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AVERTISSEMENT.
llglIpplPÎ P RE'S avoir épuisé dans les six précédens
^^^l(i^y volumes toute la parcie historique qui concerne
§§|Éj||k^ la ville de Nismes , ôc l'avoir conduite depuis
jHÉfijBii les temps de fa primitive origine jusqu'à nos

jours ; il me restoit à traiter de ses antiquités ; à tracer
une idée de son histoire naturelle ; à faire connoître enfin ,
par une notice succinte de sa sénécháuffée

,
les lieux Ôc

l'étenduë de cette vaste jurisdiction
: trois derniers objets qui

consomrnoientl'entiéreexécutiondémonplan ,&dont j'avois*
renvoyé l'examen à la fin de l'ouvrage. Ce font donc là
les trois parties qui forment le septième volume que je
ptiblie aujourd'hui ; & par où je terminerai cette longue;
ôc laborieuse carrière.' Faisons en connoître l'ordre & la
fuite* " ';;-

C'est par les antiquités que je commence : & cest c&
que je développe dans les dissertations historiques & criti-
ques qui forment ía principale partie de ce volume. Les
différêns éicrits; quîe nous avons fur la; ville ûé Nismes

>
soif imprimés , íóìt manuscrits

, ne roulent absolument que
sur cet, objet. II femblòit par conséquent inutile que je
m'occupasse d'une partie fi souvent maniée; Mais ' lorsqu'on
vient a examiner, èes écrits

9
ôn n'y trouve qiì£< de très-

ínédioërès & très-légérs-- éelairéiffémens.- : '>
iLe premier écrivain qui depuis la renaissance des lettres;,

ait traité de nos antiquités, est Jean Robert., juge des crimes
de la sénéchauíTée de jBeauçaire

,
qui fut premier consul de

Tome Vil* a



fr A F:B & T:IS S BMENT.
ÍSfismes cn i$o6. Son ouvrage néanmoinsn'est pas venii;
juíquà, nous, ©h-, ne- le çonnoìt que par tindication que
nous en ont donné (<z) les bibliographes François.

Jean-Poldo Albenassconseillerau présidial de Nismes, tra-
vailla depuis fur la mêmematière. Son ouvrage qu'il fit impri-
mer à Lyon en 1557. in-fol. contenantzz6. pag. intitulé,Dis-
cours hïjlorialdel'antique'éí'illufirecité de Nismes} s'est acquis

une certaineestime,parl'érudition qui y régne de toutes parts.
Cette érudition néanmoins en devient un défaut. L'auteur
s'y livre presque tout entier, & néglige le fond & le dé-
tail des monmnens qu'U ne fait point assez, connoître. D'ail-.
leurs; les; autorités:dans cet ouvrage font tellement confon-
dues avec le corps du discours, le style en est si, obscur

>?
la construction des phrases si irréguliére , le langage si

antique , qu'il est peu de personnes qui veuillent prendre la.
peine de le lire. Les planches que l'auteur y a jointes meri-
ritent à la vérité quelque considération. Quoique gravées,

en bois ,
elles présentent une idée nette du sujet ; maison

y trouve la perspective mal observée , fie très-souvent des
;

défauts de justesse dans les mesures. De plus
,

la grossière-
té du travail montre par-tout l'état d'imperfection où Ce trou,
ypit alors la

; gravure.
JacquesGrasset, natifde Basse en Suisse, qui ayoit voya-

gé en France
?

& fait quelque séjour à Nismes pour en
considérer les antiquités,., publia en 1619. unie :

petite di!"

sertatipn latine sur cette partie , intitulée : De antiquitad-
i>us Nemaiisçnjìbus differtatio. Ce morceau est bon , mais

trop succinct fit frop superficiel.
Âpres eux, Anne Ruiman, avocat au présidial de Ni£«

mes , fie ensuite assesseur criminel de la prévôté générale
de Languedoc , composa un gros ouvrage qu'il a laissé

JM La Croix du Maine, bibliotli. p. i8o.
"îe P. le Long, bibiipth. lùstor, de la France, pag, 7S3.



AVERTISSEMENT. «j
cm manuscrit , portant pour titre : Inventaire des affaires

SC antiquités de Nismes, II Tacheva en 1527. &: en fit im-
primer le prospectus ou programme en 1630. II fondit dans

cet ouvrage diverses lettres qu'il avoit écrites aux princi-

paux seigneurs de la cour de Louis XIII. fur les antiqui-
tés de Nismes. II y fit même entrer les anciens monu-
mens de quelques autres villes de Languedoc. Après la/
mort de Ruiman

9 ce manuscrit passa à M. Fléçhîer ,
évêque de Nismes ; ôc. il est aujourd'hui à la bibliothèque,
du roi. Je l'ai eu longtemps entre les mains. Mais je.

puis assurer que c'est. un ramas de lieux communs fur les
antiquités

>
dénué de critique , de justesse même dans le

raisonnement, fie de preuves dans les faits : on y cherche-
roit d'ailleurs inutilement une juste exactitude dans la plu-

part â&s mesures qu'il donne des édifiées.
Gaillard Guiian,

,
conseiller au. parlement. d'Orange 5c

au présidial de Nismes , très-propre par son sçavoir à trai-
ter des antiquités

,
donna d'abord au public une petite

brochure latine, fur deux médailles; de bronze de la colo-
nie de Nismes , qu'il fit imprimer à Orange en 1557.;
i/2-40. fie!qui contient 68.pag. intitulée : Explicatio duo-'

rum vetujlorum numismatum Nemausenfium ex cere : ouvrage!:
estimable

, dont les sçavansont toujours fait beaucoup de
cas i mais qui. est borné à un íèui objet. Guiran: joignit à
la fin de cette-brochure,

;
fie dáns l'e/paee. de 20* pages,le>

prospectus d'un; ouvrage plus général fie :
plus étendu qu'il

avoit comnbfé en latin dès lan 1652.1 fur l'hifloire ôc fur-

ies antiquités de Nifo^
,

fous ce XÍXXQ '. Antiquitat&s SC.

inscriptiones• Neínausenses ; fie qui devoir former crois vo-
lumes. Ile premier^étoit intitulé^ .\

Antiqidtates'Memausen-,
ses .rie fàcohàiInscripiiories antiques DXXV. urbvs SC-

agriNemaufenfis ; mec nonlocorum & oppidomm ìntra III.
•

aut IV. lapidem : 5c le troisième
,

De re wmmaria. vete.->

a ij



iv AVERTISS EMlfNT.
rum. Le peu que j'en ai vu , par l'extrait d'une partiedu
premier volume 'm'en a donné une très-bonne idée. Mais

on ne peut juger du reste
, parce que le manuscrit nous

manque. II paroît néanmoins, par cet extrait.
.t que Guiran

n'approfotidissoitpas assez ses matières.
Dans le temps qu'il écrivoit, Jacques Deiron, bourgeois

de Nismes , fit paroître fur le même objet un ouvrage ,
intitulé : Desanciens bâtimensde Nismes

9
qui fut imprimé

à Grenoble en 165-5; in-A-9> contenant §8. pages fie dontji
donna-une seconde édition imprimée à Nismes en 1663.
«72-4°. auffi, & qui contient 1 £4. pàg^sous cet autre titre : Dés
'antiquités, de la ville de Nismes. Cet ouvrage est très-mé-
prisable. Deiron ne connoifloit point l'antiquité. Peu fami-
liarisé avec les manumens des Romains

,
il se jette dans

des opinions fie des idées auísi extravagantes qu'elles font

peu fondées fur les usages de ces peuples ôc de leurs colonies* -

Je ne parlerai point ici de quelques voyageurs du dernier
siécle

,
tels que font Jodocus ou Josse Sincerus

,
Abraham

Golnitz
,

fie autres qui ont èií occasion de décrire les an-
tiquités de Nismes

,
dátts les relations qu'ils ont publiées de

leurs voyages. Ce qu'ils en ont dit est si superficiel, si mé-
diocre

y
si plein de fautes ÔC de méprises

,
qu'il ne mérite

guerés notre attention.
Esprit ' Fléchier , évêque de Nismes

> a laissé en' manus-.
crìt Une Description 'des antiquités de Nismes '}C[ni est bien
écrite îmáis où les matières font superficiellement traitées.,;
Ce n'étoit pas non plus le dessein dé ce prélat de les àp"
profondir. 11 n'avok .en vue: que, d'en donner une legere.
idée. ïha simplement rédigé par écrit dans,cet opuíçulé,,.
les explications qtôl avoit faites dé: vive voix fur ;

les .anti-
quités de cette ville aux ducs de Bourgogne & de Berri,,
lorsque ces princes passèrent à Nismes au mois de Mars
deTan 1701.



AVERTISSEMENT. v
De nos jours

,
Henri Gautier , qui fut dlàbord docteur én

médecine r & qui devl-nt. enfuice architecte fie ingénieur
}.

Ôc

en dernier lieu inspecteur des grands chemins , ponts, &c

chaussées du royaume , a donné en 1724. une Histoire de

la ville de Nismes SC de ses antiquités/imprimée à Paris,
in-8°. contenant 76. pages, accompagnée,de figures en taille*

douce. Cet ouvrage fort imparfait ,.n'est qu'une très-légere
ébauche de ce que promet le titre. II demandoit d'être
traité tant pour la partie historique que pour celle des
antiquités, avec plus de foin ôe d'application. On y reçon-
noît à chaque page,que l'auteur n'ávoit nullement étudié

l'histoire du pays, non pas même celle, de Nismes en par-
ticulier

,
ni guéres mieux ses antiquités.;Ce qu'il y a de

plus supportable, ce sont les descriptions 6c les mesures des
édifices

,
dont l'auteur a pu s'instruire mieux qu'un autre ,

par la co.nnoislance qu'il avoit de l'architecture civile.
Mais les gravures répondent mal à ces; mesures fie á ces ré-
cits , fie ne présentent des objets qu'une idée très-imparfaite
fie très-défectueuse.

Je dois encore rappeller ici ce qu'a publié le marquis
Maffei. fur quelques-unes des antiquités de Nismes

,
dans

son ouvrage , intitulé
:

Gallioe antiquitates qùadam sèlecla
atqueJimpIlures epi/îolas diflributoe, imprimé â Paris en 1733.
i/2-40. Ce sçavant s'est borné à dortner , par les lettres écri-
tes à ses amis fie à ses connoisiànces

,
dont cet. ouvrage est

formé
v une simple idée de ce qui. l'avoit le plus frappé en

ce genre (lans les villes qu'il pareouroit 3
lorsqu'il voyageoit

en France. Les antiquités de Nismes y font à la vérité plus
détaillées

, fie notamment l'amphkéatre' : mais il y a toujours
laissé beaucoup à dire íur tous ces monumens. Le séjour
qu'il a fait en cette ville n'a point été assés considérable pour
lui permettre de les mieux développer.

Depuis ces différens écrivains-, on a vu éclore une infinité
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de brochures fur le même sujet, qui fournissent encore
moins de lumières

*
fic^e font presque que des copies les

unes des autres , fans goût , fans critique , toutes entié-
-xemënc dénuées des vraies notions de l'antiquité. Quel-
ques-unes íònt accompagnées de gravures si grossières , si
méprisables, qu'elles servent plutôt à défigurer les beaux
monumens qui en sont l'objet

.,
qu'à nous en retracer l'élé-

gance.
.U est donc très-certain que la multiplicité d'écrits dont je J

viens de donner une notice, n'a point encore fourni fur les-
antiquités de Nismes. les secours fie ks ëclaircissemens dont
on avoit besoin pour les bien connoître. II falloit, poury par*-
venir , apporter ^application la plus constante à cette par-
tie , étudier avec foin la connoiflance de l'antiquité générale,
se livrer tout entier à ce genre d'étude. J'ai osé l'ëntrepren-
dre , sans consulter mes forces

: heureux si ma témérité
est suivie de quelque succès. Voici quel est mon plan. Je
le divise en trois parties.

La première traite des édifices. Je m'attache d'abord
aux bâtimens qui existent encore $. fie j'en fais une defcrip-
îion exacte. J'en donne auffi l'explication, fix ne néglige

*

rien pour en faire connoître le sens fie l'uíàge. Chaque;
édifice trouve ici son histoire ancienne fie moderne

-,
l'ëpoque

de fa construction
-,

les divers forts qu'il a essuyés
>

son état
présent ; en un mot toutes ses vicissitudes.

Je ne me borne pas cependant aux bâtimens existons j
je-fais ensuite connoître ceux que le temps à détruits. Lé
nombre de ceux-ci étoit très-abondant. Nismes, semblable
à l'áncienne Rome, renfermoit dans son enceinte les plus
magnifiques édifices. Je regrette amèrement

, fit tous les
curieux regretteront avec moi , que la barbarie fil le trou-
ble àes siécles qui ont précédé le nôtre, notis ayent pri-

mes de ces précieux monumens ,
qui sembloient être

consacrés
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consacrés àTimmortalité. II étoit démon devoir de les
faire ici revivre , & d'en perpétuer le souvenir.

La seconde partie embrasse les antiques. Sous Cette classe

& fous cette dénomination , je comprens les simulacres
des dieux , les statues , les médailles propres fie particu-
lières à la colonie de Nismes, les pierres gravées , fit di-
vers autres monumens de l'antiquité. J'ai suivi, pour les
éclaircir , la même méthode que pour les édifices ;
c'est-à-dire, que j'en fais la description, fie j'en explique
le sens. Tous ces morceaux précieux ont été trouvés à
Nismes

, ou fous les ruines de son ancienne enceinte ; ôc
jpar-là ils appartiennent essentiellement à cet ouvrage.
Quelles richesses n'aurois-je pas été en état de présenter

n ce genre , si l'on avoit été soigneux de conserver les
différentes antiques qui s'y font découvertes dans les sié^-

cles passés / ainsi que de nos jours. Mais le peu de goût
de quelques-uns de nos citoyens , la sordide cupidité de
quelques autres , nous en ont fait échapper une quantité
prodigieuse. On ne sçauroit donner trop d'éloges au zélé
patriotique fie curieux de ceux qui nous ont conservé les
précieux restes de l'antiquité nationale qui entrent dans la
collection que je donne ici. Au surplus , j'ai de même
apporté une particulière attention à faire connoître les an-
tiques qui ne font plus fous nos yeux , où qui se sont
dissipées , ôc dont j'ai pu avoir des notions.

-.
Ces deux premières parties font. accompagnées de plan-

ches eh taille douce , qui mettent les monumens fous les
yeux, ôc servent à en faciliter l'étude ôc la conHoissance.
Les édifices y font d'abord représentés par une vue tra-
cée en perspective , fie ensuite détaillés par un plan gé-
néral, fit par des dévelopemens exacts. Quant aux antiques;
les planches en donnent aussi des images fidèles. Les statues
y font presque toutes représentées

,
d'abord de face , fie

^ Tome VIL b



viij A V E RTIS S E ME N T.
ensuite par le.côté opposé, afin qu'on en découvre toute '.

la finesse & toute la structure. Je n'ai rien oubliépour l'exacti-
tude des desseins. J'ai ;empnunt.é, pour m'en assurer

,
les'lu-

mières des personnes les plus intelligentes fur ces parties. '
Je n'ai rien négligé non plus pour laper-section des gravures.
J'y ai employé des artistes.de bon goût ,ôc d'une habi-
leté reconnue.

Enfin la troisième partie est un recueil général de.tp.ut.es
:

les anciennes inscriptions de Nismes. Je ne rapporte pas -:

feulement celles qui se trouvent dans l'enceinte de lâ "•

ville ou de ses íauxbaurgs ;, mais pelles aussi de ses ;en- -'

virons , dans lesquels je .comprends les villages jusqu'à
trois lieues de distance. La raison qui m'y a déterminé t
est que la plupart de celles -'ci ont .originairement appar.
tenu à Nismes même , ôc qu'elles ont été transportées en
ces lieux-là par des habitaris qui y avoient des domaines
ou des maisons de campagne.

Quoi qu'il en soit , je joins aux inscriptions qui le
,demandent ôc qui en font susceptibles , des observations

par lesquelles j'explique ce qui s'y trouve d'obscur ôc de
difficile , ôc qui mettront tout le monde en état d'en con-
noître le sens ôc la destination. Ce recueil ne fera peut-
être pas jugé la moins importante partie de nos antiquités.
II est peu de sçavans qui ne reconnoissent toute l'utilité
de ces sortes de monumens, ôc qui n'en soient extrême-

ment avides. Les inscriptions fervent de preuves ôc de
flambeaux à l'histoire. Souvent elles éclaircissent des points
ignorés, ôc nous aident à percer les ténèbres des anciens
usages

,
dont la connoissance seroit fort incertaine sans

leur secours. Quelles lumières ne répandent pas celles
de Nismes fur le culte ôc fur les prêtres des premiers

temps de cette colonie
>

fur ses anciens magistrats ôc offi-
ciers

,
fur ses usages même ôc fur ses moeurs 1
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J'ai mis un foin extrême à donner toutes ces inscriptions

.avec exactitude.. Mes premières sources ont été les monu-
mens même dont j'ai fidellément copié les lettres. De
plus, pour rendre lâ. collection encore:pkís complette, j-'àí:;

consulté tout ce que, nous en ont laissé les-curieux de Nis-
mes , qui depuis deux siécles se sont occupés de cet
objet; sçavoir , Poldo Albenas , Anne Ruiman, ôc Gail-
lard Guirân. Un grand nombre .des' inscriptions qu'ils.ávoient*
de leur temps sous les: yeux:,, se sont depuis •perdues ,-
détruites, ou dissipées; Nous sommes heureux de lés avoir
retrouvées dans leurs écrits.'

-
;

-
II faut convenir néanmoins qu'il y a de grands défauts

d'éxactituìle dans les deux premiers : auffi ne les ai-je suivis
qu'avec une extrême circonspection.Albenas intervertit l'or-,
dre ôc rarrangement des lignes ôc des mots», pour s'assujettir:

aux.pages d'impression : ce qui les défigure ôc les rend mé-
connaissables. Ruiman s'écarte très-fouvent auísi de l'arran-
gement original. Déplus:, tantôt il confond deux inscriptions
en une ; tantôt il en fait deux d'une feule. Quelque fois
encore il en attribue à Nismes qui n'appartiennent point
à cette ville. Son manuscrit qui fait partie de son grand
ouvrage dont j'ai parlé plus haut

,
n'a pas laissé d'être

suivi par les derniers historiens de Languedoc ; ôc ces
écrivainsfont par conséquent tombés dans les mêmes erreurs
que lui.

Guiran, beaucoup plus exact , forma un recueil qui par
fa fidélité se trouve très-supérieur: aux deux précédéns. II
y rectifia

,
diaprés les monumens même qui existoient en-

core de son temps , les fautes ôc les inexactitudes répan-
dues dans les deux autres. J'aLfak usage de celui-ci avec
confiance pour les inscriptionsque BOUS n^avons

;
plus fous les ;

yeux. Ce recueil ^au reste, écrit deiapropre: main de; Guirans
a resté long-temps ignoré. II étok passé après fa mort entía-

b ij
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les mains de François Graverol. Dans la fuite ~t c'est-à-

-
dire en 1706". les héritiers de ce dernier ayant vendu son
cabinet ôc ses livres à M. Mahudel, associé depuis à l'aca-
démie des inscriptions ôc belles lettres, le recueil de Gui-
ran y fut compris. Comme il arriva encore en 1744. que les
livres de cet académicienfurent mis en vente, ôc que je me

.trouvois alors à Paris, j'achetai avec empressement ce manus-
crit précieux ; ôc je me félicitai de l'avoir sauvé de 1'oubii -'

où il alloit immanquablement être plongé. C'est ici la par-; ~;

rie qui devoit former le second volume de l'ouvrage latin.
•

de Guiran sur les antiquités de Nismes dont j'ai rendu,
compte. II donna à ce recueil le titre suivant : I/ifcriptiones
antiqua quoepaffîm, tam inuibe quàm agro Nemausénjì SC lo~

cis vicinis, uitra tertium aut quartum lapidem visuntur*
i.ô^o. II paroît que Guiran y avoit travaillé plusieurs an-
nées auparavant , ôc qu'il s'étoit occupé de ce travail à la

campagne dès l'an 162p. pendant la peste qui ravageoit alors
Nismes. On voit du moins , à la fuite du titre, ces mots
qui prouvent l'anecdote : Collecta ac digejloe Mandoliì an.
M. DC. XXIX. âum Nemausumpejlilentia gravis vexaret,

Outre ces collections domestiques, j'ai aussi consulté cel-
les qui ont été formées par des antiquaires étrangers ; mais
toujours très-circonspect dans l'ufage que j'en ai fait. Les
principales font celles de Graffer, de Gruter

, ôc de Rei-
nesius ; toutes néanmoins fort souvent défectueuses , in-
fidelles même en beaucoup d'endroits. Grasser ne connoît
dans Farrangement des lignes qu'un ordre arbitraire ôc tel
que la fantaisie ou le caprice le lui ont dicté. Gruter ,
trompé par les recueils de Joseph Scaliger , qui l'avoit été
le premier par l'inexactitude de ses" copistes , s'écarte sou-
vent de cet ordre original. II en est de même de Reine-
sius. Çelui-ci n'a fait que copier Grasser, ôc l'a suivi dans ses
fautes. Je n'ai pas manqué non plus de consulter pour les inf-<.



AVERTIS SE ME N T. xj
criptions des pierres millìaires ie recueil particulier qu'en a
donné de nos jours M. Astruc,. dans son ouvrage fur l'hìstoire
naturelle du pays.

Au surplus j'indique avec soin les uns ôc les autres de

ces recueils où fe trouve l'infcription que je rapporte :
mais j'ai cru fort inutile d'en relever les fautes. II me suffit
de remarquer ici en général ôc une fois pour toutes , que
les inscriptions dont je donne le recueil, sont fídellement
prises ou fur les originaux , ou fur des copies exactes ; ôc
qu'elles peuvent sûrement servir de règle, autant pour le
fond de l'infcription, que pour l'arrangement des lignes ôc
l'abréviation des mots. Quant à la ponctuation , on sçait

que l'usage des Romains le plus suivi dans les monumens
lapidaires, étoit de mettre des points après les mots abré-
gés , ainsi qu'après ceux qui étoient écrits au long ; Ôc qu'ils
n'en mettoient pas à la fin des lignes. 11 est à présumer

que cet usage a de même été pratiqué sur les anciennes
inscriptions de Nismes ; mais le temps a fait disparoître la
plupart de ces points. Aussi dans l'incertitude ne les ai-je
pas marqués ; Ôc je n'ai osé les y suppléer^ à l'exception,
toutefois des mots abrégés, après lesquels j'en ai toujours
mis, parce que j'ai cru qu'il ne pouvoity avoir le moin-
dre doute pour ceux-là. On juge bien au surplus que cette
collection est plus abondante que toutes les autres , que
celles même qui ont été faites par des écrivainsdu pays. Un
intervalle de plus d'un siécle qui s'est écoulé depuis les der-
niers recueils, a procuré quantité de monumens qui étoient
enfouis. Les seules excavations des environs de la fontaine
en ont produit de nos jours un nombre bien considérable.

Ce n'est pas tout ; pour fortifier de plus en plus l'exacti-
tude ôc l'authenticité de ce recueil , Ôc mettre les curieux
ôc les voyageurs en état de le vérifier par eux mêmes ,j'indique aussi les maisons , les jardins , ôc les autres en-
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droits où les pierres se trouvent. Je le fais par la désigna-
tion des propriétaires du fond: , de ceux dumoinsqui le.

possédoient au temps où l'infcription"a été observée, soit

que l'observation ait été fâite; par ceux dont les recueils
manuscrits me Font- fournie; soit que je Paie moi-même
observée ôc copiée. Car.-il-serpit inutile-ôc très-superflu de
marquer la; succession des différens particuliers à. qui le»

fond à pu passer depuis.
Quanta l'arrangement de toutes ces inscriptions, je n'en

ai suivi, d'autre que celui qu'on adopte communément

pour ces sortes de recueils. Je les ai distribuées par classes
relatives aux différents objets qu'elles embrassent ; ce qui
forme six dissertations. Dans les cinq premières sont com-
prises successivement ôc par ordre , d'abord les inscriptions
.qui se rapportent aux divinités ôc à leurs ministres , ôc en-,
fuite celles qui appartiennentaux empereurs , aux magistratsj
aux gens de guerre , ôc autres différentes

:
personnes con-

sidérées les unes; par leurs professions, ôc les autres parle
rang qui les lie entr'elles dans les familles. La sixième de ces
classes contient les inscriptions des pierres milliaires. J'y
présente celles-ci/sous un objet particulier, qui est celui
des grands chemins

,
dont elles faisoient une des plus grandes

utilités. Je parcours Fancienne.voie Romaine depuis Uger-

num fur les bords du Rhône jusqu'à Nismes ; ce qui fai-
soit l'entrée de la province par Fltalie ; ôc de Nismes jusqu'à
Fancien bourg de Sextantio , d'où l'on continûoit ìa route
jusqu'à Narbonne. Guidé par les notes numérales des mil-;
liaires, ôc par les vestiges de cette grande voie , je réta-
blis ces monumens dans leur ancienne place; ôc c'est ce
qui en forme ici Fordre ôc le partagei Je: me fuis aussi gui-
dé , pour en rétablir la suite, du. grand.; principe.de criti-
que qui veut que les anciens monumens qu'on trouve pla-
cés en quelqu'endroit , ayent primitivement appartenu à. cet
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endroit ,

lorsqu'on n'a pas d'ailleurs des preuves assurées

4e leur déplacement.
A la fuite des anciennes inscriptions de Nismes & de ses

environs , je donne celles qui se sont trouvées en. divers
lìeux, situés à une distance plus éloignée, ôc qui faiscietit
.autrefois partie du territoire des Volces Arécomiques. Com-

me Nismes étoit la métropole de ces anciens peuples
, il

íTi'a paru que leurs inscriptions dévoient avoir place dans

cet ouvrage. J'y ai mis du moins toutes celles qui sont

.yenues à ma connoissance.
•

Je donne enfin les inscriptions judaïques ôc chrétiennes

que le temps nous a conservées dans Nismes. J'aurois cru,
íì je les avois omises , rendre incomplette une collection
qui a pour objet tout ce que les monumens nous présen-
tent d'ancien ôc de curieux. Ce sont ici des morceaux qui ont
succédé aux temps des Romains , qui font entrevoir les
changemens ôc les altérations deleur langue,de leur écriture,
quelquefois de leurs usages , ôc qui sont en cela même liés
à ces premières antiquités. Par cette raison, je me suis borné

aux temps les plus voisins de ces peuples , fie je n'en donne
point qui aillent au-delà du XV. siécle. C'est proprement
le moyen âge des antiquités de Nismes que j'embrasse ici.

Ce sont là les différens monumens qui entrent dans les
dissertations des trois parties dont je viens de faire l'ana-
ìyfe. J'ai tâché de les expliquer tous avec soin ôc avec
précision , ôc n'ai rien négligé pour en éclaircir les obscu-
rités.. Dans/ cette vue , j'ai souvent ramené des notions qui
tiennent aux premiers élémens de l'antiquité. Ce qui fans
doute eut été inutile, si je n'avois écrit que pour les fça-
vans. Mais mon objet a été d'instruire aussi des citoyens ,
dont le plus grand nombre n'est point familiarisé avec ces-
principes. C'est Fhistoire de leur pays que j'écris : il a fallu

par conséquent la leur rendre intelligible dans, toutes ses
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parties. Celle de leurs antiquités seroit devenue pouf eux"

d'une obscurité impénétrable , si je n'avois eu soin d'en
faire connoître le fond par. des notions élémentaires.

De plus, j'ai discuté sur la plupart des monumens qui
entrent dans ces trois parties

,
les jugemens que quelques

sçavans en ont portés. Comme je ne me fuis attaché qu'a

ce qui m'a paru le plus solide, le plus naturel, ôc le plus
approchant de la vraisemblance ôc des usages anciens, je me
fuis souvent écarté de leurs opinions , fie je les ai refutées-v,

Mais je déclare que je ne Faipoint fait parun esprit de censures
Je n'ai cherché que le vrai, parce que le vrai seul est aimas
ble. J'ai donc hasardé mes propres conjectures, lorsque je;

les ai crues plausibles ; fans amour propre néanmoins ôc
fans entêtement ; prêt à les abandonner

,
dès qu'on m'en

présentera de plus heureuses ôc de plus solides. Je ne pré-;
tends pas nonplus aflervir le goût ni le sentimentde personne^
Je n'empêchepointque chacun ne suive ses idées. Je me con-:
tente d'employer ici ce mot d'Horace (d) : Si vous /çave%
quelque chose de mieux, communiques la moi de bonne amitié :}

sinon, contente^-vousde ceci, éC faites-en usage avec moi.
Après cette partie des antiquités , vient celle des ob-«

servations fur Fhistoire naturelle de Nismes. Comme j'ai eu
principalement en vue dans cet ouvrage les intérêts Se Futi-
lité générale de la ville pour laquelle je Fai fait', j'aurois
imparfaitement rempli mon objet, si après en avoir décrit lés
faits historiques ôc les antiquités , je n'y avois joint des no-
tions qui missentses habitans en état de prendre

,
sinon une

connoissance étendue, du moins unelégère idée de son his-
toire naturelle. Cette partie est digne de Tattention des
citoyens ; ôc il y a , ce semble , une sorte de honte à

(a) . ..... St quid novisti rectius islis,
Gaadidus impercis. si non , liis utere mecum.

Horal. lìb.ï. epìst. 6,
l'ignorer.'
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Vígnbrer.SurFesquisse quej'en donne ici, on s'attachera peut-
être à la cultiver ; je le souhaiterois. J'ose y inviter ceux des
habitans de Nismes qiíi ont du goût pour la physique, ôc
quelque zélé pour le bien de la patrie.

Ces observations embrassentles minéraux ôc divers articles
séparés qui roulent fur ce que la natureprésente de curieux ôc
d'intéressant dans les environs de Nismes. Elles embrassent
aussi les météores. Sous ce dernier objet, je comprends les

yents de différente espèce qui règnent à Nismes. J'y com-
prends aussi le degré,de froid ôc de chaud, la quantité de
pluie tombée en cette ville, ainsi que la hauteur du baro-
mètre : fie c'est ce qui fait la matièredes observations météo-
rologiques j par où se termine cette partie. Ces observations
particulières ont été faites de nos jours pendant dix années
consécutives , qui commencent en 1745. ôc vont jusqu'à la
sin de 1755. NOUS en sommes redevables à M. Baux, doc-
teur en médecine de la faculté deMontpellier. II les a suivies
fans interruptionavec une exactitude qui fait Féloge de son

goût pour la physique. A la faveur de ce morceau curieux,
on fera en état de connoître la qualité positive du climat
de Nismes. On en retirera de plus une utilité principale ,
qui est la comparaison qu'on pourra faire de la quantité d'eau
tombée à Paris ôc par-tout ailleurs avec celle qui tombe à
Nismes. On connoîtra aussi

, par la diversité de la marche
du thermomètre , la température des, différens climats. Le
tableau, de'comparaison que j'ai mis à la fin en est la preuve
fie le modelé. Ce sont-là les grands avantages que l'acadé-
mie des sciences a principalement envisagés dans les invita-
tions qu'elle fait depuis long-temps aux physiciens de l'Eu-
rope de s'appliquer à des observations météorologiques fur
leur pays. J'ai, cru que je ne pouvois mieux concourirà ses
yuês que de joindre ici celles qui appartiennent à Nismes.

On voit donc que c'est aux seuls minéraux, suivis de
Tome VIL ~, '

- - c
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,quelques articles variés , ôc aux météores, que je.restreins

mes observations fur l'histoire naturelle de Nifìnes, Je laisse
à Fécart les animaux, ôc tout ce que les naturalistes compren-
nent fous la dénomination de.végétaux, c'est-à-dire les
arbres ôc toutes les plantes ; parties trop, étendues

, trop
générales même , ôc trop communes à une infinité d'au-
tres contrées du royaume , pour être renfermées dans les
courtes bornes qui me restent de ce grand ouvrage ôc en
particulier de ce volume. Si je m'étois contenté d'endonner
de simples dénombremens fans observations, quelle secher
resse n'auroit pas régné dans ces sortes de nomenclatures ?

' J'ai donc cru qu'il falloit absolument retrancher ces deux
parties ; ôc laisser à quelque naturaliste du pays à les défri-
cher avec tout le soin qu'elles peuvent Fexiger.

A ces observations succède une notice des vigueries de
Nismes ôc de Beaucaire , qui sont les deux principales de
la sénéchaussée : ôc c'est par-là que je consomme le plangé-
néral de mon entreprise. Je m'étois d'abord proposé d'éten-
dre cette notice à toutes les autres vigueries ôc jurisdictions
du ressort, d'y joindre,même une carte topographique de la
sénéchaussée entière. Mais il me falloitpour cela des mémoi-
res ,

des titres , des matériaux fuffisans. Je me les étois
promis de la part des seigneurs fie des curés du pays. Mon
entreprise annoncée fie répandue par mes prospectus ou pro-
grames , ôc par les journaux, a été connue de la plupart d'en-
tre eux. J'en avois demandé à quelques-uns.Cependant soit
indolence de leur part, soit manque de. zélé ôc de curiosité <,'

tout cela n'a rien produit. J'ai par conséquentété forcé de
me restreindre aux deux vigueries fur lesquelles seules je
me fuis trouvé assez de mémoires pour les faire connoître.
Jcr donc je donne ce qu'il peut y avoir de plus intéressant
fur chaque lieu ; d'abord fa dénomination Latine, telle que
les chartes.les plus anciennes nous la présentent;ensuite sapo-
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sition; sa distance de la ville épiscopale ou diocésaine ôc du
chef-lieu de la viguerie ; le nombre de ses feux &: de ses
habitans ; fa longitude ôc fa latitude ; une fuite enfin des.
seigneurs qui Font possédé , de ceux du moins qui nous font

connus. Je n'y oublie pas les traits d'histoire civile ôc mi-
litaire, d'histoire naturelle même qui peuvent lui être pro-
pres. "

Au défaut de la notice des autres vigueries ôc juridic-
tions

,
je donne un simple dénombrement du reste de la

sénéchaussée. Par-là je remplis les principales vues que j'a-
vois à cet égard, qui étoient de faire connoître ôc de fixer
l'étenduë du ressort de la sénéchaussée de Nismes , ôc de
prévenir les difficultés ôc les différends qui s'élèvent souvent
sur cette matière entre les parties

>
ôc même entre les juges.

Je devois cette attention au. bien Ôc au repos de la patrie
s

dont Famour ôc les intérêts ont été mon principal mobile.
Je termine enfin ce volume , ainsi que je Favois promis,

par des additions ôc des corrections , pour les différens en-
droits de cet ouvrage qui sont susceptibles des unes ou
des autres. J'y joins auísi des réponses aux objections qu'on
m'a faites fur divers points de cette histoire. C'est par ces
sortes de notes postérieures à la principale composition de
Fécrivain,quepeutse pesectionner un ouvrage. Je fais donc
entrer dans celles-ci, suivant Fordre des volumes

,
les re-

marques qui avoient échapé à mon travail ; les découvertes
que j'ai faites depuis ; les dévelopëmensenfin que m'ont obli-
gé de faire les observations Ôc la critique de quelques sça-

vans ; ôc cela fur divers objets
,

dont les uns se trouvant
par ce moyen discutés ôc éclaircis, répandent tout le jour
nécessaire fur l'ouvrage ; ôc les autres servent à Fenrichir.

Tel est le plan particulier de ce septième volume ,
le dernier fruit ôc le terme de mes veilles patrioti-
ques. Puis-je me flatter que mon travail aura i'approbation.

c ij
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publique. Ce qui me le feroit espérer, c'est le suffrageque lui
ont successivementdonné la ville {a) ôc le diocèse, ôc en der-
nier lieu d'une façon particulière les états généraux.(b) de la pro-
vince. On voit du moins que j'ai fait tous mes efforts pour ren-
dre Fouvrage intéressant , curieux , utile , instructif. Les'
obstacles, les difficultés , la dépense, les contre -temps,'
les ennuis même ôc le dégoût qu'entraîne ordinairement:
après foi une entreprise de longue haleine, rien n'a pu ra-;
îentir mon zèle , ni me distraire de mon travail. Soutenu par'
la seule espérance d'être utile à mon pays , j'ai fait céder*

toutes sortes d'occupations ôc d'attaches à celle-ci. Mais en
me donnant ainsi fans réserve à cet amour national, j'ai rem-
plis mes devoirs envers tous les autres ; car, selon la pensée
d'un ancien (c), tous les différens amoursse trouvent réunis,

dans celui que nous avons pour notre patrie.

{a) Voy. tom.6.decettehistojre,pág.
«3J-. & 640. & preuv. titre LXXXYII.
pag. 208, St suiv.

{!>} Voy. ci-après pag. xx-v.
\c) Cari íunt parentes,cari, liberi , pro-

pinqui, familiares ; scd oaines omnium
cantates patria una complexa est ; prq
quâ'quisbonusdùbitetmortem oppetere>,
íi ei fit grofuturus?Qicer.de offic.lib.i*.
n". S7.
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Extrait du regijlre des délibérations prises par les gens des
trois états du pays de Languedoc, ajsembléspar mandement
du roi en /avilie de Montpellier, au jnois d'Ocloère 17$&»

DU mardi 7. Décembre i^ytf, prési-
dent monseigneur l'archevêque &

primat de Narbonne ,
commandeur de

l'ordre du S. Esprit.
Monseigneurl'archevêquedeNarbonne

a dit que le sieur Mcnard ,
conseiller au

présidial de Nismes , 6c de l'académie
des inscriptions & belles lettres, après
avoir travaillé pendant long-temps à
l'histoire de la ville de Nismes, a entiè-
rement achevé cet ouvrage , qui a été
fait avec beaucoup de recherches & d'é-
rudition , & qui a formé íìx volumes
iti-40. dans lesquels il a rassemblé les
principaux actes servant de preuves à

cette histoire, Sc un grand nombre de
planches : que la ville de Nismes occu-
pant un rang distingué dans la province,
& son histoire se trouvant liée avec l'inl-
toire générale

,
il a cru pouvoir propo-

ser aux états de témoigner leur satisfac-
tion pour un ouvrage qui fait également
honneur à son auteur, à la ville de
Nismes

, & à la province
: & que c'est

ce qui Ta déterminé de proposer à l'as-
semblée d'accorder audit sieur Mcnard une
sommede quatre millelivres, payable eii
deux années. "'-

Sur quoi les états ont délibéré
, con- -formément à la proposition qui a été

faite par monseigneur l'archevêque de
Narbonne

,
d'accorder audit sieur Mé-

nard la sornme de quatre mille livres ,payable en deux années
, pour lui té-

moigner l'approbation qu'ils donnent à
l'histoire de Nismes

5 & que l'exem-
plaire qu'il en a présenté aux états de-
meurera déposéaux archives, Collationné.
Guilleminet,
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ADDITION
'Sur labasilique SC le temple de Platine. DiíTert. ix. pag. 111.

DEPUIS que ce volume est impri-
mé

,
& au moment qu'il alloit être

publié & mis en vente , il a paru une
,Dissertation sur l'ancicnne inscription de

la 'Maison-carrée de Nismes
, par M. Sé-

guier , dans laquelle il se trouve des as-
sertions que l'intérêt de la vérité & la
oloire de ma patrie m'obligeni de réfu-
ter. J'observerai d'abord qu'il n'y a au-
cune diversité d'opinion entre M. Séguier
Sc moi, & il ne sçauroit y en avoir, sur
l'objet principal de son écrit, c'est à -dire

,
sur la découverte de l'ancienne inscrip-
tion dela maison carrée. J'adopte comme
indubitableSccertaineceíle que présentela.
planche placée à la tête de son mémoire.
Je m'accotde aussi parfaitement avec lui
sur la dédicace de cet édifice , qu'on ne
peut aujourd'hui refuser de rapporter à
Caius & Lucius César ,

enfans adoptifs
d'Auguste. 11 ne s'agit ici que de la ba-
silique & du temple de Plotine ; fur quoi
cet écrivain a donné quelques réflexions
préliminaires, [a) qui combattent mon
opinion fur ce point. J'ai distingué ces
deuxbâtimens; au lieu de les confondre,
comme on avoic fait jusqu'ici. Dans le
premier volume de cette histoire

,
j'avois

simplement indiqué mon sentiment 5 je
le développe plus au long dans celui-ci.

M. Séguier s'attache à discuter le pas-
sage de Spartien qui sert de base à mon
opinion. Per idem tempus ,

dit l'ancien
historien [b) , in honorem Plotinx bafili-
cam apud Netnaujum opère mirabili ex-
truxit. Sur les termes de Spartien M. Sé-
guier soutient que le mot bafilicam ne
pouvant íë prendre, cjue pour un édifice
destiné au négoce & au barreau, l'histo-
rien auroit ici parlé fort improprement,
en disant in honorem ; parce qu'on ne
peut pas dire qu'une basilique ait été
construite en l'honneur de quelqu'un. II
ajoûr.e que ces édifices portoient le nom

de ceux qui les avoient fait faire
, conï-

me la basilique de Caton s'appelloit ba-
silica Porcia ; celle de Gracclms

,
Sem-

pronia ;
celle de César

,
Julia ; celle de

Paul-Emile
,
JEmilia; comme cellequ'Au-

guste fit bâtir sous le nom de Caius &
Lucius César

,
prit la dénominationde

ces deux princes ; que les auteurs qui
parlent de ces basiliques ne disentjamais
qu'elles ont été fajr.es en l'honneur de
ceux qui les ont fait bâtir. De-là M. Sé-
guier conclut que si Spartien ávoit vou-
lu parler d'une basilique que Plotine ou
Adrien avoit fait faire

,
il auroit dit, la

basilique de Plotine ou d'Adrien
,

& non-
une basilique à l'honneur de Plotine, D'où
M. Séguier tire cette autre conséquence

,que Spartien a pris dans un sens bien
différent le mot bafilicam; & qu'il paroît
que cet auteur n'a voulu parler que d'un
temple magnifique; parce que cette ex-
pression chez les sirecs & les Latins ne
signifioit que loyal , somptueux; que Fes-
tus explique bafilìcum par regale ; que
Plaute enfin a dit exorr.atus bafilicé3 b,i-
filico accipiere victu

,
c'est-à-direà la ma-

nière des rois. M. Séguier remarque que
dans le siécle voisin de celui où Spar-
tien écrivoit, on appelloit ainsi les tem-
ples & les églises chrétiennes

, comme
l'attestent les auteurs ecclésiastiquesj fur
quoi il rapporte un paílage d'Isidore.

Je ne disconviens point que les basili-
ques ne ponallent le nom de ceux qui
les avoient fait bâtir. Mais il faut con-
venir aussi , que souvent elles prenoient
celui des personnes à qui elles étoient
comme consacrées ; & celle de Caius &
Lucius César en est elle-mêmeun exem-
ple.

De-là il s'ensuit que lorsqu'on en a eu
fait bâtit pour honorer la mémoire de
quelqu'un , l'historien qui aura parlé de
sa construction primitive , n'a pas pù se

<«) Dissert, sur-l'anc. inscr. de la Maison-carrée , pag. 14. & saiv.
(í) Spanian. in Adriau.

dij
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dispenser-de dire qu'elle avoit été bâtie en 1

l'honneur de cette personne. J'en atteste t
celle d'Auguste

,
dont s'autorise. M. Sé-

]

ramer ,'laquelle fut bâtie par ce prince
;

après ìa mort de Caius & Lucius César.
Cette basilique porta le nom de ces deux
princes, basdicamque Lucii & Caii, com-
me s'exprime (a) Suétone , par cette feule
raison quelle avoitété construite en leur
honneur. Il enfut.de mêmede cellequ'A-
drien fit bâtir à Nismes en shonnenr de
Plotine. Cet édifice prit fans doute dans
la fuite la dénomination de cette prin-
cefle ; mais en parlant d'Adrien,qui l'a-
voit fait bâtir

,
il est certainque l'histo-

.
rien a du dire que ce prince l'avoitcons-
truite en l'honneur de Plotine. Il est
même certain qu'il n'a pas pu se servir
d'une autre expression.quecelle-là. Peut-
on douter que si cet écrivain avoit eu
besoin de nommer une seconde fois cette
même basilique., il ne l'eusse nommée la
basilique de Plotine. Nous exprimerions-
nous aujourd'hui différemment

,
qu'on

m'en permette ici la comparaison, à l'é-
gard d'une église consacrée à Dieu sous
le nom de là sainte Vierge

,
& bâtie par

quelque prince ? Ne dirions-nous.pas,en
parlant de l'aureur de l'édisice , qu'il a
été bâti par les soins & la piété de ce
prince en l'honneur de la sainte Vierge ;
& en parlant de leglise en elle-même,
ne l'appellerions-nouspas l'cglise de no-
tre- Dameî L'cnonciationesttoute simple ;
.Sc Spartien a du s'exprimercommes'ex-
primeroientnosécrivains.Deplusqu'ya-t-
îl d'extraordinairedans l'exprestion in ho-
norem , au sujet.de la basilique de Plo-
tine ? N'étoit-ce pas en effet en l'honnenr
de cette princeílë qu'Adrien l'avoit fait
bâtir? N'écoi:-ce pas dans la vue d'ho-
norer fa bienfaictrice ? C'étoit une espèce
d'hommage,quj'l lui rendoit

,.
dicté par-

le sentiment de la reçonnoi(lance. Au-
guste n'érigea t'il pas la basilique dont
j ai parlé, en l'honneur de ses deux en>-
fàns àdoptifs , dans la vue ainsi de les
honorer & de perpétuer leur mémoire ?

Je conviens encore que le mot basilica
«'avoit d'autre signification chez les Grecs
& les Latins , que celle de royal &. de
magnifique : & c'est en cela même

, & à

la faveur de cette acception, que noùr
devons prendre l'expreflion de Spartien..
pour une maison royale

, & non poinc
pour un temple.

Que M. Séguier ne se retranche pas
à nous opposer que dans le siécle où. vi-
voit Spartien

, on donnoit déja le titre
de basilica- aux temples & aux églises
chrétiennes. L'autorité d'Lsidore

,
fur la-

quelle il s'appuie, se rapporte à des temps
bien plus modernes

, & ne prouve ríen
dans cette hypothèse. On sçait que cet
auteur vivoit dans le VII. siécle

, Sc qu'il
est mort évêque de Séville l'an tí'37. jdê
J. C. ee qui fait un intervalle de plusjdê
trois siécles après Spartien , qui. floriitòic
vers i'an 290.

A quoi j'ajouterai encore que. la dé-
nomination du mot basilica , donnée aux
églises des chrétiens

, ne s'introduisitqu'a-
près le règne de Constantin

-,t
c'est-à-dire

après l'an 337. que ce prince mourut. ;
parce qu'il fut le premier qui l'employa
pour désigner une église dédiée au vrai
Dieu; & que c'est depuis ce temps que
le même terme pafla aux églises chrér
tiennes. De-là il faut conclurre que dans
les temps antérieurs

,
c'est - à -dire aa

temps où écrivoit Spartien,. Ie mot basi-
lica n'avoit d'autre- acception que celle
d'une maison royale, d'un palais propre
à la- justice

,-. nu- barreau., & au. commer-
ce ; & que par conséquent cet écrivain, a
entendu parler , non point d'un temple
magnifique , comme l'entend M. Sé-
guier, maisd'une véritable basiliquecons-
truite à Nismes par Adrien en l'honneur
de Plotine.

Cen'est pas tout : M. Séguier,.dans.Ia
•\uè". de donner plus de force à son ob-
jection., veut.décréditer ici-l'autorité de

; Spartien. Pourquoi tant se. fier
,

dit-il
,à un-éuh'ain aussi.peu exaêl qjue Spar-

tien
, qui-.ne mérite pas le..nom d'histo*

rien-,, qui s'attache
, avec.fis contempo-

rains , à faire plutôt l'histoire personnelle
; des. empereurs, qu'à rapporter les événe-?
} mens de leur règne. C'est d'après M. de
t Tillemont que M. Séguier.porte.cejuge-
; ment si-désavantageux.
ì Mais

^
n'ya-t'il pas trop de. rigidité

ì dans cette décision? Spartien n'est-il pas

<«) Sueton,. in Aneust..
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reconnu pour un historien très-grave ? !

Ne fait-il-pas une même autorité dans '

l'histoire que les autres écrivains
,

dont.
les ouvrages forment la collection que
nous appelions Historia Augiifla ? Il
s'attache

,
dit - on ,' à l'histoire person-

pelle des empereurs ? N'est-ce pas con-
venir que- son témoignage fur la- basili-

que- de: Plotine est irréprochable-
,

réflé-'
cìii, & de la première autenticité ?'• Y:

avoit-il rien dé plus personnel à l'empe-'
xeur Adrien que ce trait de fa vie ? Eri-
ger une basilique de superbe structure

en l'honneur de sabienfàictrice
•,

descelle
qui lui avoit procuré la possessionde l'em.
pire

,
étoit sans douce un événement des

plus intéreílant & des plus- glorieux -pour
Adrien. D'ailleurs

,
Spartien ne dit rien

ici que de. très-conforme aux usages du
temps. Qu'on ne se persuade pas que ce
bâtiment fût une choie bien extraordi-
naire. Toutes les villes de l'empire Ro-
main, cellesdu moins qui jouifloient d'un
certain lustre,avoient leur basilique.C'est
Suétone qui nous en fournit la preuve ,lorsqu'en parlant (a) du corps d'Auguste,
transporté de Noie à Rome, il dit qu'on
le'- déposoit la nuit dans les basiliques des
villes où l'on passoit. Corpus decuriones
nmnicipiorum & coloniarum à-Nolâ Bor
villas ufqite deportaverunt noctìbus

, prop--
ter anni tempus : quum ihterdik in basi-
lica cujufque oppidi vel in adium sacra-
rum maxima reponeretur.

Mais je vais plus loin
,

& la remarque-
en est essentielle, pourquoi supposer de
Terreur & de la méprise dans Spartien ?

Cet auteur n'avoit-il pas fous la main-,
outre la tradition certaine de ce fait, dé
quoi s'instruire & s'éclaircir fur le genre
& la nature de Tédifiee concernant A-
drien. Né pouvoiHl pas consulter Dion
Gaslms , qui -avoit écrit avant lui îa vie
de ce prince. On sçait que cet auteur
écrivoitsous- Aìéxandre-Sè'vere,- mort l'an
23.J. de J-.'C. Voyant que Dion Cassius
qualifioìt de temple 1 édifice en ques-
tion

,
il auroit sans doute adopté son ex-

pression ; & ne l'auroit pas appelle une---
basilique

,
si-véritablement ce n'eût pas-

.

été une basilique..Or puisque.Spanienne-

s'est:pas conformé aux termes de-Dion,
concluons en néceílaifement qu'il étoic
convaincivquë.le bâtiment dont il par-loin étoit uriè vraie basilique',-,& non-point un temple.

D'un aurreVcôré M; Séguier, nui'vêtir
identifier- Pédifioe dont; parle-Spartien

-avec,le.temple que, Dion Cailiùs dir.-àuslí
.avoií été construir.par-.Adrien ën l'hon-
neur ide."PlotineV-,, prétend- -que- l'exprese
sion .de ce dernier , .v«.òv àbíjí^xo,/^^''
n'est que le .-bafilicam.in honorem extruxil
de.Spartien;

-

Je ne.vois pas que rien nous- oblige à
donner encore unscns forcé.á-,I',expreslíón
de .Dion Cassius. Tout nous invire au.contraireà .Ia_pr.endre-.-1ittir-alement &à regarder le bâtiment dont parle'cet
écrivain ,,:cOmmé; tvès-difi:éreni:--de£ceíui-
qu'à rappelle Spartien, En efiet l'époque
fixée par Dion qui se rapporte aux hon-
neurs rendus par Adrien à Plotine anrès
la mort de cette princeílë

, est bien diffé-
rente de celle de Spartien

, laquelle n'a
trait qu'au temps du voyage d'Adrien dans
1a grande Bretagne

, per idem tempus '
..cest-a-dire

,
huit.ans avant la more de

Plotine.-"•' •'. ;':"
Au-reste

,
çórflme d'après la même

autorité de Dion
,

j'âj dit dans le pre-mier volume de cette histoire
, que letemplede Plotine

, que je croyois retrou-
ver dans la Maison-carrée, subsistoit en-
core de nos jours tour entier', M. Sé-guier a cru devoir relever ce que j'en ai :
áit. Jl-yi en.denfin-

, dit-il, {a) en me :citant, qui décident hardiment que c'est le
temple qu'Adrien fit bâtir à Plotine aprèsfa mort , & qu'ilsubsiste encore de nos -jours tout entier.

J'étois fans doute en droit de le dé-:
cider ainsi, & dé le décider, si l'on veut
avec une forte de hardiesse. If n'a rien-
moins fallu.,-.- pour détruirece-sentiment

,qu'une
-

découverte ausiì certaine quecelle de l'ancienne inscription. Je ne suis
pas cependant le seul qui l'a-ye conjectu-
ré; Je^ pense que M. Séguier le croyois
de même autrefois , & avec une é^ale.-:

- confiance. De" plus
, un sçavant de-'nos

jours, dont M. Séguier avoit peut- être":

(«) Sucton. in August.
tó) Piffcrtat...sutl'auc.. mscrip.de la Maison-carrée , pag. 35. ;:
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dirigé l'opinion i comme peut le faire
présumer son union étroite avec lui, un
íçavanr de nos jours, je parle de M. Maf-
féi, l'avoit dit avant moi. Cet écrivain,
après avoir exposé [a) que lafigure & la
disposition des trous de la frise & de l'ar-
chitrave de la Maison - carrée , étoit fi
embrouillée , qu'il n'y avoit pas moyen d'y
reconnoître un fini mot , ajoute

,
il est

probable que c'est le temple qu'Adrien , au.
rapport de Dion , fit bâtir à l'honneur
de Plotine , à laquelle il devoit Vempire ,puisque Spartien rapporte que c étoit un
bâtiment de structure admirable , & qu'il
itoit à Nismes z il est vrai qu'il le nom-

me une basilique 5 maïs c'est peut-être uni
méprisé qu'il fait, en parlant d'une chose
fi éloignée de Rome,

Quoiqu'il en soit, distinguons ces deux
édifices

, & ne les confondons pas, com-
me veut le faire M, Séguier.Qu'il rende
avec nous à la ville de Nismes la gloire
d'une basilique d'un côté , & celle d'un
temple de l'autre en l'honneur de Plo-
tine. Le temps les a fait disparoitre. Mais
c'est le devoir des antiquaires de réparer
les dommages que le temps a produits ,& de faire revivre dans la mémoire des;,
hommes les monumens de l'antiquité..

(*> Maffci, Gall. antiq. .selcct. pag. 151. & 153.
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SUR L E S A ÎMî ÍÇ>\J íf ÈS

1
ÎHR E;MT;E;íi:m

»7yWH\\3 P^ magnifiques édifices que ces peuples ayent construits.

-
^j^SpaiS

:
^eutfíbliditéileur grandeur,i& suMput l'iiigeniéuse distri-

R»TwÌfF" bution.deleurspartiess, lè.sfen^ont:ili-jarriais-.4ig1^de l'ad-
"

^BfcBnMnfr^
•'
inítatiotí générale."Quelle;habibîé.4ans .l'àrchitécture,quelle
lupérior;ité dans ',1'a.rt de bien appareiller, n'exigeoit pas

la construction de ces^îprç^s de ^11116^^Avec quel siiccès n'avoit-on
pas rendu un terrein'"niëdïocife-'v propre-a 'contenir des milliers de per-lée VII. A

AM-ÍHI-
THÇATKE,



tonnes ! Avee, quelríùcjEcs n'en aypifr-on pas facilité l'entrée & la íoftieíà
cette' ìmnieníè';rnuititdde:d^ spectateurs

, íàas qu'il arrivât ni déìordre
ni confusion'£^faris déplacerirnêrnë personne :! Avec quel íuecès enfin tíe
ne leur: pro.euroic-on pas à to>us la vue entièredu spectacle., fans que fes
uas;;.r4tajfleiit aux ctùtres;-l..Aûffii..lésLancieiis.:(.j;.) doianoie.Dtriîsaux amphi-
thëâtrès "la plus" grande céíérjrkè & une prcférërïeë presqú?absoíuë.

- - ' -'
Quoique le goût des jeux & des exercices auxquels ces íìiperbes bâti-

mens étoient destinés , soit perdu , notre étonnernent Sc notre-surprise
,à-la vue d'une si belle structure, n'ont point encore cesie. Tout le monde

admire les restés-plus ou-moins considérables-y'- les moindres débris
même des amphithéâtres qu'on voit encore dans quelques villes de rëm-
pire l^inain.;Tvîâisfilfii'èn est point deplussentier ìíi'de: mieiïxfcìoiiíèrvé
que celui dé NiìhVes. L'injurè' des temps ,'"la- fureur, des guerres, tou-
jours suivies de ruines & de dévastations

,
le peu de goût des habirans

,.leûf négligence., tous ces fléaux, si préjudiciables à fa dçirée des ou-
vrages faits par la main des hommes , n'ont presque point porté d'at-
teinte à ce bâtiment : auffi mérite -1 - il, fans doute une attention plus
particulière. Je ne vois pas cependant qu'il ait encore été bien connu. Ií
est vrai que pendant une longue durée de siécles on vécut dans une pro-fonde ignorancede l'aiitiquité. Ge n*est que depuis-deux cents ans, à peu-
près, que le goût & l'études'enfontrenouvelles. Diversécrivains du pays ont,,
depuis cette époque de la renaissance des beaux arts, entrepris de doíinër
des écíairciíîemens particuliers fur l'amphithéatre' de Niímes. Mais ils y
ont mal ou foibléméht- réùfu. ,N'ëst-íï.,paslétónnàiit.d&^

,Poldo Albenas, le plus ancien de ces écrivains, qui dans son ouvrageavoit
pour objet-principal lav dïseusfiort & l'explicâtioiï; des lantiquités de cetteville, s'étendre uniquement à l'artièle de ràmphithéatre {à), par des di£
cours vagues & généraux, chargés d'une érudition ennuieufe , dénuée de

• goût,, Sc qui tiennent.'.vingt-sept pages: entières,s'étendre, dis-je, unique-
' ment fur ses théâtres, îes amphithéâtres

,.
& les cliques des anciens ,ainsi que sor les jeux & les. spectacles.qu'on _y repicsentojt».taudis qu'il

ne dit presque rien de: l'amphithéatre dé Nisines en particulier, & n'en
fait pas le moindre détail

, ni la plus légère description. II se contente
de donner en deux planches lé pïari dé cet édifice ", avec les profils
Sc les élévations de .ses,pilastres Sf .de,ses colomnes : mcdiocie secours
pour ceux qui* vbudróieiit coniìoîtrë à forid lespaities & la difliibution
d'un si magnifique Sc si singulier bâtiment. Les defcnprions qu'on nous
én a1 données aprèá íui-ûnt':eiíquelque sorte isoppléé à ce défaut. Elles'ne
font foétoftìôins guèrës: êâpables-de íàrisfaire le goût des curieux.

Il s'agit donc de fairé mieux que ceu» qui m ont précédé j de déve-
lopper lad|soósitiôni & l'écoiïorniè des: parties extérieures. & intérieures

: de 'ce^pérbes édifice;£• áfiii; q^tó^^iifeijuger de fà forme, 4e sà-gratîr-

..-...-( i.} [Omni^^Çicsare.o^ çe.dat.Ialjor .^mpïiitlieatro
,,'* "Unurn'pío.'cuhctiè faina lôqùatur'op'us '"':. ..•-'-.; ..ï..-.:;..<.;./ ...-..' MartmL 'èpigi, r.

,
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<íeur,, & de.sa1 beauté.,^ J'^iaípwJ.our^-sonti t que je ne,pouvois en. venir,à *

bout qu'enjoignant les fouillés l& da main ides ouvriers à l'étudè & à
Texamen de toutes ses parties; Auffi: me íuis-je livré à ces deux genres 7

d'opérations.; je n'en ai: été détourné;ni par, la dépense, ni par l'étenduë
du travail.JLtlfruit qu eltesróní;;produit;fait;tQut.ìTobjetde cette dilseiH
tatiollc ...'.:/! '.r: .":,.: '.:/) ;';;.;b'ji: «'!, î.:::-^ Ï/V:/./: / -\'r/

. //, -.-.;•;
,

.
La forme; de l^rnphithéàtre;,de Nismes est ^elliptiqvië :OU ovale

, & en
cela semblable à celle {çi); de. tous les-autres amphithéâtres

-, mais diffé-
rente ide celle de quelques-wns j^niC» que. c'est un ovaleparfait, comme
le démontre la. feule inspection de, son plani Qji donnpit eette forme (i)
circulaire aux;-amphithéâtresfi parceJqu'elle:;étôit la plias avantageuse Sc
la plus, propre à:facilitet;;& rendre 'générale ,a íous les spectateurs la
vue des exercices, Le grand diamètre de cet édifice tend directement de
l'orient à l'occident : & il est de 67. toises, j, pieds, y compris l'épaif-
seur de la façade. Son petit diamètre va du midi au septentrion

;, & ila
5 z. toises, í. pieds , en, y comprenant auíjì la méme épaisseur.

: Le pour-
tour ou lenceínte extérieure est de 100, toises

>
& la hauteur depuis ,1e

rez de chaussée:jusqu'à rattique est de:.10. toises,, j. pieds^ 11 ^pouces.
La façade de ce bâtiment est composéedu rez de chauíïee

y
d'un étage

au-deflùs, Sc de l'attique qui en fait le: couronnement. Au rez de chaufr
fée est un portique ouvert par soixante arcades, marquées a sor le plan,
qui étoient autant de portes par lesquelles òn entroit dans l'intérieur de
Tamphithcatre. On sent.bien, au reste, que j'entends par portique* suivant
les termes: d'architecture,: une galerie ouverte, dont le comble est íci souy
tenu par" des arcades:, comme il

-.
l'est quelquefois ailleuíS: par des colpm-

nés. Les arcades de cë portique: sont à égales distances les unes desrau-
tres, sor des álignemens tirés; du centre à la circonférence.Elles sont fort
élevées Sc: ornées d'un pilastre, qui a près de z. pieds de front, & autant
d'épaiííeur. A deux pieds, de; 1*architrave

, ces pilastres sont -coupés Se
abbaisies de 2. pouces. -;-,.. ,. :,.',, : ;-,^Observons ici

,- comme* uuë chose, assez; esteiitielle.i qu'il.n'y a point
de cuistres Romains ou numéros .gravés: sor l'àrehirrave àe ces area-i-
des, ainsi qu'il y en a au eolifëë de Ronîe?&.à l'amphithéatre de
Vérone., L'objet de ces chiffres étoit de désigner les quartiers de la
ville : de ' sorte que les habitans de chaque quartier eâtroient par l'arcade
qui< eií avoit le Jnurnero. Peut-être les avoit-011 ici marqués sculejnént au
pinceau j> &ën íeeí cas , il y:.'a: long-ternps qu'ils doivent;avoirí díspwOJ; 11
est du moins certain ,.& je' puis l'assurer: câpres .la;recherche .ëxactë que
j?eri ai faite, qu'il n'y en a jamais: eu de sculptés. Je n'ignore pas néan-

.(*)-Ampli^itpèatrûrriyerp vocatiim, qtíàá
ex duobùfsií-"thé«rìfe:-;co'm.pófittim!Ì,ÎSfarri''
àniphitlieátrurnírotundùm:est;; tliëàrruni
verò £x i niedío;anïph.itne»trji.:est

4- ,{enú~
circuli-; figurera habens.; Jfidor.. ,origin.

..: .. ì- : !-. .:.-,;..: .......lìh, xfi- eàp.i, &Ìik. 18'. cap, fl.
,
''{^ ^'concurrënèibus àpcurii daretvrc' fpátium ,:;uc spectantes, òmnia fáciliùs yia,

:iderent;-,-,-dum." qua?darn,pr6lixa rotunditas
iiniíersa eoiligerec. CaJ/iodor.vari. lib. 4,

.' A ij,
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4 BISSERTA'ÍIONS StÍR LÈ^ ÂNTrQtXI*lî.
moins ce• que ráppoftë AnnëjR,ulnianJ''-^)'nderçertaì^--c4irrrêà'>RòmainV
précédés de lâ lettré B qu'il ditêtrë soúlpté^ en deux endroits

y
âù^dedâns

de l'àrcàde' de la pointe occidentale j en tirâtìt vers le midi ;&.ên uíi au-
tre endroit d'une: des montées,; ÍÙrúnë'pierre du miïr qpi soutient les
sièges-, eri allant vers lë Jseptêíárion, Rajouterai''>mêmeriqu'oii \ ivoif: en-
core de pareils caractères gravés en dedans de l'édifice contre le; mur
d'enëeintëv immédiatèrnént--âu^dëssoúìs :-desiderìaiéresi'áiffises: de: pierres
de lá demi-vòute qui porte côHtreîcb ;mur.-Máis cë: ìíé soiit-Ià; que des
caractères tracés âpres coup,-& très-*m'al gravés, peut-être dans le temps
même de la construction: du bâtiïnetìt ,-pour iguider les :architectes-& les
ouvriers*?liest lûr'au rëstèqu'ils^sont presque 'noyés;;feusxces assises de
pierres; ©-ailleurs ce n étoit point là là*placeìoù se; marquoient tes sortes
de numéros; - ; ;:: J -: •' '-/'' r'--._ -" /////,-• t///: i í-..;. .?:./--///.< i

.
íj> ::,

"' Sur l'éta'gë sopérieur regile, du côté de la face, un pareil portique mar-
qué

z * avec le même nombre d'arcadesi perpendiculaires:à celles du des-
sous

, máis qui étoient fermées en-feas par un parapet ou appui, pour la
commodité &sììrété dés përsonnes?qui maïchoient dans lë portique. Çes
arcades soiit: ornées ;de colomnesì d'ordre toscan. Je sçaisquelessentimens

ne sont pas unanimes for ce dernier point jSc que tous ne conviennent pas
de Tordre d'architecture qu'on a employé â ces colomnes. Comme le
deflùs des chapiteaux a quelque peu d'ornemens ,

cela a donné lieu à
plusieurs de le dire dorique ; trompés fans doute par là ressemblance qu'il
y-a entre- lë tosoan plus orné & le dorique. Daviler {#) après avoir dit
qu'il n'y a. point de monumens antiques où l'on puisse trouver un, ordre
tòsean régulier, ájoûte que l'amphithéatre de Nismes:, ainsi que ceux;de
Vérone & de Pôle, esttrop rustique pour servir de régie à la composi-
tion toseane, & pour avoir rang entre les autres ordres. M. deBaville (e)

veut que ce bâtiment soit partagé en deux ordres d'architecture ; qu'il
soit tpsean en une partie -,- Sc dorique en l'autre. On ne peut diseonvenir
toutefois que ces-colomnes ne soient d'ordre tosean,-maisd'un foseaiiirré-
guliër, tël qu'on le trouve pratiqué dans la plupart desi anciens monu-
mens. Qu'on examine léuri proportion , & l'on: trouvera qu'elle appar-
tient à eét ordré, Sc qu'elle s'accorde parfaitement avec les chapiteaux.
En effet, les colomnes croissent de 18. pieds de hauteur, en y compre?1

nant la báse & lë chapiteau ;& ont près dez.pieds, 3. poucesde grosseur ;
c'est-à-dite

,
qu^elles ont de hauteur à peu^prcs sept diamètres de lèur

grosíëur prise par eiî-bas ; ce qui est la juste proportion des colomnes
d'ordre toscan

,
selon: les enseignemeris de Vitruve & de Pline. .Outre

cela, on ne voit dans ces çòlomries; aucune des marqués qui,caractérisent
le dorique. La gorge du chapiteau est toute nuè ; & l'on n'y apperçoit
point de roses, Sous les, triglifres de.-la frise, il n'y a point de clochettes.
L'abaque n'a au-defítis aûcûiiílistel, ni au-dëfsous aucun,ove. IfsprtextrêV
mementau-dehorsvsor-tout deíiùssles angles 4-, de manière:qu'il ;par#rt
séparé du chàpitëavu On pourra: : mieux en juger encore parl^élevation
géométrale que je donne ici dès 1 deux ordres' de cet; édifice.:Bi:im
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; DE LA VILLE DÉ NISMES. PAR*. I. DtsMUT. ï«\ j
_mot, tout y ressent la solidité du toscan;& en porté lës iniarques; distine- "

tives.
.

; '"'"'•' '"
.

' '- iII faut néanmoins remarquer que les ornemens ne règnent point dans
toutes les parties de l'édifice, Sc que les moulures de son architecture ne
sont taillées que du côté du couchant. Dans les autres trois parties, la
pierre n'est que dégrossie Sc simplement taillée en chanfrain. Ceci prouve
l'uíàge que les anciens pratiquoient de ne railler ces sortes d'ornemens
que' lorsque les pierres étoient en place; Sc cela, afin de les tailler avec
la plus grande propreté. Aussi en réíùltoit-il une extrême beauté dans les
bâtimens; car à peine pouvoit-on y distinguer les joints, quand la sculp-

ture étoit finie. De plus
, on s'apperçoit, quand on y fait quelqu'atren-

tion, que les pierres du reste de Tédisice sont beaucoup mieux taillées Sc
plus polies en dedans qu'en dehors.

, Au reste, je dois faire observer que le sommet des aícades
, tant de ce

portique que de celui du rez de chaussée, est éloigné de quatre pieds de
l'architrave. Cependant la plupart des desseins qui ont paru jusqu'ici le
sont presque toucher l'architrave : ce qui est contraire à la vérité & à
l'érat du bâtiment.

Quant à l'attique marqué t sur le plan, c'est une espèce d'étage placé
au-deliùs des deux autres, qui n a ni arcades, ni pilastres, ni colomnes;
Sc qui ne sert qu'à terminer l'édifice, avec peu ou point d'ornemens.On
peut y marcher au-defsoscommodément & fans danger, fans y comprendre
les saillies du dedans & du dehors. Il règne tout le long de fa circonfé-
rence, des consoles ou pièces saillantes

, roujotirs, observées Sc placées av
une égale distance

,
deux à deux, entre deux.colomnes: de manièreque.

leur, nombre total est de cent vingt; Elles òntrS.poucesde faillie , z. pieds
de largeur, & autant de hauteur. Elles sont percées dans le milieu d'un
trou rond de iz. pouces de diamètre.

L'usage de ces consoles ainsi percéesn'est pas douteux. On plaçoit dans
ces trous des poteaux destinés pour les tentes ,

^

Sc dont le pied
:
étoit. re-

tenu dans.un: autre trou rond de même diamètre , fait sor la corniche
qui est immédiatement sous l'attique. De plus , au pied de la face inté-
rieure de l'attique, Sc vis-à-vis de chaque console qui en sort, il y a un
trou long de iz. pouces, large de 9. & profond de 4. dans lequelétoient
enchâssés" d'autres poteaux, qui servoient au même usage que les précé-
dens, Sc dont chacun' étoit arrêté par un étrier dé fer scelle en plomb
fur le dessus de l'attique dans des trous qu'on y voit encore. On mettoit
enfin d'autres pieux aîi-bas de l'édifice

, qui servoient aussi à retenir les
tentes : j'en parlerai dans la fuite. C'étoit par le secours de ces tentes ,'
appellées velaria \ qu'on garantissoit du soleil Sc de la pluie les specta-
teurs assis fur les sièges. Elles étoient mises (a) avec des cordes bandées
par des poulies redoublées qu'on attachoit à ces poteaux, comme à des
espèces d'antenes, Sc qui agissoient avec une force incroyable. Ces ren-
tes n'étoient que pour couvrir l'aìre des spectateurs ; Sc n'alloient point
par conséquent sor l'arene , dont elles auroient d'ailleurs ôté le jour.

... -
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ÀMPHIr-. '
THEATRE*

(a) Carlo
Fontana

, an-fiteatr. I'av.
an-



G DISSERTATl.ON-S SUR-LESCANTIQ^ITÌS
Cet usage introduit à Rome (i) par.Q^Gatulùs^jétoic devenu général pour
tous les amphithéâtres de l'empire Romain. .;

Au reste, je ne fçais sor quel fondement Ruiman (à) & Gautier'(.£)
après lui, prétendent que les poteaux ou pieux dont je viens de parler ^
dévoient être assurés & garnis./de : balustres oirgardefous de

;
charpente:-\

soif ppur marcher avec:sûreté sur l'attique;; soit pour empêches que. ceúx
qui' yv étoient assis ne tombassent: d'un -côté-: en dehors :,-.& :des l'autre: erì
dëdaiftífurl^s sièges sopérieurs^ Éétté précaution n'étoit nullement néeefi
fëirë; ti;.y avoit -assez de largeur pour qu?on, pût ,y marcher:: (Tailleurs '.

cette especè d'étage n'étoit pas destiné à servir de siège. /:'•'/:
L'attìqùë' qiie jë viens dé décrire est encore par-tout en !

son entier ,excepté dáiis la ;partië^òrieritàíe de l'édifice. Il manque ici, du côté de
la campagne,quelquesrangées de pierres jusqu'aux chapiteaux déscolorn^
lies , clans mie longueur de plus de six toiles. De plus

, en avanóaht
vers la ville y le bâtiment y est encore plus dégradé ; car la partie de
1-attique qui-regarde le palais de justice, est toute démolie dans l'èsoace
de sept arcades jusqu'à leur ceintre ou sommet, ce qui fait une longueur
d'environ dix toises. Ici se trouvent placées deux tours quarrées

, dontjé
parlerai bientôt ; & après ces tours, un part demur ouvert en arc ; pro-
pre à y placer uhë1 cloche : ouvrages des "Vlsigots.

