner des spectacles. » 

Les commentateurs de Vitruve ajoutent : 

« Le Forum chez les anciens n'était pas simplement une 
place publique destinée à réunir le peuple les jours de fête, 
ou à servir de marché ; c'était un lieu de réunion où se 
discutaient les intérêts de la Patrie et où se traitaient les 
questions les plus graves et les plus importantes de 
l'administration, et, en même temps une grande partie des 
affaires privées. » 

« Le Forum dont parle Vitruve, c'est-à-dire le Forum 
d'une grande ville, réunissait toujours un grand nombre de 
bâtiments d'utilité publique, tels que le grand Temple de 
Jupiter, la Basilique, le Trésor Public, la Maison de Ville, 
les prisons et enfin toutes sortes de boutiques parmi 
lesquelles on remarquait l'Argentarium, le Boarium, 
l'Olitorium, le Piscatorium, etc : 

« Le Forum de Pompéi présente un parallélogramme 
d'environ 130 mètres sur 36, décoré de portiques doubles 
sur trois côtés seulement ; le quatrième est formé par le
grand Temple de Jupiter, etc. » 

À l'imitation de ce qui se pratiquait à Rome, toutes les 
villes importantes de l'Empire avaient également leurs 
Forums. Arles ne pouvait faire exception, l'existence de 
son Forum est d'ailleurs historiquement constatée au V

e

siècle (437 à 461) par la lettre si pleine d'intérêt de Sidoine
Apollinaire à son ami Moutius : 

« Je me rendis à Arles ne soupçonnant pas ce qui se 
passait, et comment l'eussé-je connu ? mes ennemis 
s'imaginaient que je n'oserais y paraître. Le lendemain de 
mon arrivée, après avoir rendu ma visite au prince (l’Empereur



RESTES DE LA FAÇADE DU FORUM D'ARLES 

d'après une ancienne gravure 
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Majorien), j'allai suivant la coutume me promener sur le 
Forum. Dès qu'on me vit, les séditieux, frappés d'une 
frayeur subite, ne purent en venir à aucune détermination 
courageuse, comme dit le poète ; les uns cependant se 
jetaient à mes pieds avec des respects excessifs, les autres 
pour ne pas me saluer fuyaient derrière les statues, se 
cachaient derrière les colonnes. D'autres enfin, l'air triste 
et soucieux, se pressaient à mes côtés. » 

Il n'est donc pas douteux qu'un Forum a existé dans la 
cité romaine d'Arles, entouré de colonnes et orné de 
statues, c'est-à-dire dans la forme des Forums impériaux 
de Rome, et, en tenant compte de la description donnée 
par Vitruve, de l'assimilation avec des édifices analogues 
connus, il parait difficile de ne pas appliquer cette 
destination à l'édifice qui nous occupe, dont les 
substructions existent en entier et dont toutes les 
dispositions répondent à toutes les données de 
l'archéologie. Il est donc permis d'admettre, dans toute la 
mesure que comportent les probabilités, que les galeries 
souterraines qui s'étendent entre la place des Hommes et la 
place de l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôtel-de-Ville et le 
Collège — aujourd'hui le Muséon — constituent l'ancien 
Forum d'Arles, dont l'entrée principale, formée par un 
frontispice dont il reste deux colonnes et la moitié du 
fronton, se trouvait au nord, sur la place des Hommes, 
justement appelée aujourd'hui place du Forum. Ce 
frontispice porte dans la frise de l'entablement les traces 
des clous qui avaient dû fixer les lettres en bronze d'une 
inscription de dédicace. En 1778, les Consuls s'adressèrent 
à la sagacité bien connue du savant Séguier, de Nîmes, qui 
se rendit à Arles sur leur invitation, fit dresser un 
échafaudage et parvint, en replaçant les clous, à retracer 
les lettres et à lire l'inscription suivante : 
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Divo Constantino. Max. Principi. DIVI CONSTANTI 

FILIO. DIVI. CLAVDI. NEPOTE 

Domino nostro semper. aug. Fl. Claudio CONSTANTINO 

P. F. L. D. CONSTANTI, F. 

Piissimæ ac Venerabili Helena aviæ 
FAVSTAE AVGVST. MATRI ATAVISQVAE 

Estrangin (Études sur Arles) dit que « les mots italiques 
ont été suppléés par M. Séguier ; les autres expliqués par 
la combinaison des trous qui se trouvent sur la frise, 
système d'interprétation qui ne donne aucune certitude et 
qui est presque devinatoire. L'âge de l'édifice et sa 
destination resteront toujours incertains. » 

Ce mode de lecture, quoique ne présentant aucune 
certitude absolue, ne manque pas néanmoins d'ingéniosité, 
et, comme, d'autre part, rien dans le caractère architectural 
de l'édifice n'est contraire à l'interprétation de Séguier, elle 
peut être admise jusqu'à preuve contraire. 

Il en résulterait que l'édifice a été élevé à l'honneur du 
grand Constantin, par son fils Constantin II, et continué 
par son frère Maxence ; il appartiendrait donc au 
commencement du quatrième siècle, entre les dates 
extrêmes de 337 à 361. 

D'autre part, il est invraisemblable que la cité romaine 
d'Arles ait attendu jusqu'au 4e siècle pour être dotée d'un 
Forum qui est le centre de la vie publique et le siège de 
l'administration centrale, et il est à présumer que cette 
inscription de dédicace, si sa lecture est exacte, se 
rapportait plutôt à une reconstruction ; Constantin le grand 
et ses fils ont eu en effet à reconstruire ou à restaurer 
beaucoup d'édifices ravagés ou détruits par l'invasion des 
bandes germaines conduites par Chrocus, et cette opinion 
serait corroborée dans l 'espèce par une certaine 
disproportion qui existe entre les dimensions des 
chapiteaux corinthiens et les fûts des colonnes. Les uns et



 

ÉLÉVATION ET COUPES DE DIVERSES PARTIES DU FORUM 

d'après une gravure faite suivant les découvertes et le plan de Pierre VÉRAN 
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les autres ont pu, suivant un usage très fréquent, être pris 
dans un monument plus ancien, et utilisés dans les 
reconstructions du frontispice. Les traces de ces 
reconstructions ou restaurations sont évidentes dans 
certains de nos édifices antiques, notamment dans le 
théâtre, et expliquent bien le titre de Restitutor (1) donné 
dans une inscription honorifique à Constantin le grand. 

Cet édifice a subi à une date imprécise, sans doute à 
l'époque des invasions sarrazines, le sort commun des 
monuments romains abandonnés, et c'est en grande partie 
de ses ruines que doivent provenir les innombrables futs 
ou fragments de colonnes que l'on a de tout temps 
retrouvés dans les divers quartiers de la ville et de son 
territoire, utilisés : sur les anciens quais du Rhône comme 
piliers pour l'attache des navires, aux angles des maisons 
comme chasse-roues, dans la campagne et dans les marais 
comme bornes de délimitation. 

