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NOTE ARCHÉOLOGIQUE 
SUR 

LA CRYPTE SÉPULCRALE PRÉHISTORIQUE 
D E  C O U T I G N A R G U E  

ET SUR 

«  L ' A l l é e  C o u v e r t e  »  d e  «  L A  S O U R C E  »  
Près Arles. 

Comparaison de la crypte de Coutignargue avec les cryptes 
voisines. — Comme celles-ci, elle paraît devoir être 
attribuée à l'âge du bronze et, dans cet âge, à une époque 
un peu moins reculée. — Les cabanes préhistoriques de 
pierres sèches en Provence. — Les fouilles du frère 
Savinien à Coutignargue. Son mémoire. — Les gravures 
extérieures  de  la  «  g rot te  »  DE  LA  SOURCE.  — Y  a - t -
i l  des  menhirs funéraires ? 

Des cinq cryptes dolméniques que l'on rencontre, près 
d'Arles sur le plateau du Castellet et sur la colline de Cordes 
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quatre : les « grottes » dites Arnaud (1), de la Source, Bounias et 
de Cordes ont un air évident de proche parenté. Creusées 
également dans le roc, complètement hypogées et couvertes en 
épaisses et grandes dalles, elles présentent le même plan 
général en forme d'épée sans pointe avec poignée et les 
mêmes dispositions : rampe d'accès du côté de l'ouest, suivie 
d'un vestibule et d'un portique donnant entrée dans la galerie 
principale ; le tout enfoui jadis entièrement et maintenant en 
partie encore sous un tumulus. Le plan horizontal de la 
galerie et de la rampe se compose ainsi de deux trapèzes 
isocèles, très allongés selon leur hauteur, opposés par leur 
plus grande base et inégaux entre eux, la rampe étant, de 
moitié environ, plus petite que la galerie. Dans toutes ces 
cryptes aussi, la section verticale de la galerie, section faite 
perpendiculairement à l'axe général, est, comme le plan 
horizontal,  un trapèze isocèle dont la plus large base est la 
base inférieure. 

L'hypogée de Cordes a, il est vrai, des dimensions beaucoup 
plus grandes et sa longueur totale de 42 mètres en fait même, 
parmi les monuments dolméniques, l'un des plus longs 

connus. Mais son plan et ses dispositions restent les mêmes. S'il 
possède un passage voûté, percé dans le roc et long de plus de  
5 mètres, introduisant dans la principale galerie, ce passage 
voûté n'est, en somme, que le portique des autres cryptes 
augmenté dans ses dimensions et si ce passage est précédé d'une 
chambre en forme de rectangle oblong, arrondi aux extrémités, 
formant croix avec l'axe général et constituant une sorte de 
transept, cette chambre correspond elle-même au vestibule des 
« grottes » Arnaud, de la Source et Bounias. 

Pour la cinquième crypte : la crypte de Coutignargue, 

située sur un mamelon vers le sud du plateau du Castellet, il en 
est tout autrement. Ici le plan et la section verticale de la galerie 
sont bien encore des trapèzes isocèles et il y a bien 
 

(1) On lui donne aussi le nom de : « Grotte du Castellet. » 
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encore la même orientation, puisque la galerie, ainsi que 
dans les autres cryptes, a sa partie la plus étroite du côté du 
levant ; il y avait bien également une couverture de dalles 
(notablement plus petites cependant) à fleur du sol, le tout 
était bien enfoui sous un tumulus et par  ces détails et par 
d'autres que nous indiquerons plus loin, cet hypogée se relie aux 
précédents. Mais, d'autre part, il n'y a pas de rampe d'accès, pas 
de vestibule, pas de portique. De l'épée il y a encore la lame,
mais il n'y a plus de poignée ; il n'y a plus qu'une fosse, qu'un 
caveau qui, au lieu d'être sapé dans le roc, est creusé en terre et 
dont les parois, sauf celle de l'est (du chevet)  qui  est  formée 
d'une seule dalle placée debout,  sont  « bât ies en pierres

sèches,  tai l lées ». 

C'est ceci, surtout qui constitue une très importante 
différence. 

Ces pierres sont des pierres plates dont le parement est un 
rectangle allongé, à surface convexe et à angles arrondis, de 0m 
30 à 0m 60 de long sur 0m 10 de haut. On en trouva, jadis, parait-il, 
de similaires, éparses sur le fond de la rampe d'accès de la 
grotte Arnaud et l'on peut voir actuellement encore à la grotte 
Bounias les parois de roc de la rampe surmontées,  
continuées en hauteur jusqu'au niveau du sol extérieur par de 
petits murets, semblables, par  la construction et l'appareil, 
aux parois du caveau de Coutignargue. Mais, tandis qu'à la 
grotte Bounias ce n'est qu'un détail complémentaire, 
accessoire, à Coutignargue c'est l'appareil principal, 
fondamental de l'hypogée. 

On constata aussi à Coutignargue, comme on l'avait 
constaté, à la grotte Arnaud, qu'une partie du sol intérieur de 
la crypte était dallée. Quant aux objets trouvés, les principaux 
furent : des crânes, des parties de squelettes et des parcelles 
de charbon,.... une flèche de silex blond en feuille de laurier, 
une brune et une grise moins élancées ; un silex pyromaque 
en forme de couteau avec, à la pointe, un reste de la croûte 
pierreuse du nuclœus ; « un second silex de 22 centimètres, 
« très habilement taillé (comme le précédent celui-ci portait 
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« un fragment de gangue ;  mais il  a  disparu par le 
« polissage laissant une surface régularisée qui  rend la 
« pointe plus aiguë et le tranchant plus vif) ; un superbe 
« poignard en silex (1). » Puis des objets de parure : perles en 
roche talqueuse dont  une de même dimension et de même 

forme (forme d'olive allongée) que la perle d'or découverte à 

la grotte Arnaud ; de pet i tes ver tèbres de poisson , percées  
des coquilles terrestres, etc. Tous objets qui ne sont point 
sans similitude avec ceux qu'on avait précédemment recueillis 
dans les cryptes voisines. 

Par ceci et par  tout ce qui précède, on voit que si         
l'hypogée de Coutignargue est,  dans son ensemble,  
configuration et construction, très différent des autres 
cryptes dont nous avons parlé, il conserve, cependant, avec 
celles-ci, de multiples rapports de détail.  — Certes, il n'y a  
pas sujet de se demander  s' il  est  d'une époque antér ieure ;
car  jamais le petit appareil ne précède l 'appareil 
mégalithique et tailler  des pierres, les disposer par couches 
régulières, bâtir en un mot, est,  sans aucun doute, un  
progrès sur la seule juxtaposition de gros blocs peu ou point 
équarris et, placés les uns sur  les autres ou posés en 
couverture sur des galeries sapées dans le roc.  Mais on  peut  
se demander s 'il  a été construit vers la même époque ou 
postérieurement. — Comme nous l'avons dit, dans la grotte 
Bounias, on voit aux parois de la rampe d'accès en leur partie 
supérieure, un petit commencement de construction. Il en est 
de même à l'entrée de « Gavr'inis » en  Bretagne et  a i l leur s.  
Ce ne son t  là  que des em br yon s de construction, que des 
essais. Mais cet emploi nouveau d'un petit appareil prend 
dans d'autres cryptes une extension croissante. Dans 
certaines, au lieu de n 'être appliqué que pour un détail 
infime, complémentairement et occasionnellement comme 
dans les deux exemples précédents, il devient partie 
intégrante du plan d'ensemble,  du mode de construction et  
se trouve associé, en proportion égale, à l 'appareil
 

(1) René Montant (Frère Savinien) dans le « Cosmos.  »  
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mégalithique.  C'est  ce que nous voyons,  précisémen t,  à 
Coutignargue dont le monument paraît,  ainsi,  postérieur,  
d'un certain laps de temps, à « l'allée » Bounias et aux autres 
Allées voisines, bien plutôt que contemporain de ces cryptes.  

De ce type mixte de transition il existe de nombreux 
spécimens. Nous citerons entre autres, le caveau du      
« Mané-Lud » près Locmariaquer. Dans ce « mané » ou 
tumulus, on connaissait  le beau dolmen  à  galerie de la  partie 
Ouest.  En 1863, M. René Galles trouva, vers l 'extrémité Est 
de la tombelle, une « allée » de 12 mètres de long, sans tables 
de recouvrement et dont chacun des cinq menhirs qui la 
constituaient vers le Nord était surmonté des débris osseux 
d'une tête de cheval. 
« Au milieu du tumulus (1), enfoncée sous un galgal conique, 
« on  fit  la  découverte d'une crypte  sépulcrale,  longue de 
« 2 mètres environ, large de 1 m. 25 et haute de 1 m. 10, 
« ayant des parois en pierres sèches et voûtée de dalles plates 

« grossièrement imbriquées. » Cette crypte offre, on le voit, une 
sensible analogie avec celle de Coutignargue, dont le caveau, bâti 

en pierres sèches et recouvert de dalles assez peu épaisses, sous 
tumulus, était surmonté jadis, sur son bord, de deux menhirs. 
Au « Mané-Lud », toutefois, il y avait encore une galerie 
d'accès,  comme il  y a  une rampe d'accès aux grottes de 
Cordes et du Castellet,  tandis qu'à Coutignargue aucun accès 
de ce genre n'a été ménagé. 

M. Cazalis de Fondouce, dans « Les allées couvertes de 

Provence » parle de plusieurs monuments de ce même genre : 
du  t um ul us de  Ca st i l l e ja  de  Gusman ,  pr ès  Sévi l l e ,  des 
«  Talayoti » des îles Baléares, du tombeau des géants et des 
« Nuraghi » de la Sardaigne et particulièrement du monument 
de la Roquette en Saint-Pargoire (Hérault), « qui, dit-il,  
« se rapproche beaucoup de l'allée -de Coutignargue et dans 
« lequel il a trouvé des armes en silex, des anneaux et autres  
« objets « en bronze » qui en fixent bien la position à côté 
« des dolmens les moins anciens.  » 

(1) Locmariaquer et Gavr'inis, par M. G. de C. ex-président de la société 
polymathique. Vannes, 1876. 
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Cel a  t en drai t  à  fa i r e  a t t r i buer  « L’al l ée  de  

Cout ignargue  »  à l'époque du bronze, et non à l'époque 
néolithique, contrairement aux indications de la vitrine du 

Musée lapidaire d'Arles et de la petite stèle élevée sur les 

lieux mêmes près du monument. C'est bien, en effet,  à l'âge 
du bronze, quoiqu'on n'y ait recueilli aucun objet de ce métal, 
que nous parait appartenir l'hypogée de Coutignargue. Parmi 
les cryptes que l'on rencontre bâties comme celle-ci en pierres 
sèches, l'absence d'objets en bronze en a fait désigner un grand 
nombre comme étant de l'époque néolithique. Tels, les caveaux 
néolithiques du bassin  de Paris.  Mais :  « En France,  dit  
M.  Cartailhac, le nombre des grottes sépulcrales et des 
dolmens qui offrent un mélange de pierre et de métal est si 
considérable qu'on se demande si bien d'autres, où l'on ne 
trouve que la pierre, ne sont pas également contemporains du 
premier usage du cuivre ou du bronze. » Or on peut, 
particulièrement, se faire cette demande au sujet de 
Coutignargue avec d'autant plus de raison que cette 
sépulture ayant été violée à une époque inconnue, les objets 
en bronze qui avaient pu y être déposés ont dû, naturellement, 
bien plutôt que les silex, attirer l'attention des profanes et 
disparaître d'abord. 

D'autre part,  la crypte n 'est point bâtie en pierres sèches 
« plus ou moins frustes », comme tant de caveaux       
néolithiques, mais, ainsi que nous l 'avons dit,  en pierres 
taillées avec soin, d'une façon uniforme, à parements 
rectangulaires convexes et à angles arrondis. Il semble donc 
bien qu'il y ait ici un perfectionnement de travail indiquant 
une époque postérieure. 

Les objets qu'on y a trouvés peuvent, d'ailleurs être aussi 
bien et mieux attribués à l'époque du bronze qu'à l'époque 
néolithique, notamment le silex à surface régularisée signalé 
plus haut, sur  lequel un polissage partiel a fait disparaître 
un reste de gangue. Du reste, « sur chaque mur de droite et  
« de gauche était enclavé un dolmen minuscule ayant 0m 70 
« de long sur 0m 35 de large et de haut ; tous deux renfermant 
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« des cendres d’enfants(1). » C'est à l'âge du bronze que l'on 
rencontre dans les sépultures ces « dolmens minuscules » 

contenant des cendres et ces cendres trouvées dans une même 
crypte avec des débris de squelettes non brûlés, montrent que 
tout en continuant encore l'inhumation, on usait en même temps 
de la crémation. Or, la crémation, encore qu'employée dès la 
fin du néolithique, fut surtout le mode usité à l'âge du bronze. 
Enfin, selon que nous l'avons exposé ci-dessus, le monument 
de Coutignargue ne peut être antérieur aux cryptes voisines 
et s'il est possible qu'il en soit contemporain, il est beaucoup 
plus probable qu'il leur est postérieur. Celles-ci étant, sans 
contestation possible, de l'époque du bronze, de son       
commencement tout au moins (2), Coutignargue, a fortiori, 

semble ne pas pouvoir être de l'époque néolithique, mais bien 
aussi de l'âge du bronze et, sans doute, d'une période un peu 
moins reculée dans cet âge. 

« C'est la forme hypogée des dolmens, dit M. Cazalis de
« Fontdouce, qui, en descendant vers le Midi et en avançant

« dans l 'âge du bronze, se transforme en sarcophage par
« l'atténuation successive des supports poussée jusqu'au point
« de faire reposer directement la dalle sur la terre. » —
Coutignargue où les dalles ne reposent pas encore 
directement sur la terre mais où la pierre sèche bâtie a 
remplacé les supports mégalithiques, constitue un type 
intermédiaire dans la série de ces transformations 
successives. 

C'est,  sans doute, en des temps relativement peu éloignés 
l 'un de l'autre, qu'eurent lieu la construction des parois en 
petit appareil de la crypte de Coutignargue et celle des    
cabanes ou huttes bâties en pierres sèches que l'on rencontre 
nombreuses en Provence (à Bonnieux, Forcalquier, Gréoulx,  

(1) René Montaut (Frère Savinien) loc. cit. 
(2) On a trouvé dans la grotte Bounias, un grand poignard en bronze ; 

dans la grotte de la source, une perle en bronze rouge et trois 
fragments de plaque en bronze ; dans la grotte Arnaud, une perle et 
une lamelle d'or, métal qui n'apparaît qu'à une époque déjà avancée 
de l'âge du bronze et des poteries caractéristiques. 
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Gordes, Eguilles, etc.), cabanes de forme ronde, oblongue ou     
carrée à angles arrondis (l),  n'ayant plus rien de 
mégalithique et dans lesquelles la voûte couvrante est obtenue 
par l'encorbellement d'assises horizontales de pierres, 
perfectionnement de la grossière imbrication du Mané-Lud. 

C'est, du reste, le système employé dans les antiques 
monuments du Yucatan (Palenqué), dans les « Temazcalli » des 
anciens Mexicains et dans les tombeaux des anciens 
Péruviens, dans les topes de l'Inde, dans les primitives 
constructions des Egyptiens (Vallée d'Ell-Assasif) et c'est, en 
somme, un peu partout, le système des premières habitations 
en pierres. 