Cette enceinte ou pourtourextérieur a quatre portes principales,indiquéesF
fur le plan, qui répandëntauxquatre points cardinauxdumonde, & qui font
distribuées dans une égale distance

,
c'est-à-dire, de qùinzeën quinze arcades,

Celtes de l'orient & de l'occident sont placées sor les pointes, du grand
axe de ^édifice ;'Sc celles du septentrion & du midi sor les pointes de soii
petit iaxë ; cette dernière un peu plus étroite que celle qui lui est opposée.-

:
La porte du septentriona quelques ornemeiis. Son arcade sopérieure» est

couronnée d'un fronton triangulaire; & du dessous de ce fronton fortenÉ
à moitié corps d'eux taureaux qui ont lés genoux pliés en dedans, & qui
forméilt une faillie en ligne droite. 11 ne paroît pas de poil autour de lëurs
cornes. Ils ont chacun }. pieds de haut, z. & demidefaillie

, & autant d'épais-
seur:. Gés figuresiiefìirèntpás mises là fans'dessein.J'en expliquerai bientôt
le sens & l'emblème. |E>ë plus , ón voit fur les côtés des jambages de cétte
arcade sopérieúrè

, -.èn"- dedans de Tédifice , une entaille légère qui comë
mence à là hauteur de là. ceinture & règne jusqu'au sommet de l'arcáde;
Elle forme dans cét évaseraient presqu'insensible la figure d'une eòloninéy
caractérisée par lé chapiteau1 qui la termine. N'étoit^ce point pour y ap-
pliquer des ëolomnés postiches de cuivre ou de bronze ; ; ce qui-dévoie
fairë úìï tres-bël éfFet î Je ne vois pas du moins qu'on puisse leur don-
ner d'autre destuiatióst. On ne découvre ces vestiges qu'en cette parties
\k ; parce1 que de toutes les quatre portes c'étoit ici la plus remarquable.
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11n'y avoit pas d'autre ornement sor cette arcade supérieure. Cepén- '

dant Ruiman (a)
, amateur du merveilleux ,& fertile en idées & en chi-

mères , veut que sor les bases qui accompagnent l'arcade ; ayent été pla-
cées d'un côté la statué' de i'empéréur Adrieiï<, & de l'autre celle der
l'impérktríce Plotinei ïl prétend que ces bàses* étóiënt percées en cinq j
endroits; que les trous des quatre coins étoient beaucoup plus petits que ;
celui dû milieu ; & que cinq crochets de fer en pointe renoient ces deux <

statues cramponées à plomb. Mais rien : de tout cela ne se trouve :

dans ces bases. Gomme cet auteur, rapporte à l'empereur Adrien la ,cons-
traction de tous les anciens' bâtimens de Nisines

,
ií est souvent obligé ,

pour soutenir son fystêmé
,-

de s'en imposer à lui-même , de se faire illu-
sion, & de prendre pour véritable-'ce quï n a jamais existé que dans son-
imagination. "'•''' °' • - --.

L'arcade inférieure qui formoit la porte proprement dite , n'a pas les-
mêmes omemens que la précédente. Tout cë qu'on y remarque , c'est
que sous son entablement paroísseht deux grosses pierres en saillie & ei*
forme de consolés

,
chacune de 4; pieds de haut

, & de 3. de large.
Gautier (b) prétend que ce sont deux autres taureaux, semblables aux pre-
miers, mais écornés & mutilés. La seule iiïspectiéri sait voir que cet au-
teur s'est trompé. Ge sont simplement deux pierres saillantes, brutes en-
core, & qui n'ont point été taillées.
! II y a lieu de croire que cette porte étoit la plus fréquentée ; ainsi
que celle deToccídent. Ce qui me le faitpirésomer, c'est qtfelles étoient
toutes deux situées lé plus près de la ville. Celles" de l'oriè'ni &du-midi'
tournoient vers les remparts , qûì de cë!éoté rouchoiënt presque l'amphi-
théatre & n'en étoient éloignés que d'ënviron six tóiíès.. Ceci détruit
l'opinion de quelques sçavans, où du moins doit servir d'exception au
principe qu'ils ont voulu établir, fur la position des amphithéâtres^qu'ils'
disent avoir ordinairement été bâtis -hors des villes. ' -•'"

'Cette porté septentrionale est la séulè qui soit décorée'.' Lès trois autres
n"òrit q'u'uii simple avànt-còrps :& sont dénuées de toutes fortes d'orne-
mens. Au reste

,
e'etoit par quelqu'une de ces quatrè; portes ,,

suivant
1'usàge général (1) qu'on faisoítentrer dans farëne les acteurs & les gla>
diatëurs à cheval ou à pied.,; ainsi que les éléphans avec leurs condtìe*
tëúrs. C'étoit aussi par ces principales entrées- qu'on faisoit pafler : les ca-*
ges de fer ouvde. iJois, fermées'par. des: grilles ^òùl'on ènfëfniòit lés-bêtes
féroces, & qui étoientportées par 'des 'hommés'cháTgés dé èëtte fonctíonv ;

-,'L^htériëúr: de l'á-mphiéhéárrë:, é^st-àí-dire tout lë corps du bâtiménl
pjîs depuis lesdeux portiques & Fattìquè'dont Je viens1 de parler jusqu'à
í'arëiie_, étoit formé de: différentes parties: qui demandent d'être déve-

i— i'
.
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8 DISSERTATIONS SUR LES: ANTIQUITÉS
loppéeSi On arriyoit dans Tintërieúr du rez de chaussée par les soixante
arcades du portique extérieur, C'étoient, ainsi que jel'ai déia dit, autant
d'entrées ouvertes & communes à tous les habitans. Les quatre portés
qu'il faut comprendre dans çe nombre, en les regardant toutesois;comme
plus considérables que les autres, partoient de ce portique:&eonduisoient
en droite ligne jusqu'à l'arène, par; un passage, dont la voûte rampante,
inclinée d'environ z. pieds & demi; par toise, étoit à plein ceintre & en
cannonière, c'est-à-rdire étroite par un bout & large par l'autre : disoosi-r

tion ainsi pratiquée
,

afin de placer au-dessus les marches des sièges. La
porte de ce passage est quarrée

, & a 4. pieds Sc demi de largeur. De plus ,
observons que sor le passage de la porte du midi étoit un, magasin,
ainsi que sor celle du septentrion ,<,&ìqu'il y en avoit trois semblables
fur chacune des deux autres principales portes : magasins qui servoient
sons doute à serrer les machines Sc les attraits néceflaires aux spectacles.
Il est encore à observer que de chaque côté du passage de la porte du
nord Sc de celle du midi ,

il y avoit aussi une autre pièce qui paroît
n'avoir servi à d'autre, usage qu'à former une sortè de corps dé garde. Les
autres entrées répondent au portique b Sc donnent la communication
entre l'un & l'autre portique, par des passages marqués c dont la voûte
est de niveau Sc faite en forme d'arcade. La porte en est ronde ou én

arc, d'environ 8. pieds de largeur.
Quand on est parvenu dans le portique intérieur,on frouve en face un

bâtiment contigu , qui règne dans toute la circonférence inférieure de
l'édifice, & qui forme par différentes divisions une fuite de caveaux de
deux sortes différentes.

, ;
Les uns marqués d étoient entièrement 6a-

verts du côté du portique. Us avoient au fond une fenêtre prise sor
l'arene pour donner du jour à ce portique , qui en recevoit aussi du
{>assage c Sc se trouvoit ainsi parfaitement éclairé. Ils étoient pavés de
pngues pierres de taille épaisses & larges d'un pied, sor lesquelles

pafsoit un petit canal voûté , qu'on voit ponctué sor le plan. Les, âut-reë

caveaux marqués e font différents des précédens , particulièrement
en ce qu?ils. sont fermés de tous côtés

, Sc que le petit canal vpute
dans ceux-là ne Test point dans ceux<i. On voit par la description des
uns &. des autres qu'il n'est pas possible de se. persuader qu'ils aient
servi

, comme la plupart l'ont cru jusqu'ici , à renfermer les bêtes, (é-f

roces destinées aux combats Sc jeux publics. Ceci confirmé, en mêmei

temps Tusage qu'on pratiquoit, à Nismes, ainsi que: je, l/'àj déja'd.it»
de

;
faire porter ces: fortes d'animaux, dans des ..cágés dé fer .-}'.'.'juìàge

qui étoit d'ailleurs le même (1) dans tous les autres" amphithcatressAu
surplus il ne faut point chercher à découvrir la destination des caveaux
fermés de tous côtés. Ils n'en avoient certainement aucune qui fut rela-
tive aux-spectacles; Us rí'ont été pratiqués que, pour, épargner.,la ma-

•-"." '•-.",.'•.'
•:

>st )..«.« '.•?,->. ..Certè surit,: ac velut ursús.,,....'f
-..

',';.,..,.;' Kf../.[f^
.-:• -.: ;''.

n ©bjecTiGS. caves,valuií si frangere clatHrós, f./..",'.['... ,.'
[,';"."..,',',;.

'.'. tíorat. de aih.poet.yerfi.4si.ffss
sonnerie
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DÉ LA Í^ÌIiLE: DE' NISMES. PÀ'RT. L DJSSÉRT.Î. 9
Çonnerie. Quant au canal qui passe dans

: tous ces caveaux, il në *~
paroît pas qu'il ait servi à autre chose qu'à- l'écoulement des eaux plu- A

viales qui tomboient dans ramphithéatre. En effet,il n'y avoit pas d'au- Ti
fie,voie à pratiquer que eellê-là. 11 n'auroit pas été possible dé faire pé-
liétrer & perdre ces eaux dans l'arene même ; parce que le terrein, ainsi
que j'en ai été convaincu par fes" excavations que j'y ai fait faire, forme
àu-deflous ùrië eípéce d'argile tì'ès-fbtte,: D'où il' s'ensoit qu'on a pu faire
plusieurs pierrées for cette argile-, par le moyen desquelles ces eaux au-
ront pû être conduites dans le canal qui traverse les caveaux; & peut-
être aussi par diffôrens autres canaux, jusqu'au fossé :de la ville qui n'en
étoit pas éloigné. Quoi qu'il en soit

.,
il ne faut pas croire que les Ro-

mains ayent conduit ces eaux dans le puits marqué M. sor le plan. Ce
puits à été bâti postérieurement à ces peuples par les premiers habitàns
qui se logèrent dans ramphithéatre. On y trouve une manière de batiste
très-différente de celle des Romains. J'aurai bientôt occasion d'en parler
plus en détail. ; ' "

Au reste, il est à remarquer que dans l'épaisseur de chaque pied-droit
des; voûtes des passages c par où l'on communique-de l'un-à l'autre
portique , il.'y a un tuyau cylindrique ; d'un pied de diamètre, bâti
de grandes pierres de taille , dont les boutisiès font parement dans ces
passages

j. &• qui va se terminer sous Ies'siéges de l'arene. II. paroît que.
cës; tuyaux ne servoient, pour la commodité des spectateurs, qu'à l'écou-
lement des urines , & qu'ils alloiént aboutir dans les canaux souter-
rains. Nous réniarquërons encore qu'au pied du rang des-' sièges le
plus proche de l'arene:+ Sc sorla vòute de; chacun des caveaux marqués/-
étoit un trou dé 6. pouces en quarré , dans lequel on plàçoir de longs
pieux ou poteaux dont j'ai déja parlé, qui servoient à soutenir les tentes
avec lesquelles on couvroit Taire des sièges.

- .,Lés -parties intérieures qu'il me reste à décrire,
:
n'avoient d'autre objet

que-celui d'iouvrir un passage aux spectateurs, pour aller
•>; fans trouble

ni «confusion
y

se placer fur: les: différens sièges qui entóuròient l'arene.
On sçáit que le nom d'arène, se dônhoit ài ce champ couvert de sable,
placé au milieu de rédifice

,
sor lequel se passoient les jeux & les com-bats. C'étoit par deux motifs qu'on lë couvroit ainsi de fable, l'un

pour mieux affermir les pieds ides gladiateurs
, &: l'autre pour ôter plus

promptement de la vue des spectateurs le sang répandu des combattans
»6c- sécherla place avecplus de facilité. Lësimarches qui servoient;de sièges,

marquées/, réguôient tout autour de l'areney & s'élevoient l'une sor l'autre
depuis le podium juCquÀl'attique. On appëlloitpodium le premier rang
destiné pour les personnes dé la. plus ;haùtë considération. Ces marches
où sièges étoient au riômbrede trentefdèux : mais il n'en reste; aujour-
d-hûique dix^sept^îehporëin'est-ce: que dans làì partie isopérieurel; & ils
ncréglient même pas: toub le : long

-
de áa circonférence. Il n'y en a quedbuàe; m\ncertains: endroitii, ,&3 soe èn d'áutrés; Lës sièges; des rangs infé-

tíëurs
y

icëst-àrdire,depuis
;
íei ÌPÍWÍÌKOT, iûsoú'àu portique d'eiirhaut i sont
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io DISSERTATIONS SUR luES ANTIQUITES
entièrement détruits ou confondus dans les maisons qui se trouvent conk
truites en cette partie,; U eii est cependant resté, asiez de vestiges, cachés

,sous terre òu,fous cette bâtisse moderne, pour en découvrir l'ordre & la
.symétrie; Le pódïùm étoit formé d'une muraille,qui régnois tout le long de

l'arene, de la hauteur d'envirpn z. toises. U paroît même qu'on rayoit
décorée. Mi MafFei (a.) dit avoir vá dans une. des maisons bâties sor le
champ de l'areneyun fragment d'une très-bélle corniche de. marbre qu'il
croit avoir fait partie de celle qui bordoit cette muraille. De plus, il
devoir y avoir, soivahtl'usage {b) qui se pratiquoit par-tout ailleurs

, un
balustre garni, de treillis Sc de longues pointes de fer recourbées vers
l'arene , afin: de. mettre les 'spectateurs^places sor ce rang à l'abríiádt».
danger, & d'empêcher;les bêtes féroces de -s'yiiancen,Chaque siège avbit
18. ou zo. pouces de large : ide maniéré que non-íëulement les speóW-
teurs y étoient assis .à leur aise, mais il restoit encore assez d'espace sor; le
derrière, pour que ceux qui étoient assis au rang supérieur y plaçassent
leurs pieds, fans incommoder ceux de dessous. Ces sièges ont la plupart
18. pouces de hauteur ou d'épaisseur, & quelques-uns: 2,4.. ce qui eûtfans
doute été bien excessif

,
s'ils eussent aussi servi de: degrés pour, mon-

ter, d'un rang à l'autre. Mais je dirai-bientôt qu'ils ne servojent propre-
ment que de sièges. Ils sont formés de: grosses;pierres de taille, dont la
longueur est de S. à 10. pieds. Le plus-haut.rang est appuyé contre le
mur de l'attique. U n'y a de ce rang jusquau.sommet que 3. pieds, 2. pou7
ces de hauteur.

::. ;;:. ';':• 'f- -'
... ,:J :!'•.: - ; ::" ""'-

Dans le nombre de ces ;siéges.%^ll^.yoen'a.rjdeupc/plus:.latgesv;&.îpluí
îiauts que les autres, placés enldeux:endroits différens :;ce qui:fait;,qn'p:»
peut en considérer la totalité coríime divisée en trois amas ; formés de dix
marches chacun. Sur quoi il se présente deux remarques essentielles^ La
première est que celui de ces amas qui est lë plus proche de.,l'attique :,
considéré ën gros & en. général, est un peu plus élevé: que le; second ,& celui-ei un peu plus que le premier ;, ainsi qu'on le voifi^p'ar lës lignes
ponctuées sor les deux profils

-,
que je donne! ici: de cet édifice.,Là djspo-î

sition n'en fut pas faite au hazard. On vouloir que, les spectateurs qui
occupoient, par exemple, les sièges du premier amas voisin: de l'attique,
pussent, par cette supériorité sor ceux qui

:
remplissoient ses sièges -dû

second amas, mieux découvrir l'arene où !se dohnoient les combats : avan-
tage qu'av.oient par la même raison ceux>qui .Occupoient ce second amas
à regard de ceux qui étoient: assis sor lés sièges^ inférieurs. Là secondé

remarque est, qu'entre ces amas: de sièges;, .on ;:n'a point pratiqué de che-r
rnins montans, c'est-à-dire

,
différens degrés nécessaires .pour -

cOmmunî?

quer avec facilité sor tous les sièges
, dans l'épaiffëur desquels on tailloit

deux marches également hautesy dont le giron de la seconde étoit ;le
dessus du même siège; Tels étoient ceux-idte;l^mphithéatreyde í^erfcn&i
& tels aussi ceux des tliéatres des Grecs &1 des;Romairis.nQn ,en ;voit
de pareils; tracés sor les1, planches dont! M. Perault )a naeeompagneucía
traduction Françoise de l'arehitecture de Vitruvë , en Tëndróit «u il est

—«i»» '
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DÏSSERÌ. I. rt
jparlé du théâtre des Romains. Au reste, si l'on n'a pas pratiqué des clie- "
piins móiltans dans l'amphithéatre de Nismes

, on ne peut en donner
d'autre raiíòn

,
si ce n'est que le bâtiment n'a pas été entièrement fini,

comme j'aurai occasion de le dire plus particulièrement dans, la fuite.
Mais il ne faut point être étonné si les pierres qui forment les sièges de
çet édifice sont si élevées. Elles ne servoient que pour s'asseoir

, 6k: nulle-
ment de degrés pour monter d'une matche à l'autre, comme on l'a cru
jusqu'ici.

Les spectateurs se rendoient fur ces sièges par des ouvertures,appellées
vomitoria, "parce que c'étoient comme autant de bouches d'où ils sor-
tpient pour aller prendre leurs places. Ces vomitoires étoient distingués
en trois rangs ,

marqués p q -r ; Sc chaque rang en avriit trente. C'étoit
pour parvenir à ces vomitoires,& se rendre de-là for les sièges qu'étoieut
destinées les autres parties intérieures , dont je vais donner la descrip-
tion.

D?abord à la" fuite du portique extérieur du rez de chaussée Sc de ni-
veau ,

l'on en trouve un second, marqué b sor le plan, qui s'étend fans
interruption tout autour du bâtiment. II règne ensoite une première ga-
lerie

, marquée c, qui n'est pas de niveau avec les deux portiques , &
qui se trouve bâtie sor une ligne sopérieure

: de manière qu'on pourroit
la regarder comme une efoece d'entresol ou d'étage mitoyen , entre les
portiques du rez de chaussée Sc le portique sopérieur. U n'est pas néces-
saire ; je pense, d'expliquet ici le sens Sc l'acception du termede galerie

,& de faire observer qu'il ne faut pas la confondre avec un portique. Oh
ícait que c'est une espèce de corridor ou d'allée, plus longue que large,
qui sert à la communication des différentes piéçes d'un bâtiment. C'étoit
là proprement l'uíàge de la.galerie dont je parle. Elle règne de même, sàns.'
discontinuer, autour de l'édifice.Elle est comme un palier général, par lequel
on arrive aux vomitoiresdu premier rang marqués.p. C'est du portiqueexté-
rieur du rez de chausséequ'on monte à cette galerie, par un grand, escalier
à deux rampes , de dix marches chacune, marqué /fur le plan. Après
quoi, de eétte galerie, tournant le dos à l'arene

, on achevé de monter
au portique.i qui est celui de l'étage sopérieur

, par un autre escalier ,marqué k , construit de même à deux rampes, du ììornbre aussi de dix
marchés chacune; On voit donc par cette disposition que la totalité des
premières marches se montoit au nombre de quarante : dispositionqu'exi-
feoient l'arrangement des deux montées, lá distribution dés deux galeries ,économie en un mot de ^édifice entier, Sc qui në pouvoir être mieux
ménagée. Je sçais qu'un auteur moderne (a)' porte à quarante-cinq la to-
talité de ces marches ; mais il se trompe très-certainement.

Observons que le portique sopérieur est divisé dans toute son éten-
due, en autant d'espacés ou vuides qu'il y a d'arcades; Sc que dans l'ën-r
tre-deux des arcades il y a deux murailles très - épaisses

,
bâties de grosses

..pierres, & dans une distance qui forme un certain vuide de l'une à l'au-
tre ; avec une voûte aurdessus. A chacune de ces murailles est une eipecc

B ij
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iz DISSERTATIONS SUR'LES ÀNTIQÛÌfES
de porte, par où Ton fait lé'tour du portique', avéc un architrave dots?
ble, soutenu dans les côtés par de grands SC doubles niodillons. Ces'ar-
chitraves sont aujourd'huipresquepar-tout crevéesou fendues. Elles vont çii
plusieurs endroits d'un mur à l'autre avec une seule pierre de 8. pieds de'
longueur. Lesportes ont 8. pieds & demi dehauteur : elles sont accompagnées
de chapiteaux ylacés au-dessus du pied-droit dans le milieu du pilastre ; Sc

ont une imposte séparée
,

beaucoup plus large mais plus basse que les chà^.
piteaux , & qui commence o\\ les chapiteaux finissent. Ces impostes sou?

tiennent un arceau qui règne au-dessus dans le milieu. U est à remar-
quer que le plus grand nombre de ces chapiteaux, de ces impostes, Sc-
de ces modillons a été laissé brut Sc imparfait ; Sc qu'aux endroits mêmë;
où il s'en trouve de finis & de perfectionnés

,
l'ouvrage n'est pas uni--;

forme : ce qui me fait présomer que différens ouvriers ont été employés
,à ce travail. Dans le flanc des pilastres extérieurs

,
les pierres' formoient

de part & d'autre des espèces de bancs ou de sièges, propres pour s'as-
ieoir. Quant aux voûtes,' elles sont- composées au plus de trois rangs de

.
pierres barlongues.

De ce portique supérieur on monte aux vomitoires du .second rang
par un escalier marqué k. On parvient enfoite à un palier, marqué'/;-à
chaque bout duquel est un escalier de quinze marches

,
éclairé par deux

longues ouvertures ou Incarnes, pratiquées dans 1-épaisseur du mur de
la façade.-òu enceinte extérieure.Cesouverturessontévaséesen dedans, Sc ont •

par le dehors i. pied& demi de longueur ; Sc deux tiers de pied de largeur.
Elles sont placées deux à deux, près deschapiteaux ;& l'on trouve toujours
une colomne entre deux. Ces sortes de fenêtres se fermoiênt avecdes volets

>

commeon en juge par les petits gonds qu'ony voit encore, destinés à recevoir
les pentures de ces volets. U y avoit deux gonds à chaque lucarne

,
l'un

en-haut & l'autre en-bas
:
ils ont $>.

lignes de hauteur for 4. de grosseur ou
de diamètre. Ils s'ouvraient Sc se fermoiênt par un verroul

, ou une tar-
gette ,

ainsi que le démontre le trou qui le recevoit , Sc qui y paroît
encore. De cet escalier de quinze marches 011 arrive fur-un autrè palier,
marqué o ; & de-là, par cinq marches de chaque côté, sor une seconde
galerie, marquées. Cette dernière galerie est faite- en demi-voûte &
rampante à peu-près en quart de cercle par son profil. Elle n'a d'autre
appui que le mur d?enceinte extérieur; Sc quoiqu'elle porte tout le far-
deau des hautes marches % elle n'en est pas moins solide. Comme les pa-
liers,supérieurs aboutissoierit dans cette-galerie

,
il s'ensoit qu'elle est in-

terrompue, & qu'on ne fçauroit en faire le tour ,
fans monter & des-

cendre autant de fois qu'on y rencontrede ces paliers. C'est, à vrai dire,
un inconvénient ; mais au fond il est bien moindre que si, pour l'éviter,
on eût rendu plus roides les rampes qui s'y terminent. Enfin de cette ga-
lerie on monte par cinq marches aux vomitoires du troisième Sc dernier
rang, marqués q.

U reste à observer qu'on parvient au-dessus de l'attique par un seul es-
calier, formé de dix-huit marches, de 13. pouces de largeur chacune.

i • <
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. I. 13
Cet escalier commencé dans la galerie que je viens de décrire

, Sc. ré- "
pond au-dessus du fronton de la porte septentrionale. -Ses marches sons,

taillées dans l'épaisseur de la principale muraille. Aussi n'avoit-il de lar-
geur que pour le passage d'un homme. C'étoit par-là que montoient sor
l'attique les personnes destinées à avoir soin des voiles ou tentes qui cou-
vraient ramphithéatre. On jugera peut-être que ce seul escalier ne poii-
voit être suffisant pour l'uíage de ces sortes de personnes; Sc qu'il en au-
roit du moins fallu un pareil à chacune des rrois autres portes. Gautier le
jugeoit ,sans doute, de même, lorsqu'il a avancé (a) qu'il y avoitplusieurs
de ces montées pratiquées dans l'épaisseur du mur pour aller for l'attU

que. Cette opinion pèche dans la vérité du fait. II est constant qu'il n'y
a jamais eu d'autre escalier de cette sorte dans tout le reste de l'édifice.
Il n'étoit pas même nécessaire qu'il y en eût davantage. Que l'on consi-
dère le peu d'élévation qu'il y avoit des sièges du plus haut rang à l'at-
tique: elle-n'étoit , comme je l'ai déja dit, que de 3. pieds, 2. pouces.
On pouvoit par conséquent, sans faire même usage du petit escalier de
la porte septentrionale

,
passer avec une extrême facilité de ces sièges sor

le sommet de l'attique.
Cet amphithéâtre pouvoit contenir environ dix-sept mille personnes

,
à

raison de 2.0. pouces par place : ce qui forme fans doute un espace très-
soffilant pour la commodité de chaque spectateur. Voici les progressions
du calcul aritméthique , qui nous conduisent à cette fixation. La circon-
férence intérieure de l'édifice , prise aux plus hauts sièges près de l'atti-
que ,

est de 18,0. toises ; Sc celle des plus bas sièges près de l'arene, est
de iio. toises. Ces deux nombres font.un total de zoo. toises, doiit la
moitié

,
qui fait le terme moyen, est de 145. toises , & donne 87©.

pieds, c'est-à-dire., 10440. pouces. Or ce dernier nombre divisé par 2.0.
pouces, qui est la valeur d'une place de spectateur, donnera 521. places,
qui étant multipliées par trente-deux rangs de sièges , produisent 16704.
places. Gautier (b) qui a cru découvrir for les sièges la marque de cha-
que place, indiquée par une coche ou entaille de 15. pouces de large

,fait monter les places des spectateurs au nombre de 21846. Son opinion
seroit juste Sc fa supputation exacte ,

si les entailles-qui en font la baie
: avoient véritablement été marquées for les sièges, comme il le prétend.

Mais je fois convaincu du contraire. On n'y eri .apperçoit aucunes traces.
On ne peut du moins regarder comme telles, certaines lignes qui parais-
sent imprimées en quelques endroits des sièges, Sc faites au hazard fans
fuite & lans dessein. Ce n'étoit pas d'ailleurs l'uíage de distinguer ainsi
les places par des marques expresses. Au reste , comme' il n'assistoit d'or-
dinaire aux spectacles que la quatrième partie des habitans d'une ville*,
âl faut conclure du calcul que je viens" de faire , que Nismes avoit du
temps des Romains , près de soixante-dix mille habitans : ce'qui sert à
prouver fa grandeut &-sa magnificence fous cés peuples./ '

11 n'est rien- de si solide que la struéture de c'ét édifice. La'principale

». 1 «-»->»
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i4 DISSERTATION-S SUR LES--ANTIQUITES
' muraille qui fôrme fa façade ou enceinte , a par-tout 4. pieds Sç demi

d'épaisseur, en-haut comme en-bas. Elle est fondée íur un massif continu
de pierres de taille ,

large de 5. pieds & demi, haut de S. & composé
de trois assises posées alternativement, carreaux & boutisses, toutes celles-
ci faisant parapin. Le reste de la façade jusqu'au-dessus de l'attique

,
de

même que ses deux portiques , est construit de pareilles pierres de taille ;
-excepté la partie de la voûte de ces deux portiques qui est entre leurs
arcs doubleaux, laquelle est bâtie de moilons posés en coupe : ce qui a
fans doute été fait pour diminuer la poussée du mur de face. Dans k
même vue de diminuer cette poussée

, on a fáit porter le pied de ces :

arcs doubleaux sor des consoles
,

au-lieu de pieds-droits , qui auroient ;
trop rétréci ces portiques. C'est encore par la même raison qu'on n'a fait -;les arcs doubleaux du second portique que de la largeur des escaliers qui ]

passent dessus : le surplus de chaque côté jusqu'au pied-droit des arcades
est rempli par une platebande d'une seule pierre de 3. toises de long. Ces
platebandes

, au nombre de cent vingt, sont toutes égales à celle-là. On
a bâti de la même pierre de taille le passage des deux principales por-
tes placées fur le grand axe de l'édisice ; les arcs doubleaux de toutes les
autres voûtes ; les sofEtes ou parties plates de la voûte de la seconde ga-
lerie ; les encoignures ,

le pavé , Sc les fenêtres des caveaux marqués d
for le plan ; l'imposte des voûtes ; les marches des escaliers ; & enfin tous
les sièges. Le reste de la maçonnerie est bâti avec du mortier ordinaire ;
& son parement avec de petits moilons proprement piqués, pofës par assises
réglées Sc en liaison.

.
Il faut remarquer qu'à l'exception de cette parsiede la maçonnerie, toutes

les autres pierres de ce grand édifice sont liées les unes aux autres fans
mortier ni ciment, mais seulement avec des crampons de fer scellés enplomb, de deux sortes. Les uns sont recourbés, & ont environ un pouce
en quarré, & 8. à 10. pouces en longueur, outre le bout recourbé

, qui
peut avoir 3. pouces de long. Les autres sont à queue d'hirondelle, &
ont 10. pouces de long, 3. ou 4. de large à leur queue , un &.demi ou
2, à leur milieu dans l'endroit du joint, & 12. ou 16. lignes d'épaisseur.
La plupart des uns & des.autres ont disparu. On sçait que ces sortes de
pièces de fer firent, après la décadence de l'empire, l'objet de la cupi-
dité des barbares qui inondèrent ce pays. Aussi voyons-nous que le roi
Théodoric fut obligé

, pour arrêter cettè rage , de rendre une ordon-
nance contre ceux qui deroboient le métal Sc le plomb des anciens édi--
fìces. ...... V: '.'.-':.

Toutes çe£,pierres sont d'une grosseur prodigieuse. Outre celles de
3^ toises de long,; qui forment les platebandes dont j'ai déja parlé

, il y
en a quantité qui ont 18. pieds de long, 2. pieds de haut, & 20. pouces
de large. Ce 'sera dans tous les temps un juste Sc vrai fojet d'admiration,
que la manière ingénieuse dont les Romains tiroient des carrières ces.
lourdes masses de pierre, Sç les mettoient eu place. II ne faut pas croire

L... 1.. -',', !..
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT, 1. ì$
du moins qu'elles se Estent par jet, comme quelques-uns l'ont avancé. "
Ceux-ci veulent que ces masses énormes ne soient qu'un compose de pe-
tites pierres mêlées & fondues dans un ciment préparé, qu'on faisoit cou- À

ler dans des moules de bois, sor-les lieux même où l'on devoir les placer.
Ce raisonnement se détruit ,

lorsqu'on examine les anciennes carrières
d'où les. pierres de l'amphithéatre de Nismes ont été prises. On y voyoit
encore, avant qu'on en eût tiré celles qu'on a employées de nos jours
aux embellissemens de la fontaine, on y voyoit, dis-je,'les vestiges des
pierres dont les, Romains,firent usage pour l'amphithéatre ; & quelques-
unës: même;à-demi taillées dans la carrière., d'une forme & d'une gran-
deur pareilles, à celles des pierres qui ont été placées à cet édifice. Ce
qui est un argument invincible contre l'opinion qui admet l'uíage de
fondre, les pierres : usage. d'ailleursaussi inconnu"par-mi les anciensqu'il l'est
encore parmi nous. Deux différentes carrières du voisinage de Nismes ont
fourni les pierres de cet amphithéâtre ; l'une éloignée d'un quart de lieuë
de la ville, située en un.quartier de son territoire appelle Roquemaliére ;
& l'autre éloignée de près de deux lieues ,

située sor le chemin de la
Calmette

, .en, un autre quartier qui porte le nom de Barutel. La pierre
de la première est très-'-dure & grisâtre ; Sc celle de la dernière est molle
au sortir de la carrière

, & blanche quand on la taille ; mais elle durcit
à-.Pair & devient grise. Gautier (a), qui écrivoit il y a trente ans, assure
qu'on voyoit encore de son temps à cette dernière carrière de Barutel
une.grande quantité de décombres qui formoient une élévation ou une
espèce de montagne,autour de laquelle il y avoit deux enfoncemensqui
marquoient les routes d'entrée Sc de sortie par, où les voitures paííoient
pour aller charger les matériaux& pour les en sortir, Sc qui venoient abou-r
tir au grand chemin qui va de la Calmette à Nisines.

Par la description que je viens de donner de cet ancien bâtiment., on
ne sçauroit disconvenir que ce n'ait été un véritable amphithéâtre. Ce~-
Í>endant nous ayons vû de nos jours un fçavant sb), distingué par ses
ùmiéres Sc par fa naissance i douter si l'on devoir donner à cet édifice d'au-

tre nomque celui dethéatre.U exposases doutes dans le traité en Italien qu'il
publia en 1728. for les amphithéâtresen général, Sc for celui de Vérone
en particulier. Une incertitude si singulière nous étonna beaucoup. Elle
ìíavoit pour, fondement qu'un principe très-faux, qui est que les amphi-
théâtres ont tous été uniformes. De-là,j ,comme ;ce fçavant trouvoit y
1°.. que .çelui/de Nismes n'avoit que deux étages ; 20. qu'il n|y avoit point
de. chiffre, marqué for

:
les arcades :du rez de chaussée ; 3 °. qu'il n'y avoit

point de fenêtres au-dessus des arcades sopérieures ; Sc qu£ ç'éïoient-là
tout autant de différences qui le distinguoient des autres édifices de cettesorte, il coneluóit-que ce pouvoit bien n'avoir pas étéun amphithéâtre. Ce
sijavantparloitalors fur les descriptions imparfaites qu'il en avait lues. Mais
quand il eût' vû'cét édificèdë ses propres yeux Sc qu'il ënëût.examiné
lui-même toutes les parties "', ses doutes, se dissipèrent ; de. maniéré qu'il

-,
lui
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.

a rendu toute la gloire de son véritable usage dans la description parti-:
culière (i) qu'il en a donnée en 1733.

La destination de cet amphithéâtre n'est pas douteuse. Il est constant
que l'édifice fut construit pùur donner au peuple le spectacle des combats^'
soit entre gladiateurs ,

soit entre les bêtes féroces seules, soit entre les
personnes condamnées à Ia mort Sc ces animaux. Peut-être fervit-il encore
pour les sauts Sc pour la lute, pour les courses à pied Sc à cheval ; peut-.
être aussi pour la représentation des comédies, des tragédies , Sc autres
jeux scéniques. Quelques-uns ont cru qu'on y donnoit de plus des nau-
machies ou combats navals. Ruiman (a) , entre autres, prétend que Peau
nécessaire pour cet objet sortoit d'un puits placé preíqu'aù milieu de;
l'arene : c'est lemême dont j'ai parlé plus haut, qùi se trouve marqué M fur;
lë plan.Cet auteur ajoute quePeauqui remplissoit ce puits y étoit portée par.
un grand aqueduc venant de la fontaine en droite ligne ; que lorsque lë
puits étoit plein, le champ de l'arene couvert, & le spectacle fini, cette
eau étoit détournée & portée au dehors dans lë fossé de- la ville par
l'aqueduc des eaux pluviales. Tout cet arrangement est contraire à la
vérité. Jamais il n'y a eu d'aqueduc dérivé de la fontaine pour l'uíage de
l'amphithéatre.Jamais ce puits n'a pû servir de réservoir propre à contenir
le volume d'eau suffisant

,
sa capacité étant trop petite. Jamais enfin on

n'a trouvé de traces de la disposition imaginée par Rulmán. D'ailleurs,. je
Íiuis assurer avec la plus grande certitude que jamais aqueduc n'a porté
es eaux de lâ fontaine dans ce puits. Je l'ai fait visiter avec attention ,& l'ai examiné moi-même au moyen des flambeaux que j'y ai fait deC-

cendre. La maçonnerie n'en est point du tout Romaine. Son revêtement
""est de moilons poses d'une maniéré ìrréguliére

, qui ressent le goût des
Visigots. Ce puits a 9. pieds & demi de diamètre

, Sc 32. de profon-'
deur. On trouve le tuf à la hauteur de près d'une toise; Sc l'on ne voit
ni dans le tuf

, ni dans toute la circonférence de la maçonnerie, aucune
ouverture ni le moindre vestige de bouche d'aqueduc. Tout y est fermé
& uni. Il y a toujours dans ce puits en été 15. pieds d'eau. Au surplus
l'opiniori de Ruiman for les nâumachies données dans cet amphithéâtre,'
est dénuée de toute vraisemblance. Ces sortes de combats navals ne poù-
voient se donner quen des endroits vastes Sc étendus. Or le diamètre de
ce que nous appelions proprementU'ârëne, est trop resserré, & ne sçau-
roit avoir servi à cet uíàge. On ne voit -d'ailleurs auprès aucune sorte de
vestige de réservoir, tel qu'ill'auroit fallu pour lâ manoeuvre des' eaux. ;

.
II s'en est trouvé d'autres qui donnant dans une idée bien contraire i
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©nt douté que cë bâtiment?ìàit"été niis'ën ;ùûgey & qu'on Paît; employé-

aux jeux 8c, spectacles accoutumés; Ils ont fondé leur doute for cë que ^rarchitecture n'en est pas finié ; Sc de-là. ils ont conclu que le mur du^o-
<fe/ra h'a pas été achevé, ìii les"'plus basses marches mises en place.Mais
croira^t'on qu'on ait perfectibriné :lë -haut de la maçonnerie, Sc laissé le
bas imparfait ? De píusvlaconséquenceest^èllë juste ì Ce qui manque dans
l'òrnemënt- extérieur', doit-^il donner lieu de conclure que l'amphithéatre
-n'a été d'aucun usage ? II soffisoit sàns doute, pour la célébration des
spectacles,que la masse Sc Pécoiiomie du bâtiment fussent dans leur état
de perfection.

Au reste je ne dis rien d'une erreursingulière dans laquelle avoit autrefois
donné lë peuple sd'Atlesì On âssuroit quJil y- avoit dans l'ámph'ithcatre de
cette dernière ville une cave ou galerie souterraine qui conduifoit jusqu'à
cëlui de Nismes. Gette erreur, dénuéede fóildemerit,a déjà été rélevée (a)

par des écrivains de ce pays-là
,

trcs-judicíerrx Sc parfaitement instruits
jdeladistributionintérieure de l'édifice. En effet cette communication n'é-
1

toit point pratiquable. Ne scait-on pas que le Rhône & les marais qui 1

sont situés entre, ces deux villes, auroient toujours>fait un obstacle invin-
cible à l'exécution de cette idée? j'ajouterai au sotplus qu'il ne se pré- '
sente aucune trace de cette prétendue cave dans l'amphithéatre de
Nisoies.

II manquerait quelque chose à cette description
,

si je he parlois des
différentes figures qu'on voit sculptées en plusieurs endroits de; la façade
de cèt édifice. Sans répéter ici ce que j'ai déjâ dit dès deux taureaux qui
sortent à moitié corps du dessous du fronton de la porte septentrionale

,je me borne à en faire connoîtrePapplication symbolique; Gaillard Guiran,
d'après l'idée qui rapportoit la fondationde Nismes àNemausos, fils d'Her-
culey croit y trouverTemblême d'Hercule. Il dit dans l'ouvrage (b) resté en
manuscrit qu'il avoit composé sor les antiquités de cette ville , que sous ces
figures symboliques on avoit voulu marquer ou la défaite de Geryon ,ouïe taureau de l'ifle de! Crète; amené pár'Hercule à Euryptée, ou bien
la valeur & la force extraordinaire de Ce héros. Le sentiment de cet
écrivain n'est pas foútenable. D'un côté nous lie voyons pas que la figure
lïiérogliphique des boeufs: ait jamais été donnée à Hercule dans les mo-
numens qui peuvent lui avoir été consacrés. D?un autre côté, nefalloit-il
pas au moins choisir un emblème qui fut propre & affecté à Nemausos

, Sc

non point à Hercule ; fans quoi cétok répandre sor le monument une
obscurité impénétrable. Si on ne l'a pas fait , c'est qu'il n'y avoit point
d'emblème particulier pour ce prétendu fondateur de Nismes. Les mé-
dailles que la colonie fit frapper en son honneur, & dont je donnerai
Pexplication dans la soite de cet ouvrage, ne nous présentent pas les
^moindres traces de:taureaux.,;; f '

,

iHi'---r"^--;4
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iríGìautier;;propose (c) deux 'sëntimens sor ces emblèmes^ L'un est qu'ils .cU'J^""^'
peuvent avoir du rapport aMa religion: des Egyptiens , qui adoroient ge Nismes
iSerapis. sous

;
la figure d'un: taureau ;:& l'autre, qu'ils, font peut-être pag. JJ.
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i$ piSSER.TA^r^NS S^K LESH^NJ1|Ì<^ÏTÉS
allusion aux combats de .ces, animauxdonnés dans; l'amphithéatre: î atíendii
que lë voisinage de Nifoiës :foûrnit encore aujourd'hui un grand nom-
bre de taureaux sauvages. Je .réponds for le premier de- ces sontirnens
que le dieu Serapis n'ayoit aucune ;sorte de; connexion & de rapport
avec; lìamphithéatre ni a-veo-, les-: jeux ,&s les spectacles: qu'on:yr donr
noit ; & que ce n'étoit i.par : conséquent- .pas-là-• le lieu de -]placer

; Pernl-
blême de- cette divinité : & for le second , qu'on ne voit pas^par^queilë
raison de préférence on; auroit choisi entre ses> différents genres de conir
bats qui se donnoient dans l'ámphithéâtre,. celui des-taureaux., pour, le
désigner parla figure de ces sortes d'animauxfor l'endroit le plus apparent;
Sc le plus distingué debout l'édisice.i; -j.;>::.•:::! i:;: ' ;Í; •_-,

'-jh-n -il--, -i

Il'est certain qu'on doit reeonno.ître-dglis ces deux-figures;un erriblênìe
marqué de l'avantage qu'avoit N.ifoiesd^tre-colonie Romaine^ ;Lës mj^-

.dailles nous apprennent (a) que là figure d!un boeuf
; o,ù. d'un'itâureau étoit

' le symbole ordinaire des colonies.Dans la vue d'endésigner rétablissement,
on représentoit sor ces monumens tantôt un boeuf ou un taureau tout seul,,
tantôt deux de ces animaux attachés au joug, pour le labourage. Souvent

.
aussi on les y voit (b) -ou pasíàns ou accouplés & conduits par un homme

s voilé ; c'est encore pour marquer: les colonies Romaines
,

dont on .sçait
• que l'enceinte se traçoit avec la çharruë.

_,,.•.,..Les figures que je viens de décrire font les seules qui soient en saillie
sur cet édifice. Toutes les autres, dont il me reste à parlery foíit simple-
ment sculptées en demi relief. Parcourons-les successivement. On voit: for
la façade d'un des, pilastres qui sont près de la porte septentrionale, Sc aù-
dessus de son biseau, la figure d'une louve ayant sous ellé deux enfans,
dont l'un la tette Sc, en est caressé, & l'autre fait ses efforts pour pren-
dre le bout de fa mamelle &c la tetter aussi. Le sens de cette figure n'est
pas équivoque. Elle renferme un symbole marqué du droit de citoyens
Romains accordé aux habitans de Nismes, après l'établissement de la co-

t
Ionie. C'est ce que nous apprennent diverses médailles (f): frappées pour

o- de semblables colonies, où P-pn- voitt
:
de mêfne une louve: alaitant deux

i- jeunes enfans, c'est^à-dire Remus & Romulusy fondateurs de Rorhe De
plus, la louve sor les bâtimens étoit si bien une marque de colonie R-o-

d maine j,que Tibère en avoit''.(d) fait mettre une sor la porte orientale
d'Antioche ; &, que Trajan. après lui, en fit mettre une aússi avec les

" jumeaux sor unéautrèporte;de la mêmeville.
; ,,:::;: ;

Sur un appui óu :
garde-fou d'une:des: arcades du portique supérieur

i ,
qui sont entre le; pilastre de lâ louve Sc la; porte ornée de demi-tàureàux,.

"^ on voit la représentation de deux gladiateurs nuds, tenant chacun utì.poi-
st& ë11^1^ ^e ^a maln droite, & un bouclier de la gauche ;& ayant la tête-cou-

01> verte d'un casque. L'un est debout & prêt à fondre sor son adversaire à
bras racourci. L'autre a un genoux en terre ,i& étend les bras: pour íè

er, défendreavec sonbouclier ;& son poignard.Gautier (e) leur: donne iunecàtti"
t'i.q. tude .différente. Hiés foppose tous deux debout, cuirasses & habillés en
!.» soldats Romains. De plus, il,est porté à croire y qu'au-lieu de ténirtu»

Ï8
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| DE]LÀ VILLEDE^NÎSMlS; PART; L DISSERTA & r9
ìpóìgiïârd-& uá^bouclierj 41s but lès; pòìgiiets;armés de cordages..rMaia-v.il,- *

íse trompe for tous ces árticlësí ^'inspection
; exacte Sc attentive de ces

,

3 figuresy: démontre qu'elles <h?oht] d'autre attitude que; celle que jë viens

3 de cléòrliré. Outre cela ,1e même auteur tombant
:
dans: une; autre ; erreur

gplusr considérablev que jë^nëj puis? aussi me dispenser derekver , met
Ices combattans au. rang de ceux dont il suppose que l'ëxercice étoit de se
I battre àëòups dë-tbrdësySc ilplesríâppellë#t^tórii.:L'antiquité ne cohnoisioit
1 point cè-genrëde combats ëntre lès athlètes; ckles gladiateurs. 11y en avoit
1 seulement qui portoient des rêts-í,0 ,especes de filets ou de lacets, dont ils
ifâchcuëiít dé s'ernbaffàsler, eii se lës jerrant sor la tête, pour se faire tom-
I bisr : & c^étòit ce qu'on appèlloit rétiïirii

-,
mais non point rajìiàrìi, ou

1 plutôtrejìiarii, qui n'étbierit autres que des cordiers.
f '' Oívvôymtëncòreautrefois au riiilieu de Pàppui de l'arcade sopérieure de
f lamêmëpprtëbriiéëdedèfhi-taureaux,dèùxgladiateurshabillésala'maniérè
I dès soldats Romains j la tête couverte d'uii calque. L'un d'eux n'avoit, point
1 d'arrhes,Sc .'étoit terrassé, riëse soutenantplusque d'une main ; Sc de l'autre"',

ï qui étoit,la gauche, il s'effbrçoit d'enlever le calque de son ennemi, qui
I étoit ;

dessus lui, prêt à ;le poignarder. Ces' dernières 'figures ne fobsistent
I plus ; parce que Pappûi fur lequel ëllës etòiént sculptées s'est détruit,
h & que le garde-fou a été refait en simple maçonnerie; Je les donne iei
if d'après Gautier (a), qui hoùs ses a conservées. Il n'a pas eu la même
| attention pouf les précédentes; Au reste y lés unès & les autres sont íàrís
% contredit des symbolesbien naturels& uilë représentation fidelle des com-
8 bàts'qúi fë dónnòiéht? dàhs;l'amphithèatrev- Il serôit inutile de s'étendre
I It^eÏÏus; '.' ''"'-•<'-':':-; •" , 's ':)-f- "f :;::' _':;:.;;.•-:;; -,.. .; ,:, .....•| " ; lie1restê des figurés répandues ëii différents endroits de cet édifice

,| fofrtìë/dné fëprélehtàtiòíidivei-sifiéë de priapes ou phallus , exposes sous
I les formes les plus' biiâixes & les plus singulières. Cés priapes sont sculptés
| e(i trois endroits différens

, de"la maniéré dont on les voit ici gravés.
| ;

.

i'°. Sur le^pllàstrèquivient après la représentationde la louve, ondécóuvre
I Vin priàpë áîlé

,
béquëté par deux oiseaux , qui a dés pieds de cerf, ìl

1 est! joint Scfait éòrjís.avëçdëtìx autres phallus,' dont l'un est sor lei de-
1 vànt^ & l'autre ;àlâJquèuë. Lé phallus de devant porte une sonnette. Quant
1 ácélui de derríèrey un autre5 oiseau en tient Pextrémité sous une de ses
| pattes.

. _ . ;_. .
^

f '"-.
1 rif i°. Sur un des pilastres qui viennent après la porte occidentale paroît
| un àutre"triplepriâpë'àue',avec dés pieds semblables aussi à ceux d'un cerf,
I mais-fansTonjiettëhfôìseauxL'Lë^rjàpèjdë la quëuë est formòhté par urié
ì femme quì'est dërïdút','cbëffée à: là; Romainej& vêtue de cette forte de
I rpbe que les Romainsappelloient flola. Elle tient de chaquemain une rêne,
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avec laquelle'.elle-rëtient&GOmdmítcde làmctinSdr.pité'lepriape de'devant $
-& de la gauchey tóëlui; qui; esta: l'autre 'extrénVité.

. , -,-;.-
,,;;;,,,,„,!: -j

3°. Ifparoît enfin, for lë linteau d'un des vomitoires du second rang,,
près de.la porte qui tourne vers lej.midi s^une; troisién>e; figure qui n'est
formée que de deux priapesyl'uíïígrandá) ^l'autre,;^pçtiticì .sàn^aîleS'.tni
pieds.

:•:-. ;; -.:://\'< /,/,: -y.o^.û) 'n :;.<:. :<:::,/ d, ;-.j
>..:',

tc_. :„- ;cnio;;
;o4

Ce :n:est pas une ;médiocí.eidiffiçulté::queide trpúyer;^'explication ngturrelie & :pkusible de
: ;ees singulièfes- "ìfigures; Il n'est prelqu'aviçun des, éfitH

vains qui ont eu occasion, d'en .parler
,..

qui n'en donne, une différente.^

;
relative à ses idées & à son imagination. Jiodocus'Sincerus (a^a prétendu,

•
que.le premier.de ces priapes.,béqueté par-ides^^;oiseaux,sétqit:le,%rnbpjh?
des vautours qui apparurent autrefois à^R;emus^^;à;-îpR:^
jettoient les íondemëns de,-leur; ville.. Quant, au; second-priape,-ypIantQ"iî
fuit le sentiment de ceux;;qúi ,;çfoientrquev; c'est, upe,.figure.-;,embíém'a-<
tique, par laquelle lës.Romains yquloient;désigner leurs victoires for íep.
Gaulois ; n'étant guère éh usagere le

;
faire

; par des, figures;qui le marj.
quassenc ouvertement.. ,-.-.

.,'> //: ìsSl ,..;;„:.;. , ,.; .-rbi;,-; ;: ',
.-.-,;. \u~,

is .-•;
Grâsserus (b) trouve dans içes-, signes le, symbqle, ^e/Pfotpn &rcîe-Hjses

i- dragons , relatif; aux sacrifices des victimeE huniaine,syi qu'on.iaimolqitjjà
1_ cë dieu, des-enfers. ;-.::::::';;-; .!;..-.;) s-:- JÌIJVVJ br f-, ,-;-'- ....i-,-,

-;r,
<!''..',,> s

j_
Ruiman (c) rapporte tous,ces. priapes aux, principes de.,la,nature ,c5ç=à

,(; la génération humaine : la nature, considérée .d'une par.t felpn,les pbiìo-
le sophes, & de l'autre, selon.les chimistes.;,

•-,/--ar
,

Guiran '(d)-a. cru trouver dans la première de ces figures le symbole
es de Pescalade que les Gaulois firent au capitole

,
après s'être emparés, de

C(l
la ville de Rome ; mais qui,seur devint;inutile.& funeste par le cri per-

q. çant des oies qui éveillèrent les soldats:Romains.; Les priapes pëquetés
if- représentent, selon lui, les soldats éveillés par les oies. Les pieds de cerf
'* & les aîles sont les symboles de leur extrême diligence en cette rencontre.
' La jsonnette marcjue lë bruit & Péclat que fit cette, action. Quant ,^ la

seconde figure
, cet écrivain estime qu'elle représente Penlévement des

Sabines fous Rorhulus. Il .croit trouver dansj cette femme qui est porteìe

par le priapë, le symbole de ces filles, du Samnium qu'enlevèrent lès
Romains; & dans les rênes qu'elle tient aux mains, celui du pouypir &
de l'empire des femmes sor les hommes.

Quelques-uns regardent ces priapes .çpmme .des,.hférpgliphes des Egy-
tiéns. Ils y reconnoissenrle roi Osirisrdéifié.,. &;-.adoré .fous cette,, 'figure
chez ces peuples. De-là ils concluent qu'on/a voulu[indiquer,Ipár'.çês
symboles la construction de l'amphithéatre par l'èmpereur Adrien ?^imtïe
dans le,s mystères des Egyptiens.

, ,. r
.

l.

•
Gautier (e) fondé sor le même sentiment", Sc persoádé que toutes lés

'iq' figures des divinités Egyptiennes renfermoient un sens, moral, qui,n'étoit
s , connu que de leurs prêtres, a cru que lë preríiiër de ces,p'riapës béquieté

par des oiseaux, représente les passipns quifontle tourment:deshommes j
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ique lé second, régi par une femme,, indique lç; pouvoir- des femmes fur *""

les hommes,dont la plupart se laissent;maîtriser par ce sexe :--qu.e- le troi-
siémé,enfin peut se.rapporter aux trois âges de la vie ; c'est-à-dire, le pe-
tit priape à la jeunesse

,
le grand à la virilité, & ce qui pend du milieu

des deux à la vieillesse.
,.'., Enfin le marquis Haffei (a) ne, trouvoit dans.ces figuresaucune forte de 1

ïïiyistëre.-ilí les attribuoit, piuKkjà la fantaisie. Sc .au caprice de l'puvrier
..,,

&

çiuiàl'ìntèhtion de,ï'architecte..La raison qu'il.en> donne, est qu'on ìie'des; e

voit qu'en trois endroits, &C même aux endroits qui sont le moins remar-
quables.

, ,
;.;....; ..:';;.:)

...Telles sont les différentes opinions qu'on a jusqu'ici imaginées sor ces
bas.reliefs. Aucune néanmqins ne yin'à

:
paru'satisfaisante, .Qu'on, me per-

mette donc /de donner .mes.;çonjectures:à mon tour y]cV,de proposer une
de.rníëre -explication qui est la plus-simpíeP,-,§cpeutvêtre;,1a.plus vraie. Je
fëfai.d!abord observer que. lès oiseaux qui accompagnent;';le premier dç
ces. priapes., & dont personne n'a encore connu ni défini l'espece, ne
peuvent être que des coqs. Ils font à la vérité mal sculptés: mais le rap-
port, de ;ces oiseaux lascifs avec le dieu Priape est trop; certain pour s'y
méprendre..On..trouve, dans le recueil de pierres gravées de Gprloeus (b),

une, fardoine antique ,
sor laquelle est gravé un satyre présentant une cou- (

rpnne'& une palme à la statue de Priape,érigée encolomne- Au pied de la
,statue sont deux coqs ; Sc da milieu il fort un phallus que l'un de ces coqs veut

aller béqueter. Cupidonparoîtà Popposite , Sc marque fa joie enappercevant
Je phallus.Deplus ,"on voit dans le,cabinet de M. le duc d'Orléans, une belle
améthyste antique ,

chargée de symbolessemblables.,Sur:cettedernièrepierre
sont gravés.deuxcoqs., dont l'un paroît s'incliner devant l'autre

, près d'un
terme de:-priape soutenant une palrne à laquelle est: attachée une couronne
d'olivier. Au-dessus de cet autre coq est un papillon.

Les figures. d'oiseaux de notre. bas relief une fois connues, il est aise
de dévoiler l'obscuriré de Pénigme. On sçait que les Grecs Sc les Romains,
plongés, dans les

; erreurs ses plus grossières du paganisme
,,

offroient des
iâcrifiçes ,à Priape.,.pour obtenir Ta fécondité des femmes ;',qu'ils célé-
broieht même en son honneur des fêtes & .des jeux. Nous venons de
voir que les deux pierres gravées dontj'ai donné la description,représentent
iine palme Sc une couronne.: symboles asiurés de ces jeux publics. Les
citoyens de Nisinës, privés des lumières de PEvangile , au temps de la
const-rnction de l'anîphithéatre.,.& livrés à toutes les soperstitions Romai-
nes:*; faifoieiit,'de même des sacrifices à Priape. Ils firent doiic,.e.ntre au-
tres.^ servir/cenouvel édifice à.fa eélébratipndes: jeux: qu'ils,jéonsaçroient
enlhônheur.de cette bisàrre divinité. Ils vouloient par-là se la rendre pro-
pice,1, Sç en obtenir la population & l'accroissement de la colonie. Tout
ce qui accompagne les figures de ces bas reliefs, est relatif au mçmë ob-
jet,. Les.aîleSi.les pieds de cerf

*
la figure d'une femme, sont tout autant.

(de. symbpleS; dela*célérité que désirpient les habitans dans cette
_
propa-
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gation ; & la sonnette celui du bruit que dévoient faire dans lëmondelës
descendans des premiers fondateurs de la colonie. "'" '• ~-:f

Quant aux figures de coqs ,
elles désignent fans contredit les combats

de ces animaux qui se donnoient dans l'amphithéatre. L'usage de ces
combats se conserve encore en quelques contrées de PEurope- J'obserye-
rai même qu'il se pratiqúoit à -Nismes il y a plus de trois siécles, & qu'on'
peut en rapporter l'origihe à ceux qui se donnoient dàns l'amphithéatre:
Poldo Albenas nous en fournit (a) un témoignage bien convaincant.íf: Il
» me souvient, dit-il dans le langage de son temps , que durant que
» j'apprenois les premières lettres, les jeunes enfans

, pour relaxation de ]

» leurs études, à ce temps discole de càreíme-prenant, Sc pour ne s'es-.

» garer aux bacchanales i souloient faire combattre les coqs ; tellement :

» que cëlui de qui le coq ávòit esté vainqueur, ëstoit déçlairé roi ludicre '
» de la compagnie

-,
Sc pàrvenoit à cette dignité par son coq bien corhV

»>
battant ; ainsi que Darius, par le hennissement de son chevalV estant

i» Pensant
,

maistre du coq victorieux, mené en triumphë par toute la
» ville. Ceste coustume long-temps auparavant ,

je dy forpassant la mé-
» moire de nos vieillards Sc pères , avoit esté dès tousjòùrs célèbre 'éii

» nostre ville. Sur quoy depuis remémorant Sc m*entretenant de. nies
» pensées

,
enfances, & actes puériles, je ne rft'en puis ailes contenter,

»>' ou collauder les restituteurs de telle antiquité : Sc pour le moins estoiènt-
» ils gens qui avoient leu les bonnes lettres , Sc se parforçoyent, voire
» aux moindres choses vertueuses & honnestes

, Sc non seulement corrime
,

» celui qui tordoit le col
,

à l'imitation d'Alexandre, d'imiter & soivre
«les Vestiges, dès plus antiques. '

.
:

Disons donc qu'on ne doit reconnoître dans les phallus de nos bas
reliefs d'autre symbole que celui des sacrifices offerts au dieu Priape, Sc
Sc des combats de coqs donnés en son honneur. II étoit à propos d'ex^
primer ce genre de fêtes & de jeux qui se célébroient dans ''amphithéâ-
tre, comme on avoit en même temps exprimé par des figures de glaM
diateurs les combats athlétiques qui s'y donnoient aussi. Je sois mêrn^
persuadé qu'on auroit pareillement marqué ën divers autres endroits;dé
l'édifice les autres geìires de combats, tels que ceux des bêtes féroces; fi
la bâtisse en avoit été perfectionnée & la sculpture finiè. :

II me reste maintenant à déterminer à qui l'on doit rapporter la con£
truction de ce fopérbe bâtiment, Sc à quel temps on doit en fixer Pëpoque.

Ie Juste Lipse
,
qui a si amplement {b) traité des amphithéâtres,'ii'á point porté

x de jugement là-dessus, én parlant de celui-ci; .qwàdo 'vèl'à'qùofflrutâúrh
hescimits'fditt-il. Mais- il paroît que c'est: plutôt lé dëfáutT d'ëxámeii Sc
d'attention for l'histoire ancienne qui a laiste cet écrivain dans ^indéci-
sion, qu'un véritable défaut de connoisíànces. L'étude qu'ehont fáit cèiïxT

qui ont écrit après lui
,

leur a fait prendre un. ton. plus décidé. Léurs
sentimens toutefois sont extrêmement partagés: Il y; eìiá5qui font Agrip-
pa ,

gendre ôc favori d'Auguste , auteur dé cet édificesIls;;diserièque.

xi
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. I. 1?
ce général Romainvoulut par-là illustrer la colonie qu'il avoit conduite '
Sc établie à Nismes. Mais cette opinion ne peut pas se soutenir. Agrippa

ne fut pointchoisi pour conduire cette colonie. J'ai fait voir ailleurs (a) que
ce furent des triumvirs qu'Auguste chargea de ce soin ; Sc que ce fut en
un ;temps.différent & postérieur à celui où Agrippa auroit pu en avoir la
commission. Dailleurs nous scavons que- sous le règne d'Auguste Puiage
des amphithéâtres de pierre n'étoit point encore établi; & qu'on ne les
faisoit alors:que de charpente. Ce ne fut que depuis le funeste accident
arrivé dans la villedeFidenes (Z>) ,où plus dé vingt mille personnes périrent
fous les ruines de l'amphithéatre de bois qu'on y avoit construit

, que
s'introduisit; Puíage-de les faire de pierre. Or

, comme cet accident arriva
fous l'empire de Tibère, il s'enfoit qu'on ne peut avoir bâti l'amphi-
théatre de Nismes que postérieurement à cette époque, bien éloignée du
temps où vivoit Agrippa.

Quelques-uns , & entre autres,Ruiman(c), ainsi que je Pai dit plus haut,
Pattribuent à l'empereur Adrien; & ajoutent que ce prince y institua,des
jeux énl'honneur de Plotine

,
là bienfaitrice. D'antres (d), Sc ceux-ci sont

en pins grand nombre, le donnent à l'empereur Antcnin Pie, originaire
de Nismes , qui le fit, selon eux, dans- la vue d'embellirla patrie d'Au-
rele Fulve, son père. A ces deux opinions je n'oppose que le silence des
anciens historiens, qui sera toujours une objection puissante. Aucun d'eux

.
n'a fait mentjfci de ce trait, pour l'un ni pour l'autre de ces empereurs.
On connoit toutefois l'attention de ces écrivains à relever les moindres

•
actions des princes i sor-tout lorsqu'elles tendoient au bien ou à. l'agré-
ment des peuples. Ils ne manquent jamais de faire Pénumération des
édifices' construits par leur ordre dans les villes de l'empire Romain.
L'amphithéatre de Nismes étoit fans doute d'une assez grande importance
pour en faire mention dans la vie d'Adrien , ou dans celle d'Antonin

,
si l'un ou l'autre de ces princes en eût été l'auteur.

,
Un écrivain de nos jours (e) estime que ce fut la colonie de Nisoies

qui. fit bâtir cet édifice à ses propres dépens. Mais il veut qu'elle
.
en ait

.fait seule toute la dépense ; Sc cela ne paroît pas naturel. On n'a qu'à
considérer l'immensité & la magnificence de cet édifice

, pour être per-
soàdé que Nismes n'eût point été en état d'en entreprendre la construc-
tion, si les habitans n'eussent été aidés par des secours soffisàns. La colo-
nie n'étoit encore que dans, ses premiers âccroissemeiis

, lorsque l'on com-
mença d'y mettre la main.

Je crois bien que cette colonie a fait bâtir son amphithéâtre
, mais

j'ajoûte quece fut sous les auspices & à la faveur des libéralités de l'em-
pereur Antonin Pie. Sur quoi j'observerai d'abord qu'on ne. peut discon-
venir que Pufàge de voir les villes & les colonies bâtir elles-mêmes de
leurs ;propres fonds les grands édifices publics

,
n'ait été assez fréquent

.parmi les anciens. Nous en avons des exemples constatés par les monu-
jmensles plus, certains.On a trouvé en 1727. à Cappuc(f) un fragment d'info

. . ....
»
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cription, qui dit que l'amphithéatre de cette dernièreville fut bâti par ïèt
colonie, peu de temps après que le colisee de Rome eut été fini. Ce n'étoit
pas une chose nouvelle que la colonie de Nismes fît des dépenses fí
considérables. Nous verrons en l'article de la fontaine

, un monument
découvert de nos jours

,
où est gravée en gros caractères une inscription ,qui parle de la communauté de Nhmes, respublica Nemausenfis; parce

que vrai-semblablement ce fut à ses dépens que furent construitsles bains
publics de cette ville, ornés des édificesles plus foperbes. Je dis de plus, que
les secours dont elle avoit besoin pour l'entreprise de ce grandbâtiment,
ont dû lui être fournis par l'empereur Antonin Pie. L'auteur de la vie de
ce prince (a) nous aflurë en termes exprès, qu'il fit durant.lë cours de
son règne des largesses considérablesà plusieurs villes de l'empire, afinHe
les mettre en état de rétablir leurs anciens édifices , ou d'en construire
de nouveaux. C'estdonc dans Pindication généfale de ses libéralités, attes-
tée par cet ancien écrivain, qu'il'faut comprendre celles qu'il fit en par-?
ticulier à la colonie de Nîsines,pour la construction de son amphithéâtre.
Cette ville avoit en effet plus de droit que les autres sor l'affection de
ce-prince magnifique. Il en tiroit son origine. On sçait que ses ayeux y
avoient pris naissance. Il ne faut pas douter qu'il n'ait contribué à Por-
tier Sc à l'embellir de ce superbe bâtiment.

Ceci nous fait connoître le temps de la construction de l'édifice. Nous
sçavonsvqu'Antonin régna depuis Pan i$8. de J. C. juíqufcn l'année 161.
C'est donc dans cet intervalle qu'il en faut fixer l'époque. Ce. qui s'ac-
corde parfaitement avec ce que l'histoire nous apprend de l'époque géné-
rale de ces sortes de bâtimens. Il est certain qu'ils surent tous bâtis après
le colisee de Rome, Sc for son modelé. Ne voyons-nous pas en effèt que
Pinscription de Capouë, dont j'ai parlé

, porte que son amphithéâtre suc

.

bâti après cette époque ? Or la perfection du colisee est antérieure de plu-
sieurs aunées au règne d'Antonin ; puisque ce sut Titus, parvenu à l'em-
pire l'an 79. de J. C. &mort Pan 8ì. qui en fit la dédicace peu de temps
après son élévation sor le thrône. A la mort de l'empereur Antonin Pie,
les secours manquèrent aux habitans de Nismes

,
Sc l'amphithéatre resta

dans Pétat où il se trouvoít alors. Marc-aurele, le philosophe, sonsoccef-
seur, ne prenoit pas le même intérêt à Pembellifsementde cette ville.
C'est lans,doute la raison qu'on doit donner du défaut de continuation des
ornemens d'architecture , dans les trois parties de l'édifice dont j':ai parlé
plus haut.

Cet amphithéâtre servit pendant plusieurs siécles à Puíàge de la des-
tination primitive. Il est du moins certain qu'on y donna des chastes
de bêtes féroces &c des combats de gladiateurs

> tant que la pratique de
ces exercices fut en vigueur dans l'empire Romain. Cette pratique sob-
sistoit encore après le milieu du V. siécle -parmi les peuples des pn>-
vinces méridionales des Gaules. Nous en avons des preuves assurées: qui.
se soutiennent nuques là de siécle en siécle.. Je n'en rapporterai pas pour^
les deux premiers siécles de Père chrétienne : on ne peut formerle moindre

doute

m " i.
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doute sor ce'temps4à
,-

où..la religion.,des payëns dominoit; par-tout. Je!
m'árrêtè aux trois siécles soivans. Nous voyons, ÍIU rapport de Pompo-:,
nius Lactus (<i).-:y que 1 empereur Gallus ayant chassé les tyrans qui déso-
lpient l'empire., fit célébrer des:; spectacles,̂ superbes vers l'an ij fa dans-
i'amphithéatre d'Arles. Cent:ans après (£),- pëtopeieurCpnstantius, fils; de i

Constantin le Grand, renouvella dans,lë,même-amphithéâtre les combats;
de ; gladiateurs &.ia. chaise de> bêtes féroces : çé fut. pendant l'hiyer de
Pan j-jp. Enfin , nous sçavoiis que l'empereur Majoriendonna ( c) de<
semblables spectacles au 1 peuple de..la même ville en 4:61. pendant le.
íejour qu'il y fit alors. De-là il résulte que la ville:,de Nisines, si voi-
sine de; celle d'Arles ,, soumise compte elle; à la domination des; Ro-
mains, conserva aussi pendant tout, l'intervalle de cesdifférantes époques
la pratique des mêmes exercices. De plus

í;
l'uíage én étoit ; général. &

sobsistoit encore dans tout le reste dé l'empire Romain, même après !e
tegne de Majorien. II nous; en reste un témoignage, incontestable.dans la
défense (r) que firent les empereurs Léon Sc. Antheme de célébrer aux
jour?: de dimanche des jeux de théâtre

>
&. de donnerdes1 -combats du cirque,

ou des chasses de bêtes féroces, ; La loi qu'ils publièrent
;
à ce fojet est

datée du ,13. de Décembre , sous le consulat dé. Fl. .Marcianus,,Sc EL-
Zeno Isauricus : ce qui répond à l'an de J. Ç. 465). On voit donc par
cette autorité que le christianismedéja établi sous ces deux princes, n'avoit
point encore fait perdre;.Putagë de ces fortes de spectacles ; & que si les
combats: de gladiateurs:.;>avoientçeiïe,,- comme, contraires aux loix de.
l'Evangile,, çeux des; bêtes sobsistqient encore, jG'éstaveç: cette,distinct
tipn y|du moins; pour ses-premières aimées qù la foi de, J* C. s'établit
à.Nisines, qu'on peut affiner,que les: spectacles continuèrent dans l'am-
phithéatre de eetcë ville., Les Romains, maîtres encore de tout soir terri-
toire , qui étojt celui des:Vplçes Arécomiques , au temps.de la défense
dont je 'yiens'de parler,, ainsi-que je l'ai fait yoyir ;(4Í) ailleurs, n'avoient
ppintíabandqnîié destexercices qui faisoient depuis long-temps le plusdouxi
amusement de,, Ja nation, Ce ne fut qu'après leur retraite

9-.-
'Sc. lorsque

;
lë

pays'euCi-passé ípus la domination des V,isigptsr,c'eslrà-direaprès fan^^i.
qui en est l'époque (e), qu'on cessa de donner des spectacles dans cet
amphithéâtre. On scait que :çes, peuples ne permirent pas l'usage des com-
bats.de? gladiateurs.) ni celui;des chasses, de -bêtes féroces.

;:
Sous ces nouyeaux;maîtres, Pédificë .cliaiigça.de destination.: La guerre

qu?ils,,eureiit ;à} soutenir contre les François.y 4'es. obligea d'en.;faire uneforteresse
, & dp le.rendre .rai- lieu d'asyle Sc de défense. Nisrnes dèviht

par ce,moyen leur boulevard-contre le?: attaques du roi Glovis, Ils éle-
vèrent, dans cet amphithéâtre aux côtés ..de; la porte orientale

,
deux

tours carrées ,
Puiie plus ;grpíTè que l'autre, &. dont la façade regardoit
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lâ campagne :- tdur$ cjùP sobsistënt encore y niais vuides & délabrées: eír*
dedans. Us bâtirent des maisons forl'arene, Sc firent i des portiques Sc
des galeries! un amas d?hábitations: qui servirent à loger les soldats
chargés de la défense de cette forteresse.; En uii mot , l'intériëúr de-
Pédificè fut preíque tout défiguré. Mais moins jaltíùx de fa còriserva-
vàtion que dé lëúÉ: propre sûreté ,eês peuplés ne s'attacherenr qu'à lé
rendre propre à; leur défense. Ce fut alors qu'on commença dë; l'appellér
le-château.'òit lë fort des arènes, cafirurn arenarum ;mom qu'on- 'n'a cessé
de lui donner depuis dans les nïoitumëns des siécles soivàn5:,Cettê déhó^
minâtion au sorplus doit s'entendre, non des deux tours,mais des ârënes-
mêrheí,e-'est-à^dire;,'dël*àmp|pthéatreëlitier, quirénfermoit dans fch enceincèi
lës habitationsde lâ garnison. Les tours-n'en étoient que l'àceessòire -,'< ëohÇí
truites pour la défense de la places Sc pour observer; lës: mouveriiens; dës'ëiV-
nèmis. Dans Ia vue aussi de mieux fortifier cet édifice, les Visigots Tèiv-
tourerent d'un large fosse

,.
qui- ;fobsistoît eiîcore au commencement du

XIII. siécle, Nous voyons (a) que Peiregrin Lâtiniër", sénéchal de Beau-
caire & de Nisoles,-inféoda, au- noni du; roi

, ' en iijô-. quatre carmes
de ce fossé, à un particulier nommé Guillaume Céleste

, moyennant mi
cens annuel de deux' sols ;'-'Si-'• autant encore en:;; 1136. ân nommé Pons
Géolôn

,
sous mie pareille redevance. ; ;~ " "'* <"•'•"''

Au reste, rien ne prouve mieux le changementdé cet amphithéâtre en?
forteresse sous lës Visigots

, que le trait de leur histoire dont j'ai, fait men-,
,

tioh (b) ailleurs; & qúi-regarde la rébellion du; duc Paul eii 672.; contré
le roi: Warnba. On à vu que eë dm: assiégé dans Nisoies , & se voyant1
pressé par lesi attaqués des: assiégés;, -n'eut d'autre retraité ' que: -celle ' dé;
l'amphithéatre,011 il se retrancha Sc (e cantonna, avëc ses troupes. A'úíjft

;. cet édifice est-iE àppelíé à ce propos, par un historien de lá nation (c) „.
j. pr&fidìum arenamm. Mais, quand nous n'aurions pas ces preuves'fournies

par Pliistoire, la feule inspection des deux rours- carrées, qu'on}- éleva sor
: la pointe orientale du bâtiment1, en-forme unë dëmoïTstrationJ'évidèntëí

On y trouve les pierres pofëës de face sot:i ún bon Sc solide'mortier y
d'une maniéré toute semblable à celle des édifices Romains, il 'est fáeilë
d'en juger, lans sortir dé l'amphithéatre, en comparant tés murs de ces-
deux tours i âvec ceux dé moilons qui soht fòits; lës marches supérieures

,,& qui soutiennent ses dèmf-voutes appuyées contre le miir de: face! de
l'édifice» Dé eëtté refiëmblànee il résulte 'que: ces tours fùrënt bâties
aussi-tôt âpres la domination dés; Romairist Lës ouvriers- Visigots s'ëtoient-
formés & élevés fouseux dins lesprineipësde'làmaçonnerie , &: dâhs Part
de tailler là pierre & de là;placer.La seule différence que j'y troûvë, &
ceèi caractérise la manière debâtir propre& particulière aux Visigots; c'est
que les pierres de face n?ysont pas: àuffi-biemliées :que; dans lës murs Ro-
mains. On y apperçoit une petite ligne de vuìde d'une pierre à; l'autre ;.

ce. qmí ne: paroît pas aux ,bâtimens;ïit nioilons;des Romains:: soite;;dë Pàl-
tération que les beaux arts souffrent enpassantd'unpeuple- à un-autrei'Gette
altération devint encore plus sensiblë: dans: lës siécles postérieurs* On n'a
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;JáEi'LAjVILLEDE! NISMES.;PART; I.;DiSSEkTdJi u vf:
qu'à jetter lés: yeux, sor lës bâtimens construits sà Nismes sous les cpnues ~~
de Toulouse, tels que font lës murs de lâ ville , qui commencent aux
deux côtés de la porte de la Magdelaàie, & qui appartiennent (à) incon-
testablementà ces derniers temps,,011,y trouvera unet maniéré de bâtir

,feìen plus défectueuse i Sc les;^ki^es,.-.-íi>ien;fpÌ-iM.-krégttl.i.éfemeiitarrangées r''
& plus:mal jointes : différence qui servira de ;plus en plus à mieux ça-; ^
ractériser le goût & la façon de bâtir des peuples qui construisirent les fui

deux tours de l'amphithéatre.
,

-'"/-- y- Pa
De la domination des Visigots, le pays ayant passé en 71.0. sous celle

des Sarasoís (£), cet amphithéâtreservitde même de forteresse: à ces derniers
peuples. Mais quelques années: après, c'est-à-dire en 757. Charles Martel ,9*
màirg du palais & prince des François , ayant ravagé (c) les villes de la (c

Septimanie, dom les Sarasoïs étoient maîtres sor lâ route de Narbonne *il fit mettre le feu à ce grand édifice, afin d'en ôter l'uíage à ces peuples
Sc aux; habitans du pays qui les favorisoient. On lit dans l'histoire des
évêques de* Maguelonne fi.) d'anciens vers sor la destruction de cette der-
nière ville

v qui font mention de cet embrasement ; Sc qui attestent en
même temps l'usagé qu'on faisoit de l'artiplntliéatre de Niímes pour une
forteresse; Les flammes toutefois n'y firentpas:un grand dommage ; à peine
y en apperçoit-on les traces les plus légerès. Je crois que Charles Mar-
tel en avoit apparemment fait commencerla démolition; &- que se trou-
vant extrêmement pressé de retourner en France ,-.& voyant que ce n'étoit
pas un médiocretravail que de détruireun û énorme Sc si solide: bâti-
menty il abandonna cette entreprise, Sç se borna à y fairernettre le seù. Je
né crois pas du moins, ainsi que Ruiman,l'a avancé (-<af-)i. que ce soient
les Visigots: qui ayent enlevé ces rangées de pierres qui manquent dans i

le haut de la partie orientale de l'édifice
,

lorsqu'ils voulurentle convertir ;

en forteresse. Ces peuples auroient bien mal exécuté leur dessein
,

s'ils !

avoient ainsi démantelé un lieu qu'ils cherchoient! à fortifier.:

.
-L'édifice sc soutint durant plusieurs siécles, dàns eet état. 11devint même

sous les vicomtes de: Nisines, Punique sortereíseide cette! ville. La garde
en fut confiéese)à des chevaliers,qui étoient appelles milites cafiriàrtriarum.
Ces chevaliers étoient tous logés dansl'enceinte de ce château

, Sc compo-
soieiit mie efpecede corps ou communauté particulière ; qui fut lorigTtemps
séparéede celle de la; cité yi& gouvernée par des consols différens. Les vicontitès
niême y faisoient lëùr principale résidence ;5e Pàvoientrendu le chefrlku

-
(ij Hic lêcusiniignis fuiturbs hâbitata maiignis

; Gentii>iis, underuit tjjiod ícelêrátâ; fuit.
| '-- Câròlus îîánç íregSty póstquam sibi tnaftê fobégit
i

.