Par suite du relèvement général et successif du sol de la 
ville, ce qui restait de l'édifice après sa ruine se trouve 
aujourd'hui profondément enfoui sous le sol, mais cet 
enlisement a dû être lent et progressif. Ces substructions 
paraissent en effet avoir commandé la disposition des 
constructions postérieures qui les ont recouvertes et qui se 
sont adaptées dans une certaine mesure à la disposition des 
constructions antiques. C'est ainsi que les murs maîtres des 
maisons et édifices modernes correspondent assez 
généralement aux murs antiques. La façade de l'hôtel du 
Nord et ses prolongements : d'un côté dans l'hôtel du 
Forum, de l'autre dans le café du Forum, correspondent au 
mur de façade du monument, dont une partie de 
l'élévation, avec ses murs en retour, a même été conservée. 
La chapelle du collège, une partie de l’hôtel de ville reposent

1.  IMP. CAES FL. VAL. CONSTANTINO 

          P. F. AVG RES TITVTORI 

      (Dumont) 
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sur les murs antiques, et enfin les espaces vides eux-
mêmes du Plan de la Cour, de la rue Balze et une partie de 
la rue du Palais correspondent à l'area. On pourrait même, 
sans toutefois attacher quelque importance à ce 
rapprochement, considérer que l'ancien hôtel de ville 
(aujourd'hui la bibliothèque), le palais des Podestats avec 
ses sièges extérieurs dont l'origine historique remonte au 
douzième siècle, pourraient se trouver au-dessus de leur 
emplacement primitif, sur un des côtés du Forum réservé à 
la curie et au prétoire. 

Les substructions du Forum ne sont plus aujourd'hui 
accessibles que par quelques rares issues dans les sous-
sols des maisons privées. Il serait peut-être possible de 
rechercher d'autres accès ayant un caractère public, soit 
dans l'hôtel de ville, soit dans l'ancien prétoire (la prison), 
soit dans le monument antique qui vient d'être récemment 
mis à découvert dans l'ancien collège, aujourd'hui le 
muséon Arlaten. 

Ce monument, qui vient s'ajouter aux attractions déjà si 
nombreuses de la ville d'Arles, nous paraît constituer une 
annexe du Forum, et s'y rattacher dans tous les cas par la 
connexité des services qu'il abritait. Une note sur cet 
édifice trouve donc ici naturellement sa place. 

II. La Basilique 

Dans l'intérieur de l'ancien hôtel de Laval-Castellane, 
qui constitue la partie nord des bâtiments du collège 
récemment cédés par la ville d'Arles à Frédéric Mistral 
pour l'installation du muséon Arlaten, on apercevait 
autrefois, au fond d'une cave, un fragment de mur 
circulaire, orné de trois niches, qui avait appelé l'attention 
des archéologues. 

Le Père Dumont, religieux Minime, dans ses fragments 
sur les anciens monuments d'Arles (ch. II des Temples, 
p. 55) suppose « que ces vestiges sont les restes d’un Panthéon
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que les Romains construisirent pour y assembler leurs 
principales divinités ». 

Il attribue à ce temple un diamètre intérieur de 52 pieds, 
soit de 60 pieds à l'extérieur ou 20 mètres, y compris les 
épaisseurs de murs qu'il suppose de 4 pieds, soit 1m35, et 
pense qu'il était voûté et éclairé par le sommet de la voûte. 

« Ces vestiges, dit-il, quoique bien faibles, condamnés à 
l'obscurité et d'un accès incommode, faisaient 
anciennement partie d'un bel ensemble qui offrait au 
dedans vingt-huit grandes colonnes couronnées par un 
entablement et disposées en rond, à trois pieds du mur 
d'enceinte, dont chaque entre colonnement répondait à une 
niche ; autant de petites colonnes adossées contre le mur 
qu'elles décoraient ; une grande niche au fond destinée à la 
principale divinité ; une pareille dans le milieu de chaque 
côté, et vingt-quatre moins considérables placées de six en 
six, entre les trois grandes et la porte, et qui étaient pour 
les dieux subalternes. » 

Le Père Dumont attribue à cet édifice une haute 
antiquité : « Rien n'empêche, dit-il, de penser qu'il a dû 
être le premier hommage rendu à ses dieux tutélaires par la 
colonie romaine établie dans Arles sous César, laquelle en 
fit son Panthéon, en y rassemblant les principaux objets de 
son culte. Dans cette supposition vraisemblable les vieux 
colons auront assigné la niche du fond à Jupiter... etc... 

« Les restes de ce plan sont tout près des Thermes (1). 
Le fond était anciennement à un peu moins de huit toises 
des dits Thermes. — Il n'a pu en faire partie quoique 
Seguin l'ait cru. » 

Pierre Véran, qui avait visité ces ruines avec le Père 
Dumont et assisté au levé du plan que ce dernier avait fait 
faire par le sr Sitre, architecte, en vue de le faire graver,

1. Le Père Dumont appelle Thermes l'édifice qui a sa façade sur la 
place des Hommes et que nous croyons en réalité être le Forum. 
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a laissé dans ses manuscrits, aujourd'hui aux archives 
d'Arles, une copie de ce plan, et sa propre appréciation qui 
est conforme à celle du Père Dumont sur la haute antiquité 
et la destination de cet édifice. 

Il ajoute que, l'an 726 de Rome, vingt-huit ans avant l’ère 
chrétienne, Agrippa fit élever dans Rome, à l'honneur de 
Jupiter vengeur, le fameux temple nommé Panthéon, et que 
c'est sans doute lui qui, résidant vers la même époque dans 
les Gaules, voulut faire jouir les habitants d'Arles du même 
avantage que ceux de Rome, et consacra ce monument aux 
dieux tutélaires de la colonie et des habitants d'Arles. 

L'auteur de la statistique des Bouches-du-Rhône, publiée 
en 1824 (tome II, page 436), a également fait mention de 
cet édifice dans les termes suivants : 

« On trouve dans les caves du collège une portion de salle 
circulaire ornée de niches entre lesquelles il y a des 
colonnes élevées sur des piédestaux : une colonne de 
grande dimension, cannelée, et, en apparence, d'ordre 
corinthien, est en dedans de la ligne circulaire. Il est 
difficile de comprendre comment cette colonne se liait à la 
construction. Le Père Dumont avait pensé que cet édifice 
était un Panthéon, et cette opinion est assez vraisemblable. 
Dans la cour du collège on voit, près de terre, une 
décoration extérieure correspondante à celle du dedans. Des 
arcades sont figurées sur le mur, séparées par des pilastres 
corinthiens ; la sculpture est mauvaise ; celle de l'intérieur 
ne vaut pas mieux. Elle consiste uniquement en feuilles 
d'eau sur l'un des membres des archivoltes ; le reste est 
d'une complète nudité. » 

L'archéologue Jacquemin (1) se contente de rapporter 
l'appréciation du Père Dumont. 

Honoré Clair (2) estime que ces vestiges appartiennent à

1. Guide des Voyageurs dans Arles, pag. 218. 

2. Monuments d'Arles, pag. 61. 



— 299 — 

un temple circulaire construit dans le temps de l'entière 
décadence de l'art. Il ne se prononce pas sur sa destination, 
ajoutant « que si les niches destinées aux statues olympiennes
n'avaient pas d'autres dimensions que celles qui subsistent, 
certainement les dieux n'y étaient pas fort à l'aise ». 

Enfin l'abbé Constantin (1) dans son histoire de 
paroisses du Diocèse d'Aix (pag. 36) rappelant les fouilles 
que nous avons faites en 1863 estime que cet édifice, qui 
lui paraît appartenir au 4e siècle, pourrait bien être l'ancien 
Baptistère. 

Telles sont les diverses opinions émises au sujet de ces 
vestiges par les anciens archéologues ; elles étaient plus ou 
moins divergentes et ne pouvaient être d'ailleurs que très 
hypothétiques, ne se fondant que sur un vestige incomplet ;
situé en sous-sol, au fond d'une cave, à peine visible et 
accessible. Elles n'ont été d'accord que sur un seul point 
qui se trouve erroné c'est que ces restes appartenaient à un 
temple circulaire — Panthéon ou Baptistère — erreur il 
faut en convenir, bien naturelle et facile à partager, étant 
donnée la forme circulaire de la partie conservée. 
Toutefois cette interprétation ne pouvait être que très 
réservée si l'on considérait l'étendue présumée et anormale 
du monument qui excédait les dimensions connues des 
temples ronds de l'antiquité généralement fort exigus. 