On trouve les susdites cabanes fréquemment réunies en 
village, souvent reliées entre elles par des enceintes également 
en pierres sèches, enceintes, parfois, multiples. Un petit 
nombre de ces cabanes sont de simples guérites ; mais la 
plupart sont sensiblement plus grandes. Certaines, même, sont     
pourvues d'une cheminée d'appel pour la fumée, cheminée 
ménagée à l'un des angles au travers de l'encorbellement et il en 
est qui comprennent plusieurs pièces. Leur construction 
intérieure, sauf que les pierres n'en sont que très 
grossièrement équarries et  point  appareil lées,  est  analogue 
à  celle du « Trésor d’Atrée » (Mycènes) et,  comme dans 
celui-ci, la porte, de forme rectangulaire (parfois 
trapézoïdale dans les cabanes) a pour linteau une seule 
pierre au-dessus de laquelle une disposition en 
encorbellement ou la superposition, à distance, d'un ou de 
deux autres linteaux produisent décharge. Près d'Eguilles il 
y en a plusieurs dont la configuration nous a paru 
reproduire assez sensiblement celle des urnes funéraires 
antiques en forme d'habitation notamment des urnes 
 

(1) Il est à remarquer que dans ces cabanes, comme dans les 
cryptes des environs d'Arles, on s'est toujours efforcé d'exclure l'angle 
vif ; préoccupation que l'on rencontre également dans les 
constructions phéniciennes. On peut ainsi comparer la chambre 
antérieure (le transept) de l'hypogée de Cordes, à forme demi-circulaire 
aux extrémités, avec les chambres de même forme du temple 
phénicien de Giganteja (tour des géants) de l 'ile de Gozzo, à  
8 kilomètres de Malte. 
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germaniques trouvées à  Achersleben  et  à  Kikindemark et 
de l'urne funéraire étrusque, de l'âge du bronze, recueillie 
entre Castel Gondolfo et Marino dans l'Albanie (Musée de 
Berlin). Quelques-unes, enveloppées, à la base d 'un mur 
très épais et qui sont, en leur partie supérieure, allongées en 
ellipse ou en pain de sucre, rappellent les « Nurhags » de 
Sardaigne (2).  De ces antiques et  curieuses cabanes on 
s'est jusqu'ici bien peu occupé. Pourtant des recherches dans 
le sol,  à l'intérieur et sur  le devant à l'extérieur, ne seraient 
sans doute pas sans résultat (1) et, vraisemblablement, des 
fouilles aux alentours feraient découvrir des sépultures 
intéressantes. 

Des sépultures, des sépulcres, on en a à Cordes et sur le 
plateau du Castellet, mais ici ni là, en revanche, on n'a 
découvert aucun vestige d'habitations. Très probablement, la 
peuplade qui a creusé les hypogées dont nous nous 
occupons habitait des palafittes construits au-dessus des 
eaux qui, à cette époque, entouraient les « îles » de 
Montmajour, de Cordes et du Castellet.  Au pied de la 
colline de Cordes, au nord, vers le Mas de cordes, on a 
retrouvé « à 6 ou 7 mètres de profondeur les restes de pieux 
qui révèlent l'existence de ces constructions primitives. » 

C'est,  du moins, ce que relate le savant Frère Savinien, 
alors directeur des « Ecoles chrétiennes » d'Arles, dans le 
remarquable mémoire que, sous le nom de René Montant, il 
publia dans le « Cosmos », en 1892, sur les fouilles faites par 
lui à Coutignargue. Le monument de Coutignargue y est  
désigné sous le nom de : « Tumuto-menhir ». Le menhir est 
actuellement brisé et renversé dans la crypte ouverte et la 
sépulture tout entière, d'ailleurs, est, du fait de vandales  
 

(1) Comme exemple : la cabane située sur le plateau au nord-ouest 
du village des Figons, laquelle on aperçoit à une cinquantaine de 
mètres sur la gauche, quand on va d'Aix à Eguilles par la route en 
corniche. 

(2) M. Henry de Gérin-Ricard a trouvé dans l'agglomération 
formée par les cabanes de Gréoulx : 5 haches polies, plusieurs petits 
couteaux en silex blanc, 2 javelots du type solutréen, de très nombreux 
silex, racloirs, burins, percuteurs, etc. (Statistique préhistorique, 
Marseille 1899). 
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connus, dans le plus déplorable état.  Mais au moment des 
fouilles, des deux Menhirs, échancrés de côté en leur partie 
supérieure, qui existaient jadis, l 'un restait debout sur  le 
bord sud-est de l'hypogée et deux des dalles de recouvrement 
étaient encore en place. 

« Dressée sur  le sommet (du mamelon de Coutignargue),
« dit  le Frère Savin ien,  une grande pierre avai t,  par fois,
« attiré le regard des anthropologues, mais elle était restée 
muette. — En  effet,  le Frère Savinien n 'a pas,  à 
proprement parler , découvert le monument. Plusieurs 
archéologues et ,  n otamment ,  M.  Cazal is de  Fondouce,  
dans sa  magistrale étude sur Cordes et les « allées 
couvertes » du Castellct, l'avait indiqué: Plus encore, 
M. Huart,  conservateur du Musée archéologique d'Arles, 
MM. Cazalis de Fondouce et M. Nicolas y avaient pratiqué des 
fouilles, fouilles sommaires (1), il faut croire, puisqu'elles 
étaient restées sans résultat. Le mérite du Frère Savinien — et 
ce n'est pas un mince mérite — est,  précisément, d'avoir 
trouvé quelque chose là où des archéologues de la  
compétence et de la valeur de MM. Cazalis de Fondouce, 
Huart et Nicolas n'avaient rien trouvé. 

Après avoir dit la nature du terrain, décrit le site et l'aspect 
extérieur du monument, le Frère Savinien fait le récit des fouilles 
et, en donnant le détail des armes en silex trouvées, il ajoute : 
« C'est de la période néolithique ; le bronze n'a rien qui le 

représente ici, contrairement à la grotte voisine appelée 

Bounias. » Vient ensuite l'énumération des objets de parure : 
perles, petites vertèbres de poisson, coquilles terrestres, etc., et 
enfin la phrase que nous avons citée plus haut relativement aux 
« deux minuscules dolmens enclavés sur chaque mur de droite et 
de gauche,... tous deux renfermant des cendres d'enfants. » — Ce mot 

(1) Ces messieurs « reconnurent que des fouilles avaient été 
pratiquées dans le temps en cet endroit. » (Congrès archéologique de 
1876 à Arles). C'est, sans doute, la raison qui leur fit juger inutile de 
pousser à fond leurs recherches. 
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de « mur »  est  l a  seul e  indi cat i on  que l ' on  r en con tre,  
incidemment, sur la façon d'être des parois de l 'hypogée.  
C'est,  on l 'avouera, une indication quelque peu indirecte,  
incomplète et, il faut bien le dire, insuffisante. La place de 
chaque objet et les conditions dans lesquelles il a été trouvé 
sont minutieusement relatées, et c'est une excellente chose. 
Mais la disposition des parois dont l'intervalle va en se      
rétrécissant de l 'Ouest à l'Est et de bas en haut ainsi que dans 
les hypogées environnants, disposition qui principalement 
rattache Coutignargue à ceux-ci, a bien sa valeur. En outre, 
et surtout, la composition en pierres sèches taillées et 
disposées par  assises horizontales de ces mêmes parois était, 
croyons-nous, un caractère capital à signaler. Et nous ne 
comprenons guère que l 'érudit auteur du mémoire dont il 
s'agit ait omis ou estimé négligeable ce point qui différencie, 
pourtant, si profondément l'hypogée de Coutignargue des 
cryptes voisines et qui n'est point sans importance soit,  
relativement, pour le classer par rapport à celles-ci,  soit, 
absolument, pour l'attribuer à tel ou tel âge préhistorique. 

Nous le répétons, le fait, seul, qu'il n'a pas été trouvé de 
bronze à Coutignargue ne suffit pas, à notre humble avis, 
pour faire r emonter  cette sépulture à  l ' époque néol ithique 
et, en réalité, tout semble, par ailleurs, démontrer, selon que 
nous avons essayé de le faire voir, qu'elle est bien, comme les 
grottes d'alentour, de l 'âge du bronze, voire d'une époque 
plus avancée dans cet âge. 

Dans le même mémoire, le Frère Savinien s'exprime ainsi 
au sujet de la « grotte » dite de « La Source » : « La grotte 
« de la Source est couverte par  d'énormes pierres, la     
« première vers le Levant présente, SUR SA FACE EXTÉRIEURE, des
« cupules disposées dans une sorte de symétr ie,  une ellipse 
« avec ses axes creux et surmontée d'une ligne qui,  en 
« s'élevant, forme un coude vers la partie droite. Si c'est là un 
« rudiment épigraphique, il resterait à en déterminer le
genre ». Et le Frère rapproche ces gravures de celles de 
même sor te qui  ont  été t rouvées en  Bretagne,  en  Suède,
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en Allemagne, en Suisse, etc. — Sans doute on cherchera 
vainement encore pendant de longues années l'interprétation 
de ces signes étranges ; mais, en ce qui concerne ceux que 
porte la  pierre de La Source,  il nous semble bien  qu' il  n 'y 
a i t  pas lieu de s 'y arr êter .  M.  le docteur  Mar ignan,  dans 
une intéressante conférence (1) faite à Arles, en 1896, à 
l'occasion  de l ' inauguration, à  Coutignargue,  de la  stèle 
que nous avons mentionnée, parlait de ces signes gravés 
sur  la dalle de la « grotte » en question et en réclamait « un 
moulage pour le Museon Arlaten ». Or, dans la même 
conférence, il déclarait que : « Tous les dolmens ont été 

primitivement recouverts d'un tertre appelé tumulus. » Il y a 
là, nous semble-t-il,  contradiction. Car, si le docteur 
Marignan souhaitait avoir  pour un musée un moulage de la  
gravure en question, c'est qu'il croyait à son authenticité, 
qu'il la regardait comme ayant été faite par  les 
constructeurs mêmes de la crypte Or, d'un autre côté, si,  
comme il le prétend, tous les dolmens ont été 
primitivement recouverts d'un tumulus, celui de La Source 

l'a été également et,  dès lors, il est évident  que les 
constructeurs de ce dolmen  n 'ont dû graver aucun dessin, 
aucune inscription sur la partie d'une pierre qu'ils 
recouvraient d'une tombelle et où, partant, inscription ou 
dessin seraient restés invisibles pour quiconque. Les 
gravures de dolmens que l'on rencontre en Bretagne et 
ailleurs sont toujours placées à l'intérieur de ces 
monuments, au plafond ou sur les parois, en des endroits 
bien visibles, par  conséquent, pour qui pénétrait dans la 
crypte. M le docteur Marignan s'est donc mis en présence 
d'une sorte de dilemme dont la seconde proposition, si elle est 
exacte, entraîne l'inexactitude de la première et 
réciproquement : Ou le dolmen de La Source, comme, 
d 'après lui ,  tous les dolmens,  a  ét é r ecouver t  à  l 'or igine 
d 'un  tumulus et  a lor s l es gravures  extérieures qu' i l 
por te ne son t  pas authen t iques,  ou bien  ces gravures 
son t  authen t iques et  a lor s ledi t  dolmen  n 'a  pas été  
 

(1)  Conférence sur  l es  sépul tures  en  France  de l ’âge de  

p ierre,  par  M. l e docteur  M AR I GN AN ,  Ar les ,  1896.  
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recouvert à l'origine d'un tumulus ; et, par suite, les dolmens 
n'ont pas tous été, à leur origine, enfouis sous un tumulus. 
M. le docteur Marignan se trompe donc au moins une fois. 
Nous croyons qu'il se trompe deux fois. Contrairement, en 
effet, à son affirmation absolue, il ne manque pas 
d'archéologues qui, s'appuyant sur des exemples nombreux et 
soigneusement examinés, prétendent que l'on a construit des 
dolmens à découvert en mémo temps que des dolmens sous 
tumulus. Mais c'est bien, d'ailleurs, parmi ces derniers, parmi 
les dolmens originairement recouverts d'un tumulus qu'il faut 
ranger la grotte de La Source. On acquiert cette conviction 
pour peu qu'on l'ait étudiée comparativement avec les grottes 
voisines et il parait ainsi hors de doute que les gravures en 
question sont apocryphes et qu'elles n'ont été faites que 
longtemps après sa construction, alors que le tumulus avait 
déjà disparu. 

Puisque nous avons été amené à parler de la conférence du 
docteur  Marignan, nous y r elèverons encore cet te 
phrase :  « Je ne vous dis rien des menhirs. Ce ne sont pas des 

« monuments funéraires. » — D'après l 'opinion émise jadis 
par  M. G. de Mortillet, les menhirs seraient, en effet, plutôt 
des monuments commémoratifs. Mais cette opinion, du moins 
en partie, ne semble pas conforme à la réalité. La réalité 
est  que certains menhirs ont sûrement été des monuments 
funéraires et  que d'autr es paraissent ne l 'avoir  pas été.  
Parmi  les premiers sont tous les menhirs qui surmontent ou 
surmontaient des tumuli à dolmens, à fosses ou caveaux 
sépulcraux et ceux qui, placés non loin d'une sépulture, lui 
servaient d'indicateur. Les exemples abondent. Nous citerons 
les menhirs du « Moustoir » et de « Crucuny », tous deux 
près de Carnac et dont le dernier existe encore ; la pierre de 
« Manio » près de l'alignement de Kerlescan, etc. Puis il y a 
les menhirs au pied desquels on a trouvé des cendres avec des 
charbons, indiquant une sépulture par  incinération ; puis 
encore les menhirs dressés sur des terres contenant, dans un 
espace donné, un excès anormal de phosphate de chaux par 
comparaison avec la terre avoisinante, excès qu'explique bien 
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une très ancienne sépulture et, enfin, certains menhirs près 
desquels ou sous lesquels on a trouvé, dans le sol, des débris 
de squelettes, des celtœ, etc. Si l'on rencontre assez peu de 
ces derniers menhirs, cela tient, en grande partie, sans doute, 
à la cause que donne M. du Cleuziou (dans La création de 

l'homme) : « Les menhirs, dit-il,  plus apparents (que les 
dolmens) ont dû tenter de tout temps les chercheurs d'or ». 

On peut donc prétendre, avec preuves à l 'appui, qu'il y a 
des menhirs funéraires. 

M. Louis Galles va même plus loin. Cet éminent inventeur 
de tant de « manès » et de dolmens, dont l'opinion en ces 
matières est de valeur considérable, résumant les résultats 
de ses nombreuses et sagaces investigations et de celles 
d'autres savants chercheurs, concluait ainsi : « Les menhirs, 

« quoique différents du dolmen par la forme, ne sont  
« avec lui qu'une seule et même chose pour la destination. 

« Soit isolés, soit en nombre plus ou moins grand, ils ne 

« constituent qu'un seul genre de monuments : des 

« tombeaux ! » 

C'est, on le voit, l'affirmation complètement opposée de celle 
M. G. de Mortillet et de M. le Dr Marignan. Nous croyons, 
d'ailleurs, qu'entre ces opinions extrêmes on peut avoir l'opinion 
intermédiaire que nous avons dite ci-dessus. Les hommes 
préhistoriques ont dû, pensons-nous, de même que nous le 
faisons de notre temps, ne pas élever seulement des monuments 
funéraires, mais aussi des monuments commémoratifs de faits 
importants (peut-être même aussi des monuments religieux). 
Pour cela ils eurent le menhir ou le « Peulvan » (1), comme on 
eut plus tard et comme nous avons encore la stèle et les 
 

(1) II est regrettable que cette appellation de « Peulvan » tombe en 
désuétude, remplacée par l'unique nom de menhir. Dans la plupart des cas 
elle exprimait plus fidèlement la réalité. Men-hir, en effet, signifie 
seulement : « pierre-longue » , tandis que le mot de Peulvan implique 
l'idée de : « pierre-dressée » : Peûl, pilier, colonne, et van ou yen, pierre. 
En Bretagne on emploie aussi le nom de : « Mensao » qui rend bien 
encore l'idée de pierre dressée : « Men », pierre, et « saô », élévation, 
hauteur, lever. 
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monuments plus ou moins ornementés et de plus ou moins 
grandes dimensions qui en dérivent. 

Le menhir, c'est la stèle préhistorique.  
Dans nos cimetières on trouve en abondance des stèles 

funéraires : colonnes, pyramides, obélisques et pierres plates 
dressées de formes variées. D'autre part, soit sur nos places 
publiques, soit en des lieux divers on voit de nombreux 
monuments plus grands que les précédents, mais qui sont 
encore des colonnes, des pyramides, des obélisques, etc., c'est-
à-dire des stèles, stèles élevées en souvenirs de chefs et de 
soldats tués à l 'ennemi ou de faits mémorables : batailles, 
grands événements patriotiques, civiques, politiques, 
scientifiques, etc. 