•'• '-&)' Saràcënos'cjaod tuèretur'eòs. :''''':'•' :r..-.-- ':-:
S Êâra Nenìaufénas: èxuri jùsllr àrètiaSj ' -;

g '--" :Àptás priBÍidio peïfidia: populo. ' """'*': ' ;

| -Çr-aiìéi, firì. prceful. Magaloh. prêtsat, pag, j-, '
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a* DISSERTATIONS StjR LES ANTIQUITÉS
de tout lé vicomté de Nisniès. Oti y avoit construit une église paroissiale
sous l'invocation-de S; Martin. Ce fut pour son usage qu'on plâca, dans
un pan de mur, le petit clocher qui se voit encore sur l'attique vis-à-vis
du palais. Je sçâis qu'un moderne \a) lui dómie un âútrë uíagé. lí veut'
que la cloche qu'on y. avoit mise servît pour sonner lé tocsin dans le
temps des comtes de Toulouse. Mais il se trompe. Nous avons des'actes
du moyen-âge qui placent à-peu-près au même endroit cette église de
S, Martin, Sc qui la disent confiner aux deux tours des arènes. C'est la
même position que celle du clocher, qui avoisinoit fans doute le faîte de
Téglisei Ce qui prouve que Pobjét & lâ! destination

-
de la cloche étoient

uniquement pour le service de la paroisse des arènes. • i ".

Cette forteresse sobsistôit encore dans le XIII. siécle.- Nous voyonsj£)
qu'en iizó; les chevaliers qui en avoient la garde Ia céderent-âli róí
Louis VIII. pour y mettre une garnison

, Sc ramener à leur devoir les'
villes: du voisinage qui participoient aux troubles des albigeois. Depuis
leur retraite , cette communauté particulière: demeura fans consols:, pen-
dant plusieurs années. Ce ne fut qu'en 1270. (c} que les chevaliers du
château des arènes firent rétablir leur consolât par les commissaires da
rói S. Louis. Sur- la fin de Ce-stécle le fossé<qui' étoit 'entre le châteaudes
arènes & la ville

,
fut comblé par l'ordre de Philippe le Hardi y qui y en

,
1278. envoya pour cela des commissaires sor les lieux, L'applànifsemeht
de ce fossé affoiblit Pétat de;défense où se trouvoit l'aimphithéatre y mais
ne ehahgeà pas íà destination.-L'édifice continua deservir, de

:
forteresse ^

& les chevaliers en: conservèrent Ia garde."On ne tardai pasIcèpendant
à le juger peu propre :pour remédier aux entreprises

:
des ennemis;.De

,
sorte qu'en IJ^IÌ sor les ordres '(e) du roi Charles VI. on bâtit un au-

: tre château près de la porté des carmes , qui remplaça celui des arènes.
Depuis cette époque, les chevaliers des arènes abandonnèrent;peu â

fieu les habitations ' qu'ils y avoient ; Sc jallerent;loger,dans la^dtéi.:Alors
eurs anciennes maisons: pasièrent en d'autres mains, & ne furent;bientôt

occupées pour la plupart que par des personnes d'une médiocre
;
condi-

tion, qui loin de veiller à la conservation de l'édifice
,

n'ont fait que le
dégrader. Le roi François I. ce prince si magnanime, si grand admirateur
des anciens monumens ,

fut le premier touché de cet- état de détéri.ota-

.
rion ,

lorsque passant- à Nismes (/) en 1533..ÌI parcourut. &. visita tout
1 ce qui reste en cette ville, d'antiquités Romaines. Dé manière qu'il or-
' donna la démolition de toutes les maisons bâties dans les-deux portiques

de l'amphithéatre.On exécuta une partie de ses ordres; le portique sopé-
rieur fut débarrassé des maisons qui le maíquoient y & mis en état d'en
faire lë tour Sc tel qu'il est aujourd'hui. Mais il ne -paroît pas qu'on ait alors
rien démoli des autres maisons,placées;dans le reste.de l'édifice.

On a depuis en divers temps fait différens projets pour rétablir ce bâ-
timent dans toutes ses parties, & lui rendre, sinon son ancien éclat, du
moins un état qui en approchât : projets qui néanmoins sont tous restés fans
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DE LA VILLE DÉ NISMES. FART. I. DISSERT. I. Í9
exécution. Ruiman rapporte (a) qu'on avoit,pendant les guerres de reli-
gion, résolu de rétablir l'amphithéatre; d'y élever, au milieu de l'areneyune

,.

rour des débris du clocher de la cathédrale
, qu'on se proposoit de démo-

lir;. & enfin défaite de son enceinte une citadelle & un château appelle des
j

arènes , comme au temps des Visigots & des comtes de Toulouse. Depuis j
on conçut la noble idée d'abattre toutes les maisons qui défigurent ce su- t
perbe bâtiment ; d'y faire une belle place ; & d'ériger au milieu la statue :

du roi.
11 seroi.t à souhaiter que le concours d'aides & de moyens qui sous les

Romains facilita la construction de cet édifice
,

fût aujourd'hui le même

pour en entreprendre le rétablissement.On peut l'espérer du bon goût qui
règne dans ce siécle. Au surplus pour exposer ici tout ce que m'infpirè a
ce sojet le zèle patriotique, je ferai observer que ia dépense n'en seroic

pas auffi considérablequ'on peut le penser. Comme il s'agiroit fur-tout de
rendre libres les deuxportiques & d'en dégager le passagé intérieur ; de ren-
dre libre aussi la place du milieu; d'isoler enfin l'édifice dans toute fa cir-
conférence extérieure ; la principale dépense consisteroit à l'achat & à la
destruction des maisons qui masquent & défigurent tous ces endroits. V oici
donr. Quoi si>r^:> —- ..-L;.-— ..'_: ~-i -,;-- —.— i„ preieiiLc iv. 4»-.~<_.. ^nom-
brement de Nismes dont j'ai rendu compte (l) ailleurs. Ce monument
nous apprend qu'en 1716. le ]>lan pu la place intérieure de l'amphithéatre,
dite l'arene, eontenoit 13. maisons; l'emlos de cet édifice

,
c'est-à-dirë

,
ce qui est bâti Sc. enclavé dans les deux portiques, 65.6c les baflesarmes,
qui sont toutes les maisons attenantes à l'amphithéatre en dehors

, 72.. ce
qui fait la totalité de 150. maisons. C'est un objet fans doute bien mé-
diocre, si l'on considère le mauvais état , le peu de valeur, la vétusté de
toutes ces habitations

, dont la plupart sont de vraies chaumières qui me-
nacent ruine, & que la police devroit depuis Ióng-tems avoir fait abat-
tre. Il seroit d'ailleurs fort aisé de donner aux propriétaires «ne égalité
d'emplacement. On le leur aíïïgneroit dans ï étendue'de terrein qu'on adésignée pour Pextension de la villedu côté.de la fontaine. De-là il résûlteroic
encore un autre avantage, qui seroit de bâtir en peu de temps Sc à peude frais cette nouvelle ville projettée. Mais quoi qu'ilarrive de ce projet,
Sc en attendant l'exéeution d'une si noble idée, on ne sçauroit trop ex-horter les administrateurs publics de redoubler leur attention pour l'en-
tretien de ce magnifique bâtiment; d'en faire exactement réparer tous les
endroits ruineux ; d'empêcher même les particuliers logés dans les arènes,de fouiller & de rien démolir de Pancienne maçonnerie. Rien-në. leur fera
tant, d'honneur que cette vigilance-,pour la conservation des restes pré-
cieux d'un édifice qui fait i'orneraent de la ville.
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DISSERTATION XI.

SUR LE TEMPLE DE CAIUS ET L.UCIUS- CESAR l
DIT LA MAISON CARREE

CE superbe édifice, qu'on regarde avec raison comme un ches-d?oeil-,

yre de sculpture, par les magnifiques ornemens dont il est enrichi ,forme un carré long, isolé, qui lui a fait donner le noni dé maison carrée.
II a 12. toises de longueur, en y comprenant le vestibule. L'intérieur-jou
Paire proprement dite de l'édifice

,
n'a pas plus de 8. toises de lbngueu>

,.
6. de largeur, & autant d'élévation. ' L'entrée regarde lë septentrion.;,&
le fond

, le midi. Les murs de cet édifice sont eh pârapîn, Sc construits
de très-belles pierres blanches, de l'épaisseur d'environ z. pieds, avec de
petites canelures en liaison. Il regnolt tout autour un soubassement dé
pierres de taille

, que le temps avoit extrêmement endommagé,. & auquel
on en a luDrtiiue un autre, Lj..> tifmaivjac-jAn-iv ^w:..

Le bâtiment est orné au-dehors de trente colomnes canelées, & dont cha-
cune à vingt-quatre canelures. Ces colomnes sont d'ordre corinthieny
tomes traitées dans un même goût. Elles sont à plusieurs assises, & for-
mées de diverses pièces dont à peine on apperçoit les joints. Elles bnt la
base attique ,

composée de quelques astragales un peu extraordinaires j Sc
qui en cela même pourroit passer, félon l'observâtion(rf) de Palladio , pour
une base composite, quoiqu'elle ne convienne pas mal aux colomnes co-
rinthiennes. Les moulures de ces bases sont travaillées avec tant de dé-
licatesse , qu'il semble que le tourneur les ait faites. Les chapiteaux sont
taillés à feuilles d'olivier d'une grâce Sc d'une beauté inimitables. Ces feuil-ì
les sortent beaucoup ,Sc sont d'un travail très-recherché. La rose qui est

au milieu de chaque face du chapiteau, occupe toute la hauteur & de Va-
baque Sc de l'orlet de la campane. Quoique les chapiteaux ayent des feuil-
les d'olivier, les modillons n'en ont pas de semblables : ils font ici ornés
de feuilles de; chêne. Palladio remarque comme une chose assez rare, que
fur la gueule droite, au lieu d'un orlet, il y a un oviculë en sculpture. Les
colomnes sont placées à 4. pieds de distance l'une de l'autre:, ou à deux
diamètres d'une eolomne ; dëmanïere que les ëntrecolpmnes'sontselon la
structure des íystiles. J'ai pourtant'observé,qu'il y ai. pieds dé moins
d'ouverture entre les deux colomnes qui sont aux deux extrémités de î'a.
façade. Par tout ailleurs lâ distance est égale. Celles qui .sont placées le
long des muts.sortent, de la moitié de: leur diamètre ; & sont liées dans,
Pédifiee avec son architrave, sa frise, & sâ corniche. L'abaque est chargé d'or-
nemens & de sculpture d'une agréable invention. Toutes les moulures lë
font aussi. L'entablementfait la quatrième partie de la hauteur des colomnes.

L'architrave a trois grandes bandes, La frise est remplie de feuillages

i. i,, 1 in., w.
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• DE LA VILLE DE NISMES. PJRT.L DISSEKT. II. 5l-
fonlptés avec un art infini ; & la corniche également enrichie -d?une très- "

belle sculpture. Mais ce qu'il y a dé remarquable, c'est que contre Tusage

constamment pratiquédans tous les autres édifices qui nous restent de l'an-
tiquité , les modillons sont ici placés à rebours ; c'est-à-dire que l'archi-
tecte a fait paroître par le devant la partie par laquelle ils doivent être
attachés à la corniche. Cette sotte d'irrégularité néanmoins ne laisse pas de
faire u n fort bel esset: de manièrequ'au jugementd'un des maîtresde la bonne
architecture (a) ", ce qu'ils ont. d'extraordinaire est néanmoins bien agréa-
ble à l'ceil. Voici le nombre de ces modillons,U y en a 30. le long de la 3

base du fronton de la façade ; 1. à l'angle qui en sait le sommet; & 13.
à chacun des côtés. Le fronton opposé en a 32. dâns fa base; 1. plus petit
de moitié que les autres, placé fous l'angle qui forme le sommet de cette
base; 15- sur ^ cpté occidental ; & 13. fur le côté qui lui est opposé. Le
niur latéral de l'édisiee

3
du côté du levant , en a 54. Sc celui.du cou-

chant 61.
Au-devant de îa façade du bâtiment règne un grand vestibule 011 por-

tique ,
marqué 2 sur le pkn

, ouvert de trois côtés. Ce portique est sou-,

tenu par dix colomnes pareilles aux autres, mais isolées, qui entrent dans
îe nombte des 'trente, Sc dont six forment la face. II va jusqu'à la qua-
trième colomue où commence le mur de l'écUfìce.

Le fronton qui est sur ce vestibule n'a point d'ornement au milieu. La
frise Sc l'architrave n'en ont pas non plus sor le devant. On y voit seule-
ment plusieurs trous qui marquent que c'étoit là la place d'une inscrip-
tion, dont les lettres n'étoient point sculptées

,
mais formées de lames de

bronze. Ces lettres paroissent avoir eu plus d'un demi-pouce de relies.
Elles étoient postiches Sc fixées fur la pierre par des tenons ou crampons
de métal & du mêmejet que les lettres ,' lesquels,-.entw>ient, en coignant,
dans des trous garnis de plomb. Cette inscription foxmoit deux lignes

,dont la première tenoit toute la frise ; & la seconde le milieu seul de l'archi-
trave ,

dans les deux premières bandes ou faces,' qui dans cet endroit font
rabattues au même arrasement que la frise. C'est ainsi qu'on le pratiquòk
dans l'antiquité; lorsque l'infcription ne pouvoit pas toute tenir dans la
frise, on en mettoit une pai-ti» dans les facesde l'architrave. On'veit,
entre autres , cet usage pratiqué pour l'inscriptiqn qui étoit <*u portique
du Panthéon ,

ainsi que pour celle du temple de la •Concordé
,

à Rome.
Au fond du vestibule/se trouve la porte d'entrée

, marquée s, qui est
carrée Sc fort élevée. Elle a í. toise, 4. pieds de largeur ; Sc 3. toises:,
4. pieds de hauteur. Elle est accompagnée de deux beaux pilastres. On y
voit , au dessus de la corniche & au droit des pilastres , deux longues
pierres taillées en manière d'architrave

, qui sortent de chaque côté, per-
cées à leur extrémité par un trou carré. large de 10. pouces , 6. lignes

„en tout sens, Palladio estime avec raison que ces pierres peuvent avoir
servi à soutenir une porte qui s'ôtoit& seremettoit selon le besoin. Je croi-
rois même qu'il pouvoity avoir une porte de bronze, semblableà celle du
capitolede Rome , qui était très-facile à sc'mouvoir

, par l'adresse & I'SK

————~— ~~^*
MAISON
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1% DISSERTATIONS SUR LES ANTIQU ITÉS
avec lequel elle étoit posée. En effet, les pierres taillées ici en architrave
sont trop fortes, pour n'avoir pas servi à quelque porte de métal. De plus,
nous en avons découvert une autre indication par les dernieres souilles queMM, les consuls ont fait faire, à ma prière, du souterrein de cet édifice
exactementexpriméfur le plan. Nous y avons trouvéune ouverture en forme
de créneau ,

marquée 14., de 15. pouces de hauteur, laquelle avoit été pra-
tiquée dans le parement du bas de l'ancien mur j perpendiculairementau-deíïòus du pied-droit de la grande porre d'entrée

3
du côté -droit ; ce qui

servoit sans doute ài'usage du battant de métal
, qui fermoic la porte de ce

côté. II devoir y avoir une semblable ouverture dans la partie parallèle de
Pancien mur, qui ne paroît plus parce que cette partie a été refaite, & qui

;'étoit-'de même perpendiculaire au pied-droit, mais du côté gauche, pour";
diriger l'autre battant de la porte.

Le plan de cet édifice étoit élevé de près de 5. pieds au-dessus du rez'
de chaussée. On y montoit par un perron, marqué 1, de douze marches

»qui avoient chacune 1. pied de largeur. Ce perron regnoit dans toute la
longueur de la façade.

L'aire ou l'intérieur du bâtiment n'étoit point voûté au-dessous, comme
quelques-uns Pavoient cru jusqu'ici. Il est d'abord certain & constaté par
nos dernieres excavations , que tout le carré de cette aire ne porte que
sor un seul Sc même massifde moilons qui ont environ 3. pieds 6. pouces
de hauteur ; ce qui en fâisoit une simple platée. Ce mastìf est recouvert
de pierres plates de 1 j. pouces de hauteur, posées en pointe sor un lit de
mortier de 3. ou 4. pouces d'épaisseur. La fouille des terres en cette par-,
tie nous y a fait découvrir un puits bâti par les Romains que personne
n'avoitencore connu. Ce puits,marqué IJ J a 6. pieds de diamètreau niveau
du dessous du sol

, Sc diminue ensuite en forme de cul de chauderon. Sa
profondeur est de 4. toises, 3. pieds. II a S. pieds de hauteur d'eau. Le
mur de pourtour est proprement bâti en moilons piqués par assises réglées.

' Quant au portique ou vestibule, marqué 6, le dessous en étoit entière-
ment voûté. Il a dansoeuvre 3. toises de largeur, for 4. toises c. pieds de lon-
gueur. La voure en est bâtie de pierres menues , & les murs ptiementés de
gros carreauxde pierres Hf» raille faisant par«fi»i- Ce iouterrein étoit éclairé-
par de petìtta ouvertures carrées tailléesen abat-jour. II avoit son entrée
du côté de Parient.

Enfin vers le milieu du mur de la grande porte commençoit une espèce
de galerie ou d'allée souterreine ,

marquée // , de x< pieds de largeur
& de 3. de hauteur; laquelle fendoit, en contournant ,

la platée ou le
n,

massif dans toute la longueur de l'aire de l'édifice. Les uns ( a ) .se sont
es imaginés que cette galerie alloit répondre à quelques voûtes souterreines
<!• de l'amphithéatre;& les autres (b) qu'elle aboutissoit à la ville d'Arles par
v'un chemin souterrein. \ Disons plutôt que c'étoit-là une branche des

n.
grands aqueducs qui serpentoient dans la ville & qui portoient dans les

M-,
fossés ou dans le "Viítre les immondices &les eaux pluviales. Cecte bran-

'*• che servoit pour les eaux de la maison carrée.
Palladio

3
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DE LA VILLE DE NISMES. PA&T. I. DISSERT. II. ?î
Palladio place (a) cinq statues furie dehors de cet édifice

,
sçavoir une *"

au milieu du fronton de la façade, deux aux extrémités,& les deux autres
au pied des deux angles du portique. Je scâis qu'en cela l'on n'auroit fait

que soivre l'uíage qu'avoient les anciens d'enrichir de statues les façades
(

des édifices publics-, Sc sor-tout des temples. Mais aucun écrivain
, non ai

pas même Poldo Albenas (b)
,

quoique contemporain de Palladio, n'a ca
parlé de cet ornement , qui nìéritoit pourtant de n'être, pas pbmis. Je
crois donc que ce n'est là quune belle idée, imaginée par cet auteur. En j'
effet, selon la remarque (c) d'un célèbre antiquaire ,

il n'y a point ici
aide ces fortes de piédestaux, appelles acroteres, qu'on plaçoit au-deísos du a

fronton, dans le milieu & dans les côtés
, pour soutenir les statués dont P

on enrichissoit quelquefois le tympan de la façade des temples.
Le bâtiment étoit simplement couvert dé charpente & de dalles au- c,

dessus, en dos d'âue. Quelques-uns ont douté, mais fans fondement
, s'il

„n'avoit pas été voûté par le haut. On n'a qu'à en examiner les murs ,
pour se convaincre du contraire. Il n'y paroît pas le moindre vestige de
naissance de v ute ; tout y est uni Sc poli. De. plus, si les Romains eus-
sent voulu voûter l'édifice par le haut, ïls auroient redoublé Pépaisseurde

.ses murs. D'ailleurs., on a vu, avant les dernières réparations faîtes à ce
bâtiment, un gros trou carré sous le frontispice du vestibule, Sc un au-
tre sor le mur de façade

,
dont l'usàge étoit de retenir les poutres qui

rraversoient l'édifice dans fa longueur jusqu'au mur du midi. C'étoit sûr
ces poutres que portoit toute la charpente du couvert.

L'intérleur de l'édifice prenoit jour vraisemblablement par quel-
ques lucarnes pratiquées dans cette charpente sopérieure

, en forme de
deseente de cave. Peut - être néanmoins que la porte d'entrée dbrinoic
assez de jour pour se passer de ces lucarnes. Sa largeur & son élévation'
peuvent le faire présomer. II ne faut pas croire du moins que ce vaisseau
fût éclairé par les petites fenêtres carrées qu'on voit aujourd'hui en quel-
ques endroits des murs. La: seule inspection prouve que ces fenêtres ont
été faites après coup.

Quelque parfaite que soit en général l'architecture dé ce, beau bâti-
ment ,

où tout est travaillé avec la dernière propreté
, il ne faut pas se

persuader néanmoins qu'elle soit fans défauts. Un examen serïeux Sc une
attention réfléchiem'y en/ont fait appercevoir plusieurs. i.°. On a vu, par ce
que j'ai dit des modillons , que le nombre n'en est pas égal dans les
côtés du fronton de derrière, non plus que dans les murailles latérales

,
de l'édifice : ce, qui fait qu'ils y sont beaucoup plus prestes en une partie

j que dans l'autre. i.°. A:Pexception des quatre colomnes des angles, les mo-
dillons iie répondent pas au milieu des chapiteaux ; ce qui est contre les
régies de la bonne architecture attestée par Vitruve. 30. Les denticules&
les oves ne répondent pas non plus an milieu des colomnes, comme elles
deyroieht le faire selon les-réglés. 40. La corniche de l'entablement étoit

;, terminée par Une cymaise:qui n'existe plus : ce qui est contraire aux ré-
I glesde Pordre corinthien , qui défend de terminer ainsi les corniches^
1 Tome FIL E-
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5°. A la hauteur du tiers des colomnes, il regnoit une imposte d'ehvirofl
6. pouces de saillie, tout le long des murs de l'édifice. Cette imposte por-
toit fa faillie contre les colomnes ; ce qui étoit bisarre Sc inusité , & re-
trécissoit la colpmne en cet endroit, à cause de l'àvancement que faisoit
la moulure. On a abbatu certe imposte, Sc l'on a fort bien fait. Les ves-
tiges en 'sont encore visibles. -...-. -On; a employé dans cet édifice différentes sortes de pierres. Celles des
gros murs oiit été tirées d'une carrière qui esta Sargnae ,.village éloigné
de quatre lieuë's de Nisines, du côté du Gardon. Les pierres des bases des
colomnes.sont des mêmes carrières que celles de l'amphithéatre. Enfin les ;
colomnes & les pierres de Penrablement ont été prises d'une autre car-1 -;
riére

,
qui est à trois, lieues de Niímesy au-delà du village, de Fons-outre-

,Gardon y dans un bois de la.terre.de Fontanès , appelle
:
Lens.

Les sentirnens ne sont pas unanimes fur la destination primitive de .fà
maison carrée. Poldo Albenas en fait un capitole (a), parce qu'il trouve
d'anciens titresoù l'ancienne église de S. Etienne, contigue à ee bâtiment,
est appellée ecclefia S, Stephanì de capitolio

,,
Sc en langue vulgaire,

S. Etienne de Çapdueil. Il'n'en fait pas néanmoins un capitole propre-
ment dit, & tel qu'on pourroit l'èntendre de.celui de Rome ; mais unè
maison consulaire òu hôtel de ville , destinée par les Romains à servit
de lieu d'assemblée aux administrateurs publics , pour y délibérer sor les
affaires' de là communauté , Sc lion point sor celles, des particuliers. II
s'autorise d'une tradition immémoriale

,
qu'il dit avoir apprisede ses perëSj,

laquelle portoit que cet édifice étoit encore la maison des
>
consoktrois ou

quatre cents ans avant le siécle où il vivoit. Ce sentiment ne peut se sou-
tenir. Connoit-on dans l'ancienne Rome une forte de capitole te! que
Pimagine Albenas? On sçait bien que le terrein qui portoit ce nom,
renfermoit des temples & plusieurs édifices de différente nature , mais;
aucun dont l'uíage fût consacré à l'àdmihistration des affaires publiques.
Si la maison carrée a porté le 'nom de capitoley c'est dans des temps:
d'ignorance, où l'on eonnoissoit peu la bonne antiquité ,& où l'on croyoit
pouvoir appeller de ce nom un édifice qu'on destinoit pour les eonsols. Il
soífìt d'observer que cette destination se fit vers le XII. siécle, pour se
persuader de Pëxtrême ignorance du -temps.

,.
Deiron a7 prétendu- (b), que ce bâtiment fut fait pour y administrer 1*

ie justice. II se sonde for fa ressemblance avec un, pareil édifice construit à
?• Vienne en Dauphine

, quoique dé moindre grandeur. Gomme celui-ci;
porte dans lès anciens titres du pays le nom.de prétoire, SÇ qu'on croit;
qu'il étoit destiné pour l'uíage des préteurs dâns Pàdministration de la
justice:, Deiron' en conclut que là maison carrée de Nisoies a dû servir
aux ìnêmès fonctions, quoique; sous UIÏ nom différent, qur étoit celui de
capitole. Sur cela jë réponds', que pour donner de la force: à cëtte simi-
litude, il fâudroir prouver ce qui në Pèst pas:; c'èst-à-dire,d'uncôté, que
le bâtiment de Vienne ait véritablement été un prétoire , & construitdáiis
là; forme de ces: sortes, d!ëdifices ; Sc de l'autre,,qu'on ait indifféremment
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DE LA VILLE DÉ NISMES. FART. I, DISSERT. ÍI. 3)
donné le nom de capitole Sc celui de ptétoireà ces forces d'édifices : deux ™
points également insoutenables.

c
Cë seroit être bien peu familiarisé avec les anciens monumens, que de-ne

pas reconnoître dans la maison carrée de Nismes la forme & la structured'un
vrai temple. Cet édifice en a par tout lesmarques & les caractères les plus dis-
tinctifs. Il est de figure carrée, & orné d'un portique ouvert ,

ainsi que
l'étoient;la plupart des petits temples, & que le sont encore à Athènes (a) ("

ceux de Minerve & de Thésée. De plus
,

le fronton de la façade de la j."
maison carrée est élevé par le milieu en forme de pyramide obtuse, con- 8.
formémentà l'usage (b) des Romains, qui ornoientdë cette manière l'éléva- fui
tion de leurs temples, afin de les distinguerdes palais & des maisons des parti- (

culiers ,;quiétoientcouvertesen plateforme. Les colomnes enfin sontplacésici flvc

à moitié diamètre enrdehors.du mur ,
ainsi qu'on le pratiquoit dans les temples.

La consécrationde CeTup.er.be édifice a été jusqu'ici entièrementignorée.
L'opinion la plus générale étoit celle qui la faisoit rapporter à Plotine.
Il n'y auroit point eu d'incertitude là- dessus, si l'infcription ancienne-
ment placée fur le frontispice du vestibule avoit existé. Malheureusement
toutes les lettres de métal qui la formoient, avoient depuis long-temps dis
paru ; 8c il n'en restoit plus que les trous dans lesquels é.toient scellés en
plomb

,
ainsi que je l'ai dit pins haut, les crampons qui servoient à lës y

retenir. Je m'étois cependant toujours persuadé qu'on pouvoit parvenir à
démêler les traces.de ces lettres & à les rétablir à la faveur de ces trous.
Je connoissois plusieurs exemples de pareilles découvertes. Je fçavois, en-
tre autres , que le célèbre M. de Peiresc avoit autrefois {c) déchiffré, d'un
côté, le nom de Diofcoride, graveur d'Auguste, imprimé"en grec for une "'
améthyste qui représentoit l'effigie de Solon; & de l'autre, une inscription hl

latine qui se rapportoit à Jupiter , placée for un ancien temple à Assise : Sc
-cela par le seul secours des trous qu'avoient fait les lettres, & par le rap-
jport des traces de ces lettres avec les lettres même. Je m'étois donc tou-
jours proposé d'essayer la même découverte pour l'infcription de la mai-
son carrée; Sc de prendre une empreinte fidèle des trous quirestoient, en
les caky»pnr. for des feuilles de papier. Mais des occupations multipliées
m'avoient fait ditftici. cetce oPc*aHon. j'étoïs même parti de Nismes, avecle regret de n'avoir pu l'exécuter

,
sons néanmoins la perdre de vue.On me manda , depuis mon absence

, que M. le chevalier Lorenzi ,littérateur estimable & très-instruit, qui se trouvolt à Nismes avec le ré-
giment Italien où il servoit, avoit eu la même idée ; qu'il avoit pris undessein de ces trous-, du,pied de l'édifice,, à la faveur d'une chambre ob-
scure ou lunette d'Angleterre ; Sc l'on me communiqua le dessein qu'il
en avoit fait. Mais il n'étoit pas possible d'en tirer aucunes lumières ,parce que les trous s'y trouvoient trop multipliés ; ceux que le temps Sc
la dégradation des pierresavoient causés, y étant confondus avec ceux quela main de Pouvrier^ y avoit faits. Ce qui me confirma dans l'idée où j ctois
qu'on n'en viendroitàbout qu'en contretirant exactement ces derniers trous.Résolu enfin de consommer cette importante tentative, je priai mes-
sieurs les consuls de Nismes de vouloir bien la faciliter, en donnant leurs

Eij
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{S DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITES
ordres, pour la construction d'un échafaudage

,
absolument nécessaire pour

prendre l'empreinte des trous & les contretirer avec soin. Je leur marquai
en même temps la manière dont il falloit qu'on prît ces empreintes:
D'un autre côté M. Séguier

,
alors de retour d'Italie.où il a passé un grand'

nombre d'années, si propre par son scavoir à conduire une pareille tenta-
tive, s'offrit en bon patriote de faire lui-même cette empreinte; bien qu'il
n'en eût pas une grande espérance. Pour me convaincre même du peu de
succès qu'on devoit en attendre ,

il m'envoya dans l'intervalle un dessein
de tous ces trous qu'il avoit fait autrefois & avant son départ pour Pltalie,
étant seulement placé au bas de l'édifice, avec une lunette d'approche :;
dessein dans lequel il n avoit jamais lui-même rien ttouvé de satisfaisant.';
II est vrai que je n'en sus pas plus éclairé. J'y trouvai même une si grande?
différence avec celui de M. Lorenzi, que je fus de plus en plus convaincus
de la nécessité qu'il y avoit de prendreune copie figurée& for la placemême-

Je redoublai donc mes prières auprès de MM. les consuls pour la cons-
truction de l'échasaudage : ce qui a été enfin exécuté au milieu du mois d'Aout
de cette année 1758. L'empreinte a-été prise Sc les trous contretirés par
M. Séguier avec le plus grand succès fur des feuilles de papier de la même
hauteur que la pierre. Quelle fut fa surprise, lui qui avoit été jusques-là si
prévenucontre la réussite de cette opération

,
lorsqu'après avoir rassemblé

toutes ces feuilles
, il commença d'y voir clairement des lettres très-dis-

tinctes & très-bien formées. Le dernier mot de la seconde ligne fut celui
qui le frappa d'abord, & qui se présenta le plus distinctement. Après avoir
tracé les jambages des lettres qui le composoient for les trous qui le repré-'
sentoient

,
il vit qu'ils y répondoientexactement. Cette première découverte

le conduisit & le guidabien vîte. De sorte que par un pareil mécanisme,à Pé-
gard de toutes les autres lettres, dont quelques-unes même ont resté tracées
en entier par la forte impressionqu'à fait le métal sor la pierre , il décou-
yrît sons peine le reste de l'infcription.

Aussi-tôt que M. Séguier eut fait ces opérations
,

rangé Sc numéroté
toutes les feuilles originales qui contenoient Pimage Sc l'empreinte de tous
les trous, fur lesquels il avoit ponctué les lettres, il prit la pein» Je m'en-
voyer le tout. Dès que j'eus reçu le paqn»«"> JV ÌV o°.»miuniquai a Pacadé-
mìe des inscriptions Sc belles lettres, dans la séance du mardi 5. de Septem-
bre de la même année. Cette sçavante compagnie vit avec la plus grande
satisfaction une si importante découverte. Chacun examina avec soin tou-
tes les feuilles ; Sc Punanimité fut entière pour en approuver le mécanis-
vme, Sc pour reconnoître que l'infcription qui reparoissoit à nos yeux étoit
la véritable. On voulut néanmoins y joindte un examen plus particulier ;
Sc l'on nomma pour cela des commissaires, qui furent MM. Beley,. Bar-
thélemy ,& le Beau, auxquels on me fit l'honneur de me joindre. Nous
nous rassemblâmes tous quatré'en conséquence. Nous revîmes de nouveau
toutes ces feuilles sor lesquelles avoient été calqués les trous de la frise
& de l'architrave : & le résultat de ce nouvel examen a été conforme à
celui de l'examen qu'en avoit fait l'académie en corps. Nous y avons

' unanimement reconnu la justesse.du procédé & du mécanisme des opé-
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rations ; & nous yi avons très-distinctement lu l'insaiption suivante. *"

C CAESAUL AVGYSTI. P. COS. L. 'GA'ESAKI.. AVGVSTI. f. COS. DESIGNATO

.
: PMNCÍP1BVS, IVVENTVTIS ;

De mon côté, afinde mettre Punivers entier ylapostén'té mêmer, en
•
état de se convaincrede Ja vérité St de l'exactitude de cette découverteì,je
donne, ici le dessein géométral de toutes ces feuilles.: J'ai

.
apporté dans la

•
réduction que j'en ai fait faire au compas de proportion, le soin le plus;
scrupuleux à en retracer, quoiqu'en plus petit espace

,
l'image Sc la copie,

JJ
: la plus fidèle & la plus correcte. Je joins dans Ia même planche une élévation

:
de la façade,& d'une partie du mur latéral, avecTon entablement;afin défaire ii

-connoître les beaux ornemens qui décoroient la frise dans, le restedel'édifice.,
j Venons maintenant au fond de l'infcription : & développons l'histoire c

..ì de la dédicace de ce superbe temple,en l'éc.laireissant par. quelques notions rfur la. vie des deux princes auxquels elle se rapporte, Qn, fçait que C, &
' L. Julìus César, dont il s'agit ici, étoient fils de M. VipsaniusAgrippa&c

de Livie, fille d'Auguste & de Scribonia, Le premier de ces deux princes l
naquit(a) l'an de Rome 73 4. fansquenoussçaëhionslejpur;,^
.3..de Maide Pau 7 3 7. L'empereur Auguste voulant leurassurerdebonneHéure

jl'empire
, les adopta tous deux (c) l?année;mêm,ede la naissance-de, Lucius. i

Cependant Gaius Julius César avoit à peine atteint sa- quatorzième.:aij-::;
née

,
qu!il fut désigné confus : c'étoit (d) Pan de rRome -j-^S.

:
mais}pour

,n'entrer :.(e) que cinq ans après dans le consolât. Ces cinq années, ne de- '-.

.
voient commencer (/) que du jour qu'il auroit quitté la robe prétexte pour '
prendre la robe virile: cérémonie qui fut faite; le premier de; Janvier de

1 l'an 740. Outre cela,.l'ânnée ;rr>êm« <jn'il avoit é.té,.désign<?'.,'rorvpil.-^i.l fut.dé- j

clarë (g) prince de lâ 'jeunesse : titre,brillant quí fut imaginé:pour déco--
rer les successeurs à l'empire, les, e.nfans.-des.Cefar

-,
& qui-les: .mettòit à ;

la tête de lâ jeune noblesses cest-à-dire de l'ordre des chevaliers
j auquel

on donnoit le nom de jeunesse (/?) ; pareeque ceux qui se çqmposoienty dër
meuroient jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, pour passer de-là- aux grandes .ma-
gistratures. Caius Celar.fiv ie premier (i) à qui l'on donna ce glorieux titre.--

Lucius Cefar ne tarda pas à recevoir le même honneur, Auguste;lui
ayant donnéla.robévirile (A:).le fit déclarerprince de la: jeunesse, Sc ën mênie
temps préfet des tribuns. Il le désigna aussi consul, avec la "même c.ondi>.
tion qu'on avoit prescrite pour son frère, qui étoit de n'entrer en- charge
que cinq ansaprès.- Cette accumulation de titres se fit le même jour , ; l'an
de Rome 751. que Lucius étoit entré dans la quinzième-année de son âge,

Caius Cefar, son frère
,

fut envoyé la même année en orients & il yfit la guerre, avec succès. Durant le cours de ses expéditions., Sc pendanjf
qu'il étoit: en Syrie, il parvint 0) au terme,des cinq ans qui s'étqient écou-
lés depuis fa désignation au consulaty' ç'eíl-à-- dire à Pan de Rome 7^,4, &
devint consul en titre avec L. yEmìlius Pauses. .: •,Ce fut donc cette derniere ànnée-là, qui est la première de 1 ère vulgaire:,
que lës habitans de Nismes érigèrent le temple

-,
appelle maison Carrée,' enl'honneur de ces deux princes. L'indication du consulat effectif de Caius,

» -<" i-i.i..,.^,;.
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jS DISSERTATIONSSUR LES ANTIQtJITÉS
& celle du consulat désigné de Lucius, le démontrent avec la plus grandeévidence. De plus, le titre de princes de la jeunesse que l'infcription leur
donne collectivement, se rapporte aussi très-bien avec la vérité de l'his
toire,telleque je viens de la développer. Ce templenéanmoins ne doit pas nous"
présenter l'idée d'un culte divin. On n'en rendit jamais à ces deux princes. C'é-
tpit seulementun temple honorifique

, consacréà leur gloire
,
& où surent sans

doute placées leursstatues,auxquelles on rendoit des hommages particuliers ,fans aucunmélange toutefois de culte religieux & sacré. Tel fut, entre autres-,celui d'Antonin le Pieux Sc de Fauftine, qui leur fut consacré pendant leur vie.
' Les -hommages des habitans de Nismes avoient fans doute pour princi-pal motif le désir de plaire à l'empereur Auguste

-,
dont tout l'empire- eon-noifsoit la tendre affection pour ses deux enfans adoptifs. Après lui avoirpersonnellement rendu le tribut d'un culte divin

_,
Sc frappé une médaille

en' reconuoiflance de la fondation de leur colonie, ils ne crurent pas pou-voir- mieux le flatter que de consacrer cet édifice public à deux princes
qui fbrmoient fa famille & toute son espérance.

Ce n'est pas-tout: j'estime qu'à ce motif il s'en joignît un autre plus par-ticulier & plus direct pour Caius .& Lucius César. Je crois que la colonie
de Nifmës les:avoit pris pour ses patrons. Des honneurs si distingués en four-
nissent une sorte présomption. On sçait que la plupart des colonies de l'em-
pire se chòisissoient à Rome (a) des patrons puiflaus, pour quils fussent en

.
état dé lës protégerdans les occurences. Celle de Nismes presque naissante,

> avoit besoin de crédit & d'appui pour son affermissement. Pouvoit-ellepren-
_! die des protecteurs plus relevés & plus capables de la soutenir que les deux
,m

soccesseurs à l'empke. Les habitans de Pise en avoient faitautant\b)
,

Sc don-
, -iiPt-Ai-ir f'ruiiniivo ò: ófjs deu-v: princes lc ihrc Jc patrons de leur colonie.

!• Nifmës toutefois ne jouit pas long-temps de ses nouveaux protecteurs.
,s Lucius mourut presque subitementà Marseille (c) le I<J. de Septembre de
tlf

Pan de Rome 75 5. Caius étant tombé malade à Lymire (d)-, ville de la Ly-
cie ,

contrée de PAsie
, y mourut le aï. de Févrierde Pan 7-57..qui étoit là

i» quatrième année de l'ere vulgaire. La consternation fut générale dans l'em-
pire. La ville de Pise, entre autres, leur érigea (V)des cénotaphes foper-

a-_
bes.. Un semblable monument leur fut aussi consacré par les Ubiens(jf) sor

j, les confins du territoire de ces peuples aujourd'hui occupé pat ceux de Co-
: ,

logne & de Julliers. Ne doutons pas que la ville de Nisfoës n'ait de son
3* côté donné des témoignages publics de la douleurque dut lui causer la perte
k de ses deux protecteurs, & qu'elle ne leur ait alors décerné tous les hon-
.n'. neurs qui se pratiquoient parmi les Romains. Il faut croire aussi que le tem-
ia- pie qu'elle leur avoit érigé, fut après leur mort le lieu ovï se renouvellerent
<je toutes les années les hommages publics qu'elle dut rendre à leur mémoire.
oie II est surprenant qu'un édifice travaillé avëc tant de délicatesse ait échappé
àr' aux différentes révolutions qui ont désolé ces contrées. Qn peut croire avecquelque fondement que fa magnificence & fa beauté frappèrent, dans tousles temps, les peuples même les pins barbares qui ravagèrent la ville ; &

que s'intéreflant, d'une commune voix & par un sentiment unanime,àsàcon-servation, ils s'accordèrent Sc sc réunirent tous pour en défendre la destruc-
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. ï. DISSERT. II. ?9
tîost, comme il fut autrefois ordonné (a) au sac de Syracuse, d'épargner "^
ía vie du °rand Archimede, Sc défendu à la prise de Thebes (b) de tou- (
cher à la maisonde Pindare. Quoi qu'il en soit, ce superbe édifice chan-
gea de destination, & devint un hôtel de ville vers lë XI. ou XII, siécle.

_,D'abord on divisa Pintérieur (c) en plusieurs pièces, & même en deux in
étages ; on y forma des voûtes.; on y construisit une cheminée qui fut
adossée contre le mur du levant y & un escalier à vis contre celui du 7'
couchant. De plus, pour éclairer ces nouveaux appartemens , on y fit

in,
quelques: fenêtres carrées. Les consuls ajoutèrent dans là soice quelque afi
chose à cet ordre. Ils firent fermer lë vestibule par une muraille qui alloit de
d'une -colomne' à l'autre. Alors on ouvrit d'autres fenêtres ; Sc l'on fit une l'
cave de la voûte souterraine du vestibule. On abbatit aussi le perron. Tous
ces changemens"ne laissorent pas d'ébranler l'édifice. De maniéré que ce
monument ne fut jamais plus prochain de,, fa ruine.

Il passa depuis à un particulier , nommé Pierre Boys, qui donna eiï
échange à là ville une vieille maison qu'il avoit dans le quartier , ap-
pelle l'ifle de là colomne

, & dont on fit un nouvel hôtel de ville. Ce
particulier construisit une petite maison' contre lë mur méridional de la
maison carrée, qui ôta la vue des colomnes de ce côté jusqu'aux volutes
des chapiteaux ; Sc il fit appuyer l'escalier contre ce mur ; ce qui l'èndom-
niagea beaucoup. J'ài rapporté ailleurs (d) lë~ noble projet qu'avoit formé
la duchesse d'Uzès en; 1576- de faire de la maison carrée un tombeau í
pour le duc son mari &c pour elle, & d"y fonder deux hôpitaux. On en- ^

vint mêmeà des propositions d'achat ayeclesdames de Seynes &deValei-
rargues ,

filles Sc héritiéresde Pierre Boys. Mais ce projet ne fut pas.exécuté.
L'édifice parvint ensuite aux seigneurs de S. Chatte, de la famille de-,

Brueïs. Sous ceux-ci , cette soperbë maison eut un sort des plus ignobles.-
Elle servit long-temps d'écurie. Ce qui excita les regrets des soavans Sc
de toutes les personnes de goût, qui'faisoient des voeux ardens pour voir
reprendre à ce monument son premier lustre Sc fa première splendeur.
Félix Brueïsde S. Chatte le vendit (e) en 1670. aux augustins. Ce fut là
Poccasion du rétablissement de cet édifice. Mais auparavant il essuya des
risques dont il est à propos que je rende compte.

La maison carrée parut si superbe aux yeux de Jean-Baptiste Colbert
,

:
surintendant des bâtimens, que- voulant embellir "Versailles ou la ville de
Paris ,

dé quelque magnifique morceau d'ancienne architecture, il formai
;

lë superbe & extraordinaire dessein de faire transporter celui-ci à Paris.
; En conséquence

, ce célèbre ministre, qui a fait de íï grandes choses pour'
Pavancement des arts Sc des sciences, Sc pour la perfection desrouvrages
ordonnés par le feu- roi, envoya d'habiles architectes à Nisoies,afin d'exa-

i miner si la chose étoit possible. OhVétoìt propose de numéroter chaque-
\ pièce, Si; de les.arranger ensoite dans le même ordre. Les architectes-

,
visitèrent l'édifice avec la plus grande exactitude

, & ne laissèrent rien
échapper dans Pëxamen qu'ils firent des moindres morceaux. Mais ils
jugèrent l'exécution de ce dessein, entièrement impossible, par le mauvais
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*o DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
état où se trouvoient certains endroits. Ils crurent que le bâtiment étant
une fois dérangé

,
il y auroit quantité de pierres qui ne' pourroienç

plus être employées, soit par Pétat de dégradation où elles étoient sor la
place même., soit par le dommage qu'elles ne pouvoient manquer de
souffrir dans le transport, De sorte que l'édifice demeuracomme U étoit;
Sc Pon se contenta de le_réparer de la manière que je vais dire.

Les augustins qui en étoient devenus propriétaires par Pachat dont j'ai
parlé, se proposoient d'en faire une église. Mais ils rencontrèrent de gran-
des difficultés de la part de l'intendant Bazin de Bezons :(«), qui les
obligere.nt de recourir au conseil du roi. Ils y obtinrent un arrêt en
1671. qui leur permit d'y bâtir une église

, & leur monastère auprès.;
mais à condition de ne rien détruire de Pancien édifice. Ils ne laissè-
rent pas d'essuyer encore de nouveaux obstacles. Alors ils eurent
recours (b) à la munificence du roi ; & en obtinrent en 167 3. un don
spécial de l'édifice

>
afin de les mettre en état d'exécuter plus promp-

tement la construction de leur église Sc de leur monastère. Ces religieux
mirent alors la main à Pceuvre. Ils firent de Pintérieur du bâtiment une
église très-réguliére, bâtie de pierres de taille ,.&en forme de culdefour. On
y a pratiqué, quoique dans un espace très-petit., des chapelles, une nef,
un choeur

, Sc des tribunes, avec tout Part & toute la délicatesse possibles.,
Le souterrain du portique fut destiné à servir de caveau pour y inhumer
les particuliers. Les religieux s'en firent pratiquer un sous le. sanctuaire,
tel qu'il est indiqué dans le plan. On passe de l'un à l'autre par Pancien
aqueduc,, devenu depuis une petite galerie à l'uíage de cette communica-
tion. On ne négligea rien pour fortifier cet édifice, & pour en perpétuer
la durée. Dans cette vue , on mit au haut du .bâtiment , entre la voûte
de Péglise Sc la charpente du, couvert , de longues & fortes barres de
fer-qui portent d'un mur à l'autre,, en long Sc en travers. On répara
avec une extrême exactitude toutes les colomnes Sc Pextérjeur de Pédi-*-
fice. On reeouyrit par un mur de pierre Pancien soubassement qui régnoit
tout autour : & l'on fit un -nouveau perron ,

formé de dix marches, L'in-*
tendant de Baville, ce magistrat si distingué , prit à coeur le rétablisse-
ment de ce superbe édifice, avec un zélé qui mérite les plus grands élo-
ges. II en dirigea toutes les réparations, & ne les perdit jamais de vue pen-
dant tout le temps qu?il exerça l'intendanc.e de Languedoc.

Ces réparationsétant finies en 1689. on plaça sor la porte d\entré.e une,
inscription Latine ï conçue en ces termes,-'..-/.'

LUDOVICUS MAGNUS '
.: HANC AEDEM , ARTE ET VETUSTATI CONSPICUAM,

LAB'ENTEM RESTITUIT ; "
PROFANAM SACRIS ADDIXIT ;

CURA ET STUDIO
NICQLAI DE LAMOIGNON, PER OCCITANIAM PRAEFECTI,

ANNO DOMINI M. DC. LXXXJX.
; _ .

On
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DE LA VILLE DE NISMES. PART, I. DISSERT. III. 41
On auroit cependant rétabli sans fruit la maison carrée, si l'on n'avoit

en même temps procuré le moyen d'en parcourir fans peine toutes les
beautés. Ce fut à quoi l'on travailla (à) en 1691. On abbatit toutes les
maisonsqui étoient contiguesà l'édifice, & qui le maíquoient entièrement.
De maniéré qu'onl'a, par ce moyen, rendu isolé dans íes quatre faces. On
s?apperçutdepuis que les eaux pluviales pouvoient,à la longue, endomma-
ger les murs de cet édifice, Sc en causer Pentier dépériíïement. Dans la
vue de remédier à ce danger

, on fit en 1714. couvrir (b) de plomb
toute la corniche de Pentablement.

Telles furent les voies par lesquelles 011 parvint à rendre à ce soperbe
-.édifice son premier éclat Sc sà première splendeur. Il ne cesse depuss de
-faire Padmiration des curieux & des artistes

, qui le regardent tous comme
un chef-d'oeuvre de sculpture Sc un monument inimitable. Rien n'appio-
che sor-tout de la. beauté Sc de la délicatesse de ses chapiteaux corin-
thiens Sc de leurs feuillages. Aussi en a-t-on vu prendre inutilement des
modelés en plâtre (c), pour les rapporter ailleurs ; jamais on n'a pu pat
venir à en faire d'aussi parfaits que ceux-là. Les plus habiles architectes
&: sculpteurs de Paris Sc de Rome, qui les sont venus admirer, ont assuré

que la sculpture de ces parties n'avoit été poussée ni recherchée en aucun
endroit du monde avec un si grand art. Cette admiration est générale.
Dirai-je qu'on a vu le cardinal Alberoni , à son passage à Nisoies eu
4710. s'écrier, en voyant cette magnifique maison, qu'elle méritoit d'être
conservée avec un étui ou une enveloppe d'or ?
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DISSERTATION III.
SUR LE TEMPLE DE LA FONTAINE.

LE culte des anciens habitans de Nismes pour les divinités payennes,
leur fit autrefois ériger dans cette ville plusieurs temples en leur

honneur. Celui de la fontaine étoit un des principaux. L'édifice est aujoúr- ;d'hui extrêmement dégradé. Cependant ce qui en a échappé à Pinjuredes
temps & à la fureur des guerres, porte encore assez de lumières avec soi

pour pouvoir formerune description exacte du monument entier , Sc pour
bien juger de ía première magnificence. Ce temple futbâti for ses bords de
la fontaine, Sc au pied d'un rocher qui étoit anciennement enclavé dans
Penceinte de la ville. Sa situation ne pouvoit être plus heureuse. On íçait
que, selon l'uíage des anciens (d) , les temples étoient ordinairement pla-
cés près des fontainesSc des étangs ; ce qui facilitoitlesablutions des prêtres&

1
les purifications des payens. L'édifice est d'une belle structure Sc de forme
carrée, comme l'ëtoient la plupart des templesde l'antiquité.Considéréerì
dedans

*
il forme un vaisseau de 7. toises, 3. pieds de longueur , de 4.

Tome FIL F

1 1 »»
TEMPLE
DE LA
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(d)Vitrur.libì
i.cap. z.



4i DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
toises, 5:. pieds, 3. pouces de largeur, & de 6. toises, i.pied, 6. pouces
de hauteur. 11 est voûté en formé de tonne *, avec des arcs doubleaux ,dont les uns sont rentrans Sc les autres saiìlans. II étoit couvert de tuiles

;

ou de dales enclavées l'une dans, l'autre avec tant de justesse , que Peau
ne pouvoit y trouverde passage.La porte d'entrée, marquée / sor le plan, est
à plein cintre & regarde le levant. Elle a 3. toises 1. pieds, 3, pouces de hau-
teur ,

Sc 1. toise, 5. pieds, 3, pouces de largeur. Il y avoitau-destusune grande
ouverture ou fenêtre carrée, qui servoit à éclairer le temple. Cetteouverture
avoit 1. toises de hauteur, Sc z. toises, 2. pieds, 3, pouces de largeur.

L'intérieur du temple étoit orné de ieize colomnes qui sopportoient
une corniche dentelée qu'on avoit fait régner tout-autour, & for laquelle

•

porte la voûte. Le fust de ces colomnesest toutuni & fans aucune sorte de '

canelure. Le long de chacun des deux murs latéraux ,011 avoit pratiqué cinq
niches, carrées, marquées 3 , avec des tympans au-dessus, qui étoient soc-
cefsivement l'un triangulaire Sc l'autre cintré. 11 y avoit aussi de chaque
côté de la porte d'entrée une pareille niche carrée, dont le tympan étoit.
à demi triangulaire ; de maniéré que les deux tympans semblent être faits
pour se joindre Sc n'en former qu'un. Ghaque niche a 1. toise, 2. pieds,
x. pouces de hauteur, 4. pieds ,11, pouces de largeur, & 1. pied

, 11.
pouces, 6. lignes de profondeur. L'uíage de ces douze niches n'est pas
douteux. Elles furent toutes destinées pour y placer des statués de divi-
nités. Je n'en excepte pas même les deux niches qui sont aux côtés de Ia

lm porte d'entrée. Je soais que Ruiman (a), Sc d'après lui Pévêque. (b) Flé-
t. chier

, ont prétendu que celles-ci servoient comme de troncs pour rece-
r. voir les aumônes ; Sc que de-là on les appelloit les aumôniéres ou hofpi-

taliéres. Mais cette opinion singulière est dénuée de fondement ; & l'on
ne fçauroit trouver dans les usages de l'antiquité de quoi Pautoriser.

r
Quant au pavé du vaisseau de l'édifice, il paroît qu'il étoit de mosaïque ,

^s. ainsi qu'on l'a reconnu en le déblayant au mois de Mai de Pan 1745. à.
de Poccasion des nouveaux ouvrages de la fontaine. On y trouva un ciment

de petites pierres tout semblable à celui des pavés de moíàïcjues, qui ne
permet pas de douter de la qualité de celui-ci,

-
Au fondde l'intérieurdu temple, & dans Pendroitle plus noble,vis'à-visde

la porte d'entrée
, ce qui seroit à notre égard la place du maître-autel, il y^

a une espèce de réduit ou de chapelle,marquée 4, d'une toise, 9. pouces
de largeur, & de 9. pieds de profondeur. C'étoit ici qu'on plaçoit la prin-
cipale divinité, avec un autel au-bas. Ce réduit est formé par qùatrëpilas-
strès, dont deuxregardentl'entrée, Sc les deux autres sont sorle derrière. De
Pun à l'autre de ceux-ci, il y a 3. pieds de distance. Outre cela, il y a deux
autres pilastres for la même ligne que ceux de face

,
& aux deux extré-

mités. De sorte qu'il y en a quatre vis-à-visde la porte d'entrée, qui for-
ment én cet endroit une division particulière. Contre chacun de ces qua-
tre pilastres alignés étoit adossee une colomne*

j,
de la même forme que

les autres, Sc qui entre dans le nombre des seize. Le plafond de ce ré»
4uit? pu le sofnte, appelle par les anciens lacunar^ est orné de deux sor-
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les de parquets ou compartimens de roses , très - proprement travaillés

, *"

d'une seule pierre chacun
, qui porte d'un pilastre à l'autre. Celui qui est

le plus près de l'aire du temple est plus élevé que l'autre d'environ 3. pieds.
FDe chaquecôté de ce réduit, il y en avoitun autre,marqués, d'une toise1,

iv pied, 3. pouces de largeur, Sc d'une toise, 4. pieds, 11. pouces de pro-
fondeur. Au fond de ceux-ci étoit un foyer,marqué <5, avec un soupirail en
demi-cercle, pratiquédans l'épaisseurdu mur, & bâtide petitsmoilons carrés,
qui avoit son ouverture par le haut

,
à la maniéré des puits. Le foyer a

4. pieds, 1. pouce d'ouverturey & 5. pieds, 2.. pouces de profondeur. U
paroît que ces foyers dévoient servir à brûler les victimes, Sc les soupi-
raux à faire sortir la fumée au dehors. Peut-être aussi les prêtres verioient-
ils à la bouche du soupirail

, Sc y rëndoiënt des oracles. Le plafond de
ces deux réduits étoit également orné par un compartiment d'une seule
pièce. Ruiman estime (a) que tous ces' parquetages ont été dorés. Il en
jugeoit par quelques traces d'étain qui y paroissoient de son tems ; ce *

métal étant le premier appliqué dans les dorures sor pierre, afin d'y rete- ^

nir Por moulu. Quoi qu'il en soit ces divers compartimens sont d'une
1

beauté achevée. Ils sont remplis de roses, d'oves, de feuillages, & d'au-
1

tres- ornemens, selon la fantaisie de Pouvrier, traitées avec la dernière
délicatesse.

Il faut observer que ces trois réduits ou chapelles n'avoient pas la même
élévation que celle de la voûte du temple, & qu'il s'en falloit près de
i. toises : ce qui en faisoit comme autant d'enfoncemens. De maniéré
qu'il y avoit un mur au-deflus des pilastres de face, élevé à la hauteur
de là voûte, qui étoit à plomb des quatre colomnes, Sc formoit le fond
apparent du vaisseau dans le côté opposé à celui de la porte d'entrée. Ob-
servons encore que pour couvrir ces réduits, & pour en conserver les pla-
fonds

, Sc les garantir des injures de Pair Sc de la chute des eaux , on
avoit élevé une grande voûte en arcade, qui sorpassoit le couvert du tem-
ple d'environ une toise. De sorte qu'il y avoit un vuide considérableentre
le dessus des plafonds de ces chapelles, Sc le sommet de l'arcade : ce qui
formoit une espèce de sale ou de chambre. Cette piéce pouvoit servir à
donner retraite aux payens qui vouloient aller respirer la fumée des vic-
times. N'étoit-ce point aussi un réduit mystérieux

,
où se logeoient les

prêtres qui rendoient les oracles par l'ouvertuxe des deux soupiraux ?

Aux deux côtés Sc fur chaque aile du temple , régnoit une allée ou
galerie couverte, marquée 7, rune au septentrion Sc l'autre au midi, de
même longueur Sc de même fabrique que lë reste de l'édifice. Ces allées
avoient une porte à plein cintre,marquée.?, exposee au levant comme la
principale,mais d'un moindre diamètre Sc d'une moindre élévation; Il y avoit
au-dessusune fenêtrecarrée, dont les pieds-droits étoient ornés de chapiteaux.
Chaque galerie étoit couverte d'une voûte faite én tonne j divisée en trois
parties qurn'étóient pas toutes d'une élévation égale. La premièrequi étoit
fur le devant & la plus; longue, alloit à fleur & à niveau de la-grande
voûte du temple. La seconde partie étoit plus basse d'une toise. La troiv

•
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44 DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITES
siéme inclinoit à peu-près autant. Ces deux dernières étoient d'une: même
longueur. U régnoit le long des níurs une corniche qui servoit d'enrichis-
sement à ces trois parties de voûte. Chaque allée ou galerie avoit 9. toi-
ses, 10. pouces de longueur, & 1. toise, i.pied, 1. pouce de largeur.L'une
Sc l'autre aboutissoient à une grande porte ou ouverture en arcade, mar^
quée // , qui avoit en face le côté des chapelles, Sc qui scrvoitde passage aux
prêtres &aux victimes, pour s'y rendre fans traverserl'intérieur du vaisseau..

?
A côté de la galerie septentrionale il y avoit une espèce de cour de

près de j. toises en carré. On y ëntroit par une porte qui étoit placée
du côté de la fontaine. De cette cour, on pafsoit dans la galerie par une
autre porte cintrée , marquéep, qui étoit pratiquée dans le mur parallèle
à celui du temple, près del'angle de la façade. A cette porte, on trouvoit un
degré, marqué 10 ,

dont les marchesfaites degrandes pierres plates qui tra-
versoient la galerie, formoientune pente aisée. La cour servoit sans doute à
faire.reposer les taureaux & les autres bêtes qu'on amenoit des pâturages
voisins, & qui étoient destinées pour les sacrifices ; & le dégjré servoit à les
introduire dans le temple par le passage du sanctuaire voisin.

La galerie méridionale avoit de même près de l'angle de la façade, une
porte cintrée y .avec un degré semblable. Elle étoit aussi accompagnée
d'une cour, mais plus étroite & d'un usage diffèrent. Au fondde celle-ci, en
tirant vers Poccident

,
étoit une autre galerie ou allée très-basse, faite en

tonne, Sc bâtie de moilons, avec un cimentaussi dur que le roc. Cette baíïè
allée en avoit une autre à son extrémité, de même formeSc hauteur.C'étoit
par où les prêtres descendoientde leurs appartemens dans la cour , de-là pas-
saient dans la galerie qui joignoit Paîle méridionale du temple, & enfin
fe rendoient dans l'intérieur du vaisseau. Sur quoi il faut observer que
les environs du temple sor le côté du midi & de Poccident, étoient rem-
plis de bâtimens qui servoient de demeure aux prêtres consacrés au culte
de ce temple

,
ainsi qu'à ceux qu'on préposoit au soin des choses sa-

crées. Les murailles de ces bâtimens
,

à en juger par les débris qui en
restent, avoient près de 3. pieds d'épaisseur. Elles étoient de moilons
noyés dans un ciment extrêmement dur.

II me reste à parler de la couverture du temple. Cette couverturefor-
moit un dos d'ane , dont une partie inclinoit & jettoit les eaux pluvia-
les sor le devant du bâtiment, Sc l'autre sor le derrière. Les eaux du
frontispice avoient leur chute par deux grandes ouvertures carrées ,
en forme de créneaux ou de chante-pleures, pratiqués dans l'épaisseur du
mur, à chaque côté de la grande porte d'entrée , avec un chaîneau au
bas pour pousser loin au dehors Peau qui en veiioit. Ces ouvertures sont
si grandes qu'un homme peut s'y introduire fans peine. Elles ont au-dëf-
íùs-, dans l'endroit de la chute, 1. pied, 8. pouces, sor 1. pied, 3. pou-
ces de large. Au dehors Sc a la sortie des eaux, elles n'ont pas plus d'un
pied de largeur. De-là

,
les eaux qui tomboient sor cette partie étoient

reçues dans un bassin d'environ 3. toises en carré, qui étoit au pied de
lâ façade , d'où elles étoient renvoyées dans la fontaine par un aqueduc
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. III. 4J
particulier. Le fond de cë bassin étóít bâti de; grosses pierres de taille; Sc *"

les murs latéraux,de moilons. ' ,,-' y
rLes eaux pluviales qui tomboient sor le derrière du bâtiment, passoient

_dans deux elpeces d'auges ou canaux ouverts en gondoles
-,

encoignés sor
le dos de )a voûte de la galerie septentrionale, tels qu'on les y voit en-
core. Ces canaux .servoient à les porter dans la gorge d'un aqueduc placé
gii fond de la cour qui joint cette-galerie ; d'où elles allòient se dégorger
dans là fontaine. Au surplus if ne faut pas croire y comnië quelquès-uns
fe le sont imaginé, qu'aucune branche d'aqueduc, des eaux du pont du
Gard soit jamais venue aboutir ou passer sor le couvert du temple. Cette
idée; n'est pas soutenable.

,
;L'architecture:de ce temple, est d'ordre composite. Mais il faut remar-

quer que les chapiteaux des;six pilastres, quoique composites, sont diffé-
rens..entréIeux :car aux quatre pilastres qui regardent la porte d'entrée

, les
chapiteaux ont-leurs ornemens d'une maniéré; & les deux qui sont sor le
derrière les ont d'une autre façon. Ce qui leur donnoit pourtant une
grâce & une élégance qui ont fait dire à Palladio (a) qu'il n'en avoit
jamais vu du cette espèce, qui lui plussent davantage. I

:- Tout l'édifice est bâti de pierres de taille d'une grosseur considérable. '
Ces pierres ont près de 8.: pieds de long, ; 18. pouces de haut, Sc z. à 4.
pieds de queue. Elles étoient placées lans le secours d'aucune esoece de
ciment, & liées seulement les mïes aux autres par des crampons de fer.
Elles avoient été tirées de la carrière de Lens, qui est la même d'où l'on
prit celles, des colomnes & de l'entablement de la maison carrée. Le grain
en est très-uni, Sc conserve beaucoup sa. blancheur.

.
Les sentimens ont été juíqu'ici extrêmement partagés sor la dédicace

de ce temple. La plus ancienne opinion le donnoit à la déesse Vesta.
C'étoit du moins la plus accréditée vers le milieu du XVI. siécle, temps
0iì éçrivoit Albenas. » Je ne tiens pas, dit cet écrivain (b)

, comme plu-
» sieurs de nostre ville, qui disent lçavoir par une longue continuation &
» opinion que j'appelle cabalistique, de père à fils, Sc par lignées , que
w .c'estoit le temple de Vesta ; & c'est la commune estimation & opinion,
» voire de plusieurs des plus doctes. « Il ne paroît pas que ce sentiment
eût d'autre appui que celui de l'uíage où étoient les anciens de placer
près des fontaines les temples qu'ils coníacroient à la déesse Vesta , afin
d'avoir avec plus de facilité les eaux nécessaires aux lustrations. Màisquel'on considère qu'il falloit auffi dans la construction de ces sortes de tem-
ples soivre la forme sphériquey qui étoit celle que les loix sacrées avoient
prescrite pour la déesse Vesta, relativement & par une sorte d'analogie
avecla formede la terre : élément for lequel les anciens faisoient présider
cette divinité. Or on voit dans le temple de la fontaine une structure
bien différente ; puisque la forme en est longue & carrée.
:

A cette opinion il en soccéda une autre qui n'est pas mieux sondée y
mais qui n'a pas, laissé de prévaloir : je parle de celle qui rapporte cesemple à la déesse Diane. Ceux qui soutiennent celle-ci , se retranchent
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4si DISSERTATIONS SUR LIS ANTIQUITÉS
aussi, sur la situation du temple. Iisdueiic que 1 édifice fut eónstrúir prèç
d'une fontaine & àl'entrée d'un bois, lieux favoris de Diane. Le boisfèi
trouvoit ici au-dessus de la yille, & immédiatement après la tourmagne.
Ils ajoutent .que ce culte étoit une soite de Porigine primitive de cerne
ville, qui avoit puisé la plupart de ses divinités chez les Grecs, où Diane.
étoit singulièrement honorée. La réponse à ces. moyens est bien simplei
i°. La proximité de la fontaine n'a rien de propre & d'affectéà la déesse
Diane. On pouvoit l'avoir également considérée dans la construction de.
tout autre temple. x°. Je ne vois pas qu'on puisse regarder comme voisin
de ce temple le bois dont on réclame ici la proximité. Je conviens que
dans les temps anciens les coteaux qui environnent-la partie septentrion";
nale de la ville , étoient couverts de bois ou de bruyères. Mais la dh~ '

tance qui étoit entre ces bois Sc l'endroit où l'on bâtit lé temple de 1* '
fontaine ,

étoit trop grande. Il n'y a qu'à jetter les yeux for le plan deí
l'ancienne ville ,

tel que je l'ai donné à la tête du premier volume de
cette histoire ; Sc l'on y trouvera un très-grand éloignement de Pun à
l'autre de ces objets. 30. On ne peut mettre aucun rapport entre le culte
des Grecs pour Diane Sc la constructionde cet édifice. J'ai fait voir ail-<

,
leurs (a) que ce n'est point des Grecs, mais des Romains seuls, que les

.
premiers habitans de Nismes empruntèrent leur culte & leur religion. Ait

•
sorplus, rien ne. caractérise dans ce temple le culte de la déesse Diane;

: En effet, soivant l'uíage ( b ) régulièrement observé pour la construction
s des temples anciens ,

il y avoit des ornemens d'architecture*affectés à
,

* certaines divinités
, qui en íaisoienr aussi-tôt reconnoître la dédicacé.

L'ordre toscan étoit consacré aux grottes des dieux champêtres. On ' ob-
-

servoit le dorique dans les temples de Minerve, de Mars, Sc d'Hercule£
Sc Pionique dans ceux de Junon, de Diane, & de Bacchus. Enfin-le cò^
rinthien étoit employé pour ceux de Venus, de Flore, de Proserpine, &r
des nymphes des eaux. On ne trouve ici aucun de ces ordresy non pas
même celui qui étoit affecté à la déesiè Diane.

1- Palladio estime (c) que ce temple fut consacré à quelqu'un des dieu*
t. infernaux. Mais il en juge par deux .raisons qui pèchent dans le fait , &
?• qui portent fur un faux fondement. Il suppose d'une part que le long drï

frontispice il régnoit une cour fermée par un mur continu, qui n'avoit
point d'ouverture. Ce mur cependant ne paroît point. Je n'y en ai même pí$
découvriraucune sorte de vestige. Il n'a certainement jamaisexisté. Aussi je ne;
comprends pas comment cet architecte a pû le marquer sor le plan qu'il a"
donné de l'édifice. Celui que Poldo Albenas en a publié le marque aussi. Mais
on voit sensiblement que c'est une erreur que l'un de ces écrivains a copié
de l'autre. Rien ne le prouvemieuxquePomiffion qu'ils ont faite tous deux
de laporteplacéesor la façadede chacune des allées ou galeries latérales,qui
estde niveau & alignéeaveccelle dutemple. On jugeroitmême sor leur plan,
qu'on ne parvenolt- à la porte du frontispicequepar çellès qui soiit sor les côtés
de ces galeries, & en faisant un circuit : ce qui eût étébien contraire au bon
goût Sç aux principes de cette belle architecture des Grées 8c des Romains J
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. III. 47
qui demandoit dans la construction dès temples, &-del'é!égance Scunèposi- ~
tioii agréableSc majestueuse. D'une autre part, Palladio veut que ce temple
n'ait pointeu de jour, & n'ait été éclairé d'aucun endroit. C'est encore ici une
erreur de fait bien manifeste. On. a vû par la description que je viens de P(

donner d'après le monument même, -quH y avoit une grande fenêtre
carrée au-dessus de la porte d'entrée. Cette ouverture écoit assurément
frès-soíïìíante pour éclairer tout Pintérieur de l'édifice.

D'après Popinion de Palladio, il s'en est formé une autre qui va plus
loin encore ; Sc c'est Anne Ruiman qui l'a imaginée. Cet auteur qui n'a
jamais perdu de vue le système cju'il s'étoit fait de rapporter à l'empereur
Adrien tous les anciens édifices de Nismes (u)', soutient que cë prince fit

(bâtir celui-ci pour honorer les manès de Plotine, & y faire célébrer des n
sacrifices aux divinités infernales. Il dit, pour le prouver , que ce temple «
étoit bâti bien avant dans la terre, qu'on y descendoit au4ieu d'y mon- ^
ter, à la manière des temples infernaux. Ceci pèche encore dans le fait.

r,Il n'est point vrai du tout qu'on soit entré dans ce temple par une des-
cente de degrés. L'inspection de l'édifice & de ses environs entièrement dé-
couvertsde nos jours, prouveroit même qu'on y entroitbien plutôt.par un
perron de quelques marches. Nous scavons du moins que le sol en étoit

•
près de deux toisesplus élevé que le pavé des bains publics placés àPopposite.

Jean Deiron produisit depuis un nouveau sentiment (b) sor la dédicace
de ce temple. Il le rapporta à Isis & à Osiris. Un fragment d'inscription

cRomaine, publiée pour la première fois par Poldo Albenas (c), où il i
étoit fait mention de ces deux divinités Sc de la confëcration d'un temple

!

: en leur honneur, lui en fit naître l'idée
, Sc en fut tout le fondement.