Une fouille plus étendue pouvait seule apporter la 
lumière dans ce débat. 

En 1862 lors de travaux que nous avons eu à faire 
exécute r  dans  l es  bâ t iments  du  co l l ège  pour 
l'agrandissement de la cour, la démolition d'un corps de 
bâtiment mit à découvert les assises supérieures de ces 
vertiges, mais elles ne pouvaient demeurer en saillie sur le 
sol de la cour où elles formaient écueil, et, conformément à

1. Paroisses du diocèse d'Aix, page 36. 
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une délibération du Conseil municipal, ces assises furent 
déposées, après avoir été soigneusement marquées et 
repérées sur un plan, et enterrées dans une tranchée 
creusée à côté du monument. 

La cession récemment consentie à Frédéric Mistral des 
Bâtiments du Collège en vue d'y transférer le Muséon 
Arlaten, nous a permis, après un long temps, de reprendre 
cette question.. Monsieur le Sous-Secrétaire d'État des 
Beaux-arts a bien voulu s'intéresser à ce monument, le
faire classer comme Monument Historique, sous son 
ancienne dénomination de Temple du Collège et autoriser 
l'exécution, avec une première subvention de l'État, des 
travaux de déblaiement en réservant l'Étude des ouvrages à 
faire pour l'isolement de l'Édifice. 

Au cours de la présente année 1903, ces travaux de 
déblaiement ont été exécutés par les soins et sous la 
Direction de la Commission des Monuments Historiques 
et, quoiqu'incomplets, ont permis de se rendre un compte 
plus exact de la forme et de la destination de ce 
monument. 

Il résulte dès maintenant de l'aspect nouveau que 
présentent les parties conservées, que nous ne sommes 
plus en présence d'un temple rond — Panthéon ou 
Baptistère — mais de l'abside demi-circulaire d'un 
monument qui a dû être une Basilique annexée au Forum 
antique. 

Cette abside présente, sur un développement de 23 mètres,
une porte d'entrée centrale, d'un caractère très monumental,
précédée d'un portique extérieur, dont il reste le 
soubassement et une colonne en marbre (la deuxième 
colonne restant à découvrir). Elle est ornée à l'extérieur de 
dix arcatures séparées par des pilastres et, à l'intérieur, de 
dix niches séparées par des colonnes en granit et qui ont 
dû renfermer des statues. 

À l'intérieur deux colonnes corinthiennes placées au droit



 
        Cliché TOUREL 

VUE INTÉRIEURE DE LA BASILIQUE ANTIQUE 

dans la cour intérieure du Collège (ancien Hôtel de Laval, aujourd’hui Museon Arlaten) 
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des chambranles ont dû constituer un motif d'architecture 
correspondant au portique extérieur. 

Le mur demi-circulaire de l'abside vient s'amortir de 
chaque côté contre un mur en retour de 1m65 de longueur, 
qui se retourne ensuite à angle droit et se poursuit en ligne 
droite du midi au nord. Les deux retours portent encore 
chacun une niche entre deux colonnes, ce qui élève en tout 
le nombre de niches à douze dans cette partie de l'édifice. 

Le sol intérieur pavé en grandes dalles est plus élevé de 
1m50 que le sol extérieur, ce qui indique que le perron 
pouvait contenir huit marches. 

Un égout est établi sous le dallage dans le sens de la 
largeur de l'édifice. 

Ce monument, contrairement à l'appréciation de la 
statistique des Bouches-du-Rhône, apparaît aujourd'hui 
sous un aspect très intéressant. Les profils des moulures 
sont d'un bon style, celle du soubassement extérieur 
rappelle le beau profil des tours Romaines de la Porte 
Aurélienne — les sculptures d'ornements, qui étaient assez 
généralement livrées à des praticiens, sont seules 
médiocres. 

Les fouilles ont mis également à découvert un mur de 
rempart qui paraît être le prolongement de celui de la Porte 
de Laure et a été, comme ce dernier, construit avec des 
matériaux, les uns simplement ouvrés, les autres sculptés, 
puisés dans les Monuments Romains. Il est à présumer que 
la continuation des fouilles et la dépose de ce mur de 
rempart permettront de retrouver et de remettre en place 
des assises ayant appartenu à l'édifice. 

Le projet d'isolement prévoit en effet l'abaissement de la 
cour au niveau antique de manière à créer autour du 
monument un cadre convenable le mettant en valeur. 

 En ce qui concerne sa destination, elle nous paraît,
comme nous l'avons dit plus haut, et ainsi tout au moins
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que permet de le présumer l'état actuel des découvertes, 
avoir été celle d'une basilique. 

Ce nom d'origine Grecque s'appliquait aux édifices où 
l'Archonte-Roi rendait la justice. Il a été adopté par les 
Romains pour désigner les bâtiments qui servaient de 
Palais de Justice ou de Bourse de Commerce, ou de 
marché pour les changeurs et autres négociants, dont les 
affaires se traitaient primitivement à découvert dans l'area 
du Forum et ont nécessité par la suite un édifice spécial et 
abrité. Aussi les Basiliques sont-elles généralement 
adjacentes aux Forums, comme à Rome les basiliques 
Porcia, Émilienne, Julienne, Ulpienne. Elles comprenaient 
une vaste nef avec bas-côtés, supportée par deux rangées 
de colonnes et terminée par un hémicycle dans lequel 
siégeaient les juges. 

La nef centrale présentait généralement sur les côtés 
deux ordres superposés, l'ordre supérieur formant tribune. 
Elle était couverte, ainsi que les bas-côtés, par un toit sur 
charpente, avec plafond en menuiserie. 

L'hémicycle moins élevé que la nef, était seul voûté. 

Pline nous apprend qu'il y avait à Rome dix-huit 
Basiliques. Ces monuments étaient décorés avec une 
grande magnificence. Les charpentes et plafonds étaient en 
bois de cèdre et le toit était recouvert en bronze. 

Quelquefois les nefs étaient séparées de l'hémicycle par 
une construction transversale (Transept) protégée par une 
balustrade ; c'était une place réservée au personnel 
judiciaire, greffiers, avocats et jurisconsultes. 

Ces édifices qui s'élevaient toujours à côté des Forums 
étaient bâtis généralement sur un plan rectangulaire trois 
fois plus long que large. Suivant les circonstances ou 
l'importance des procès, une foule considérable se pressait 
dans leur enceinte : Pline dit dans une de ses lettres (livre 6,
page 33) en racontant l'un des grands procès qu'il avait 
soutenu : « Nous avions 180 juges, c'est le nombre que les 
quatre chambres (des Centumvirs) renferment. Beaucoup
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d'avocats de part et d’autre ; une infinité de sièges, et une 
foule extraordinaire d'auditeurs formait plusieurs cercles 
qui environnaient nos juges de tous côtés. On voyait même 
les galeries hautes du Palais remplies les unes de femmes, 
les autres d'hommes qui s'empressaient ou de regarder, et 
cela n'était pas difficile, ou d'entendre, et cela était moins aisé. » 

Lorsque la Religion Chrétienne se trouva substituée au 
culte Païen, elle trouva dans les basiliques des édifices, 
parfaitement disposés suivant les nécessités du nouveau 
culte et se les appropria de préférence aux temples 
généralement fort exigus et qui n'étaient pas faits pour 
contenir la foule, le culte païen étant tout extérieur. 

L'édifice qui nous occupe a été, suivant toutes 
probabilités, une Basilique annexée au Forum dont elle 
longe parallèlement, à une distance de quatre ou cinq 
mètres, le mur du couchant. 