C'est le mode de faire, continué des plus anciens temps. 
Les Hébreux qui édifiaient des tumuli de pierres (1), 

dressaient aussi une pierre fruste, c'est -à-dire un menhir, 
soit pour consacrer un fait important (pierre du témoignage), 
soit pour indiquer une sépulture. Ainsi firent Jacob et Laban 
pour consacrer  leur alliance, avant de se séparer : « Tulit 
ita.que Jacob lapidem et erexit'illum in titulum ». Et Laban 
dit : « En tumulus hic et lapis quem erexi inter me et te 

« testis erit... sint in testimonium. » De même Jacob après ses 
entrevues avec Dieu à Bethel, dresse un menhir : « Erexit 

« titulum lapideum in loco quo locutus fuerat ei Deus ». Enfin 
après la mort de Rachel, il érige sur son tombeau une pierre 

indicatrice (titulum), menhir  encore et menhir  funéraire 
cette foi : « Erexit que Jacob titulum super sepulerum ejus. » 

— « Les Arabes, les Perses, les Scythes et même des « peuples 
plus anciens, dit Ammien Marcellin, érigeaient des « piliers de 

pierre en mémoire des grands événements. » Les Egyptiens 
dressaient leurs stèles quadrangulaires, leurs obélisques ; les 
Grecs leurs stèles sculptées ; les Romains leurs cippes 
funéraires et leurs colonnes triomphales. Aux premiers siècles 

(1) Ils les appelaient : « acervi ». — … fecerunt tumulum... quem vocavit 
Laban « tumulum testis » : et Jacob, « acervum testimonii », uterque juxtit 

proprietatem linguce suce. » (Génèse, cap..XXXI, vers. 47). 
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de notre ère on élevait encore en Bretagne des « lechs », 

peulvans ou menhirs, menhirs modifiés, portant inscription 
et accompagnés ou non de la croix. Il en était de même ailleurs, 
notamment en Ecosse et en Irlande. Cela continua, du reste, 
pendant tout le moyen âge ; témoins, entre beaucoup d'autres, 
le « lech » de la princesse Prostlon du IXe siècle, en l'île de 
Locoal-Mendon (Morbihan) et le « lech » de Charles de Blois, 
ér igé au XIVe siècle devant la chartreuse d'Auray. Enfin 
n 'avons-nous pas à Paris, exemples réunis des anciens âges 
et des nouveaux, les colonnes, en bronze, « de Jui llet » et  
« Vendôme », évocatrices des colonnes romaines, en marbre, 
de Trajan et de Marc-Aurèle, en même temps que l 'obélisque 

égyptien, en granit,  de « Louqsor » ? Et colonnes 
françaises modernes, colonnes romaines antiques et 
obélisque égyptien, vieux de plus de trois mille ans, toutes 
ces stèles, stèles de métal et stèles de pierre, sont-elles donc 
autre chose que des menhirs, que des peulvans d'époques 
diverses ? 

En fait,  le menhir  s'est  perpétué à  traver s les âges,  se 
modifiant, se transformant selon les temps et les lieux, se 
diversifiant, se perfectionnant en mène temps que se 
perfectionnait l 'ar t de ses constructeurs, mais conservant 
toujours sa signification première, sa double attribution de 
monument tantôt funéraire et tantôt seulement 
commémoratif. 

Je laisse de côté, parmi les « pierres levées », celles qui 
ont pu être aux temps préhistoriques, comme à toutes les 
époques de l'histoire et comme de nos jours, de simples 
bornes limitatives. 

Quant aux deux menhirs qui se dressaient jadis sur  les 
bords de la crypte de Coutignargue, ils étaient de par leur 
situation même, manifestement funéraire. Et c'était bien 
l'avis du Frère Savinien, comme c'était bien son avis aussi que 
d'autres menhirs étaient également funéraires, puisque dans 
une note accompagnant son mémoire, il écrit ceci : « On peut 
« voir sur un tumulus de l’île de Sein, deux menhirs, « peïro 
« plantado » en provençal. L'un d'eux garde même l'échancrure 
vers le haut, ainsi que les deux blocs de Coutignargue ; ces 
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« mégalithes avaient probablement une destination spéciale 

« au rite funéraire. » Comment M. le docteur Marignan, qui, le 
23 septembre 1896, avait assisté à la cérémonie de Coutignargue, 
qui faisait partie du groupe organisateur de la fête, qui, par 
conséquent, avaient dû voir souvent et revoir le matin même les 
deux menhirs funéraires susdits, dont l’un alors encore debout, 
pouvait-il déclarer le soir du même jour, dans sa conférence à 
Arles, qu'il n'y avait pas de menhirs funéraires ? Il n'est, 
cependant, pas possible d'accorder la théorie des menhirs jamais 
funéraires avec l'existence de ces deux menhirs funéraires là. 

Eugène BOUCHINOT . 

 



  

UNE 

PROMENADE A TRAVERS LE VIEIL ARLES 

EN 1739  

Il existe un manuscrit arlésien que nous croyons peu 
connu. Il porte au dos de la couverture, en basane, ces mots : 
Antiquités d'Arles, mais le titre véritable de l'ouvrage est 
beaucoup plus long ; le voici en son entier : Les Antiquités 

d’Arles traitées en matière d'entretien et d'itinéraire où sont 
décrites plusieurs nouvelles découvertes qui n'ont pas 

encore vu le jour, avec toutes les inscriptions tumulaires 

qui sont dans la ville d'Arles et son terroir, même celles qui 

y étoient autrefois qui ont été enlevées ou détruites, par 

Antoine Arnaud, bourgeois et natif de la même ville, 1739 (1). 
Ce volume illustré mesure dix-sept centimètres sur vingt-deux, c'est 
à peu près le format in-8° carré ; il compte 310 pages écrites, sans 
compter quelques feuilles blanches (2) ; le nombre de lignes à 
chaque page est assez irrégulier, la moyenne pourtant est de 
vingt-huit lignes. L'écriture en est belle, bien formée, presque 
élégante ; le style simple, sans apprêt, précis, relevé par quelques 
citations latines bien choisies, et par quelques pensées 
philosophiques assez rares ; l'orthographe seule laisse à désirer, 
comme d'ailleurs dans beaucoup d'écrits de ce temps nous la 
rectifierons dans nos citations, car, pour donner une idée du 
contenu de cet ouvrage, nous nous proposons de l'analyser et de 
refaire, en abrégé, le récit de cette promenade 
 

(1) Ce manuscrit ressemble beaucoup, soit pour le titre, soit pour le 
contenu, au livre de Seguin, imprimé à Arles, en 1687. 

(2) Les pages 105 et 106 ont été arrachées ainsi que plusieurs      
planches d'illustrations, notamment celles représentant les Arènes et le 
Théâtre romain, ce qui rend ce livre malheureusement incomplet et lui 
enlève de sa valeur. 
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archéologique à travers le vieil Arles, que, sur  la demande 
d '« un voyageur , ver sé dans la  connaissance des    
antiquités », le bourgeois Arnaud entreprit en 1739. 

Après les premières politesses et quelques entretiens sur 
l 'histoire d'Arles en général,  ils se mirent en route et      
parcoururent « tant le dedans que le dehors » de cette ville si 
célèbre et si estimée par les archéologues pour les précieux 
débris qu'elle renferme dans son sein. 

Trinquetaille 

Ils se transportèrent d'abord à Trinquetaille, où ils      
constatèrent, par les ruines de plusieurs tours et quelques pans de 
murailles, que ce faubourg était autrefois beaucoup plus 
grand ; ils furent bien aises de visiter  la chapelle de Saint-
Genès et sa colonne ; il y avait plusieurs débris de tombeaux 
antiques, et virent même, sur  l 'un d'eux, un sphinx 
représenté dans son  entier .  Ils poussèren t  une 
reconnaissance jusqu'au pont  de Fourques pour voir  la 
branche du Rhône qui forme la Camargue ; poursuivant leur 
chemin, ils arrivèrent â la « Ponche », où ils trouvèrent des 
tombeaux entiers avec leurs inscriptions (1) ; il allèrent ensuite 
à l'église paroissiale de Saint-Pierre,  et  r emarquèrent 
quelques tronçons de colonne dont un servait de poteau :
plusieurs gisaient le long du Rhône ; poussés par la dévotion, 
ils entrèrent dans le couvent des Pères Capucins, « bâti sur 
une même ligne d'une longueur prodigieuse », le plus beau de 
la Provence, quoique très simple dans sa construction. 

Ils traversèrent le pont de bateaux qui fait face à l 'église 
des Capucins, et,  en le passant, quelle ne fut pas leur      
surprise de voir d'un seul coup d'œil l'étendue de cette ville, 
depuis la porte de la Cavalerie jusqu'à celle de la Roquette.  
Les murailles,  le pont,  les clocher s,  les bateaux dans le 
Rhône formaient une agréable perspective. 

 
(1) Ces inscriptions sont reproduites aux pages 43, 44, 45 et  46 du 

manuscrit d 'Arnaud. 
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Extérieur de la ville 

Dans l'après-midi, nos deux excursionnistes commencèrent 
de faire le tour extérieur de la ville. En sortant par  la porte de 
« Marcanoù », ils longèrent la promenade de la Lice ; ils furent  
« charmés de voir  l 'agréable berceau que les arbres y 
forment et d'entendre le doux murmure des eaux du petit canal 
de la Durance » qui arrosent les jardins du Plan-du-Bourg à 
gauche, et,  à droite, d'entendre jouer au mail sous les murs 
de la ville. Un peu plus bas, ils trouvèrent « le couvent du Bon-
Pasteur, où sont les filles pénitentes », et celui des Pères 
Carmes déchaussés remarquable par  la belle façade de 
l'église. Ils prirent garde aussi aux bancs de pierre qui 
ornaient cette promenade. 

Ils arrivèrent à la porte de la Roquette, où ils regardèrent 
avec attention la magnifique tour « qui est au coin des      
murailles de la ville et sur  le Rhône » ; ils entrèrent ensuite 
dans la ville, côtoyèrent les murailles, virent, sur leur chemin, 
la porte de Genive, établie pour la commodité des habitants et 
sur laquelle on lisait autrefois une inscription antique. 

Ils passèrent devant le grenier à sel de la ville. Antoine 
Arnaud donna à son compagnon ce détail qui n'est pas sans 
importance : « Messieurs les Consuls font distribuer, trois 
jours de la semaine, à chaque habitant une quantité      
suffisante (de sel) et à un prix fort modique ne revenant qu'à 
six deniers la livre. » 

Ils descendirent sur  le quai par  la porte Sainte-Croix, 
admirèrent les belles colonnes qui servent d'amarres aux 
nombreux bateaux qui se pressent, en tout temps, sur  le 
Rhône, passèrent devant les portes de Notre-Dame, de Saint-
Laurent, du Pont, de Saint-Louis, de Saint-Martin et des 
Pères Prêcheurs. Arrivés à ce point de la ville, ils lurent, sur 
marbre noir et contre la muraille qui fait face à l'église Saint-
Pierre de Trinquetaille, l'inscription si connue de 1570 : Bello,
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peste, fame, etc.  (1)  ;  con t inuan t  leur  marche,  i l s vi r en t  la 
porte Saint-Jean et,  au delà, contre une muraille, notre 
voyageur inconnu aperçut les armes de l 'Ordre de Malte. 
Antoine Arnaud lui apprit que c'était la demeure du grand 
prieur  de Saint-Gilles depuis que les huguenots avaient 
abattu celle qu'il possédait dans cette cité. Il lui fit aussi 
considérer  les restes de l'ancien château de la Trouille bâti 
par l'empereur Constantin pour lui et ses successeurs. Les 
deux archéologues passèrent devant la  porte de Rousset  
pour se rendre à celle de Vert.  Ils s'approchèrent des bords du 
Rhône pour  voir  et  examiner  les vest iges d 'un  pont  romain, 
ils remarquèrent qu'il y avait encore deux assises de pierres qui 
formaient une arcade. 

A quelques pas de là ils trouvèrent la porte de la     
Cavalerie, encadrée de deux magnifiques tours d'environ dix 
pieds « d'épaisseur  » et  il s lurent, au-dessous des statues de 
Minerve et de Mars, cette fière devise : in utrumque parata. 

Antoine Arnaud dit à son compagnon que la croix de pierre 
avec croisillons de fer, qui était là, tout près, marquait 
l'emplacement de l'ancienne église des Templiers ; il lui apprit 
aussi que les armes que l'on entrevoyait, au loin, sur le couvent 
des pères Récollets, étaient celles du maréchal duc de Villars, 
ancien gouverneur de la Provence. 

Ils passèrent, sans s'arrêter , à la Porte dite Agnel, sans 
doute parce que « ce quartier  est habité par  des bergers qui 
sont en grande quantité en cette ville » ; ils remarquèrent 
pourtant que les murailles de la Cité reposaient sur le rocher. 
Ils pénétrèrent ensuite sous un portail qui les conduisit à une 
plate-forme laquelle aboutit à la porte de l'Aure. Ils      
regardèrent avec intérêt, en cet endroit, deux belles tours 
encore intactes, et aperçurent, sur les murailles de la ville, en 
relief, une divinité païenne : un Priape. La Plate-Forme, à cause 
de la bise, attire en hiver presque toute la ville, « on l'appelle, 
suivant un ancien proverbe, la Cheminée du roi René ». De
 

(1) Elle se trouve, en son entier, p. 55, de notre manuscrit. 
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là l' inconnu découvrit une vaste plaine, à perte de vue, le 
Plan-du-Bourg ; il avoua qu'il n 'y avait pas de plus beau 
coup-d’œil ; ils remarquèrent aussi la vieille tour Rolland et 
les trois arcs de l 'ancien théâtre romain  ; enfin ils     
rentrèrent dans la ville par la porte « Marcanoù » d'où ils 
étaient sortis,  remettant au lendemain la suite de leur 
captivante promenade. 

Le jour venu ils se rendirent, en toute hâte, aux Alyscamps. 
Ils n 'eurent pas de peine à reconnaître l 'ancienneté de ce 
cimetière, l'un des plus célèbres de la Gaule : le vieux nom 
de Champs-Elysées qu'il portait autrefois, le grand nombre 
de tombeaux avec leurs inscriptions consacrées aux dieux 
mânes qu'il renferme, en sont autant de preuves manifestes. Ils 
se plurent longuement à lire ces épitaphes (1), très curieuses, 
comme on sait. Ils ne tardèrent pas à trouver la chapelle du 
Crucifix, bâtie des débris de l'ancien monastère de filles fondé 
par  Saint-Césair e.  Il  r este encore une partie de la voûte de 
l'église, formée par un arc soutenu par deux colonnes, et deux 
anciens tombeaux sont enchâssés dans le mur, l'un 
appartenant à la famille de la Tour et l'autre à celle de Romieu, 
avec leurs armes respectives. Un peu plus loin ils passèrent 
devant la chapelle de l'ancienne maison des Porcelets ; ils 
virent sur l'ancienne porte de Saint-Honorat cette inscription :
Beati qui in Domino moriuntur. Ils entrèrent et remarquèrent 
qu'une partie de cette église avait été détruite « pour 
empêcher que les Sarrasins ennemis de la religion chrétienne 
ne s'y fortifiassent. » Ils aperçurent, à gauche, dans la partie 
antérieure, plusieurs débris de tombeaux en marbre de fort 
bon goût, et,  contre une chapelle, les figures de neuf 
bacchantes,  échevel ées,  séparées et  disposées comme suit :
sept à un endroit et deux à une autre. Ils pénétrèrent ensuite 
dans la partie conservée, et après avoir  adoré le Saint-
Sacrement, ils commencèrent leur visite par la chapelle de 
gauche dédiée à saint Polycarpe, à saint Genès et à saint 
Marin, où ils virent quatre colonnes de marbre émer geant
 

(1) On peut les lire dans le manuscrit à partir de la page 66. 