,
» De la forme Sc de Paffiéte de ce temple, dit-il, & des paroles incom-

t
» plettes de cette inscription, il ne se peut certainement tirer, sinon cette -,

t) présomption, que ce temple a été dédié à Osiris Sc à Isis, qui étoient
>

» les principales divinités adorées par les Egyptiens. « Cet auteur récla- 1

ïtíoit encore , pour le soutien de son avis , la dénomination de Diane ,donnée par une ancienne tradition à ce temple, II disoit que Plsis des
Egyptiens n'étant autre que la Diane des Grecs, il étoit arrivé que dans
des temps postérieurs on avoit laissé à ce temple lë nom de Diane , plus
connue alors sous cette dénomination que sous celle d'Isis. L'évêque Flé-

•
chier a adopté (d) la même opinion. ,» Le peu d'ouverture & de jour
J>

qu'a ce temple, dit ce prélat; fa situation près de-la fontaine; les eaux
» qu'on y avoit fait conduire par plusieurs canaux pour la grossir

, afin
» de rendre les ablutions de leurs prêtres plus commodes, & la cérémo-

! » nie de noyer le dieu Apis plus solemnelle ; la forme de Pautel , Sc

3>
.quelques autres convenances, font conjecturer qu'Isis & Osiris étoient

» les divinités principales de ce temple,« II. ne'paroîtpas que Pinscription
qu'on réclame ici puisse avoir aucune force pour, autoriser

-
cettë opinion,

:
Je-là discuterai ailleurs avec étendue; Je'me borne seulement à observer
qu'on né pourroits'en autoriser.que daiis ces mots : ITEMDEDICATIÒNÈ
TEMPLÏ ISIS ET SERAPIS, qui sont au milieu de l'infcription; car au
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4S DESSERTATIONS SUR LES ANTIQUITES
commencement il est question de différentes divinités réunies soiis itirí
même culte ; & ce commencement n'a rien de commun avec la soite.

-Or je soutiens que la dernière partie de Pinscriprion , qui parle de la
dédicace du temple d'Isis & de Serapis,: ne sçauroit se rapporter à. celui
de la fontaine , Sc ne prouve rien pour la dédicace "particulière de cet
édifice. Elle peut sans doute appartenir à. un autre temple

,
consacré, à

Isis Si à Serapis, mais placé ailleurs-, comme je le ferai voir bientôt.De
plus, on ne donnoit point aux temples de ces deux divinités autant de jour
qu'en avoit celui de la fontaine. Les prostitutions qui y étoientordinaires,
demandoiëntde Pobscurité. Remarquons enfin que si cét édifice a porté le
nom de Diane, il. ne s'ensoit pas que ce: fût là lë temple de la déesse Isis,
i °.Çette dénominationn'est pas bien ancienne; puisque l'opinion qui.l'attri-
bue à Vesta l'avoit précédée de bien loin. z°. On ne sçauroit identifier ici
la déesse Isis avec Diane. II paroît que les anciens habitans de Nifines lés ont
toujours honorées separémënt. Cela est prouvé par le fragment même de
l'inscfiption qu'on allègue

,
où l'on voit le nom de Diane mis à la soite

de celui de Vesta: ISÏS.... SERAPIS, VEST^E, DIANJË, SOMNI.
•' Tachons maintenant de fixer sor cet objet une opinion plus satisfaisante
Sc plus plausible que celles que je viens de discuter. Je conjecture donc
que c'étoit ici une eípece de panthéon

,
consacré à certaines divinités

adorées, soit par les habitans de Nismes
,

soit par les Volces Arécomi-
ques ,

dont cette ville étoit la capitale. Le réduit ou la chapelle du fond
renfermoit fans doute la statue du dieu auquel le temple étoit principale-
ment consacre

>
& ses douze niches placées dans lës entre-colomnes & aux

côtés de h.1 porte d'entrée étoient garnies de celles de différentes divi-
nités, dont le culte étoit reçu parmi les peuples Arécomiques. J'estime
par conséquent que c'est à ce temple qu'il faut appliquer ce qui est dit
au commencement de ['inscription,dont je viens de parler, rapportée par
Poldo Albenas; c'est-à-dire, qu'il" faut mettre au rang des douze divinités
adorées dans ce temple, celles dont le temps a conservé le nomsorPiní^-
criptiôn, qui sont Isis, Serapis

,
Vesta, Diane , & le dieu du sommeili,

L'uíage de réunir ainsi plusieurs dieux sous la dédicace & le culte prin-
cipal d'un seul, est connu dans l'antiquité. Nous voyons en effet que le
célèbre panthéon , aujourd'hui" la rotonde, que M. Agrippa,gendre d'Au-
guste, fit construire à Rome,; étoit dédié à Jupiter vengeur ; &qu?onne
làissoit pas d'y adorer d'autres divinités; Aussi y ayoit-il huit niches car^
rées, appelléës des tabernacles, dans lesquelleson plîfì©it leurs simulacreSi
De plus, les anciens n'àvoiént-ils pas dans le nombre dès statués,consacrées
par la religion(<z), des figures panthées,qui ráfsembloient fous une princi-
pale représentation les idées de plusieurs dieux, & réunissoient quantitéde
symboles différens ? Ce qu'il fautd'ailleurs remarquer, c'est que ces figures-
rëtehoiëht le nom dé la principale divinité. 11 en étoit de même des temples
appellespanthéon. QuoiquUls soflêht égalementconsacrés:à différentes divir-
nitésy ils portoient"''cependant le noin de la principale. Tels étoient lës
V-.'%}' :'.. /f '". .:" :-•. ,,---,; ',. '

-panthéons'
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panthéons de la Fortune, d'Auguste,, Sc plusieurs autres ; outre celui de "T£

Jupiter vengeur, dont j'ai déja parlé.
^Quant à la principale divinité du temple de la fontaine

, je ne doute
^.Q

pas que ce ne fût le dieu Nemausos. Il n'y avoit pas en effet de dieu
plus respectable pour les habitans. Ils le révéroient comme le fondateur
& comme le génie ou le dieu tutélaire de leur ville. Ainsi il faut croire
que le temple de la fontaine aura été le panthéon de Nemausos.
Cette conjecture se fortifie même par diverses inscriptions trouvées de
110s jours en souillant la terre autour de la fontaine , lesquelles sont con-
sacrées au dieu Nemausos. Si c'étoit donc ici la principale divinité du
temple

,
il s'ensoit qu'on aura joint à son culte celui des autres divi-

nités du pays, dont Nismes étpjt la métropole. Les statues qu'on y avoit
rassemblées en étoient la représentation. C'est du moins le seul usage Sc
la seule destination qu'on puisse donner aux douze niches pratiquées dans
les murs, latéraux de l'édifice. Je me persuade même sans peine que le nom
du dieu Nemausos

,
à qui ce temple étoit consacré , avoit été placé à

Pentrée fie sur le frontispice, comme c'en étoit Pusage
,

bien qu'il y eut
des chapelles ou des statues d'autres divinités. Nous soayons

.-, par le té-
moignage de Diodore de Sicile (a), qu'on avoit placé dans le temple qui
portoit le nom de Vulcain, úne chapelle, consacrée à la déesse Isis. cn

Il me reste à détermineren quel temps peut avoir été construit le temple
de la fontaine. Quoique nous n'ayons rien de certain là-deíïus, il paroît qu'on
ne sçauroit disconvenirqu'iln'ait été bâti par les'Romains & dans les siécles'
du bon goût. Ce qui le prouve.invinciblement , c'est l'ordre composite;
qu'on y a mis en usage. On scait que l'inyeîitionde çe cinquième ordre
se rapporte à ces peuples, & que.ee fut après Pheureuse paix donnée
par l'empereur Auguste à Punivers, que la pratique s'en introduisit dans
^architecture. Palladio asiùre (b) que .ce temple fut. fait au temps où
Pusage de la bonne architecture étoit presqu'uniyersel par tout le monde. d
De-là," je çrois?ciu'pn peut;fârementconclure,que l'édifice a été construit Cí

à peu-près vers le milieu da uregne d'Auguste. Cette époque peut être
i soutenue. Sc autorisée, par une inscription que je discuterai dans l'article.

suivant, découverte de nos jours sor les bords du'bassin de la fontaine,
& qui fut consacrée à ce prince Palmée où il, étoit désigné pour exercer
son, dixième consulat, c'est-àrdire, Pan^zp. de; Rpnie ,.& zj. ans avant
J.-G. Je soais que ce, monument, fixe d'une minière plus particulière
l'époque de la construcltion des bains, placés soi: les bords de la fontaine.
Mais il peut se rapporter aussi à l'époque du temple; parce que ce bâti-
ment a une analogie marquée avec celui des bains

, vers leqiiel il est
entièrement dirigé :., de maniéré que la construction de l'un a du suivre
de près celle de l'autre;

. tIi,y: a; cependânt lieu de s'étonner,:par-je ne,dissimule rien , qu'on ait
suivi, dans la position, dutenipie.de, la fontaine , un usage qui s'étoit pres-
que perdu du temps d'Auguste ; je veux dire; qu'on en ait placé Pentrée
à Porient, & le sanctuaire à Poccident. Nous soavons que la coutume la
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3lus ordinaire étoit de mettre Pentrée des temples du côté du couchants
3c la figure de la divinité au fond de l'intérieurde l'édifice, à l'orient: cou-
tume qui est attestée (a) par Hyginus,affranchi d'Auguste ,'& dont Vitruve,
qui vivoit sous le règnedu même empereur ,

n'a pas manqué (b) de faire unerégie, afin, dit-il, que la statué' à laquelle on vient offrir des sacrifices,
paroisse se lever & les'regarder de l'orient. Mais qui ne voit qu'on nesuivit dans la position de' celui-ci -un usage contraire , que parce qu'il pou-
voit encore être en quelque vigueur au temps qu'on le bâtit. Les anciens ,selon la remarque du même Hyginus

, tournoient toujours lë sanctuaire
de leurs temples du côté de Poccident. Ce ne. fut qù'insensiblemeht & peu
à peu que cet usage changea. Lès églises des premiers chrétienssont presque
toutes tournéesvers l'orient, pour des raisons mystérieusesqui leur sont parti-
culières. Aureste

, cette régie chez les payens n'étoit point si uniformequ'on
ne s'en écartât quelquefois

,
selon la situation des lieux

, ou pour des
raisons & une nécessité particulières. C'est Vitruve même qui m'en four-
nit la preuve. Cet excellent architecte

, mieux instruit que personne
des vrais usages

, dit (c) que /lorsque le terrein ne se trouvera point
assez librey ai-i assez dégagé, le temple se bâtit de manière -qu'on, puisse
voir la plus grande partie "dés murailles de la ville. Si c'est auprès d'un
fleuve, l'édifice doit regarderle lit du fleuve ; Sc Pentrée s'en prendra de
ce cóté-là. C'est donc encore une raison pour laquelle on n'a point plàcé
vers l'orient le sanétuairé du temple dont je parle. La fontaine

, cettè
source si utile Si si:agréable, a engagéià îé tourner vers Poccident, Sc
placer Pentrée de Pédifice au côté opposé

, qui avoir présquen face lë bassin
.de la-

1
source. Enfin

,
si

,
selon la remarque du scoliaste de Pindatë ,l'on se touriioir anciennement du côté de l'orient, lorsqu'on vóúloit

adresser sa prière aux grands Dieux; & du côté de Poccident , quand
on rendoit ses hommages aux dieux inférieurs Sc aux héros

, il ne
faut plus être sorpris de la position de ce térnple-ci. Il 'étoit consacré à
un dieu inférieur, c'èst-à-dire à Nêhiaúsos; &/il falloit fans douté se; con-former dans la position à la qualité de ce dieu. Cèttè remarque sert' aussi
à fortifier mon opinion, qui attribue ce temple au dieu Nemausos ; Sc à
détruire celles: qui en donnent la dédicace à des divinités, supérieures ,telles que seroient Vesta,; Diane, Isis, & Osiris.

Ce temple servit aux superstitions idolatriques' des anciens habitans
r de Nisoies:', tant que le paganisme1 sobsista parmi eux; Mais il fut con-

sacré au vrai Dieu Sc converti en église
,

dès: que la foi de l'évangilë
eût pénétré dans ces contrées. Cette église pâsia depuis:aux religieuses de

.
Pòrdre de S. Benoît (d)

, qui furent fondées à Nismes: en 991. pat Pévê-

• que Frotaire I. Elles avoient fait leur choeur dàns le vuide plàcé au-dessus
dés plafonds qui couvroient les réduits du fond de Páiredu templeoù abou-
tisseient les soupiraux.dësfoyers ; & ëUcs.àvoient'pratiquédeux petites fenêtres
carrées dans le mur qui est aplomb des colomnes, placées vis-^viè'de"la
porte d'entrée/telles qu'on les y vòít encore. De-là elles avoientvue dans
Pégiise..
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DE LA VILLE DE NISMES.:PA'RT. I. DISSERT. III. SJ
Le bâtiment se soutint fie fut conservé tout entier jusques vers le milieu "

du XVI, siécle. Il essuya depuis tous les revers qu'entraînent après loi les
vicissitudes du temps Sc les troubles des guerres civiles. Les religieuses
furent obligées de l'abandonner (a) en 1561. temps où ceux de la nou-
velle religion exerçoient toutes sortes de violences contre les catholiques.
Ce temple fut alors livré à des fermiers qui s'en servirent à différens t(
usages. Ruiman rapporte qu'un, (b) d'entre eux y serra en 1576.1111e quan- (

tité considérable de bois d'oliviers que la rigueur de l'hiver avoit fait "
mourir cette année-là. Mais un ennemi de ce fermier y mit nuitamment "
le feu: ce qui causa un incendie si violent

, que toute la partie du de- t
vant de l'édifice fot extrêmement .endommagée. Les grosses pierres du r
cintre de la porte d'entrée éclatèrent, toutes ; on en voit encore le traces
for ce qui en reste. L'année suivante l'édifice reçut encore une bien plus
rude dégradation. Le maréchal de Bellegarde

,
étant venu à la tête des

troupes catholiques (c) bloquer N'isines du côté de la plaine, les habitans
fè hâtèrent de lui ôter les moyens de lë poster dans le temple de la

!
fontaine, très-propre, par la solidité de ses murs Sc de fa structure, à i
être fortifié. Dans cette vue, ils le démolirent par moitié. Ils en renver-
scrent toute la partie méridionale; 6c abattirent plus de la moitié de la
voûte. Enfin aux mouvemens (d) de Pan i6zz. ceux qui avoient le
prix-fait du revêtement des bastions de la ville, continuèrent à le dégra-
der, Sç le mirent en Pétat où nous le voyons aujourd'hui.

Au reste, on peut dire avec vérité qu'il ne reste presque plus que de
tristes masores de cet ancien édifice

, autrefois sosoperbe & si magnifique.
La voûte de Pintérieurest à moitiédétruite. Dès deuxallées ou galeries dont
l'édificeétoit accompagné, il ne reste'que cellequi regarde le septentrion;
encoremême est-ëlle-dans un état d'extrême.dégrâdatiomDu mur de façade il
ne subsiste plus que le pan de la porte d'entrée:& de celle de l'allée sep-
tentrionale.Toute la partie exposée au midi est détruite. Le fond dutempleoù
étoient ses foyers & l'autelde la:principale,divinité

,,
est notablement en-

dommagé, II y avoit même, à craindre., par le peu de. soin.qu'on avoit
pris, jusqu'à nos jours des restes précieux de ce bel édifice

,.
qu'il n'ache-

vât enfin de tomber, entièrement, en ,ruine», Máis les réparations & les
ouvrages qui se sont faits à la fontaine, en ont occasionné la conserva-
tion. On a déblayé en 17^0.;le sol,ou le pavé, qui étoit comblé & con-
sidérablement exhaussé par un grand tas de. ruines. On a réparé les en-
droits, de-.l'édifice les plus endommagés,;On a enfin construit un mur dans
la partie méridionale ,. qui sert de clôture au temple, & qui le met à
PàbrL des dégradations, r'. -.... • ,

'
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DIS SERTATION IV.
SÛR. LE S B A IN S PUBLICS.

LES Romains n'avoient rien oublié pour rendre Ia ville de Nisotes
une des plus délicieuses de leur empire. Non-seulement ils l'avoient

ornée d'un amphithéâtre, de temples, de basiliques ; mais ils y avoient
encore construit tous les bâtimens propres à flatter Sc entretenir leur dé-
licatesse & leur volupté. Tels sont les bains publics qu'ils bâtirent près dé
la fontaine de cette ville. C'est ici que régnoient d'une maniéré particu-
lière leur génie & leur goût. Faisons en connoître toute la symétrie, par
une description exacte Sc détaillée de ce qui nous est resté. Mais comme
ces bains furent bâtis sor les bords de la fontaine de cette ville ; qu'on
prënoit de-là toute Peau nécessaire pour leur usage; qu'il legnera même
dans le cours de, cette dissertation un rapport essentiel entre l'un & l'autre
objet, il est à propos que je fasse auparavant connoître cette source.

La fontaine de Nisoies est située au pied méridional d'un des coteaux
qui environnent la ville. Elle se trouvòit ,

fous les Romains ,
renfermée

dansl'enceinte de Nisines; mais elle est depuis plusieurs siécles hors de ses
murailles. Lebassin qu'elle forme est de figure irréguliére,d'environ zo. toises
de foperficie. Ses eaux lui sont fournies par tin aqueduc souterrain que la
nature a formé, qui va en serpentant ,8c sait divers tours dans le roc, Sc
dont Piísoë est beaucoup plus basse que le fond dé son bassin ; de maniéré
que pour s'élever juíques-là, les eaux forment, en y montant, une eípece

| d'entonnoir ou de cône renverse, dont la partie fopérieure peut avoir à
peu-près 7. toisesdediamètre,Sc 3. toises 3. pieds de hauteurperpendiculaire.
Cette source ne tarit jamais ,& sort à gros bouillons avec beaucoup d'abon-
dance; mais rien n'approche de ses grandes crues. Elles se forment,:-ail
temps des pluies, de plusieurschûtes d'eau, qui viennent des colines situées
à une ou deux lieues loin, du côté du nord-ouest ; c'est-à-dire depuis lës
domaines & fiefs de Vaqueiroles Sc de Vallongiie jusques vers le village
de la Calmette, Ces chûtes d'eau se ramassent dans son bassin par des routes
cachées Sc souterraines. C'est toujours avec une abondance prodigieuse,
qui la fait regorger d'une: manière si impétueuse Sc si violente ,

qu'il sem-
ble que toute la plaineva être submergée. Par cette unique route se formé
Paccroissement de la fontaine. En effet

, on ne la voit enfler 8c grossir
que lorsque les pluies règnent dans ces derniers quartiers. Aussi je ne
conçois pas sor quel fondement quelques-uns ont cru que fa source déri-
voit du Gardon. On voit cette rivière grossir par les torrens que causent
les pluies dans les montagnes des Gevennes , lans qu'il y paroisse à la
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DE LA VILLE DÉ NISMES. PART. I. DÍSSERT. IV. J?
fontaine".de Nismes. Je conçois encore moins comment a pû trouver du *""

crédit auprès d'un écrivain du pays (a)
,

d'ailleurs judicieux , le conte
qu'il rapporte force sujet. Les vieillards de son temps disoient, selon lui,
que quelques bergers avoient autrefois jette dans le Gardon des bâtons
auxquels on avoit fait une marque pour les reconnoître, Sc que ces bâtons be
s'étoient ensoite trouvés dans la fontaine de Nisines. "'

L'abondance & la salubrité des eaux de cètte source engagèrent sons n"

doute les premiers peuples des Gaules à choisir ce canton pour y bâtir
pa

une ville. Aussi voyons-nous Ausone, poète célèbre du IV.siécle (A)", cora- |
prendre parmi les éloges qu'il fait de la Divone

,
fontaine située près de cl;

Bourdeaux, sà patrie , la comparaison de ses eaux avec celles de la son- l
taine de Nismes, qu'il appelle Nemcuisus.

Ge fut au reste sous ce nom que les premiers habitans de Nisoies dési-
gnèrent leur fontaine: nom qui n'étoit autre que celui de la ville même,
Sc qui passa depuis au héros à qui l'on imagina d'en attribuer la fonda-
tion. Les médailles Sc les monumens qui furent consacrés à Nemausos

,
Sc dont je ferai la discussion dans la fuite de cet ouvrage , prouvent la
dénomination donnée à ce héros déifié. Au surplus, je íçais qu'on voit
souvent dans l'antiquité les rivières

,
les fontaines même, donner leur nom

aux villes bâties sor leurs bords. Mais cet usage n'èst pas général. On trouve
aussi des exemples qui prouvent que les anciensleur donnoient le nom des
villes dont elles arrosoient les campagnes. D'ailleurs, les fontaines Sc les
sources, restraintes dans des endroits bornés, objet par conséquent moins
général, moins intéressant que les fleuves & les rivières

, n'eurent pas
d'abord des noms particuliers imposés par la nation. Elles ne les prenoient
fans doute que des premiers peuples qui venoient fixer leurs habitations
auprès

,
Sc qui leur donnoient celui de la ville qu'ils avoient fondée.

Outre cela, il est constant que le mot Nemaujìis, dont j'ai fait voir ail-
leurs (c) que l'étimologie est purement Celtique

, Sc qui signifioit un lieu
d'assemblée, ne sçauroit absolument convenir à la fontaine de Nifoies.

Cette source devint un objet de religion pour les premiers habitans.
Ils lui rendirent des honneurs publics eh de certaines solemnités, par des
offrandes de pièces d'or Sc d'argent, de monnoies de cuivre, de bagues.',
de pierres précieuses, en un mot de tout ce qui leur paroissoit propre à
caractériser un culte religieux. On en trouve une preuve bien sensible
dans Pimmense quantité de pièces en ces divers genres qu'on a décou-
vertes de nos jours parmi les fables Sc le-limon du fond de son bassin.
Tel étoit Pusage dès payens d'honorer lés fleuves, les étangs, '-& les
sources par des offrandes qu'ils y jettoient aux jours consacrés pòiir
ces hommages, j'en aurois une infinité de preuves ;' mais je me borne
à celle qui me vient en mémoire. C'est la coutume qu'avoient les
habitans du Gevaudan, attestée par Grégoire de Tours (d)

, de se rendre
tous les ans en solemnité sor une montagne de leur p"ays, appellée He->
larius, Il y avoit là un lac, dans lequel ils jettoient en forme d'offrande,
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des étoffes, des toisons entières, des fromages, de la cire

,
des pains,

& autres choses ,
selon leurs.facultés.

:
La quantité d'eau que donne la source de la fontaine est considérable.

.On a soir de nos jours, pour le scavoir au vrai ,. deux expériences dont
il est à propos de conserver ici le souvenir. La première fut faite par
M. Clapiés

,
lorsqu'il visita la fontaine en: 1739. en conséquence de la

commission des états de la province, dont j'ai fait mention {a) ailleurs.
Cet ingénieur trouva que la fontaine dépense ordinairement 150. pouces
d'eau par minute, chacun desquels contient z. pintes de Paris égales à
48. pouces cubes. De-là il resolte que cette source donne environ 400; ,toises cubes d'eau en vingt-quatre heures. . ;

La seconde expérience se fit pendant se cours des derniers travaux &
.embellissemens de la fontaine , dont je rendrai compte bientôt. M. Ma- '
resohal, ingénieur de la province, qui les conduisoit, voulut s'assurer de
la quantité d'eau que donnoit la fontaine. II en fit Pépreuve le 1 z. d'Août
de Pan 1745. * ^x lieures du soir, en présence du maire, du lieutenant
de maire, de quelques-uns des consols

, des deux vicaires généraux de
l'évêque

, & de diverses personnes de marque de la ville. Voici comme
il s'y prit. Il prépara un canal près du premier moulin qu'on trouvoit en
allant à la fontaine,Sc y fit passer toutes les eaux ramassées de la source;
Ce canal avoit 11. toises de longueur, 10. pouces de largeur,.& 3. pieds
10. pouces de profondeur. A la tête du canal, du côté de la fontaine

,
un homme jetta une baie de cire jaune ; & dans Pinstant M. Mareschal,qui

=étoit sor le bord du canal, fit aller un penduledont les vibrations se faisoient
en secondes. Il se trouva que la baie de cire alla d'un bout du canal à l'autre

-,;dans l'esoace de.93. secondes, Cette opération fut répétée jusqu'à six fois. De
sorte que la seconde fois la baie demeura à parcomir le canal 9G. secondes ;
la troisième 98. la quatrième

<)<).
la cinquième 93. Sc la sixième 98. Cette

différence provenoit du plus ou du moins d'impression que le- courant
de Peau recevoit de Pair, du vent, ou du soleil. Au reste, le .temps étoit

:. aflez calme. De cette opération il résulta, par le calcul que M. Mareschal
m'a, dit en avoir fait, que la fontaine de Nismes rend. 160. pouces d'eau
par minute. "

, Ì
A Pissue des eaux de la fontaine que je viens de décrire

,
étoit placé

,1e corps de bâtimens qui renfermoit les anciens, bains publics. Il formoit
un rectangle ou carré long

,
marqué 12 sor le plan, qui a 18. toiíèsv, 2. pieds,

2.;pouces de longueur, c'est-à-dire de. l'orient à Poccident, sor 15. toises,
2. pieds, 9. pouces de largeur

, qui est du, nord au.midi. Trois, de ses
parties latérales ont, au rez de chaussée une soite alignée de;réduits en-
foncés ou de petites chambres

,
marquées 14, dont les unes sont carrées

& les autres en demi-cercles : voici comme elles sont arrangées. Du
côté de Porient sont deux de ces sortes de chambres en demi-cercle

, au
1

milieu desquelles il s'en trouve une-qui est carrée. Du' côté du midi est
"' une pareille soite, si ce n'est qnaprès le dernier: réduit demi-circulaite,

» ' '
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DE LA VILLE DE NISMES-, PART. I. DISSERT. IV. 5*
il y en a un quatrièmede forme carrée. Enfin du côté de Poccident il règne "

une soite de ces petites chambres qui est semblable à celle de la partie
orientale. Les chambres demi-circulaires sont toutes à peu-près égales :
elles ont chacune 2. toises, 4. pieds d'ouverture, & 1. toise de profon-
deur. Les chambres carrées sont égales aussi, à peu de choses près; elles

ont 1. toise, 3. pieds d'ouverture
, & 2. toises, 3. pieds de profondeur..

Les unes Sc les autres étoient couvertes de grandes pierres plattes, épaisses;
d'environ 9. pouces, d'une seule piéce dans leur longueur ; & dont deux
ont été trouvées encore en place sor la chambre carrée de la partie orientale :
ce qui nous a fait connoître la véritable élévation de ces réduits, qui; étoit
précisément de 6. pieds. On voit que ces pierresjointes-ensemble par leur
longueur fòrmoient un platfond ou. voûte plate de niveau. C'étoit dansces
différentes chambres qu'on se baignoir. On y plaçoit pour,cela dés cuves;
d'airain ,

appellées labra. II devoit y avoir aussi quantité de sièges de
marbre. Nous pouvons en juger par une infinité de morceaux & írag-
mens qui ont été trouvés parmi les décombres. Us avoient plus de 9. pou-
ces d'épaisseur,' On y voyoit des moulures très-proprement sculptées. Tels
étoient à Rome les bains de Caracalla

„
ornés de deux cents colomnes de

marbre, Sc garnis de seize cents sièges de même matière. De plus, je ne-
doute pas que les murs des bains de Niímes ne fussent incrustés de mar-
bre : si ce. n'étoit pas le. total

, c'en étoient du moins certaines parties
principales.On y a trouvé quantité d'autrespièces de marbre beaucoup plus
petites & plus minces que les précédentes, qui ne peuvent avoir servi qu'à
des incrustations. Elles n avoient pas plus de 6. lignes d'épaisseur ; quel-
ques-unes même n'en avoient que 3. Les unes & les autres étoient polies
d'un côté, & n'avoient de poiissure de l'autre que cëlle que fait ía scie.
Elles étoient de différentes couleurs.

Il y avoit au milieu de Pentrée de chaque chambre demi - circulaire
Sc fur la même ligne que le mur de face

*
deux petites colomnes

,.d'ordre dorique
-,

fans bases ni chapiteaux", qui n'ont pas plus d'un
pied, 1. pouce de diamètre, & n'entrent que y. pouces en terre. Leur-
élévation est de 8. pieds. Elles, sont faites à pan y si ce n est vers leur
naissance Sc à deux pieds de terre qu'elles sont toutes unies. Il n'y avoit
point de ces colomnes aux réduits carrés ; si.ee n'est qu'à celui seulement
qui regardoit l'orient étoient deux pilastres

,
aussi fans base ni chapi-

teau ,,
placés aux deux côtés de l'entréè? Eiisoitei à une toise de; dis-,

ance ,
régnoic tout le long de ces trois parties , un second rang de

colomnes entièrement semblables aux premières. De plus
,

à cinq, pieds;

.

de distance de cette rangée, il y en avoit deux autres en deux endroits,
seulement

,
Pun vis-à-vis du réduit demi-circulaire de la partie méridio-

nale, qui tendoit vers le couchant; & l'autre au milieu de la, partie oc-
cidentale

,
vis-à-vis de la chambre carrée. La.première de ces doubles,

rangées étoit de cinq colomnes, & la dernière de quatre , qui étoient.
toutes parallèles, les. unes aux autres. Ne nous imaginons pas au reste >
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comme quelques-uns fe le sont persuadé dans le pays, que ces colomnesser-
vissent à supporter un plafondde maçonnerie ou de simples pierres plates.
La médiocrité de leur diamètre & de leur élévation suffit pour détruire
absolument cette idée. Etoient-elles propres à supporter le moindre far-
deau ^D'ailleurs, en y supposant une couverture au-dessus

,
.qu'elle obs-

curité u'auroit pas régné dans tous les réduits des bains 2 Cétoit plutôt en
faire des cavernes &c des cachots , que des chambres propres à se bai-
gner. Disenis donc que ces colomnes n'avoient d'autre usage que celui
d'augmenter l'orhement & la décoration de ce magnifique «difice. Peut-
être étóient-elles terminées par diíFérens attributs de divinités. Elles peu^-
vent aussi avoir servi pour des tentes dont on couvroit fans douteles bain?
pendant les grandes chaleurs. Voilà tout ce qui regarde.ces trois parties.
La quatrième ,

exposée au septentrion, & qui a le bassin de la fonraï-
ne en face, n'avoit aucune fuite de réduits. Celle-ci n'étoit occupée que
par une digue & des massifs de maçonnerie, propres à retenir &c à diri-
ger les eaux, dont je donnerai bientôt la description.

Ces quatre parties formoient comme {'enveloppe ou l'enceinte d'un
emplacement carré

, que je vais détailler. Au 1 milieu est: un massif,
marqué 18 fur le plan, revêtu de pierres de taille

, & fait en forme de
piédestal continu ou de stylobate , qui soit la figure de l'enceinte générale,
&c fait aussi un carré long. H a 10. toises, z. pieds, ï. pouces dans fa
longueur qui est de l'orient à l'oecident ; & 8. toises, z. pieds, y. pouces
de largeur

,
c'est-à-dire du nord au midi. Sa hauteur est de ?. pieds ,io. pouces, 5. lignes,íàns y comprendre celle de la corniche. Il est orné

d'une très-belle frise, qui a précisément au milieu de chaque face un pa-
nier ou corbeille, d'où naissent tous les feuillages répandus dans le reste
de la frise. Les moulures de la corniche sont d'un très-bon goût. L'inté-
rieur de ce piédestal étoit comblé. Aussi les pierres qui en.font le revête-
ment sont-ellestoutes brutes en dedans,mais polies, proprement taillées, &
toutes listés au dehors. Il y avoit seulement cinq endroitsbâtis.de moilons ; un
au milieu, marqué 18, de 3. toises de face, & un à chaque coin, marqué ip,
de 3. pieds en carré. Celui du milieufuppòrtoitquelquestatuecolosialeex-
posée à la vénération & au culte du peuple. Personne n'ignore que ces
sortes de statués étoient érigées en l'honneur des. dieux ;ôc cela pour mar-
quer leur grandeur & leur élévation au-deííùs des hommes. Tel fut le

.
colosse (a) que Néron s'étoit fait ériger de son vivant, de cent dix pieds

>
de hauteur, comme pour s'attribuer la grandeur dé la divinité : colosse

que les Romains, après íà mort, dédièrent au soleil. Quoi qu'il én soit,
je placerois"volontiers sor ce massif une grande statué de bronze doré ,dorçt nous n'avons trouvé que le second doigt de la main , qui est très-
beau/ôc qui rh'a fait juger par1 fa grosseur-~& fa longueur, que la piéce.
étoit colloflàle : èlle devoit avoir 15. pieds de hauteur. Or il fálloit né-
ceflairémerit une statue de pareille grandeur pour remplir avec quelque
dignité le niilieu de çe grand .stylobate. La base de cette figure devoir

être
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être extrêmement ornée. On trouva en cet endroit quelques fragmeiïs "
d'un bas-relief de marbre, où l'on voit pour ornement des branches de
lauriers & des pampres de vigne, d'une beauté achevée.Ce poúvoit être
la base de la statue dont je parle. Il est du moins constant que les pièces
s'y rapportoient parfaitement.

Les autres massifs des coins servoient de fondemens, non à des statues
mais à des colomnes qu'on a trouvées hors de l'édifice,~& non loin des
angles, renversees & à demi-brilées. Elles sont d'ordre corinthien

, mais
d'un goût particulier, 8c méritent bien que j'en faste une description à
:part. Elles ont i. pied, 10. pouces de diamètre, & z. toises, 5. pieds &
"demi d'élévation. Elles font toutes rudentées , c'çst-à-dire

, que leurs ca-
•nelures sont toutes remplies d'une figure de bâton ou de cable. La base
est composée de deux tores , dont l'inférieur, qui est assis íùr la plinte

,
est rudenté

: on en vok de semblables aux colomnes de l'église de S. Pierre
de Rome. Le tore supérieur est orné de goderons opposés les uns aux
autres : & dans la scorie

, qui est entre deux
,

terminée par deux filets
,

on en découvre d'autres creusés en noyaux. L'eseape tient encore à la
base &- est ornée de feuilles d'acanthe qui en décorent tout le tour , au
nombre de huit : ces feuilles ont 1. pied d'élévation , & embrassent le
reste de la colomne. Les canelures sont séparées par des listels d'un pouce
d'épaisseur

,
depuis le renflement de la colomne jusqu'à l'allragale

,
sur

laquelle est placé le chapiteau. On apperçoit une grande diminution dans
les canelures ; elles se noient dans Fastragale. Le chapiteau est remar-
quable. Deux rangs de feuilles d'acanthe en revêtent la cloche ; & les
deux tigettes, d'où naissent ordinairement'les urilles & les volutes , sont
placées sous les quatre cornes de l'abaque ; & par leurs feuillages for-
ment des volutes toutes singulières, qui sont très-évidées, & se détachent
entièrement de la cloche. Le milieu de chaque face est enrichi d'un bou-
quet très-leger, qui ne charge,presque pas cet endroit. Les roses placées
dans les quatre faces de l'abaque font très-riches. La destination de ces
quatre colomnes ne m'a jamais paru douteuse. Je crois fans peine qu'elles
auront servi à supporterou de petites statués de marbre, peut-être de pierre
très-fine, qui représentoient quelques divinités, ou simplement des attributs
qui leur fussent propres. Au surplus elles étoient trop éloignées les unes
des autres , pour avoir servi/à soutenir quelque dôme, ainsi qu'on l'avoit
cru ; d'ailleurs elles ne seroient pas si enrichies.

On voit donc que tout ce grand,massif revêtu de pierres de taille &
orné d'une frise

,
n'étoit proprement'que le piédestal ou stylobate géné-

ral de la statue principale & des quatre colomnes quiTaccompagnoient.
II servoit à l'ornement & à-la décoration des bains , autant que pour
exciter le culte du peuple. Rien n'étoit si ordinaire chez les R.omains que
de faire servir à la religion la magnificence de leurs édifices publics

, ôc
\ d'y mêler dans les ornemens d'architecture les statués ou les attributs de

leurs divinité*. Il paroît même que ce pouvoit éjtre ici un de ces lieux
I Tome VII. H
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sacrés (a), fans couverture , que les anciens appelloient sacella (i)y &
qui différoient de certains autres petits temples , appelles adicula, qui
étoient couverts. Au surplus, je ne doute pas que cette eípece de chapelle,
ainsi que tous les attributs ou les statués qui'terminoientles colomnes,ne
se rapportassentau culte des nymphes : divinitésdont la théologie payennefixoitlà demeuré au milieu des eaux, soit de la mer ,

soit des fleuves &
des rivières, soit des fontaines, & à qui ellè attribuoitune sorte d'empire '

sor cet élément. Je crois de plus que cesr bains leur'étoient particulière-
ment consacrés ; comme c'en;étoit (h) l'usage ordinaire. Je justifie, ma
conjecture par une ancienne

.
inscription

-
qui fut trouvée tout près du

stylobate, & que je rapporterai ailleurs au long. Elle-est consacrée aux
nymphes : NYMPHIS AVGVSTIS SACRVM.

Entre ce massif ou stylobate & le mur de face des réduits enfoncés
ou petites chambres i &c dans lá distance de 4. toises, régnoit un pavé de
grandes pierresplates, sor lequel couloient, pardeux rigoles ', marquées 16,
les eaux nécesiaires pour les bains. Ces doubles rigoles alloienttout au tour.
Elles ont chacune 2. pieds dé largeur; & sont placées, l'une à deux pieds
& demi du stylobate, & l'autre à 1. toise 3. pieds du .mur de face des
réduits. La distance d'une rigolé,à l'autre est égale par-tour ; elle est d'une
dune toise, 1..pieds. J'ái remarqué que le pavé s'y terminoit en talus

,mais presqu'insenfiblement.. Ces rigoles n'étoient point bâties dans leur
profondeur, 8c l'on'•n'y a pas trouvé le moindre vestige.de ciment ni de
moilbns;: Ce qui me fait croire quon y plaçoit des tuyaux de terre cuite,
selon l'usage des anciens, ou peut-être des tuyaux de plomb découverts,
fáits en forme de gondolé, qui portoient par lés bords fur le pavé. On
a- trouvé quelques morceaux de plomb applátis, qui'paroissent avoir servi
à cet usage. Je dois au reste observer ici que parmi les découvertes de
divers fragmens d'antiquités, qui se font faites fur lé, pavé de la partie
occidentale de ces rigoles

,
se trouva le reste d'un tuyaude plômbquiavùit

6. pouces, 6: lignes de diamètre,& 4. toises, 3. pieds, 14., pouces, -j. lignes
de longueur. Ce fragment paroiflbit avoir eu une longueur beaucoup plus
considérable

,
lés extrémités en; ayant été coupées à desièin; Il étoit formé

de trois pièces qui avoient une double épaisseur " à Tëndroit de leur'sou-
dure. Lè nonv de l'ouvrier se trouvoit àl'ëxtrémitédedeux de ces pièces.
On y liíbit ces mots en lettres onciales &c en caractères très-bien formés:
SEVER'IAN.-SEVERISÍ.'F. .FAC. c'ést-à-dire, Severìanus

„
Severinifilms,.

facìebat. Ce tuyau "servoit à quelque conduite d'ëaux: Máis il hê.faut pas
croire qu'il ait été fait pour les rigoles des bains. Son diamètre est trop
petit pour s'y rapporter. Remarquons au reste que le long du tuyau étoit
úne soudure enbandé qui avoir 4. lignes d'épaisseur

, & 1. pouce, 6. lignes
dé largeur; & outre cela, une autre soudure en cercle de 9. lignesd'épais
séur, &'-.. dé 5.; pouces dé: largeur : cellè-ci jóignoit les pièces du. tuyaul

.

(1) Sá'celia dicuntur loca diis^saerata , sine tecto,\'Festvs} in verb. sacell. & ibiPaul,
dìàcon,-
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Les eaux étoient conduites dans toutes ces rigoles par la partie septeu- -*

trionale j & c'est celle qu'il faut maintenant décrire. Observons d'abord
que la fontaine resserrée dans le côté opposé à Pavenuë de la ville, parle
rocher qui règne depuis le couchant jusqu'au nord-est

,
& de-là par un

gros mur à parement de pierres de taille, marqué 2 , avoit son cours di-
rigé vers le massif des bains

, & faisoit une ligne en forme de coude.
Au bout de ce mur les eaux passoient fous un petit pont de trois arches
à deux piles, marqué 7, d'une, coupe & d'un appareil admirables. Ces

.
pilessubsistoient encore au temps des excavations. Elles avoient 3. pieds,

,
3. pouces de large. Elles s'avançòient vers la source dans la longueur de

•a. toises, 5,. pieds. Mais cet avancement n'étoit élevé qu'à fleur d'eau :;

-
au-lieu que la hauteur de la partie de ces piles

,
qui formoit le passage

du pont, étoit de 1. toises , 7. pouces, à la prendre du pavé des bains.
Au reste, cet avancement étoit construit en pierres de taille, & avcit un
peu de diminution dans son épaisseur. Comme ce pont étoit dans son
genre un chef-d'oeuvre d'architecture, j'ai cru qu'il étoit a propos d'en
donnerici le plan Surélévation dans une planche particulière.Ce qui devient
d'autant plus essentiel qu'on -l'a malheureusement détruit

, pour en cons-
truire un autre bien inférieur à l'ancien. Je ne sçaurois donner trop d'at-
tention, à conserver le souvenir de si précieux monume-ns , & à les retra-
cer aux yeux des curieux & de la postérité. Après ces piles

3
&c à 2. toises

3 .pieds de distance, étoit une digue marquée 10
_,

parementee.dedeux pierres

,
énormes, pardessus laquelle les eaux, au temps des crues , paíîòient &
débordoient dans ^emplacement des bains. Elle étoit élevée de 2. pieds,
7. pouces au-dessus du pavé des bains ; & avoit 6. toises de longueur, fur
3. pieds 2. pouces de largeur. Outre cela, il y avoit à cette digne,à peu- près
vers le milieu,deux ouverturesau-dessousdu pavé, marquées//:, pour don-
ner le passageaux eaux, chacune par tin tuyau de plomb de 1.1. pouces de dia-
rnétre ,

dont on a trouvé une partie pofëe dans fa première place. C'étoient
ces tuyaux qui portoient les eaux dans les doubles rigoles ; & chaquetuyau
répondpit directement à leur entrée. On en ménageoit Couverture par une
petite vanne qu'on pourroit appeller un vanillon , &c qui servoit comme
d'écluse pour faire palser l'eau

, &: précisément dans la même quantité que
celle qui- sortoit de la source. De sorte que par cette ingénieuse distribu-
tion , les eaux du bassin de ,1a fontaine étoient toujours clans; un même
:iiiveau.

Quanta la sortie des eaux hors des bains, il y avoit pour cela quatre
ìíïùé's, marquées 2s, toutes placées fur la partie méridionale. La; première
se faisoitparune ouverture carrée en forme de canal, de 4. pieds de lar-
geur, pratiquée dans le gros du mur de cette partie, avant le réduit de-
-mi-circulaire le plus proche de la partie orientale. La seconde coupoit le
mur du 'fond de 1a dernière chambre demi-circulaire. La,troisième étoit
fur l'angle; du réduit carré qui vient après. Enfin la quatrième étoit pra-
•tiquéele lqtig du mur latéral des bains

, qui fait une même ligne avec le mur
de face deáxé'duits ou chambresde la partie occidentale.Ces trois dernieres

^ =*

.
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issues étoient de même des ouvertures carrées, mais d'une moindre Iar-s
geur que celle de la première. Nous verrons bientôt où elles alloient
se terminer. Les uns & íes autres de ces canaux étoient couvers & grillés
à leur entrée

,
ainsi qu'à leur sortie. 11 avoient un pied d'élévation par

dessus le pavé des bains. Ce qui fut ainsi pratiqué
,

afin de donner le
passage aux eaux, dans le temps des grandes crues ,

& lorsqu'elles ve-
noient à cette hauteur. De maniéré que l'èmplacement des bains étoit
toujours à sec dans les autres temps. II n'y avoit que les rigoles qui fus-
sent sans cesse remplies d'eau. En effet si cet emplacement n'eut pas été à
sec, à quoi bon i'avoir pavé de beaux carreaux de pierre ! De plus, on avoit
donné cette élévation par-dessus le pavé à ces quatres issues, afin de pouvoir
prendre les bains

,
même pendant ces temps de crue , en retenant ainsi

les eaux dans tout cet emplacement jusqu'à une hauteur convenable.
Observons que la partie de l'enceinte de la fontaine , opposée à celle

que j'ai déja décrite, & qui étoit celle du midi ,
se formoit de même par

une digue, marquée 8), mais beaucoup plus grandeque la précédente, &
d'un ciment impénétrable, placée à la tête des ouvrages , pour empêcherla
transpiration des eaux dans l'emplacement des bains. Elle ne touchoit
pas néanmoins le bassin. Il y avoit entre deux un espace de 9. toises

,
où étoit placé, du côté des arches & des piles dont j'ai parlé, un massif,
marqué /

_,
formé de grandes pierres de taille, de 7. toises de longueur

dans la face qui étoit tournée vers le bassin; &un peu moins élevé que le
mur d'enceinte placé à l'opposite. Qu'on ne croye pas au moins j ainsi
qu'on l'a pensé à Nismes, que ce ne fut - là qu'un simple pavé. Tout
concourt à démontrer que cet espace étoit bâti. En effet l'exhauflementdes
pierres & l'inégalité de la batiste intérieure

, en fourni(sent,une preuve bien
évidente. De plus, il s'est trouvé en cet endroitdespierres qui appartenoient
à un entablement d'ordre composite. Je le donne ici par la gravure, tel
qu'il a été rastèmblé de ses débris. On a trouvé aussi plusieurs fragmens de
bases, de chapiteaux,& de colomnes, qui dénotentque cedevoitêtre une
espèce de portique. Les chapiteauxquj paroissentavoir appartenu à ces co-
lomnes sont galbés

, c'est-à-dire, qu'ils s'élargissent doucement par en
haut, de même que les feuilles d'une fleur taillée en forme de galbe.

A la fuite de ce massif & sor la même ligne sont placés deux escaliers en
demi-cercle

,
marqués 3 3

formés de cinq marches ,qui pouvoient servirde
sièges.Les pierres en sont creusées en gondoled'un demi-pouce,& arrondies
fur l'arête. La première marcheétoit au niveau du massifde pierres de taille;
& c'est toute l'élévation qu'avoient les escaliers.L'ouverture de chaquedemi-
cercle étoit de 4. toises. Des cinq marches

,
il y en avoitquatre qui étoient

toujours à sec & hors de l'eau, attendu le niveau parfait où se trouvoient
continuellement les eaux de la fontaine

, par le moyen des débouchés
dont je parlerai bientôt. La cinquième marche seule étoit dans l'e.iu.'

Ces escaliers au reste servoient à ceux qui vouloient nager dans la son-
* raine. Sur quoi j'observerai que parmi les différentes parties qui formoient

les bâtimens des bains, dont Vitruve nous apprend Ça) ljordre ScTarraiir
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'cernent, il y avoit souvent, & lorsque la disposition des lieux le permet- *

toit, "un grand bassin
,
appelle natatio ,

où l'on pouvoit nager commodé-

.
ment. Ces sortes de bassins étoient presque toujours du côté du nord. Or
c'est ici précisément la position de la fontaine , dont les eaux recueil-
lies & resserrés avec soin auront servi de natatio. Aussi je ne doute pas'
que la beauté d'unbassin, rendu par la nature même si propre à cet usage,

: n'ait fait naître aux Romains,anciens habitans deNismes, l'idée de choisir

ce favorable emplacement pour la construction de leurs bains. En effet,
:
pouvoient-ilsen trouver de plus avantageux ì Cette fontaine leur faisoitgoú-

t ter fans peine & par une heureuse alternative, le plaisir de sè baigner &
.*

celui de nager : deux sortes d'amusemens&c d'exercices dont ils faisoient
" leurs plus délicieux plaisirs.

.
* Ce n'est pas-là le seul usage de ces escaliers. Je me persuade qu'ils scrvoient

aussi pour les lustrations des prêtres.Nous sçavonsque la purification corpo-
relle, appelléectWí/íio

,
étoit une des pratiques les plus religieusementobser-

vées parmi les prêtres du paganisine; qu'ilne leur étoit pas permis,non-scule-
nient de sacrifier, mais de toucher aux images des dieux ( i ), fans s'être aupa-
ravant lavé & purifié le corps. Observonsmêmequ'on n'employoit pour les

,
lustrationsque l'eau pure & coulante (2), comme Peau des fontaines,des ri-
vières, &de la nier. Celle des torrents n'étoit point prise pour cet usage. Il

.est donc très-vraisemblableque la fontaine de Nií'mes servoit à ces sortes

.
d'expiations;.& que les escaliersqui m'ont donné lieu défaire cette remar-

';que, dévoient être Pendroit par où les prêtres desçendoient pour cela dans
son bassin. Au sorplus ,

ils ne pouvoient employer d'eau plus convenable
ìque celle-là. Il est certain que les anciens donnoient une sorte de préfé-
rence à Peau de "fontaine, ôc quelle étoit plus considérée que les autres.
ÍNous voyons qu'à Rome , outre celle du Tibre

, 011 se servoit plus or-
dinairement de la fontaine Juturna , située près du Numique, rivière de
il'ancien Latìum. Ceci doit s'entendre

, au reste, de la lustration géné-
rale du corps ; car souvent les prêtres ne se lavoient (3) que la bouche
ilatête, ou les mains :& alors c'étoit dans les temples même qu'ilsse pa-

(I)TUÌ genitor , cape sacra manu, patriosque pénates.;
'i Me bello" è tanto digressum & ca;de recenti.
I Attrectare nefas

}
donec me fiumine vivo

Âbluero..
Virgil. Mncid. lib. z.
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rifiòiërit avec de Peau de fontaine ou de rivière, conservée dáhs des cu-
ves ou áiìtrès vaisseaux faits exprès. ]'ajoute que ces lustrations de tout

"le corps se pratiquoient (i) dans les sacrifices des dieux du ciel
,

ox\ il
falloit apporter une plus grande pureté que dans les sacrifices' des dieux
inférieurs, tels que ceux de la terre & des enfers. Il soffisoit dans ceux-
ci de pratiquer le simple arroscment d'eau fur les habits , appelle
aspersw. De-là il résulte que la fontaine de Nismes servoit aux lustrations

•
de tous les prêtres attachés aux temples des divinités célestes;,..dont le
culte étoit établi parmi les habifans de cetteville. On voit par-là qu'il ne
faut pas se persuader, comme quelques-uns Pont cru dans le pays,.que
ces escaliers demi-circulaires ayent uniquement servi à l'usage des prêtres
attachés au service du temple voisin de la'fontaine ; moins encore que
ces prêtres arrivassent à ces marches par une voie pavée qui venoit de
leur temple, & qui étoit faite exprès pour eux.

Outre ces escaliers,il y en avoitun autre ,
marqué 4,sor le plan, pratiqué

dans le milieu du mur à parementde pierres dé taille
, qui étoità Popposite

& contournoit une partie du bassin de'la fontaine du côté du nord-est. Ce-
lui-ci étoit composé dé douze marches, & avoit 5. pieds a°ouverture.Il navoit
d'autreusageque celui de servir pourdescendre au bassin par lecôté oriental.

-Il y âvòit de plus deux autres escaliers
à

marqués 20'-. niais ceux-ci
servòient pour descendre dans les bains. L'un étoitplacé au côté des deux
digues, &c en faisoit commelepartage & la séparation.Il avoit 1. toise, 2;
pieds de longueur. On n'en a trouvé que quatre marches en place,
qui àvòiënt 1. pied 33. pouces de largeur. L'autre escalier étoit situé à

Péxtrémité de la digue des rigoles
, du côté du levant. Celui-ci avoit

!.. toise, j. pouces de longueur. Ses marches , dont trois seulement ont
ëtértrouvées ên place, avoient la même largeur que les précédentes. En
descendantpar le premier de ces escaliers, 011 toùrnoit le dos au. bassinde
la fontaine?& par le dernier,on le toùrnoit au coteau qui est placé au
levant.

.Noús avons vu qu'il y avoit à la sortie de la source de la fontaine
une issue qui conduisoit les eaux dans les rigoles des bains. Remarquons
maintenant qu'il y:en avoit une autre fur le côté occidental des deux escaliers
demi-circulaires

,
marquée 6. Cellé-ci étoit conduite par un gros tuyau de

plomb qu'on a trouvé en place, lequel àvòití 4. pouces de diamétre,&o".toifes
de longueur. Son embouchure portoit tout entière dans le bassin. De sorte

que c'étoit-làle débouché par où les eaux de la fontaine pafloientfans discon-
tinuer. Aussiétoit-il plus bas. que celuides bains. Ce .grand tuyauformoit
la principale conduite dés eaux, par dissérensréservoirs & aqueducs dont
il esta propos que je donne ici le détail. Ce qui sera d'autant plus cu-
rieux qu'on'ne vòit plus rien de cette partie, aujourd'hui entièrementdé-

truite Òu nïàsquée par lés nouveaux ouvrages. D'abord ce tuyau alloit en
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droite ligne aboutir dans un premier réservoir circulaire

,
marqué 21 , '

construit à 6i toises de distance de son embouchure. Durant toute cette
distance,. le tuyau n'étoit point posé dans la maçonnerie , mais dans la
terre même,où il étoit enfoncé à 5. pieds ,^7. pouces plus bas que le
iiiveau de là plusíhaute marche des deux escaliers en demi-cercles.

Ce premier réservoir circulaire étoitcouvert de dalles ou pierres plates.
Il avoit 1. toise, 3> pouces de diamètre. Son élévation depuis le tuf jus-
qu'au-dessous des dalles, étoit d'une toise, 3. pieds. Au bas du mur &
vis-à-vis du tuyau qui venoit de la fontaine, étoit placé un autre tuyau.
dé plomb ,.quï n'avoit qu'un pied, 1. pouce de diamètre. Celui-ci étoit
pèse dans un-ferme mastic';-II étoit rond, par-dessous,& en dos d'âne au
de-ssns.-

Pà-r ce derniertuyau les eaux pastbient aussi en'droite ligne dans un'
réservoir contigu

,
marqué 22. Celui-ci formoit un carré long. II avoit

1. toile, 1. pied, 7. pouces de largeur
,

& 2. toises de longueur. Ses
deux-murs latéraux avoiènt-une faillie de 11. pouces: ils étoient'revêtus
de planches & de piquets ou pieux, placés d'espacé^ eu espace, qui n'al-
loient pas plus haut ' que la faillie. Son pavé étoit aussi tout couvert de
planches & alloit en pente. Sa hauteur

,
depuis-là jusqu'au-dessous des

pierres plates qui le couvroient, étoit d'une toise, 2. pieds. Au bas du
mur dû fond étoient placés trois tuyaux de: plomb, dans des ouvertures
faites en triangle. Deux de ces ouvertures, qui étoient au pied fur une
même ligné, avoient chacune 1. pied, 3. pouces de diamètre ; & la troi-
sième qui étoit au-dessusn'avoit que 6:. pouces..Observons au reste que l'usage
des planches dont on-avoit revêtu ces murs ,

n'étoit autre que de conte-
nir le mastic qu'on -y appliquoit. Retenues & arrêtées, par les piquets,
ellës formoient comme un encaissement

,
afin que les eaux né transpi-

rassent point à travers les murs. La plupart de cès planches subsistoiént-

encore toutes lorsqu'on en fit la découverte ; &.l'on eut bien de la peine
à les "arracher de leur place. Elles étoient toutes'de bois de melese.

A la soite dé ce réservoir carré étoit un grand aqueduc
,

marqué 23 ,voûté en berceau , toUt bâti de moilóns posés par assise. G'étoit-là que
lés eaux étoient portées par les tuyaux des trois ouvertures triangulaires que
je vièns'dè décrire. Il a 5. pieds de largeur ,.-.& 1. toise

, 4. pieds d'élévation.
Dáns fa naissance

-
étoit' unè êípecé de niche carrée

^
pratiquée dans Pépais-

seur. du mur latéral' de la gauche, en venant de lá fontaine
-,

quia '1. toise
1 ; pied de haittëur

, 2. pieds d'enfoncement
,

& 1 ; toise plus ou moins
de largeur : je dis plus ou moins, parce que" le mur de. Paqueduc où sont
les trois tuyaux, ôt qui se lié avec celui de cette niche

, va en fausse équëtre.
Ces deux murs, au reste', étoient'aussi revêtus de planches retenues par
.des piquets.'Au bas de la nicliç étoit une ouverture carrée:, d'un pied,
'Í. pouces y &

•
dans-1'angleqúi soit en etòituiìéautreèarféé aussi, de

•£>;.pòueés-3
celle-ci plus élevée

:
d'un pied. Elles- sesvoient toutes deux a faire paster des

tuyaux de plomb. Celui de Póuvertúre inférieure avoit ri. pouces de
diamétre. Il- paííòit de la niche dans un -petit -bassin ou -réservoir joignant
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d'une toise, 2. pieds de longueur, & de 3. pieds, 6. pouces de largeur;
construit en forme de trapèze. De-là il alloit par une ligne en coude dans
un petit aqueduc de 3. pieds, 8. pouces de largeur. Le tuyau de Póu-
vertúre placée dans Pangle de la niché, portoit les eaux dans un autre
petit aqueduc qui n'avoit que 2. pieds de largeur. Ce dernier tuyau a été
trouvé en place. Il étoit rond, & avoit 6. pouces de diamètre.Ces lettres
étoient empreintes près des soudures

, T. ANNIVS F. C'est le nom de
Pouvrier ; & l'on doit lire Titus Annius fecit. Au reste

,
l'un & l'autre

de ces petits aqueducs aboutissoient dans Pemplacement desbahis; le pre-
mier avoit son issue par une ouverture rétrécie, pratiquée dans Pangle de
la chambre de la partie occidentale ;"& le dernier dans le milieu de la
chambre demi-circulaire qui vient après du côté du midi. Us étoient tòus
deux couverts de dalles ; mais beaucoup moins élevés que les deux réser-
voirs d'où ils dérivoient.

Revenons au grand aqueduc. Il étoit placé fur une ligne droite derrière
la partie occidentale de l'enveloppe ou enceinte des bains, & à 4. toises
de distance. II a 33. toises de longueur, à le prendre depuis fa naissance
jusqu'à sa dernière issue. Mais il n'est bien conservé que dans la longueur
de 17. toises. Là le fol est pavé de grandes pierres, qui avoient toutes la
largeur de Paqueduc. De distance en distance & par intervalles, il y
avoit des passes ou de grosses pierres plates qui portoient d'un mur à l'au-
tre : distance qui n'étoit pas égale par-tout, & qui n'avoit guère plus de
3. pieds. Ces pierres ne touchoient pas le sol; il y avoit entre deux 1.pied, 3. pouces de vuide. L'épaisseur de chaque pierre étoit d'un pied ;
&c la largeur d'un pied, 3. pouces. On en a trouvé 22. en place, & dans
la longueur de 17. toises. On comprend fans peine que l'usage de ces
pierres étoit de supporter un gros tuyau de plomb.

Là où elles commencent à manquer ,
le fol n'est plus le même. Il est

élevé d'un pied, S. pouces déplus. En ce même endroit où le sol devient
inégal, c'est-à-dire à 17. toises de distance de la tête de Paqueduc, étoit
une espèce de petite porte en arceau, de 4. pieds, 8. pouces de largeur,
& de 5. pieds, 6. pouces de hauteur..Le pied-droit de cet arceau formoit
un mur qui réduisoit la largeur de Paqueduc à 2. pieds , 2. pouces. En-
suite à deux pieds & demi de cet arceau, étoit fur la gauche une branche
qui aboutissoit, en contournant, dans la partie occidentale de Pemplace-
ment des rigoles. Cette branche voûtée en berceau , comme le reste de
Paqueduc, étoit de même bâtie de moilons posés par assises. Le sol en
étoit entièrement dégradé

: mais 011 jugea par quelques blocs qui restoient
encore ,

qu'il avoit été de moilonage brut. Au bas des murs latéraux
,

il
y avoit une saillie de 3. pouces, plus élevée de SL-_.que, *e niveau des
passes ou pierres plates du grand aqueduc. La hauteur òtë-cette branche,
à la prendre depuis la saillie jusqu'à la voûté, étoit d'une toise-^9. pou-
ces; & fa longueur de 4. toises

, 3. pieds. Elle avoit dans son commence-
ment 4. pieds, 5. pouces-de largeur , & alloit.en diminuant jusqu'à son
iíluë, où elle aavoit que 3. pieds, 9. pouces. Elle se temiinojt par une

- espèce
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CÍ'pece de porte ou ouverture carrée, de 2. pieds
,

8. pouces dé largeur,
& de 3. pieds, 7. pouces de hauteur j & c'étoit par cette issue que les eaux p
paíîòient dans les bains.

En rentrant dans le grand aqueduc, étoit placé vers le milieudes passes

ou pierres plates, dont j'ai parlé, un petit canal ouvert qui le traversoit
dans íà largeur jusqu'à la moitié de son élévation,c'est-à-dire,à 5. pieds,
6. pouces du sol. Il étoit formé d'une seule pierre qui avoit 7. pouces
de profondeur , & 1. pied

, 9. pouces de largeur. II venoit du côté de
l'ançien temple, & portoit les eaux pluviales de cet édifice dans le petit
aqueduc qui alloit aboutir au milieu de la petite chambre demi-circulaire
de cette partie des bains. II recevoir ces eaux pluviales d'un bassin carré,
marqué 18

,
adosse contre le mur du grand aqueduc. Ces eaux étoient

conduites dans ce bassin par un périt aqueduc, marqué 14 , en ligne droite
,lequel avoit en face le milieu de la porte du temple. La largeur du bassin

étoit de 2. toises, 3. pieds
»

& fa longueur de 4. toises.
Là tout près étoit une petite ouverture carrée, pratiquée dans la voûte

du grand aqueduc, au milieu d'une grande pierre plate qui portoit fur
ses murs latéraux. Cette ouverture n'avoit pas plus d'un pied par Pinte-
rieur, & 1. pied, 2. pouces par le dehors: ce qui lui dònnoit une forme
d'entonnoir. C'étoit-là un regard par où l'on observoit la conduite des eaux,
& par 011 l'on pouvoit reconnoître s'il y avoit quelque défaut dans les
tuyaux ou dans Paqueduc même. 11 est fait mention de ces sortes de
regards en divers endroits des loix Romaines. Ceux qui étoient établis (a)
pour en avoir soin, s'appellòient cajlellarii. í

Outre cela
, vers le commencement de la branché qui alloit dans les

bains
,

il y avoit une autre ouverture , pratiquée de même au. haut de
la voûte du grand aqueduc , beaucoup plus grande que la précédente.
Celle-ci avoit 4. pieds , 2. pouces de longueur, fur toute la largeur de
raqueduc. H paroît qu'elle servoit à deux usages ; l'un pour donner du
jour à Paqueduc & à eètte branche tout ensemble

, car elle étoit précisé-
ment au-devant de son entrée ; l'autre pour descendre dans Paqueduc ,

,
lorsqu'il falloit le visiter, ou y faire des réparations.

Je né dois pas oublier de faire observer ici que lorsqu'on fit la décou-
verte du grand aqueduc voûté que je viens de décrire

, on le trouva tout
rempli d'un limon fin & gras, que la transpirationdes eaux y avoit amassé
par là soccession des temps. Parmi ce limon se trouvèrent quantité d'ur-
nes j ou de cruches antiques ,

de. terre cuite , toutes de moyenne gran-
deur, mais de différentes formes: les unes avoient deux anses ^d'autres
une seule, & quelques-unes n'en avoient point du tout. Je comptai alors
de ces urnes jusqu'au-delà d'une quarantaine. U ne faut pas les confondre
avec les urnes cinéraires ou sépulcrales ; ce n'en étoit pas ici le lieu.
Celles-ci étoient de simplesvases /propresà contenirde Peau ou quelqu'autre
liqueur, peut-être du vin, ou de Phuile, pour l'usage des sacrifices qui se
faisoieht dans lé temple voisin. ;

A la tête de la branche latérale qui" abou«£òit dans lés bains, le
Tome Fil. I
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grand, aqueduc cpntinuoit lur une ligne, droite,dans une longueur de rG,toises, &c conduisoit les eaux aux bassins & réservoirs destinés pour leurs
différentes "distributions. L'ouvragé s'est trouvé dans cette continuation
extrêmement;.dégradé: mais.il ne paroît pas que cette partie ait été voû-
tée, il y avoit icides passes.ou pierres plates, qui traversoient Paqueduc,
rangées d'espace en espace,,comme à l'autre partie voûtée. Celles-cipof-
toient sor une saillie du mur, laquelle régnoit de chaque côté , & avoit
3. poUçes:de largeur & .15." de hauteur, à la prendre depuis le fol : ce
qui n'a pas été pratiqué dans la partie qui précède

,
où il n'y a aucune

trace de saillie. Il n'est resté de ces pierres-ci que les' vestiges de leurs
liaisons. Elles étoient au nombre de seize. L'entre-deux jusqu'au sol forrnoít
un vuidede 6. pouces: Vers le commencement de cette continuationétoit"

,
un petit tuyau de plomb qu'on, trouva en place dans le coin d'un, gros .bâtiment contigu. Ce tuyau avoit 3. pouces de diamètre , avec ce.s lettres
gravées près des soudures

, T. ANNIVS F. qui sont les mêmes que celles
du tuyau de 6. pouces de diamètre

,
dont j'ai parlé plus haut

, &c qui
désignent qu'il avoit été fait,par ,1e même ouvrier. L'endroit par où il
étoit posé en. terre étoit rond ; &:. au-dessus il étoit en dos d'âne. : ce qui
formoit une différence avec l'autre'.tuyau qui,étoit rond par-tout , ainsi
que je l'ai observé.; •.:,•

Par ces diffèrens rameaux & cette heureuse distribution ménagée avec
art, les Romains faisoient passer dans les bains toute la quantité d'eau qu'ils
jugeoient nécessaire pour cet objet. Ils ne négligèrent rien non plus de
ce qui pouvoit faire l'embelliísement de cette importante portion de leurs
édifices publics. Sur quoi il reste à observer que derrière les réduits oû
chambres de la partie méridionale,& dans un emplacement de 10. toises
du nord au midi, & de 14. du levant au- couchant, est un massif, mar-
qué 77, construit en gros quartiers de pierres de taille cramponées

, qui
a servi de base & de fondement à un édifice de la dernière magnificence.
Cet édifice étoit vraisemblablementun péristyle, sorte de galerie couver-
te, soutenue par des colomnes. J'en juge par les pieds-des bases des co-lomnes

,
qu'on a trouvées subsister encore

,
hors du rez. de sçhaufíëe.;,- ;-ô£.

éloignées les unes des autres de 5. pieds, 7. pouces., 6. lignes : Pentre-

.

deux étoit percé sor le sol. de divers-trous, faits fans doute pour quelque
grillage. On ne peut pas appeller cet édifice unperiptere ; car les colomnes
auroient été placées en dehors, selon Pidéeiqu'en donne Vitruve ; au-lieu
qu'elles sont ici en dedans. Je croîrois volontiers qu'il y avoir quatre co-lomnes sor la façade de ce péristyle; Il ne pouyok, du moins y en avoir
guère davantage, à cause du rapport essentiel que*'ágí.édifice avoit aveccelui des bains, qui ne présente pas une grande .énëotUié. L'entablement
sopporté par ces colomnes étoit. d'une extrême, beauté. Nous avons; été

.

assez heureux que d'en découvriríes principales pierrespârmi lès;débrisde

.
ce rare monument.Ces précieux restes rassemblés avec soin & dessinés exac-
tement, tels que les représente la gravure que j'en donne ici, peuvent faire
juger de toute la beaut&de ce riche frontispice.Les ornenìeusappartiennentà

BAINS
PUBLICS.







©E LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. IV. 67
<rbîeiîtêtre doubles,l'un antérieur & l'autrepostérieur,Aureste,lesmodillons, ""
îes oves, & les denticules ne répondoientpointau milieu des colomnes.

Surla frise de cet entablementétoit placée une longueinscription,qui con-
tenoit fans doute,& la destinationde ces monumens&lenom de ceux qui les
rirent construire:

les caractèresensent très-beaux.On avoit taillé la place des
lettresdans la pierre, à y,, lignes deprofondeur> sor 7. pouces de hauteur.Les
lettres enchâssées dans ces endroits, comme dans de petits canaux ou rai-
nures, étoient de bronze, 8c y teiioieiit par de petits crampons de fer ,dont on apperçoit encore la place par les trous qu'on avoit pratiqués dans
la pierre pour-lesy sceller & les y retenir. Quelque soin que je prisse

, dans
le temps des excavations, póur recouvrertoutes lespierfes de cette frise»
il ne fut possible de recouvrer que celles qui formoientle commencement
de Pinseription. Je les fis rejoindre par le moyende leur coupe.Cette opé-
ration me convinquit que la frise n avoit pas plus de hauteur que celledes
pierres écrites; que ces pierres ne contenoient que deux lignes; & que par
conséquent Pinseription n'en avoit pas davantage. On lisoit donc en plu-
sieurs pierres les mots qui suivent.
RESPVBLICA NEMAVSESIV..... RV.... ARMOR....QVE O .. N..;
IMPERATORIS CA..ARIS A.... STI .IA ... Ó ....C?est quelque chose que cette découverte. Mais elle ne fait qu'augmenter

nos regrets pour ee qui nous manque. Qu'onne soit pas au sorplus étonné de
voir ici le mot NEMÀVSESIVmfansN après le second E, ni même fans
ligne transversale au desïùs qui indique cette lettre pu qui en tienne lieu.

.II nous reste beaucoup d'autresmonumens Romainsòù la lettré N est de mê-
me retranchée aunom despeuples Si désvilles.Tellesfont deux inscriptionsfur
l'une desquelles (*) on lit APVLESIVM,pour APVLENSIVM : & fur l'au-
tre (b) VERCELLESIS , au lieu de VERCELLENSIS.Tel est encòte un >

monument de marbre trouvé à Narbonne (c) il y a quelques années
>

íùr c
lequel 011 litNÁRBONESES,pourNARBONENSES.

.; •La pierre de Pehtablerhentque je viens de décrire étoit très-duré* d'une
belle couleur

, & d'un grain très-fin.'Quant aux colomnes qui Paeeòmpá-^
1

gnoieiit, elles étoient d un beaumarbre blanc, varié par de grandes veineá c

tirant sor le verdâtre, &rempliesde pailletés argentines. Elles dévoient être
d'une seule piéce, &paroiflbientavoirété polies au grès.Elles avoient2.pieds

.de diamètre. Leurschapiteauxétoient du même marbre, & très-bien travail- ]
lés. Dans le tas des débris de ee chapiteaux

y
j'en ai trouvé où les sommités

\des feuilles d'acanthe, dont ils sont chargés, ont été placées à pièces déta-i
chéesj & cimentées avêc un masticsifinqu'ilest preíquê inipòlìblëde s^en
appercevoir.Oiiy vòit auffi diversautres morceaux de ees ©riïfeméìisqui îont
placésà pièces rapportées; & ce sont toujours les plus délicats & les plus lé-
gers. Outrecela, j'ai trouvérépandusparmi tous ces frâgménsdivers autreschapiteaux,dont lesuns sontpresque bruts, & lesautres he sont que taillés eii
çhanfrain, 8c qui ont les feuillés simplement dégrossies*Si Poli avoitbesoin
deprouver que les anciens ne pérFèctionhoièntleursouvragés &leurs oriîè-*

niens de sculpture quesur la placemême'; teci ën seroit àu^émëftt
une dé**
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monstration bien évidente. Aureste, je ne dois pas omettre une remarqua
eflentielle qui nous conduit à connoîtreie côté que regardoitle frontisoicL

du péristyle que je viens de décrire. II est à observer que toutes les
pierre!

qu on a recouvréesfaisant partie dePentablement&de lafrise, ainsi que touslesfragmensdescolomnes& des chapiteaux, ont été trouvées dans 1empla-
cementdesbains,Toit aupied dumur de facedes petiteschambresde la partie
méridionale

,
soit sor lemussifmême qui servoit de fondementau peristvle

L'énorme grosseur de tous ces débris, si difficiles à transporter, & dont le'

transport devenoit mêmefort inutile dans le trouble d'une destiuction, doit'
nous persuader que c'étoit le piédestal où stylobate, placé sur le milieu des
bains

, que cet édifice avoit en face : ce qui devoit produire un superbe
effet, & rendre tout ce monument d'une magnificence achevée.

.

Il paroît donc que tout ce grand bâtiment
, enrichi de colomnes &

d'un frontispice , étoit un véritable péristyle. Nous avons néanmoins
vu produire depuis peu for cet objet un sentiment bien diffèrent, dans
un mémoire dont un de nos journalistes (a) a publié Pextrait. L'auteur
conjecture que c'étoit ici le temple d'Auguste. Après avoir exposé toute
1 incertitudequ il crqit trouver sur Pendroit où pouvoit être placé ce temple
dans Nhmes, il ajoute; » S'il falloit cependant donner mon avis, je croi-
» rois volontiers que ce temple devoit être situé aux environs de notre fon-
» taine, près du bassin que nous appelions des Romains. Lés inscriptions

» qu'on a trouvées en grand nombre dans cet endroit, les colomnes , les
» chapiteaux, les marbres, les statues, & bien d'autres restesprécieuxme
» décideroient. Maisce qui me paroît for-toutbien convaincant, continue-?
» t'il, c'est un frontispice que j'y ai vu moi-même déterrer

, & qui ne peut
» être que celui d'un temple. II est d'une très-bellearchitecture, d'ordre
» corinthien. On y'ilit, &c« Qui se persuaderaque cet amas de fra^rnens
de colomnes , de chapiteaux, de marbres, de statues, fasse la preuve & se
caractère distinctifd?un temple ; non plus que Pinseription placée surla
frise. Etoit-ce donc dans les temples seuls que les anciensemployoient les

1colomnes& les marbres? Regardera-t'once frontispice comme ne pouvant-
être que celui d'un temple , exclusivement à tout autre bâtiment ? La
connoissance de Pantiquite conduit à des idées bien différentes. De plus
pourquoi avoit-òn donc choisi le voisinage des bains & oses bords de la
fontaine , pour y bâtir un temple à Pempereur Auguste ï Cette proximité
n'avoit certainement aucune forte de connexion avec,le culte de cë
prince.

..
Derrièreee portique oupéristyle étoit un grand bassin

, marqué 28 , oá
se rendoient toutes les eaux de la fontaine, soit celles de bains

*
soitcelle»

dq grand aqueduc voûté. C'est ici que commençoit la distribution géné-
rale de ces eaux , & dont il faut maintenant donner une idée socciîictë.
Çé bassinformoit une espèce de raquette de 3 o. toises de longueur, & de
10. dans fa plus grande largeur. A la tête dé ce bassin étoient vingt-cinq
piliers de pierre de taille, distribués én cinqrangées, de cinq piliers cha^
çxme> 8c dont lapremiére faisoit corps par moitié avecie massifdupedstyle!