Sa disposition telle qu'elle apparaît dans les parties 
découvertes, notamment dans son abside qui est une partie 
caractéristique des basiliques, répond très bien aux 
descriptions qui nous ont été laissées de ces édifices. Sa 
largeur qui est de 24 mètres environ correspondrait à une 
longueur approximative de 72 mètres. La nef et l'abside 
étaient pavées en grandes dalles qui existent encore et le 
vaisseau était couvert par une charpente sans doute 
masquée par un plafond en menuiserie et une toiture en 
tuiles de terre cuite dont les fouilles ont livré de nombreux 
débris. L'abside qui était probablement seule voûtée a un 
aspect monumental qui ne pourra que s'affirmer encore s'il 
est possible d'en compléter l'ordonnance en remettant à 
leur place originaire soit les assises qui pourraient être 
retrouvées dans le sol, soit des colonnes en granit déjà 
retrouvées dans les fouilles de 1862 et déposées au Musée 
d’antiquités. 
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L'égout qui traverse la nef paraît venir du Forum et il ne 
serait peut-être pas impossible que la continuation des 
travaux de dégagement ne fit découvrir une communication
entre les deux édifices. 

Il n'existe encore aucun document lapidaire permettant 
de fixer l'époque de la construction de ce monument, qui, à 
défaut d'indication précise, pourrait être attribuée au 
troisième ou au quatrième siècle. 

           AUGUSTE VÉRAN 

        Architecte des Monuments Historiques. 



 

 

 

LE SARCOPHAGE 
des Saintes-Maries-de-la-Mer 

Mémoire communiqué en Sorbonne au Congrès des 
Sociétés Savantes le 21 août 1908 

Plusieurs érudits de marque ont affirmé, il y a quelques 
temps déjà, que « pas une antiquité romaine n'avait été 
trouvée aux Saintes-Maries-de-la-Mer », centre rayonnant 
de la tradition provençale sur la venue et l'apostolat de 
personnages évangéliques. 

Inspections et recherches faites des lieux et monuments, 
il n'y a ni privation ni rareté d'antiquités romaines aux 
Saintes-Maries, mais abondance. 

Je ne veux pas décrire, ici, le cippe qu'avait vu Philippon, 
en 1521, le Père Michaëlis, en 1592, Toulousan au premier 
quart du XIX

e siècle, et, aujourd'hui, debout au fond de la 
crypte. Le texte dont ces auteurs avaient donné un fac-
simile différent, interpolé, couvert de fraudes, peut-être, 
n'existe plus ; mais la belle pierre calcaire, au grain très 
dur dont je donne la reproduction photographique, à cause 
de son intérêt local, reste impressionnante avec son trou 
supérieur, et ses proportions de 1 m. 20 hauteur sur 
0 m. 80 largeur. Impossible, en ce cadre, de citer les
inscriptions mises à jour, de donner quelques détails sur 
les colonnes de granit, les morceaux de marbre blanc 
appliqués çà et là dans l'église, de fournir des indications 
sur les monolithes, les fragments de chapiteaux, les 
poteries variées, les blocs de grand appareil déposés dans 
le jardin ou cour du presbytère... 
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Je ne signalerai pas même succinctement les nombreuses 
pièces de la superbe collection Ivan Pranisknikoff. Ce 
sympathique peintre russe, auteur de tableaux et miniatures 
remarquables, a choisi la ville des Saintes-Maries pour 
séjour, et y a glané, dans ses promenades quotidiennes, des 
trésors liguriens et surtout gallo-romains. Laissant à regret les 
petits textes sur poteries dites samiennes et indigènes, toutes 
les scènes de chasses ou de vie sociale représentées en relief 
céramique, les caractères des sculptures sur pierre, les 
enseignements des monnaies des premiers siècles qui 
forment un faisceau important de preuves authentiques en 
faveur de l'existence d'une station romaine aux Saintes-
Maries, j'arrive à ma petite note touchant les fragments du 
sarcophage dont la photographie est insérée ci-après. 

Il se trouve dans la curieuse et vénérable église des 
Saintes-Maries, où Mistral, le génial poète de la patrie et de 
la lumière, fait mourir sa Mireille, fleur et parure de notre 
belle Provence. 

Les Saintes-Maries, qu'on atteint en traversant les plaines 
infinies de la Camargue semée d'étangs, d'enganes, de 
troupeaux sauvages, de saladelles... « Alin, pereilalin... se 
perdent dans la mer et la mer dans le bleu » comme le dit 
notre grand Mistral. 

Dans ce pauvre pays, l'édifice qui constitue ce qu'il y a de 
plus précieux est, en dehors, une forteresse avec donjon ; au-
dedans, une triple église. Au fond de la crypte est placé le 
rebord de sarcophage dont je m'occupe exclusivement en 
cette note. 

Il a servi, autrefois, de table eucharistique, ainsi que le 
démontre le trou carré de 0,35 centimètres taillé, en dessous, 
pour recevoir les reliques ordonnées par la liturgie. 
Actuellement, il orne le devant d'autel auprès duquel 
s'assemblent les castes bohémiennes pour y célébrer leur 
dévotion traditionnelle, tandis qu'un immense concours de



 

 

Devant de Sarcophage des Saintes-Marie-de-la-Mer 
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fidèles catholiques remplit la nef supérieure, en la fête du 
24 et 25 mai. 

Ce beau marbre blanc mesure 1 m. 93 de long, 58 
centimètres de large et 20 centimètres d'épaisseur. Il a 
deux panneaux à droite et deux à gauche de 0,35 
centimètres chacun. Le cartouche destiné à recevoir 
l'inscription qui n'existe plus, si jamais elle a été gravée, 
est de la même dimension. 

Deux Amours symétriques, nus et volants, soutiennent 
le cartouche de leurs bras gracieusement ouverts. Leurs 
pieds et leurs ailes ont une forme très soignée. En cette 
pose, ce mouvement en avant, ces légèretés et harmonies 
d'allure, ils nous offrent une frappante similitude avec 
ceux du sarcophage de Bourg-Saint-Andéol. Sans doute, 
ils ne sont pas accompagnés d'attributs d'animaux, de 
fruits, comme ces derniers, mais sous leur attitude plus 
simple, c'est la même inspiration artistique, les mêmes 
genres de beauté. 

Au Musée lapidaire de Nîmes, le fragment du sarcophage,
trouvé à la porte d'Auguste, représente un Amour ailé d'un 
mouvement et d'une expression d'harmonie identique aux 
Amours des Sainte-Maries. 

À chacun des deux panneaux de l'extrémité de notre 
sarcophage est un buste décoratif. 

Ces bustes de personnages sont comme ceux du 
sarcophage de Trets que j'ai communiqué en 1904, et dont 
le Mémoire est inséré au Bulletin archéologique de ladite 
année. Les uns et les autres de ces bustes, probablement 
des défunts, tiennent des rouleaux à la main. Ceux des 
Saintes-Maries sont encadrés dans des agréments de fleurs 
ou rubans de pierres... 

Le Musée archéologique de Marseille possède un 
sarcophage trouvé, jadis, aux environs de la Cathédrale, 
avec personnages en toge et drapés, tenant des rouleaux 
dans les mains, presque semblables à ceux des Saintes-
Maries. Près d'un siège, et à leurs pieds, aussi, sont d'autres
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paquets de rouleaux. Ces diverses figures et ces attributs 
font allusion, croit-on, à la vie publique, aux travaux 
littéraires des défunts auquel ce tombeau était destiné. 