  

— 87 — 

de t er r e,  pourvues de leur s chapi teaux de di ver s  ordres. 
Ils remarquèrent dans la chapelle de Renaud d'Alleins (à 
l'entrée de l'église vis-à-vis la chapelle Notre-Dame) le 
devant de l 'autel,  en bas-relief formé d'une partie d'un 
tombeau de marbre. Ils montèrent ensuite les degrés qui vont 
du côté de l'Évangile pour trouver l'issue qui donne dans le 
cloître, et ils aperçurent un fragment de tombeau avec    
inscription (1),  dans un petit cartouche. Le tombeau de 
saint Honorat fort simple et de pierre commune sert de 
maître-autel ;  au-devant est  une balustrade en  marbre qui     
représente en relief divers mystères de l'ancien et du nouveau 
Testament. Le père minime sacristain qui, « avec beaucoup 
de bonté », leur servit de guide, leur fit voir « les 
Catacombes ». Ils trouvèrent un petit autel de pierre, témoin 
des premières messes célébrées dans la contrée, et sept 
sépulcres antiques d'un riche travail, empilés les uns sur les 
autres, lesquels ont servi à ensevelir  les corps de nos 
premiers saints. Le bon Père les conduisit ensuite à la 
chapelle de St François de Paule où est appendu un tableau 
de Rome dû à un bon pinceau, et, de là, à la chapelle de 
Notre-Dame-de-Grâce. L'étranger contempla avec intérêt 
la statue de la Vierge, d'un marbre très blanc et qui, par la 
beauté du travail, égale les plus belles pièces de l'antiquité. 
L'autel de cette chapelle est le tombeau de saint Trophime ; 
les Minimes, pour en relever la simplicité, « y ont fait 
incruster le devant d'un tombeau de marbre blanc, orné de 
trois figures, dont celle du milieu représente Jésus-Christ 
qui, d'une main, présente l'Evangile à Geminus Paulus, 
gouverneur des neuf provinces, et de l 'autre [donne] sa 
bénédiction » (2). L'ornementation de cette chapelle est des 
plus riches. Dans la sacristie, les deux pèlerins lurent 
l'épitaphe de notre premier évêque, bien connue des 
archéologues (3). 

(1) Elle est  rapportée en entier à la p.  76 du manuscrit.  
(2) C'est aujourd'hui l'autel de la chapelle du Saint-Sépulcre, dans 

Saint-Trophime. 
(3) La voir à la page 84 du manuscrit.  
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Ils sortirent ensuite et virent plusieurs sépulcres avec      

inscriptions enchâssés dans le mur du réfectoire des 
religieux ; ils pénétrèrent dans le couvent et regardèrent, 
adossé dans la cuisine, le tombeau de marbre de la jeune fille 
Chrysogone qui servait de lavoir (1), visitèrent le dortoir fort 
beau et descendirent à l'extrémité opposée, par un escalier au 
bas duquel ils trouvèrent le parloir, où ils lurent l'inscription 
relative à la peste de 1721, commençant par ces mots : Siste, 

viator, et mirare (2). 

Après avoir remercié le religieux qui les avait si bien      
conduits, ils s'assirent sur des tombeaux renversés pour 
prendre un moment de repos, et ils remarquèrent que le seuil 
de la porte de l'église était formé par un fort beau tombeau de 
marbre, renversé, avec figures en bas-relief. Ils montèrent 
ensuite sur  la petite colline qui était devant eux, virent la 
chapelle de Saint-Berthulfe et la pyramide de pierre élevée 
aux notables de la ville morts de la peste en 1721. La 
chapelle de Notre-Darne-de-Bellis attenante à l'hôpital des 
Lépreux ou de Saint -Lazare, et à quelques pas de celle de la 
Genouillade, at tira un  moment  leurs r egards.  De là,  il s 
atteignirent la  colline de Mouleyrès où sont les moulins à vent 
de la ville et l'église Saint-Pierre des Alyscamps plusieurs fois 
détruite et rebâtie. En s'en retournant ils descendirent dans 
le clos de M. Aulanier, et admirèrent quatre bornes avec 
quatre pierres sépulcrales, revêtues d'inscriptions (3). 
Insensiblement ils arr ivèrent à la porte de « Marcanoù », 
rebâtie en 1707, où i ls virent la statue équestre de 
Louis XIV en demi-relief ainsi que les trois inscriptions qui 
la décorent (4). Ils rentrèrent pour dîner  et se remirent de 
nouveau en marche le soir  afin de visiter l'intérieur de la 
ville. 

(1) P. 93 se trouve l'inscription relative à Chrysogone, que l'on peut 
lire au Musée de la ville, où le tombeau a été transporté. 

(2) Elle est  à la page 95.  
(3) On peut lire à partir de la p. 132 jusqu'à la page 135, diverses        

inscriptions rencontrées dans ces parages. 
(4) Voyez-les aux pp. 137 et 138. 
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Intérieur de la Ville 

Ils commencèrent par  l 'Hôtel-Dieu. Au milieu de la cour 
ils aperçurent un magnifique tombeau de marbre « ayant une 
corne d'abondance de chaque côté,  et  à  chaque bout  une 
patère ou un disque, si  l 'on  veut,  et  une cognée seulement  
à un bout ». Dans un cartouche se lisait une inscription (1). 
Comme ce tombeau attirait les regards, il fut placé à cet  
endroit,  comme plus convenable,  en  1726 (2).  On  voyai t  
au-dessus deux pierres sépulcrales avec figures en demi-
relief ainsi qu'une statue de Jupiter  sans tête, et au-dessous 
un  tronc pour  recevoir  les aumônes des curieux.  Au sortir  
de l 'Hôpital ils remarquèrent, enchâssée dans la muraille de 
la cuisine des pères Oratoriens, une figure en bas-relief avec 
deux lignes d'inscription au bas (3). A quelques pas de là ils 
trouvèrent la place du Marché. Ils considérèrent des pierres 
d'une grosseur prodigieuse qu'ils virent sous l'arc antique, 
contre la muraille de l 'Archevêché, que l 'on croit des restes 
des thermes romains,  et en les contemplant ils en avaient le 
cœur attendri : 

Tempus edax rerum, tuque invidiosa vetustas, 
Omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi 
Paulatim lenta consumitis omnia morte (4). 

Ovid. Métam. liv. 15. 

Ils ne manquèrent pas de considérer  l 'Obélisque dédié à 
Louis XIV, surmonté d'un globe azuré et parsemé de fleurs 
de lis que dominait un soleil rayonnant : ils lurent sur  les 

(1) Elle est  rapportée p. 151. 
(2) Il est aujourd'hui au Musée de Marseille, c'est le beau sarcophage 
de Cæcilia Aprulla. 

(3) Voyez-les,  p.  154. 
(4) O temps qui dévores tout, et toi vieillesse envieuse, rien n'échappe 
à vos coups ; vos cruelles atteintes usent tout ; par un lent trépas, vous 
consumez insensiblement les êtres. 
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quatre faces du piédestal les inscriptions composées par      
Pellisson, l'académicien, en l'honneur du roi (1). 

L'église de Saint-Trophime est sur la même place : ils y 
entrèrent après avoir examiné le portail avec ses sculptures ;
ils remarquèrent parmi les douze statues qui le décorent celle 
de notre premier évêque avec ces deux vers gravés en     
lettres fort abrégées sur  son pallium : 

Cernitur eximius vir Christi discipulorum 
De numero Trophimus hic septuaginta duorum 

Dans la Basilique ils virent les trois nefs soutenues par de 
gros piliers qui « ressentent l'Antiquité ». Les quelques      
tombeaux de personnages de qualité, enchâssés dans les 
murailles, ne leur échappèrent pas. Ils distinguèrent, à gauche, 
les fonts baptismaux formés d'un tombeau antique, le tableau 
de la  chapelle qui  suit  représentant Jésus mourant, tr ès 
beau et très estimé des connaisseurs, aussi bien que celui, un 
peu élevé, qui est en face de la grande porte, où est peint le 
martyre de saint Etienne, et celui de la chapelle où est le 
mausolée de Mgr du Laurens, représentant l'adoration des 
Mages. Sur le Maître-Autel,  sous le dôme, il y a un tabernacle 
d'argent rehaussé d'une croix en vermeil, le tout richement 
travaillé. A la Sacristie, où ils allèrent ensuite, ils virent la 
Sainte-Arche en argent, deux bustes de vermeil de grandeur 
naturelle, un plus petit encore en vermeil et un autre en 
argent, plus cinq châsses en bois doré, précieux reliquaires 
des grands saints arlésiens : Trophime, Honorat, Genès, 
Rusticule, Louis Allemand, etc. Un cornet d'ivoire qui 
servait à appeler les fidèles avant l'usage des cloches attira 
surtout leur attention. 

Au sortir de l'église, ils visitèrent le palais archiépiscopal, 
rebâti par  Jean-Baptiste de Grignan, archevêque d'Arles. 
Dans la cour ils aperçurent différents débris anciens,
 

(1) Elles sont aux pp. 159 et 160 du manuscrit. 
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en tre autres,  la  margelle du puits,  formée d'une base de 
colonne d'une grandeur prodigieuse qui fut creusée pour cet 
usage. 

En montant l 'escalier de l'Archevêché ils remarquèrent 
quelques débris de tombeaux (1) et différents urnes. Ils 
visitèrent la chambre de l 'Archevêque, pourvue d'un très bel 
ameublement et ornée de très beaux tableaux sur la corniche 
de la cheminée. Ils prirent garde à plusieurs autres pièces 
antiques. De là ils furent introduits dans une galerie où ils 
virent le nom de tous les archevêques d'Arles, écrits sur des 
cartouches avec les portraits de plusieurs d'entre eux. La 
bibliothèque était remplie de toute sorte de livres rares et 
curieux (2). On eut la bonté de les conduire aux archives où 
on  leur  montra les actes originaux de plusieurs conciles 
tenus dans Arles, revêtus de leurs sceaux, et plusieurs 
manuscrits ainsi que « la Bulle d'Or » qui contient les 
donations et les privilèges extraordinaires que les 
Métropolitains d'Arles obtinrent de la libéralité des 
empereurs. Ils parcoururent tous les appartements qu'ils 
trouvèrent bien meublés, dans l 'un  desquels i l s  
s 'extasièren t  devan t  une tr ès bel le et  ancienne tapisserie 
représentant le siège de Troie.  

Après avoir  rendu leurs humbles devoirs à Monseigneur 
de Forbin Janson, ils revinrent sur la place du Marché, 
considérèrent les deux fûts de colonne placés et couchés en 
face des degrés de l'église Sainte-Anne, aujourd'hui Musée 
Lapidair e.  I ls r emarquèren t ,  sur  cet t e égl ise,  l es armes  
de France, et,  à côté, une borne milliaire avec son 
chapiteau, tirée depuis plusieurs années de la « Ponche », 
sur  laquelle ils lurent en abrégé ces mots : « Imperatori 
Caesari, Flavio, Valerio, Constantine, Pio, Felici, Augusto. » 

L'Hôtel de Ville attira ensuite leur attention. Ils trouvèrent 
« qu'il est bâti d'une pierre blanche et que trois grandes  
 

(1) Les inscriptions relevées sur ces débris sont aux pp. 189-195 du 
manuscrit. 

(2) On n'ignore pas que Monseigneur de Forbin-Janson était un grand 
amateur de livres et d'antiquités. 
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corniches le divisent en autant d'étages et autant de 
différents ordres d'architecture ». Au rez-de-chaussée sont 
six gros pilastres donnant naissance dans leurs intervalles à un 
pareil nombre de fenêtres et à un magnifique portail.  Au 
premier étage ils prirent plaisir à voir  le beau balcon au 
milieu de quatre hautes et épaisses colonnes, et les fenêtres 
ornées de « branches de chêne et de palme qui s'étendent 
sur  le mot Arélas en chiffre ». Les médailles des six premiers 
rois d'Arles, dont plusieurs avec couronnes au milieu de 
deux lamies ne leur échappèrent pas ; ils lurent même les 
inscriptions, en gros caractères : Boso I Arelat. Rex. etc. Le 
dernier  étage est enrichi des armes de France et de Navarre. 
Elles sont soutenues par deux Renommées de douze pieds de 
hauteur, ayant deux prisonniers à leurs pieds, et au-dessus 
la tête du roi sous la forme d'un soleil qui fait le 
couronnement de cet édifice. Les armes de la ville : d'argent 

à un lion d'or accroupi avec la devise : ab ira leonis paraissent 
sur les deux magnifiques portes de ce monument. 

En entrant ils trouvèrent « un grand vestibule », et 
remarquèrent quatre bustes des premiers comtes de Provence, 
avec leurs armes au-dessous, sur  quatre portes vis-à-vis les 
unes des autres, formant un ensemble fort agréable ; mais ce 
qui les frappa le plus dans cette salle, c'est la voûte, une des 
plus hardies, et qui contribua à la gloire de son auteur (1). 
Elle s'appuie sur vingt colonnes d'ordre dorique de vingt pieds 
de haut, placées deux à deux, et sont formées d'une pierre aussi 
blanche que l'albâtre. Ils virent en face du grand escalier la 
statue du roi (2) de grandeur naturelle ils relevèrent 
l'inscription gravée sur le piédestal ainsi que celles qui sont 
sur les deux portes (3). Ils montèrent ensuite par le grand 
escalier pour aller voir les deux salles principales et aperçurent, 

(1) On n'ignore pas que c'est Mansard qui a approuvé le plan de 
l'édifice et l'a modifié, et que c'est Peytret qui l'a fait exécuter. 

(2) Elle a été brisée pendant la Révolution, ainsi que les bustes des 
comtes de Provence. 

(3) On peut les lire, pp. 200 et 201 du manuscrit. 
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non sans surprise, une copie de la fameuse statue de Vénus (1), 
et sur  les portes deux bustes excellents, l 'un de Charles 
d 'An jou dern ier  comt e de  Pr oven ce,  et  l ' a utr e du  roi  
Louis XI qui fut son héritier  et son successeur ; ce dernier, 
sur la porte de la grande salle, est orné de plusieurs trophées 
d'armes. Ils ne firent que traverser  ce premier appartement, 
un des plus grands qu'on puisse voir .  En sortant ils 
aperçurent une statue égyptienne sans tête et sans pieds, 
entourée d'un serpent avec les douze signes du zodiaque. Elle 
tournait sur un piédestal par le moyen d'un pivot ; une 
inscription se lisait au bas (2). De là, ils se rendirent aux 
archives, bien dignes d'être visitées. La salle où elles sont 
renfermées est voûtée, grillée et fermée par une double porte 
en fer, pour la prémunir contre l'incendie. On les conduisit 
ensuite dans une autre salle destinée autrefois aux réunions 
de l'Académie royale d'Arles. 

Ils sortirent de l 'Hôtel de Ville par  le Plan de la Cour et 
se dir igèrent vers le collège, où ils virent, devant la porte 
des Pères Jésuites, les deux tronçons d'une colonne de 
marbre (4) ; ils descendirent dans les caves de M. Granier, 
de M. Begou et dans celle des Jésuites, où ils aperçurent des 
niches, des colonnes, quelques arcades disposées en rond, 
presque toutes dans la terre : c'était la suite des thermes 
remarqués sur  la place du Marché. Ils passèrent devant la 
maison de M. de Barrême, autrefois de M. de Rebattu, et 
lurent une inscription tumulaire sur  une pierre à l'angle de 
cette maison (5). A quelques pas de là, ils trouvèrent la place 

(1) Il est parlé de cette statue très au long, pp. 211-216, du manuscrit. 
(2) On a reconnu, à cette description, la statue du dieu Mithra, qui est 

maintenant au Musée. — Un chapitre spécial lui est consacré dans ce 
manuscrit, aux pp. 207-211. On y voit le dessin de ce fragment d'antiquité, 
fait à la plume, et l'inscription composée par les consuls de 1723. 