». -
'. ''
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piliers chacune ,& dont la première,faisoit corpspar.moitiéavecle massif ~
du péristyle. lis avoient 3.. pieds ,9. pouces en carré, &c une toise d'élc- f
vation. La distance de l'un à l'autre étoit d'une toise, & égale par-tout.
Ces piliers, n'étoiênt formés que de trois pierres dans-leur hauteur, & une
feule en faisoit la largeur ; par-où l'on peut.juger de leur grosseur & de
leur solidité. Les pierres ont la plupart deux avancémens iùr leur face ,
faits en forme de, petites boules d'un demi-pied de. faillie. Ces boules
étoient taillées brutes. Peut-être scrvoiént-eíles à placer les pierres & à
les mouvoir avec plus de facilité

,
lorsque Pédifice se construitoit : car les

pierres qui forment les fondemens de ces piliers n'en ont point. L'empla-
cernent qu'occupoient ces cinq rangées de piliers étoit de 6. toises 4. pieds

en tout sens. Ces piliers scrvoient à supporter de grandes pierres de taille
plates, qui formoient une espèce de pont, ou peut-être de colonade, par
çà Pon arrivoit dans le péristyle. On a trouvé quelques-unes de ces pierres

en place, avec un grillage de fer for les faces du levant & du midi. Il
y avoit encore ìe long de l'extrémité orientale du bassin une double ran-
gée de piliers ; mais beaucoup plus petits que les précédens. Ceux-ci
régnoient dans une longueur de n. toises. Ils étoient placés à 5. pieds de
distance les uns des autres. Leur usage étoit de même pour supporter des
pierres plates , & donner la communication à quelques édifices contigus
que le temps a détruits. On a trouvé fur ceux-ci quantité de ces pierres
plates qui étoient encore en place. C'étoit l'usage ordinaire des Romains,
d'employer ces sortes de voûtes pour les conserves ou réservoirs d'eau.
Nous en voyons ici une preuve bien particulière. Les eaux de ée bassin
se rendoient fur, son extrémité dans différens aqueducs,.marqués23 , dont
011 a trouvé Pouverture : les uns étoient voûtés &c les autres couverts de
grandes pierres de, taille. Ces aqueducs placés au. sud-est, avoient été
destinés à distribuer par différens rameaux les eaux de la fontaine dans
toùs les quartiers de la ville

,
soit pour l'usage des habitans, soit pour

nettoyer,les bas-fonds., 8c entramerles immondices» ... "- v; -• ••A la fuite de ce bassin en étoit un.autre , marqué 20, , qu'on ..n'a dé?-

couyert que dans une longueur de 18. toises, mais; qui paroît s'être étendu,
beaucoup plus loin. II avoit 1.5. toises de largeur. II,étoit íeparé du pré-
cédent par la ligne que formoit du côté du nord la continuation du grand
aqueduc. On a trouvé fur son extrémité un grand massif, marqué, 21, ,parementé de grosses pierres de taille, & coupé par une prise d'eau.. Ce
jnaíîif, avoit a Pangle occidental un escalier de sept marches. .Toute, çette
maçonnerie dénote qu'il y. avoit-là iquelquë. bâtiment destiné pour les
bains. Observonsque,U'éntre-deúx dé qes baiiísíetoit coupé paf de petits
canaíix de pierre, très-étroits

;,
où pouyoientse placer dés, tuyaux deplomb^

comme en effet on y en a trouvé d'une médiocre grosseur, qui s'y rap-
poitoient très-bien.

Je rië dois pas oublierde parler ici des conserves ou réservoirs d'eaux,,
placés au levant du bassin de la fontaine fur l'extrémké & au pied du
rocher:d'où fort cette source. Eu creusant 'darìs cette"partie 'qui; depuis

, -

,..v"-.^.:l»l'. *
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lóng-temps formoit ;un champ cultivé par des particuliers

, oii découvrît
les débris de'deux bassins"', l'un supérieur revêtu de grandes pierres dé
taille

,
l'autre inférieur taillé dans le roc, mais plus grand que le précé-

dent. A la fuite du premier étoit une auge & une martelliere ou écluse
qui servoient à faire passer les eaux dans lé second. De-là ces eaux étoient
conduitesdàris;-.un petit aqueduc, mai'qué22 i,''dé3. pieds de large

-,
dont

on a trouvé les débris 8c les vestiges,: construit derrière- la partie orien-
tale, & à

: 3. toises' de distance de l'énvëloppeòu enceinte des bains,
Eîles alloient se décharger à Pouverture des différens aqueducs destinés
pour là distribution de la ville. Ces réservoirs

, au reste , n'ayoient rien
de commun avec les eaux de la fontaine. Celles qui les rempíistoient dé-
rivoierit Uniquement du grand aqueduc du pont du Gard. Nous verrons
ën. Partic'le de ce monument, comment 8c par quelle fuite de canaux
ëllèsyì étoient portées. L'emplacémentqu'occupoientces bassins, quoique
d'une étendue très-bornée &c rrès-relserrée, ne laisioit pas d'être orné de
beaux édifices qui ne le cédoient peut-être pas à ceux des bains. On atrouvé le bassin inférieur rempli de débris de colomnes, de bases, & de
chapiteaux dé marbre, qui désignent mie grande magnificence.

Je ne dis rien de quantité de fragmens d'autres aqueducs qu'on a trou-
vés1 ait bout de ceuxque j'ai déja décrits. Ces aqueducs placés au midi

,ëii tirant vers la ville, étoient couverts avec des pierres plates 8c carrées,
& distribués par différentes grandeurs : tantôt c'étoient de longs canaux ;
tantôt de petits réduits alsez semblables à nos caveaux, qui formoient tous
une route inégale 8c tortueuse. Cë seroit une peine' fort inutile que de
vouloir ytròuverune suite ou quelque symmétrië. Il ne faut pas douterque
cé lie fût-là que se faisoit la distribution des eaux pour les besoins 8c les
commodités dés habitans de Nismës. On reconnoîtici cette ingénieusedi-
versité de bassins & de canaux dont les Romains faisoient un si merveil-
leux uíàgë. On y trouve de grands bassins & réservoirs,ou châteaux d'eaux,
castella aquarum ; d'autres réservoirs plus petits ; & úrie infinité d'aqueducs.

.

Outre cela, quel nombre de tuyaux n'y a-t'on pas découverts '', par les-
quels se faisoient lès différentes conduites des èâ'ux. On; scait

,
selon les

enseignemens1 de Viffuye{i), que les Romains en avoient dé trois fortes.
L'une se faisoit par des tuyaux de plomb ; l'autre par de petits tuyaux de
poterie ; 8c la" troisième par des canaux de pierre. Les canauxque Vitruva
appelle firucliles ; portoienr aussi le' ìiom, de fohm aquarum (2): On n'a

.

tfouvé à la fontaine dé Nisoies aucuns .vestiges /des canaux de poterie;
cfans ''doute parce qu'ils ont,étp eiïtiérërhënt brisés, \ 'dans la destruction des
édifices; bu que poUr plus' grande;solidité

,
bri lien ávoit point pratiqué

d'autres que de plomb & de pierres. Quaíit à ces deux dernièresesoeces, les
environs de la source & des bains eh étoient couverts.'_,.'- '

BAINS
PUBL.JCS.

' -(r) ÍTribiHs modis : aqua in. urbem du-,;|
£«batur , fistulis jîiumbeis

,, auç -tubulis ;|
fictiliWs

, yel struífilibus ^aiialibus. Ki--\
' trii.y.'lib.%. çap."<f,~

| ..,
(à) Forma' et;ac ir>eot<as ítructiHs ,.íeu ex

I lareritio'opère fábriòatus
-, per quem aqut

daçebàtuv.Leg. i.,íod..de aquaidutt.Puis-
y ciis, to'm. z.ìn.'veiboíomix àquáédûctùúai»



DE LA VILLE DE NISMES. PÀRT. I. DISSERT. IF. 71
Ce n'est pas tout, par ces diverses routes les eaux dé la fontaine paf- "

soient dans la ville, 8c y étoient distribuées pour Pornementdes places pu-
bliques ,

ainsi que pour le besoindes maisons& des jardins des particuliers. U

devoit y avoir à cet usage & des fontaines & des
.
pièces, d'eau

,
telles

qu'on les pratiquoit dans toutes les villes de Pempire Romain. En effet,
Phistoire. nous apprend (a) qu'Agrippa durant le cours de son édilité,
voulant enrichir Rome de belles eaux, y fit construire cent trente réser-
voirs pour les contenir, cent cinq fontaines pour l'usage des particuliers,
& sept cents âbbreuvoirs pour les chevaux. Or ne douions pas qu'on n'ait
construit à Nísoies, où l'on s'étudioit de, procurer les mêmes avantagés
qu'à Rome, quantité de réservoirs, de canaux ,.& d'aqueducs souterrains,
placés à la soi te de ceux qui avoisinoient la fontaine, & destinés à l'usa-

ge ,
soit des fontaines, des bains , & des viviers répandus dans la ville,

soit des maisons de campagne bâties à l'entour. On a fait dans plusieurs

temps & en divers endroits dès environs de la source
,

des découvertes
qui prouvent cette distribution d'une manière bien évidente. Sur quoi je
remarquerai qu'en 174s. un particulierfaisant creuser les fondations d'une
maison qu'il bâtisïbit dans Je fauxbourg de, la Magdelaine, au. quartier de
S. Laurent, du côté du couchant, derrière le jardin des religieuses de la
visitation, y trouva un tuyau de plomb de 14. lignes de diamètre

,
fait

en dos-d'âne, qui avoit 10. pieds & demi de longueur. On y voyoit ces
mots en lettres qnciales très-bien formées, I. CRiSPlVS PRIMÍGENIVS F.
c'est-à-dire, Julius Crifpiits Primigenius fecit ; c'étoit le nom de Pou-?

vrier. Le tuyau étojt couché fur terre par la partie opposce au dos-d'âne
,

dans un canal bâti à chaux 8c à fable, d'un pied en carré, qui étoit cou-
vert de dalles ou pierres plates.

Enfin j'observerai, puisque la matière m'y conduit
, que les anciens

habitans de Nismes «'avoient pas négligé l'usage des cloaques ,8c des
égouts, sortes d'aqueducs formés de grandes voûtes souterraines, divisées

en plusieurs branches qui parcouroient tous les quartiers, de la ville,, &
serpeiitoient sous les rues. On en a souvent trouvé des vestiges. L'ouyrage
eu étoit très-solide. Ces aqueducs avoient 2. toises de largeur , & .1.. de
hauteur. Le sol en étoit pavé de grandes pierres froides. Ils étoient voû-
tés avec de petites pierres carïées ,8c bâtis à chaux & à fable de la même
manière que les' autres aqueducs. Leur issue étoit dans la partie orientale
des murs de la ville ; & on la fermoit par de fortes grilles de fer qui
s'ouvroient en forme de herses. Il reste encore des vestiges de cette istuë
des aqueducs des immondices dans le pan de muraille qui est entre la
porte de la couronne 8c celle des carmes. On voit en cet endroit trois
pieds-droits d'un pont plat, & une petite porte à côté, qui servoit poUr
entrer & descendredans les fosses de la ville. On y voit auffi au-dedans
.des aqueducs, la feuillure pour-une herse!,,}es-trous d'un treillis de fer ,
& des éperons pour résister au torrent des eaux. C'étoit par ces égouts
que toutes les immondices & les eaux des pluies étoient entraînées,.vrai*
semblablement dans k Vistre ; à Pimitation de ceux de Roi.ne qui fa

m
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déchargeoient dans

^

le Tibre. 11 est à présomer aussi que for le mênie
exemple il y avoit à ceux de Nisines des ouvertures en haut

, d'espace
en espace, par où les habitans jettoient les immondices. De cette maliíéte
la ville étoit toujours entretenue & conservée dans une entière propreté.
Ces égouts recevoient aussi Pexcédant des eaux de la fontaine

, 8c scrvoient
à la décharger dans ses plus grands débordemens, 8c à contenir ses eaux
dans une hauteur toujours égale. Tout ceci sert à faire juger de Pimpor-
tance de ces fortes d'aqueducs, d'ailleurs si ingénieusement imaginés. Ou-
tre Pobjet essentiel de la netteté, y avoit-il de plus solide moyen pour se

rendre maître des eaux de pluie qui tomboient descollines autrefois ren-
fermées dans l'enceinte de la ville. On empêchoit par-là qu'elles n'inon-
dassent les rués & les places situées dans les. bas-lieux, ou n'y formassent
des mares, dont les eaux croupissantes auroient immanquablement infecté
Pair & causé des maladies fréquentes & dangereuses?

On a pu juger par toute la description que je viens de faire des diffé-
rens édifices construits fur les bords de la fontaine de Nismes

, que ces
moniimens n'eurent fans doute d'autre destination que celle des bains pu-
blics. Cependant Popinion qu'ona imaginée dans le pays, présente d'autres
idées. Je parle de celle qui fait un nymphée de tous ces bâtimens

:
òçinion qui jusqu'ici semble avoir prévalu. C'est en effet sous Punique
dénomination de nymphée que la plupart tles habitans en parlent

,que quelques-uns même les ont désignés dans des écrits publics. Exami-
nons si cette opinion a quelque solidité.

II n'est pas unanimement établi parmi les scavans quelle sorte de bâti-

_
mens c'étaient que les nymphées. Les uns veulent que ce fussent des

L
édifices où l'on faisoit passer les eaux pour le seul plaisir & Pagrément: gra-

.
da & voluptaûs causa aqua deducebatur, dit Philandre {a) dans ses com-

^

mentaires( for Vitruve.^ D'autres prérendent que c'étoient des fontaines ou

..
des jets d'eau. Saumaiseestde.eesentiment dans ses notes (b) for Capitolin.

.
Nymph&a3 dit-il, feintsalientes vel manastrucli fontes3aquam in publico
ejaculantes ; diflincli à lacubus

}
quibus aqua accipitur

_, non salit, Quel-
: ques-uns estiment que e'étoient des édifices publics, ou des palais destinés

àcélébrer lesnoces de ceux qui , par la médiocrité de leur fortune ,
= n'avoient pas des maisons propres pour les danses & les réjouissances dont on

accompagnoitces sortes de fêtes. Zonare est le premier (c) qui ait produit

. cette opinion. Cujas s'est rangé (d) de son avis. Nymph&a patebant
_,

dit ce
jurisconsulte

y
nuptias celebrantibus & <zdes non habentibus. D'autres re-

' connoissent (e) dans ce geiire une autre sorte de bâtiment, semblable aux

.
g«*es de nos- jardins de plaisance

,
qu'ils appellent des lymphées. Ils

.
disent que les eaux y jaillissoient de tous côtés par divers petits canaux

. qui mouillpieiit ceux que la curiosité amenoit dans ces bâtimens. Ces
| grotes étoient ornées de coquilles de mer de toutes couleurs, jointes en-
; semble par eompartimens. II en est d'autrës (/) qui sor le témoignagede

Strabon & de Pindare (g) soutiennent que.cétoient des bainsdestfnés'pour
le seul usage des femmes ; mais des bains d?eau tiède, construitsnon pour

la
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îa santé

, mais pour le plaisir : non valetudinis 3.sed voluptaûs! causa. "
D'autres enfin {a) joignant cette opinion à celle de Zonare, estiment
que ces édifices servoient à deux usages ,

sçavoir pour les bains des
femmes & pour la célébration des noces ; & cela, fur le fondement du (

trait de, la vie de Pempereur Gordien , de qui Capitolin rapporte (b) ci

qu'aux nymphées que ce prince avoir fait construire , il ajouta des bains "
dans la fuite.

- «On, voit par. cette diversité de sentimens qu'il règne une grande incer- r^
titude for la destination des nymphées. Cette incertitude ne paroît "
fondée que for ce qu'il,ne reste aujourd'hui aucuns de ces sortes d'édi- P
fices, non pas même les moindres vestiges ; 8c qu'on n'a pû trouver
deJumiéres sor ce point que dans les anciens auteurs, qui n'en disent ^
presque rien. De quelque maniéré au reste qu'on iveuillë prendre Pex-
plication du mot nymphée ,& de quelque sentiment qu'on veuille
fe ranger, y reconnoîtra-t'on Pancien édifice construit for les bords de'
k,fontaine de Nisines? Trouvera-t'on dans ce bâtiment, des fontaines&
des jets d'eau; ou des íàles 8c des appartemens foffiíàns & aussi étendus

1
qu'il le fallok pour.les fêtes & les réjouissances des noces; ou des bains'
d'eau tiède pour l'usage des femmes ? Mais si l'on veut que ce fût pro-
prement uii lieu destiné,à faire passer les eaux pour la seule sensualité, à
quel usage renverra-t'on toutes ces chambres carrées 8c demi-circulaires
dont, j'ai parlé ? Aucun de ces objets lie se rencontre certainement ici.
Il faut donc absolument rejetter Pidée qui fait un nymphée de cet édi-
fice. .;.:':i'

Passons; maintenent à.;1'opinion' que j'ai proposee; éc voyons si c'étoient
là. de; véritables bains. Il faut d'abord chercher une première preuve
dans les exemples que nous fournît Pantiquité. Nous avons des plans
de différens édifices anciens., construits pour l'usage des thermes &
des bains, qui présentent

,
quoique dans" une plus grande étendue , le

même ordre à peu-prés & la même symmétrie que les bains de Nisines.
Qu'on examine se plan des thermes de Dioctétien ;• gravé avec beaucoup
d'exactitude d'après lé. dessein; de leurs anciens vestiges par un- habile
artiste : on y voit une enceinte ou enveloppe générale de figure carrée i
formée de chambres demi-circulaires 8c carrées , rangées, par une foite
alternative, qui toutes ont deux colomnes à I'entrée ,

&.de plus un rang
pareil en dedans tout autour du; mur , du moins celles qui font demi-
circulaires. Qu'on examine ce. que dit dom- de Mpntfaucoii (c)- des ther-
mes de Frejus , dont il donne le plan for le dessein qu'en avoit fait
faire M. de Peireso, ,8c qui est,dans le msv de ce magistrat, aujourd'hui
dáris la bibliothèque du roi : on y trouvera que dans lé

: monument de
Frejus étoit une. sale de bains qui étoit "pour le commun des citoyens, &
a côté une" foite de niches ou petites chambresoù se baigiioiént fans doute
les gens distingués^ C'est ainsi qu'on'.faisoit à Nisines. -Le pavé des rigoles
étoit pour le peuple,,.& ses .rc^uitç,carrés &.de.mÌTîeircùlaires pouivíespeìv
fomies choisies & distinguées. Qu'on jette les yeux íùr la, repréfe'ntarió»
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.du bain du palais dés Césars à Rome , que nous a donné; un illustre mo-

derne (a) d'après un dessein original qu'il avoit eu du prince de Saxe : on
y verra une fuite de réduitsou d'enfoncemens carrés, ornés de colomnes,
dans lesquelson prenoit le bain for des sièges faits exprès. Déplus ony verra
que Peau étoit retenue par un petit mur placé à Popposite, dans une
espèce de galerie qui régnoit entre deux le long de ces réduits , & qui
avoit 4. palmes Romaines de largeur

,
à la prendre du mur de face des

réduits ; 8c 84, palmes de longueur. N'est-ce pas de la même maniéré
.à peu-près qu'on retenoit Peau dans le vuide ou emplacementqui régnoit

entre le stylobate & les réduitscarrés & demi-circulaires des bains de Nis-
mes; c'est-à-dire, au moyen de Pélévation d'un pied qu'on avoit donnée
par-destus le pavé aux quatre ouvertures ou issues placées for la partie
méridionale, & dont j'ai parlé plus haut.

A ces preuves d'exemples
,

joignons celle des autorités. Sénéque nous
en donne (1) un bon témoignage dans la description qu'il fait du luxe
8c des bains de son temps. Il y parle en termes bien formels des colomnes
qu'on plaçoit dans, ces édifices pour le seul ornement, ainsi qu'on Pa pra-tiqué dans les bains de Nisoies. Il se sert pour cela de cette expression
particulière, columnarum nihd sustinentium. N'est-ce pas-là Pimage des
petites colomnes , sens bases ni chapiteaux, dont j'ai donné la descrip-
tion. '

Les réglemens_établis par les loix publiques (2) pour la forme qu'il
falloit garder dans la construction des bains, portoient qu'on les feroit,
voûtés

, & noli couverts de simples planches
, afin de leur donner plus

de force 8c de solidité. N'a-t on pas suivi la même forme dans les cham-
bres des bains de Nisines ? On n'y voit par-tout que des voûtes plates,
aussi solides fans doute que celles qui sont à demi-cintre. Quant à la hau-
teur ,

les réglemens varièrent for cet article. D'abord sous Pempereur
>on Auguste (b), elle pouvoit aller jusqu'à soixante pieds. Ensoite Néron la
i-- réduisit (c), fans qu'on íçache à quel point. Enfin Trajan révoqua (d) tout
it- à fait le règlement d'Auguste ; & fixa cette élévation à un degré plus

inférieur encore que n'avoit fait Néron. Ceci doit s'entendre non des
^u" chambres qui formoient les bains proprement dits, mais de la totalité des

on
bâtimens qui les accompagnoient. Or il est constant que les portiques &

Ï. les péristyles placés au-deíïùs de ceux de Nisines, & qui, en faisoient le
plus grand ornement, n'excédèrent point la hauteur prescrite par ces dis-,

M- férentes constitutions. J'ajoute que pour Pépaisteur des murs on s'y con-1
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{b) Strabon
gçogr. lib. y.

(c) Tacit.
lib.'j.

\d) Sext. Au-
iel.Viaor.
Senec.decon-

trov. lib. 1.
cap, 3.
, - Vitruv. lib.
». cap. 9.

(1) Quìdcùm ad balnea ìibertinorum
pervehero? Quantum slatuarum,quantum
columnarum est nihil sustinentium

, fed
in omamentum poíìtarum impensie cau-
sa? quantum aquarum per gradus cumfragote labèntium î e'o deliciarum rerve-
nimuS, ut nisi gemmas calcare velimus.
Stneç.lib. ip epiji. 86.

(z) Et balheum, ut desidëras,extruere,
& aidificium ei superporìere potes : ob-
seryatâ tamen formâ. quâ carterís supel
balneum a;difìcarepermittitur; id eít, ut
çoncameratis íuperiùs struas

, &. ipíum
concameres ; nçc modûm altitudinisexcc*
das. Xeg. 1. tod, de xdïficiprivât.
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forma de même aux loix publiques. Vitruve atteste («) que les loix sixoient

cette épaisseur à un pied 8c demi.
Il n'est pas jusqu'à Pexposition où l'on n'ait suivi dans les bains de

Nisoies celle que l'usage faisoit observer. Les anciens avoient une extrême
attention de ne. pas placer au nord ces sortes d'édifices. De manière que '•

pour leur procurer toute la salubrité possible, iîs les exposoient toujours au tjcouchant d'hiver ou au midi ; ainsi que nous l'enseigne Vitruve (b) , & \(
comme le remarque d'après lui. le commentateur [c] de Sidoine Apol- p
linaire. Nous voyons en effet qu'on n'a pas manqué dans ceux de Nisines
d'abandonner Pexposition du nord, 8c qu'on a livré toute cette partie aux 1!

digues & aux écluses. '
Je restrains au reste, la destination de ces édifices à celle debains d'eau

<froide. Je n'ai garde de les rapporterà des thermes, sorte de bâtiment bien ]

différent ( 1
), Sc caractérisé par des parties qui ne sçauroient convenir aux 1

bains de Nilnies. Les seules définitions que les auteurs donnent (i) des
thermes foffisent pour le démontrer. C'étoit principalement pour l'usage
des eaux chaudes-qu'on les construisoit. C'est en ce sens que Martial (3)
fait une ingénieuse raillerie des thermes qu'un certain Ceciliaiius avoit
fait construire ; mais où il n'y avoit que des eaux froides. Comme ce
particulier étoit en peine de trouver un réservoir ou vivier pour y con-
server ses poissons en été, le poëte lui conseille de se servir de ses ther-
mes. Je íçais qu'on trouvoit aussi dans les thermes des bains d'eau froide.
Mais il étoit essentiel d'y en trouver d'eaux chaudes 8c d'eaux tièdes. Vi-
truve le prescrit ainsi (d); tria ahenax caldarium

_,
tepidarium

_,
& frigi-

darium. Ce n'est pas tout, quelle multiplicité de chambres ou de pièces
.lie,régnoit pas dans les thermes, & toujours relatives à ces trois objets î
On y voyoit une foite de chambres

,
placées à droite & à gauche, 8c

disposées de minière qu'on pouvoit aisement passer des unes dans les
autres, pour y prendre tel de ces différens bains qu'on vouloit. De ce
nombre étoient le bain de vapeur,appelle concamerata sudatio , & l'étuva
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Dyonis. Go-
thofred. ad
leg. «Sr.digest.
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.
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(i) Balnea distincta à theilmis : cùm |
balnea etiam. domi baberentur , & srte J

aqaarn componebant; cùm therma: estent
quai aut. spontè natura calentes aut for-
hace calefacta: insiidandi îavandique gra-
tiá institutaj. Ferret mus. lápid. lib. i.
memor. 15.

(a) Therma: app'ellata;, quòd caleant,
Gracci enim ftpfiiv calprem vocant. IJidor.

origin.lìb. if. cap. 1.
Therma; dicuntur loca calida , in qui-

bus non solum aquâ , íèd etiann rafiore
halituque corpora fricalescunt : 8Ep/i(senim
calor est. Therma; igitur Romanis fue-
runt balnea calidarum aquarum' ; unde
aed-ificiis adhaisit nomen ,' qnánquam in
iis etiamfrigidaperfunderentur. Pitijcusp
diction, antiq. tom. 3. in vert, therma:»

(3) ./Estivo serves ubi piseem tempore quarris >

In thermii serva, Ceciliane, tuis.
Martial, ipigr. 78. lib. ,1.

'

Kir/.
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sèche

,
appëllée lacomcum ; qui étoient deux chambres voutées.", jointes

ensemble, arrondies au compas, afin de faire. passer la force de la vapeur
chaude dans toute leur cavité, & sens dJautre ouverture pour y donner
du jour que celle qui étoit au milieu de la voûte. Apperçoit-on lès moin-
dres vestiges de cette symjnétrie & de Parrangement suivi de ces diffé-
rentespièces

,
dans ce qui nous reste des bains de Nísoies ; Tout s'y réduità

Une; alternative de chambres carrées & demi-circulaires, qui n'ônt aucune
communication les unes avec les autres , 8c qui ne vont en tout qu'au
nombre de dix. On n'y yoit rien qui porte le caractère d'étuves & de
bains de vapeur. Ce n'étoient donc proprement que des bains d'eau froide.
Aussi n'avoit-on. .besoin que d'un petit espace, tel que celui qu'on y mé-
nagea, afin d'y placer les vases.appelles labra ,

sorte de cuyes où l'on
mettoit Peau fraîche pour se laver. C'est de cette maniéré qu'on le
ptâtiquoit dans lés bains, froids. C'est ainsi que Cicéron étant ( i ) à
la veille d'arriver avec quelques amis à Tiiseulaiium-, fa maison de:

campagne, écrivoit à Terentia, fa femme, de préparer les vases néces-
saires pour le bain. D'ailleurs

, outre ces parties destinées à prendre des
bains de différentes sortes

,
lès thermes étoient encore accompagnés'd'un-

corps de bâtimens spacieux, qu'on ne trouvoi't point certainement aux
bains de Nisines ; tels que des endroits découverts

,.
des foles à manger,

d'autres à exercer & à instruire la jeunesse
, qu'on appelîoit ephebea, des:

lieux'pour exercer les athlètes,.même des jeux de paume ,
spharijleria.

Je veux bien croire néanmoins que Nisines avoit, comme le reste de
toutes les grandes villes Romaines,. & des thermes, & toute cette éten-
due de bâtimens spacieux qui les accompagnoient. Je crois même que ces
thermes; dévoient être placées à une distance peu éloignée:, & vrai-sem-
blablement dans la partie méridionale de la ville qui téndòït vers Pam-
phithéatre, ainsi que je le ferai voir dans la soite. Mais il est constant
qu'on ne íçauroit les trouver dans les bâtimens construits: for- les. bords
dé fa fontaine.

Quant au temps où ces bains fïïrent bâtis
, deux habiles antiquai-

res (a) ont présumé qu'ils le furent par l'ordre de Pëmpereur Adrien.
Leur conjecture est fondée for une statue de marbre trouvée dans les dé-
combres de là fontaine, qu'ils rapportent à Antinous, favori de ce prince;
Mais je ferai, voir ailleurs que cette antique doit être plutôt la figure
d'Apollon que celle d'Antinous.
.-

Je crois donc qu'il faut rapporter Pépoque de ces bains au règne de
Pempereur Auguste. Nous: avons des monumens de la même ancienneté
que Pédificè

, qui nous en fournisteritTa preuve. Sur quoi j'observerai que
vers la fin du- mois d'Août de Pan 1751. pendant qu'on travailloit à réta-
blir les fondemens des deux escaliers demi-cireukires

, dont j'ai déja.

BAINS
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{a) MM'. Je
B'oze & de la
fiastie
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míin,

de l'acad'. dés
inscript.&belL
lett-r. tom. 14V
pag. 106.

(r) Plures enim fortasse nobiscum erunti
tt ut axbkror , diutius ibi. conimorabi-

tmur; labrum, siin baïneo non est ,
sac

ut sit. Cicer. tpistol. ad Terent. 10..
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parlé, bâtis'^au< bord dé la fontaine

, on; découvrit-, -en déblayant'les "
terres-,

deux pierres entièrement semblables, qui avoient chacune 4.
pieds d'élévation, 2. pieds, 3. pouces.,.. 8. lignes de largeur,, &. 4. pou1-
ces, 9. lignes d'épaisseur; & toutes deux cintrées par derrière:: ce qui
dénote qu'elles étoient: vrai-semblablement tadofices à. chaque-.'.escalier.
Leur élévation donne<aussi -lieuCde croire qu'elles' portoient for les foil*:
demens ,-.-& qu'elles avoient été. placées à :eôté;>Pùne de l'autre eri l'en-
droit òù le mur fait retraite & où elles oceupqient jusqu'à la première
marche. Sur chacune de ces pierres est gravée là-même inscription, en
très-beaux caractères & très-bien conservés;, de; manière que l'une est en-tièrement,semblable à-l'autre. ; répétition' dont on voit peu d'exemples,
Cette inscription.ne;remplitpas tout-à-faitla,moitiéde la pierre;\ereste-
est- uni 8c lissé. VoiciCe qu'elle contient.,

. ».:
.

IMP. CAESARI. DTVL K
-. .=

AVGVSTO. COS. NONVM
":'- ;/./,-./ -DESIGNATO.: DEGÍMVM,. '.•...'•'..

,

:":.-.."/.
'':;i; '; y/":; ";iìIMR.. OCTAVGM,

; '-•":-- '.'"/,
On voit que cë monument fut érigé en Phonneúr de Pempereur Aiv«-

guste l'ànnée où il exerçoit le consulat pour la neuvième fois, où il étoit"
désigné pour l'exercerune dixième, & oiì enfin il avoit reçu pour la huitième'
fois le titre d'ímp'eraîor.Ceci se rapporte incòntestab.léniient:à. l'aiï de' Rome
729. c'ést-à-dire'àl'ail ìy. avàrit lànaiíTancede J. G. Auguste éròì't alors' Haiis
la Ererite-huitiéqie année de soif âge. 'De-là' il- fefolte que c'est : ici' Pannèè
précise où les bains de Nisines furent construits, sinon- en total, du moins
cette partie qui entouroit le bassin de la fontaine. On en avoit fait la
dédicace, cette année-là,. fans doute avec lès plus grandes cérémonies',/
& telles. qu'on'les: pràtiquoit à. Pégard de tous les grands-édifiées pu-
Mits.'y: ;":: ' •: ' :" ''

.
-

'A\'
-. '• <- •::-:----'- ''''\,!![ -1 '7/

A cette preuve joignoris encore celle de Pinscriptioirgrayéè sor la frise
dé Pentablerrient du perystilé que j'ài déjà rapportée. Cónime je lès cròiS-
relàtives l'une à l'autre

,
il paroît que cèlle-ci regardòir aussi Pempereur

Auguste ; & que le mot ÍMPERATORISqu'ony lit bien distinctement,a du»
être suivi de ceux-ciyC&saris diviF. Aùgujli. Je trouverois'du' moins volon-
tiers la terminaison-du mot Augujli dans ces lettres STL dont nous avons
recouvréla pierre. LemotARMORVM doit avoiréré précédé de làíettre M :;.
ce qui faisoit marmprum,. 8c désigneroit les embéliísemens eu. marbre'dont
on; avoit orné çes~ bains. Je ne crois pas du- moins qu'on doive lire sim-
plement armorum. Car en ce cas il seroit ici question- de quelqu'officier
ou préfet dès armes ; ce qui ne peut pas se penser

,.
8c n'a aucuns rapport

avec Auguste.' '•'"'•" :.-• " ';: -7; -;:;-.:« .,.-..:-;
Le même fragment d'inscription nous apprend d'un autrécôtéa- quil'cte
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doit attribuer la construction de ces bains. ; Les mots RESPUBLIGA
NEMAVSESIVM nous démontrent qu'ils surent faits aux dépens de la
colonie. 11 est d'abordconstantque c'est de la villequ'il faut entendre le mot
respublica, 8c nullement d'une république proprement dite, c'est-à-dire,
d'un état gouverné ; par uii corps de citoyens. Il seroit, je pense

, fort
inutile d'en rapporter ici'des preuves. On ën trouve fans nombre dans
tous les recueils d'inscriptions Romaines. Telle étoit, entre autres, la dé-
nomination que porto'ient for ces forces de monumens publics les villes de
Naples (a) NEAPOLITANORVM, de Cosa en Etrurie (A)COSANORVM,
de Noie (c) NOLANORVM,de Palerme (d) PANORMITANORVM,
qui toutes prennent le titre de RESPVBLICA.Je remarque même que lés.
inscriptions y étoient rapportées à des empereurs, comme pouvoitl'être
celle des bains de Nismes. L'inscription de Coíà e il adressée à Pempereur
Gordien. De deux qui appartiennent à la ville de Palerme, l'une est ;
consacrée à M. Aurèle, 8c l'autre à Septime Severe.

Au surplus, ce qui prouve d'une maniéré bien puistante que les bains
de NisoiesTurent construits aux dépens de la ville, c'est la défense abso-
lue que les empereurs avoient faite de mettre sor les monumens publics
d'autre nom que celui du prince ou des personnes qui en avoient fait la
dépense. C'est ce qu'on trouve formellement exprimé (i) dans une de
leurs constitutions. Suivant ce règlement, on ne peut disconvenir que les

mots mis à la tête de notre inscription , ne dénotent que les bains de
Nismes s'étoient faits aux dépens de la colonie. De plus, on y voie
aussi le nom du prince sous lequel cette construction se fit ; & c'est
encore un article conforme aux loix publiques. Je dis même qu'on peut
en conjecturer que Pempereur Auguste aura concouru à cette dépense
par ses libéralités 8c ses secours. C'est ainsi que cette colonie fut enfoite
aidée , comme je Pai fait remarquer ailleurs, par Pempereur Àntonin
Pie pour la dépense de Pamphithéatre,

Je vais encore plus loin : je présume que M. Vipsanius Agrippa, gen-
dre & favori d'Auguste , concourut de même à la construction de ces
bains

*
sinon par des sommes d'argent

,
du moins par ses soins & íà pro-

tection. Ce qui me le fait conjecturer c'est un autre fragment d'insoription
trouvé dans les débris des différens aqueducs de la fontaine, situés àl'ex-
trémité de, la partie méridionale, 8c qui ont leur direction vers la ville.
Qn y lit ees mots gravés en beaux caractères,

M. AGRIPP......

BAINS
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{b) Ibid. class.
Ill.inscript.37.

(c) Ibid. clall.
Vl.inscrpt.21.

(d) ïbid. clafl.
III.inscript.i4.
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Ce fragment est en deux pierres, dont la première ne forme que PM. 8c le
commencement de PA, Elles ont eu tout4. pieds & demi de largeur j & un
pie4de hauteur : ce qui prouve qu'Agrippaavoitcontribuéà cës ouvrages pu-.

(1) Inscribi auterri nomen operi pu-
jjlicq aiteriùs-quàtn principis , aut ejus.
ftyaz peçuniâ id opus factum fit ,'horï

Ilicét. Leg. opui 3. §. z. digejl. dt operi
P'ibL
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blics. N'est-ce point encore ici une preuvesensiblequi doit faire rapporter à; -"-
répoqueque j'ai fixée, la construction de ces bains. On sçait que ce favori fut \
envoyé par Auguste dans les Gaules (a)-, Pan 7 3 5. de Rome,& 19. avantJ. C. Pl

pour enrégler les affaires8c en appaiscr les mouvemens; & qu'il y fit à cette ,occasion quelque séjour. Ainsi il.a-.pû dans cette conjoncture favoriser la
T.ccontinuation du bâtiment des bains, déja commencé depuis cinq ou six p.

ans; ou tout au moins la favoriser dans Pintervalle qui se pasta depuis
jusqu'à sa mort arrivée Pan de Rome 742.

.T'ai dit que le fragment concernant Agrippa , dont je viens de faire
la discusîìon, fut trouvé parmi les débris des aqueducs. Je dois ajouter
que la pierre n'a jamais fait partie de la frise de Pentablement du péris-
tyle, & n'a par consequent aucun rapport avec Pinseription de cette frise.

;
Te sais cette remarque pour qu'on soit en garde contre ce qui vient d'être
avancé dans le (b) mémoire, dont j'ai déjaparlé, lu dans une des séances (,
publiquesde Pacadémiede Nismes. On y dit qu'au-dessousde Pinseriptionde *<

la frise, for la pierre qui paroît avoir formé Parchitrave, étoient écrits en ^
plus petitscaractères les mots M. AGRIPPA. Quelle défectuosité

,..
fí ce

fra<mient avoit fait la fuite de la première inscription, d'aypir ainsi formé
la îigne de l'arehitrave en plus petites lettres que celle de la frise ! On ne
rec'onnoît pas-là le bon goût des Romains.D'ailleurs

,
la seule inspection

des deux pierres 8c de leur coupe ,
fait juger qu'elles n'ayoient aucun

rapport avec l'arehitrave : elles sont trop petites. De plus
,

les lettres ont
été travées avec la seule profondeur que demandent les caractères ordi-
naires ; profondeur qui n'a jamais été remplie d'aucune lettre postiche
de métal. Elles sont même très-serrées & bien davantage que celles de
la frise, où il règne une espace considérable de l'une à l'autre. Çe frag-
ment appartenoit donc à quelqu'inseription placée dans une autre .partie
des bains , qui étoit vraisemblablement celle qu'on avoit continuée sous
les auspices d'Agrippa.

: ' " : '
.Au reste, la preuve qui résulte des différens monumens que je viens

de discuter se rapporte 3c Ce concilie très-bien avec les norions certaines
que; nous avons de Porigine & des progrès de ía pratique des; bains chez
lés Romains. Il faut d'abord observer

, çommp un, point constant , que
l'usage s'en introduisit fort tard chez ces peuples. Ce ne fut que vers Pan
441. de la fondationde Rome (c) qu'on comniençade se servir desaqueducs :

ee qui produisit l'usage des bains.-Ce fut le censeur Appius Claudius qui
le premier fit venir dans Rome, par le moyen.d'un aqueduc qu'il fit
construire, Peau du territoire de Tuseulum

5
d'où cette eau fut nommée

Appia. II est constant aussi que dans les premiers temps de l'usage desbains,'les Romains ne s'écartèrent pas de Pancienne simplicité en cons-
truisant ces sortes d'édifices. Ceux de Scipion PAfricain situés près de
Linternum,étoient très simples,. à en juger par la descriptionque nous en
a laissé Sénéque. Cet usage s'étant ensuite multiplié, on apporta dans ces
édifices beaucoup plus de luxe & de pompe qu'auparavant.Ce ne fut enfin
•^ue fous -l'empire d'Auguste qu'on .y employa çetee grande magnificence

*>
. 1»
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,6% cëtè étendue' qui lesfoifoit compatér à^des^provinces,selonPexpressiot»
d'Ammieri Marcellin-(ct).;' làvdcM'in módtmpróvihciartím- éxtruclà.: Ne
reconnoît-on pas bien dans lès bains de Ni&ies cette élégance de o-òût'
cette magnificence de sculpture qui caractérisoient déja Paccroissemeiit
qu'ávoit pris sous cèpriiiéè cette partfe'de Parehitëcture civile? Quellebeauté en particuliersRuelle' netteté-dans lés caractères & dans: la- sor-:
Jfìatiori dés lettres des différentes inscriptions troúvéesparmi lés débris: de
-tous ces soperbes édifices! On y rëcénnókpar-toutla períectiòn où étoit
parvenue, la gravure lapidaire sous îe règne d'Auguste.

Ces baius mbfisterent pendant quelques siécles. Mais il n'est pas facile
-de sçavoir avec certitude en quel temps ils furent détruits. Tout ce qu'on
peut conjecturer -de plus plausible-',: c'est que cette destruction a du êtíe
faite aux premiers ravages que.les barbares exercèrent dans ces contrées.
Gèfutiàns doutépendant Pirrúptiori que Crocus^-i roi des Allemands &desVandales,-fit-dans les provinces méridionales des Gaules, c'est-à-dire,
Pan 407. de J. C. qui est l'époqUe {b) la plus certaine de cette irruption.
Jaloux à Pexcès de la gloire des Romains , implacable ennemi de cespeuples , ce prince:féroce.détruisit ou mutila, selon le-témoignage (c) de
Phistòiré, la" plupart 1des nionuìnens qui étoientl'ouvragede leurs mains. Il
portapar-tout lefér &ládésolation. Làville de Nismes livrée à ses fureurs(d)
essuya lés plus grands ravagés., ©n peUt.donccroire avècfondementqùeles
bains dé cette ville si utìles à ses habitans, 8c ornés de tant de magnifi-
cences , ne furent point épargnés.

-'•:-'_'Quelques-unsdans le pays rénvoyént cette destruction au temps, de Char-
lës-Màrtéljx'ëst-ià-dïreen7^7. Mais Phistoire ne peut leur serviride garant.Ellehê nous dit.pas '-(e)' que:ce prince ait cherché à éteindre la gloìredes
Rornàiris pair là démolitionde leursbâtimens. L'objet de son expédition dans
ces ' contrées, étoit de marcher contre quelques seigneurs François qui vou-loient se soustraire à son autorité, 8c contre les Sarasins alors maîtres dé
la Septimanie

, qui lès soutenoient. Il ne eherchoit par conséquent qu'à
àfïoiblir-uijé ville qui ávòit favorisé eès derniers peuples:, & à, là/mettre
liórs d'état dé lés soutenir uiiè secondé fois, -Aussi ce; fut pour cette raison
qu'il se boriía à. ravager Tápiphkheatfè', qui étoít alors là forteresse de
ses habitans. -".''''-"''"' •'' ' '7 ° 'Ilne paroît pas que lés Visigots, & moins encore .les François, qui de-
puis eurent successivement la domination, de ces contrées, se soient oecu-

' pés 'dUìrérablifsemelit de çès 'bains. Leur indolencepour des ùsages'.qu'ils
pratiqúoieiità'peine ,"-' óu prèsquè poliit du touc ,; le; leur fit-entièrement-
«égligëiv ' Au 'contraire', :loin; çse les rétablir-, ils én;applanirent lés ruines,'
.&ìíeháusserëntd>eiiviróri6. pieds là digue qui les séparoit du bassin de la
fontaine. Alors ils firent sortir, les eaux de cette source par une nouvelle

,
pùvèituré placée 7. pieds plus haut que Pancienne ; d'où elles furent coii-»
4%itesdâns: une. écluse' pl'aeéé au pied- dés remparts ,

près de;la porte,de
làr'B6ùquerie,-St-déílà dárìsplà ville par le:',canal rdè;vl'Agau, i^Ahnsi: les
festes"-dè5>'B^tinreas"d^

sous
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fous terre; II ne-s'étoit.rien.trouvé,depuisce temps-là qui pût indiquer leur ~
existence. Nous {cavons seulement que vers le milieudu XVI. siécle une dé-

pçduverte^ju'on fitpreSjdubassinde la, fontaine,parut en annoncer les vesti-
ges..Quelquesjpartiçuliers/jyoujant procurer [a) une eau abondante à leurs (
moulins,, firentcreuser à deuxcentspascommuns de distance,de ce bassin ,,& b;r
décpuyrirent, fix aqueducs que Pécrivainqui nous a transmisla çonnoissance tor
de ce. fait i appelle six grandes caves ; qui venoient du côté de la source par di-

mc
vers chemins. Ils étoient, au témoignage du même écrivain, de véritable p.
structure Romaine8c antique.jllsavoient plus de quatrepasçommuns de lar-
geur, &'plusde|cinq de hauteur, ils étoient voûtésen arcades,.& construÌts,de
petits mpilons carrés. ;On-reconnoît ici.'{ans. peine les aqueducs dont j'ai
parlé.plus, haut, bâtis à Pextrémité du grand,bassin ou réservoir qui est
derrière le pérystile de la partie- méridionale. Ces légères découvertes ne
laisserent pas de faire entrevoir & conjecturer, d'autres édifices plus ma-
gnifiques:., cachés sous terre dans toute cette partie : & ce sont ici les
premières conjectures qu'on .ait .formées for ce point. L'ampur 8c le goût
qu'aypit pour, les, antiques, monumens Pécrivain. que je viens de citer.,
lui fit.souhaiter avec passion jque par les secours du roi,Henri II. on pût
.travailler

,
àd'autres, découvertes.:

»>
Npus aurions besoin

,
dit—il

, 8c

» d'un Juliús Frontiniis , préfet & commiflàire des eaux ,
des Il.viri

os
dont il fait mention , & d'un Nerva Pu Auguste, ou bien de son

». gendre; Agrippa; ou que notre roi auguste, prinst le désir, s'il en,estoit
» adyerty, d'user envers cesse, antique républiquede fa libéralité ^Scnia-
» gnisicence açcoust^mée.cìç. à lui & à ses très-illustres ancestres :<

la où' je
» m'asleure qu'il descpuvriroit.tels monumens

.

de' l'aiitiquité ,7.qui outre
55

leur1admiration & beauté pourroyent beaucoup servir à fa màgesté 8c

55 au public, pour y apprendre comme telles beíoignes;se peuvent faire,

.»
tant,néceíïàires,à:tous,royaumes. 8c républiques..« Cette.inyitation. ton-

tefpis, ne ,prpduifit,'aucun eftët, .8c le? choses en demeurèrent là. ' .'
...

,;,
Je ,remarque encore que:, plusieurs années après (.^),, ç'est-à-dire eh

i;5:g4-Pabpndanc,é ,des ;eàux,de la fontaine,fit naître a certain entrëpre-
,

neur Pidée.de la rendre presque navigable, & de construire le long' de
1

ion cours des'moulins pour le papier & pour la draperie. En èftet,dans.<
la, vue' d'en recueillir plus facilement toutes les eaux , & d'en rendre le '

cours continuel pendant; ftoutes les faisons de l'ánhée ',. il", çpmmençà de
faire creuser un canal 4fune toise &'demie de profondeur ,

à Pissue de la
source, entre :1e

f
temple, antique & le moulin des religieuses de la fon-

taine. Alors pn découvrit des fondemens d'ánciens bains ,
des pièces de

marbre
,

des pavés de mosaïque
,

des fragmens de colomnes 8c de, cha-
piteaux, ,qui ,annpnçoient de grandes merveilles. Mais cet entrepreneur
!;abandonna.bientjât lp-projet,

;
soit, â/cause de Pèxtrême profondéur de la

isource:,,deùx! fois,plus basse que le; canal' qu'il avoit fait ,.ce qui àuroit réiiâu
v-fpivtr^vaiLinutile;; ,spit.par les oppositions,que'firent à son entreprise ses
propriétaires des moulins7 situés au-dessous> De sorte que l'on combla les

ouvertures & les tranchées qu'on ávoit faites} &c on n'en parla plus."""
Tome FIL L
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Il étoit réservé à riotire siècle "dè1;tbn{om'^i^'-'cès:;-rijch«!décbtìvçftës.
On a yû par tout ce que j'en àr'déja dit dàiïslèí è8ífs ÈeFìiïibótrë^ true
Pavantage du commercé ;& PurilifPcònimiVrtè'des^'p
sièuirsTois feit'fòrmé'r se
&: les dcbláîs"^nécessiirës, tóù'té': l'àbondáné
besoin pour ces différés
états généraux, de la province ,

'assemblés-à Nifoies áà-¥n"ois déTJécëm-
brê de Pan 1730. le corps dés jnarthàiids7;&' fabficàhs' áv'oit'dab'òrdy de
concert avec,:là ville', présenté; un-mémoire:'-'íà"cette alseiiibléépour euobtenir, dés1 secours ,: c£ié'mettré::'e>rëtát'dèïéràljlirìSt dé^ctìijtíerveF ses
eaux dé. lá".fontaine ;.'.qu'on avoit ehfliifé' -!fáit' çPnVriiéiicéf

.

lés sexc.ava«
tibns-'dirbàffiii de cettë' source i'ice^.qmpoffi
Ori à'vû enfin (b) qu'eni^jS.' lès magistrats muriici(5aux;crurent dëydit
reprendre avec plus de fermeté que jamais l'éxëcutiòifd'un si utile pro-
Jet. En effet il étoit" à craindre que les dépôts qù'éútraniënt les ;éaùx de
Jía ' 'fontaine' durant leurs' crues, ' & qu i :ën avoient' déjà 'sèonib'Iéí-le'-'--'tfi1ffih:
'jusqu'à la hauteur de PoUvetture o.u;t'fbtT'j duii .piëd'ëncarrésde Hà digue
qúi 'sob'sistpit alors

,
appèïlé le bòiidaùx', place"ovpié'cîs' ,-;£;' pou'cës; phìs

haut que le pavé desbains0 n étouffà'ssent'iïnA^
charge la source de cette fontaine. De manière qise'íâ vilîé voulant 'pré-
venir de si dangereuses foites

,
chercha ses: nibyehs: "d-y 'remédies,

& s'adréslà pour,'cela à M. David''Guiráùd';i eliëvalier;/ de" PbrtírèM de
S., Lòiiis, ingénieur'%dinaîrè' du tb'ï érí', chef, natif; de' Nisines-'niêrhé',
8c qui depuis; plusieursarineés'faisoitsa résidence. 'éírcëtt^yiHë:';: 7 -1'"'-

..
Cetliàbile officier jugea d'àbprdque là seule vbiëqu'on•'avoit'âpréíidre

étoit dé creuser le bassin de là fontaine áùssi'bâsrqu'il'Pétbit'àn'ciéiinèmënt;,&
d'en fàir-e sortir lés, eaux par uiie ouverture plàcéé au pied de'la digue
moderne , par où elles débordoient au. temps des èruësf;; ^c -il-dressa tm
projet, relatif à cès idées'.' Cependant' Un arcliìtéctë':'dëi'NímiÌseiínb:m'nié
Maurjc, à qui Ml Guifaud;-''àvpit communiqué' son piair'.'[' bri; !dresta un
de soft;côté, qui n'étoit néanmoins qu*úne'.'rëpétìtiÒiïdè.cé qu'íl'y-»avoit
d'essentiel & de particulier dans céïúi^là. II mettòif.,'ctìmmè cet ingénieur,
Pemplacement du réservoir, au-delà des anciens.bains. II ' fixoit1 èbrn'íne
lui là superficie, de ses eajux (& celles1 du. bassini de là: fontaine au 'niveau
du deffosdè la bàfíë;digue- áncièurie'^qùi séparentífèìbássiíïjfdiïípavé|!.3ès

' .ba|ns. L'arehitecté!àyànt fáifc son plari^ trouvà'lië .moyens "pár-'lè pariai
de son neveu Naroire'/qui: résidait à Raris:, &; quïVeston bieìï distingué
dans la peinture, de le faire' parvenir à M: Grry',','alors; éòhtrÔlèùr géné-
ral des finances.TI y j'òigiiif même un plan deTa ville. !Mais: ce fut àprès

" ràyoir : eoninuíniqùé"..lé tout! ;à Tévêquè dé; NisoiësV;guï:;avoit-'depuis-.^eu
pris, possession: du''siège ëpíscopaij Ce3p^élat fèlltlt^ùre^^fopp

\ projet' Z & lui reéommàridà dé'Pinsttuìrë "dé "là! 'rëJ>ohse('dul!mhiistrë::Il
'.parpît que la.'rep>iï^':fiit'i.'fàvbfable'.''''"Éiii:ébhséquetícë Pé'vêque'dér,"N'isoiës
encouragea lés; habitans à foïvre Une si Utile entreprise. Màisjjbûr'yrcò'n-
couxir de: sori. coté avec plus; de zélé

,.
il s'àdrëilà"íaii:7rhárqu§:.\d'Ásféld,

£.,._,
.. . , .,-„.
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.

(a) Voy. tonii
6. de cette hi st.
P. s 3 6. Sí siiiv.

(í) Voy. ibid.
p. Sì7- & í'uiv.
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at^Arâ^áiríígçnéBatídds fortifications;:de;/Francej;&le pria de lui in- """
diqûef''Unììn^é'nieuìhaoife pour diriger les ouvrages. -

Le marquis d'As-
zfelddui-íWaiïdáíiù?ilr-nie conneâfloit personne

Í
plus: capable de s'en bien

acquitetqïieiM.'Guirauds le -même dont je viens! dé parler. Le choix
néipôt^^lPêttéi-plos'J''îi^ui>ëuxLí3ll! répòndoit parfáiteiaient;.au travail que
O'et'^JjigénfeiU/^siv-bitcdéjáilfait. TM. í.Guiràudi£iit rdohc-priéjde se,charger
de la conduire des ouvrages qu'on .;&•-proposoit idet. fa.ir.e-.- pour la
conservatíòíiii'dèsí. eaux'.de:nía;ffbntaine.j Oe;(zélé;patriote;: Paccepra avec
le--'vifplaisìr'-quei-dpnnë' à-'-uá .'iboii. citoyen la <yuë d'être utile à son
paySÌJ -/-'y} ---v- on;.n;:;;;rj.

-
uui./onpi; i.a 7, -s:\^ : :.-;:oc.7, -" 1;

.oOnocônìiiïeltóa'isous'îàydirectionmdefméttreolajiiain;à l'oeuvré pen-dánï;l'été^e?-la3m:êm^!:!aiméffiiii^38j;.:.Cetnhabilë;ingénieur fit d'abord,
relativement-à soli prPjep,ecreuseEd-e:.baffin;kussivbàs qu''il;Pétoit .ancien-
nement, ;&; fit èìilëX'èi'ìine qbantité.prpdÌgieuse!deJîdécQmbres:-&de.rui-
nesJqui lé Couyrbiéllt. Après «qubïril eri^fitíispi-tirries eaux.par; une ouvert
ture qui fut'fàite1 âù> bas-dé la-diguerparoòù-'"elles.débordoierinàutemps
dè'S -!cí!Uè'síÍLë-r succès répónditi koíon travail;. En :.moins.de quatre mois que
diirèïènÉ lfes'prenií,érgs-fb"uiìses;;des'''eaiix:;soutirentavecautantd^abondance
qiíéllés'p'óiWoiëiit TáVôiï'îfaifcduitèmps idé's; Romains. Dec.-maniéré-que
tôútcëìqu'óìi^à^fàitdepuis portant';forccétteS.expérience,'comme .for uiíë
bàse-géiiéralè , ori>'pèut; dire avec vérité que; c'est principalement à M.
Guirà"UdqU7oridoit-:àNisiiiéssla conservation-deseaux de làfbntaine.

En effèt il comprit le premierque la superficie ordinaiíè&.naturelle des
éàux'dè î-ánfbntáiriè-d'U-témps:dés;-Romains-,-étoit de même niveau que le
dessus^&hi&niìëp'ièddePauciënneidiguey quisepafòit!spn:bassindùrbâtiment
des "bains.-:Vòië^eómmé-7Í^ eiiia de-
puis-expose dans -son mémoire (àì) imprimé en;i74'):. 5>

On; sçait, dit-il,que
»

quàíícì•'lés'Jeâíix'dfe^la'••fontaineUbnt 'basses y c'est-à-dire une partie
-,-

de '
»* PàríiîéeH-Sllési n'òécitpent qíì'un'trèsí-petit:espace,du bassin

,
appelle, lè

'ìï>2*>éìì&D;^Vjii'cW-jié^volt'-dàns-'tPUt lé- reste que du fable;>& du; gravier
|

» irrégulièrement' accumulés : aspect rrès^désagréable ,! 8c qnrl'e'ût été
:í>;'d%ufóiitipl:U5-:-dui:tëmp§!'dés;^Ròmàinsjque'lés-édificesélevés: auprès ou

»
for-seà bords "étoient magnifiques".-ïb-est donc plus que vraisemblable

i)-que: n'y àyant '•d'autre\-ìiìóyén de corriger uri si grand défaut que de
5) rétenir/Cës'eaux dans l'éteiiduë de leur bassin', à la hauteur de la digue
« dont il s'agit1, ilácónt employé Ce moyen íáns;en craindre, aucune fa-r
Vcherise;'ítìitè^'-i';i'i: ;|;:': ^l'-'-v.'b :: 771; ..;. ;<..;-;. ; ....'-. •.-.-.- -:, 7
; ; à -Mais il felloit dé!p'lus í 'ajóûte-^t^il

,
-leibaffinétantplein, empêcher les

'ÍV eaux,1dé déborder parle;d'efllts de làdigue sor le.pavé db nymphée.:-.-&:c'est
Ï5 -à-quòi' servoit. Pòuverture faite au pied, munied'unvanill011 qu'on pou-
^5 voit hausser òtt báii1íèr;dë:maniére qu'il, ne laistat sortir du bassin qu'au-
'•iy tant d'eauy ou -à1 pëu-près-, 'qu'il- 'y-en entroit, laquelle étoit reçue par
!557Ù"ìiê de c'ésl rigolés creufèës'dàiïsilépàvé-du monument. 7Ci's/'A'cettè première; ptèuveypù ádnjinicdle,: comme 011 voudra, l'ap-
a> peller, continue M. Guiraud, nous en joindrons une seconde, prise des

Lij
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» màrcîhes' demi-circulaires placées?vers:;léibout ddvHaífín-iJlapteibanedes-
» quelles se trouvé couverte de ses eaux;, lorsqu'elles sontVà4a;hauteurjdë

w., la .digue , mais à-sec comme, le reste dií ibaffin, quaìidnellésuojtìtiibaisle

55
jusqu'au pied de lá même digue. .Or comme eiiì;ce dénnercas çesmar-

«-
ehe's eussent été Inutiles & ridicules;í i'ÍL est révident qù?elles},Pjjiti ,été-faÌT;

« tes pour dëscehdre;;dans lseàù'&iindn.íur .lésabléj ,-].;&. pa^iconséquent.,

» que; le baffiii étòit toujoursf
plein. nr>Vj} ÍÍ^Í-.ÍVIJO

.
?-- b

; ' ihiiv-o:-- ' sá fi,
53

:A,ees.deux preuves ; poursuit.nfotreîihgêniebr,j'en joindraiiune; troi^
5>

siéme
,

qui seulè me paroîtj décisivevcA-ujbout du bassin;, ;tout;proche de
» ces marches, est l'embouchure d'un aqueduc

, commune avec celle d'une
5>

conduite dé -plomb;, dont le:prèmiernruyau.qb?on!y .aRtrpu^éqavoitiio.
5? pouces; de diamètre.' Lë baffiii étarít-pleinì^sla;lup#rficiedejsesjeàuxiise
5>itrouvoit alors ;plus élevée de quelques.pouces,,que le háUt de;cette iem-
» bouchute,; dans; làquélle eohfëquenimentla moitié dé;ces/éauxpouvoit:
» alors entrer naturellement ; i auflieu .qu'il n?y! e;n, aurpit

;
pû. entrer; >une

53
goûte si leur superficie eût été de niveau-aupled; de la;|diguè.•;.-'.
Cependant.à mesure que :

la première fouillé
r
des; ;bprdsjìde la.:fontaine

avançoit ,
les vestiges des anciens monámeiisìcbmméncerent,a parpître,i

Alors on découvrit les deux escaliers demi-circiiláires'l, Jes,anciens mtirs.
d'enceinte du bassin ;:les piedsrdroits dupont à crois árcheSfeontiguà ces
murs ,

ses deux anciennes digues , un côté du •stylobate,.& la partie des
réduits des bains qui regarde-J'ancien temple

,- avec: quelques pierres
chargées d'inseriptions Romaines: ..,.:

..
.;: -r-h ;>.-..- ' ;;i ; ...-Les pluiesqui forviiireiit bientôti,, firent!)CesserJles..excava;tipns.On les

reprit Pété. foiyant. qhiicfut
; eiv 17 j;o..; mais;fous, úné direction différente.

La ville encouragée par ; ;
les heureux; comrfoénçemens -qii'aypit

? eu Cette
entreprise, chercha à se mettre en état de lajçontinuer. Elle éutune/se^
conde fois recours aux états généraux de la province pour le même ob-

V jet. Sur quoi cette assemblée nomma, (a); ;Pingénieur-Glapié^pour faire la
£ visite de la fontaine de 'Nismes.-,' 8c pour .dresser, ún projeç-sdes puyrages

qu'il jugeroit y être nécessaires;,;; ;; ".;.
: -.

<-j}w>,
:-;.r-1

i
-r,ji->A -.

Ce fut par-là toutefois qu'on perdit les attentionslaborieuses;i-djgi,iM., Gui-
raud

, qui dès-lors ceíïa de diriger; les ìouvrages, & íè contenta "de ser-
vir la ville par de simples observations. Convaincu plus, que jamais ,, par
les premiers travaux qu'il; avoit fait faire,; que le seul moyen-d'avoir, des

eaux qui coulassent.toujours ,
étoiti de mettre la fontainefor se niveau

qu'elle avoit du temps des Romains, il donna plus d'étendue7a fesprer
miéres idées. Le fond- principal; de íson système, fut qu'en- laistaut.peaa de

-cette source poUr ses teintures pendant le
;
jour,,..-,pnppurrpit retenir,dans

un réservoir, non-seulement celle qui se perdoit-la nuit, ainsi que les fêtes
&.les dimanches , mais celle qu'elle prodiguefpendant ses çruë's ; & que
pour Putilité du commerce & des habitans.on ppurrpitplaqer,au pied de? ce
bassin un lavoir pour ses laines &[les soirses^
&; butre- cela -un abreuvoirí Sur que* Ui-dreíifefU» ppjer'&, un memc-ire
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DE LA,VILLE,DE NISMES. PART, I. DISSERT. IF %
dont

l'ìstipresjton souffrit d'abord quelque, ' difficulté ;, mais qui fut enfin ~
restdupublk.

.. : --. '-
, , , r -r J rtCependant Pingèn.ieur Clapiés, nomme par les états pour la visite de

la'fontai.nel.se. rendit à Nismes au mois de Juin de Pan 1759. SurTexa-
men.

qu'if fít .de" cette^ïpUrçe^lne put7 pas-sc.persuader que les eaux^n
fussent fofftíantes;pour les; diverses utilités.qu'onse propoíbit d'en retirer.

, -,.-
11 imagina^'pbur,y fopplçer>,d'y foire entrerléseaux dé.queíqu'autre source.

,,,<
Dans cette'vue,11 fit ouvrir une large & profonde tranchée du levant

au couchant , à côté de Pancien temple. Mais il n'avoit pas considéré,

comme Ta fort bien observé M. Guiraud, que les, puitsqui étoient tout
auprès & aUx deux' bouts de.çette tranchée;,; 8c qui seuls pouyoient^fbur-

.
nir les fources'qu'il chstchpit,n'avpient que., très-peu d'eau en ;

été & par
intervalíé'• qlíils 'tarisiolenç: même d'ordinaire pendant les grandes scche-
resses v quonne t.rouvpit'd'ailléursen cet endroit aucune sorte de-marque
qui pût indiquer une source,; que quand on y en découvriroit quelqu'une ,
ce ne pourroit jamais être qu'à une excessive profondeur. H ne laissa pas

.
fur ses idées de former son projet pour un réservoir., :

._. ;;

.
On continua néanmoins pendant le cours de cette opération les exca-

vations & là fouille des terres autour du bassin de la/fontaine.Par ee nou-
veau

tràvaií, bn achevade découvrir le stylobate 8c le reste des chambres
'des bains rangées à Pentour. De plus, on déterra les fondemens du pé-
ristyle placé derrière la, partie méridionale des bains., avec quantité de
débris de colomnes, de chapiteaux de marbre & de pierre, de statues,: de
tuyaux de plomb, & divers fragrnens d'ancienûes inscriptions.

^
,Au mois de Novembre suivant M. Clapiés présenta son projet & son.

'mémoire à la ville. II abbattoit, par son système
, tous les bâtimens des

Galiciens bains, ou les fubmergeoit de façon à n'en plus jouir. Ort sentit
heureusement toute ìa conséquence d'un si étonnant projet. II se trouva
plusieurs citoyens de goût,qui s'élevèrent.contre une idée qui tendoit a
détruire des antiquités si curieuses..Demaniéré que ce fut d'abord pour
l'exécution du .projet í'obstacle le plus invincible. On desiroit & l'on
cherchpit à se procurer Pabondance des eaux ; mais on voulpit en même
temps conserver, tous, ces précieux restes de la magnificence^ Romaine.
Cependant leplan, le devis, & le mémoire furent remis aux états assenir-

j'blés à Montpellier dans lé ..mois.de Janvier de Pan, 1740.
_

, .. . ;
Sur ces entréraitës. Pirigénieur Clapiés étant yenu à mourir, on vit de

-
touscótésíbrmér'dé nouveauxprojetsVII en parut, entre autres, qui aypient
été dresses par Jdèà; pérsonbes dénuéës;:de la, cbnnpií&nçe des, premiers
principes-dé là"géométrie ^çle Pliydràujiciue

,
de Parchítecturecivile

,
de

rantiq'uité
, eri un mot,des. parties les plus essentielles pour concevoir &

•
conduire éiicè genre 'un système,utile,& solide. Chacun toutefois s'era-
freíía. de faire-valoir Je sien 8c de jsàttirer la préférence poiír l'exeejitipn.

;
Cependant de tom jes ^
sujet', il'ffy en eut1que deux'dont ïéscbmïbïfleuís;firénncasl scayoircelui
de M. Gnlra^d^ dont j'ai déjàpafiéyqtìi ìut dans la foite ; accompagne

—— 1 m
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tPuïï supplément inipririié "en I74S. &ì'ceíúi de M. Mathieu vilngénseû?
éclairé 8c patriote zélé, qui n'a pas été rendu public. La diseuffidn dé!
l'un-' 8c de l'autre n'entre pas; dans mon objet. II me suffit d'bbservër que,
toùs ces divers projets accompagnés de leurs plans ,! furent envoyés à
Pintëndant qui les fit passer au conseil de''vilIe'dè'Nisiiies'póur'lés'faire1
exàriiíner. Qn' a vû (a) que par uhëdéiioërâtipridu^ïd'Oéltpbrë^dé-Tàíi
•1740, Pastemblée nomma des: cotiimisìairës'pòur ëet/ èxàrnôn ;;i &! qué7
céux^ci lui en ayant rendu compte le 14/du mênseîmbis,ÌPn se déter-
mina, foivant leur avis, à demander àlàcour foi ingénieur ' qui rem-
plaçât M, Clapiés & qui fût propre à faire cet' examen,: qU'ën consé-
quence 11 intervint un àirrêt du conseil le 10. dé Dé/cen\b're' foivàjit í,"qùi'
hoìmma 'ïfl.'.^^Jacques-Philippe'Marèselíal,'ingénieur^dfrëctéûr dé?; sortirn
cations &r ouvragés publics de l'àprovincé'',' ppui; satire 'la Visite' dés ouvra-
ges de la fontaine, examiner'lès' différens pîáns qu'on áyoit faits áú- cet
objet

, en dresser même uri nouveau ,
s'il le jugëoit néceííàirè; 8c qu'en-

'fin for les idées que lui avoit fourni cette variété de'niënibirës 8c de pror
jets, il en dresse, un nouveau dont le conseil ordonna Tèxécution par7ÙÏ1
arrêt' du' xio. d'Oélbbr.é de l'áii.'1744.,On mit donc slà

.

niáiii, à l'oeuvre
"íúï'jrtibîsJ d'Avril suivant i 8c lés. ouvragés élit été' finis 'êìí '1755. où là
ville cbrhrriencà ;défaire construire les murs de face des' pavillons;;&
maisons dont le pourtour des ouvrages devoit être embelli. C'est aujour-
d'hui Pétat oû se trouvent ses. anciens bains de Nisines

, 8c dont il 'faut
'maintenant que jé rèndè compte.:

;1
"."- "':

,

,!
On a.d^abòrd reliférriié le'bassin de la fontaine par des murs, de

•soutènement de pierre de taille
,

marqués' 2;' 'íïl'r lé" plàn, qui soiït çoiis-
trUits for la ligné de ' Pancienne enceinte'. Les deux escaliers demi-circu-
laires, marqués .3 , Pnt été bâtis for le modelé des anciens

,
& au même

endroit''où.' ils étoient , 'ainsi que la grandeplàteforme
,

marquée 4, dé
figure carrée, dont Péxtrémitëporte,for lé :pbnt.pii est lé premier pàílâge
dès eaux. De plus,. for l'autre côté de ces escaìíers' qui ávdiunèlëtemple",

on a construit une autre 'píateforme; toute semblable, afin ' 'de faciliter la
communication dbs! deux escaliers demi'-cirçulàirës àvèc leJ pourtbur7"dû
jbaffin de la source: Ces deux píàtefbrmés sbiit terminées par uìi cordon
8c par des'balustrades. Sur leur, milieu. &. à leur jonction: -est un escalier
à deux rampes, masqué s ; 8c: c'est par-là qu'on; dëse'ënd^'à la fontaine.
Le palier eh est soùteikt par uii inur àvan

__On á"fait ei)fuite'.Uií nouveau pont", 'marqué.^
, a dëûx àrçhés seuser-

meiìt, au nlênlé'endroit jpù étpit Pânëj'eii qûî'^eu
cè pont que passeùt toutes lés eaux clé "là'fóurce^d'.òù.ëlíeá vont-,' en tom-r
oantenforme" de nappe fur un revèrsoir placé au.mêmë eiìdrbit où.:étpit
Pançieniie. .digue, traverser tout Pemplàcéiííënt des, bains antiques,, mar-
;qué77 mr se plan.. Oïi/csesçencEdàiis ^ëet .emplacement par lussesealier
pratique au" bout''dé lç^

,
"Lé st'ylòbâte";. niâfquéjá',' à été refait diaprés Pancifen^ainsi .que.jà'frise.,

qu'on ia sçUÌ'pteè%ne moaselé de Pàuciéiiiîfe.'ïi règne tout âiitourune Bàluf-

r::;:'r";;'CT
BÚÍNS

fUBLÏCS.

(d) Voy. ibid.
tom. 6. p. j.7.0.
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"tracte dé pierre très-nnê. Au--milieu de ce stylobate a été construit un "

piédestal qui fopprté uil'grouppí de figures de pierre i accompagnées de
divers attributs; rblatifs

i

âí là fontaine , au commerce ,; 8c aux habitans
de Nifoie^^La^gufe^donfnante est une statue ;qui7rëpréscnte, une
nymphe, bû Iniemyàde assise 'íìirs-iïO- rocher, tenarit.de -ses deux, .inaiiis

une
urnè'd'bù.s'épanchent'des ëauxqui tombent for une coquille

,
fou-

tenue par un génie : image Pu symbole de la fcntshie.- Cetre statue
est appuyée contre un palmier, au pied duquel est enchaînéun crocodile.
Sur la droite dé-la nymphe est un autre génie, qui -tient- un: médaillon
0ù'soïît;seulptéës:Ie's;';ái;mës;actuelles;de; la-ville , tirées du revers.de-son
ancienne médaille. Un troisième-igénie;-placé aux pieds de là nymphe
[ieiit Unautrë.médaillonoùTon a sculpté leitypedelamêmëmédaille,ç'est-
-à-dire lès têtes1'd'Auguste & d^Àgrippá- Audessous dé ce génie pai-bissent

un caducée ,.iine balle de marchandises
, un livre de commercé.-,. „és

une anchre .:
symboles du négoce. Sur chaque coin de çe stylobate est;

"une grandeliín'e:de pierre, soutenue; par deux génies,de -même; matière,.
à dehii-çòuchWfondes fáiseéàux-'de gíâyeul,! i;;;

.
-.-•-. :;',

-.. -.-Í-.-Í;
": ,7,,-'-.

Autour d'e ce:5píédëstàl:fent rangées -Jesipétireschambres .desaiTciènsbáins
qu'on à téparcës. On à-mis: au devantmaérfile de.nouvelles cplomnes qui,sou-
tiennent une Corniche ërifaillie. Les chambressont couvertes par une youte
plate qui forme toutau tòùr un corridorde la largeur de près de z. toises,' au
bout duquel régné : une balustrade de pierres blanchesià hauteur, d'appui.