Les bustes du devant de sarcophage des Saintes-Maries, 
rappelleraient-ils aussi des savants ou des littérateurs ?... 
Je n'ose, sans texte, l'affirmer, en considérant la théorie et 
exposition de vente des marbriers de l'époque romaine, et 
l'usage des acheteurs prenant les sujets qui leur plaisaient, 
sans se soucier toujours des attributs représentés en relief. 

En résumé, je pense que les deux devants de 
sarcophage, celui de Notre-Dame-de-Vallauris, et celui 
des Saintes-Maries-de-la-Mer, sont à peu près de la même 
époque. La manière et les dispositions des Amours, nus et 
ailés, soutenant un cartouche, appartiennent à un type bien 
connu. C'est un motif très courant dans l'art décoratif 
romain. Un autre motif, qui est très proche parent de celui-
ci, porte des Amours avec des guirlandes, des fruits et des' 
fleurs comme on en voit aux Musées d'Arles, de Nîmes, de 
Narbonne, etc. Durant les II

e et III e siècles ces motifs ont 
été très usités, et c'est probablement à cette date 
qu'appartiennent nos deux exemples. 

Il est à remarquer que ce même type d'Amours semble 
se rencontrer même sur des sarcophages datant des 
premiers siècles chrétiens avec personnages à volumen, 
mais à inspiration païenne. 

Comparé l'un à l'autre, le relief de Vallauris serait plus 
élevé ; celui des Saintes-Maries plus soigné, plus fin. 

Le premier a deux Amours de chaque côté, et un 
masque d'angle ; le deuxième a un Amour et un buste dans 
chaque encadrement avec rouleau et diverses figures... 

Il m'a paru utile de les signaler tous les deux pour 
l'intérêt de l'Archéologie provençale et le profit du Recueil 
général des bas-reliefs de la Gaule romaine. 

   Abbé M. CHAILLAN 
        de l'Académie d'Aix. 

Correspondant du Ministère de l'Instruction Publique.



NOS VIEILLES FAMILLES D'ARLES 

Les Véran 

III. — Une branche cadette. 

Nous avons vu que du mariage de Louis Véran avec 
Marie Baume étaient issus deux fils, Jacques, deuxième 
du nom, dont il a été parlé, et ANTOINE. Celui-ci va se 
trouver le chef d'une branche cadette encore existante.  

Il naquit à Arles le 6 février 1723. À l'instar de plusieurs 
membres de sa famille, il embrassa la carrière notariale et 
en exerça les fonctions avec honneur et dignité durant un 
demi-siècle (1752-1801). Il fut nommé capitaine de la 
ville en 1768 et sous-clavaire en 1772. En 1778, déjà 
doyen du corps des notaires d'Arles, il fit valoir ce titre, 
ses charges de famille et la médiocrité de sa fortune pour 
solliciter d'être exempt de toutes fonctions municipales, ce 
qui lui fut accordé par l'autorité royale au mois d'avril de 
cette même année. 

Le 27 mars 1792 — le jour même de l'entrée de l'armée 
marseillaise dans la ville d'Arles — il fut nommé 
commissaire de police dans sa paroisse pour maintenir 
l'ordre. Pour accepter en ce moment-là de si délicates et si 
périlleuses fonctions, il fallait une singulière force d'âme 
et une admirable dose de patriotisme et de courage. Le 
loyalisme de son attitude politique, l'expérience qu'il avait 
acquise dans ses anciennes fonctions de capitaine du guet 
(autrement dit sous-clavaire), l'autorité de son âge et de 
son caractère, et surtout le respect et la confiance qu'il 
inspirait, le désignaient naturellement au choix de ses 
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Concitoyens. Mais ce ne pouvait être pour lui qu'une 
charge purement de circonstance et éphémère. Le 
3 décembre suivant, il était élu président du tribunal de 
Commerce. 

En février 1793, écœuré comme tant d'autres par les 
tendances sanguinaires d'une révolution qui ne l'avait point 
trouvé hostile dans les débuts, mais qu'il eût voulue 
pacifique et modérée, il répudia les fonctions d'agent 
national près le tribunal correctionnel, auxquelles il avait 
été nommé deux jours auparavant. 

Le bureau de paix ou de jurisprudence charitable 
— ancienne institution d'origine religieuse qui venait de se 
reconstituer (1795) — le compte parmi ses membres 
(227bre). Il fut nommé recteur des hospices d'humanité le 
21 décembre 1797. Il exerçait encore à cette époque les 
fonctions notariales ; il ne les résigna qu'en 1801, en 
faveur de son fils aîné, et mourut peu de temps après 
(5 juin 1802). Le panégyrique pompeux, mais généralement
applaudi, que prononça sur sa tombe le doyen du corps des 
notaires d'Arles, ne fut qu'un juste hommage rendu aux 
mérites professionnels et à la vie publique du défunt. 

Antoine Véran s'était uni en mariage (contrat du 30 mars 
1761, notaire Chabran) à une demoiselle Catherine 
Pignard, petite nièce de deux respectables ecclésiastiques 
(messires Louis et Joseph Pignard), successivement 
prieurs de Grans (1) 

De ce mariage étaient nés : 
Jacques Didier Véran, qui suit ; 
Louis Véran, dont il sera parlé ci-après ; 
Pierre Hilaire Véran ; 
Jacques-Marie Véran ; 
Catherine-Adélaïde Véran ; 

1. Le second, Joseph Pignard, fonda, de ses deniers, deux hospices 
dans le village de Grans. Son portrait figurait et se trouve 
probablement encore dans une salle des religieuses à Salon. 
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Marie Véran ; 
Adélaïde Véran ; 

et en outre Élisabeth, Jean-Baptiste, Louis, Antoine, 
Marie-Françoise et Louis-Genest, tous ces derniers 
décédés en bas-âge. 

* 
*   * 

Jacques Didier Véran, né à Arles le 22 mai 1764, peut 
être cité comme un de ceux, parmi nos érudits, qui se sont 
attachés avec le plus de dévouement à la glorification du 
sol natal. S'étant épris, dès sa jeunesse, d'une véritable 
passion pour l'antiquité, il s'appliqua à l'étude de 
l'archéologie et de la paléographie et, n'étant encore que 
simple stagiaire dans l'étude de son père, il se fit 
remarquer par l'intérêt de ses recherches en matière de 
généalogie, de chorographie locale et de féodalité. Sa 
science précoce lui valut, en 1790 (1), la charge de 
secrétaire de l'Ordre de Malte ; malheureusement les 
événements politiques ne lui permirent pas de l'exercer 
longtemps. 

L'année suivante, il recevait de la Municipalité le 
mandat de dresser un état détaillé et justifié des pâtis de la 
Commune ; la mission était délicate, en l'état des 
usurpations commises et du relâchement apporté par la 
Révolution naissante au respect du droit de propriété. J.-D. 
Véran s'acquitta de ce travail avec intelligence et 
conscience, sinon avec la bonne fortune— certainement 
inespérée — de donner satisfaction à tous les intérêts et à 
toutes les prétentions. Il se montra, en cette circonstance 
comme en bien d'autres, l'homme du devoir avant tout. 

Moins prudent que son père — qui avait trouvé le 
moyen de vivre en paix avec les révolutionnaires dont il

1. Le bref de nomination, sous la signature du Grand-Maître (De 
Rohan), porte la date du 4 décembre 1790. 
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était loin cependant de partager les tendances — il prit une 
part active à ce qu'on appela la rébellion chiffoniste ;
s'enrôla sous le drapeau fédéraliste au temps des Sections, 
fut incarcéré sous la Terreur et n'échappa qu'à grand'peine 
à la sanglante répression qui fit tomber tant de nobles 
têtes. 