(3) Il est parlé de cette Académie aux pp. 203-205 du manuscrit. 
(4) Le manuscrit donne le dessin de cette ancienne borne milliaire, 

lorsqu'elle était intacte, et rapporte l'inscription qu'on y voyait, p. 217. 
Elle se trouve aujourd'hui au Musée lapidaire. 

(5) Voir p. 218 du manuscrit cette inscription et le dessin de cette 
pierre. 
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du Cestier  (aujourd'hui du Forum), agrandie et bien     
ombragée. Ils remarquèrent « le palais de la juridiction 
consulaire, une colonne de granit élevée sur terre de plus 
d'une toise où pend un  carcan  pour  les malfa i teur s  »,  et  les 
r estes du  Forum, admiré de tous les connaisseurs « qui ont 
soin d'en prendre une ébauche ». L'église Saint-Lucien ne 
manqua pas d'appeler  leur attention, à cause de son 
ancienneté ; on venait d'en démolir  une partie pour agrandir 
la place ; à côté de la maison curiale, ils aperçurent une 
colonne avec sa base, r este d 'un ancien temple païen qui  se 
trouvai t là.  Notre bourgeois apprit à son compagnon 
qu'avant la démolition d'une partie de cette église, on 
descendait dans une cave souterraine, profonde et fort  
grande, car  elle comprenait encore le dessous de plusieurs 
maisons voisines ; on y voyait six ou sept arceaux, les restes 
des thermes romains, mais surtout un ancien autel de pierre 
qui servait aux premiers chrétiens lors des persécutions. 

Avant de se rendre au théâtre romain, nos deux pèlerins 
allèrent examiner quelques collections particulières. Ils      
trouvèrent deux beaux chapiteaux de marbre blanc d'une 
grosseur  peu ordinair e,  l 'un à  la  maison  de l ' abbé de  
Saint -Andiol, ancien archidiacre, habitée autrefois par 
M. d'Augières, et l'autre à celle possédée par M. de Viguier, 
gendre de M. de Faucher. Ils s'arrêtèrent aussi chez M. de 
Sabatier, chanoine et théologal, où ils lurent avec difficulté 
une inscription  curieuse, dont i ls prirent note (1). Ils 
passèrent  ensuite chez M. de Romieu, qui leur montra, dans la 
cour de sa maison, un tombeau tiré des Alyscamps avec 
l ' inscription : D. Corelio Valeriano, etc. (2). Tout de suite 
après, ils descendirent du côté des Religieuses de la 
Miséricorde pour voir une pierre sépulcrale avec son inscription (2), 
autrefois dans l'église de Saint-Georges, située dans ce quartier. Ils 
visitèrent ensuite en détail le théâtre romain, dont le plan a
 

(1) La maison de M. de Sabatier appartenait autrefois à M. Martin,
ancien procureur au siège, p.223. 

(2) La voir en entier, p. 224 de notre manuscrit. 
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été dressé plusieurs fois,  notamment  par  les architectes 
Peytret et Guibert. 

Ils remarquèrent, au nord, trois arcs, des portiques : le 
premier est celui par lequel on pénètre dans l'enceinte du 
théâtre et par  où ils entrèrent ; l'autre est dans la maison 
voisine,  et le troisième fait  partie du couvent  des Pères 
Cordeliers. Au midi, il reste aussi trois arcs. Ils nous disent 
qu'il y avait en tout quarante-huit arcs, savoir : onze 
derrière la scène de dix pieds de largeur, sur chaque aile trois 
grands arcs de quatorze pieds de largeur, avec autant de 
doubles pilastres, et trente-un dans le demi-cercle de douze 
pieds de largeur avec simples pilastres : ils le déduisent des 
fondements qui restent encore. Le diamètre du théâtre avait 
cinquante cannes. Ils aperçurent sur  les arcs du nord une 
belle corniche qui régnait autour du bâtiment, et, ce qui est 
assez curieux, deux frises dont l'une est dorique, ornée de 
têtes de taureaux séparées par des disques, et l'autre 
corinthienne,  avec un beau feuillage,  plusieurs petits 
amours ailés, des taureaux à mi-corps, et des oiseaux, le tout 
d'un travail délicat et qui mérite l'attention. Ce qu'ils nous 
apprennent ensuite de ce monument est assez connu et ne 
mérite pas d'être rapporté. 

Ils continuèrent leur promenade par la visite de l'église du 
monastère de Saint-Césaire, dont ils relatent peu de 
curiosités, si ce n'est deux inscriptions (1). Ils ne tardèrent 
pas d'arriver à l'amphithéâtre. Sa forme est ovale, il était 
enrichi, au dehors, par deux portiques qui l'environnaient. Ils 
remarquèrent les trois étages de pierre de taille, de soixante 
arcades chacun. Ils nous donnent ensuite les différentes 
mesures du monument, en s'appuyant surtout des dires du 
père Joseph Guis, prêtre de l'Oratoire, connu par sa 
Description de l'Amphithéâtre. La partie intérieure est toute 
défigurée, il n'y a plus aucun siège en place ; le dehors est occupé par 
des maisons qui empêchent de voir le monument dans toute son 
 

(1) Les voir, pp. 237 et 238 du manuscrit. 
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étendue. Ils aperçurent néanmoins les arcs du second et du troisième 
étage, avec leurs colonnes d'ordre italique et composé. Ils lurent sur 
la porte d'une écurie, en gros caractères, ces lettres : 

VS. DD. PAS 

Ils allèrent ensuite voir l'église collégiale et paroissiale de Notre-
Dame la Major, une des plus anciennes de la ville, comme le 
témoignent plusieurs gros piliers et l'inscription connue : Anno 

creati orbis 4414, etc. (1), « tirée fidèlement d'une pierre toute 
fendue qui était au-dessus de la porte de l'église quand le devant fut 
refait l'an 1592 ». Au sortir de cette église, ils considérèrent la partie 
des Arènes contre laquelle on n'a point bâti de maison, et au 
commencement de la rue des Baptêmes, les vestiges de la porte de     
l'amphithéâtre qui regarde le levant et que l'on appelle porte de 
Marseille. Ils passèrent par la rue Saint-Paul et se rendirent au 
couvent des Récollets, bâti récemment et achevé grâce aux libéralités 
du maréchal de Villars. Ils visitèrent le dortoir, dans lequel ils 
virent, sans y entrer, une bibliothèque remplie de beaux livres. Dans 
l'église, fort régulière, ils remarquèrent le maitre-autel en marbre, la 
chapelle dédiée à la Sainte-Vierge et celle du Crucifix appartenant à 
la famille de Sabatier, où se lit une épitaphe en l'honneur d'un membre 
de cette maison (2) : 

Vir patricius Johannes Sabaterius, ad omnia 
summa natus, rei familiaris locupletissimus, 
rerum agendarum solertissimus, rei — 
publiciæ Arelatensis ingenii sui 
prœstantia consul creatus, dûm pro 
Fide, pro Patria, pro Rege, adversus 
acerrimos christianœ Religionis 

(1) Reproduite, p. 245 du manuscrit. 
(2) Nous donnons ici cette épitaphe ; elle est assez peu connue. Elle se 

trouve aujourd'hui au château de l'Armellière (Camargue), ancienne 
propriété de la famille. 
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hostes strenuè pugnat,  ingentibus 
civium lacrymis immaturo interitu 
repente cecidit. Uxor mæstissima, 
carissimi liberi, parentes incomparabiles, 

amici, universusque populus 
Arelatensis adornandi illius causa 
flebiliter posuere. Anno M.D LXXVI. 

En sortant de cette église ils passèrent devant la porte de 
la Cavalerie et se rendirent à la rue Saint-Claude, embellie 
anciennement par  un arc de triomphe appelé Arc admirable. 

Il n'en reste aucun vestige. De cette rue ils descendirent sur 
le Rhône par la porte de Vert où ils examinèrent le massif de 
pierres qui soutenait l'ancien pont, lequel devait être sur la 
même ligne que la porte de l'amphithéâtre. De là ils se     
rendirent à l 'église Saint-Julien. Ils jetèrent les yeux sur  
une colonne de marbre rouge et blanc qui soutient le coin du 
clocher, et un peu plus au-dessous et contre la muraille une 
colonne de granit trouvée en creusant les fondements de la 
partie qui manquait à cette église. Etant entrés ils virent un 
chapiteau de marbre d'ordre corinthien d'une grosseur      
prodigieuse, qui sert de fonts baptismaux. Ils ne manquent pas 
de mentionner que cette paroisse possède les reliques de 
l'illustre père du désert, saint Antoine. 

En se rendant aux ruines du palais de Constantin, ils      
passèrent devant la maison du marquis d'Estoublon (de Grille) 
et virent une colonne près de la porte d'entrée, trouvée en cet 
endroit lorsqu'on creusa les fondements de cette habitation. 
Ils se rendirent de là à la porte Saint-Jean où ils     
remarquèrent un vieux palais ruiné et d'un grand circuit avec 
une tour ; ce palais s'étendait jusqu'à la maison de M. de 
Beaumont, comme le marque un vieux pan de muraille qui est 
entre cette maison et celle de M. Proal. Ils connurent aisément 
que ce bâtiment devait être « superbe », ainsi qu'on peut le juger,  
par la découverte de plusieurs colonnes de marbre, comme  
celle exhumée d'une maison voisine de celle de feu M. Guibert, 
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architecte, par les nombreux débris d'architecture d'un travail 
très riche trouvés dans les maisons de Messieurs de      
Barthélemy, de Vallériole et du serrurier Tourre, et par une 
grande quantité de pierres froides, d'une grande largeur, qui 
servaient au pavage de la cour, recueillies il y a quelques 
années, à dix pans sous le terrain, devant la maison de  
M. Guibert où elles sont encore. 

On leur montra chez M. de Vallériole une longue pierre plate 
portant une inscription (1), et chez M. de Beaumont, une urne 
de marbre blanc trouvée en cet endroit ; puis ils allèrent voir 
l'église des pères Prêcheurs, une des plus belles de la ville. 
Dans le cloître ils lurent une ancienne inscription (2) sur une 
pierre de marbre enchâssée dans la muraille. Ce fut  avec 
beaucoup de peine qu'un frère les introduisit dans la dépense 
du couvent pour y examiner un tombeau de marbre antique 
avec son inscription (3) ; il sert à contenir l'huile à l'usage des 
religieux, voilà pourquoi on ne le fait pas visiter volontiers. 

A la sortie du couvent ils descendirent par la rue Neuve,     
habitée autrefois par les Juifs, au bout de laquelle ils 
trouvèrent une petite place qui venait d'être faite depuis 
trois ans. Là, il y avait anciennement un arc de triomphe, 
élevé en l'honneur de Constantin, au travers de la rue, sous 
lequel on passait pour aller  à la porte Saint-Martin. 
Poursuivant leur chemin ils passèrent devant l'église 
paroissiale de ce nom, desservie par les prêtres de Sainte-
Garde auxquels est confiée pareillement la direction du 
Séminaire, bâti depuis peu par Mgr de Forbin-Janson. De là ils 
se rendirent dans la rue Saint-Laurent où ils virent plusieurs 
tronçons de colonne, notamment devant la porte de l 'église 
paroissiale, et,  chez M. Vestier , une pierre assez grande avec 
inscription (4). 

Etant dans ce quartier, ils allèrent considérer la manufacture 
 

(1) Elle est  à la p.  258 du manuscrit .  
(2) La voir à la p. 259 du manuscrit.  
(3) C'est le magnifique tombeau de Cornelia Jacæa, aujourd'hui au 

musée lapidaire. 
(4) Elle est  rapportée à la p. 262 du manuscrit.  
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de tabac, dans une vaste et grande maison (1) à la porte de 
laquelle il y avait une colonne de granit.  Au planet de 
Boucicaud on leur montra dans la boutique d'un chirurgien 
une urne antique. Un peu plus haut ils visitèrent l 'église 
Sainte-Croix,  une des plus grandes par  l ' étendue de la  
paroisse. Ils remarquèrent les gros piliers de l 'église qui 
dénotent son ancienneté, et les débris du tombeau en marbre où 
reposait le corps de saint Florentin, abbé, à l'entrée du 
monument. On l'a mutilé pour l'embellissement d'un nouvel 
autel de la paroisse. 

En se retirant ils trouvèrent sur leur chemin l'ancienne     
maison des Porcelets (2) ayant, sur sa façade, les figures de neuf 
cochons dont  huit  sur  la  même ligne et  un par -dessus les 
autres ; c'est la demeure de M. Damian de Vinsargues ; à côté 
se trouvait la petite place ou planet de l 'Orme (3).  Sans se 
détourner de leur chemin ils allèrent voir quelques restes des 
anciennes murailles de la ville, derrière la maison de M. du 
Laurens, baron de Beaujeu. Ces murailles allaient rejoindre 
l'arc de triomphe, près la porte de Saint-Martin. Ils arrivèrent 
bientôt devant l'église des pères Mathurins ou Trinitaires ; la 
voyant ouverte ils y entrèrent pour adorer le Saint- Sacrement.
Le sacristain leur montra le trésor du couvent, remarquable 
par les nombreux objets d'art qu'il renferme et les insignes 
reliques qu'il possède. Ils admirèrent la statue d'argent doré 
de saint Roch que la ville d'Arles fit faire en 1631 par Jean 
Pic, or fèvre, et  « la caisse envoyée de Savoie » c'est-à-dire 
le reliquaire destiné à contenir les ossements du saint. 

Au sortir de l'église, ils entrèrent dans le collège des Pères 
Jésuites que la ville venait de faire bâtir ; ils le trouvèrent 
fort beau. Ce fut la dernière visite de nos pèlerins. Ils se      
retirèrent à l'auberge pour prendre leur repas et deviser  une 
dernière fois encore sur les belles choses qu'ils venaient de 
voir. 

M. CHAILAN. 

(1) Elle appartenait à M. de Pérignan et se trouvait à l'intersection des 
rues du Bureau de Tabac, de la Roquette et de la Croix-Rouge. 

(2) Aujourd'hui maison Calment. 
(3) Ancienne place des Porcelets, actuellement place d'Anthonelle. 



  

L E  V I E I L  A R L E S  
Récits anecdotiques de l'époque Révolutionnaire. 

Les Baptêmes civiques (1794). 

L'abolition des fêtes religieuses et la fermeture des églises 
avaient produit un grand vide dans les réjouissances 
populaires. Le peuple tenait à ses usages, particulièrement à 
ceux qui se rattachaient à la vie familiale. La religion avait 
toujours eu une large part dans les fêtes de famille ; parmi ces 
fêtes, il n'en est pas de plus attachante que le baptême d'un 
enfant, il n'en est pas de plus douce au cœur des mères. Ce n'est 
pas seu l em en t  un e cér ém oni e  r el igi euse :  l a  vra i e  fê t e 
de  l 'enfant, c'est la célébration de sa naissance, c'est un des 
grands événements de la vie. On lui donne moins d'éclat 
aujourd'hui ; mais autrefois, on l'entourait d'une solennité, 
d'un étalage de luxe et de fr iandises où l 'amour -propre, le 
bon renom et l'honneur même de la famille semblaient 
intéressés. 

I1 était impossible d'abolir un usage si profondément ancré 
dans les mœurs ; le baptême survécut à la suppression du 
culte ; dans les familles demeurées fidèles aux anciennes 
croyances, on continua à le pratiquer religieusement, comme 
par le passé, mais d'une façon clandestine ; dans les maisons 
où, au contraire, s'étaient implantés les principes 
révolutionnaires, on adopta une sorte de rite laïque, dont l'ex-
abbé Coustou s'était fait le propagateur : c'est ce qu'on appela 
le baptême civique. L'officiant ou le parrain débouchait un 
flacon de vin vieux, en répandait quelques gouttes sur le front 
du nouveau-né, en humectait légèrement ses petites lèvres ; un 
assistant, ordinairement un enfant, récitait le Décalogue 

républicain (1) 

(1) Au peuple seul tu jureras 
D'obéir religieusement 
Les lois qu'il sanctionner 
Observe-les fidèlement. 
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et à chaque commandement, le parrain répondait au nom de 
l'enfant : « Je le jure ». Si la cérémonie avait lieu au Club, on 
y ajoutait la lecture des Commandements du parfait       

Clubiste (1) et parfois même de la Déclaration des Droits 

de l’Homme. 