•
: Tóut-cef^eh^láceriient;rest;-iboMé;aui,miciipafiiune longue, terrasse.;.,
•iïjarq'u'éë°p»!.blr cbndtWfènt'deUx grandes portes ;

de;.fer grillées., placées.à
ses deux èxtréníités-, &ipù:l'ón"desçend.,par deux.efoaliers accompagnés
de iéurs rampes;'Ail milieu de cette terraflé, à peui-près au même .en-
droit où étmt 1 ancien "réservoir, est placé le nouveau baffiii, imàrqué roy
destiné à la distribution générale des eaux; Ce bassin forme,

; un carré
long ; ;dë'Ji:b; tciîsesrdàrisì íalatgéuri- qfoUestdu nord au .ríiidí ;:-&;lde,,ji;à...
dans'fa l'bngiibufH- c'ëst-àndïré dit levant;aucouenant.rjLeSi. murs7,qui; -se

fòrhient -soiit tómpb'sés'de'vingt-qUafre; arceaux;, dqnt -sixí^qui sont;ceux
du côté dé là --source1,''servent par leurs feversoirs à> dpiMeí'le.paflàge-
aux éatíxJ'Eesv six places ;à Pbppo'site sont feints Í& ;ne:jservent que.ponr.'
lasyíiiniëtrië, LeV doUzè-'àutresk doíit-six à droite:; &. six :.àgauche Í..sont
'ouverts-,&;fbntj casser lës'seàux dáns deuxîbranchesiseparéesijfqui cliaclme
;fonbent une7elpëce;;fde-\ canal;

-
A là, 1 tête dé Tchacùne?; dea

; ; ces;. ìdeux;
'branches ;Jmàrquëés.;ííív.est4 :plàcé!í1âu-desTus;íUnpont)de quatre;;arches-^
loutenu de neuf gros piliers', qui: fórnie-là communication au: tour du
'Bàínií,''&' faitlë^càíré'de';la terrassé'."-Ces branelïes.ont chacune 8. toises;
^de largeur |fc prés dé 4, ;dé profondeur. Elles .vont-en ; contournant.s& en
;
je 'repliant tirë^IairÊrhénï'-; dans" lëúr5 >

milreuv7parter;ses;;eaux;-idarìs;;deux-:
Jgrànds .bassins'pl^^ s.:ì':.-' ;:Ì;:;! Í'.;/.., J17
' !'L'ërítfé^déux;'decès-Brànchésf Cormëí un grand espacé dé .figuré:!ovale,,
''marqué^S'idòh'tois k rfàit uii pàrrëfre;:d%iwÌTbmvraoiîmisesduifevantaM:
couchant,,& de 5.0.. da nord au midi. Cet.parterbé:-jest, entouré ïde; trovs;

1

—'
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terrasses de 8. toises de largeur. Lapremiére occupe le milieu & a ÎÇ
toises de longueur. A ses deux extrémités sont deux grands esealiers quj

conduisent aux deux autres terrasses plus élevées
, 8c dont le contour de

Gò. toises dé longueur fuit celui des deux branches du .bassin
,

de distri,
biition. De la terrasse du milieu

,
l'on descend par trois,.escaliers daus

trois allées de maronniers qui coupent le parterre en deux p^rtses. On
aplacé dans ces allées des bancs de pierre de taille d'esoaçë en espace

garnis; de leurs consoles. De-plus, le parterre est orné, de quatre statués

8c de huit grandes urnes de marbre posées sor leurs,piédestaux, que la
•'ville à achetées

,
& qui faisoient autrefois Tornement-des jardins -du châ-

teau dé la Mausson près de. Montpellier. ,,-'.-
.

./
Quant aux deux grands bassins, marqués 2/', où vont,aboutirles bran-

ches de celui de distribution, ils se réunissentpar un grand canal qui se

prolonge & sert à conduire les eaux de la fontaine jusqu'à la ville. La
longueur de ce canal, marqué 14, est d'environ 3 00.. toises. Ha 8. toises
de; largeur 8c 3. de profondeur. On y a ménagé,deux reyersoirs puépan-
choirs, marqués is ,7 qui 'servent;-à soutenir ; le. magasin d'eau for. une
même hauteur^;qui est d'environ 5..pieds. L'un est placé à ,1a sortie du
second bassin', & l'autre àpeu-près: sor Pexfrémité du rçajial:.en( .approchant
dèla ville. A côté de ces reversons .sont pratiquées des fuites d'eau,
qu'on retient ou qu'on lâché

,
selon le besoin, par des marteliéres

ou
écluses fermées avec; des pailes bu vanes dé cuivre. Sur la droite de ce
canal en allant à la ville est construit un àqUeduc de décharge,,,.qui prend
naissance entre les deux; grands bassins, &> va. jusqu'au bput ^du,,canal,
toujours en le côtoyant;:L/uíage dei;cet aqueduc est/d'y.íairië passer les

eaux, lorsqu'on a besoin de mettre à; sec les deux branches du bassin de
distribution 8c. le grand canal pPur; ses réparer ou les nétoyer. Sur ce
canal sont pratiques trois7 ponts de communication .,.marqués 16

-,
qui

Ibnt placés cVéspace én espace,afin,depauerldbl'un; à;l'autre4e ses bords.
Ils sont tous àdeùx arches. Le premier de ces ponts,constjçuit au milieu de

la partie du cariai qui fait la jonction des deuxgrands baflìns% donne
Tentrée dans le parterrepar Pavenùë méridipnale : entrée quiiest fermée
par:une7grande porte de fer grillée , à deux battans. -Lps bords,, de ce
cariai jainfi;que ceux des deux branches de distribution & des deux grands
bassins, forment ;autànt

;
de quais où l'pà a planté deux

f
rangées d'ormes

^uïenv font- des; alléesi,Tous ces qjfiais, setpnt- accompagnés,,de, bâtimens

en forme; de,pavillonsj, rangés parfymmétrie d'espace,eb espace
?

dont 011

on a déja bâti la façade-jusqu'au premier étage. .,-.,.,'.
"A la tête du premier desdeux grands bassins qui est placéau couchant,

£c non loin.de Paneien. temple
>

.est; une: double terrasse
,,

marquée 24,
quLaselgrand canal en; face^&íidfeù- Ppn,v^jt,par,.uné,;.|igne directe
jusqu'au mur de la ville. Elle à pour, point ;de,, perspective,;une .grande
po^té;feinte;, ën forme d'are de triomphe, appliquéecoátrea cette... partie

.

^snmidaille^Çette-terrasse:a io,toises,de saçe:Sç ,11. de profondeur.Qu
^-motice par deux;esealiers;placés àifos.extrémité-s.^,

^ ..,-,, -;-..
"" ''''.'.'

-
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Outre cela, on a élevé une autre terrasse beaucoup plus grande , mar- ~

quée 2f, contré le rocher d'où soft là fontaine. Celse-ci a 40..toises.de
longueur 8c 4. de hauteur, y compris Une balustrade dont elle est ornée. i
Il y a trois escaliers pout y monter >

l'un au milieu ,.& les deux autres à
ses extrémités. Elle joint d'un côté , par, un mur tout uni, Pancien tem-
ple ; & de l'autre, parun semblable mur ,.le premierdespavillons situés-dans
la. partie occidentale. Ces murs ont été faits ,

soit pour clorre les ouvrages
du côté du rocher, soit pour masquer les défectupsités & ses vuides que
forment lc3 terrains voisins. Cette première terrasse sera suivie de quel-
ques autres qu'on a seulement projettées , ìudis vjuí ne font pas encore
exécutées : cë qui formera du rocher de la fontaine une espèce d'amphi-
théâtre , & servira à monter au plus haut fans aucune peine.

Dans lamême vue' de masquerles défëctuosités du terrein,on a faitunees-
pèce de bosquet, marqué 28, entre l'ancien temple '& là partie des bains quî
avoisine cet édifice. Ce bosquet, en y comprenantune grandealléequi Pac-
compagne, forme un carré long, & a 20. toisésde face for 18.de longueur.

Au boutde tous ces différensouvrages & enibellissêniens est placé au mi-
di, vis-à-vis dumilieudu parterre, un cours, marqué2p x"qu'on a nouvel-
lement fait, formé de quatre rangées d'arbresqui font trois allées. Celle dii
milieuqui est la plus grande a 1 o. toises de largeur, 8c les autres en ont 6. Ce
coursa plus de 3 40. toises de longueur sor 3 o. de largeur. Il ya se terminer au

"jeu de mail placé à côté du cheminde Montpellier.On y a fait une eipece
de place très-vaste, à .1 í o, toises de distance du pont de communication pla-
cé for le canal qui joint les deux grands bassins. On se propose d'accompa-
gner cë nouveau cours d'une fuite de pavillons de chaque côté , qui serohc
bâtis dans ;une exacte lymmétrie.De plus toutTemplacemént' au milieu du-
quel il est situé, & qui forme une étendue de 400. toises du couchant au
levant, & dé jjo. du nord au midi, est destiné pour y bâtir une nouvelle
ville ,' dpntoii.a déja tracé les rués & les carrefours. Ses confins seront àul
nord , lé canal des deux grandsbassins ; au midi, le jeude maií

; au/levant,
le chemin qui.conduit du couvent'dbs tëcòlëts à la fontaine ;-8c au cou-
chant ,1e torrent du Cadërau.

U me réste à parler de la maniéré dpiit on a terminé la conduite des eaux
pour l'utilité publique &Pavantage particulier du commerce. A leur sortie
du grand canal , ces eaux se rendent dans un grand, abreuvoir placé dans
les fossés & tout contre le mur de la ville i qui peut aisément contenir cin-
quante chevaux. Cet abreUvoir , inarqué ij 3

est coupé par; un pont de
communication pour arriver à la ville. & faire lé tour de ses murs. Delà
les eaux se partagent en deux parties. L'une donne les eaux à un lavoir ,marqué î8

> pour le linge dés leíïïves ; à la foite duquel en est un autre ,marqué 20 , qui "sert au lavage des laines. La seconde partie porte les eauxdansuu lavoir
^
marqué 21, destinépour laverie saffrans'-, lequel estpar-

tagè en quatre petits bassins qui sont à' Pextrémité de Tabreuvoir contre ses
murs de -lá ville. Indépendammentdujávbirpourseigrós linge, iíy en a,èn-
core deuxautres, marqués //j destiriéspburléTmge;ordinaire.L'un est pra-
tiqué au psed du rempart, L'autre est; appuyé contre le quai des récolets.

Jomç VU. \ M
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Celùi-eibeaucoupplusétendu que le précédent,après dé '14. toises de lon-
gueur. Ilfaùt observer que ces deux lavoirs destinés pour le linge.ordinaire,
prennent Peau la plus pure des grands bassins 8c canauxmarques 13, 8c 14,
par un petit canal souterrain, qui commence au-dessus du réservoir le plus
près du fossé de la ville, règne le long de la partie méridionale dés grands
bassins & canaux , & va se terminer dans le second des lavoirs ip, qui
touche le rempart, après avoir porté les eaux nécessaires par un rameaupar-ticulier dans le premier lavoirpratiqué contre se quai'des récblers- Outre
cela leo caus sòm on'mre pnrt-éco.: d<uu vvy> lavoirs, mais enregonflant, par
un autre petit canal souterrain, qui prend fa naîstanceun peu au-dessus du
premier pont de communication par où l'onpasse du parterre 12 dans le
nouveau cours ip.A la sortie dès lavoirs du linge, les eaux passent dàns lâ
partie des fossés qui va du côté de la porte S. Antoine, & en sortent au-
dessous de la tour vinatiere pouraller arroser les jardins potagers situés hors
de la ville vers le midi

Quant aux eaux qui sortent immédiatementdeTabreuvoir, celles-ci pas-
sent par le treillis de fer des murs de la ville près de la porte de la Bouquerie,
8c vont fournir les. lavoirs qu'on a pratiques pour les teintures à l'entréedu
canal de PAgau. Ces lavoirs sont de quatre sortes. Le premier, divisépar un
petit mur de refend, est destiné pour laver d'un côté & d'autre les soies de
couleurs fines. Il y a à peu-près vers le milieu, un pont qui croise la rue par
laquelle on aboutitdu premier couvent des ursolines au cours. Au bout de ce
premier lavoir, en est un autrepour Pécarlate

, quiformeUn assezIbiig es-
pace,& tienttoute la largeurde PAgau. A celui-ci succède le troisième lavoir
destiné pour, les autres teintures en soie. Le quatrième vient àprès celui-
là ; & il sert pour toutes les teinturescommunesen laines,draperies, toiles,
cotons, & autres pareillesmarchandises., Enfin toutes ces eaux ayant cpit-
tinué leur coursdansle canalde PÁgau, se déchargent par mï autre treillis
de fer dansTa partie des fossés de la. Ville qui est àTopposite, près de la

porte des carmes ; d'oûelìes entrent dans un.aiitre canal, appqllé le va-
lac loubau, qui vâ se jetter dans le Vistre, àtroisquartSidelieuè'delaville.

Il manquoit cependant à tous ces ouvrages construits pourTembellisle-
meiit & pour ,1'utilité avec tant d'art, de soins , & de dépense , que les

étrangers venantTes voir , puisent en apprendre Porigine & T'iiistoire
sur laplace même. C'est à quoi l'on a pourvu par une inseription Latine
qui.a,été mise sous la grande terrasse,,vis à-vis de Pavenuë* par où l'on
arrive de là ville à la fontaine.;Les administrateurs publics n'ont rien ou-
blié pour en avoir une qui fut exacte,8ç dont la dignité répondît à Pélé-

gance des embëlliíseniensanciens & nouveaux. Divers projets d'inseriptions
qu'on four donna d'abprd de différens endroits: ne firent qu'augmenter
leur, indécisionfur-le çhpix; & les choses en demeurerent-là juíqu'en 1753-
Maisla nécessitédeiseidétermineridevint alorspressante,parce queles.ouvra-
ges yenpientd'être;finis.JLay;ille me fit Phonneut de ra'écrire àParis for ee su~

jet.Êlse m'envoya les inícrïptionsqui étoient en concurrence, 8c me marqua
qu'elle désiroit extrêmement que. Pacadémie des belles-letres voulût bien
les examiner, & en dresser même une derniere, si elle le jugeoit à propos,

p - H lÉlhfc.
BAINS
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Te sis en conséquence le rapport de la lettre des consulsdans la fëance du mardi "é~

to. de Janvier de la même année 1753. ^'accompagnaice rapport du récit f
abrégé des anciens & nouveauxouvragesde la fontaine. L'académienomma
d'abord deux commissaires, qui furent M. de Boze & moi, afin de faire

un examen plus particulier de toutes ces inscriptions. Après quoi for no-
ne rapport dans la seance du mardi 6. de Février suivant

,
elle fixa 8c

détermina Pinseription. C'est celle qu'on a gravée sur la table de marbre
blanc, placée du côté qui avoisinele temple. Voici commeelle est conçue,

I REGNANTE LVDOVICO XV.
' FRANCORVM REGE DILECTiSSIMQ,

FONTEM NEMAVSVM,
PRISCAQVE BALNEA

BARBARORVM VASTATIONE DIRVTA,
PISCINA MVNDATA, PRODVCTO ALVEO,

ET ADDVCTA COMMERCIORVM VTILITATI
MAJORE AQVARVM COPIA,
ADJECTIS AMBVLATIONIBVS,

VARIISQVE ORNAMENTIS,
AD ANTIQVVM REIPVBLICAE NEMAVSENSIS

SVB AVGVSTO SPLENDOREM
CIVES NEMAVSENSES REVOCARVNT. '

ANNOM. DCC. LUI.

De plus, on étoit à Nismes-dans le dessein de dresser une seconde
table, pour y faire mention des personnes, publiques qui avoient eu quelque
part à ces ouvrages. Je parlai de ce projet à l'académie: mais elle ne
['approuva pas. Elle jugea qu'il étoit plus beau, plu? noble, & plus (im-
pie de se borner à Pinseription principale ; qu'il falloit laisser aux registres
de la ville , à Phistoire de Nismes, à se charger de ee détail. Je sis part de
son avis aux magistrats municipaux./ Lé sentiment néanmoins & la re-
coiinoiíîance l'emporterént. Çés officiers crurent devoir perpétuer le sou-
venir des personnes qui avoient le plus participé à cette importante en-treprise, les uns par leur faveur & leur protection, & les autres par leur
zèle & leur vigilance. Enfin'fur les différens projets 8c mémoires qu'ils,
m'envoyerent

,
8c que je/fis passer sous les yeux

,

de l'académie
, cette,

compagnie détermina la secondé inscription, & en arrêta les termes prb-,
pies, soit pouf lé fond dès clipses, soit: pour ses^. qualités 8c les titres de-
ceux qui dévoient 1y entrer'. Lès officiers municipaux Pont soit graver for;
une seconde table de marbre blanc. Celle-ci a été placée sur le côté de-
là terrasse qui regarde la première sortie des eaux de là fontaine. De

Mij
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maniéré qu'elle fait le peridaut de la principale inscription

,
dont elle

est comme l'excension & la foite. Voici ce qu'elle contient.

FAVENTE

.
LVDOVICO-FRANCISCO-ARMANDO

DVCE RICHELIO,
FRANCIAE PARI ET POLEMARCHO ,
REI MILITARI APVD OCCITANOS

PRAEFECTO ;

,

OPVS ACCEPTVM ET PROBATVM
IOANNI LE NAIN,, COMPTI CONSISTORIANO.

PARI STVDIO PROMOVIT
EIVS IN OCCIT, PRAEFECTVRA SVCCESSOR

IOANNES-EMANVEL DE GVIGNARD,
VICECOMES A S. PRAEIECTO.

CVRANTIBVS NOBB. VIRIS
PETRO ROVVIERE DE DIONS , NEM. CVRIAE PRAESIDE,

PRAETORE VRBANO, ANNONAE PRAEFECTO;
CAR. LVD; IOVBERT, MILIT. ORDINIS S. LVD; EQVITE,

PROPRAETORE ;
PETRO-ISAAC DEYDIER,DOCT.MED. IOAN.TAC. MIRANDE,

IAC. CHARPIN, FRANC. DVRANT, COSS.
ORDINANTE

IAC. PHILIP. MARESCHAL, MILIT. ORD. S. LVD. EQVITE,
BELLICIS MVNIMENT. PORTVBVS, AC OPERIBVS PVBLIC.

PER OCCITANIAM PRAEPOSITO.

Ce n'est pas tout ; il restoit à conserver le souvenir de l'endroit où
s'ctoient trouvées les deux anciennes inscriptions consacrées à Pempereur
Auguste, dont j'âi parlé plus liaut. On a• vu qùè c'étoit derrière lés deux
escaliers demi^circulaires que là découverte s'en étoit faite. On les avoit
enchâssées à une certaine distance l'une de l'autre

, contre se mur avancé

en forme de tour ronde dé l'escalier par lequel on descend à la fon-
taine du côté du. temple. Oii jugea doíic à propos de mettre au même
endroit une inscription Latine qui pût à jamais constater la preuve de

cette découverte. Il n'en avoit point ençpre été fait sor cet objet parti-
tïeuliër. La ville m'avoit prie d'en,demander une. a notre académie. Je
lé fis en même temps que je lui parlai de celles qui regárdoient la fon-
taine. Sur quoi M, de Boze 8c moi fumes aussi chargés de cet objet

~' ÈAINS
PUBLICS,
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séparé. Nous en dressâmes une, que nous remimes à l'académie le jour
jnême qu'elle fixa la principale. La compagnie détermina encore eelle-ei.
On y a réuni en peu de mots les deux époques, celle dusiécled'Auguste

>
où les inscriptions furent faites ; & celle du roi heureusement régnant où

on les a découvertes, qui étoient les deux objets qu'on avoit à présenter..
Cette inscription particulière a été gravée for un marbre placé entre los
deux tables d'Auguste. Elle est ainsi conçue.

ÎMP. CAESARIS AVGVSTI TITVLOS}
PROPE FONTEM NEMAVSVM,

': INTER VTRiVSQyE HEMICYCLI RVDERA,
] SVB LVDOVICO XV. AVGVSTO ALTERO,

REPERTOS,
POSTERÎTATI SERVANDOS- CENSVIT

CIVITAS NEMAVSENSÍS.
ANNO M. DCC. LUI.

;
BAINS'

PUÍLiGS..

En finissant cette dissertation, j'observerai que les parties principales
de ces anciens édifices ont été rétablies avec des changemens qu'il est à
propos de remarquer ,-

du moins les plus essentiels & les plus impoftàns.
L'objet de mon travail qui tend à faire connoître & à fixer l'histoire des
monumens construits à Nisines par les Romains l'exige de moi. i°. Les
bains ont une enveloppe qu'ils n'avoient pas anciennement. z°. On n'a
mis qu'un rang de colomnes fur le pavé des rigoles, tout près des cham-
bres ou réduits carrés ou demi-circulaires : mais il y en avoit un second
ainsi que nous Pavons vû

, qui étoit près du stylobate. j°. On a donné
à ces nouvelles colomnes une base 8c un chapiteau que les anciennes
n'avoient pas. 40. Ces colomnes soutiennent un plafond de maçonnerie;
ce que ne faisoient pas les anciennes : & couvrent par-là l'efoace entre
deux ,

qui fous les Romains avoit été découvert , comme tout le reste
de cette partie des bains. 5°. L'ancien stylobate a été démoli jusqu'à soií
socle ; 8c l'on y en a substitué un nouveau- plus élevé. 6°. On n'a rien
conservé de l'ancienne frise;. 011 Pa seulement imitée';•? mais noiv pbint-
avec la même beauté. On n'a pas. non plus- conservé ce qui restòit.dë
l'ancienne corniche : 011 y en a même substitué une différente. Je laisse
à juger quels regrets ne causera pas dans tous les temps la perte presque-
certaine de ces précieux- morceaux : je dis certaine, parce quelesoin qu'on
a pris de les déposer dans l'ancien temple

, ne le&> gaíant-irà pas-des dan-
gers inévitables que courent des pièces; ainsi détachées'. 70. Ons?est; écarté
du goût Romain dans les quatre faces du stylobate. Oh; les a chargées de
cadrés & de bordures à la moderne

7
àu-lieu1 quelës aiibiennes étoienti

toutes listes & unies; 8°. On a démoli les-trois arceaux-du--pont antique
s
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!ìtué à la sortie des eaux ,

dont les deux piles se trouvoient encore ën>
:iéres ; & l'on y a construit un nouveau pont à deux arceaux, bien éloi-
gné sens doute de la beauté & de l'éléganee de l'ancien, qu'on pouvoic
à juste titre regarder comme un chef-d'oeuvre d'architecture.

Ce n'est pas tout ,
Pamour de la vérité 8c les loix de l'histoire m'o-i

bligent encore à rappeller ici les défauts qu'on a remarqués (a) dans la
conduite des eaux, telle que les líouveaix ouvrages Pont dirigée. i°. On
n'a pas donné assez de pente aux eaux de la fontaine

, qui se trouvent à
niveau du pavé des anciens bains, & par conséquent,trop basses dans leur
source. Il falloit au contraire les tenir plus élevées, & même dans des
états ou élévations différentes, c'est-à-dire

,
tantôthautes & tantôt basses

,selon l'occurrence des temps 8c des faisons. zy. Le grand bassin qui sert
à la distribution générale

, ne péut manquer d'être toujours rempli de
bourbe ; parce que les eaux de la source qui entrent d'abord dans cebassin, ne pouvant en sortir que par les côtés

,
celles qui couvriront

l'ejpace entre deux y seront dormantes, & y déposeront fans cesse la vase
& le limon dont elles se trouveront chargées.

3 °. II en sera de même
des branches latérales & des deux bassins où elles aboutissent ; de maniéré
que 1 es eaux venant à grossir pendant les pluies, & paílànt ainsi chargées
de limon dans ces parties, y feront des dépôts continuels

, quj les ren-
dront impraticables, si l'on n'a une exacte &-continuelle attention à les
enlever : on n'aura mêmeau temps de ces crues que des eaux sales &
troubles. 40. On né trouve pas dans ces ouvrages les ressources si essen-
tielles pour avoir une quantité d'eau convenable pendant que la fontaine
se trouve moins abondante : puisque la surface totale des bassins ou de
la reserve, depuis le bassin de distribution jusqu'au premier reversoir, ne
contient que 1500. toises cubes d'eau ; ce qui n'est pas à beaucoup près
suffisant pour tous les besoins publics. j°. La largeur des branches de
distribution & du grand canal paroît trop grande

,
excessive même

,
rela-

tivement au volume d'eau qui doit y entrer. 6°. Le grand canal devoit
avoir une autre direction que Celle qu'on lui a donnée. Comme on le
fait aboutir par une ligne droite à la grille pu ouverture de l'Agau

,
il

arrivera qu'aux grandes crues , les eaux excessivement rapides 8c abon-
dantes, entreront avec force dans l'Agau par les marteliéres ou écluses

,si elles font ouvertes , 8c causeront du dommage aux maisons bâties for
ses bords

; & fi lès écluses sont fermées , les eaux passeront dans le foíle
de la Magdeleiiie

, entreront impétueusement dans Paqueduc qui com-
munique au marché au bled

, 8c ravageront cette áutre partie de la
ville.

On a cru de plus appercevoir des imperfections dans la structure des
lavoirs,.'dont il est de meme à propos que je rende compte. On remar-
que d'abord que tous ces ouvrages si dispendieux se réduisent , quant à
ce qui. regardé .'.futilité des habitans & Pavantagë du commerce, à des
lavoirspour le linge, 8c à des bassins pour les foies : deux objets qui rìéan-"
moins paroistent très^imparfaitenient remplis. ii>. Lés lavoirs du linge sont

"-. '- — í
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-
raud , & le
mem, ms. de
M. Mathieu ,-sur les projets
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sans doute trop petits, puiíqu'à peine iSo. personnes peuvent s'y placer ;
mal ordonnés, les eaux ne pouvant y parvenir ávec toute la netteté. &
clarté uéceííàires ; & enfin mal situés, parce que d'un côté ils se trouvent
trop exposés aux vents 8c au froid du nord; & que de l'autre, le terréin
qui les accompagne le long des murailles de la ville, destiné pour,éten-
dre & sécher le. linge

, ne sçauroit foffire à cet usage. z°. Les bassins
construits pour le lavage des foies & des laines

,
font aussi trop petits, &

placés dans un endroit trop resserré. 30. Le canal dé l'Agau, où se fait le
principal lavage de ces deux genres de marchandises est trop éloigné de
l'entrée des eaux, .& ne cessera d'être rempli de boues & d'immondices.

BAINS
PUBLICS.

DISSERTA ÏION ;f.
SUR LA TOUR MAGNÉ,.

LE monument qu'on appelle tourmagne, ne porte ee nom que parce "
esest la tour la plus grande & la mieux bâtie de toutes- celles qui

régnoient le long des anciens murs de Nismes. Du Latin turris magna y
pour exprimer la grande tour ,011 a fait tourmagne ; comme par vm v
usage semblable 011 a dit Charlemagne pour Charles le grand. Cette
tour, exposée par son élévation à toutes les vicissitudes des temps , ne
nous présente prefojue plus que des débris. Mais heureusement nous avons
d'ailleurs des secours foíHíàns pour y suppléer 8c connoître son état ancien :
je veux dire., d'un côté ce qui nous en reste, considéré avec attention j &
de l'autre

,
les notions que nous fournissent le récit & le témoignage £

de ceux {a) qui l'avoient vue en un meilleur état. Voki ce que ces secours *

ont produit. "

La tourmagne est construite en façon pyramidale;, & placée for la j
cîme d'un coteau qui étoit autrefois renfermé dans l'enceinte de Nismes.
L'édifice se trouvoit mênie tout entier dans cette enceinte. II faisoitPangle '
des muraillesdela ville du côté du nord, & leur servoit de liaison. Cette ]

tour avoitsept faces par/en bas, & huit par en haut. Celles; d'en bas, mar- '

quées /for le plan ',' íie sont point égales dans leur longueur. Les trois ]

premières placées à Ppccident
, ont chacune 5. toises, 8c présentent dans

leur milieu une sorte.decroisée feinte, marquée 2 en arcdoubléau, d'une
toise, 5. piedsdeprofòndeur& d'une toise de hauteur.La quatrièmeface, qui
regardé le nord, à S. roises. La cinquièmeplacée au levant a 8;. toises, 5.
pieds. La sixième; qui est entre le sevant & le midi, a 3.-toises", 3.pieds.
Enfin la septième qui regarde le, midi, a $. toiles, 3.' pieds de longueur;
Quant aux huit faces supérieures

,
marquées s. for se plan', celles- ci

avoient une longueur égale
, qui étoit de í. toises , 5. pieds.

Pour monter à cette tour , il y avoit du côté de l'occident un massif
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de maçonnerie,d'une toise, i, piedsde largeur, 8c de i z. toises de longueur.,
garni for les àîles de gardefoux avëc leurs corniches

, qui servoient de
rampes ou d'accoudoirs, & élevé au bout de fa longueur

,
d'une toise,

3. pieds for terre. C'étoit-là la première montée. II en venoit ensuite
une seconde en angle droit, qui par un trait de 16. toises, 3. pieds
de longueur conduisoit jusqu'à une galerie placée au milieu de la tour.
Celle-ci étoit supportée par quatre arceaux, dontla grandeureroislbit à me-
sure-que la rampe s'élevoit. La lougueur du premier de ces arceaux étoit
de 1. toises

,
8c fa largeur d'une toise , 1. pied. La liauteur du dernier

arceau étoit de 3. toises.il faut observer que ces deux montées n'avoieiit
point de marches , & formòient simplemnet une pente douce 8c ailée.
Elles étoient pavées de carreaux de marbre.

La galerie où aboutislbit la dernière montée régnoit tout autour de
l'édifice, & étoit à la hauteur des murs de la ville. Elle avoit par-toiit
i. toises, z. pieds de largeur ; ïi ce n'est du côté dé la face du levant,
où elle n'en avoit qu'une toise. Depuis le rez de chaussee jusqu'à la nais
sance de la galerie

,
il y avoit 5. toises

, z. pieds de hauteur.
Quand on étoit arrivé à cette galerie, on trouvoit du côté du cou-chant un

.

esealier à noyau pratiqué dans le massif de la tour , mar-qué 6 for le plan , qui conduisoit jusqu'au sommet par vingt-deux
montées de six marches chacune

, avec le pallier ; ce qui donnoit cent
trente-deux marchés. La première-montée preiioit jour de la porte >

&
ia dernière du haut de la tour. Le reste de I'eícalier étoit éclairé par neuf
fenêtres de z. pieds dé largeur, & de 3. de hauteur. Le noyau avoit 1.pied & demi d'épaisseur, & 1. toise

, 8c 1. pied de largeur.
Le bâtiment avoit trois corniches dans fa hauteur qui se partageoiem

différemment. II en régnoit une tout autour, quatre toises plus haut que
les galeries dont je viens de parler, faite de gros carreaux.de pierre qui
ont 1. tp.ise de longueur , z, pieds 8c demi de largeur

, & 1. pied de
hauteur. Sur chaque face de là corniche

,
il y avoit quatre pilastres, avec

ceux des coings, qui étoient bâtis de pierres menues 8c façonnées en moi-
Ions de saillie. Chaque pilastre a z. toises, 5. pieds & demi de hauteur,
2. pieds de largeur, 8c porte son chapiteau tout d'une piéce, dé 3. pieds
de largeur., avec la faillie de ses moulures & retours. Une toise au-des-
fos de cette corniche

,
il en régnois une autre de mêmes pierres, qui

servoitde piédestal à des colomnes dont le haut de l'édifice étoit orné. Sur
chaque face de cellës-ci il y a quatie bases, avec celles des coings,, les-
quelles -portoient quatre colomnes qui avoient 1. pied, 3. pouces de dia-

.
mètre au bas du tronc, & une toise, 3. pieds de hauteur, & for lesquelles
reposoient leurs chapiteaux. Il faut observer qu'au-rdesfiiTS de ces corni-
ches j Pouvrage alloit en diminuant de z. pieds de retraite vers son

- centre...
:Dans le massif du corps de là tour 8c à la- moitié de fa hauteur,

il y avoit six vuides faits en demi-cercle, marqués 7 for le plaiij
,,& qu'on peut appeller, quoiqu'impropremeiit, de petites chambres

- .
en

TOUR-
MAGNE.
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êli forme de sac
,

d'une toise
, 4. pieds , 6. pouces de diamètre. Le *""

plat de ces chambres joignoit la face de la circonférence
5

& le demi-
i

cercle tendôit vers le centre. Les quatre qui regardoient l'orient, le sep-
tentrion , & l'pccident, ont chacune 6. toises

, 3. pieds d'élévation; &
des deux autres, l'une en a 5. toises, 1. pied; 8c la dernière 4. toises

,
1,

pied, 6. pouces. Dans le milieu de l'édifice & au centre de ces six
chambres, il y en avoit deux autres qui étoient entièrement semblables,
& dont le diamètre est le même. Celles-ci sont séparées par un mur
de 3. pieds d'épaisseur

, dont la longueur va du levant au couchant.
De plus, le demi-cercle de l'une regarde le midi , & l'autre le septen-
trion. Toutes ces chambres étoient vuides. Elles ne pouvoient prendre
jour que d'en haut, à la façon des puits, fans porte pour y entrer. Elles
étoient seulement couvertes par le haut de grandes pierres plates roulées,
dessus, & jointes par une mortoise si bien ajustée que la pluie ne pouvoit
point y;pénétrer. Onlevoit. ces pierres au besoin, par de gros anneaux,
de fer, a la maniéré de celles de nos tombeaux. Qu'on ne croie pas au
surplus que ces ouvertures,, ayent été destinées à quelqu'usege. Elles ne
turent faites que pour décharger la masse du bâtiment d'une maçonnerie
inutile, dispendieuse,8c qui auroit pû faire crouler l'édifice sous son propre
fardeau.

Il faut remarquerque depuis l'endroit où se trouvoit le pied de ces esçeces
de chambres, qui étoit le premier entablement d'en-bas , jusqu'au rez de
chauffée, l'interieur de la tour n'étoit point un massif de maçonnerie ,
mais un vuide voûté qu'on avoit rempli de fable. On le voit marqué 3
fur le plan. C'étoit ce vuide qui formoit le noyau ou le cintre à Pou-
vrage, à mesore qu'il's'élevoit. Cette voûte soutient tout le poids du bâ-
timent. On y a foivi la figure d'une véritable parabole

,
qu'on íçait en

géométrie être une ligne courbe qui résolte de la section d'un cône par
un plan parallèle à l'axe du cône.

Le sommet de la tour étoit une plate-forme, accompagnée d'un garde-
fou, qui avec sa corniche servant de rampe ou d'accoudoir avoit 4. pieds
de'hauteur. Cette plate-forme recevoit les eaux pluviales, quis'écouloient
ensuite par une pente aisee dans les trous des corbeaux plantés contre
les faces de l'édifice, & les dégorgeoient au dehors avec facilité. Au sur-
plus, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu au-dessus .aucune sorte de don-
jon qui terminât l'édifice

, comme Pa marqué (a) M. Gautier dans le
dessein qu'il a donné de.ce monument. Peut-être l'a-t-il inféré de" ce '

qu'en rapporte Poldo Albenas (b) à la foite de Particle de la fontaine,, en [

ces termes : « Au haut faîte & sommet de cette montagne , au pied de
« laquelle nous avons dit.estre cette caverne d'eaux, est le fragment 8c

,

» ruine d'une grande & antique tour, forteresse, ou chasteau
,

appellée
» tourre-maigne, laquelle est presque démolie, fors, un grand donjon

:

»>
d'icelle , qui encore résiste & combat à tant d'années & d'assauts

•> de guerres quelle a souffert. «Mais qui ne voit que ce n'est pas là
le sens de cetécrivain. On comprend fans peine que par ce grand donjon qu'il
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9S DISSERTATIONS 5TJR LES: ANTIQUITES
dit être resté ^combattre,encore contre íesaflnée.s5 il entendses débri,

«les fragstiens.dektour.D'ailleursnpusnevoyonspas que Rúíman '
cu

?
son tempsavoitvuçesdébrisenunmeilleurétat,y aitplacé aucundònl»

La circonférence de cçtte tpur-, prise par les faces d'en-bas, é ok «L

40. toises .5. pieds ; & le diamètre de 13. toises^ 3, pieds , 8.
p™

Sa circonférence par le sommet étoit de 17. toises ,."5?pieds
; & &

S
diametre.de 6 toises, en y comprenant l'épaisseur des murs." Sa

haute!

entière, a prendre depuis le rez de chaussée jusqu'au sommet, étofc
5

19. toises, 3. pieds. Observons-que la coline for laquelle le bâtim™
íe trouve construit, peut avoir à peu-près, autant d'élévation : de

S*
Sises met tOUt éCOÌt ^ éIevé qUe k ville d>e>wiron

£
Tout le corps du bâtiment est de móilonnage brut ; & le DOTW»»

de moilons d'assise , taillés très-proprement , dressés de
C^'

par assises égales. Ce móilonnage est bâti avec mortier de chaux. &
1

gros fable dune extrême dureté. „ Cette tour-, dit Poldo Albeiìas (a)

» estort édifiée pour mie si grande durée de temps & avec si grande

« observation d architecture,qu'à peineun homme robuste & bien affostí

» & muni de ferremens & outils nécessaires , en pourroit en u„Tcr

» abbatreunpas en quatre. « Les pierres des, ornemensquiaccompagnent
1 édifice tels que ceux des pliâtes 8c. des entablemens, & celles des cor-

est
dWMdo^TP SraildCS qUC ^ aUtreS' ^^ ^^^

Ce qui reste de cette superbe tpur n'a pas plus de 13. toises de hau-
TvU r" P/ed "n st C°mbié? dehors d'en™on *• «*&< Les montées
& 1 escalier sont abbatus ; de sorte qu'on ne peut plus y monter qu'àve
e secours d une échelle, ou en plaçant le pied, non fans danger , dan

les trous qu'on y a faits exprès. II ne
Ae des ornemens

L'un 2
vers le mid,. En un mot on y reconnoît à peine Tordre, l'écon0mie;&
la structure primitive du bâtiment.

*omie,a

II règne une grande diversité de sentimens for l'usage auquel cette tout
tut destinée. La plus ancienne opinion estcelle que produisit(*) Guillaume
Bigot professeur de philosophie au collège

des'arts à Nisoies,
danIZ

opuscue intituléChnstian, philosophaprdudium, qu'il publia en
iJ.

aToulouse,ou il étoit allé (c> pour soutenir un procès contre Ta villel™a ™fa/e so« emploi. U conjecture que certe tour fut
ÏÏndfrn T eY°ÌS d,í payS',le caveau oû l'on «ifermoit leurs
cendres. Quelques-uns, du nombre desquels sont Grasser td) & M Maf-
Í!nSi,?nt ^VT •P?10* «s autorisent sor-tout d'un fragment

dimcnpuon sépulcrale,, qu'on dit avoir autrefois été trouvé près de la
tourmagne,& quiest aujourd'huiplacécontre le mur extérieurdelà porte de
la Couronne Guiran adopte le même avis (f), & se sonde for la forme
pyramidale du batmie.it, qui ressemble , selon lui , aux bûchers repré-
ientes dans les médailles des empereurs Romains. Les loix & les réde-
mens funérairesdes anciens (g), sontcontraires.àeetteopinion,II étoit étrc-V

»J.MI
,
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filentdéfendude placer des tombeaux dans les villes. Jèfoais qu'on dérogeoit """
quelquefoisà ce règlement (d) enfaveurde ceux que là vertu & les hauts faits
avoient élevés au-dessus du reste des citoyens. Mais la chose s'exprimoit J

toujours for le monument mêméi Or nojus ne voyons rien d'approchant (
dans Pinseription fëpulcrale dont 011 veut ici s'autoriser. Cette inscripîfon Bo
d'ailleurs

,
qui entrera, dansle^recueil que ijé; donnerai bientôt

, ne pa-
roît pas avoir appartenuà un personnage àstez distingué, pour mériter une
tombeau d'une ft grande magnificence.On y yoit seulement que c'étoit le
mausolée de quelque riche citoyen. De plus je ne conviens pas qu'elle ait
été trouvée près de la tourmagne,; cpmme on le prétend : à moins qu'on
ne Pentende des environs de cet édifiée ; c'est-à-dire,des grands chemins,
cpii conduisoient au pays des Auvergnats, 8c qui étoient placés assez près des
murailles de la ville, dans cette partie septentrionale./Onscait que les grands
chemins étoient l'endroit destiné pour les tombeaux & les mausolées.

I
Enfin rien ne nous indique dans ce bâtiment les traces d'Un mausolée.

' Auroit-on pratiqué mi escalier & une voie pouf parvenir au sommet de
la tour, si c'eût été là un véritable tombeau?

L'élévation & la structure de cet édifice ont fait conjecturer à quel-
ques-uflis

, qu'il avoit servi de phare pour les embouchures du Rhône
& pour les côtes de la mer méditerranée. Ils supposent que Nisines étoit
alors ville maritime ; ce qui est contraire à fa position & à ce qu'en disent
tous les anciens géographes. La mer n'a jamais approché de cette ville,
quedequatreoueinqlieues.il èut par conséquent été impossible de
fajre usage de ce phare, non pas mênie pour les embouchures du Rhône

,
parce qu'on ne ìçauroit de-là voir le haut de la tourmagne ,

à cause des
collines qui se trouvent entre deux. D'ailleurs ce ne fut jamais l'usage de
placer des tours 8c* des phares pour des côtes si éloignées.

Sur le même fondement-, d'autres ( b ) ont cru aussi que c'étoit là une
forte de phare

, non p^s pour les mariniers & pour la navigation
, mais '

pour guider les voyageurs, 8c les empêcher de s'égarer dans les forêts
,qui occupoient les environs de Nismes. ils appuient ce sentiment sor le i

nom dé lampese que porte le; quartier dans lequel cette tour est coiiA-
truite, & for un cens annuel consistant en huile auquel il est assujetti..Ils
veulent que ce soit-là une preuve^qu'on a autrefois placé & entretenu
fur la tour un fanal qui Jbruloit toute la nuit, soit pour ceux qui arrivoient
a la ville

,
soit pour//d'autres usages que nous he connoissons pas. Ces

faisons me paroiísent peu solides. En efFet elles ne prouvent rien pour
les temps primitifs, & pour la destination originaire du bâtiment. Le
dénomination & le cens dont pn veut ici faire usage , ne dérivent.
que de quelques terriers dont l'aneienneté n'est guères reculée ; 8c qui ne
^pportent Pétablissernentde cette contribution qû à des temps fort posté-
^eursà la décadencedes Romains. De sorte qu'il restera toujours là même
difficulté à résoudre ; c'est-à-dire, que cet usagevraisemblablementÌntróduitS
pendant lés guerres &, les troubles du moyen âge, ait été établi dès la
constructiondé l'édifice.

..
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IOO DISSERTATIONS SURÌLISWtíKlQOrîis
Quelques-uns estitnënt (à} que ee^monument servoit à garder.le trésor

public. Ils disent que lés petites chambres énfornîe dé sac étoient desti-
nées à renfermer l'oir, l'àrgent, & le cuivre qu'on rètiroit des impositions
& des tributs établis sor les peuples des vingt-quatre bourgs Arécomiques
dont Nismes étoit la métropole. Cette opinion se détruit par la seule
théologie des payens (/?>):, quileur faisoit regarder le trésor public comme
un dépôt sacré. Dans la

• vue d'inspirer aux peuples cés sentimens reli-
gieux & politiques tout ensemble, ils avoient accoutumé de mettre les
deniers publics dans lés temJDles, poár y être comme sous là garde de la
divinité qu'on y adoroit. Outre cela , on lie voit rien dans la forme &
8c la structure cse toutes ces chambres qui réponde à une pareille desti-
nation. ,-"• :

Rulman toujours enclin à rapporter (c) à Pempereur Adrien tousles
anciens monumens de Nismes, croit qu'on peut conjecturer de celûi-ci
qu'il servit d'abord de tour de consécration destinée par ce prince pour
l'apothéose de Plotine

, 8c qu'on l'employa depuis aux divers usages que
ceux qui vinrent après voulurent lui donner. Un sentiment si éloigné de
la vrai-semblance & des vrais usagés pratiqués pour les apothéoses, fi

contraire même à l'époque de la construction de l'édifice fort antérieure

au siécle d'Adrien, ne mérite pas d'être réfuté.
M. Astruc a porté for cette tour (d) des conjectures qu'on né foauroitnon

plus adopter. Il veut qu'elle ait autrefois été un temple célèbre, comme
' Pindique, selon lui, le nom de Nemausus donné à la ville, qu'ilfait dériver

de ceux de nemetis\ nemetum 3
nemoffus

, qui en langage Gaulois ou
Celtique signifient un temple ; c'est-à-dire que les Gaulois auront cons-

truit dans Nismes Un temple magnifique
, qui sera devenu célèbre & re-

nommé parmi ces peuples
,

du moins parmi les Volces Arécomiques
, &

qui ayant été regardé comme le temple par excellence
, aura donné le

nom de Nemausus à la ville. Il ajoute que ce temple ne peut être que
la tourmagne ; parce que, selon lui, cet édifice se trouve bâti à la ma-
niéré des Grecs. » De-là vient àussi, dit-il

, que presque tous les. auteurs
» qui ont parlé de la tourrè-magne , Pont regardée comme un ouvrage
» fait par les Gaulois sous la direction des Grecs établis à Marseille.« II

i

dit aussi que ce bâtiment est d'une figure octogone, qui étoit celle de la I

plupart des temples des Gaulois ; 8c qu'il est placé for la plus haute des
collines autrefois comprises dans l'enceinte de Nisines. Il ajoute enfin dans
l'analyse qu'il fait des parties de cet édifice, que le temple proprement
dit étoit placé au plus haut de la tour ;' & que les. huit chambres demi-
circulaires qui font au-dessous

,
ainsi que le vuide voûté qui formoit le

noyau àTouvrage, serypient à des pratiques de la religion des Gaulois
)

qui nous font inconnues.
;H y a dans tout ee système plus d'imagination que de solidité. J'ai fait

'• voir ailleurs (e) que la véritable origine du mot Nemausus , ne vient que
de celui denemodh onnemo^3 qui signifioit en langue Celtiqueun lieu con-.

' sacrépour la religion1; mais ce lieu étoit en mêmetemps destiné par les Gau-

i
i. i
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DE LA VILLE DE NISMES. PART, I. DISSERT. F. 101 ^lois pour leurs assemblées politiques. Ce qui doit s'entendre de la ville en
%oénéral

5 & ne doit point être pris dans la signification étroite d'un tem- ^
pie , çomme le prétend M. Astruc. Quant à la structure 8c à la formé
de ce bâtiment , on n'y reconnoît point la maniéré des Grecs. Il est cer-
tain , cómme je vais bientôt le prouver , que la bâtisse est entière-
ment dans le goût Romain. Outre cela

,
les Grecs n'ont jamais porté leur

domination {a) sor les peuples de Nismes
, 8c moins encore établi une (a)

de leurs colonies dans cette ville. Il y eut simplementune grande affinité, Not

entre Nismes 8c Marseille bâtie par les Phocéens. Mais ces villes forme- v

rent toujours deux républiques séparées. Je ne vois pas au surplus for
quel fondement M. Astruc soutient que presque tous les auteurs qui ont
parlé de la tourmagne, Pont regardée comme un ouvrage des Grecs. Il
ne

réclame pourtant en cette occasion que la seule autorité de Deiron.
le ne sçache pas en effet d'autre auteur qui ait été de ce sentiment ; &
cet écrivainest-il d'un si grand poids pour qu'on puisse fonder une opinion
en

pareille matière sur se seule autorité ? Quant à la figure octogonede cet édi-
fice

,
elle ne prouve rien en faveur des Grecs , 8c n'a pas plus d'affinité

avec leur bâtisse que plusieurs anciens édifices de pareille figure qu'on
voit en France , & qui sont constamment des Gaulois , tel que celui de
Montmorillon en Poitou.

Remarquons enfin que le temple que M. Astruc place au plus haut de
la tourmagne ,

auroit été bien peu propre aux fonctions sacrées des prêtres
& à l'immolation des victimes ; dût-on même supposer avec ce sçavant
qu'au temps des Gaulois le peuple s'assembloit seulement autour des temples
& en plein air pour participer à ces cérémonies. La destination des huit
chambresdemicirculaires & du vuide voûté de dessous, pour des pratiques
de religion, me paroit encore bien idéale.



iói DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
de cet édifice que celle des anciennes murailles de la ville: je yeux dire
qu'il faut la fixer sous les premiers Romains qui vinrent s'établir à Nis-
mes. Tout y présenté la forme & la maniéré de bâtir de ces peuples, &
les mêmes qu'ils ont pratiquées dans les murs de la vílse. Nous venons de voit
que quelques auteurs ,

tels que Deiron 8c M. Astruc après lui
, ont

prétendu que c'étoit ici l'ouvrage des Grecs ; comme ils croient que les
anciennes murailles de la ville

,
dont la tourmagne est une dépendance,

sont aussi l'ouvrage de ces peuples. Cés auteurs veulent en établir la res-
semblance aveç les bâtimens Grecs d'aprèsl'autorité de Vitruve.Mais on ne
trouve rien d'approchant dans les enseignemens (a) de cet ancien maître
de l'architecture. Malgré l'obscurité qui règne en cette partie de son-ou-

vrage , il est facile, à la faveur des lumières qu'y ont répandu les expli-
cations & les commentaires de M. Perauit (b), d'y développer la véritable
distinction 8c la différence qu'il y avoit entre la maçonnerie des Grecs
8c celle des Romains. Nous y voyons que du temps de Vitruve la ma-
çonnerie étoit: de deux sortes, l'une appellée reticiilatum

, parce que ses
joints représentoient un reseaU, la maillée ; 8c l'autre insertum, ou la struc-
ture en liaison. La première, par-tout en usage lorsque Vitruve écrivoit3
étoit faite de pierres ,.

qui avoient les paremens parfaitement carrés, &
qui se posoient de maniéré que les joints alloient en ligne diagonale. La v
seconde plus ancienne que la précédente, se sobdivisoit en deux autres,
dont l'une étoit simplement appellée insertum

, en laquelle toutes les
pierres étoient égales par leurs paremens : & l'autre étoit proprement ce
que Vitruve appelle la structure des Grées , en laquelle les pierres étoient
liées comme dans l'autre, mais inégales dans leurs paremens. Or ce n'est
pas cette dernière forte de maçonnerie qu'on trouve pratiquée dans la

tourmagne, non plus que dans les murailles de la ville. C'est bien mieux
la première sorte de structure en liaison, appellée insertum , comme on peut
en juger par Pégalité qui règne dans les paremens des pierres employéesà

ces deux bâtimens.
Çe n'est pas tout ,

si l'on veut se convaincre plus particulièrement de
l'entiére ressemblance qui règne entre la maçonnerie de la tourmagne
& celle des Romains, on n'a qu'à examiner les murailles de Pamplii-
théatre qui soutiennent les demi-voutes for lesquelles sont placées les mar-
ches supérieures de cet édifice. On y trouvera la conformité la plus par-
faite, soit dans la liaison des pierres, soit dans le gros ciment 8c blocage
qui en fait corps ,

soit enfin dans la maniéré de tailler & de placer les
pierres de face. ,

.Au surplus la tourmagneavoit une connexion avec les murs de là ville, qui

ne peut être contestée. On a vu par la description que j'en ai faite, quelle
étoitplacéedans Pangle dedeux pans de ces murs. Elle eii faisoit là liaison,
leur servoit à la fois de défense 8c de fureté.Or on ne seauroit disconvenirque
la construction des murailles n'ait suivi de près Pétablinementde la colonie
Romaine envoyée à Nismes par Auguste. La nécessité de clorre & de
fortifier une ville qui venoit de changer de face & de prendre une forme

m' - -- M
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nouvelle par cet établissement, nè permet pas d'en douter. J'ai fait voir
au commencement (a) de cette histoire, que Pépoque de la fondation de
cette colonie doitse rapporter à Pan de Rome717, qui est ÍJ. avant J. C.
C'est par conséquent à peu-près la même époque qu'il ifaut donner à la
construction de la tourmagne.

Les premiers coups de destruction furent portés à ce grand édifice par '

Chaises Martel. Il est du moins très-probable que ee prince, qui pour se

vanger des irruptious des Sarasins dans les états des François, étoit venu
en 73 7. ravager les villes que ces infidèles posiedoient dans Ja Septima-
nie, & qui fit alors brûler les portes de Nisines , abbatre une partie de
ses murs, 8c mettre le feu à son~àmphithéatre, n'épargna pas la tour-
magne , qui contribuoit si particulièrement à la défense de la ville.

Cependant le pays n'eut pas plutôt passe sous la domination des Fran-
çois ,

qu'on songea à réparer cetre tour. Alors on en fit de nouveau un
lieu de fortification, par les ouvrages qu'on y ajouta. Elle étoit déja con-
vertie à cet usage avant la fin du VIII. siécle. C'est ce qu'on peut infé-
rer du témoignage de Theodulfe, envoyé avec Leidrade en 798. dans
la Gaule Narbonnoise

, en qualité de mijffus dominicus. 11 dit dans le
poème (1) qu'il a fait en vers élégiaques

, & qui contient la description
de son voyage, qu'au sortir d'Avignon ils s'avancèrent vers les forteresses
de Nisines. Ceci ne peut s'entendre que de la tourmagne & de l'amphi-
tliéatre.

Cette tour étoit encore une forteresse après le milieu du XII. siécle.
On a vu ailleurs (b) qu'elle fut du nombre des châteaux 8c forteresses
que Bernard-Aton VI. vicomte de Nismes, remit à Alfonse II. roi d'Ara-
gon, & reprit de lui en fief par la ligue qu'il fit avec ce prince àBeziers
au mois d'Octobre de Pan 1179. contre Raimond V. comte de Tou-
louse.

SOUS les règnes de Charles VI. & de Charles VII. la tourmagne ser-
vit de même à la défense de la ville pendant les troubles des Anglois..
Outre cela on plaçoit des sentinelles for le sommet, pòur découvrir ìes;
incursions des ennemis à la campagne , & avertir de leurs approches.
le duc de Rohan la fortifia de différens ouvrages au XVII. siécle

,
lors-

qu'il eut le commandement des troupes religionnaires dans le pays.. Mais;
tout fut entièrement détruit à la paix de 1619.

(.1). Inde Nemausiacas fensim praperamus ad arces.
Theodulf. Paranes. ad judic, vers. 1 jï.

1 " ' -
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DISSERTATION VI.

SUR LE TEMPLE D'ISIS ET DE SERAPIS.

QUELQJJES vignerons travaillant en 1699, à la vigne d'un particu-
lier de" Nifoies

, nommé Monteil
,

située for un petit coteau qui
regarde à peu-près le temple de la fontaine, découvrirent à deuxìoises
de profondeur un grand puits fermé avec des dales. Ils y descendirentà

la faveur des machines nécessaires,8c y trouvèrent quantité de fragmens
de statués de marbre blanc, tels que des tronçons de corps mutilés, des

pièces de liras & de jambes. Ils y trouvèrent aussi une petite figure de

marbre j d'environ deux pieds & demi de haut
, qui paroistbit avoir des

aîles, comme.pourroit être l'effigie de Rome ; & outre cela, la tête d'un
Hercule , de marbre aussi ; 8c diverses cojÉíches de même matière , avec
quantité de médailles. De plus, 011 y dé|Slivrit des voûtés qui paroissoient
aller bien avant sous terre, & qui étoienc comblées de décombres & de

ruines.
Je né sçache qu'un seul de nos auteurs modernes, (a) qui ait fait mention

de cettedécouverte : je parle de Henri Gautier. Cet ingénieur alors ocCupéà
faire travailleraux casernes de Nisines, se rendit for le lieu

,
8c examina tous

ces fragmens. Il en fit ensuitedes desseins qu'il envpyaà M. de Bavilse, inten-
dantde Languedoc ,.& les accompagnad'un mémoirequi contenoit ses con-
jectures. Il estimoit qu'au temps de rétablissement de la foi catholiqueà

Nismes, toutes ces statués furent renversées 8c jettées dans ce lieu pro-
fond ,

afin que les gentils n'ayant plus sous leurs yeux ces images de

leurs fausses divinités
,

s'accoutumassent, à les oublier. On ne voit aucune
nécessité qui ait obligé à choisir un endroit particulierpour y enfouirainsi

les statués du paganisme. Ce puits d'ailleurs est le seul où l'on ait trouvé]

de pareils débris.
Il est bien plus raisonnable de penser que ces statues appartenoient à

quelque temple situé en cet endroit-là, & dont la destruction entraîna

celle des idoles- qu'on y adproit. J'ajoûte même que ce temple devoit

être celui d'Isis 8c de Serapis. On scait que le culte d'Isis fut générale-

ment reçu dans presque toutes les parties^.dé la terre. Je' dirois même

lans peine que c'est peut-être le plus ancien qu'on ait introduit dans Nis-

mes. Les Marseillais, liés avec ses habitans, auront pû le leur faire adopter;

eux qui le tenoient des Phocéens leurs fondateurs, .& qui en faisoient un

des principaux objets de leur religion. II peut se faire même que la déesse

|sis adorée à Nismes avant que les Romains y eussent paru, aura èu dans

cette ville un temple particulier qui pouvoit être alors le plus auguste &

le plus célèbre. Il en est de même de Serapis, dont le culte alloit *
'

'
-

paii
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[a) Gautier,
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de >Jiímes ,
p. 6tf.&suiv.
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pair avec celui d'Isis. Ces deux divinités recevoient' de société les nom-
inales des peuples. Rappelions - nous de plus ici ce que les anciens pra-
tiqtioient dans la construction des temples consacrés à ces divinités ; &
nous y trouverons, sinon une conformité absolue, du moins un rapport
marqué avec celui de Nismes. Il est certain que ces temples étoient (1) le
centre, des prostitutions les plus criantes ; qu'on joignoit aussi à l'édifice
des logemens pour les femmes qui négocioient ces prostitutions ; ainsi

que des antres 8c des souterrains propres à les favoriser
, 8c à en dérober

l'infamie à la lumière du jour. Or y avoit-il de disposition plus favorable
pour toutes ces pratiques que les souterrains découverts à Nifoies dans le
puits dont j'ai parlé ? Le temple d'ailleurs se trouvoit très-heureusement
placé ici par fa proximité de la fontaine. L'antiquité nous apprend que
l'une des principales cérémonies du culte d'Isis étoit de baigner solem-
liellement le dieu Apis, qui étoit un boeuf marqué de diverses taches ',
dans le corps duquel la mythologie Egyptienne disoit que l'ame d'Osiris
avoit passé, après que les géans Peurent assassiné.

Ce n'est pas tout, un fragment d'àncienne inscription (a) trouvé dans le
quartier où cette vigne est située

, peut faire foi dé Pexistence certaine de
ce temple; J'ai déja parlé de ce monument en l'article- du temple de la
fontaine.. Je dois néanmoins faire observer iciN de nouveau qu'après y
avoir fait mention d'Isis

, de Serapis ,
de Vesta ,N 8c autres divinités

, on
y parle ensuite de la dédicace particulière du temple_dTsis 8c de Serapis :
ITEM DEDICATIONE TEMPLI ISIS ET SERAPIS preuve bien
sensible qu'on avoit construit à Nismes un temple à ces deux dernières
divinités.

Quant à la position de cet édifice, elle nous est indiquée par un autre
monument de même genre , qui fut trouvé avec les autres antiques ,dans les pièces souterrainesattenantes au puits dont jè viens de parler. L'ins-
cription, que je rapporteraiailleurs, est consacrée à la déesse Isis, & marque
l'accomplissement d'un voeu fait à cette divinité, HISIDI V. S. L. M.
c'est-à-dire

, - votumsolvit libéra mente. On ne seauroit donc douter que
!e temple même d'Isis ne fut situé en cet endroit, puisqu'on y plaçoit ses
autels, ses simulacres ',' 8c les voeux qui lui étoient adressés. Au surplus,-

(r) Neu fuge Niliaca» Memphitica sacra juverica:.
Mulcas io facit quod fuit illa Jovis.

Òvìd. de art. dmand. lib. i.

. . . . . . Jamque expectacur in hortis
Aut apud Iíìaca: potiùs íacraria lenx. '

Juvea. satyr, vers. 488.

In templis adulteria componi, inter aras "lenocinia tractari.
Tertuliart, apologet. 1. cap. if.

Tome FIL 7
.

Q
. .
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roi DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
qu'on ne doute pas. que les Romains n'àyeiît réuni Isis 8c Serapis sous

un même culte
-,

& qu'ils ne les ayent associés dans un même temple.
On foait qu'il y avoit dans le capitole de Rome (a) une chapelle qui
leur étoit consacrée..

Au reste, jé ne crois pas que le temple construit à Nismes enl'hqnneuf
d'Isis & de Serapis y, ait long-temps: fobsisté. Sur quoi j'observerai que le
culte d'Isis reçut une violente atteinte sous l'émpire cse Tibère. H est
rapporté dans Phjstoi-r-e (b) que ce prince indigné del'liorreu-r- du piéae
qu'ávoient tendu à une dame Romaine , nommée Pauliiie, les- prêtres
consacrés, au culte d'Isis,. pour là livrer dans le temple même de la divi-
nité, à la passion d'un jeune chevalier Romain

,
nommé Decius Mundiis,:

qu'ils firent passer pour lë dieu Anubis., les, condamna tous à mourir:en
croix ,

fit raser le temple, 8c jett.er dans, le: Tibre la statue d'Anubis.
-Comme cet énorme scandale décria sans doute ce culte dansle reffe de

l'émpire, je soupçonne que ce fut à cette occasion:que le temple d'Isis &
de Serapis fut détruit à .Niímes, & leurs statués renversées.

TEMPLE
D'ISIS
ET DE

SERAPIS.

(<i)T~eitulian.
apologet. capi
6. idem contra
Symmac.lib.i.

Alexand. Do-
natus , Roma
>et. & ree. lib.
Í, cap. 10. p.
no.
(i) Joseph,an-

tiquit. Judaic.
lib. 18. cap. 3.

DISSERTATION: VII.
SUR LE TEMPLE D'APOLLON.

NISMESavoitsous les Romains un grandnombre de templesquele temps
a détruits. Oivpeut croire même avec fondementqu'ony en avoit érigé

à la plupart des principales divinités dont le culte étoit reçu chez ces peu-
ples." Du nombre de ces temples consacrés aux dieux-supérieurs étoit celui
d'Apollon. On ne peut du moins refuser- de le reconnoître dans lès ma-
sures qui furent découvertes en cette ville vers le -milieu du siécle pasie.

Deirôn qui écrivoit alors atteste (c) que de son temps; 011 avoit trouvé
dans l'aiicienne enceinte de Nismes les débris d'un temple, dont le pavé

tout entier étoit de moíàique, & lès murs incrustés de marbre blanc très-

fin, avec deux grands aqueducs au-dessous du sol. ïl'ajbûte qu'on trouva-"
de plus for le pavé de cet édifice un grand nombre dé belles colomnes &

de riches statués brisées & mutilées, un candélabre, une hache pour les-

sacrifices; 8c ce qui est plus remarquable, un fragment de statué colossale

de pierre, dont la tête représentoit celle d'un-homme,à là fleur de Page,
sans barbe , avec un cercle creuse autour de cette tête à une profondeur
considérable. » Cette teste, dit Deiron, représente celle d'Un homme en

» fleur d'aage, & sens barbe, avec une incision for lé front, qui fait le

» tour de la teste par dessus les oreilles, enfoncéede deux travers de doigts

" dans la pierre. « C'est ici Pindication là plus certainede la dédicacede ce
temple. Il est constantque ce cercle, n'avoit d'autre destination que celle de

» >

TEMTLE
D'APOLLON '

[c) Deiron ,des antiq. de -Nismes, chap.
34. p. 86.
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tecevoir les rayons donton íçaitqu'étoientcouronnées les statués d'Apollon. "~

Ce simulacre étoit par confôquent celui de ce dieu, à qui le temple étoic
consacré.

Je crois même qu'on peut confirmer cette conjecture pat Pinseription
suivante, trouvée aussi à Nifoies {a) dans le siécle passe.

n
S. D. S. D. a,

L'explication de ces lettres initiales ne me paroît présenter d'autre
c,

sens que celui-ci
, Soli deo sacrum dedicatum. Le monument fut fans î>

doute dressé pour éterniser la mémoire de quelque célèbre sacrifice c:

qu'on avoit.sait dans Nisines en l'honneur du soleil, ou d'Apollon qui
en est la dénomination plus connue. On foait que ce dernier né dans
níle de Delos , étoit fils de Jupiter 8c de Latone , & frère de la déesse
Diane,c'est-à-dire de la lune. Il fut dans une singulière vénération chez
les Grecs 8c chez les Romains.

Sous ces derniers peuples „
Pempereur Auguste qui avoit adressé

ses voeux à Apollon avant la bataille d'Actium (#) ,-ayant enfoite rem-
porté cette célèbre victoire qui le rendit maître de PEgypte, lui fit cons- 1

traire une chapelle for le promontoire même d'Actium; établit en son
.honneur des sacrifices & des jeux, appelles Actiatiques, qui dévoient se

renouveller de cinq en cinq ans -,
lui érigea un temple foperbe daiis Rome,

i
orné de riches statués d'or 8c d'argent ; renouvella enfin ou établit son
culte dans les principales villes de Pempire. II y a lieu de croire que
celle de Nismes, devenue alors colonie Romaine par les soins d'Auguste,
n'oublia pas de concourir avec ce prince dans les marques éclatantes qu'il
donna de fa reconnoiflànce envers Apollon, à qui il attribuoit le soccès
de cette mémorable journée. Il paroît même que ce fut alors qu'on dut
bâtir dans Nisines en l'honneur de ce dieu le temple dont nous parlons
ici. Ce fut peut-être encore dans ces conjonctures qu'on lui offrit le sacri-
fice mentionné dans Pinseription que je viens de rapporter.

Nous ne foaurions au reste déterminer la position précise de cet an-
cien temple. Deiron qui nous en apprend la découverte, n'a pas eu Pat-
tention de nous en instruire. Ce défaut d'exactitude n'est pas étonnant
dans un écrivain dont le peu de goût se manifeste en divers endroits de
íès écrits.

' mà
TEMPLE

D'APOLLON

[a) Rulman ,recueil ms. des
anc. inscripe.
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cap. i. p. 13.
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DIS SERT ATI O N VIII.
SUR LE TEMPLE D'AUGUSTE.

GN ne scauroit disconvenir que Nismesn'ait dressé un temple à Pem-

pereur Auguste ,
qui l'avoit érigé en colonie Romaine. Ce piìnce

! n'eut pas plutôt été mis au rang des dieitx (a), que les principalesGilles

de l'émpire lui en érigèrent de superbes & de la dernière magnificence.
A leur exemple, celle de Nifoies lui décerna de même tous les honneurs

.
de la divinité. Les anciennes inscriptions de cette ville touchant le culte

que ses habitans rendoient à ce prince, le prouvent d'une maniéré invin-
cible. Tantôt on y trouve le nom dé quelques flamines & flaminiques,

que ces monumens qualifient du titre d'augujìales ; sortes de prêtres &
de prêtresses qu'on institua, du vivant même d'Auguste

, pour le service
du culte de cette nouvelledivinité.Tantôt elles font mention d'un collègede

six prêtres , désignés sous le nom desevirsousextumvirs auguflaux, dont on
foait que le sacerdoce fut établi pourle mêmeculte dans l'émpire Romain,

" aùssi-tôt après la mort de ce prince. Le ministère des uns & des autres
se rapportoit sens doute au service d'un temple dont Auguste étoit Puni-

que divinité.
Ce temple n'existe plus. II s'agit d'en fixer la position.On a conjecturé

r. de nos jours (b) qu'il falloit le placer à la foite de la fontaine. Mais j'ai déja

fait voir, en l'article des bains publics
, que cette opinionn'a pas le moin-

• dre fondement. Ce seroit vouloir retrouver les débris d'un temple dans

ceux d'un péristyle ou d'une galerie couverte,soutenue par des colomnes;

ce qui n'est pas proposable. Au surplus je ne relèverai point ici l'idée sin-

gulière qu'on a eue en même temps (c) de donner pour preuves ou pour
conjectures de cette position & du culte rendu par les habitansde Nismes
à Auguste, quelques inscriptions trouvées à la fontaine, for lesquelles on
lit tantôt Feneri augufia , tantôt Nymphis augufiis

, & de les rapporter
à ce prince. Cette idée néanmoins n'est pas nouvelle. On a autrefois vû

i ,
Deiron (d) 8c Gautier (e)" après lui, proposer la même conjecture & sou-

de tenir qu'Auguste avoit été déifié & révéré en cette ville sous les noms
*?• de Jupiter Auguste,de Mars Auguste, 8c de Mercure Auguste; parce qu'il

reste des monumens qui portent ces dénominations. Je dirai volontiers ici

:r, avec Horace, risum teneatis amici. Se persuader que la qualité d'auguste
iq« ajoutée au nom de ces divinitésait désigné PempereurCésar Auguste déifié,

' &" ne pas reconnoître fous cet adjectif la qualification de saint
,

de véné-
rable

,
de respectable, donnée à tous ces différens dieux, est une, étrangs

bévue, qui n'a peut-être pas fa pareille clans la littérature.

~- (
TEMPLE 1

D'AUGUSTE n

{a) Dio. hb. j
Tacit. an- "

nal. 4. q
c
c

.
i
i

1

(b) Mercur.

.

de France,
Août i7f£.
pag.9i. &íuiv.

(c) Ibid.

(d) Deiron ,des antiq. de
Nismes, chap.
14. p. 84.

( e ) Gautier
,Kist. des antiq.

de Nismes ,
pag. 44.
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La véritable position de cet ancien temple paroît avoir été en l'endroic. mm"

i\ est aujourd'hui l'église cathédrale. Nous sçavons que cette église su1 7
rjfrinairementbâtie par les premiers chrétiens de Nismes for les ruines d'un
emple des payens. On- y a découvert (a) pendant fa dernière réédification,

..
('

es statues ,
dés instrumens de sacrifices, des morceaux de mosaïque 8c m)r

utres restes d'antiquité, qui en fournissentune preuve. Il paroisloit auffi sor ,je'

la petite porte du septentriondeux taureaux íaillans, d'un très-beau marbre ;' liv,

& l'on y voyoit en un autre endroit la coupe epun grand arc construit par les
Romains ; tous caractères distinctifs d'un bâtiment antique. Or comme on anl

n'a pas trouvé des marques de sacrifices dans les débris des autres anciens
pa

édifices quí n'existent plus, il est à présumer que celui-ci doit avoir été
le temple d'Auguste dont nous cherchons la position. En effet cet ancien
temple doit se rapporter à ce prince plutôt qu'à toute autre divinité ; parce
qu'il étoit le plus récent & le plus vaste lorsque les chrétiens eii firent une
nouvelle dédicace, & le consacrèrent au vrai Dieu.

Ce.n'est pas tout, on a autrefois découvert parmi les anciens décom-
bres de cet édifice,quantité de têtes de béliers & de cornes de taureaux,
qui prouvent que c'étoit ici le temple d'Auguste ; mais non point celuide
Diane, comme le prétend (b) Rulman. Pour peu qu'on réfléchisse for les

.anciensusages de la religion des payens, ©n verra que ce ne sont-là que "
des traces des tauroboles , sortes de sacrifices solemnels qu'on ofíroit à d
Cybéle, la mère des dieux

, pour la lanté des empereurs. Auguste étoit 'a.

fans doute vivant, lorsqu'on ofíïit les sacrifices dont ces marques sont res-
tées ; & il étoit naturel de les offrir dans son temple plutôt qu'ailleurs.
La connoifiance de l'antiquité nous apprend que dans les tauroboles on
immoloit un taureau avec des cérémonies extraordinaires; que les cornes
en étoient consacrées, & qu'on les enterroit religieusementdans Pendroit
même où l'on avoit fait le sacrifice. Lorsqu'on n'immoloit qu\m taureau,
c'étoit précisément ce qu'on appelloit un taurobole : si l'on y.ajoútoit un
bélier, c'étoit un taurobole & un criobole; si l'on y joignoit une chèvre,
c'étoit un oegobole ; tous mots qui dérivent du Grec. Le poète Prudence
nous a laissé de. toutes ces„sortes de sacrifices une description très-vive
& très-animée.

Au rèste, jè n'ai garde de comprendre parmi les marques qui peuvent
caractériser la nature-.de l'ancien édifice

,
sor lés ruines .duquell'église

cathédrale fut bâtie, certaines pierres sculptées qui sont au-desíùs du por-
tail. Rulman (c) à cru appercevoir dans une de ces pierres , un Alexandre
couronné, qui montre à deux griffons par le bout de deux seeptres qu'il
tient en ses mains, deux taureaux renfermés dans des -écussons. On voit
aussi, selon lui, for la même pierre un autel ,& au devantun sacrificateur
accompagnéde deux aigles qui lui soutiennent les bras, & d'un victìmaire

i
portant une longue tunique qui lui présente une coupe,& derrière lequel

I en paroît .un autré qui traîne un jeune taureau parles cornes.
I Gaillard Guiran (d)

, auteur d'ailleurs très-judicieux & bien instruit des
j usages & des monumens de l'antiquité, n'a pas laissé de donner daiisïamême
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ïio DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
méprise. II trouvedans les pierres de cè portail, i °. une figurecouronnéepor-
tantun bâton dans chaque main, au haut desquels sont deux taureauxsoule-
vés par deux griffons: ?.°.. une figure aîlée, qu'il dit être un génie-, placée
devant un autel, où est un ministre des sacrifices,portant dans ses mains
une coupe pleine pour la libation: & enfin 30. unautre ministrequi amène
un taureau par les cornesau sacrifice. Gautier a suivi (a) la même explication.

Il est surprenant qu'aucun-de ces écrivains n'ait reconnu dans ces di-
verses figures le mauvais goût & la- barbarie du siècle où elles fuient
seulptées. Ce sont ici des représentations de fojets tirés de Phistoire sacrée
£c ecclésiastique', dont 011 voulut orner le frontispice de cette église

,
comme c'en étoit l'usage pour ces sortes de bâtimens, au temps dé la
construction de celui-ci. En voici la description & le sens. Ces bas refiefs

règnent for une même ligne d'environ 3. toises
•
de longueur

, ,& dé 1,
pieds & demi de hauteur. La première pierre ,-' en commençant par le
.côté du clocher , représente Samson

, qui est comme monté for un lion
qu'il saisit par la gueule dans laquelle il a mis son bras. -Ce qui
se rapporte au chapitre ì 4. du livre des Juges , vers. 6". Irruit autem
spiritus Domini in Samson j & dilaceravit leonem j quasi h<tdum insrus-
ta discerpens

_,
nihil omn'nio habens in manu.

Sur la seconde pierre qui vient après, est représenté Zacharie, père de
S. Jean-Baptiste, posant sur un autel uneespèce de cassoleteou vase d'encens.
Au côté opposé de cet autel est l'ange qui lui apparut dans ce moment, selon

Ce qui.est marqué au chap. 1. de S. Luc ,
vers. 8. 8c foiv. Faclum efl aútem ,cùm sacerdotio sungeretur inordïhe yicissuoeanteDeum3secundùmconsue-

tudinemsacerdoûi
_,

sorte jzxíit ut incensum poneret, ingrejsus in templum
Domini: & omnis multitude populi erat orans for is horâ incenfi. Appa-
riât autem illi angelus Domini , flans a dextris altaris incenfi. De plus,
au bas de cet autel, & fur le bord extérieur, qui peut avoir un pouce
,Sc demi de hauteur., 011 lit en caractères du temps ces deux mots,
.GABRIFEL 1 ZAC-IARIAS ; Les deux personnages sont placés dans le
même sens que leurs noms ; c'est-à-dire que l'ange est du côté droit de
iPautel, regardant le peuple, & Zacharie du côté gauche.