Le 25 février 1801, il succédait à son père comme 
notaire ; il en exerça les fonctions jusqu'en 1833. Doué 
d'une puissante faculté de travail ; il mena constamment de 
pair avec une pratique notariale fort assidue ses études 
favorites d'archéologie et d'histoire locale. Il avait compris 
tout l'intérêt historique de ces vieux registres dont il était 
dépositaire ; il entreprit la lecture et l'analyse des vieilles 
écritures de son office (1) ; il traduisit un grand nombre de 
chartes, prit un résumé de plusieurs milliers d'actes, réunit 
et collectionna une foule de titres épars que le vandalisme 
révolutionnaire avait dispersés, et, de toutes ces notes, 
titres ou documents ainsi colligés avec une application et 
une patience infatigables, il se constitua des archives 
particulières qui, pour leur importance et leur intérêt, 
peuvent être comparées sans trop de désavantage à l'œuvre 
de Pierre Véran. Son Recueil sur le territoire d'Arles, 
déposé aux archives communales, forme 15 volumes 
in-4°. Ce n'est, en vérité, qu'un amas de matériaux 
informes ; l'auteur, entraîné dans une entreprise trop vaste, 
n'a pas eu le temps de les coordonner et les mettre en 
œuvre ; mais tel qu'il les a laissés, ils n'en représentent pas 
moins le fruit d'un labeur immense, aussi utile que 
méritoire. 

Jacques Didier Véran avait entrepris en même temps un 
Traité sur l'idiome d'Arles et des Annales de la ville 
d’Arles ; ces deux ouvrages sont demeurés inachevés. [Nous

1. Cet office était le sixième des dix-huit tauliers qui fonctionnaient au 
moyen-âge, et était apparemment l'un des mieux dotés sous le rapport 
des actes intéressants. 
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avons publié ces Annales dans notre Musée, en 1873]. Il se 
proposait aussi de donner une Explication de toutes les 
anciennes inscriptions de la ville d'Arles, et de compléter 
ainsi le travail du père Dumont. Le temps lui manqua, 
comme pour le reste. 

Reçu, le 9 mai 1823, membre correspondant de la 
Société royale des Antiquaires de France, il écrivit 
plusieurs notices pour le recueil des mémoires de cette 
société savante ; en 1826, il lui donna un article sur les 
anciens Cloaques de la ville d'Arles, puis une note 
succincte sur les Fouilles du Théâtre antique. En 1832, il 
publia dans le même recueil une dissertation sur la 
question de savoir si l'amphithéâtre romain était demeuré 
inachevé, comme d'aucuns le prétendaient. 

Il fut amené, par occasion, à collaborer au Magasin 
encyclopédique. La notoriété dont il jouissait comme 
archéologue le désignait et le vouait à toutes les 
importunités des touristes, à toutes les sollicitations des 
publicistes en quête de documents. Son obligeante 
érudition ne savait rien refuser ; l'on était toujours sûr de 
trouver chez lui un cicerone aussi dévoué que renseigné, et 
un collaborateur aussi précieux que désintéressé. 

Dans un autre mémoire demeuré inédit, il a émis l'avis 
que notre amphithéâtre, contrairement à une opinion trop 
facilement accueillie, n'a jamais été affecté à des 
Naumachies. 

Ces dissertations ou mémoires n'excèdent point la modeste
ampleur d'un opuscule ; elles suffiraient cependant à 
révéler chez leur auteur une estimable érudition. 

Il avait déjà publié, en 1824, une Notice des Anciens 
Monuments d'Arles, « notice succincte, dit le sous-titre, 
pour servir à l'intelligence du Tableau pittoresque des 
anciens monuments de la ville d'Arles en Provence, gravé 
par J.-M. Véran. » Ces huit pages in-4° peuvent être 
considérées comme une sorte de monument de piété fraternelle
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destiné à faire valoir l'œuvre d'un frère puîné ; elles n'en 
sont que plus méritoires. 

J. Did. Véran fut nommé, le 19 janvier 1831, membre de 
la Commission des Monuments historiques du 
département des Bouches-du-Rhône. Le 24 janvier 1832, 
il devint un des commissaires chargés de diriger l'emploi 
des fonds destinés à la restauration des monuments 
historiques de la ville d'Arles. En 1833, il fut reçu membre 
de la Société de Correspondance archéologique. Ces 
diverses fonctions, purement honorifiques mais hautement 
appréciées, indiquent assez en quelle estime était tenu cet 
éminent compatriote dans le monde savant. 

J. Did. Véran avait formé un cabinet d'antiquités. — « Il 
possède en outre, dit la Statistique des Bouches-du Rhône
(tome III, pages 600-601), des manuscrits précieux, 
entr'autres les Homélies de Saint-Basile, du VIII

e siècle, un 
chartrier qui remonte au IX

e, des livres de piété burinés sur 
vélin avec planches et vignettes, ou qui remontent aux 
premiers temps de l'imprimerie, le Grand Gagnon, ou 
traité des biens et revenus du clergé du diocèse d'Arles, de 
plus de 1.000 pages en minuscule in-folio, les œuvres du 
sieur Porchier, historien d'Arles, celles en partie de 
M. Remuzat, antiquaire, et beaucoup d'autres concernant 
l'histoire, les institutions et les antiquités de la ville d'Arles 
depuis sa fondation. M. Véran, amateur dans tous les 
genres, a aussi réuni une certaine quantité de minéraux et 
de fossiles, des armures sarrazines, environ 150 sceaux en 
plomb, des matrices et sceaux en bronze et en fer, et enfin 
un médailler assez considérable, en grand, moyen, petit 
bronze et argent, tant médailles romaines que grecques. » 

J. Did. Véran était cousin germain de Pierre Véran, 
l'annaliste ; nous sommes portés à croire que ce dernier, 
son aîné de vingt ans et son devancier dans les recherches 
archéologiques sur Arles, fut le principal inspirateur 
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— au moins par l'exemple — de ses premiers essais dans 
cette voie. 

De son mariage avec la demoiselle Marguerite Coudière 
(21 novembre 1794) naquirent six enfants : 

1° Vincent-Césaire Véran, qui embrassa la carrière 
commerciale. 

2° Pierre-Paul-Cléron Véran, dont il sera question ci-
après. 

3° Antoine-Suzanne Véran, dit le naturaliste [en 
provençal l'empaiaire, surnom familier et nullement 
irrespectueux, bien justifié par l'habileté professionnelle de 
M. Antoine Véran, conservateur du cabinet d'histoire 
naturelle de la ville d'Arles et membre de l'Académie de 
Marseille (1828). 

4° Antoine-Hilaire-Stanislas Véran, qui entra dans 
l'armée, servit dans la garde royale et dans les douanes. 

5° et 6° Deux filles, Catherine et Eugénie, dont la 
première mourut jeune ; l'autre entra en religion chez les 
Hospitalières d'Arles. 