A tout roi tu déclareras 
Haine et guerre éternellement. 

Ta liberté tu maintiendras 
Jusques à ton dernier moment. 

L'Egalité tu chériras 
En la pratiquant constamment. 

Egoïste point ne seras 
De fait ni volontairement. 

Les places tu ne brigueras 
Pour les remplir indignement. 

La Raison seule écouteras 
Pour te guider dorénavant. 

En républicain tu vivras 
Afin de mourir dignement. 

(1) L'honneur du Club tu chériras 
Et soutiendras journellement. 

Ses lois, jamais tu n'enfreindras 
Et ton serment pareillement. 

Le jour préfix tu t'y rendras 
Le corps sain et l'esprit d'autant. 

Ton président honoreras 
De cœur et volontairement. 

Cabaleur point tu n'y seras 
Pour appuyer ton sentiment. 

Le lion ordre tu prêcheras 
Sans le troubler aucunement. 
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La fête se terminait ordinairement par  des chansons 

patriotiques et de joyeuses libations. Le registre des séances de 
la Société Populaire nous a conservé le souvenir d'un jeune 
écolier, le fils Gay, qui excellait à débiter « avec beaucoup de 
discernement » les préceptes républicains, et à qui le Club 
décerna, à titre de récompense, une cocarde tricolore avec le 
droit d'être admis à toutes ses séances. 

Quelques baptêmes civiques se firent au Temple de la     
Raison [Saint -Trophime], et furent accompagnés de discours de 
circonstance, d'hymnes philosophiques et de promenades 
civiques par les rues de la ville en bonnets phrygiens et en 
carmagnoles. Le Cantique National de François Abril      
alternait, dans les rues, avec la Carmagnole et le Ça ira. 

Le premier baptême civique dont nous ayons trouvé trace 
dans les papiers de la Société Populaire eut lieu le 15 ventôse 
an II [5 mars 1794]. Il consista simplement en la      
présentation au Club d'une « petite citoyenne » née quelques 
jours auparavant. Le « sans-culotte » qui présidait la séance 
donna l'accolade fraternelle au parrain et à la marraine.  

Quelques jours après [9 mars 1794], la Société Populaire 
procède au baptême civique d'un fils de Simon Rouquet,      
jardinier, et de Marguerite Roucas ; on donne à l'enfant l'élégant 
prénom de Cerfeuil, qui rappelle à la fois la profession du
 

Ami du bien tu te rendras 
Aux avis sages promptement. 

Personne tu n'offenseras 
Ni parleras impoliment. 

L'Egalité tu maintiendras 
Comme un Droit sacré constamment. 

Dans les charges tu placeras 
Le bon sens auprès du talent. 
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père et la plante potagère qui a remplacé le saint du jour sur le Calendrier 
Républicain (1). 

Le surlendemain primdi,  21 ventôse [correspondant au mardi 
11 mars 1794], on baptisa civiquement le fils de Claude Jean et de 
Marguerite Maurel. L'enfant fut présenté au Temple de la Raison et au 
Club, et reçut le prénom d'Honoré, de préférence à celui de
Mandragore, que marquait à ce jour-là le nouveau calendrier. 

Un nouveau baptême civique eut lieu au Club, le 25 de ce même mois 
de ventôse. C'était un jour de quintidi, et, dans le Calendrier 
Républicain, le cinquième jour de chaque décade  était  consacré  à  un 
animal  domestique.  Les  père  et  mère  de  l 'enfant  (Hyacinthe 
Giroux,  cult ivateur,  et  son épouse Anne Vacher), encore esclaves 
des anciens préjugés, ne purent se résigner à imposer un tel patron à 
leur progéniture : l 'enfant reçut un prénom tiré — sinon des 
catacombes — du moins des  monuments  de l 'ancienne  Home : i l  
fut  appelé Brutus .  

Le décadi 30 ventôse, nouveau baptême à la Société Populaire. C'est  
le jour que le Calendrier a consacré au plantoir l'enfant d'Antoine 
Bertaud, ménager, et de Marie Berlandier sera prénommé Planton. 

Ce même prénom de Planton va être  donné  trois  jours  après 
(3 germinal, ou soit dimanche 23 mars, jour des Asperges) au fils de 
Jacques Audibert et de Pierre Brès. 

Le  6  germinal ,  jour  de sext id i ,  consacré  à  l a  bet t e,  l a 
Socié té  Popula ire  bapt ise  encore  deux enfant s  : un  fi l s  de 

 

(1) Voir le Nouveau Calendrier décrété le 3 brumaire an II (24 octobre 
1793) : « Les prêtres, disait ce nouveau calendrier, avoient assigné chaque jour 
de l'année la commémoration de plusieurs prétendus saints ; ce catalogue ne 
présentoit ni utilité ni méthode ; il étoit d'ailleurs le répertoire du mensonge et 
du charlatanisme. A la place de tous ces saints dénichés, le peuple doit 
retrouver les dignes objets de sa culture, les utiles productions de la terre, les 
instruments dont il se sert pour la cultiver, et les animaux domestiques, ses 
fidèles serviteurs dans ses travaux : animaux bien plus précieux que les 
squelettes tirés des catacombes de Rome... » 
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Joseph  Baud et  de Louise Quen in  r eçoi t  l e prénom de 
Scevola,  et  la  pet i te Ber landier  est  décorée de celui  
d 'Ar ist ide.  

Les baptêmes ci viques  se fon t  plus fr équen ts  :  le 10       
germinal ,  à  la  Sociét é Populai r e (ou au Club,  qui ,  sous  
une dénominat ion  différen te,  est  la  même chose) on  
bapt ise successi vem en t  trois nouveau nés  :  un  pet i t 
« sans-culot te »,  Brutus Bey,  et  deux « ci toyennes au 
mai llot  »,  Jonqui l le  Manteau et  Magdeleine  Réginaud.  

Le sur lendemain  duodi  12 germinal ,  c'est  le t ou r  de la  
jeune Louise Rosal ie ;  on  s 'abst in t  — et  je m'en  étonne 
— de lui  donner  le doux prénom de Charme,  in scr i t ce  
jour -là  sur  le Calendr ier  Républ icain .  Comme pour  la 
précéden te,  Magdeleine,  on  r evien t  au Calendr ier  
Grégor ien  ;  on  dira i t  que le ci visme baisse… Et ,  de fa i t ,  
durant  dix-huit  jour s,  les fon ts bapt ismaux du Club von t  
chômer . 

Enfin, le 1er floréal,  primdi, jour consacré à la rose, on 
vient présenter  au Club le petit Bernard. Un parrain moins 
ferme dans ses opinions l'eût certainement embelli du joli 
prénom de Rose, lui  const ituant  ainsi  deux patrons,  l 'un 
dans le paradis des sa in ts,  l 'autr e dans le royaume des 
fleurs, où la royauté, malgré ses épines, n'a point encore été 
détrônée. C’aurait été poétique et charmant, sans le moindre 
soupçon  d'incivisme ;  mais on  trouve sans doute qu'à  un 
futur  sans-culotte convient mieux le prénom égalitaire de 
Cordeau. 

Le dernier jour de la même décade, c'est-à-dire le 
10 floréal an II, c'est grande fête à la Société Populaire : le 
fameux docteur Paris (ce boug... de Père Duchesne, comme il 
aimait à s'appeler lui même — autrement dit la Bonne 

Espérance, comme on le surnommait autrefois, au temps où il 
se contentait de saigner ses malades) — le fameux docteur 
Paris préside à un double baptême : celui de la place de la 
Poissonnerie, ci-devant Sainte-Croix, qui va s'appeler     
désormais place des Monnaidiers — et celui du jeune Autheman 
(fils de Joseph et de Marguerite Aimard), qui se prénommera
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Honoré Brutus — Honoré comme son parrain le fameux     
docteur, et Brutus comme le héros de l'antiquité qu'on lui 
souhaite pour modèle. 

Un mois s'écoule sans que le registre du Club signale de 
nouveaux baptêmes ; puis, le 11 messidor (29 juin), une      
cérémonie brillante et surtout bruyante est organisée en 
l'honneur d'un nouveau-né [fils du portefaix André Rey], qui 
reçoit les prénoms d'Honoré Barra. 

Mais ce n'est pas seulement au Club qu'avaient lieu les 
baptêmes civiques ; la plupart étaient célébrés en famille, 
dans les plaisirs plus délicats de l ' intimité.  Il  faut dir e que 
la promiscuité qui régnait dans la Société Populaire enlevait 
inévitablement à ces petites fêtes le charme de leur caractère 
enfantin et familial,  et éloignait ainsi bien des gens. Cette 
promiscuité, d'ailleurs, était devenue telle qu'elle avait rendu 
nécessaires certaines mesures de salubrité. C'est ainsi qu'on 
avait dû introduire dans les Commandements du parfait clubiste 

cet article singulièrement suggestif :  

« Les jours préfix tu t'y rendras 
Le corps sain et l'esprit d'autant. » 

Le corps sain... On entend ce que cela veut dire. Quant à 
l'esprit.., on peut juger de ce qu'il était devenu par une       
délibération du 23 messidor édictant une amende de 25 sols 
contre tout orateur qui se permettrait à la tribune des     
propos contraires à la bienséance et à l'honnêteté. Peu de temps 
avant cette délibération — le 30 prairial (18 juin) — on avait 
exclu de la Société le cafetier Dégus, qui, l'esprit troublé sans 
doute par un peu trop de patriotiques libations, avait arraché, 
disait on, et jeté clans une poêle à faire frire sa cocarde 
nationale... (1) 

Mais les temps étaient proches où une sorte de dégoût  

(1) D'aucuns affirmèrent que ce n'était pas lui, mais convinrent 
qu'il avait assisté, sans protester et même en affectant d'en rire, à une si 
scandaleuse profanation des trois couleurs. 
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général allait se prononcer contre ces ridicules parodies des 
cérémonies de l'ancien culte. Déjà le 21 messidor, dans son 
rapport décadaire au district, la municipalité constatait avec 
regret l'indifférence publique pour les fêtes décadaires, peu 
suivies, et la faveur marquée, presque affectée, pour le       
chômage des « ci-devant dimanches » — « ce qui, dit-elle, a le 
double inconvén ient  d'en tretenir  l ' esprit  de fanat isme et  
de faire perdre un jour que la  loi  destine à  des travaux 
utiles » (1). 

Surviennent les événements du 9 thermidor, la chute de 
Robespierre. Le Club est presque affolé, ses occupations s'en 
ressentent ; on n'y songe plus guère à baptiser des enfants.  
Nous ne trouvons plus dans ses procès-verbaux qu'une 
mention, unique, d'un baptême à la mode républicaine : c'est 
le baptême civique donné, le 21 thermidor an II, aux deux 
enfants jumeaux de Blaise Anthelme, qui ferment la liste avec 
les prénoms de Barra et de Viala. 

E. F. 

(1) La principale raison, qu'on n'osait point avouer, était qu'en       
substituant le chômage décadaire au chômage dominical, on avait privé les 
travailleurs d'un jour de repos par mois sur quatre. Il faut 'ajouter que le 
peuple regrettait les anciennes fêtes corporatives, d'une plus franche 
gaîté et bien autrement amusantes que ces fêtes officielles réglées par 
le sans-culotte Lethyas, ci-devant « l'abbé Lethyas, de l'Oratoire », et ses 
acolytes, les abbés Lardeirol et Couston — et bourrées d'homélies          
révolutionnaires par ces trois « sermonneurs de profession, grands 
péroreurs de Clubs », suivant l'expression d'un contemporain. 



  

N O T E S  
 

Pour servir à l’Histoire Ecclésiastique 
d’Arles 

 
I 

Le Chapitre 
Le monde chrét ien a hér ité à Ar les de la splendeur 

païenne. L'Archevêque d'Arles, métropolitain de la province 
Viennoise et des deux Narbonnaises, était primat des Gaules 
comme vicaire pontifical, il étendait sa juridiction sur    
l'Espagne. Les grandes assises ecclésiastiques réunissaient à 
Arles leurs conciles et les chefs du St-Empire venaient, du fond 
de la Germanie, s'y faire sacrer et couronner. 

Cette haute situation, dont notre ville a conservé le reflet 
pendant  tout  le moyen  âge,  est  bien  connue ;  mais ses 
détails, consignés dans les chroniques si riches de notre      
histoire, et dont nous possédons encore des documents 
originaux, remontant à plus de dix siècles, le sont beaucoup 
moins. 

Le savan t  chanoine Albanès avait  projeté de r etracer  le 
tableau historique de la  Métropole Arlésienne dans sa  
Gallia Cliristiana Novissima.  La mor t  l ' a  surpris,  alor s 
qu' il  avait  à  peine ébauché son  œuvre,  qui a  été 
con tinuée,  sur  une base plus large et  plus conforme aux 
programmes de la  science his torique,  par  un  savan t  des 
plus érudits.  Le chanoine U.  Cheval ier ,  au lieu de fa ir e le 
r éci t  des fa its,  en  les groupant  autour  d 'un  même 
per sonnage,  a  préféré publier  une analyse de tous les 
documents r éunis par  M.  Albanès,  et  en  a  a jouté lui -
même un  grand nombre qui  forment,  non  seulement  au 
point  de vue purement  ecclésiastique, mais à  celui,  plus  
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général, de l'histoire d'Arles, une source d'un intérêt      
inappréciable. Qu'il nous soit permis, en passant, d'exprimer le 
regret que l'absence d'une table détaillée laisse planer un 
voile aussi épais sur les richesses de ce précieux cartulaire. 
Malgré cette lacune, cet ouvrage restera la pierre angulaire de 
l'histoire d'Arles, autour de laquelle viendront se grouper les 
recherches ultérieures. Dans les listes qui clôturent la Gallia, se 
trouve une nomenclature des dignitaires du Chapitre de la 
Métropole, dans laquelle figure un grand nombre de familles 
arlésiennes. Cette liste est des plus intéressantes à ce point de 
vue. Elle renferme quelques lacunes que nous compléterons 
dans les pages qui suivent, en y ajoutant diverses notes, qui se 
rattachent à notre sujet. 

Nous commencerons par le récit inédit des obsèques de 
Jean II Ferrier , archevêque d'Arles. La date de sa mort 
n'avait pas été signalée jusqu'ici ; on savait seulement qu'il éta i t  
décédé dans le couran t  de 1550 [G . Chr. Noviss. n° 2116]. 

« L'an 1550 et le 14me d'avost, a été à Dyu le Revssme archevêque d'Arles 
Jhan Ferrier et a este ensevelyle le 15me aout de Nostre Dame du moys 
d'avoust. A fet l'uffysse mons. l'archev. Laurans de Brunet et son dyacre 
mons. Gilles d'Ycare, mons. Varadyer, asystan, Ravel, conventuel, les 
couryers mesyres Ycard, Meyrani, de Burguo, de Cazafyllete, chanoines de 
le glyse de Sant Tropheme d'Arles, et a esté mys a sa chapelle et seperlure 
de Sant Jhan, et moy Honorat de Quiqueran, sacristen de la dicto ecglyse, 
ay hu pour me drois de l'enterrament et despullo, premierament tous les 
cyres .que tent a la chapello ardanto et quatre tourchas que etent a la dicto 
chapelo, après avoyr selebre la dycto messo, et aussi ay hu pour la despuslo 
dudyt segnot R... que pourtet le jour de sont enterrement, ansamble le clars 
sonnes a l'enterrement et chanter, florins septante, conprys le dret 
destourches du chanter, et aussi ay hu vuyt lyvres de chadelos pataqualos 
(1) et vuyt sous d'arjant, et ausy quatre lyvres chandeles a quatre sous d'arjant, 

(1) Chandelles du prix d'un patac. 
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au chanter. Le chanter se selebra le 30me de septanbre, l'an que desus ;
fyt, Furysse du chanter ledyt arched. ansamble diacre et supdyacre les 
susdys, asystan Durand... conventuel, les coroyes Meyran, de Casafyleta, 
Mandon, Vincens. Cujus anima requiescat in pace. Amen. 