Il y avoit une troisièmepierre après celle-là, qui ne subsiste plus; Comme
celle-ci se trouvoit sor le sommetde l'ancienportail de l'église,"ia ruine de ce
portail entraîna fans doute celle de là-pierresculptée. Cependantil reste en*
.core sor le côté du carré qu'oecupok cette pierre , en tirantvers l'évêclié, la
figured'ùn gros lion saillant de plus de deux tiers du corps, mais fort mutilé
& presqUentiérement défiguré : cé qui sembleroit marquer qu'il devoit y
avoir une .autre figuré de lion ou de quelquautre animal

, immédiate^
ment après celle de Zacharie.

Enfin après le lion que je viens de décrire, toujours,entirant du côté de
l'évêché, est une grande piérre.sculptée, quia autant de longueur que les deux
premières ensemble. Oiivpit sor celle-ci unprincevêtu d'Une robelongue&
singulière,ayantune ésoeeedecouronne sor la tête. Il aune grande barbe
baítagéeen deux, 8c estàflísforune sorte de tlirône ou de siège qui imite aises.
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(a) Gautier ,hift. des antiq.
de Nismes ,
pag. 4;.
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celui for lequel on voit la figure de nos rois dans les anciens sceaux. Ce '
prince tient dans chacune de ses mains élevées à la hauteur de la poitrine,
une espèce de sceptre ou une verge qui appuie sur ses épaules

,
8c dont

le haut se termine en feuilles
,

à peu-près comine une tulipe épanouie.
Dans les feuilles du sceptre de la main droite , il y a une gre-
nouille ; & dans celles du sceptre de la main gauche

, on voit un la-
pin assez bien taillé. Enfin à chaque côté du thrône paroît un aigle
essoré

,
qui est tourné vers le prince. 11 n'est pas bien facile de deviner le

sujet de cette bizarre représentation.Tout ce qu'on peut en dire de plus cer-
tain ,

c'est que ce sujet doit appartenir à 1 histoire sacrée ou ecclésiastique.
En effet, il n'étoit pas d'usage

,
qu'on en prît d'ailleurs pour décorer les

frontispices des églises.
Ces diverses sculptures n'occupent pas toute la largeur de la façade ,

qui est encore prolongée de plus d'une toise à chaque bout des bas-reliefs.
Au reste

,
je ne dis rien des figures qui sont tout en haut de cette façade

sous le fronton. Elles n'ont, de même que les précédentes
, aucune sorte

de rapport avec l'antiquité payenne. Elles renferment également des fojets
tirés de 1'écriture sainte

,
tels que la création du monde, Adam chassé du

paradis terrestre, le fi-of-iVi/U H> Cain, l'arche de Noé, la naissance de
Tefos-Christ, c* autres semblables.

TEMPLE
D'AUGUS*
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DISSERTATION IX.

SUR LA BASILIQUE ET LE TEMPLE
DE P L OT I NE.

IL faut distinguer deux sortes d'édifices bâtis à Nismes par Pempereur
Adrien en l'honneur de Plotine , l'un du vivant de cette princesse

, 8c
l'autre après fa mort : bâtiment qu'il lui consacra, comme .à sa bienfaic-
ttice. On sçait que c'étoit de ses mains qu'il tenoit l'émpire , par l'adop-
tion qu'elle lui avoit procurée de la part de Trajan, son mari. C'est pour
n'avoir pas fait cette distinction

, que les auteurs ont répandu jusqu'ici
la plus grande obscurité for ce sujet. Discutons un point qui ne sçautoit
être plus intéressant pour les antiquités de Nismes

,
ainsi que pour ion hi£

toire. Spartien 8c Dion Cassius seront mes guides 8c mes garans.
Le-premier ( r ) dit qu'Adrien à son retour de la grande Bretagne ^

passa dans les Gaules, & que dans le même temps U fit construire à Nis-

BASILIQUE
ET TEMPLE

DE
PLOTINE.

(i) Comp.ositis in Britannia rébus, trans-
greflus'in Galliam, Alexandrinâ scditione
tutbatus, qax nata est ob Apinj qui cùm
repentis effet post multos afinos, turbas
wter populos creavjt

,
apud quem debe-

i

ret locari omnibus studiosé certantibus."
Per idem temptis , in honorem Plotina:
basilicam apud Nemausum opère mirabili
extruxit. Spartian. in Adriari.pag. 6.
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mes en l'honneur de Plotine une basilique de superbe 8c admirable structure;

Dion Cassms
,

après avoir rapporté (i) les ridicules honneurs funèbres
qu'Adrien rendit à son cheval, s'écrie : » II ne faut plus être surpris si ce
» prince, aptes la mort de Plotine

,
qui lui avoit procuré l'émpire & qui

» l'aimoit passionnément, lui rendît toutes sortes d'honneurs ; s'il fut neuf

» jours habillé de noir ; s'il lui érigea un temple ; 8c s'il composa des

» hymnes à fa louange.
Or le retour d'Adrien de la grande Bretagne & la mort de Plotine font

deux événemens qui forment deux époques entièrement séparées. La. pre-
mière arriva Pan 122. de J. C. Adrien venoit alors de régler les affaires
de' la grande Bretagne. Il y avoit fait bâtir une muraille de trente èeuës

de long, afin de séparer les peuples septentrionauxde cette issequi s'étoient
rétablis dans leur ancienne liberté, d'avec ceux dont les Romains étoient

.
maîtres paisibles. Le second événement, je veux dite la mort de Plotine,

.
arriva l'an 129. de J.C. comme le soutient avec fondement (a) un de nos
plus habiles critiques. De-là il s'enfuit qu'il faut nécessairement distinguer
aussi deux édifices construits à Nismes par Adrien en Plionneur de Plo-
tine : l'un en 122. temps où cette princesse vivoit encore, 8c c'est la ba-

silique dont parle Spartien: l'autre après fa mort Pan 129. qui est le tem-
ple mentionné pnr "Diou-

Commençons par la basilique. Malgré l'évidence lumineuse que pré-
sentent ces autorités

, on les avoit jusqu'ici toutes deux confondues
, &

tontes deux appliquées à la maison carrée de Nismes. Quelques-uns font

de cet édifice une basilique , 8c croyent y trouver celle dont parle Spar-

tien ; fans s'arrêter à ce qu'en dit de contraire Dion Cassius. Mais apper-
çoit-on en aucune manière la forme 8c la structure des basiliques dans k

lv,
maison carrée r

Personne n'ignore que les basiliques étoient (b) des mai»

1. sons publiques où se rendoit la justice, 8c où il y avoit toujoursdeux gran-
'h* des salles. L'une étoit pour les parties qui plaidoient ; & l'autre, oii les

7* sénateurs & les moindres magistrats rendoient la justice, servoit aux plai-

\]Dt
doiries des avocats. II y avoit auffi deux rangs de colomnes dans ces bâti-

. mens , ce qui faisoit comme une grande nef au milieu
, 8c deux aîles à

côté. Il y avoit des galeries fur ces aîles
,,

où les marchands venoient étaler

leurs marchandises les jours où la justice ne s'administroit pas. Ces jours-
là les banquiers s'y assembloient aufll 8c y traitóient de leurs affaires. De

plus, ces sortes d'édifices étoient composés de divers appartemens où se

tenoìent les jurisconsultes gagés par la république
, pour répondre aux

questions 8c matières de droit fur lesquelles 011 les consul-toit. Voit-on
rien de tout cela dans la maison carrée, qui ne forme qu'un seul vaisseau,

&c qui n'a même que la plus petite étendue des temples. Au surplus, h
nouvelle découverte de Pinseription de la maison carrée, dont j'ai rendu

compte plus haut,achevé de détruirece sentiment,&ne laisse rien à répliquer.
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D'autres placent la basilique de Plotine-en l'endroit où fut depuis bâtie ~
'édise cathédrale. Ce sentiment n'est pas plus fondé que le précé- '

ient. Les ruines & les débris qui se sont trouvés en cet endroit., lorsqu'on

a
construit cette église, présentent & annoncent une architecture plus an- ,

cienne que celle du temps d'Adrien. J'ai déja fait voir que c'étoient-là
les débris de l'ancien temple d'Auguste.

Deiron a cru (a) que le château royal situé près de la porte des, carmes,
fut bâti fur les ruines de cette basilique. Mais entre les foibles raisons í!
qu'il en donne, la principale combat contre lui-même. Il la prend de ce j
que dans les masures de ce château, presque détruit aux dernieres guer- cl

res de religion, 011 appercevoit une partie de deux grosses tours antiques, 9

de la même structure que les autres bâtimens Romains. Se perfoadera-
t'on que des tours soient des marques distinctives d'une basilique ? N'en
excluent-elles pas au contraire ridée? Je ferai voir bientôt à quelle foite
de bâtiment il est bien pins raisonnable de les appliquer.

Il s'agit donc de déterminer la position de cetté basilique construite par
Adrien Pan 122. de J. C en l'honneur 8c du vivant de-Plotine. j'estime,
& je crois être fondé à le soutenir, que cet édifice étoit-bâti dans';lem~
placement qui commence à la plate-formede lapòrte de S.'Gilles, & emW

brasse le. palais & les prisons du présidial. En eííèt, il y avoh-là., du temps
des Romains , un édifice superbe & d?ordre corinthien. Toutes les déco.ur

vertes qui s'y sont faites dans le dernier siécle
,

le prouvent d'une ma-
nière incontestable. On n'a jamais creusé la terre en bâtissant for cet em-
placement ,

qu'on n'y ait trouvé des restes d?anciens fondemens d'une
épaisseur prodigieuse , 8c bâtis avec de grosses pierres carrées, lans.mor-
tier ni ciment , comme ceux de la plupart des édifices antiques. On. en
tira, il y a plusieurs années, en travaillantà réparer le palais du présidial,
des aigles de marbred'une beauté achevée, des pièces d'une grande frise
superbement sculptées , des colomnes, dès corniches

,
des chapiteaux de

la même beauté, de marbre aufïî-, & quantité d'inscriptions.
Ces riches fragmensnous invitentà conjecturerque c'est ici labasiliqued'une

élégance & d'une structure admirable
, que Spartien dit avoir été élevée dans

Nismes par Adrien en l'honneur de Plotine, lorsque ce:prince revenoît de la
grande Bretagne. De plus;, 011 avoit donné toute l'étendue .nécessaire à ee
bâtiment public , principalement destiné à rendre .la justice : étendue qui
nous est indiquée par les débris de ses fondations.J'ajoute enfin

, que son
exposition étoitentièrement la même que celle qu'on observoit dans la cons-
truction des bàsiliques..Palladionous apprend ('£>) qu'elles dévoient être tour-
nées verslaplusehaude région du ciel.-Or celle de Nismes regardoit le sud-est..

,
Quoique cette basilique fût toute à l'utilité: générale ',. Adrien crut ren-

dre à Plotine une forte d'honimage en la lui consacrant..Auguste en avoit-
avant lui , érigé une à Rome (c )-en l'honneur de Gains'& Lueius Ce-
sar

,
ses.en-fans adoptifs ,

aussi-tôt après la mort de ces deux princes ; bâti-'
ment dont 011 vante l'étendue &Timmenfíté

, & auquel il imposa leur nom.
Au surplus

>
la magnificence d'Adrien & son attention à construire un fr

somptueux édifice dans une ville éloignée de Rome, n'ont rien de forpre-
Tffme VIL P
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I 1 u
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nant. L'histoire fait foi de son goût 8c de fa passion for cet article. II ££
élever quantité de bâtimens publics en beaucoup de villes des provinces
éloignées

-, comme à Nicomédie
,

à Nicée, & à Cyzique.Tl est par con-séquent très-probable que se trouvant à Nismes à son retour de la Grande
Bretagne, & voyant une ville si digne d'être décorée

, par la célébrité où
elle étoit alors parvenue ,

il í'ait ornée de cette superbe basilique.
" Quant au temple construit à Nismes par ^Adrien Pan 125. de J.C. après
la mort de Plotine, c'est encore ici un point sor lequel on s'étoit étranoe-
ment trompé. L'opinion la plus générale, & l'on peut même ajouter lapins
plausible, fondée forTautorité de Dion Caffius, rapportoit ce temple,à la
maison carrée. Le marquis MafTéi voulant (a) concilier cet ancien auteur
avec le récit de Spartien, a poussé la préventionjusqu'au point de donner
un sens forcé au terme dé basilique

,
qui est employé par ce dernier. II

suppose que cet écrivain, peu instruit de ce qui se passoit en une ville àusfî
éloignée de sa résidence que celle de Nismes, a confondu les termes, &
appelle basilique ce qui n'étoit qu'un bâtiment ou un temple de superbe struc-
ture. Se persuadera-t'oìiqu'un auteur qui écrivoit vers Pan 290. de J. C.
fous l'émpire de Diocíérien

, temps peu éloigné de celui où se sontpistées
-les choses qu'il rapporte, n'ait pas connu au vrai la nature d'un monument
:comme celui-là, qui étoit assez, remarquable pour faire du bruit dans le
mondé, & pour, exciter la curiosité des personnes de goût, 8c dont il lui
étoit bien facile de s'instruire.

C'est encore ici que la découverte qui vient d'être faite de Pinseription
véritable de la maison carrée doit nous désister les yeux , & nous forcer de
rendre à Caius & Lucius César, éiifans adoptifs d'Auguste

, un temple que
aious avions mal-à-propos rapporté à Pimpératrice Plotine. Je n'entrepren-
drai pas cependant defixer la ppsition du vrai temple dont il s'agit ici, con-
sacré à la mémoirede cette princesse. Nousn avons aucunes lumières qui puis-
sent nous éclairer .sor un point si obscur.Ce templea eu le sort de tant d'au-
tres édifices qui ont été détruits & enveloppés dans les étranges révolutions
-qu'a si souventeííùyé la ville de Nifoies.

,
Au surplus, je ne: croispas qu'ily eût dans ce temple ni autels ni simula-

cres,i.'histoire rapporte-(b) d'Adrienquece prince n'avoit point voulu qu'on
•mît- des statués dans ses temples qui furent bâtis fous son règne, à cause de

t. l'idée oi\ il étoit que la divinité ne peut se représenter. Or ce temple ne fut
fans doute construit que pour y chanter des hymnes en l'honneur de Plo-
tine. Tel fut dans la soite

, 8c peut-être à limitationde celui-ci, le tem-
a.

pie (c) que PempereurAntonin, le Philosophe , consacra à la mémoire de

1- Faustiiie, sà femme, & où il institua un ordre de filles, appellées Faustinie-
> .res, dont Punique occupation étoit de chanter des hymmes eil l'honneur

de cette impératrice. Nous voyons en effet, selon le témoignage de Dion
Caffius, dont j'ai rapporté le texte plus haut, qu'Adrien composa des hym-
nes à la louange de Plotine. Ce prince les destina fans doute pour être chan-
tées dans le temple qu'il lui consacra. Il honoroit par-là d'une manière noii"
velleôr avec une noble délicatesse, la divinité de sabienfaictrice,à qui Fou
avoit déja décerné dans Rome les honneurs de Papothéose.

1
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DIS S ERTATI.ON X.

SUR LE CAPITOLE.

NISMES ne. fut pas,plutôt devenu colonie Romaine
, que cette ville.'->»

se vit ornée des mêmes édifices publiesqui enibellislbient la capitale Cj
de l'émpire Romain. Ausfi eut-elle, entre autres , comme Rome

, un
capitole, sorte de forteresse très-considérable. Il en étoit de même dans
les principales villes des Gaules. Nous scavons, selon les témoignages (a) (<*!

les plus assurés, que Narbonne avoit ùn bâtiment semblable ; & que Tou- P°*

loufe avoit auffi le sien. ; '
' r"' '.'.

.

:
Ici

La position du capitole de Nismes ne paroît pas douteuse. Cet édifice 1

doit avoir été construit à l'endroit où étoit autrefois le château royal de tur
k ville, attenant aux anciennes murailles, 8c aujourd'hui occupé par les ve'
dominicains. Les fragmens de la meilleure antiquité qui se sont trouvés

roi
fous les ruines de ce.château

, nous en fournissent une preuve certaine, m:
De ce nombre sont de gros blocs de pierre ., tous de la^ beauté 8c de la caj
grosseur de ceux qui ont été employés aux autres édifices Rpmains ;

lvil

quantité de statués, & une infinité de médailles. Mais ce qui frappe le ca,

plus 8c achevé la conviction, ce sont d'anciennes tours, de io. toises de de
haut, enrichies de divers ornemens d'architecture, qui étoient construites LJ

dans cet emplacement, 8c qui existoient avant qu'on y bâtît le château &
royal sous le règne de Charles VI. Ces tours qui furent alors réparées
& recouvertes de pierres de 'taille, faisoient la partie principale 8c essen-
tielle de ce capitole. '•.-.- - ; ..Personne n'ignore que celui de Rome", qui servit de modèle à: tous les
autres, étoit une forteresse. Il est vrai qu'il étoit accompagné d'un tem-
ple consacré à Jupiter. Mais observons que la plupart des colonies Ro-
maines (b) donnèrent à leurs forteresses le nom de capitole

,
fans y cons-

truire aucun temple; Cet usage continua même dans dès temps bien '
postérieurs. Nous; voyons par une sentence ( c) du juge de ; Beziërs' i '
donnée en 1344. que le capitole de Narbónnë étoit' ;Une grande tpur

,& la plus grande de 'toutes les;'autres
,* Quàdam turris J vòcatá capi-

tolium
3

altior
3

fortior 3' & antiquior aliarum'turrium civitatis j la-
quelle servoit même d'ornement 8c de défense-'-à la ville

,
Per quam qut-

dem turrim decoratur civitasr
_,

& etiûrrt deffehd'eretur,fiper règni Fran-
ck inimicosj^&c il paroît donc que le càpitolë de Nifoies étoit .simple-
ment une forteresse-, "mais-11011 point un temple : forteresse-qui ne pou-
voit d'ailleurs-être mieux située que dans l'endroit-que j'ai dit. Ces tours,
ces pierres-énormes

,
le voisinage des murailles dé'la ville qui étoient

attenantes, le prouvent avec évidence,.
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' Poldo Albenas, ainsi que je l'ai dit plus haut, place ce capitole à

latmaisojL,charrie,,,par.cette raison peu- solide -quel'eglise de-S. Etienne
bâtie auprès portoit autrefois le nom de capdueil. Ce terme dérive à la
vérité de celui de capitolìum. Mais il fut employé par les Visigots pour
désigner un château ou une maison principale. Or ces peuples auront
donné ee nom à la maison carrée qu'ils auront converti en hôtel de ville
comme jePaiditailleurs.ilne sçauroit néanmoins en réfolter que ce fut-là
l'ancien capitole. Plusieurs coutumes de Gascogne, telles que celles d'Acqs
& de S. Sever, employent encore se terme de capdueilhs pour désigner
la> maison principale qui appartient à Paîné.

,On a vu par tout ce que j'en ai dit enTarticle précédent, que Deiron;(a)
fait une basilique de cet ancien édifice. Mais cette opinion ne mériteras
d'être réfutée. On sent tout le contraste & toute Pppposition qui règnent -

entre cette sorte d'édifice & un capitole; Il n'y a pas plus de fondement
à placer ici une basilique, qu'il y en a à trouver un.capitole dans le-bâ-
timent de/la maison carrée, ~ :

> ' »
CAPITOLE

i

{a) Deiron
,des antiq. de

Nismes, chap.
if. p. 8?. &
luiv.

D I S SERTATION X L

SUR LES THERMES.
IL ne faut pas douter que Nisines rt'ait eu des thermes au temps de

son ancienne splendeur. L'usage des bains chaudsétoit chez les Romains

une partie trop essentielle des agrémens de la vie pour se persuader qu'on
ajt hianqué dans cette ville à y construire des bâtimens propres à un objet
si commun & si. recherché. Déplus, nous avons des preuves particulières
qui fortifient cette raison de convenance.

II y avoit autrefois, hors de la porte S. Antoine (b), une rué' qui nous
présente par fa dénomination des traces certaines de Pexistence de ces
thermes. Elle étoit appellée la rue des vieilles étuves. Outrecela, on
avoit trouvé dans le jardin d'un particulier, placé sor la même rué, des
débris, debâtimens Romains ,

d'aqueducs
, & de voûtes , qui se rap-

porroient à des thermes! Ce quartier mis fans deffos dessous au temps
des fortifications construites à Nismes pendant les dernières guerres de
religion, a depuis perduson ancienne dénomination. Enfin Guiran rapporte
qu'il avoit eu communication d'anciens titres relatifs à ce jardin ,

où il

étoit expressément parlé de la maison des bains chauds ou >des étuves qui
l'avojsinoit. Un,de ces titres est la reconnoissàiice féodale du jardin, faite

le Î6. de Juin de Pan 1313. par Rostaiiig de Pujault, au seigneur de
Codols, de la mouvànce/de qui relevoit Ce fonds.

A ces preuves j'ajouterai celle qui refulte d'une, ancienne inscription,

THERMES

[b) Gaillard
Guiraa, antiq.
Nemauf. mf,
lib. i. cap 8.
,
Gautier,hist.'

des- antiq. ; de
Nisfties,p;éir
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dont la pierre est dans la cave de la maison d'un particulier, nommé "

Alison,située près de la porte de la Magdeleine. Elle coiítient ces mois:

M. AGRIPPA L. F- C. ....
On sçait qu'Agrippa, 8c j'ai occasion, de le faire observer plus d'une

fois dans le cours de cet ouvrage, prit un soin particulier de la conduite
des eaux à Rome, ainsi que dans les provinces dé l'émpire, 8c qu'il eut
beaucoup de part à celle des eaux de Nifoies. Il peut se faire par con-
séquent qu'il ait contribué par ses soins à la construction des. thermes de
cette ville. Les habitans lui en auront renvoyé tout l'honneur par cette
inscription, dont la noble simplicité répond parfaitement au bon goût du
temps où elle fut faite. Les caractères en font d'ailleurs très-beaux , gra-
vés en grosses lettres majuscules, 8c tels qu'on les voit for les monumens
du siècle d'Auguste. Le dernier mot, dont il ne paroît plus que la lettre C.
n'étoit fans doute que celui de curavit. Ainsi on doit y lire au long ,
Mcirc.us Agrippa, Lucii filius

3
curavit, "

.J'applique au reste ce monument à l'édifice des thermes, parce que je
fuis persuadé que la pierre n'a pas été transportée de bien loin en l'en-
droit ori elle se trouve aujourd'hui ; 8c que la proximité de cet endroit
avec le terrein qu'occupoient les thermes est très-grande. Cet ancien édi-
fice devoit s'étendre depuis la porte S. Antoine jusqu'à celle de la Magde-
leine. L'extrême grosseur de la pierre prouve la difficulté d'un transport
trop éloigné. Elle a plus d'une toise de longueur, 8c près d'un pied'
d'épaisseur..

THERMES:

DISSERTATION XII.,

SUR LES SPHERISTERES-
LES anciens habitans de Nisines, attentifs à se procurer tous les diffé-

rens exercices qui faisoient le plus doux amusement de la nation ,
ne négligèrent pas celui de la paume,. connu chez les Grecs fous le nom
de °z.ya.tça.!Act%ítt , 8c chez les Latins fous celui de spharomachia. Les
bâtimens construits en cette ville pour cet exercice ,

sont indiqués dans^
le fragment d'une inscription. Romaine que Guiran (b) nous a conservé ,& qui se voyoit de son temps dans là bergerie d'un particulier , nommé
Fornier., située près de Pancienne église de;S. Baúsile, où Ia;pierre aybit'
íîé transportée; On y lisoit ces-mots :• ;

DIVI ÁVGV
"

-. . . .
AERISTERIÂ D

. . . ,

SPHERIS-
TERES'

[a) Guirâri
,<antiq. Nem.

ms.lib.z.cap.g'i

,

Idem inscript,
antiq. Nem;
ms. cap. y. p,.
6}.
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Le mot de la seconde ligne n'est autre que celui de sph&rijleria

, qUj
étoit le nom que les Romains donnoient aux édificescouverts(a)destinés,
à la paume, semblables à peu-près à nos jeux de paume. Les Grecs dési-
gnoientce genre de bâtimentpar le nomde Spci/p/ç-áp/o)'. Je les qualifie d'édi-
fices couverts; parce qu'il ne faut pas les confondre avec les xystes, ap-
pelles xyfla, qui étoient des allées découvertes & en plein air. Dans les
premiers on jouoit avec de certaines balles ; 8c dans les xystes

-, on jouoit

avec d'autres qui étoient.différentes. Les balles au reste n'avoientpas toutes
une même dureté. On se servoit plus ordinairement de balles molles &
petites ; & alors n'employoit que le poing ou la paume de la main pour
les pousser. Lorsqu'elles étoient plus dures ou plus grosses

, on faisoit au
poing une espèce de gantelet avec quelques tours, de courroies.- L'usàgë
des raquettes 8c des batoirs n'étoit point connu des- anciens.

-
Il paroît qu'on avoit bâti plusieurs sphéristéres à Nismes. La désignatioii

pluriéle employée dans notre inscription le démontre. Ce qui n'est pas
surprenant, si l'on considère d'un côté, la grandeur de la ville & la mul-
titude de ses habitans au temps des Romains; & d'un autre le fréquent
usage que ces peuples faisoient de Pexercice de la paume. La position de

ces sphéristéres est incontestable.Ils étoient lans doute construits à la íùitè
des thermes, dont j'ai parlé plus haut. On sçait que les anciens s'exer-
çoient toujours à la paume ou à d'autres jeux

, avant que d'entrer dans
: les bains chauds. Aufîì tous leurs thermes étoient-ils accompagnés[b) de íphé-
' ristéres, & de différens lieux pour les exercices de toutes sortes de jeux.,

gymnafia' exercitationum. De cet usage général & invariable
,

il résulte

3
qu'on doit placer auprès des thermes de Nismes les sphéristéres de notre

• monument, qui eii faisoient une partie si essentielle 8c si importante.
On peut encore fixer Pépoque de seur construction à la faveur des lu-

mières que nous fait entrevoir ce fragment. Elle doit être rapportée au
règne de Tibère. Il semble du moins que les mots DIVI AVGVSTI font
la foite des titres de ce prince , qui est qualifié for tous les anciens mo-
numens ,

Tiberius Casar
3

divi Auguflifilïus. Ce fut fans doute fous Ti-
bère, & peut-être par ses soins 8c par ses secours, que ces sphéristéres fu-

rent bâtis. L'infoription semble lui en attribuer l'honneur. Si ma conjec-
ture est fondée, cès bâtimens aiirònt été faits entre Pan 17. de J. C. où

ce prince commença de régner
, 8c Pan 3 9. oiì il mourut. On pourroit

a'uuî sous-entendre après les mots DIVI AVGVSTI celui de pronepos;
& alors il faudra rapporter Pinseription à Pempereur Caligula, qui dans
les monumens porte les titrés de Caiiís Casar

_,
divi Augufti pronepos.

L'époque-se trouvera par conséquent fixée entre Pan 39. 8c Pan 43. de
T. C. qui fut le temps du règne de Caligula

,
successeur immédiat de

Tibère..Quoi qu'il en soit-, c'est à l'un ou à l'autre de .ces deux princes
qu'appartient Pinseription. Eux seuls ont pu prendre ces titres entre tous

; les empereurs ; le premier celui de filius,& le second celui depronepos1

parce qu'aucun des autres princes qui' gouvernèrent l'émpire après eux jn'avoit, une si grande proximité de liens avec Auguste déifié.

SPHERIS-
TERES

{a) Sidon.
Apollin.lib. i.
epist, 9.

{b) Vitruv. de
architect. lib.
10, cap. IJ»&
ibiPhiland.

Ba.ccius
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tberm. lib. 7.
cap. XP.
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DI SSIR TATION XIII.
SUR LE CHAMP DE MARS,

Al'exemple de Rome, presque toutes les colonies de l'émpire eurent *

un champ , ou une place qui étoit consacrée au dieu Mars ,
dont le nom lui est resté, campus Martìus. Là on formoit la jeunesse (a)
aux exercices militaires. Là on célébrois les jeux qui demandoient une
plus grande étendue' que celle de Pamphithéatré

, comme les courses & ]

les combats avec des javelots. Là enfin on convoquoit les assemblées gé- l

nérales & les assises qui se tenoient à la campagne. Nismes avoit de
même son champ de Mars. H nous en reste des preuves certaines dans
les anciennes chartes, qui nous servent en même temps à en déterminer

<

la position.
Qu'on se rappelle ici ce que j'ai déja dit (b) dans le corps de Phistoire.

On y a vu que Raimond V. comte de Toulouse
, au domaine duquel le

vicomté de Nisines avoit été réuni, donna la permission aux habitans de
cette ville, de se clorre de murailles & de fossés

, depuis l'ancien mur
de S. Thomas, jusqu'aufosteduchampde Mars; & cela par une charte (c)
datée de Nismes même le 15. de Septembre de Pan 1.194. Dono &
íoncedo

3
dit Pacte , liberam facultatem saciendi clausuram

3
sojsatos

_,
miros 3 turres 3

portales
3

& quancumque munitionem facere volueritis ,
fro velle 8c arbitrio veslro

3 a muro antiquo S. Thome usque adsojsatum
tampi Marcii. Nous íçavòns que l'ancien mur de S. Thomas , qui doit"
nous servir ici de guide 8c de point fixe

,
étoit cette partie des murailles

Romaines qui prend au coin de la plateforme de la porte de S. Gilles ,k où l'on avoit depuis construit une église dédiée sous Pinvocation de
S. Thomas , dont le nbm lui étoit resté. Or la partie quì s'étendoit de-
là jusqu'au fosse du champ de Mars, étoit celle qui environnoit Paniphi-
tliéatre, 8c se terminoit à peu-près vers la porte S. Antoine. C'est donc
dans la ligne que décrivent les murs bâtis for ce terrein en confëquence
de la permission du comte Raimond V, & qui existent encore , que fu-
ient situés les fossés du champ de Mars. D'où il refolte que cette ancienne
place occupoit certainement les environs de ces fosses.Ce n'est pas tout,
la même dénomination étoit aussi passée aux maisons de ce quartier-là.
Nous en avons des preuves, de la même nature que les précédentes, qui
lont celles des anciens titres. C'est dePoldo Albenas (d) que j'emprunte ici
IÍ témoignagefor ces preuves. II s'en étoit instruitpar les titres qu'avoientpro-
duit de son temps ses propriétairesde ces maisons dans les procès où ce ma-
gistrat s'étoit trouvé juge. » Les lieux joignans à Pamphithéatré, dit-il, sont
,! appelles campusMartius; comme, nonmoy seul, mais auffi les autres

CHAMP
DE MARS

(a) Dyonis.
Halicarn.lib.8.
& n.

Plutarcli. ia
Publicol.

Tite
- Liv.

decad. i. lib.a.
Horat.hb.i.

od. 8.

{b) Voy. tom."
1. de cette hist.
pag. x48.

(c) Ibid.Prenv.
chart. XXXI.
pag. 40. col, i.

í

j (J) Pold. AI-
ben. discours
historialfar Jes

" antiq. de Nií-
t mes, chap. 6.
5 p. 11. & suiv.



no DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
» magistrats , avons veu en plusieurs documens antiques , jugeans de

» controverses de nos citoyens for leurs maisons prochaines dé-là.
L'emplacement de ce champ de Mars ,

situé hors des murailles
à l'ouest fod-est de la ville , commençoit à peu-près au-dessous de 1

partie des murs qui entouroit Pamphithéatré de ce côté. Il s'étendoit
en

foite entre le chemin de Montpellier & celui de S. Gilles
, & se termi

noit à la petite rivière du Vistre. Cette position étoit entièrement con
forme à celle du champ de Mars de Rome, qu'on sçait avoir été plac
hors de la ville, entte le Tibre d'un côté, & le mont Capitolin & le mon
Quirinal de l'autre. On peut présumer áuffi que celui de Nifoies aura d
plus servi à y élever des mausolées aux principaux de cette ville, conàn
Auguste avoit fait à Rome. On sçait que ce prince y en fit dresser

ui
magnifique pour lui & pour ses descendans, & qu'on y dresse son buclier
Cette conformité toute vraisemblable

, donne en niême temps lieu d

conjecturer que si dans cette place l'on foivit à Nifoies, comnie à Rome
l'ufàge des embelliísemens 8c des décorations, ce devoit être un des plu

magnifiques endroits 8c des plus enrichis qu'il y eut en cette ville.

,
Au reste, je dois relever ici Perreur de Deiron (a), qui a pris le cliang

:. for cette partie des murailles de la ville, contigue aux foliés du cham

' de Mars, dont les habitans entreprirent la réédincation. Il la place beau

coup plus loin, la fait terminerau château royal, & applique la dénomma
tion de ces fosses à tous les environs du terrein qu'occupoit cet édifice
Mais d'un côté

, ce que je viens de dire prouve que le chainp de Mar
avoisinoit incontestablementPamphithéatré. D'un autre côté

,
il n'est pa

vrai.que les environs du château royal de Nifoies, ayent jamais porté 1

dénomination que Deiron leur attribue.

" ' " — ,CHAMP
DE MARS

l
i

1

i

i

i

{a) Deiron ,des antiq. de
Nismes, chap.
,»;. p- i>i.

DISSERTATION XIV.
*' SUR LES ANCIENS MURS DE NISMES.

ON ne doit pas refuser aux anciennes murailles de Nisines le ran

que je leur donne ici. Elles forment une portion essentielle des an
fiquités de cette ville. Auffi ai-je cru que je ne pouvois me dispense

d'en faire un article particulier. Ces murailles ont une toise d'épais. Let

hauteur étoit de 6. toises, en y comprenant le parapet, qui avoit i. toi

de haut & r. pied d'épais. Il faut observer d'un côté que ce parapet étoi

fait de deux pierres posées de .champ l'une for l'autre, de j. pieds d

haut chacune 8c d'une toise de long; & d'un autre côté, que ces pierre
faisoient parapin. Le bas de ces anciens murs est. garni d'un socle qu

porte deux assises eh retraite, dont la plus basse a i. pied, 4. pouces d

haut; & celle du deflus environ 1. pied. La maçonnerie.continueau
deííòu,

ANCIENS
MURS

PE NISMES



DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. XIF. IIÍ
dessous de ce socle, jusqu'à fond de consistance. Ces murs e".i dedans &

en dehors de la ville sont revêtus d'un parement de moilonsd'affilé
,
taillés

en carré, parfaitement bien rangés & de niveau: chaque assise réglée à
_j

près de 6. pouces de hauteur. Les moilons ont environ i. pied de long,
en carreaux de io. pouces de queue. Le corps du mur est de moilonáge
lié avec un mortier extrêmement dur, fait de chaux 8c de gros fable.
H régnoit for le haut, le long des murs, un corridor formé de grandes
dales , qui avoit i. pied

, G. pouces de large. Ces dales avoient deux
saillies, Pune au dehors de la ville, d'environ 6. pouces , qui servoit de
plinte & de couronnement, à l'ouvrage ; 8c l'autre du côté de la ville ,
de 2. pieds 8c demi, celle-ci soutenue par des corbeaux ou consoles po-
sées alternativement entre deux joints. Les dales avoient en tout 9. pieds
de long

, 1. pieds de large , & 1. pied d'épais. Comme elles étoient
percées vers leur extrémité du côté de la ville, 011 peut présumer que les

trous servoient à poser un gardefou de charpente.
Ces murs étoient accompagnés de larges 8c profonds fosses au dehors,

qui faisoient une de leurs principales défenses. Je seais que Deiron 8c
Gautier (a) croient qu'il n'en avoient pas : mais ils se trompent. Qu'on
fasse attention à la conduite des anciens aqueducs 8c des souterrains desti- '.

liés à porter hors de la ville les eaux pluviales & leslmmoiidices ; on ',

verra, comme je Pâi dit ailleurs
,

qu'ils se terrninoient tous dans des
fossés attenans aux murs ; 8c qu'ils ne pouvoient même se terminer que
là, pour faire ensoite passer avec facilité ces immondices 8c ces eaux
dans le Vistre. Outre cela , Pexistence de ces fosses est confirmée par le
témoignage de Rulman (b). Cet auteur rapporte qu'on les découvrit de
l'on temps, en creusant les courtines des anciennes murailles , depuis la
porte de S. Gilles jusqu'à celle de la couronne 8c de-là aux tours du châ-
ieau. II ajoute que ces fosses Romains avoient 10. toisesde largeur 8c.

1.
de profondeur; qu'ils étoient bordés d'Un mur jusqu'à 3. pieds plus

haut quele chemin; 8c que ce mur étoit couvert de grandes pierres de
l de 9. &~de 10. pieds de long, de 3. de largeur, 8c d'un pied d'épais-
seur. Au sorplus , nous sommes assurés que les anciens ne négligèrent
pas l'usage (1) des fossés dans l'enceinte des villes; & qu'on a dû fans
contredit les pratiquer pour Nisines, qui étoit déja une ville importante,'
& dont la défense intéresloit l'émpire Romain.

On avoit aussi'fortifié ces murailles par un grand nombre de tours ,placées dans-lar distance de l'une à l'autre, à peu-près de 17. toises. Gui-!
ran 8c Gautier (c) font monter ce nombre à quatre-vingt-dix. Mais la
chose me paroît fort incertaine. II faudrpit, pour la déterminer, retrouver
les traces de toutes ces tours : ce qui n'est pas possible, à cause que la plû-

ANCIENS
MURS.

DE NISMES

{a) Deiron,
des antiq. de
Nisines, chap.
8. p. 4s.

Gautier ,hist. des antiq,,
de Nismes ,
pag. 30.

(b) Anne Rul-
man , invent,
ms. des affair.
& antiq..

-
de

Nismes,liv.z,
relat. 4.

(c) Gaill. Gui-
- ran,antiq.Ne-

maus. mí. lib.
'. x. cap. 1.

Gautier ,
i-' hist. des antiq.
' de Nismes

%
' pag. 12.

[y) Urbiutn foffà: latse elfe debent al-
liflìmsque ; «t nec facile postìntcoxquari
Kpletique ab obsidentibus

, & ciìm aqua»
toeperint inundari ab hostibus , continuaci

Tome FIL

çuniculum minime patiantur. Nam du-
plici modo opus subterraneum peragi ea-
ru'm altitudine & inundationeprohibetur.
Vegtt. lib. 4. cap. y. Q.
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part font entièrement détruites & de fond en comble. Ces tours avoient
3. toises & demi de diamètre. Elles étoient construites de la même ma-nière que le reste des murs., ayant seulement dans les angles de gros
quartiers de pierre de taille. 11 y avoit au bas de chaque tour des trous
ou des flancs, par lesquels on pouvoit épier ce qui se pastbit au dehors.
Elles n'étoient pas toutes d'une même forme. Il y en avoit de rondes
& de carrées; mais la plupart étoient octogones. Elles avoient 9. toises
de hauteur. On y entroit par dedans la ville ; & Pintérieurétoit seulement
garni de plusieurs petits degrés. Il régnoit au dehors 8c tout autour une
corniche

, d'un pied 8c demi de saillie. Les pièces dont cette corniche
étoit composée, avoient i.pied & demi d'épaisseur5 & environ 4. pieds
de longueur.

•-;
Ces anciennes murailles avoient dix portes (a), dont il n'est pas possh

.
ble de scavoir les premiers noms. Quant à leur situation , voici les con-

.
jectures les plus plausibles que fournissent à ce sojet l'examen du local &

; ce que l'on a de connoiílance de l'usage où étoient les anciens de faite
" aboutir les portes des villes aux chemins qui conduisoient chez les peu-

ples voisins.
La première de ces portes étoit donc placée au même endroit où l'on

a depuis bâti le château royal. Elle aboutifsoit au chemin qui alloit chez
les Saliens & les Cavares, peuples de Provence & du'comté Venaiffin.

La seconde, en tirant de Pofient à Poccident , étoit située au bas de
la colline qui porta dans la foite le nom de puech-jufiau. On trouvoit
au sortir de-là le chemin qui conduisoit au pays des Felauni 8c des Hel-
viens, c'est-à-dire les peuples de Vêlai 8c de Vivarais.

La troisième, placée au pied du coteau , appelle la lampese , abou-
tissoit au chemin des Cevennes.

La quatrième étoit située entre ce coteau & celui de la tourmagne,
& conduisoit à l'ancienne voie qui alloit chez les Gabales & les Arverni,
peuples de Gevaudan & d'Auvergne.

La cinquième, placée en l'endroit où est aujourd'hui une métairie, qui

porte le nom deMoleri, à Poccident & derrière le rocher de la fontaine,
aboutifsoit au même chemin 8c à celui des Cevennes ; peut-être même à
quelqu'anciennevoie qui conduisoitchez les Iberiensou les peuples d'Espa-

gne. Il est du moins certain que le quartier qui confine à cetteporte est
désigné dans les anciens titres sous le nom d'Espagne, & la porte sous celui
de porta spana.

La sixième étoit située au pied de la colline , appellée chanteduc,
& aboutifsoit au chemin de Rouergue.

La septième venoit ensuite, & se trouvoit au pied du coteau dernon-
tauri. Elle aboutifsoit à la grande voie Romaine ,

appellée Domitienne ,dont je parlerai bientôt. Comme, cette voie étoit la plus considérable de

toutes celles qui se trouvoient autour de Nifoies , il y a lieu de croire
que c'étoit ici la porte principale & la plus distinguée de toutes les autres ;
outre qu'elle répondoit preíqu'au centre de la ville.

- . 3
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La huitième étoit au même endroit où commence le torrent duCade- "^

reau.
;La neuvième, située au nord, est celle-là niême que le vulgaire ap- ^

pelle le pourtalas ou la porte de France j 8c que d'anciens titres appellent
porte couverte 3 porta cooperta.

Enfin la dixième porte étoit placée près de l'endroit où l'on a depuis
bâti la tour vinatiérè. Elle servoit principalement pour passer de Pamphi-
théatré dans le champ de Mars, situé, comme je Pai dit plus haut, dans
cette vaste plaine qui commence au-dessous du second monastère des
ursulines. Les anciens titres lui donnent le nom de porte du champ de
Mars, porta campi Mardi. Elle est la même encore que des titres plus
récens appellent la porte des arènes.

Il ne reste de toutes ces anciennes portes que la neuvième
,

appellée
porte couverte, qui n'est pas même extrêmementendommagée.Elle étoit
couronnée d'une attique ornée de. quatre pilastres , qui étoient terminés
par un petit entablement ou corniche. Elle se fermoit avec une herse
dont on voit encore la rénure, dans laquelle on la faisoit descendre. Les
pierres des pieds-droits ont environ 2. pieds de haut d'assise, 3. pieds de
long, 8c 2. pieds 8c demide large. La porte a 2. toises de hauteur jusqu'à
Pimposte, 8c autant de largeur. Elle étoit défendue par deux tours ron-
des , dont l'une paroît encore ; 8c qui étoient bâties de moilons assimi-
lés

, ayant une cymaise par le haut, au-lieu d'une plinte. Il ne faut pas
douter que les autres portes ne fussent à peu-près semblables.à celles-ci,
& munies de même d'une tour de chaque côté.

Ces murailles, telles que nous les rec.onnoifsons encore parles vesti-
ges qui nous en restent , formoient une enceinte très-étendue. Il est for-
prenant toutefois que malgré la certitude qui résulte de ces vestiges

,
les

écrivains du pays ayent varié, & soient aussi peu d'accord qu'ils le sont
fur la fixation de cette étendue. Poldo Albenas lui donne 11352. pas géo-
métriques. Voici comme il s'explique (a) dans la note qu'il a mise a la
tête du plan de cet ancien circuit. » Les nombres des mesures, ditril, '

» sont quadruples; & chascun nombre signifie autant de dextres , instru- '

» ment géométrique de Nisines ; & chascun dextre vault de pas géomé-
» triques ml. & davantaige quelque peu. Par quoy somme tout, le çi'r-
» cuit des pas géométriques xi. M. ccc. LII. « Cet auteur va plus loin
encore dans le discours fi) qui précède le plan. Il fait monter ce circuit à
11858. pas. Anne Rulman qui assure (c) avoir lui-même mesoré le ter-
rein, & qui paroît néanmoins n'avoir fait que copier Albenás , donne à
cette enceinte ce dernier nombre de pas, qu'il qualifie très-exprèflement
géométriques. Ces dimensions ne sont nullement exactes. II s'enfoivroit,
en réduisant la première en pieds & en toises

,
cinq pieds faisant le

pas géométrique
, que Nismes jauroit eu 9460. toises de circonférence ;

c'est-à-dire environ trois lieues de circuit : ce qui n'est pas proposable.
Rome même n'avoit pas cette étendue , au temps de íà plus grande

.

splendeur.
Q,ij

» 11 ' i *
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Deiron (a) donne une mefore différente. Il veut que la longueurde cesanciens murs ait été de 4640. cannes.Gautier (b) leur donneun pareil nom-bre de toises

, ce qui est à peu-près la même chose. Sur quoi j'observerai
que la canne de Nifoies est composée de 8. pans. Or le pan vaut 9. pou-
ces , 1. ligne. De sorte que suivant la réduction à la mesure ordinaire de
Paris, la carme est composée d'une toise, 8. lignes. Au surplus la mesure
que donnent ces deux écrivains de l'ancienneenceinte de Nisines s'écarte
moins dela vérité que la précédente ; mais elle n'est pas non plus exacte.

Une si grande variationm'a obligé de faire lever un plan de l'ancienne
ville , avec tout le soin possible. Les traces de ses murs en ont été les
seuls guides. De sorte que par les opérations qui se sont faites à ce fojet,
il se trouve que le circuit antique de Nismes étoit de 1925. toises: éten-
due très-considérable

,
puisqu'elle donne une circonférence de plus d'une

lieue horaire. On peut en juger par le plan même que j'ai mis à la
tête du premier volume de cette histoire.

La, forme des anciennes murailles de Nismes répondoit parfaitement
au soin qu'on avoit pris de les rendre utiles à la défense de la ville. On
n'avoit eu garde d'en faire le circuit de formecarrée, qui étoit peu avanta-
geuse pour la soreté (1) ,& rendoit une place trop exposee aux attaques de
Pennenii. Comme la forme circulaire étoit jugée la meilleure pour cet
pbjet., 011 avoit à peu-près suivi celle-ci dans la construction de ces mu-
railles. Elles décrivoient des lignes obliques 8c de hiais. Elles faisoient en
un mot un circuit qui avoit une figure oblongue & approchoit de la ron-
deur.

Leurassiéte n'étoit pas moins heureuse. A Pexemple de celles de Rome,
les anciens habitans

, non par pur hazard , mais, à ce qu'il paroît, par
Patrention la plus réfléchie , les disooserenr de maniéré qu'elles pârcou-
roient sept collines dans la ligne qui aboutissoit de Porient à Poccident:
ce qui mettoit la ville dans un état de défense beaucoup plus sor, que
si elle eût été toute bâtie dans la plaine. D'ailleurs les anciens qui étoient
dans la crainte d'un second déluge (c)

,
préféroient les lieux élevés pour

y construire des villes , afin de le prémunir contre le péril des eaux. Au
reste, la ville n'étoit pas entièrementbâtie for ces collines, elle s étendoit
encore dans la' plaine-, du côté du midi.

Nous ignorons Pancien nom des sept collines que Nismes comprenoit
dans son enceinte. Nous ne connoistbns que celui qui leur est donné dans
les titres du moyen âge. Ils y joignent toujours le mot de puech , qui
dérive de podium , c'est-à-dire , une éminence. C'est sous ces dénomina-
tions récentes que je vais les indiquer, en suivant la même route que
celle que j'ai foivie pour les murailles.

I-.;
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La première colline, située vers l'orient, s'àppelle puech-jufiau ou des "

Juifs, parce que ceux de cette nation y avoient leur cimetière, lorsqu'ils
habitoient dans Nifoies où ils furent long-temps eii grand nombre.

-
.La seconde s'appelle puech-ferrier,.à cause qu'il y avpit là des forges.

Quelques anciens titres la nomment podiumferrarium.
La troisième porte le nom de puech-cremat ou de cabane,
La quatrième s'appelle le pueçh de la lampese. On afíùre que tout ce

quartier a été autrefois assujetti à un cens qui se payoic en huile :d'où
peut lui être venu le nom de lampese.

La cinquième porte le nom de tourmagne ; parce que cette tour y est
placée.

La sixième i en tirant de Poccident au fod
,

s'appelle lepuechdé chan-
teduc.

La septième colline enfin, en suivant la même route, porte le nom de
nontauri , 8c dans quelques titres celui de puech du pétrel. L'étymologié
de montauri peut venir de mons taurorum : comme pour désigner que
fur cëtte colline on faisoit paître les taureaux destinés aux ípectacles &
aux jeux publics.

Au reste, il ne faut pas douter que toutes ces collines n'ayent été au-
trefois habitées for leur penchant & for leur hauteur. On sçait que les

"anciens faifoient beaucoup plus de cas des lieux élevés que des vallées 8c
du terrein plat; soit parce que Pair est toujours plus pur & plus serein for
les hauteurs que dans les plaines; íbit parce qu'ils regardoient les lieuit
éminens, comme la- demeure des dieux. De-là vient qu'un grand nom-
bre de villes Romaines ont été bâties -for des montagnes ou descollines
élevées. On sçait aussi que les Gaulois aimoient à bâtir leurs villes for des
lieux éminens. '

Ce n'est point aux Phocéens i c'est-à-dire aux Grecs de PAsie mineure
établis à Marseille, qu'il faut rapporter la construction de ces murailles.
Deiron quî est de cet avis (a) tâche de le persuader par la maniéré dont
les pierres y sont employées. Il-prétend qu'on doit y reconnaître celle dont
parle Vitruve en décrivant Patchitecture des Grecs de son temps Mais
c'est cette manière même qui prouve le contraire, comme je Pai déja
fait voir, en parlant de la tourmagne, construite dans le même temps. La
bâtisse de ces murailles est toute différente de celle des Grecs, 8c entiè-
rement semblable à la bâtisse des autres; anciens édifices de Nisines, qui
certainement ne sont rien moins que Pouvrage de ces peuples. .>

Ces murs n'appartiennent pas hon plus aux Gaulois,comme quelques-
tins Pont cru. Les' anciens écrivains nous apprennent (b) que dans les
Gaules les murailles des villes étoient.un mélange de moilonage & de
poutres ; ce qui ne se trouve pas dans celles-ci.

C'est donc uniquement aux Romains qu'il faut en attribuer la cons-
truction. Tout y annonce leur maniéré de bâtir. La coupé. & PàppareiP
des pierres, la solidité du massif de la maçonnerie fait de moilonage

-Ì
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brut, le parement des moilons d'assise dresses' de niveau ; ce sont la tout
autant de marques distinctives qui caractérisent des muts Romains.

Quant à l'époque de leur construction, il faut fans doute, la rapporter
au siécle d'Auguste , ainsi que celle de la tourmagne , comme je Paì
dit au fojet de cette tour ;. c'est-à-dire, au temps où la ville devint colo-
nie Romaine. En effet il n'est pas vraisemblable que Nismes ait eu aupa-
yant une enceinte de si grande étendue. Ce n'est qu'à la longue & peu-à-
peu que les villes prennent leur accroissement. Celle-ci n'avoit point été
aussi peuplée qu'elle le sut depuis Pétablissement de la colonie. Elle devint
alors plus florissante que jamais.Un grand nombrede Romains & d'étranger»
vint s'y habituer. Il falloit par conséquent lui donner une enceinte prcV».

portionnée. ' ~:
Au surplus

, je crois cette enceinte construite en un même temps , &
íàns aucune diseontinuation. On en juge au seul aspect, par Puniformité
qui fegrie dans toute la bâtisse. J'ai vû cependant naître de nos jours

une opinion bien différente & très-singuliére. M. Virgile de la Bastide,
de qui le mercure de France a publié un mémoire for l'ancien chemin
militaire de ce pays, a prétendu dans quelques recherches manuserites
qu'il a faites for Nismes, qu'il falloit reconnoître un aggrandisiement &
deux sortes de murs en cette ville. Il ne lui donne d'abord de première
étendue que depuis l'ancienne porte de France jufquà la tourmagne pat
une ligne droite; 8c il attribue aux Grecs toute la partie orientale de ces,

murs, c'est-à-dire, celle qui tend de Phôtel de ville & de la tour vinatiére
à là porte des casernes, & se termine à la tourmagne. Quant à la partie
occidentale, qui comprendles champs situés derrièrela fontaine, & voisins
du Cadereau jusqu'au jeu de mail, il les donne aux Romains ; & c'est ici
qu'il place l'aggrandiísement de la ville fait fous ces peuples. Mais je ne
vois dans tout cet arrangement que le fruit de l'imagination. De plus,
çomme une idée en amène une autre ,

il ajoute que le nombre des ha-
bitans de Nisines venoit alors de s'accroître de plus de la moitié , patl'arrivée de ceux d'Ugernum qui s'y étoient réfugiés après la ruine de
leur ville; 8c que ce fiit ce qui occasionna cet aggrandisiement. Ceci est

encore une pure fable, & n'est pas plus fondé que le reste.

:
Çes anciennes murailles subsistèrent jusqu'en 737. c'est-à-dire pen-

dant près de sept siécles, en l'état où les Romains ses avoient construites.
Cette année4à Charles-Martel en fit abatre là plus grande partie, la plus

propre même à favoriser la défense & la sûreté de la ville. Çe fut toute
'• celle qui régnoit íùr les sept collines dont j'ai parlé. On a vu ailleurs (a)

'* le motif qui occasionna ce châtiment. Charles-Martel-ypulut punir les
habitansde ce qu'ilsavoíent donnédu secoursauxSarasinscontre lesFrançois,
& leur ôter les moyens de le faire de nouveau dans la foite. En effet, il

ne laissa subsister de leurs murailles que la partie, là plus foible, c'est-à-
dire celle qui donnoit dans la plaine, du midi àl'orient, telle que nous.
fc^ voyons, encore de «os jours. Ellé prend depuis Pangledela plate-forme

1
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ès de la petite porte de S. Gilles, jusqu'aux detix tours extérieures du ''""

seau de la porte des carmes. "' .
}epuis Charles-Martel,Nismes n'éut pendant long-temps d'autrés mu- t
les que les restes qui avoient échappé à la coleré dé ce prince. Enfin
mond V. comte de Toulouse, permit aux habitans , par la concession
Pan 1194. dont j'ai parlé dans la dissertation précédente

, de se cóiiP
ire une nouvelle enceinte avec des fossés. Ce fut alors qu'on bâtit
murs qui subsistent aujourd'hui. Ces murs entièrement assis dans la
ine commençoiènt au coin du mur antique contigu aux tours du châ-
u royal, regnóient le long'du cours, 8ç compreiïoient lé reste de
ìceinte telle qu'on la voit encore. On y bâtit aussi quelques tours car-
s. Ce qui subsista jusqu'aux guerres civiles dé Pan -I'ÓZI. que le duc
Rohan, général des religionnairés dans le pays, fit fortifies ces murs
six bastions & de six demi-lunes; mais une année après, la paix s'étailt
te, on en démolit la moitié. Les troubles ayant recommencé en 1625.
releva ces fortifications. Elles sobsisterentv jusqu'à la paix de'16-2.9.

selles furent entièrement démolies. L'enceinte de la ville a été étendue
1686. par une continuation de nouvelles murailles qui Vont depuis lai

rte des casernes jusqu'à celle de la bouquerie, renferment tout l'ancien
ixbourg des prêcheurs, 8c joignent la citadelle.

;
jll n'y eut d'abord que huit portes aux murailles que les habitans coris-
lisirent en conséquence de lapermissionde Raimond V. comte de Tou-
jse. Je vais les retracer ici, for la foi des anciens titres, & particulié-
ment d'après divers réglemens dresses dans le XIV. siécle (a) pour les
rtlfkatiòns de la ville.
La première, en se plaçant vers le midi, est cellequi fut d'abord appellée
porte de Posquiéres; enfoitë de S. Thomas, à cause d'une église dédiée

us l'invocation de ee saint, qui étoit bâtie auprès; & enfifl des augtíÊ-
lis

-, parce que ces religieux avoient leur couvent tout auprès 8c dehors'
! ville. Elle étoit placée un peu au-dessous de celle de la couronne, en
lant vers la porte des carmes; & avòit à côté une tour antique. Cette
Mte ayant ensuite été murée, on ouvrit tout auprès celle qui prit le
im de la couronne ; nom qui lui est resté de celui dune hôtellerie
rìsine située dans la ville , qui avoit. une couronne pour enseignésCar
ne faut pas croire que cette dénomination lui soir verftse de lia: statuer

e la Vierge couronnée
,

placée for le frontispice intérieur qui est toUti
jioderne ; & moins encore , comme quelques-uns Pont prétendu

,.
dé ce

pie les rois& les grands font leur entrée par cette porte. Les armes; de
rance soutenues par deux anges , qui s*y voyent au-deflus de Fa tour ,
u côté de la campagne, furent placées en 1484. Quelques amïées;après;,
est-à-dire en 1524^ on y bâtit une avance de maço'mierie1en: foriiie de
imbour", avec un pont-Ièvis. l '-"'.'s-"'''.""'.''

.La seconde porte í; en allant du midi vers Pbrierit , sràppeîlár tfahorct
t porte rades on redesj qwï ne signifie autre chose queporta regiá , Fa;

Dite royale. On lui donna auffi lé nom de porte Romaine, commee»
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font foi d'anciennes reconnoistances féodales. Elle étoit située entre deux
anciennes tours', en l'endroit même où l'on bâtit depuis le château royal.
Mais par la construction de cet édifice, la porte fut condamnée. On

enplaça une autre près de-là; & c'est celle qui fobsiste aujourd'hui sous le

nom de porte des carmes. Oii lui donna ce dernier nom de çëlu'i des
religieux qui eurent leur couvent tout auprès. Des^titres (a) du XIV, siécle
l'appellent la porte des carmelins.

La troisièmefut d'abord nommée la porte du chemin. Elle eut depuis le

nom de la Lombarderie
, à cause qu'elle aboutifsoit à une rue où logeoient

les marchands de Lombardie, & autres Italiens cjui faisoient..un com-
merce considérable à Nisines, & pour qui le roi Philippe le Hardi établit

un jugeparticulier, appelle des conventions.Cette porte prit ensoite le;nom
des prêcheurs, parce que les dominicains ou frères prêcheurs avpientseut
couvent dans le voisinage, hors de la ville. 1:1.1e étoit placée en l'endroit
qui fait aujourd'hui le milieu du cours.

La quatrième porte s'appelloit la porte de la bouquerie, du mot Latin

corrompu bocaria, boucherie. En efFet la boucherie de la ville n'en étoit

pas éloignée.Nous voyonsune proclamation (b) du 6. d'Août de Pan 13 6j.
gui fait défense aux bouchers de jetter le sangdes bestiaux égorgés à la bou-
cherie dans les traverses desfrères mineurs, & leur ordonne de le porter au
Caderau. Or nous íçavons que le couvent de ces religieux, voisin de la
boucherie, étoit près de cette porte. Au reste, la porte de la bouquerie
íè trouvoit située en l'endroit où est à présent l'entrée du- cours en
descendant de la citadelle,& aboutifsoit à la rue' qui conduit au premier

monastère des urfolines. Cette porte fut détruite lorsqu'on fit le cours ;
& Pô» en mit une autre du même nom, àpeu de distance de là.

,.
La, cinquième fut appelléela porte de la Magdeleine, à raison d'une'

'église bâtie en ce quartier hors de la ville, fous Pinvocation de íàinta
' Magdeleine. Cette porte fobsiste encore au même endroit, & conserve íe

même nom. -..'..*'-.-—."
' La sixièmeeut d'abord le nom de garrigues, & ensuite celui de S. An-

toine ,,
du nom des religieux qui eurent une maison au voisinage & dm

là ville. Elle existe encore au même endroit sous cette dernière dénomi-
nation., -,; ;-;

,' La septième étoit appellée la porte du champ de Mars : dénomination
qui lui venoir des Romains même ,

à cause'dii champ de. Mars que ces
;peuples avoient placé dans, le voisinage hors de la ville.7 Çette porte ne

.fobsiste plus.
.,__

.;'..;: / >Énfin la huitième qui conduisoit vers la_pointé orientale de Pamphi-
théatré

>
fut d'abord de moindre cpnsequençe que ses autres. ";;.Aussi.-Tap~,

pellartTíJii-la pprte de peptus 3 pbur exprimer en la. langue du •pays que>
cè n'étoit qu'une ouverture ou un trou fait au mur,,e:nguij£ de porte ou,
de guichet.On la sit depuis plus considérable ; & alors elle fut

s
appellée

íàrporte dçsf ârenesrEÛ^etpitplacçep^ de, Pendroit qu'on.;.appelleí
'.-«',

.-:
"..':.-'..'";•\X" -:'>!-:--. :..''.:}.<:. H;:>- VÏÍ'IO-I ï i- r' ííujpurd-hui.
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. I. DISSERT. XIV. 119
aujourd'hui la plate-forme. Cette porte n'existe plus depuis plusieurs
siècles.

. /
' -

"
.

- -
.Dans des temps plus recens on a fait trois autres portes, qui subsistent

encore. L'une fut construite près de la tbur vinatiére, & prit le nom de
S. Gilles, parce qu'elle aboutifsoit au chemin qui conduit à ia ville de
S. Gilles. Cette porte fut ensuite condamnée. Mais en 1664. on en ou-
vrit une nouvelle tout auprès ,

seulement en forme de guichet
,- póiir le

passage des personnes & des bêtes de charge. Celle-ci conserva toujours
le nom de la précédente.

La seconde de ces nouvelles portes a été faite lorsqu'on a construit
ses murs d'aggrandiísement de la partie septentrionale de la ville. Elle est
placée près des casernes, 8c en portele nom.

Enfin la troisième a été construite dans la même occasion ,
à côté dé

la citadelle. Comnie elíè aboutifsoit au chemin d'Alais , elle porte le
nom de cette dernière ville.

- .
"- - '
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SUR LE PONT DU GARD.
CE monument placé dans une campagne astèz éloignée de Nisines ,semble d'abord ne point appartenir à cette ville. Mais comme il ne
fut construit que pour l'usage de ses habitans, la deseription en devient sens
doute une dépendance de cet ouvrage. Le pont du Gard est un des plus

.beaux morceaux de l'antiquité. Les maîtres de Part le regardent comme
un chef-d'oeuvre & le plus hardi qu'on ait jamais imaginé. Il est bâti for
la rivière du Gardon, autrefois appellée Gard, dont il a retenu le nom:
rivière qui prend fa source dans les Cevennes , & coule de Poccident
au levant. Cet ancien pont se trouve à trois lieues 8c vers le nord-est de
Nifoies, entre le château de S. Rrivat 8c le village de Remoulins, en
un endroit ou la rivière coule dans un vallon , & où elle a des rives
très-esearpées.

Trois rangs d'arcades à plein cintre ,
élevées les uries for les autres ,composent cet édifice, & en forment trois ponts. Le premier pont, à le

prendre depuis la superficie de la rivière jusqu'au haut de la cymaise
, a

10. toises , 2. pieds de hauteur
, & 83. toises de longueur. Il a six

arches, dont laeinquiéme estcelle fous laquelle seule passent ordinairement
les eaux de la rivière. Celle-ci a 13. toises d'ouverture} &les autres en ont
moins. Elles sont portées sor cinq piles, marquées A dans le plan, qui
ont chacune 3. toises de largeur, & 2. toises-, r.pied, 6.pouces d'épais-
seur en façade. Le second pont, formé de onze arches.,.a 10. tpises de
hauteur depuis le deílus de lacymaise du premier jusqu'au deíliis de celle

Tome FIL R

PONT
DU GARD.
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qui le couronne. Cinq de ses piles., marquées a, répondent à celles du
premier pont, qui leurserventde fondement. Salongueurest de 133. toises,

2. pieds. Enfin le troisième pont n'a que 4. toises de hauteur, depuis la
cymaise du second jutqu?au-desîus des dalles qui le couvrent ;& 1^.
toises, 3. pieds de longueur. Il est composé de trente-cinq arches, dont
chacune a 2. toises, 2. pieds d'ouverture, 8c 2. toises de hauteur. Leurs
piles, marquées f, ont 1. toise

, 2. pieds d'épaisseur en façade. L'éléva-
tion entière de l'édifice, depuis Peau jusqu'à la cime du troisième pont,
est de 24. toises, 3. pieds.

Observons que la naissance des cintres de toutes ces arcades commence
fur une imposte en forme de cymaise, qui â environ if pied, 6. pouces
de haut, 8c autant de saillie. Les vousioirs

, ou les pierres d'assemblage
tjui forment ces cintres

,
sont différemment rangés. Ceux _du premier

pont, qui ont 3. toises de largeur & 4. pieds de queue, font rangés par
quatre arcs doubleaux j ceux du second par trois , & ont 2. toises, i.
pieds de largeur, & 4. pieds de queue : enfin ceux du troisième pont le
sont par deux 8c tantôt par un ; ils ont 1. toise., 3. pieds de largeur

, &
^. pieds, de queue. Les retombées des arcades sont garnies de deux assi-
ses de pierre de taille en saillie, qui portent la hauteur des voustbirs en
forme de corbeaux. On les a laifíees ainsi, afin de supporter les cintres,
comme par encorbellement, lorsque l'ouvrage se construisoit. Leur saillie
est d'un pied 3. pouces. Il faut observer encore qu'il y a plusieurs pierres
en saillie aux, faces des piles ,

vis-à-vis des retombées 8c au-deflus, du
côté des reinsl On ne peut leur donner d'autre usage

,
suivant la con-

jecture d'un auteur moderne (a)
, que celui d'avoir servi à supporter les

.
échafíàuds dont les ouvriers avoient besoin pour la pose des pierres.

»
Tout ce grand ouvrage ne fut construit que pour supporter iin aque-

duc, marqué E, dont le niveau devoit joindre celui de deuîT collines,
entrelefquelles passe la rivière du Gardon : collines qui sont éloignées
de près de 100. toises l'une de l'autre. Aussi le premier pont , & moins
encore le second

, ne servirent-ils jamais de pafíàge dans les temps an-
ciens. L'aqueduc est placé au-destus du troisième pont. 11 a 4. pieds de
largeur 8c j. de hauteur, dans oeuvre. Ses murs latéraux sont eh parapiu,
larges chacun de 2. pieds

, 6. pouces. Il est couvert de dales ou pierres
plates d'une seule pièce, d'un pied d'épaisseur 8c de 3. de largeur, qui
sont jointes avec du ciment, & ont 1. pied de faillie. Il est incrusté eu
dedans par les côtés, d'un ciment qui a 3. pouces d'épaïs; for lequel on
avoit mis encore une couche dé peinture de bol rouge , afin d'empêcher
la, transpiration des eaux. Le fond de Paqueduc est un blocage de menues
pierres, parfaitement bien mêlées avec de gros fable & de la chaux5 ce
qui fornre un massif solide, de 8. pouces d'épaisseur.

Ce pont est tout bâti de pierres de taille, pofées à sec, fans mortier ni
ciment- Elles paroifsent avoir été tirées d'une carrière voisine, située à un

.

demi-quartde lieuë de-là,en descendant la rivière à main gauche. Celles
çjui font face aux piles dupremier & du second pont, font de toute la
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Weur de la pile, sor i. pieds, 2. pouces de large, & 1. pied, $ pou- ""
çeS de haut, avee toilages à leurs paremens, & une ciselure à leurs joints. x
Çette aísise est toute en carreaux. Il y en a une autre par deflùs, qui est.

toute en bputislè, de pareille largeur & hauteur. .Quant à l'architectûre
de rédificé, elle est d'ordre toscan.

Je ne dois pas oublier de faire ici mention d'une figure de priape
qu'on trouve sculptée en bas relief for ce bâtiment, & que plusieurs ont
prise sans fondement pour celle d'un lièvre. Ce priape dont je joints ici
la représentation

,
est du coté de Porient ,

sculpté sur un des voussoirs
de la troisième arche du second pont, entre les retombées. II a une

; sonnette au col, & est termine par trois queues retrouísees
, qui forment

; trois autres priapes ou phallus, mais plus petits que le précédent. Qu'on

.
le rappelle çe que j'ai dit for ces sortes de figures emblématiques, en
parlant de celles de Pamphithéatré.Ce sont encore ici des symboles de
la population 8c de l'éclat que devoit faire dans le monde la colonie de
Nismes, tels qu'on les avoit figurés dans ce dernier bâtiment. C'est à ce
seul objet que se bornoit ce symbole sur le pont du Gard. *Nous avons
vu que dans Pamphithéatré ces phallus représentoient de plus les jeux 8c.
les sacrifices qu'on y faisoit en l'honneur du dieu Priape.

Je ne parle pas d'un autre priape que M. Gautier place (a) sous la
voûte du premier pont où passe la rivière. Car outre que Cet auteur ne 'j

nous en donne aucune sorte de description
,

je n'ai rien apperçú en cet
endroit qui puisse indiquer les moindres traces d'un priape.

On a cru découvrir d'autres figures sor ce pont. Borèl asture (b) qu'on
y voyoit une tête voilée

,
qu'il dit être celle de la déesse Isis. Le même l

auteur y trouvoit de plus ces trois lettres onciales A. E. A. auíquelles on
a donné diverses interprétations. Les uns les expliquent par ces mots j.
Agripparefl auçlor : lés autres par ceux-ci 5 Aqua emissa ampnitheatro".*

& quelques-uns par les mots ; Antoninus esl auclor. Enfin les historiens
de Languedoc (c) disent que le nom de Feranius qu'ils fopposent être
celui de l'arehiteéte, est gravé for ce pont en semblables lettres onciales.
Mais les uns 8c les autres se trompent. Il n'y eut jamais d'autres figures
que celles des priapes dont je viens de faire mention ; non plus que de
lettres gravées. Je puis le certifier

, parce que j'ai apporte pour m'en
assurer toute Pattention possible. Je joindrai de plus à mon témoignage'
celui d'un habile antiquaire du dernier siécle, de Nisines même, qui
avoit fans doute fait un pareil examen, & qui étoit aussià portée de s'en
instruire que j'ai pu Pêtre: je parle de Gaillard Guiran. Cet auteur atteste
de même (d) qu'il n'y a for cet ancien édifice ni la figure* d'Isis, ni au-
cunes lettres. Certísfimum est

._,
dit-il , nullum vesligium fimulacri I/iact,

aut litterarum antiqiu nota in ullo ponds loco inveniru
Le pont du Gard servoit à conduire dans Nisines les eaux de deux

fontaines étrangères
,

l'une appellée Airan, située près de S. Quentin ,.
gros village éloigné de demi-lieuc d'Uzès 3 & l'autre Eure, à un demi-
quart de lieue de cette dernière ville. La fontaine d'Airan dégorgeoit ses

R ij
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eaux dans celle d'Eure par un aqueduc dont on voit encore les vestiges;
Nisines n'éut besoin dans fa naissance que de la propre fontaine. Cette
source fourniflbit alors à ses habitans toutes les eaux qui pouvoient leur
être nécesiaires. Mais dans la foite la ville s'accrut & devint importante
peuplée, & d'une grande étendue. Les maisons qui se trouvoient à ses
extrémités, vers les collines, n'y pouvoient pas avoir de puits. Les séche-
resses & les chaleurs de Pété, toujours extrêmes sous ce climat,causoient
de fréquentesdisettes d'eau, comme elles font encore aujourd'hui. Toutes
ces raisons engagèrent à y soppléerpar des eaux étrangères

, & à recou-
rir à ce merveilleux aqueduc qui procuroit avec abondance celles que la

nature ne donnoit qu'avec économie. Rome en usa de même. Le Tibre
& les fontaines (a) foffirent à ses premiers habitans. Devenue depuis maî-
tresse de l'univers, cette ville fut si peuplée , qu'on se vit contraint d'y
faire venir des eaux de divers endroits, qui se distribuoient & scrvoient
à Putilité publique & à celle des particuliers.

C'étoit par une longue fuite d'aqueducs que les eaux des fontaines
d'Airan 8c d'Eure étoient conduites sor le pont du Gard

>
& de ce pont

jusqu'à Nisines; En effet, quoique de ces deux sources
,

la première ne
fût qu'à trois lieues & demi de Nisines & la seconde à tróis , en suivant
le chemin ordinaire, il se trouvoit néanmoins que les aqueducs qui con-
duisoient les eaux , duroient près de sept lieues : 3c cela parce qu'ils
regnoient dans des détours qu'on étoit obligé de soivre pour conserver la

pente & le niveau nécesiaires. On en trouve souvent des vestiges & des
ruines le long de la route qu'ils décrivoient. Us paflbient par le village
de S. Maximin près d'Uzcs, au-dessus de celui de Vers

, & for le pontdu Gard ; ensoite dans le village de S. Bonnet, près de celui de Sargnac,
entre céux de Besouflè & de S. Gervasi, & enfin fur les collines au pied
desquelles on bâtit depuis le monastère de S. Bausile.

Là le canal continuoit fà route en ligne tantôt directe & tantôt détour-
née, selon la situation du terrein, pasïoit près de la tourmagne ,& foivoit
le deffos des' collines situées au nord-est, 8c enclavées alors dans l'enceinte
de la ville. On voyoit autrefois un réservoir construit à peu-près fur le

coteau où a depuis été bâtie la citadelle, dans lequel cet aqueduc portoit
une partie de ses eaux. U s'est encore découvert de nos jours un pareil
réservoir placé for Pextrémité orientale du rocher de la fontaine ,& dont
j'ai déja rendu compte en parlant des bains publics. Le résidu des eaux
de celui-ci étoit porté par un petit aqueduc bâti derrière l'enveloppe ou
enceinte des bains dans les grands aqueducs destinés pour Puíàge des
habitans. C'étoit par ce canal majeur du pont du Gard

, accompagné de
différens réservoirs ou réceptacles, de petits aqueducs, de rameaux, & de

tuyaux souterrains
, que se faisoit la distributiondes eaux dans les quartiers de

la ville qui regnoient le long descoteaux, pour les diversbesoins8c usages des
maisons particulières placées for ces éminences : & c'étoit-là ía principale
destination. Lesanciens habitansremédièrent par ce secours à l'impoffibilitc
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L\ les mettoitl'éléyation du local de faire parvenir les eaux de la fontaine ~~
ans cette partie de la ville. On lie fçauroit penser par conséquent, comme _íuelques-iuis ont voulu-se le persuader, que les eaux du pont du Gard
vent jamais été portées dans le bassin de cette source.

Il paroît que ce fut par un choix réfléchi que les Romains amenèrent

t
Nisines les eaux de la fontaine d'Eure. L'abondance & la salubrité de

;es eaux les engagèrent fans doute à ne pas épargner la dépense pour fo
les procurer dans cette ville', 8c à leur donner la préférence sor d'autres.
sources qu'ils auroient pû trouver ailleurs & beaucoup moins éloignées.
En effet, ón peut ce semble juger dé l'excellence de cette fontaine par
une ancienne inscription qu'on trouva tout auprès vers le commencement
:du siècle passé, conçue en ces termes :

SEX. X. POMPEIVS COGNOMINE PANDVS

QVOIVS ET AB AVlS CONTlGlT ESSE SOLVM

AEDICV.LAM H ANC NVMPHlS POSVlT QVIA SAEPIVS VSSVS

HOC SVM FONTE SENEX TAN BENE QVAN.IVENIS.