Nous ne parlerons que fort peu de Louis Véran, le 
second des enfants d'Antoine et de Catherine Pignard, et le 
frère cadet de Jacques Didier. Notre excellent 
collaborateur, M. l'abbé M. Chailan, lui a consacré 
récemment une ample biographie qui ne nous laisse rien à 
ajouter. Contentons-nous de rappeler que Louis Véran, 
ordonné prêtre en 1789, fit partie du clergé constitutionnel 
sous la Révolution, puis s'adonna à l'éducation de 
l'enfance. Réconcilié avec l'Église, il fut nommé par 
l'autorité diocésaine curé de la paroisse des Accates, à 
Marseille. Il s'éteignit en 1838, laissant le souvenir d'un 
homme qui, au jugement de son honorable biographe, 
« eût, en tout autre temps, illustré le corps auquel il 
appartenait. » 

JACQUES-MARIE VÉRAN, son frère [le quatrième des fils 
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d'Antoine et de Catherine Pignard], naquit à Arles le 8 
décembre 1776. Tout en se préparant à l'état de 
pharmacien, pour se conformer au vœu de sa famille, il 
s'abandonnait, sans direction et sans maître, à son goût 
naturel pour le dessin, et les encouragements qui 
accueillirent ses premiers essais fixèrent sa destinée. Sa 
vocation l'entraîna vers la palette et le burin. Parmi ses 
peintures, on ne cite guère qu'une aquarelle représentant 
les règnes de la nature, avec des encadrements ingénieux 
et d'un ensemble plein d'harmonie et de grâce. 

Mais son œuvre comme graveur est d'une réelle importance.
En outre de sa gravure des anciens monuments d'Arles, 
pour laquelle son frère Jacques Didier écrivit une savante 
notice, et qui lui valut, à titre de récompense, un fort beau 
présent de la Municipalité, il a buriné les portraits d'un 
certain nombre de nos illustrations locales, Balechou, 
Anibert, Mgr Du Lau, Mme de Grille de Roquemartine, 
Savérien, Michel de Truchet, Fouque, Jacquemin, etc., 
trois médaillons représentant la famille royale, le génie de 
la navigation (pour l’ouvrage de Ferdinand Denis sur l'Art 
de la Navigation), un Sacré-Cœur de Jésus (dédié au 
cardinal Maury), une suite de 20 planches très finement 
exécutées par les Fastes de Provence de Ch. Fouque, etc., etc. 

Il illustra également la notice sur la Ste Baume et 
Ste Madeleine, de Mme Guérin de Roberty. 

Il n'a pas manqué d'ailleurs de se portraire lui-même, en 
tenue d'artiste fashionable de la Restauration, et il l'a fait 
avec assez de verve. 

Ajoutons que le savant Millin, dans son Voyage dans les 
départements du Midi de la France (tome III, p. 653), rend 
hommage au mérite du jeune graveur arlésien, « qui a 
exécuté plusieurs planches de l'Atlas joint à cet ouvrage ». 

Notre Louis Jacquemin, appréciateur éclairé en matière
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d'art, définit de la manière suivante les qualités artistiques 
de J.-M. Véran : 

« Trop nerveux et trop sec pour avoir la délicatesse de 
touche de Roullet et la noble suavité de Balechou, le burin 
de M. Véran est cependant gracieusement correct. Nul ne 
saurait nier qu'il n'y ait dans sa manière des combinaisons 
harmoniques qui ne sont pas le secret de tout le monde et 
qui lient d'une façon heureuse la perfection des tailles à 
l'élégance du plan et du dessin à la manière nette et 
vigoureuse avec laquelle il attaque ses cuivres, on sent que 
M. Véran est une de ces intelligences qui comprennent 
toutes choses et que, s'il n'est pas destiné à se faire l'égal 
des grands graveurs, il a du moins compris tout ce qu'il y 
avait de mérite à les imiter dans leurs qualités les plus 
brillantes... Nous pensons que M. Véran a assez fait pour 
que sa place soit marquée parmi les personnes qui 
honorent leur art et leur patrie... » (Le Publicateur, n° du 
16 juin 1837). 

Jacques-Didier Véran est mort à Arles le 10 septembre 
1848. 

* 
*   * 

Pierre-Paul-Cléron Véran, second fils de Jacques 
Didier et de Marguerite Coudière, né à Arles le 24 janvier 
1794, a été successivement notaire à Fontvieille puis à 
Arles, où il succéda comme tel à son père en 1833. Il est 
décédé le 31 décembre 1867. Issu d'une « famille où le 
goût des antiquités est héréditaire » (Statist. des Bes-du-
Rhône), il ne pouvait se soustraire aux lois d'une pareille 
hérédité. Il a laissé, lui aussi, des notes pleines d'intérêt 
pour l'histoire locale. Cruellement frappé dans ses 
affections par la perte de deux fils morts en bas-âge, il a 
été le dernier du nom dans la ramification qu'il représentait 
sur l'arbre généalogique. Un honorable docteur en 
médecine, un notaire très estimé, l'un et l'autre fils d'un 
maire d'Arles décédé dans l'exercice de ses fonctions,
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constituent aujourd'hui, avec leur mère, son unique 
descendance directe. 

* 
*   * 

Vincent Césaire Véran a eu de son union avec Zoé 
Sophie Fabre une nombreuse postérité. Deux de ses fils 
méritent une mention spéciale : ce sont Paul Émile Véran 
et Antoine Alexandre Véran. 

— Paul Émile Véran, capitaine marin, surnommé le 
décoré, eut un moment de célébrité ; son nom figurera 
certainement aux premiers rangs dans les fastes — si on 
les écrit un jour — de la marine arlésienne. Nous avons 
raconté, dans le Bulletin Archéologique d'Arles (1re année 
n° 10), d'après le journal l'Illustration (n° du 18 août 1854) 
les magnifiques traits de courage qu'il accomplit à 
Marseille le 15 août 1854, sous les yeux d'une foule 
immense terrifiée, et qui lui valurent la croix de la Légion 
d'honneur. 

Il est décédé à Arles le 25 février 1900. 

— Antoine Alexandre Véran, né à Arles le 30 mars 
1826, a trouvé au Mexique une mort glorieuse, en janvier 
1865. Il était capitaine au 2e régiment de tirailleurs 
algériens, et chevalier de la Légion d'honneur. Blessé deux 
fois en Crimée (à Inkermann, où il mérita une citation du 
général Bosquet, puis à l'assaut de Sébastopol), atteint 
d'une troisième blessure au terrible siège de Puebla 
(Mexique) où il fit preuve d'une indomptable énergie et 
d'une remarquable endurance, il fut tué « en combattant 
vaillamment » [rapport de l'amiral Mazères] à l'affaire de 
San Pedro, pendant l'attaque de l'escorte du général 
Cortés. Le journal Le Monde Illustré, dans son numéro 
414 (du 18 mars 1865) lui a consacré une fort élogieuse 
biographie, et l'Almanach de Provence de 1866 a 
popularisé ses traits en publiant son portrait. 



— 320 — 

C'était une belle figure militaire, d'une physionomie 
intelligente et expressive. 

IV 

Nous avons vu que du mariage de Nicolas Véran (fils de 
Marcel) avec Catherine Sauze (30 septembre 1590) était 
né un fils, Louis Véran, qui allait devenir une des 
illustrations de la famille. 