Ita est Honoratus de Quiquerano, sacrista. » 

(Arch. d'Arles, GG. 70, f° 269). — Le récit ci-dessus est de 
la main d'Honoré de Quiqueran. 

Puisque nous parlons des archevêques, relevons une erreur du 
n° 2034, col. 875, où il est dit qu'Eustache de Lévis, mourut à 
Rome, le 4 novembre 1475. Son testament fut fait à Rome, le 9 
novembre 1475, devant Hervé Gueguenat [cité dans la 
quittance par le Chapitre, le 30 janvier 1485 (Phil. Mandon), 
du legs de 2.000 florins fait par l'Archevêque].  

Les listes ci-dessous sont par ordre chronologique dans    
chacune des dignités capitulaires. La date se rapporte à celle 
de l'acte où figure le personnage en question et, pour permettre 
une vérification, nous avons indiqué, pour chacune, la source 
dont elle est tirée. La colonne de droite se rapporte aux 
indications de la Gallia. 

A r c h i d i a c r e s  

Jacques Rodelli,  1418-9 mars 14 
(Prot. de B. Pangon).   non mentionné. 

Pierre de Querelhac, 1457 
novembre 14 (Pangon).  non mentionné. 

Guillaume Parade,  1497 avril 20 
(GG. 70, f° 47).   1499 

E spr i t  E spi ta l i er ,  1524 a oût  25  
(Prot. de Jean Faucher, f° 90).  non mentionné. 

A r c h i p r ê t r e s  

Etienne de Langlade, 1395 
septembre 1 (Reg. d'Antoine Olivier).1373-1393. 

Isnard d'Aiguières. 1453 octobre 8 
(Prot. de B. Pangon).   1420-1450. 

Mathieu Ferrier, 1523 décembre 15 
(Prot. De Guill. Mandon, de 
1523-25).    sans date. 
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A u m ô n i e r s  

Jean  Damian  ,  1361 jui l let  6 (Et .  
de Pons Rodelli).  1357. 

Jean de Faiardia, 1362 janvier  31 non mentionné. 
Hugues Rostang, 1392 novembre 26 non mentionné. 

(Et. d'Antoine Olivari, f° 38). 

C a p i s c o l s  

J e a n  I c a r d ,  1 . 5 9 6  oc t obr e  24 .  nom. et résign. 
(GG. 70, f° 278). 11 janvier 1596. 

C l a v a i r e s  

Giraud Chaboyni, 1349 juillet 10 
(Pons Rodelli, prot.) non mentionné. 

Bernard Comte, 1356 septembre 21 
(Et. de Pons Rodelli,  f° 50), et  
1361 avril 10 (ibid. Et. de 1361, 
f° 4). non mentionné. 

Pon s Girard,  1395 a oû t  13 .  I l  
paraît, dans un acte du 28 avril 
précédent, sans être qualifié de 
clavaire, il était bénéficier  de 
l'église de Carpentras. (Antoine 
Olivier  ,  prot. ,  f° 42) ; 1396-7 
février 27 (ibid. Et , f° 91). non mentionné. 

Jean de la Pomme, 1407 août 15 et 
octobre 30 (Ant . Ol ivier ,  r ég. 
pour  Boche, f° 8 et 15). Le 26 
mai 1420, il était prieur claustral 
de Montmajour (ibid., f° 74). 1406. 

Aimeric de Ulpilhaco, 1408 avril 7 
(ibid., prot., f° 10). 1407. 

Germain Florens, 1413 février  23 
(ibid., f° 41). 11 était archidiacre 
de Lodève. non mentionné. 

Jean Comte, 1418 mai 7 (ibid. Et., 
f° 1). 1414. 

P i er r e  Ba c on ,  1428  oct obr e  29  
(Ant . Olivier , Et . de 1427-29, 
fo 33). I1 était sacristain de l'église 
de Vaison. 1424. 
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Monet Boissard, 1431 octobre 5  
(Pierre Bertrand, prot.) ; 1438  
mai 13 (Pangon, prot., P) 14). 1449-1450. 

Monet Boissard, 1474-5 février 21  
(Phil. Mandon, prot. de 1475-77,  
f° 66). Il mourut peu avant le  
28 mars 1475. Jean Bogardi (1), 
prot. 1461-1466. 

Pierre Laurent, 1476 juin 24 (Phil.  
Mandon, prot. de 1475-77) ; 1482  
mars 8 ; 1485 juin 10 (ibid. Et. 
de 1480-96). non mentionné. 

Jean Barras (Barrassii), institué  
le 20 octobre 1483, par Louis  
Cornille, official de l'Archevêque.  
(Phil. Mandon, prot., f° 138),  
paraît encore le 25 avril 1485  
(ibid. Et. de 1485-86). non mentionné. 

Antoine de Bozol, 1493 novembre 15 
(Jacques Rohard, prot., f° 83) 
1496 mai 23 (Gilles Candéléri,  
prot. f° 36). non mentionné. 

Pierre Petit, 1500 janvier 27 (André 
Biguini) ; 1501 février 17 (ibid.). non mentionné. 

Pierre Agumand, 1504 janvier 26 
(A. Biguini). non mentionné. 

Antoine de Biolis, 1511 novembre 12 
(Jean Faucher, prot., f° 28) ; 1510  
avril 26 (Jean du Puy, prot., f° 37). non mentionné. 

Jean Frontaud, 1513 février 4 
(Jean du Puy, prot. ) ; 1517 
avril 5 (Guill. Mandon, prot., f° 6). non mentionné. 

Gilbert Audibert, 1518 août 9 
(Guill. Mandon, prot.) ; 1522-3  
mars 12 (ibid., prot.). non mentionné. 

Etienne de Faye (de Faya), 1517  
mars 20 (Jean Faucher, prot.,  
f°92). non mentionné.  

(1) Jean Bogardi, du diocèse de Quimper, n'a pas été mentionné jusqu'ici 
parmi les notaires d'Arles. — Le Protocole de 1474-75 est chez Me Martin-
Raget. 
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Gilbert Audibert, 1519 mars 26 
(Jean Faucher, prot., 2) ; 1523 
août 6 (Guill. Mandon) ; 1524 
août 13 (Jean Faucher, prot. ,  
f° 84) ; 1525 octobre 24 (Guill. 
Mandon) ; 1528 mars 26 (Guill. 
Mandon, prot.). non mentionné. 

Antoine Rousset (Rosset i ),  1523 
décembre 14 (Guill Mandon, 
prot., 1523-25). non mentionné. 

Dominique Jacquet, institué le 24. 
janvier 1532-3 (Jean Faucher, 
prot., f° 140) par Esprit Espitalier, 
vicaire général ; 1533 avril 10 
(Bon. Velle, prot., f° 88) ; 1534 
juillet 7 (ibid. prot., f° 287). non mentionné. 

Jean Cartelier, 1529 juin 15 (Jean 
Faucher, prot. ,  f°  57) ; 1530 
septembre 3 (ibid. prot., f° 88) ; 
1535 Octobre 23 (ibid. prot., 
f° 306). non mentionné. 

Pierre de l'Eglise, 1534 juin 1 (Bon. 
prot., f° 268) et novembre 2 
(ibid. prot. de 1533, f° 264). non mentionné. 

Gaspard d'Autric, 1534 mai 11 
(Jean Faucher, prot., f° 51). non mentionné. 

Barthélemy du Bois, 1541 
octobre 5 (Thomas Faucher, prot., 
f° 115). non mentionné. 

Antoine Petreti ,  1544 avril 27  
(Martin Gonzoni. prot., f° 26). 
Antoine Platon, 1545 novembre 14 
(ibid. prot., f° 219). non mentionné. 

An t oi n e Pl a ce ,  1549 a vr i l  26  
(Etienne Ambrosi , brouillard, 
f° 42). avant 1550. 

I n f i r m i e r s  

Bernard Comte, 1361 avril 10 (Pons 
Rodelli, Et., f° 4). Démissionne 
en faveur du suivant. 1357. 

Jean Damian, institué 1361-2 
février 10 (ibid.), était en même 
temps curé de Rognac ; ses lettres 
de nomination sont du 31 janvier 
1362. Voir aux pièces justificatives. 1365. 
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Guignes Olivier, 1423 décembre 11 
(Ant. Olivier, Et.,  f° 36) ; 1452 
septembre 25 (Pangon, prot., 
f° 71).1426-1440.  

Bertrand de Atassio, 1473 juin 28 
(Pangon, prot.). non mentionné. 

Sixte Espérandieu, 1481 septembre 
10 (Jacques Rohard, prot. ,  
f° 16) ; 1488 août 11 (Phil. 
Mandon, prot.). 1485. 

O f f i c i a u x  

Golférius (de Rouflignac), abbé de 
Saint-Etienne des Vaux, 1356 
mai 15 (Pons Rodelli, Et., f0 64). non mentionné. 

Jean de Lacinolio, 1361 avril 10 
(Pons Rodelli; Et., f° 4). non mentionné. 

Simon de Villate, 1361 novembre 
29 (ibid., f° 137). 1362. 

Bertrand de Montclar, 1374 
février 6 (Bern. de Pomareda, rég. 
f° 24). non mentionné. 

Etienne de Langlade. vice-official, 
1376 octobre 11 (Jacques 
Bertrand, Et.). non mentionné. 

Giraud Charval, 1394 novembre 2 
(Ant. Olivier, Et. f° 13). 1395-6. 

Guillaume Brun, 1418 mai 27 (ibid., 
Et., f° 2). non mentionné. 

Etienne de Vellay, 1419 
novembre 23 (Ant. Olivier, Et., f° 23). 1420-24. 

Guillaume Blégier, 1455 décembre 
9 (Yves Rosselli). 1438, 1450-51. 

Louis Cornille, 1466 juin 8 (Pangon) ; 
1469 décembre 12 (Guill. Souleri). 1478-83. 

Placide de Ranaldis, nommé, 1490 
mars 27, par Marc Bouchard, 
vicaire général (Phil. Mandon, prot.  
1490-1, f° 2). non mentionné.  
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Jacques Dragacio, nommé par 
lettres du 18 mai 1490, données à 
Rome par l'archevêque Nicolas 
Cibo. (Arch. d'Arles, GG. 71, f° 2). 1497. 

Marc Bouchard, nommé par lettres 
du 9 mars 1491 (A. Biguini). non mentionné. 

Elzéar Hippolyte, nommé par lettres 
du 16 octobre 1499 (ibid.). non mentionné. 

Renaud de Richau, 1520-1 février 
12 (Jean Faucher, prot., f° 144). non mentionné. 

Antoine Gilbert, 1532 décembre 17 
(Jean Faucher, prot., f° 98). 1521. 

Esprit Espitalier, 1534 février 11 
(Bon. Velle, prot., f° 85). non mentionné. 

Etienne-François de Gérard. 1667 
mai  1 (Arch.  d 'Arles,  GG. 70,  
f° 206). 1670. 

O u v r i e r s  

Guillaume Limousin, 1420 février 3 
(Ant. Olivier, Et. de 1419, f° 32). 1410. 

P r é c e n t e u r s  

Raimond Léautaud, 1361 juillet 6 
(Pons Rodelli). 1359. 

Pierre du Bois, 1377 août 3 
(Jacques Bertrand). 1373-74. 

Perégrin Blanc, 1390 décembre 1 
(Ant. Olivier, prot., f° 69) ; 1392-3 
janvier 6 (ibid. Et, .f° 112). non mentionné. 

Pierre Davin, 1404 mai 14 (Ant. 
Olivier, Et., f° 51). 1402, 1405-1413. 

Guillaume Limousin, 1431 septembre 
21 (Pangon, prot., f° 63). 1422-1426. 

Jean Olivier, 1433 mai 4 (Pangon, 
prot. de 1432, f° 82) ; 1451 
octobre 29 (ibid. prot., f° 92) ; 1453 
octobre 8 (ibid. prot.). 1434-1448, 1455. 

Antoine Escudier dit Pierre, 1450 
octobre 16 (Pangon, prot., f° 115) ; 
1473 septembre 7 (Pangon, prot., 
f° 99). 1460-68. 
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Girard Faucher, 1475 août 27 
(Phil. Mandon, prot., f° 18). 1485-93. 

Jacques Julianet, nommé le 5 
juillet 1494, par Jérôme Raymond, 
archidiacre, lieutenant du vicaire 
général (1), en la charge vacante 
par le décès de Girard Faucher. 
Julianet testa, étant précepteur, 
le 2 juin 1507 (Jean Daugières, 
prot., fo 87), en faveur du Chapitre. 1499. 

Antoine du Chatel (de Castro), 
1529-30 février 11 (Guill. Mandon, 
prot.). Il était vice-gérant de la  
chambre apostolique d'Avignon. 
1535 septembre 4 (Jean Faucher, 
prot., f° 235). 1521-27. 

P r i e u r s  c l a u s t r a u x  

Guillaume Monge, 1387 juillet 22 
(Ant. Olivier, prot.). 1392. 

Hugues Rostang, 1394 avril 24 
(Ant. Olivier, prot f° 6). 1393. 

Hugues Astoaud , 1395 juin 17 
(ibid. Et., f° 37). non mentionné. 

Guillaume Glause, 1395 
septembre 1 (id. ibid.). non mentionné. 

Hugues Astoaud, 1396 
novembre 11 (ibid. prot., f° 104). non mentionné. 

Raimond Augier , 1406 avril 26 
(ibid. Et., fo 6). 1410. 

Hugues Rostang, 1410 juin 10 
(ibid. Et., fo 5). non mentionné. 

(1) Il y avait, paraît-il, des contestations dans le Chapitre au sujet de cette 
charge qui, à cette époque, se confondait avec celle de capiscol. On trouve, en 
effet, au f° 36 du prot. de Phil. Mandel, la nomination faite, le même jour, 
d'Octon Fiquet, official, par Claude Ymbert, lieutenant du vicaire général. Et, 
à cette même date, Antoine de Bozol notifia à l'archidiacre Jérôme Raymond 
qu'il cessât de se considérer comme lieutenant du vicaire général. Cette 
notification ne paraît pas avoir eu grande valeur, puisque ledit archidiacre fit, 
en cette qualité, l'installation de Jacques Julianet qui fut mis en possession le 
même jour. « Actum in capite. carrerie Calate, ubi ipse archidiaconus moram 
et residenciam faciebat. » 
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Guillaume Limousin, 1417 octobre 
15 (ibid. Et, f° 10). non mentionné. 

Jean Mongerii (ou  Mugnerii ou 

Monerii ?). 1426 octobre 11 (ibid. 
Et. de 1425-6, f° 53). 1434. 

Gilles de Langlade, 1427 octobre 5 
(Pangon, prot). non mentionné. 

Jean Monier (Monerii, probablement 
le même que ci -dessus) ,  1446 
mai 5 (Pangon, prot). 1434. 

Emmanuel Dono, 1453 juin 11 (Nic. 
Rohard, prot ,  f° 24). I1 était  
prieur du Vernègue. non mentionné. 

Antoine Escudier dit  Pierre, 1453 
octobre 8 (Pangon, prot.). sans date. 

Pierre Dieuloufet, 1447 septembre 
22 (Pangon, prot.). Il était prieur 
de Mar ignane ,  1449 a vr i l  28  
(ibid. prot., f° 9).  1455. 

Guillaume Monier, 1459 octobre 16 
(ibid. prot., f° 115). non mentionné. 

Etienne Rober t,  1465-6 mars 14    Il  est appelé par  err eur  
(Pangon, prot.). Il était prieur de     Antoine au lieu d’Etienne. 
l'église Saint-Martin d'Arles. 

Girard Faucher, 1468 décembre 2 
( ibid.) ; 1474-5 mars 22 (Phil.  
Mandore, prot., f° 82). non mentionné. 

Jean Monge, 1476 août 27 
(Pangon). non mentionné. 

Nicolas Goeric, 1481 mars 26 (Jean 
Rohard, prot. ,  f° 1)  (1)  ; 1489 
septembre 2 (Phil. Mondon, prot., 
f° 171). 1485. 

Jacques Jullien, 1484-5 février 2 
(Phil. Mandon, prot., f° 107). non mentionné. 

Baron du ROURE. 
(A suivre.) 

(1) Il paraît dans un acte du 17 février précédent (Phil. Mandon), sans 
la qualification de prieur claustral ; item, le 20 avril 1497 (Arch. d'Arles, 
GG. 70, f° 47). 

 



  

LES PROVERBES DU PAYS D'ARLES 
Moussu Aubrespi : jamai de l'avis di aùtre 

est devenu le type proverbial de l'esprit de contradiction. 

Il est toujours malaisé de découvrir l'origine d'un proverbe ; 
ils sont généralement sans nom d'auteur ; à vrai dire, l'auteur 
c'est Monsieur tout le monde. Neuf fois sur dix pour ne pas dire 
plus, l'histoire se tait sur leur formation ; la tradition populaire 
fournit seule quelque indice. 

Ici, la tradition veut que le personnage du proverbe soit le        
chirurgien Aubrespy, mort victime du Terrorisme en 1794. 

On ne sait plus aujourd'hui quels furent les traits saillants 
de son existence qui lui valurent l'honneur de personnifier un 
type proverbial ; il en fut redevable certainement à un travers 
de caractère qui dut s'affirmer hautement et fréquemment, A 
part cela, sa vie fut modeste et assez obscure ; voici le peu que 
nous en savons par tradition. 

Jacques Aubrespy, autrement dit Aubrespy père, comme il 
aimait à se qualifier par un sentiment bien excusable d'orgueil 
paternel, était originaire de Montagnac et s'en montrait fier. 
Son accent guttural et une pointe de hâblerie le faisaient passer 
pour gascon ; mais il avait soin de vous prévenir lui-même 
qu'il était né natif de Montagnac, « pour vous servir », et il 
vous disait cela d'un ton à glacer la plaisanterie sur vos lèvres. 

Au demeuran t  assez  bon  garçon ,  « pour  vous servir  », 
bien  que naturellement porté à vous contredire. 

Il exerçait en Arles la double profession de chirurgien et de    
barbier — deux professions qui allaient de pair autrefois. La 
plupart de ses confrères en chirurgie avaient 
dédaigneusement abdiqué le droit à la maitrise de la 
savonnette et du rasoir, pour s'en tenir à la lancette et au 
bistouri ; lui s'en tenait à la tradition, comme à Montagnac, 
où, de père en fils, les plus minces barbiers pratiquaient la 
chirurgie, de même que les chirurgiens, quand il y en  
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avait,  baignaient, étuvaient, parfumaient, poudraient, 
tondaient et rasaient les gens comme le plus dextre des 
barbiers. De fait, il avait la main alerte et sûre, le rasoir doux 
et léger, et point n'était de barbe si revêche dont il ne vint à 
bout en un tour de main. Dans tout le quartier du Saint-Esprit, 
que ne hantait point encore l'ombre railleuse et sarcastique de 
Voltaire, il accommodait le clergé, rasait la noblesse, et 
faisait le poil au tiers état, sans prévoir, le malheureux, l'atroce 
jeu de mots qu'il allait suggérer à ses ennemis, quand le 
minotaure révolutionnaire, armé du « rasoir national », 
« l'accommoderait » à son tour. 

A l'époque des sections (1793), bien que chiffoniste, i1 

s'abstint, par esprit de contradiction, de se mêler activement 
aux entreprises de son parti  ; il  consentit cependant à ouvrir  
sa bourse en faveur de l'armée départementale, dans laquelle 
son fils s'enrôla comme chirurgien. Ce fut assez pour 
entraîner sa perte. 

On connaît l'histoire de cette armée, de triste mémoire, qui fit 
si piteuse figure devant les Allobroges de Carteaux ; le fils 
Aubrespy put se soustraire par la fuite aux inexorables 
rigueurs de la sanglante répression qui suivit la défaite, mais 
le père paya de sa tête la rébellion du fils. 

Jacques Aubrespy fut mis en état d'arrestation et comparut 
devant le tribunal criminel révolutionnaire de Marseille le 1er     
floréal an II ; il n'en sortit que pour aller à l 'échafaud. 

Se creire mai que meste Moucho 

On dit d'un homme outrecuidant et fier de peu : Se crei mai 

que meste Moucho. 

J'ai eu la curiosité de savoir ce qu'était ce meste Moucho dont 
la vanité avait pu donner naissance au proverbe.  

J'ai cherché... et je n'ai rien trouvé. C'est toujours ainsi que je 
débute ; mais je ne me décourage point. 

J'ai alors consulté de vieilles gens, nées dans le pays, gardiennes 
fidèles de notre vieux parler et initiées d'enfance à nos traditions 
et à nos anciens us. Je me suis informé si tel était bien le texte du  
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proverbe, s'il n'avait pas subi de variante, si le sens ou    
l'application n'avaient pas dévié... 

J'ai pu recueillir ainsi et reconstituer deux versions ou 
plutôt deux explications ; je les donne pour ce qu'elles valent. 

D'après une version, le proverbe, rétabli dans son texte 
intégral, dirait : Se crei mai que meste Moucho, lou capitàni di 

corbeu. 

Capitaine de corbeaux (c'est-à-dire de croque-morts) cela nous 
reporte manifestement à l'époque de la peste (1720-1722), et 
alors, notre imagination aidant, nous nous représentons un 
meste Moucho qui, échappé au fléau, après avoir fait bravement 
son office à la tête de son escouade d'escarabins et s'être amassé 
quelque pécule en butinant au milieu de tant de biens tombés en 
déshérence, jouit enfin, avec ostentation et jactance, d'une 
oisiveté bourgeoise qui le rend très fier. Des fortunes ainsi faites 
et si rapides, quand elles s'accompagnent d'arrogance, ne sont 
pas épargnées par la langue des voisins — De là nous vient 
peut-être le proverbe. 

Mais il existe une autre version, qui laisse moins à faire à 
nos facultés imaginatives et, par cela même, nous paraît plus    
historique et plus probable. 

Il y avait autrefois dans Arles une confrérie de Pénitents 
Blancs recrutée principalement parmi la jeunesse dorée du pays. 
L'abbé Bonnemant n'en dit pas grand bien, au contraire ; il lui 
reproche notamment de donner des fêtes en apparence 
religieuses, mais en réalité plutôt mondaines (j'adoucis les 
expressions). Nos pénitents, depuis longtemps, avaient renoncé 
à la haire et à la discipline ; ils se seraient même fâchés, je 
crois, d'être appelés, comme dans les premiers temps, les battus 

blancs. Leur piété était facile, accommodante, et l'agrégation à 
leur confrérie posait bien tout homme qui voulait — qu'on nous 
passe l'expression — se donner du chic. 

Or, ces pénitents avaient pour porte-croix un vieux brave 
homme de marin très fier de marcher en tête d'une troupe si 
distinguée. Petit de taille, mais raide et haut sur ses talons, 
compassé, solennel, « portant sa tête comme un saint 
sacrement », tel était le porte- croix des pénitents blancs... 

Il s'appelait mente Moucho... 

L'âne chargé de reliques... 

E. F. 



  

C H R O N I Q U E  D U  T R I M E S T R E  

L A  R É U N I O N  D ES  A M I S  D U  V I E I L  A RL ES  
Aux termes de l 'ar ticle 9 de ses statuts, la Société des 

Amis du Vieil Arles s'est réunie samedi, à 8 h. 1/2 du soir, 
dans la grande salle de la Mairie, pour y tenir son assemblée 
générale annuelle. 

Le mauvais temps avait empêché beaucoup de membres d'y 
assister ; néanmoins la séance, présidée par M. A. Lieutaud 
faisant fonction de président, assisté de MM. Beaucaire, sous-
préfet, président d'honneur, et Dr Martin-Raget, vice-
président, a suivi normalement son cours. 

Lecture est  donnée du compte de gest ion  du trésor ier , 
M. Jean Gautier-Descottes, qui montre que les finances de la 
Société ne pouvaient être placées en meilleures mains, étant 
donné l'excédent de recettes auquel il faut ajouter les 500 fr. 
votés par le Conseil Général, grâce à l 'appui des     
représentants d'Arles et des Saintes-Maries et en particulier de 
M. Nicolas, auxquels M. Lieutaud adresse, au nom de la 
Société, tous ses remerciements et toutes ses félicitations. 

M. Lieutaud fait ensuite très succinctement l'historique des 
faits à l'actif du groupe, qui se sont déroulés dans le courant de 
l'année présente. Il cite, entre autres, le concours organisé entre 
tous les élèves de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement primaire ; ce concours a réuni vingt-quatre    
concurrents et il a permis de distribuer deux premiers prix et 
trois seconds prix, consistant en des médailles artistiques 
provenant de l'hôtel de la Monnaie et au verso desquelles 
étaient gravés le nom du lauréat et l'année du concours. Pour 
une première épreuve, le résultat obtenu est très      
encourageant, et il est à croire qu'à l'avenir les candidats seront 
plus nombreux et le niveau des compositions plus élevé.  
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M. le Président invite ensuite l'assemblée à procéder au 
renouvellement du comité et du bureau, c'est-à-dire à    
nommer : un président, deux vice-présidents, un secrétaire, 
un trésorier et sept commissaires. Un des membres faisant 
observer qu'il serait bon de scinder l'opération en deux, c'est-
à-dire de nommer d'abord le bureau et ensuite les 
commissaires, cette proposition est adoptée à l'unanimité. Au 
premier tour de scrutin sont élus : président, M. A. Lieutaud ; 
vice-président, M. le Docteur Martin-Raget ; secrétaire, 
M. J. Astruc, avocat ; trésorier, M. Jean Gautier-Descottes, 
avocat. Deux membres ayant obtenu le même nombre de 
suffrages pour le deuxième fauteuil de la vice-présidence, il 
est procédé à un deuxième tour de scrutin, qui nomme 
définitivement M. Lacaze-Duthiers, professeur d'histoire au 
collège d'Arles. L'élection des commissaires donne pour 
résultat les noms suivants : MM. Léon Véran, architecte, 
Castel, principal du collège, Taillefer, inspecteur primaire, 
Férigoule, conservateur des musées, Lucien Arnaud, notaire, 
Ferdinand Besse et Scipion du Roure. 

Avant la levée de la séance, M. A. Véran, ancien     
président, dont le concours et la haute compétence ont 
toujours été au service de la Société, est à l'unanimité nommé 
président honoraire. Il est regrettable que ses nombreuses 
occupations ne lui permettent pas de rester  à la tête du 
groupe, car  nul plus que lui ne semblait désigné pour garder à 
vie ces fonctions. M. Lieutaud compte avoir souvent recours à 
ses lumières ; il remercie en même temps l'assemblée de 
l 'honneur qu'elle lui a fait en l 'appelant au fauteuil 
présidentiel ; la charge sera un peu lourde pour lui,  mais il y 
apportera tout le zèle et tout le dévouement dont il est capable 
et il espère qu'avec la collaboration de ses collègues il pourra 
mener à bonne fin l'œuvre qui lui est confiée. 

* 
*  * 

Dans sa réunion du 20 décembre, le Comité a décidé     
d'envoyer à M. Frédéric Mistral, lauréat du prix Nobel et président 
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d'honneur des Amis du Vieil Arles, une adresse de       
félicitations dont voici les termes : « Le Comité des Amis du 
Vieil Arles, réuni en séance le 20 décembre courant, vous 
envoie toutes ses félicitations pour le succès que vous venez 
d'obtenir en étant proclamé lauréat du prix Nobel. Une partie 
de la gloire que vous confère ce titre rejaillit un peu sur nous 
et  nous en sommes d'autant  plus fier s et heureux que la 
valeur de ce prix, généreusement abandonné à la ville     
d'Arles, réalise une partie du rêve que nous avions fait et qui 
est tout au long indiqué dans notre programme. Grâce à 
vous, le glorieux passé de nos ancêtres revivra dans nos 
murs, et le nom du chantre de Mirèio, le poète de tous nos vieux 
monuments qui, non content de les chanter, leur redonne la vie 
matérielle, sera toujours vénéré et acclamé par tous les 
Arlésiens et tout particulièrement par les Amis du Vieil Arles.  

Nous sommes heureux d'être à temps pour insérer la      
charmante et poétique réponse du Maître à M. Lieutaud. La 
voici : 

Maiano, 27 de desèmbre 1904. 

Moussu LIEUTAUD, président dóu vièi Arle, 

M'en fa plesi li complimen que venès de me faire ou noum 
de vosto Souciéta. N'en siéu un pau, tout aro, dóu Vièi Arle, 
pèr la vertu de l’age ! e pièi de longo toco, tau que li parpaioun 
au lume, lis auccloun à la fanfaro e li pèis au fasquié, sian 
esta, lou sabés, atira de countùnio vers la Cieuta de Cous-
tantin pèr la beuta que iè raiouno. 

Es en Arle (1852) que, pèr lou premier cop, s'acampéron en 
Coungrès li poueto prouvençau, e li proumié vers que faguère, 
li diguère, me souven, dins la magnifico salo de la communo 
arlatenco. Ero au tèms de Moussu Clair, d'Amadieu Pichot, di 
Jacquemus, dis Estrangin, vosti predecessour dins lou culte 
di glòri e mounumen de vosto villo.  
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Vièi o jouine, z'ou toujour ! e anarié ben mau, parai ? Se, 

la man dins la man, entre tóuti fasian pas quaucarèn de valènt 
pèr l'ounour dóu païs ! 

A vous de cor, 

F. MISTRAL.  
* 

*  * 

Dans la dernière séance du Comité, ont été nommés    
membres du comité de lecture pour la rédaction au Bulletin, 
MM. Auguste Véran, Lacaze-Duthiers, Castel et Taillefer. 

NOTE SUR LES BAUX 

L'Administration des Monuments Historiques s'occupe très 
activement de tout ce qui intéresse la conservation du site et 
des Monuments des Baux et fait procéder, sous la direction 
de MM. les architectes Formigi et Véran, à de très utiles et 
importants travaux. 

La restauration de la vieille église paroissiale Saint-Vincent 
et la consolidation du donjon qui menaçait ruine sont      
aujourd'hui terminées. 

Les travaux de consolidation de l'entrée de ville, dite lou 
Pourtaou, des remparts, de plusieurs maisons anciennes et la 
chapelle Saint Claude-Saint-Blaize sont en cours d'exécution. 

Enfin l'Administration fait procéder à la transformation en 
Musée de l'ancien hôtel de la Tour du Bran, dit le Trencat, et 
au levé d'un plan général de la vieille ville permettant de 
désigner par des plaques indicatrices, d'après des documents 
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authentiques, les rues et les principaux édifices. Vingt cinq 
plaques en marbre ont été déjà posées ; le service des      
Monuments Historiques a mis à contribution pour ce dernier 
travail l'obligeant concours de M. le Pasteur Destandeau, qui a 
fait et publié sur l'histoire des Baux, de savantes études, 
ainsi que celui de M. Cornille, secrétaire de la Mairie.  

* 
*  * 

Décidément nous marchons de surprise en surprise, outre la 
transformation et restauration projetée du collège (ancien hôtel 
de Laval) en un palais où seront réunis tous les musées de la 
ville, où sera créé un musée de l'art chrétien, notre 
municipalité pleine de bon vouloir et grâce à l'intelligente 
impulsion que lui donne son chef M. Nicolas, vient d'acheter 
un immeuble qui tout en dégageant le palais Constantin    
mettra à jour l'hypocauste conservé dans son état primitif, les 
tours de la Cavalerie non seulement ne seront pas démolies 
mais dégagées et restaurées. D'autres projets sont encore, 
parait-il, à l'étude, nous ne pouvons qu'encourager de tels 
actes et en féliciter vivement les auteurs ; notre tâche devient 
facile et c'est plein d'espoir et de confiance que nous envisageons 
l'avenir. 
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