« Ce Louis Véran, dit une biographie manuscrite dont 
nous ignorons l'auteur, entra dans l'ordre de Malte où il fut 
reçu en qualité de servant d'armes. Il se comporta d'une 
manière si distinguée dans les affaires de la Religion, que 
le Grand-Maître Jean Paul de Lascaris-Castellar l'anoblit 
et le fit chevalier de son ordre en 1638 (1). Chargé de la 
part du Grand-Maître d'une mission importante auprès de 
l'Empereur d'Autriche, il tomba malade dans les états de 
ce souverain. Léopold écrivit au Grand-Maître de vouloir 
bien autoriser le chevalier Véran de rester à Vienne pour 
se rétablir, sans que cette absence pût préjudicier au rang 
d'ancienneté du chevalier (2). En suite de cette puissante 
recommandation et d'après la bulle d'autorisation accordée 
par le pape Innocent XI, donnée à Ste-Marie-Majeure le 
20 novembre 1677, Nicolas Cotoner, grand-maître de 
Malte, conserva, en 1678, le rang d'ancienneté de 
réception au chevalier Louis Véran (3). Grégoire Carafa, 
son successeur, gratifia le chevalier Véran de la Commanderie
de Vaudrome, dans l'étendue du prieuré de Provence, en

1. Bref original du Grand-Maître sur parchemin, avec le sceau, du 
12 janvier 1638. 

2. Copie du temps sur la lettre de Léopold, empereur d'Autriche, du 
5 avril 1677, Vienne. 

3. Décret du grand-maître, du 4 novembre 1678, sur parchemin et avec 
sceau. 
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1680 (1). Le même grand-maître confirma en 1681 (2) la 
donation faite au chevalier Louis Véran d'une pension de 
80 florins de la part de Jean Paul de Lascaris Castellar, des 
Comtes de Vintimille, bailli de Malte, sur la Commanderie 
de Castelsarrazin en 1665. » (3) 

« Le Commandeur Louis Véran fut chargé de diverses 
missions importantes de la part de son ordre qui lui en 
donna des certificats honorables, notamment aux années 
1682 (4), 1686 (5), 1688 (6), 1690. » (7) 

« En 1685, le Cardinal Cibo instruisit le Grand-Maître (8)
que Sa Sainteté avait dispensé le Commandeur Véran de 
faire ses cinq années de résidence à Malte attendu ses 
indispositions... » 

« Les papiers de famille dans lesquels tous les titres 
cités ci-dessus se trouvent en original, à l'exception de la 
lettre de l'Empereur d'Autriche, qui n'y est qu'en copie du 
temps, ne disent pas quand est mort le Commandeur 
Véran. Il ne dut pas survivre longtemps à l'année 1690, qui 
est [la date du] titre le plus récent que l'on trouve dans la 
liasse, d'autant qu'alors il était d'un âge très avancé. » 

« Le Commandeur Véran fut enterré dans la chapelle de 
l'Ordre de Malte ; le Grand-Maître d'alors fit placer sur 
son tombeau une épitaphe honorable, que nos émigrés 
d'Arles y ont encore lue en 1794. » 

Le commandeur de Valdrome n'a pas été l'unique représentant
de la famille Véran dans l'Ordre de Malte. 

1. Autre idem, idem du 21 juillet 1680. 

2. D'un autre idem, idem, 1681. 

3. Acte du 20 mai 1665, notaire Jean Peglioni de Nice. 

4. Lettre originale écrite en italien par les procureurs du Commun 
Trésor de Malte, en date du 10 décembre 1682. 

5. Expédition de procuration par les mêmes, du 12 juillet 1686, notaire 
Louis de Corencelini, de Malte, légalisée par le Grand-Maitre, avec 
son sceau en cire. 

6. Lettre originale en italien par les procureurs du Commun Trésor, de
juillet 1688. 

7 Autre idem du 23 août 1690.  



— 322 — 

Nous savons qu'un petit-fils du notaire Simon Véran, 
prénommé Charles, était religieux conventuel au Grand-
Prieuré de St-Gilles en 1705. Il alla finir ses jours à Malte 
où l'on voit encore son épitaphe (1). Cette épitaphe, gravée 
sur une tombe de famille, nous révèle l'existence à Malte 
d'un François Véran, frère de Charles, et d'un Balthazar, 
écuyer, son neveu. 

Ce François Véran, décédé en 1721, à l'âge de 60 ans, 
comme le dit l'inscription obituaire, nous parait diffi cile à 
identifier, si l'on s'en rapporte pour la documentation à 
l'arbre généalogique dressé par Jacques Didier Véran (2). 

Quant à Baldazar (ou mieux Balthazar), il serait, d'après 
la généalogie précitée, le fils d'un André Véran qui alla se 
fixer à Malte. Cet André Véran était frère de Charles (le 
conventuel) et fils de cet autre Charles Véran qui soutint,

1. D'un voyage fait à Malte en 1898, M. Clément de Blavette a rapporté une 
copie d'une inscription obituaire lue par lui dans 1'Église de l'Ordre. Cette 
inscription est gravée sur une pierre tombale divisée, dans le sens de sa 
longueur, en trois compartiments. Dans le premier compartiment se trouve 
représentée une tête de mort couronnée de lauriers ; au centre est un blason, en 
croix de Malte, « écartelé d'argent et de sable, au serpent de gueule brochant 
sur le tout ». Le dessin est fait avec du marbre de différentes couleurs ; la 
croix de Malte est blanche sur fond noir. Dans le compartiment inférieur est 
l'inscription, ainsi conçue : 

FRANCESCUS VERANUS ARE 
LATENSIS † 14 KAL MART. 1721. 60 
ANN. CAROLUS VERANUS FRATER SUUS 
BALDAZAR SCUTIFER 72 ANN HIC 
QUIESCIT CUM PATRUIS SUIS 
FRANCESCO ET CAROLO † 1757. 

Il y a lieu de remarquer, au sujet du blason, qu'il diffère un peu des 
armoiries adoptées par la famille. Comme toutes les familles consulaires, les 
Véran d'Arles avaient un blason ; les figures étaient les mêmes qu'à Malte, 
mais les émaux en étaient différents ; ce blason portait « écartelé de gueule et 
d'azur à un serpent au naturel ployé en cercle et mordant sa queue » ; pour 
devise, ces trois mots en style sibyllin : Non nisi Verani. Il se cachait toujours 
dans ces devises une pensée profonde, d'une profondeur telle parfois que les 
esprits vulgaires ne l'atteignaient point ; celle-ci se dérobe à notre faible 
pénétration. 

2. On n'y voit point, en effet, que Charles (le religieux de Malte) eût un frère 
nommé François ; mais on y trouve un oncle et un cousin de ce nom, auxquels 
on ne peut guère attribuer les énonciations de l'épitaphe. 
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avec son frère Honoré, ce ruineux procès (dont nous avons 
parlé) contre l'avocat Julien. Ce Charles Véran (le père) 
embrassa la carrière notariale comme son frère Honoré. 
Son épouse était une demoiselle Francony. 

L'abbé de Vertot, dans son Histoire des Chevaliers de 
Malte (Tome V, livre 14), raconte qu'« André Véran, de la 
ville d'Arles, qui depuis longtemps demeurait à Malte », 
s'offrit au grand'maître de l'Ordre pour une mission fort 
délicate. Il s'agissait d'aller à Constantinople surveiller les 
armements du Grand Turc et savoir exactement s'ils 
étaient dirigés contre Malte ou contre la République de 
Venise. André Véran partit sous pavillon marchand, 
comme pour commercer dans le Levant ; il s'aboucha, à 
Napoli de Roumanie, avec le capitaine général de la 
République de Venise, à Constantinople avec l'ambassadeur
de France, et revint à Malte faire rapport de ce qu'il avait 
appris. L'événement confirma l'exactitude de ses renseignements.
Le Grand Turc, bien renseigné de son côté, et jugeant les 
Chevaliers de Malte trop bien préparés à la lutte, avait 
tourné son ardeur belliqueuse vers un autre objectif. 

 

V 

 

Nous arrêterons là cette notice généalogique. 
Assurément nous pourrions citer d'autres noms, dignes 
aussi d'estime et de considération. Le cadre que nous nous 
sommes tracé, de même que le but purement historique visé
par nous, ne comportent pas de plus longs développements.
La seule chose que nous ayons voulu mettre en lumière,
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en lumière, c'est le modeste et bon renom d'une vieille 
famille arlésienne se transmettant ainsi, de siècle en siècle, 
l'exemple d'une vie laborieuse et utile à son pays. Vertu de 
race, comme disaient nos anciens. 

Émile FASSIN                                                                                                  
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