On vpit par le sens de cesmonumentque Sextus DecimusPompeius qui
bâtir -une chapelle dans un terrein dépendant de son patrimoine ,

situé près
de la fontaine d'Eure, ne la consacra aux nymphes de cette source qu'en
reconnoisíànce de Putilité qu'il avoit retirée de ses eaux dans les diffé-
rens âges dé fa vie. Ce qui prouve que la source devoit alors être consi-
dérable & renommée. L'inseriptìon fut fans doute faite pour être-placée.
furie frontispice de la chapelle. Elle est encore assez bien conservée

, 8c
se voit aujourd'hui à Uzès sor la porte du parterre de Phôtel du duc, oû
elle a été transportée. Comme le style n'en est pas bien pur, je la soup-

çonne du bas empire , ou du moins d'un temps postérieur à la bonne
antiquité.

.
~ "

Nous n'avons rien de certain for Pauteur du pont du Gard, ni for le.
temps de fa construction. Ces incertitudes néanmoins seroient bientôt dis-
sipées

,
si nous pouvions faire fond for une inseription qu'on a produite

de nos jours (i), & qui rapporte l'édifice à Pempereur Antonin Pie. 'Mais

(i) Imp. Casari Anton'mo Pio, D. Hadrianì fil. P.'P. tri. pot.
xxi. cos.,.. imp.,.. it quod Nemausenjìs civilat,
Veteris avor. patrim. necejfit.'... ib. conjul

. . . .
f.

.

Ad a!, sua in eam mérita, aquam Evranam à fonte
acceptam ,perfqss. âut complatiat. mòniib, excis. ' '
Rupìb, superato etiam ingenti subflru&ione Vardon

.

Flucnto per milliar. xv. & imp. S. in eam ''...-..
"

Veriucend. curavet. col. aug. Nem, ne pojleri
A qiio hoc tantìim benèficium habean, obliv'tscantUT.
Hoc med. sóró aire-'coll. mon, p. -A. A. À, D. T. S. ;_

*\
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c'est une pièce entièrement fausse & supposée. Nousen connoisions même
le íabricateur :-& c'est ici une anecdote-littéraire qu'il est à propos de
dévoiler. L'inscription fut composee vers Païi .1739. par Pabbé Folard
chanoine de l'église de Nismes, homme d'esprit & de beaucoup d'éru-
dition , frère du chevalier Folard, si connu par son.commentaire sur
Polybe. Ce chanoine avoit un goût particulier pour ces sortes de frau-
des littéraires. Comme il étoit extrêmement lié avec M. Massip,

avo-
çat du roi au présidial de cette ville, à qui il la fit voir, & que celui-ci
avoit à Londres un ami particulier, qui étoit M. Daudé

, natif de Ma-
ruejols en Gevaudan , connu pac fa traduction des discours Anglois de
M. Gordon for Tacite, ils résolurentde la faire passer en Angleterre par le
canal de cet ami. Ils la lui envoyèrent en confëquence, fans pourtant lui

endévoiler le mystère. Mais les foavans de Londres à qui elle fut communi.
quée ne s'y trompèrent pas. Ils jugèrent d'abord qu'elle étoit faudè.
M. Daudé ayant écrit à M. Massip ce qui en étoit, ce dernier lui avoua
alors que c'étoit l'ouvrage de l'àbbé Folard. Je tiens cë fait de M. Mas-
sip lui-même. La chose m'a encore été confirmée depuis par M. Daudé
pendant qu'il étoit à Paris, au mois d'Avril de Pan 1752. Celui-ci ni'a-
voit dé plus offert de m'en donner un certificat. Je jugeai ce témoignage
fort inutile, parce que la piéce- porte avec elle des caractères de fabri-
cation qu'on ne fçauroit méconnóître. L'inscription n'a pas laisse d'être
divulguée, & de passer depuis en beaucoup de mains. On en donna une
copie à Rome' à M. le président d'Orbeflan, de Toulouse

, qui étoit
en

cette ville-là au mois de Février de Pan 1750. Je fçais que ce magistrat
ne s'en est pas défié ; qu'il en a même, à son retour d'Italie, donné Im-
plication à l'académie des sciences 8c belles-lettres de Toulouse. Mais fi

cette piéce est vraie, pourquoi ne nous indique-t'on pas l'endroit de Nis-

mes & de toute autre ville, si l'on veut, où elle a été trouvée ; ou bien
celui qui en est aujourd'hui possesseur^ ou enfin l'auteur qui peut l'avoir
rapportée. Après ce que je viens de dire, jé crois fort inutile d'en faire
ici Panalyse & de relever tous les endroits qui en caractérisent la faus-
seté.

Malgré toutes les difficultés qui se présentent pour découvrir l'auteur
du pont du Gard, & fixer Pépoque de la construction de cet édifice

,
je

conjecture qu'on doit Fatfribuer à M. Agrippa , gendre d'Auguste
,

qui

l'áura fait construire Patinée où il fut chargé parce prince de venir régler
les affaires & appaiser les mouvemens des Gaules, c'est-à-dire,Pan73J.
de Rome, 19. ans avant la naistàncede J. C. On sçait que pendant le séjour

- qu'Agrippa fit à cette occasion (a) dansles Gaules
,

il embellit ces con-
trées dé quatre grandes voies qui les traversoient

, & qui en firent un
des plus grands ornemens. Il ne négligea pas fans doute de les accom-

.
pagner d'aquèducs, qui ont toujours fait partie des grands chemins. Auffi

ses soins & son zèle pour le bien public for ce dernier objet lui valu-

rent-ils dans Rome le glorieux titre de curator perpetuus aquarum. H

étoit donc bien juste qu'Agrippa s'attachât plus particulièrement à Pavan-

n »... -- '.i'.
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tsge & àl'utilité d'une colonie établie pat Auguste. Nismes avoit en cè
point une sorte, de droit for son zèle. Cependant comme-la construction
'de ce superbe bâtiment dura sans doute quelques années, je crois qu'on
ne le vit entièrement fini que Pan de Rome 750. c'est-à-dire 4. ans
avant J. C. En effet

,
les nouveaux chemins d'Agrippa ne furent finis

que cette année-là." Nous voyons du moins que-ceux des milliaires placés
fur la grande voie Romaine de Nismes & dont je donnerai bientôt la
collection, appartenans à PempereurAuguste, se rapportentà cette époque,
puisqu'ils sont marqués d'une part, de sonXII.consolât, avec la désignation
Idu XIII. 8c de l'autre, de la XX. année de fa puissance tribunitienne. II faut
;donc donner àpeu-près la même époque à la construction finie del'entier
bâtiment dé ces trois ponts, qui faisoient, ainsi que je Pâi dit , une dé-
peiìdance des grands chemins. J'ajoûte au reste que la principale dépense
de ce grand édifice fut fans doute faite par la colonie de Nisines même.
Ce qui me le persuade

,
c'est le symbole des priapes qu'on y voit sculp-

tés: symbole relatif à la colonie, comme il Pétoit à Pégard de Pamphi-
théatré.

On entreprit vers le commencement du XVII. siècle de faire du pre-
mier de ces ponts un pont de paflage pour les charettes & autres voitures.
On avoit échancré les piles du second pont ; 8c l'on y avoit pratiqué
deseiicorbeillemensqu'on avoit munis d'un garde-fou. Ce qui avoit ébranlé
le bâtiment, & le-faisoit surplomber par le côté d'où vient la rivière. Mais
en 1699. Pintendant de Baville, toujours rempli de zèle pour la conser-
vation des anciens monumens, fit visiter celui-ci (a) par deux architectes
habiles, qui furent Pabbé de Laurens 8c Daviler

, pour fixer les répara-
tions dont l'édifice pouvoit avoir besoin. Sur le rapport de ces artistes les
états généraux de Languedoc, assemblés en 1700. Je firent rétablir,&
remettre en bon état. De maniéré qu'on ne laifla qu'un petit chemin for
le premier pont pour les gens à pied & à cheval.

Ce paflage néanmoinsavoit toujours paru néceflaire& étoit désiré par le
public

; à cause des fréquentes crues du Gardon
, qui ne permettent pas

de traverser cette rivière, même dans un bac, en plusieurs temps de Pan-
née. Il s'agifsoit donc de procurer ce paflage

, fans endommager un si
ta! édifice. Après un examen soigneux, lés états généraux de la province
lè déterminèrent à faire bâtir un pont particulier, & à le faire adosser
contre la face orientale de l'ancien. C'étoit procurer à la fois deux avantages
aux voyageurs, l'un de passer la rivière en tout temps fans danger, 8c l'autre
de se voir à portée de satisfaire leur curiosité, 8c de considérer à loisir les
beautés & la magnificence de ce foperbe monument; L entreprise en fui
délibérée dans la seance du iz. de Janvier de Pan 1743. 8c l'on mit la
Nain àl'oeuvre la même année. De manière que la première pierre de ce
siouveau pont fut posée le" r8. de Juin suivant; 8c c'est la première del'ar-
tae-becde la pile la plus proche du bord méridional de la rivière. On
toit en même temps sous cette pierre une plaque de cuivre , for laquelle
«oit gravée l'inscription íuivànte.
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Anno Domini M. DCC. XLlII. die Januarii XXIL

Illustrissimo & reverendiísimo Joanne-Ludovico de Bertons
de Crillon, Narbonensium archiepiscopo 8c primate, regii
ordinis íaiicti Spiritus commendatore, comitiorum pralide,

hîc ponteni àdstructum iri generalia Occitaniòrumcomitià

- ' '- j decreverant.
Mensis vérò jurrii die 18. prima hujus funSamenta jacta sont,
príesentibus illustrissimis publicorum oedificiorum curatoribus

,
DD. Francisco de Villeneuve,Vivariensium episeopo, Ludovico

de Calvisson, marchione, barone comitiano, Francisco
Privât de S. Rome, tertii ordinis comitiorum legato jnecnon

coram DD. Joanne-Antonio du Vidal de Mòntferrier ,
generaliura

provincioe procuratorum alitiquiffimo, Stephano de
Guilleminet

, comitiorum librario & seriba, 8c Henrico Pitot,
publicorum in Nemausensi 8c Bellicadrensi regione

iaedificiorum rectore, Londinensis ac Parisiensis scientiarum
academiae socio.

D'un autre côté
, on plaça pendant le cours de l'ouvrage en .1745.ime

table de marbre for ce nouveau pont, qui contient une autre inscription
Latine conçue en ces termes :

. '

AQVJEDVCTVM STRVXERANT
ROMANI.

PONTEM ADDIDIT
OCCITANIA.

ANNO M. DCC. XLV.
CURA D. HENR. PITOT , REGL£ SCIEN. ACADEMIE.

Çe bâtiment fut enfin achevé en 1747. On en fit le fojet d'un

jetton, que les états de la province firent frapper cette année-là. L'ancien
8c le nouveau pont y furent représentés, avec cette devise au-dessus,nvnc
utïlius. Les mots de Texergue étoient, comit. Occit. avec le millésime

/x747. _.'.'
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DISSERTATIO IMS

HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR LES ANTIQUITES
DE

LA VILLE DE NISMES.

SECONDE PARTIE,
ANTIQ U ES:

DISSERTATION PREMIERE,
SUR LES STATUES.

I. 7

JUPITER OLYMPIEN. Bronze. <

jjslillÊSîPi L seroit difficilede donner une juste idée du grand nombre
R|5ï1|§|» d'antiques qui se font trouvéesdepuisdeux sièéles fouslés fui-
§ifl:fH§jp uèsde lViÇieii Nifoies. On en a tiré toutes sortes de mor-BIÌ-IIÌÉÌ beaux précieux, commed'un dépôt particulièrement destin
^/Msmlmgl i né a7les sauver du'naufrage des temps & dé la barbarie

des peuplés : statués de marbre & dé bronze ,
médaillés

de toutes grandeurs<x dé tous métaux-^pierres gravées, cachets, instruniens
de sacrifice

,
vases, urnes funéraires , ën un mot tout ee que l'antiquité
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peut fournir de plus .yàrié. Parmiceuxqu'à produit dé nos jours la fouille
du bassin 8c des environsdelafbntaine, il s'est trouve une statuë-de bronze
qui m'esttomhée entre les mains. Cette figure a là tête couronnée de laurier.
Elle tieíit la foudre de la main droite ; & tend le bras gauche, ayant4a
main fermée, exceptéle^doigt appelle index, qu'elle élevé en haut à la
manière de quelqu'un qui fait une menacC. Sa hauteur est de i. pouces
II. lignes. Le travail en estRomain ; mais d'un goûtfóiblé

, mou, & san3
finesse; d*Un temps où les arts avoient beáueoup perdu de leur premier
éclat. Au surplus elle est d'une bonne conservation.

On reçoiinoit ici íàns peine Pimage de Jupiter Olympien. La cou-
ronne de laurier qui lui ceint la tête

-,
est le symbole particulier qui

caractérise ce dieu considéré sous cette dénomination. La draperie légère
dont il-est couvert , 8c qui pend d'Un de ses bras, n'est autrè chose quele pallium , cette forte de petit manteau qui étoit propre & affecté auxdivinités.

7 ... -, ,

''
-

I-I.
.

MERCURE. Bronze.

"*.jÂ-Cette petite statue de brbiize fut trouvée à Nisines au commencement
de ee siécle. Elle pasta ensuite de diverses mains en celles de M, Ma-
hudel, de l'académie des inscriptions & belles-lettres. C'est de lui quej'en ai pris la communication. Elle est d'une bonne forme & bien con-servée. Sa hauteur est de i. pouces, 9. lignes.

Je, ne crois pas qu'on puisse se méprendre sor Pexplieation de cette
figure. On y retrouve tous les attributs du dieu Mercure. La bourse qu'il
tient de la main droite; le caducée ou la verge accolée de deux serpens
qu'il a dans la gauche.; les talonniéres, ou les aîles qu'il porte aux talons,
sont autant de signes propres & particuliers à ce dieu. Il ne lui manquequele petase ou chapeau allé. Sa tête est nue, avec une chevelure courte.

'..'"'" III. -''
.

----- /-

Autre statue de MERCURE. Bronze.
;

,

Le monument que je donne ici est du nombre de ceux que j'ai eu oc-
casion de ramasser durant lé cours de mes recherches, il fut trouvé dans.1
les champs que renferme l'ancienne enceinte de Nisines. Sà hauteur est

de 4. pouces moins une ligne. Le travail en eíliiTrontestablementRoniain,
comme le pense M. le comte de Caylus à qui je Pavoiá comniunique,

de 8c qui Pa inseré (a) dans son recueil d'antiquités. Cet illustres
lei1 que quoique la statue soit uíee, & qu'on n'en voye proprement que les
'*" niasses, c'estrà-^dire, la disposition générale

,
elle mérite par son travail

8f par son obscurité nifme d'être conservée. C'est ce qui m'oblìge, à son

( -n
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imitation (a), de la donner ici, non-seulement sous les deux aspects du "\

devant 8c du derrière, niais aussi sous trois aspects pour la tête. Ladrape-
rie de cette figure passe îur Pépaule gauche, vient contournerla ceinturé, (<

& est arrêtée par la main gauche for la hanche de ce côté. L'attribut c*

qu'elle tient de la main droire a quelque rapport âvec une bourse, selon n'

M. de Gayl'us, qui affole eiimêmè tempsque ce n'éii est pointune. La statue

a la tête couverte d'un mufle qui descend jusqu'aux épaules"; 8c porte des
cheveux frises 8c annelés. Elle à une chauííure aux pieds, 8c une éíjiece
de botine qui va jusqu'à la moitié des jambes.

1 De tous ces différens détails qui né caractérisent presque rien,nóusne
;pouvons, ce semble, tirer aucune lumière pour Pexplication de la figure.
-'M. deGaylusya trouvé^eaucôup d'obscurité, 8c li'a pas voulu désigner
ia divinité quelle représenté

, ni déterminer son emploi. Me convien-
dra-t'ilde chercher à Pexpliquer, après Piridécisiond'un soavaht si éclairé.
Je ne sçais si je dois le tenter. Cependant c'est l'obseurité même de la
figure qui semble me le permettre. Plus Pexplication d'un monument
est difficile, plus elle demande qu'on s'y attache. La-diversité des con-
jectures peut seule servir à faire naître des idées lumineuses. Quoi qu'il
eu soit, je croirois reconnoître dans Patttibut que cette figure tient de la
main droite, non point uné bourse, à la vérité, mais une tortue' , dont
la formé est terminée & travaillée ávec quelque négligence, 8c la super-
ficie d'ailleurs mal conservée. Je ne vois 'rien du moins à quoi cet attri^-
but ressemblcplus parfaitement. Cela pose

, il faiit conclure que c'est ici
la représentation du dieu Mercure. Ob scait que la tortue est un des sym-
boles qui caractérisent cétte divinité La figure n'en a pas les autres attri-
buts, tels que lepetase, lé caducée, & les talontiiéres. On en voit d'au-
tres dans l'antiquité qui né les oíit pas lion plus. II soffit que celle-ci
n'ait d'ailleurs rien d'exclusif. Cé visage sens barbe,ces cheveux annelés,
cet air de jeunesse enfin répandu for toute la figure, s'accordent très-bien
avec les autres représentations de Mercure. J ajouterai que le culte de
ce dieu étoit si étendu dans lés Gaulés, & ses statués si multipliées

,
qu'il

n'est pas sorprenànt dé le voir représenté íòus tant dé formes différentes.
Cette diversité n'avoitd'autre principe que la multiplicité dés besoins pour
lesquels on recouroit à lui; Au surplus, le mufle dont la tête est ici cou-
verte, ne répugne point à l'idéê d'un Mercure. Ne voyons-nòus pas des
ornemens bien plus singuliers & beaucoup moins propres encore à carac-
tériser ee dieu, dans d'aUtfés statués qui nous restent de'lui ? Telles font
celles (b) qui le représententávécun casque orné'dé panachésà la tête,
& vui carquois for I'épàule.

,

" ". '-. ', " s*
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IV..

t
A P ou o w. Marbre.

Au mois d'Aoôt de Pan 1739. on trouva sous les ruines des bains de
la fontaine,»la tête 8c le tronc d'une très-belle statue de marbre blanc
qui ont en tout & en Pétat où ces piècessetrouvent, 3. pieds

, 8. pouces de
ha*teur. Les épaules qui font la plus grande largeur de ce corps ont 1.pied, 9. pouces ; & la tête a 11. pouces de hauteur. D-e-là je concluds jfans peine, suivant les régies du dessein qui divisent le corps en huìt.ì
grandeurs ou mesures de tête, que la statue ent|ére devoit avoir 7. pieds,

-

4. pouces. Tout y est formé avec une élégance 8c un art merveilleux, '
Aussi puis-je assurer cjhe c'est un des ouvrages les plus parfaits qu'aitpro-
duit l'antiquité. L'examerì des parties qui nous restent va le prouver.

Cette antique représente un jeune homme nud & fans barbe. Ses che-
veux sont frises & partagés en grosses boucles presque égales, qui ne vont
que jusqu'aux épaules. La forme de la tête approche assez de la rondeur.
Le front en est large; les yeux bien fendus; le nez régulièrement tourné;
8c la bouche petite. La taille en est belle, grande

, 8c noble. Ses han-
ches sont relevées ; fa poitrine large ; 8c ses épaules hautes. Le sculpteur
a formé la largeur de l'estomac & des épaules avec tant d'art 8c de pro-
Fortion qu'il seroit difficile de mieux figurer un beau corps. Il a mis fur '

épaule gauche la draperie ordinaire qui caractérise la représentationd'une
divinité. Le tronc en est fort & vigoureux. En un mot , il règne dans

toute cette figure une grâce & une majesté admirables. L'ouvrier a surtout
extrêmement bien marqué cette fraîcheur & cet embonpoint qui annon-
cent la complexion d'un jeune homme robuste. On n'a trouvé que quel-

ques fragmens des bras, des cuisses, & des jambes; & toutes ces parties
sont formées avec la même habileté. Il seroit à souhaiter que la statut-
fût entière. On pourroit la faire servir de modèle dans ces célèbres éco-
les où les peintres 8c les sculpteurs vont; puiser les plus belles connoissan-

ces de leur art.
de Deux habises antiquaires qui eurent connoissance de ce monuments)
la au temps...de íà découverte, crurent y reconnoître la figure d'Antinous,
";. à cause de ses cheveux qui paroissent de même courts , épais , & frisés

jj
'for les médailles. La supériorité des lumières de ces scavans donne-un

[4' grand poids à cetteOpinion. Il est vraique la chevelure dé ce fameux favori
d'Adrien ressemble à celle-ci. Mais que l'on considère Pépoque de la

. : construction des bâtimens parmi les ruines desquels ce mailn-c * ót<? rmuvé;
£'

;
elle est du siècle d'Auguste, 8c ne s'accordepoint par confëquent avec celle

&r- des honneursrendus à Antinous, quise rapporte au règne d'Adriem
Je me perfoaderois plutôt que c'est ici la figure d'Apollon. L'élégance

.-&•'la majesté de la statue, ce visage jeune, ces cheveux frisés, cette dra-

perie? caractérisent ce dieu d'une manière qui ne parpît pas équivoque.
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•relle étoit Pidéé commune que les anciens peuples avoient d'Apollon. "*~j

lis le représentoient blond 8c frisé ; 8c toutes1 ses
J
statues lui; donnentcette

feure. Celles que Denys le tyran dépouilla (a), avoient les cheveux--en> (,
boucles, relevées avec des tresses d'or. Ce n'est pas que l'antiquité n'ait vá||
quelquefois produit des figures d'Apollon accompagnées d'autres orne- caP-

jnens. De ce nombre est cène tête célèbre, si connue des íçavans & des
antiquaires , que; l'on conserve à Pòlignac en Velài. Else est environnée
de rayons touffus avec la boucheJoûverte. ; Mais le visage en est jeune ;
& c'est encore ce qui caractérise.plus- particulièrement cette divinité.
D'âilleurs les rayons dont la tête est chargée peuvent bien être pris pour
des cheveux hérisses : 8c alors , ce sera la figure d'unApollon qui rend-
dés-oracles, comme le marque fa .bouche ouverte. Nous voyons dans;
Luciehv un Apollon rendant des oracles en présence dé "Pafsemblée des
dieux, avec des yeux qui^lúi roulent dans la tête 8c des cheveux dresses.
kQuánt à Puíage & à la destination,de la statue de Nisines

,
je soup-

çonne -qUévcette piéce aura, été offerte 8c placée dans, quelque temple
pour accomplir un voeu, ainsi que le. pratiquoient les anciens ; peut-être
dans le temple même de la fontaine, où l'on avoit réuni, comme jè Pai
fait voit.

,
le culte & les simulacres "des principales divinités; adorées, par

les; VolceS'J Arécomiques. La chose se pratiquoit ainsi dans: l'antiquité.
i-J'ajoûtè iéiiçote que ee peut avoir été én vue de recoUvrer laíànté.Per^
íostue n'ignore, 8c l'on peut Paflurerd'après le témoignage de César,que
les Gaulois avoient recours à cette divinité dans toutes leUrs màladsesi
Dé plus ,bn trouva dans le même temps &: tout près, dé la statue que je
viens de décrire, une colomne de bronze , avec fon chapiteau de même
matière

,
dé deux coudées dé hauteur & très-bien travaillée. Elle pou-f

.
Voit avoir servi d'ornement à quelqu'autel placé dahs cet ancien temple
en l'honneur de ce dieu..

- :v.7 '.'
.

-;: 7 ,;
Quoi qu'il en soit, cette antique mérite d'être conservée

, même en«
Pétat où on; Pa trouvée. Lès fragmens de pièces auflì accomplies que
celles-ci j sont précieux , & font les délices des personnes de goût. Elle
est actuelíéhientdans une des íàles de l'hôtel de ville.

V- :'-] "' -'"/ V- -''" "<:' ''-*'--. 7; in7;:;-;;..--L ^J -.

;- .-:. :,,-;;; ;'''<- -/ B A CCH b s. Browçe; '•;-.;:;.!?.;;. -i ^.i-At',

Le travail de cette statue de bronze est trèskagréablej'& fa disposition
parfaitement bien composée.. Elle a 2. pouces ,7;. lignes de hauteur j.
fans comprendre la plinte for laquelle élle est; posee, qui est haute., dé
1. lignes.. On Pa' trouvée de nos jours dans la fouille, des décombres dé
la fontáiise. Ellëapàfle avec plusieurs autres morceaux curieux .sortis du
même endroit, ; entre les mains; de M. Boudon/de Çlairac, dé Nisines;

i

La figure s'appuie du bras 6e de la main gauche for le tyrse ; 8c c'efi
í tst assez pour y reconhoitre le dieu Bacçhus. Gétte sorte de pique emou^

'--
.. • 'm -;
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réede lierres est son principal attribut. De plus on le reconnoît encoreà;Ia grappe de;iàisin qu'ili; tient; de la main droite portée for fa tête
Gomme là statué', est d'une conservation qui ne laiflè rien à désirer, certe
gïappe se. distingue parfaitement bien.

-

"." '-'-;:- í-;-
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;

VENUS VICTRIX. Bronze,

Ce simulacre de bronze ne le cède point aux précédens
,;

soie pour I«
travail , soit pour là composition. Il a 3. pouces, 6. lignes de hauteur-
& est pose sor une plinte.de. 3. lignes d'épaifleur. Sa conservation est
parfaite; Il fut trouvé en 1740. dans les déblais de la fontaine. J'en fiì
faire alors un dessein exact.

C'est incontestablement la déesseVenus. On trouve cette divinité repré-
sentée de la même manière, s'appuyant sor une colomne, dans plufieurá
anciens monumens; 8c entre autres, sor une sardoine antique publiée (a)

par GorkeuS. Outre que la figure de Nisines s'appuie par le coude
gauche for une colomne , il paroît qu'elle portoit aussi quelque chose
dans la main droite. Ce ne pouvoit être que la pomme qu'elle avoit eue
par le jugement de Paris. De-là il refolte que c'étoit ici une Venus vie-
trix. On la voit de même avec ube pomme à la main for une dés pierres
gravées (b) de l'auteur que! j'ai citéi:

II ne faut pas croire,auréstè, que ce soit ici la figure de la Constance,
comme pourroit le désigner la colomne. Cette sorte de divinité étoit dif-
féremment représentée; On la trouve sor le revers d'une médaille (c) de
Pempereur Claude, la tête couverte d'un casque, portant une pique de
la main gauche, 8c élevant au ciel la main droite.

--;; ;..,:.
7^

;oc t->
: r^Mi

.
-Vil/ '"';: ."-'/- \\ .'-;•' .'-.'.'

Deuxt petits A M OU R S. Ivoire,
.

Ces deux figures d'ivoire posées, for une plinte de pareille matière j
ont été trouvées près du bafíìn de la fontaine , pendant la fouille des

terres. La hauteur dés figures.est de í. pouces ; & celle de la plinte de

4. lignes. Elles ne sont point drapées. C'est un morceau de la meilleure
antiquité, travaillé avec toutes les graces:& Pélégance des meilleurs artis-

tes. La conservation en est parfaite. J'ai yû".toutefois s'élever du doute
dans le pays for l'âriciénnété: de. ce monument , mais par des raisons
bien foiblés & bien ruineuses; Ces ;

raisons étoient
-.
la rareté des statues

•
d-ivbiré j Pim^òflíbilité dé cònfèrverune; matière sirdélicate,

,-j
8c enfiii

Porigine de leur usage, à laquesés on né donnoit pasi de plus haute an?

.
t-iquité qué-celle des Pâlèològes à Gonstaritinopleí Qu'on lise Cicéron &
Pline, 8c l'on se convaincra du contraire. Le premier atteste que Verres
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avoit emporté (i) de la Sicile toutes les statués d'argent, de bronze

, & "r
d'ivoire, qui lùi étoient tombées souslamain. Le secondnous apprendi (i)
qu'un artiste habile, nommé Pasitéles", avoit fait une belsestatue de Jupi-
ter en ivoire, qui étoit placée dans la maison de Métellus. Voilà bien
des preuves très-positives de l'antiquité de ces sortes de statués. Quant à
leur conservation durant plusieurs siécles elle est très-pofsible 8c. très-na-
turelle. L'ivpire, il est vrai, jaunit dans la .terre ;. mais il y a une forte
de terre sabloneuse qui ne fait point d'impreflìon for cette matières De
la nature de celle-ci a été la terre où s'est trouvée la statue que je dé-
cris. Au forplus ce monument étoit très-précieux dans le temps même de
fafabrication & de son usage. Nous fçayons que les anciens faisoient un
cas

infini,.de Pivòlre.
Je ne crois pas que ces figures ayent besoin d'expUcation. Tout le

monde y reconnoïtra sens peine la représentation de deux petits, amours
qui se caressent 8c s'embrassenr.

,

- -
VIII. ;'. ':'

Un autre petit A M o u R. Bronze.

C'est auílì des décombres de la fontaine qu'a été tirée cette statue de
bronze. Elle fut envoyée à M. de Caylus, qui Pa publiée (a) dans son,
recueil. Elle a 4- pouces, 2. lignes de hauteur. Le travail en est bon-, & 1

la conservation entière. La figure a le bras droit tendu, & le gauche *

élevé. Elle n'est pas non plus drapée, .."..-
w

I
Il est facile de recoiinoître encore ici Timage d'un amour. Mais 011

ne peut pas avec la même facilité dire ce qu'il tenítit de .ses mains. Je
croirais volontiers que c'étoit un.arc ; l'attitude de ses bras semble leperv-
suader. Cependant le sçavant antiquaire que je vsens de ..noninier croit
plutôt (b) que c'étoit un amour combattant au pugilat,

w,
Il tenoit peut-

,

« être un arc, dit ce sçavant, & s'applaudilíbit du.coup qu'il venait de
» tirer. Mais son attitude me paroît plutôt indiquer celle d'un combat-
» tant au pugilat

•
idée qui pourroit rendre ce monument plus agréable,

» & dont nous avons plusieurs exemples dans Pantiquité.
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MINERVE. Bronze.

C'est encore dans les décombres de la fontaine de Nismes qu'on
atrouvé cé simulacre de bronze. Il a 3. pouces, 4. lignes dé hauteur; &la plinte for laquelle elle-repose, 3. lignes. Ce; bronze est Romain & d'un

beau travail. La drapejrie eii est traitée avec beaucoup de délicatesse.
Quoiqu'il y maiìque lés deux mains qui présentoient ses principaux

attributs,, on lie laiflé pas d'y reeonnoître encore la déesse Minerve. Le
casojue orné d'un panache que la figure porte entête

-,
la cuirasse dont elle estarmée, & au milieu de laquelle paroît la tête de Méduse avec sa che-

velure dé serpens, ne permettent pas de la méconnoître. II est certain de
plus-.qu'elle tenoit de la main droite uné pique,;& de la gauche le fameux
égide, ee bouclier couvert de la peau de la chèvre Amalthée, dont Jupi-
ter s'étoit servi en combattant contre les Titans.

* LA FORTUNE. Bronze.

Les consuls de Nisines ont eu soin de mettre à part cette statue de
bronze pour la garder dans Phôtel de ville. Elle fut trouvée au mois de
Novembre de Pan 1749. .lorsqu'on travailloit au nouveau cours situé près
de la fontaine, parmi les décombres que produisit la fouille des terres,
Ellé a 3. pouces ," S. lignés de hauteur. Le piédestal for lequel elle est
pofëè & qui est de bronze aussi , a 1. pouce, 5. lignes de haut, & i.
pouce, y. ligues de large. La composition en est bonne. Onn'en a guère
de mieux travaillée.

Ce bronze représenté la déesse dé la Fortune. La corne d'abondance quela figuretient de la main gauche, là caractérised'une manière bien positive.
De plus elle tiendroit de l'autre main le timon ouïe gouvernail d'un vais-

,
seau, si cet,attribut ne s'étoit perdu. La position du bras droit qui est

tendu-, dénote qu'elle tenoit ce symbole de la main droite
, & quelle

«n faisoit appuyer Pextrémité au bas de ses pieds eh ligne diagonale.
C'est ainsi qu?on le yoit exprimé for tous les anciens monumens qui ap-
pártienhént à cette divinité. 7 7

0:-'':"'.
.

XL '•'-'::":-> ';'
" ' " Abtré statué' dé ìtA F o B. T V N'% Bronze.

Cette petite statue de bronze n'a pas plus de z. pouces de hauteur.
Elle est du nombre des autres antiques trouvées for les bords de la son-

...,.,;
.
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taîné Je ne scaispâsle fort quelle a eu. J'en sis heureusement faire un ~
deíTeh* dans le temps de fa découverte, d'après lequel je l'ai foit graver,
yie porte toutes les marques de la bonne antiquité & du goût Romain.
£lie est très-bien conservée. _ . fC'est encore ici une figUre de la Fortune. On lâ reconnoit fans dirheulté

aux
attributsordinaires qui sont ceux que j'ai décrits dans Particle précédent,

c'est-à-diré à la corne d'abondance qu'elle porte de la main gauche , 8c

aU
aoUveriiail qu'elle tient de la droite. Elle a un boisseau sor la tête.

Mais ceci ne lui est pas particulier, & n'entre pas dans ses attributs. Ou
en voit de même fur plusieurs simulacres d'autres divinités.

''VXIV^VY;'.'-

LA DÉESSE^ SAL bs. Marbre.

On trouva cetté statue eh i6"'zz. dàìis lá.fbuille des fossés du bastion
de l'ancien château royal

,
près dé lá pbfté des: carmes ,

pendant qubh
travailloit aux fortifications de la ville. Elle étoit de niarbreblanc ,-"%ffie

fur un siège de même matière, 8c avoit;jy-pseds, 8.;pbuçes de haUtéurv
Elle portoit un serpent entortillé autpurí du bras- dVoit ,7& tébb|t du
gauche Une corne d'abondance. Elle étoit; extrêmement bien .Cobseiyée'V
il n'y nianqúoit que la main droite , &?là tête du serpent. Le b^afoii de
Brison, alors Gouverneur de Nisines, faisant lai visite des' fërtific^tibns (a) (

au moment même que ce marbre' venoit d'être découvert
, accourut en ^

i'endrbit où il avoit été trouvé, 8c en donna deux pistoles à ceux qui
&

l'avoient tiré de la terre. Il le remit aussi-tót en dépôt au principal du î^
collège des arts dé Nisines

,
qui étoit Adam Abrenethée ; Sc' lui' en'fit n

ensuite un don.. Les consuls Payant depuis voulu reclamer , Abrenethée
i)tit les devants, & le fit transporter hors de Nisines. Rulman qui écrivoit
au temps de cette découverte, dit qu'il 1 envoya à Paris, dans l'espérance
de le bien vendre au roi ; & que n'en ayant pu avoir le prix qu'il en
demandoitjil le fit passer, par les mains de mylord Hay, dans la sale'
des antiques du roi d'Angleterre.Guiran, auteur postérieur, raconted'une
manière différente le sort de ce marbre. Il dit dans un opuscule (b) qu'il
publia en 1651: qu'Abrenerhée le" fit d'abord transporter dans les Ce- '
veiiiíes;& que ce monument étoit enfoite passe à Paris entre les mains de '
M. dé la Vriiliére, ministre & secrétaire d'état. Quoi qu'il en soit

, cette
statue d'un<>oût 8c d'uu travail véritablement Romains, & d'une compo-J
sition parfaite ,-.; a dû occuper un rang distingué parmi les plus. grandes
beautés de Pàm On eut soin dans'le'temps d'en faire des desseins & des
grasures ifidéles qui nous sont restées ; c'est d'après ces copies que je la
donne ici.. .' -

, ,1 tJn si beau monument ne manqua pas d'attirer Patténtion des anti-
quaires du pays. Ils en donnèrent plusieurs explications. Les uns le pri-
rent pour Une figure de la Concorde. Mais ils ne considéroient pas que

Tome FIL T
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le íèrpent n'entre point dans lés symboles de cette divinité. On la voit
représentée sor les médailles (a)deL Aì\\m Commodus

, fils adoptif de
Pempereur Adrien, tantôt áíîìse 8c tantôt debout, mais tenant seulement
une patere de la maiii droite, & une corne d'abondance de la gauche.

Selon d'autres, c'étoit ici une ^anonsospita ou conservatrice: opinion
qui n'étoit pas plus fondée que la précédente. On ne voit dans cette figure

aucun des attributs avec lesquels Cicéron nous dépeint celle de Junoii
conservatrice. Il dit (i) qu'on représentoit cette divinité vêtue d'une peau
de chèvre, tenant une haste d'une main, 8c un bouclier de l'autre, avecdes souliers pointus & recourbés,

,
Quelques-uns néanmoins (b) rencontrèrentplus heureusement.Us recon-

• nurent dans ce marbre la représentation de la déesse Salus, Hygie, fille?
d'Esculape.En esset il en a les véritables attributs, 8c tels que les lui donnent,

~ ses simulacres & divers monumens de la plus fore (c) antiquité. Le ser-

pent est Pattribut particulier de la déesse Hygie
, comme il l'est aussi

d'Eseulape , fon perei Plusieurs raisons relatives à la santé (d) étoient la

". source de ce symbole. Le serpent change de peau & quitte sa dépouille
;' toutes les années au printemps , comme les malades changent de cpns-

n
titution par les remèdes. Ce reptile entre dans la composition de divers

i.
médicamens utiles à la santé. Enfin U a été; pris par tous les anciens peu-

'- pies pour le symbole particulier de la prudence : qualité que les médecins
L' doivent posséder.La corne que porte la figure de notre marbre est celle de la
i_ chèvre Amalthée qui représente l'abondance & les avantages que la fànté

i. procure. Le siège fur lequel on la voit assise dénote, que le repos est néi
cessaire pour le rétablissement des convaleseens. Ce beau monumentéta-

*• blitavec évidence le culte distingue que les habitans de Nisines rendoiem

^
à cette divinité. On peut présumer même que c'étoit un voeu de quelque

s. riche particulier, qui étant relevé d'une grande maladie, aprèsavoir invo-
qué la déesse, lui érigea cette statue.

lî- XIII.
e-

n. GANYMEDE. Bronze.
&

.Ce bronze trouvé dans ìa fontaine est aujourd'hui pofledé par M. Ie

comte de Caylus. Sa hauteur est de 4. pouces , 10. lignes. II est d'une
antiquité aflurée 8c d'une conservation entière. Le travail & le dessein

en sont très-élégáns. On n'a peut-être en ce genre aucun ouvrage Ro-
main plus fini & mieux perfectionné. M. de Caylus, qui n'a pas man-

ÍY- que de le publier (e)., en admire for-tout le tour & le balancement de
Ì9' la composition. Il en relève< aussi le contraste

,--
qui est ici des plus forts

—- "' h
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& des plus affectés. » Il faut convenir encore, dit"cet illustreantiquaire, STJ
w que les connaisseurs seront fort étonnés 'du contraste prodigieux que
»

l'artiste a mis dans "cette figure , nonobstant l'uíàge ordinaire des an-
« ciens qui ont toujours été tort modérés & fort sages fur cette partie de
,,

l'aic, dont le plus grand nombredes modernesn'a que trop abuse. Enfin

» je n'ai guère vû, continue-t-il, dans l'antique que cet exemple d?un

»
contraste aussi considérablement affecté.
La positiongénéralede cette figure n'indique rien qui nous aide pour eu

déterminer le sens & l'explieation. Elle conduiroit même à des idées fort
éloignées de ce que la figure représente. Ce n'est que la fpudre qu'elfe
tient de la main gauche., comme l'obíèrve le seavant que j'ai cité

, qui
nous apprend que c'est ici la représentation de Ganyméde, l*échanson de
Jupiter, à qui ce dieu donna cet emploi, après l'avoir enlevé fous la figure
d'un aigle. On sçait que ce favori du maître du tonnerre avoir souvent
la gardé de ses foudres.

XIV.

UN PRETRB EGYPTIEN. Bronze.

C'est encore ici une des antiques de Nismes qui sont tombées entre
mes mains. On la trouva, il y a quelques années, en labourantun champ
qui étoit autrefois renfermé dans Peneeinte Romaine de cette ville* La
statue est de bronze, & a 4. pouces , 3. lignes de hauteur. Le bonnet
pointu ou Tespece de mitre dont la tête est couverte ,

la grossiesété qui
règne dans tout le deflèin, cette obscurité ou cette enveloppe singulière
de la partie inférieure, qui fait qu'on n'y démêle l'endroit des cuiflès
& des jambes que par la pointe des pieds ; tout cela nous annonce une
figure Etrusque

,
grossièrement imitée des ouvrages d'Egypte. Voyons

ce qu'en a pensé (a) M. de Caylus, à qui je l'avois communiquée pour .l'iníerer dans son íçavant recueil. » Cette figure de bronze, dit-il , peut t,
» être mise au rang des plus anciennes que l'Etrurie nous ait fourmes, t
t>

Elle indique une très-igrande ignorance de deflèin, & une très-grande 1

» réminiscence des ouvrages Egyptiens , mais fans pouvoir être; regardée
» comme leur copie.

.
: Au surplus , ne sera^-t'én pas étonné de yoir à Nisines un monument
Etrusque ? Je le fus moi-rnême

, loríque je lé vis sortir du sein de la
terre. Cette singularité seule itte fit hâter de m'en procurer la possession.
Ceci nous fournit une preuve bieií sensible dé l'étenduè* du commercé
des anciens habitant de -cette ville. On le voit par-làétabli darts les temps
•les plus reculés ; car on soait qu'avant que Rome fût fondée, les ^Etrusques
occupoient une grande partie de ^Italie. Ils eurent même dans;la plus
haute antiquité {?)la conrioiflance des arts.. Còmme il y avoit uneom-
tnerce très-ancien établi «ntre eux & les Egyptiens

:,
il.fe.fit d'unj>euple

* l'autrelune communication1 réciproque d'usagés & de goût. Auíïí vpit-tií
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on dans le bronze que je donne ici, une imitation- de la maniéré Egy*.
tienne. Peut-être cette piéce apparrenoit-elle à quelquartiste ou à quelque
particulier d'Etrurie établi à Nisiiies. "

Qyant à l'ancienne destination & à l'emploi de ce bronze
, M. de

Caylus n'en a porté aucun jugement. Tâchons d'y suppléer. Voici niesconjectures. Je crois que cette figure n'est que la représentation
nonpoint d'un dieu l, mais d'un prêtre Egyptien. En effet je trouve dans le

'recueil même du sçavant antiquaire que je viens de'nommer (a) unefigure presque semblable
j portant un bonnet pointu, & terminée depuis lf

ceinture en bas d'une maniéré aussi grossière & aussi informeque celle-ci:
figure que cet antiquairereconnoît {b) pour un prêtre d'Egypte. De plus, \t
bâton colé, pour ainsi dire, contre la jambe droite de notre bronze '&
fur lequel la figure s'appuie d'une main, me paroît être ce bâton fourchu
dont parlé le même sçavant (c), que portoient certains prêtres dans les

pompes publiques, & tel que celui de la figure (d) qu'il nous.a donnée,'
fur lequel on voit cette forte dé prêtre s'appuyer des deux mains. C'étoit-
Jà vrai-semblablement,comme le conjecture M. de Caylus

,
l'attribut par-

ticulier que portoient à la fête du bâton du -soleil mentionnée (e) par Plu-
tarque, les prêtres consacrés au culte de cette divinité [ fête qui se célé-
brois dans le mois Paophi, &: dont l'objet éto'it le besoinqu'avoit le soleil
d'être soutenu dans son décours. Je: sçais au reste qu'on n'apperçóit pas
dans le bâton de notre figure les deux fourches qui paroiflent distincte-
ment sor celui de la figure 'dont j'emprunte la comparaison. Mais je supr
pose qu'elles sont perdues & cachées dans son extrémité ; ce qui est trcs-
vraiscmblable fur une figure si grossièrement travaillée.

' - XV.
• •

l-
-

•-.'."•'•
UNE IBIS. Bronze.:

Cé petit bronze fut trouvé à la fontaine pendant la première fouille
des terres. J'ignore en quelles mains il a pafíe. La hauteur de la figure
est dé 2. pouces, i. ligne ;'& celle du piédestal du même jet dé fonte,
sor lequel elle est posee , de 6. lignes. Le travail n'en estjeuères estima-
ble, non plus que la composition qúi est mauvaise &: grossière. On peut
jeii juger fur-tout par le deflèin, dès pieds qui sont presqu'informes. Auffi

la mettrois-je volontiers dans la même classe que la précédente. Elle pa-
roît avoir été fabriquée én; Etmrie j où peut-être à Nismes même par un
artiste Etrusquèi La conservation d'ailleurs en est bonne;

C'est ici la figure d'un oiseau d'Egypte appelle Ibis. Çé; qu'il tient ail
bec est fans doureun oeuf de serpent , òu peut-être un serpent même j
dont jl ne paroît que latête. Personne n'ignore que cet oiseau se nourrit
de cesysot*fe^e>iréptiles. Ses jambes devroient être,beaucoup plus lon-
gues':ìrríais j^e^íinSeflÈt de^i!ignorânce de l'artiste, & de la grossièreté
du défleiii, qui caractérisent ayecíéyidence la forme & le goût EtrusqueS"
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O monument toutefois appartient à la religion des Egyptiens, Nous sça- ~

vons que ces peuples décernèrent à l'Ibis (a) un culte de reconnoiflàiice y
\cause du soin qu'elle prenoit de leur conservation, en détruisant les ser--

nens
capables de leur donner la mort. De plus , nourris dans lés mystè-

res & dans les allégories, ils en firent aussi un symbole, soit parce qu'ils
troiivoient la figure d'un triangle équilatéral dans la distance de ses jam-
bes étendues à son bée

•,
soit parce qu'ils regardoient le mélange de ses "

plumes blanches & noires comme une représentationde la lune lorsqu'elle

n est pas encore a demi-pleine. Rien n'étoit au reste plus mystérieux &
plus respecté dans la théologie des Egyptiens que la figure du triangle.
Ges peuples superstitieuxà l'excès, trouvoient, au rapport de Plutarque {b)'t

dans celle du triangle rectangle le symbole de la nature divine , & les
comparoient l'une à l'autre. Un des- côtés formoit le symbole de l'intelli-
(rence ; le second celui de la matière; & le troisième représentoít l'ordré
que produit lé. concours de l'intolligence & de la matière. Au sorpliis

nous sçavons que l'I'bis étoit particulièrement consacrée à la déesse Isis ,
&

que* dans la pompe des processions (i) qui se faisoient en l'honneur
de cette déesse, on portoit, entre autres, avec beaucoup de solemnité

,
une Ibis qui sembloit être endormie.

XVI.
.

U N v H i L o s o p H E. Bronze.
.

La figure de bronze
, qui fait le sojet de cet article , n'a pas plus

de 4. pouces, de hauteur. Elle est encore du nombre de celles qui sont
sorties des décombres & des ruines des bâtimens situés aux environs de la
fontaine. Elle m'est parvenue,après avoir passé en beaucoup d'autres mains.
Le travail n'en est pas bien fini ; mais il est certainement Romain , &
d'une parfaite conservation.

On chercheroit inutilement à en rapporter l'explication à quelque divi-
nité payenne. Rien ne nous y caractérise la religion ou le culte des
dieux. Il paroît plus vraisemblable que c'est ici l'esfigie d'un philosophé
de rantiquité. On reconnoît à cette barbe épaisse & tousue, à cette lpn^
^ue robe, à ce large manteau, tout l'extérieur de ces .hommes consacrés
al'étude de la sagesse

, qui cherchoient à s'attirer le respect des peuples
autant par la simplicité de leur vie , que par là modestie de leurs habits
& de leùr maintien. Il n'est pas étonnant de les voir ainsi honorés de
ces statues domestiques; ceux-là sor-toút qui s'étoientélevés à un haut rang
de réputation. Ne yoyons-nous pasTeffigie des Socrates, des Heraclites,

(i) Plenaque somniferis íerpens peregrina veneniSi
Ovid. metámorpA. lib. ?. fol. ixt

STATUES-

[a) Ibid.

(í) Ibid,.



jSo DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITES
-

des Dérriocrites; i & de tant d'autres philosophes célèbres
, gravée avec

art fur les pierres précieuses, & soigneusement conservéespar les anciens.
Les cabinets des curieux en renferment un grand nombre.

XVII.

UN ATHIÏTE. irorají;'

Cette figure de bronze a été trouvée de nos jours à la/ontaine
, & %

passé entre les mains de M. Boudon de Clairac. Elle a 5. pouces, 6. lignes
de hauteur, & la plinte+. lignes. C'est un desbons morceaux de l'autiquité,
L'attitude en est admirable , le travail fini, & la composition parfaite.
Elle est d'ailleurs extrêmement bien conservée.

On reconnoît ici sans difficulté la représentation d'un athlète, qui s'étoit
distingué dans l'exercice du faut. Il paroît que cet athlète dut attirer
l'admiration générale dans les jeux publics , par cette élévation singu-
lière de son corps, conduite & soutenue avec une force & une adresse
admirables.Il remporta fans doute la couronne ouïe prix destinéau vain-
queur ,

puisqu'il mérita qu'on perpétuât le souvenir de son adresse
, pat

ce monument. Il peut se faire aussi qu'il ait lui-même consacré ce bronze
à quelque divinité, en reconnoissàncë de son soccès. On a plusieurs exem-
ples dans l'antiquité de pareils présens offerts aux dieux par des athlètes.
Au surplus nous ne sçavons pas en quel endroit l'athlete figuré par ce
bronze aura remporté le prix. Mais il y a tout lieu de présomer que ce
fut dans les jeux qu'on célébroit à Nismes même. En cela le monument
devient plus remarquable & plus intéressant pour cette ville.

.

XVIII.

UN ÉCHANSON. Bron^

On trouva ce bronze en 1741. dans les.décombres de la fontaine.
M. le premier président Bon, de Montpellier, en devint le possesseur. Il

eut la bonté de m'en donner un dessein, d*après lequel je l'ai fait graver.
Cette figure représente un jeune homme

, ayant les cheveux en simple
tresse

, légèrement vêtu
, portant une ceinture qui est très-ornée

,
ainsi

que l'écharpe qui lui deseeiid de l'épaule droite sor le côté gauche. Il a les
4>ras presqu'étendus,& toutle corps dans unbalancement semblable à celui
;de la danse. Il porte des brodequins pour chaussure. La hauteur de la

iîgure est de 4. pouces , avec fa plinte ou son piédestal fondu du même
jet que la figure. Cè monument est véritablement Romain , mais d'un
travail négligé &fans finesse, fabriqué eu un temps où les arts commen-
çoientà fe ressentir de la décadence de l'empire. La conservation en est

bonne, si ce n'est qu'il y manque ce que la figure tenoit de la main gauche.

STATUES
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Le sçavantmagistrat dont jeyiens de parierne doute pas que çe ne soit ici .*"

la figure d'un échanson, appelle pocillator. En.effet, on ne peut y recon-
noîtie d'autre représentation. L'antiquité nous apprend que ces échansons
soient de jeunes gens légèrement vêtus, qui donnoient à boire aux con-
vives dans de petites rafles ,

appellées pocilla
3

d'où: leur étoit veiiu le
nom

qu'ils portoient. Ils étoient attachés au service: des grands & des
seigneurs., à qui seuls il eohvenoit d'avoir de pareils domestiques, &
qui se piquoient de les faire pároître dans les repas , habillés d'une
maniéré'(i) propre & galante. Aussi voyons-nous dans notré bronze cet
cclianson vêtu trcs4égérement,avec une ceinture & une écharpe accom-
pagnées d'ornemens recherchés, tel en Un motqu'on voit ces échansons (a)
représentés sor les anciens monum'ens & décrits par les auteurs. Rien nest I
ft précis & íí relatif à la figure de ce bronze que le détail que nous a t
laiíc Philon dans cette belle description (b) qu'il donne des festins des r

Romains, dés Grecs , Sc des barbares. » Les échansons où ministres de
»

tables sont de jeunes garçons ,
dit-il, bien moins employés pour le

«service que pour la recréation & le plaisir des convives.;Les uns ver- '
s

sent du vin ; les plus grands apportent de Peau & des liqueurs ; ayant '

« tous le visage peint & fardé
, Sc les cheveux coupés en cercle. Leurs

«
tuniques font très-fines Sc très-déliées. Ceints au milieu du corps , ils

«relèvent ces tuniques, Sc en laissent pendre les plis de tous côtés ; de
»
manière que les bords ne leur viennent qu'aux genoux. » La ceinture

paroît ici beaucoup plus belle & plus ornée que celles qu'on remarque
d'ordinaire dans ces sortes de statués. Auréste, nous sçavòiis par le témoi-
gnage &c par le rapport de celui qui trouva cette antique, que ce qu'elle
tenoit de la main- gauche étoit une esoece de pot ou de petite' pinte qui
ferompit en même temps qu'on l'eut tirée de la terre; ce qui caractérisé
sans doute encore plus particulièrement les fonctions & le ministère de
K pocillator.

XIX.

STATUE PERSIQUI. Pierre.

On voit dans la ville
,

à côté de la porte d'entrée d'une maison qui
leu face l'arcade de la trésorerie

, en allant au palais, une statué'de pierre
*ïenviron 4. pieds de hauteur , représentant un homme couvert d'un

bonnet, Sc vêtu d'une espèce de tunique courte, avec une ceinturé bou-
clée sur le devant , qui lui sert à la relever : tuniquequi ne ressemble
pas mal au figum des Gaulois. Il a ses bras derrière fa tête: & faxAle col»
Retrouve dans une posture extrêmement gênée.

(1) His ubi íublatis, puer altè cinctus acernam;
Gausape purpureo mensam pertersit, & alter •;; i

Sublegit quodcumque jaceret inutile , quódqué
Fosse: cacnantes offendere......

Horas. iib. a. satyr, 9»
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:Les explications qu'on a données de cette figure sont en grand"noni-

bre (a), mais toutes si étranges, si éloignées même du bon sens, qu'elles

ne méritent pas que je m'y arrête. La plus Commune opinion est celle qui
veut que ce soit-là un-pantomime ou un baladin. Poldo Albenas fut le pie.
mier (b) qui eut cette idée. Dom de Montfaucon a suivi (c) son sentiment,
Ces auteurs n'ont pas considéré que la figure n'a point assez de liberté
& que ses bras sont trop gênés pour l'exercice qu'on lui donne.

Un auteur moderne qui rapporte à la religion des Gaulois (d') presque

tous les anciens monumens qu'on a trouvés en France
, prétend que cette

figure représente un des baladins qui se maíquoient en l'iionneur du dieu
Mithras le premier de Janv.ièr, jour de l'anniversnire de la naislànce de

cette divinité. H est vrai que les prêtres de Mithras, qui. n'étoit autre
que le soleil, dont le culte avoit été porté de Perse à Rome, & de
Rome dans les Gaules, avoient accoutumé de célébrer ce jour par des
mascarades & des extravagances infinies ; que les uns eouroient les nies
tout nuds, avec la représentation d'un sexe de femme ; que les autres sc dégui-
soieut en monstres & en toutes sortes de bêtes pour marquer le symbole de

leur consécration & la figure de ranimai qu'ils avoient adopté à leur initia-
tion dans les mystères Mithriaques. Mais cette pratique ne prouve rien

,
pour la statue que je viens de décrire. Ce n'étoit pas l'usage d'en ériger

en l'honneur de ces prêtres. D?ailïeurs on sçait. que les ministres de Àíi-

thras étoient de vérioíbles druides , qui ne communiquoient leurs con-

.
noissances & leurs pratiques religieuses, que de vive voix , Sc non point

par écritnipar aucune sorte d'indication permanente.
Sans recourir à des explications si forcées, il s'en présente une plus

naturelle & plus juste. Qu'on sc rappelle que Nismes a été embelli des

plus superbes édifices que l'art ait produits ; Sc que les Romains n'ou-
blierent rien pour les enrichir de tous les ornemens & de toute l'ele-

- gance de l'architecture. Il n'y manquoit fans doute ni pilastres
,

ni co-
lomnes , ni portiques , qui font tous un effet si merveilleux dans les

bâtimens. Or ce doit être ici un morceau Sc un rePce de ces beautés d'ar-
chitecture. Je dis donc que cette figure est une des statués qu'on appelle

Persiques, dont voici l'origine & la forme. Ce sont les Grecs qui les ont

'. introduites. Paufaniás ayant défait lès Perses (e), les Lacédémòniens en
t« mémoire de Cet événement , représentèrent ces.. peuples. fous

.•
la figure

d'esclaves
v portant les entablemens de leurs maisons

; & les architectes,
dans l'ordre dorique

,,
mirent ces figures de captifs au-lieu'. du fust de la

çploninew Or c'est du nom des Perses: qu'on leur a donné célui: de statues

Persiques. On en yoit.à Rome de semblables , qui sont les deux statua

antiques de rois des. Parthes , placées aux côtés de la porte du salon du

palais Farnesc. Telle est donc la statue quï fait le sojet de cet article.

Elle aura été employée; pour pilastre dans quelqu'áncien bâtiment»

mj . .
I
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XX.

STATUE CARIATIDE, Pierre.

Parmi les divers monumens qui sont placés à la porte de la couronne, il se

trouve au dedans de l'avancede maçonneriequi contourne cette porte mie
statue de pierre, dont l'attitude est la mêmeque celle,de la précédente

, mais
toute nue & avec le col_&: le sein d'une femme. Les cuisses & les jam-
bes ne paroissent pas, soit parce que la statue a été mise trop avant dans
la terre ,

soit parce qu'elle étoit peut-être mutilée en cette partie. On
: juge-cependant, par le reste qui paroît, quelle étoit de pareille hauteur
Que la précédente.

. •,.On donne de cette figure la même explication que celle qu'on a donnée
de la première ; fans qu'il y ait toutefois ni plus de fondement ni plus
de solidité.

Je dis encore que c'est ici une. statue d'ornement & de soutien ; mais
du nombre de celles qu'on appelloit Cariatides, introduites aussi par les
Grecs pour Pusage des bâtimens. Les habitans de Carie (a), ville du Pélo-
ponèse

, qui s'étoientunis avec les Perses,ayant été vaincus par les peuples »

de la Grèce, & passes au fil de l'épée, leurs femmes furentemmenées captives.
D'un autre côté, pour perpétuer le souvenir de cette punition éclatante ,les Grecs représentèrent dans les édifices publics les figures de ces femmes,
.& les firent servir de colomnes, qui portèrent depuis le nom de Cariati-
des. Telles sont à Paris les figures de femmes qu'on voit au gros pavil-
lon du louvre j elles y tiennent la place des colomnes.

XXL

Autre STATUECARIATIDE. Pierre.

On trouve contre le mur extérieur dé la même.porte de la couronne
une autre statué de pierre, de semblable forme & liauteur Sc de même
attitude que celle que je viens de décrire. C'est aussi la. figure d'une
femme. Elle a la tête couverte d'une efoece de bonnet ou coé'sure Ro-
maine.

Cette antique que plusieurs ont expliquée de la même maniéré & avec
aussi peu de solidité que ses deux précédentes , est encore une statue
Cariatide.

XXII.

Autre STATUE CARIATIDE. Pierre.

On voit en allant au palais, dans le coin de la maison de M. Máíïîp,
avocat du roi, une statue de pierre, de forme bifarre , que le vulgaire

Tome VII. V"
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appelle

, l'homme des quatre jambes. Elle représente de la ceinture enbas, deux corps humains au-deflus de la grandeur naturelle , avec des
sexes de femme. La poitrine est couverte d'une draperie

,
d'où l'on voit

sortir une forme, de bras. Elle n'a. qu'une tête avec une longue barbe.
Poldo Albenas considérant cette figure (a) par l'extrémité

, depuis la
ceinture en bas , l'a prise pour la représentation :du Geryòn de la fable

,qui fut défait en Espagne par Hercule : mais c'est fur un faux fonde-
ment. II suppose qu'elle avoit trois têtes, trois corps, six pieds, six jam-
bes

,
& six mains ; & il lui donne un sexe masculin

: ce qui est abso-
lument contraire à l'état même de la statué. D'un côté

, certe
:
figure neprésente& n'a jamais eu que deux corps, comme le démontrentses qua-

tre, jambes j & de l'autre, elle porte le sexe d'une femme. Gaillard Gui-
ran a donné (b) dans la même idée.

Cette figure n'est qu'un mauvaisassemblage de trois parties, qui n'ont
aucun rapport entre elles. La tête n'est pas du corps de fouvrage. Elle a
été placée après- coup , pour donner à la statué une figure d'homme. On
juge même à la seule inspectionque cette tête a été faite pour tout autre
dessein. La poitrine est une base de colomne, qui a été aussi posée aprcs
coup. Le reste est l'extrémité d'un double corps. Cette dernière partie
feule mérite quelqu'atrention. C'est là fans contredit le fragment d'une
autre statue Cariatide. Comme il falloit vraisemblablement à i'édifïce
auquel elle fut employée plus de force qu'à l'ordinaire dans les co-
lomnes destinées

.
à en supporter l'entablement, l'architecteimagina ces

deux figures qui formoient une double statué, plus propre par conséquent
à supporter le fardeau d'un bâtiment plus considérable que les autres. Ce
<jui manqué du reste du corps aura été détruit ôç perdu..

XXIII.

F i G y R.Es B'AIGIÏÍ Marbre.

On trouva dans Nurnes, il y a plus de deux siècles, un grand nombre
d'aigles, de marbre blanc, du plus gros relief. Poldo Albenas qui écri-

- voit alors, en a fait mention (c) ; mais il n'a pas dit où* ils surent trouvés.
s Anne Rulman nous apprend (d) qu'ils étoient tous parmiles ruines des anciens
£ édifices construits dans le terrein où est le palais du présidial. Ils ont

,. depuis été dispersés, Sc ont passe à divers possesseurs. On en voit, entre
autres, un dans la cour de l'hôtel de ville ; un autre au coin de la mai-
son de'M. Boíchier ; deux dans le passage ou allée de celle de M.Masiìp,
avocat du roi. Je possédé le cinquième, placé dans un jardin que j'ai hors de/ la ville , situé au dessous de l'eíplanade. Ils sont tous semblables Sc de

T.
grandeur naturelle. Ils ont aussi cela

r
de commun, qu'ils sont tous fans

tête- Ils traînaient par le bec des festons de laurier Sc de chêne
,

chargés
de fleurs & de fruits. Ils étoient fans doute placés pour ornemens fur le
frontispice-ou sor la frise de quelque soperbe bâtiment.. Aussi alloienf
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jls de deux à deux &; s'enviiageoient, en soutenant un mêmé feston *^T
chacun par son extrémités C'est dans ce sens &. pour exprimer ce regard
que j'en donne ici deux. Ces figures sont d'une beauté achevée,, taillées

âvec une finesse & un goût que la gravure ne peut jamais bien rendre,
& même très-bien conservées, j'aime à en voir faire l'élogeparun illustre
auteur moderne (a), qui étoit très-capable d'en bien juger, par la pro- ia\
fonde çonnoissance qu'il avoit des beaux ouvrages de l'antiquité. » J'en fei,

„ ai vu deux dans une. maison ,-dit-il, en parlant des aigles de Nisines, fele<

» avec les têtes tronquées : mais le corps est si admirablement bien tra-
: »

vaille, que qui n'a pas vu ces ailes
, cette queue , ces griffés

, Sc cet
i «

air de mouvement , ne connoît point ce que peut faire le ciseau dans
-*.

» ces sortes d'ouvragesV
Quelques-uns: ont prétendu que les Visigots, ennemis du nom Romain,

avoient abbatu toutes les têtes de ces aigles, afin de marquer la destruc-
tion de Fempire Romain, Sc rétablissement de leur nouvelle domina-
tion. L'histoire nous apprend néanmoins que ces peuples étoient plus
réservés dans leurs victoires y qu'ils usoient .même avec modération des
droits du vainqueur. S. Augustin loue (b) leur sagesse Sc leur prudence , (Z

puisqu'ils conservèrent la vie aux sénateurs Romains. Orose aflure (c) de
qu'ils firent rendre aux églises leurs oruemens & leurs vases sacrés, & llb
qu'ils ne poursuivirent pas ceux qui s'éroient réfugiés dans les basiliques.

,

.
De plus, si l'on veut attribuer aux Visigots la mutilation affectée de ces 7,
aigles, qu'on nons dise pourquoi ils se sont arrêtés à de si petits objets.

' Que leur coûtoit-il d'abbatre aussi les édifices publics
, qui annonceront

bien mieux encore, tant qu'ils sobsisteront, la gloire-& la grandeur des
Romains î Mais disons qu'ils n'en vouloient pas aux bâtimens, & qu'ils
avoient assez dé goût pour conserver ceux qui méritoient de l'être par
leur beauté Sc leur magnificence

,
ainsi que les beaux morceaux de scul-

pture qui en fàisoieht l'ornement.
Il est donc plus vraisemblable que ces aigles qui sont restés long-temps

ensevelis sous les ruines< de l'ancien Nisoies
,

furent renversés
,

lorsque
Charles-Martel fit mettre le feu à l'amphithéatre, voisin de l'édifice au-
quel apparténoient ces monumens ; ou peut-être dans quelqu'une des
révolutions qui précédèrent ce prince. Comme les têtes étoient travaillées
avec plus d'art Sc de délicatesse que le reste, elles eurent en tombant le
même sort que tant d'autres belles statués dont les anciens bâtimens
étoient enrichis

y
Sc qu'on a découvertes entièrement mutilées.

CE sont-là les monumens que la conservation
,

soit de l'original j
soit du dessein , m'a mis en état de faire reparaître ici par ie moyen de
la gravure. Il en est une infinité d'autres, aujourd'hui perdus ou dissipés,
cui ne méritoient pas moins d'être cpnnus , mais dont il ne nous reste
plus que de légères descriptions

,
souvent mal digérées, toutes dépour^-

vues des secours du dessein & des figures. On les a trouvés endiveri
Vij
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temps Sc en divers quartiers sous les ruines de l'ancien Nimìes. II elï
cependant à propos d'en; conserver du moins le souvenir. Je vais donc e«donner une notice socdìictè, d'après les descriptions qu'Arme Rulman («.)

nous en a laissées. Mais je n'en entreprendrai pas Texplication.il faudroit,
pour en donner de solides

, avoir les monumens sous les yeux. Je meborne à rapporter celle qu'on en a donnée dans le tenìps.
Une pierre sculptée en demi-relief, sor laquelle étoit représentée unenefen formede char

,
placée contre une arche, au-dessous de laquelle pavois-

soient les flots d'une mer. Au haut de cette nef & fur la proue étoit assis un
nautonier tenant entre ses mains & à la bouche une double trompettej
ou peut-être une flûte à deux tuyaux, vêtu d'une espèce de sagum

, qUjj
descendoit des épaules jusqu'au milieu de la cuisse

-, •
portant un chapeau"

pointu lié autour de la tête avec une sorte de bandelette ; que Rulman
appelle un diadème, & dont le bout flottoit derrière le dosi Sur un des côtés
dé la nef paroiísoit un cheval marin. De l'autre côté étoit un messager
habillé à la légère, couvert d'un chapeau semblable à celui du pilote

,mais fuis bandelette. Ce messager avoit une ceinture dont les pendans
étoient rejettes de côté 6c d'autre fur le devant. Le reste de. son corps étoit
nud. U portoitsor son épaule & tenoitdeses deux mains une longue perche,
à chaque extrémité de laquelle étoit attaché un pannierj doiíèleur. U y
avoit enfin deux cignes accolés ensemble, qui étoient portés par'les flots
de la mer au-dessous de l'arche. Ce bas relief fut trouvé, suivant ce que
Rulman en avoit appris de ses ancêtres, en creusant une cave dans Fan-.
cienne hôtellerie qui avoit des balances pour enseigne

,
située vis-à-vis

de la statué des quatre jambes.
Une très-belle statué de marbre blanc ,

représentant Apollon
,

de

2. pieds, 7. pouces de hauteur.
Une piéce carrée de marbre blanc, où étoit sculpté en demi-reliefun

cavalier habillé en Parthe, monté sor un lion, Sc qui tiroit de l'arc par
derrière. Ce morceau étoit travaillé avec goût.

Un autre bas-relief de marbre, sor lequel étoit représenté un homme
à cheval, sans étriers Sc fans harnois, qui se précipitoit,tête baissée, dans.

un gouffre : image fans doute de M. Curtius qu'on sçait s'être volontairement
jette pour le salue de la patrie, dans le creux qui s'étoit ouvert au milieu
de la place de Rome.

~~

.

Une statué de marbre blanc
,

de 5. pieds de hauteur ,
représentant un

homme très-bien pris de taille Sc d'un..aspect majestueux , accompagne
de deux filles à ses côtés , qui étoient couvertes d'un voile délié

,
à tra-

vers duquel paroiísoient au naturel les muscles
,

les plis , & les joiutHres
de leurs corps. On ne dòutoit pas que ce ne fût la figure du poète Ho-

mère, avec les deux filles de son génie, l'Uiade Sc TOdyssée.
Un beau marbre

,
fur lequel étoit représenté en demi-relief Mutius

Scoevola.qui se brûla la main droite pour avoir manqué de tuer Poríenna,
roi des Etrusques. *

.
Une piécè de beau marbre blanc , toute entiéré, travaillée de bonne

.'UNI -

. 1
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ftiain, qui représentoit deux hommes-, tête nue, ayánt chacun un genou *

én terre-6ì. ouvrant-la; gueule" d'un lion
,.

à force de bras. L'un le té1-
noit d'un côté avec la main droite par dessus*le museau, &: faisoit entrer
le bout de ses doigts dans ía gueule ; il pouísoit fa main gauche au desius
de la tête ',' afin' de' redoubler-les forces. L'autre figure.le prenoit.des deux
mains par la mâchoire de dessous, qu'il tiroit à soi avec force. Ils por-
toient tous deux fune espèce- de fronde en écharpe , au bout de laquelle
paroissoit un petit sac. "' "'''

Une statué de. bronze, représentant Bacchus dans son enfance.
Une autre statué' de-pareille matière y qui-représentoit le. même 'dieu

en âge de virilité.
Un dieu Priape de bronzé , d'un.pied de hauteur

, ayant les cheveux
liériísés, Sc une longue barbe. Comme le travail de cette piéce n'avoit
rien que dé'grossier & d'un mauvais; goût ,; les membrés en étoient mal
composés ,& la tête très-grosse. Elle avoit le phallus roidi, & dont la.
groílenr répóïidoit'à cëlle de la tête. Elle tenoit une pomme de la main
droite

•,
attribut particulier de. ce dieu des jardins.

lin cupidon de beau marbre, bien travaillé , tout nud , ayant un
carquois derrière le dos, rempli'de flèches. Il y manquoit ;les bras &
les jambés. Mais

-
d'ailleurs ' ce ; qui restoit

-
de ce marbre iniitoit très-

bien le 'naturel par Jes plis & replis de la peau , la couleur des veines ,
la hardiesse des muscles, la concavité de la poitrine, Sc la beauté des fesses.

Une statué de Mercure, de terre cuite , grise , fort légère, de bonne
main, "." •" ' :- .-"

. : -.,:.
Une pierre sculptée en demi-relief, d'un pied Sc derhi de hauteur, sor

laquelle étoit représentée la figure d'un homme à demi-corps , ayántune
chevelure épaisse, un long manteau qui lili couvroit les épaules , & ses
deux mains íentrelassées qui lui fermoient la bouche. On reconnoiísoit-là
Harpocrate le dieu du silence. Mais ceci seroit contraire à l'áttitudeordi-
naire de cette divinité'j que les anciens monumens représentent avee U
feulé máiií droite à la.bouche.
' Un très-béáu marbre blanc, sor lequel paroissoit.une. tête, auíîì entière
& aussi belle que lorsqu'elle étoit sortie des mains: de d'ouvrier; ayant les
cheveux garnis de grosses perles, & Ie visage modeste 5"avec ce mot sor
la poitrine, gravé en lettres onciales, FAVSTINA. Onjugeoit que c'étoit
Annia Faustina, femme d'Antonin le pieux.

,. .Une tète de boeuf, de très^beau marbre, qu'on recpnnoisioìt pour celle
du boeuf Apis. -'-.: '

. . ,Une petite tête dé:marbre, à deux visages, qu'on, estimoit être celle
ue Janus. L'une de ces figures étoit lans barbe ; Sc l'autre en avoit une
aíTez longue.

Une belle tête de -marbre
,

reluisant comme l'albâtre
, ayant les che-

veux frisés, avec un cercle autour en forme de couronne , & entortillés
Par le bas en maniéré de noeud. Rulman aflùre que c'étoit mie des plus
belles pièces qu'on eût Ivues. On croyoit que c'étoit la tête de Psotirie.

» <
STATUES
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:

Une.grosse .tête.de. pierre y.tayaut les yeux sourcilleux.,& des cheveu»
hérisses., qui ouvroit la bouche, Sc montroit le platide,la langue

: fiW
qu'on jugeoit être celle d'un ç'rieur public,; '-,.

:
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CETTÉ médaille dont j'ai déja donné ailleurs (a) une empreinte #
une courte explication, mérite d'être ici représentée de nouveau &

expliquée avec plus
:

de détail ; parce que .c'est ; la .principale de toutes
cellesde la colonie de Nisoies, & qu'ilconvientde la faire epnnòître à fonds.
Elle est de moyen bronze. On y voit pour typedeux têtes adossées

*
dont l'une

porté une couronnede laurier ou triomphale,& l'autre une couronne rostrale,
qui étoit de pròuè'sde galères : toutes deux liées& attachéespar derrière

avec
des bouts de rubaii. Au-destusde cés têtes font cés lettres;, IMP. à chaque côté
la lettre P. Sc au-dessous

, ces mots ,
DIVI F. Sur le revers est un crocodile

rampant, enchaînéà un palmier, du hautduquel pend du côté droit une cou-

ronne de chêne, Sc du gauche flottentdes bouts de rubans.Aux deux côtés dç
l'arbre Sc par dessus le crocodile .sont cés mots ,.ÇOL-.;NEM,

Póldq Albenas s^étant persuade (b)- que les, deux têtes de ,cette médaillé

ne pouvóient représenter que deux frères empereurs,asiociés &; collègues,

a cru que ce dévoient être celles de M. Antonin le philosophe
, & de

L. Verus. Aussi explique-t-il la légende de cette maniéré., Imperatora,
divi fratresj patres patri/e; 11 recoimoìt sous la figure du crocodije &d«
palmier le symbole de 1*Egypte ; Sc dit que c'est ;pour marquer que çe

pays , déja réduit en>province Romaine, s'étaiit révolté sous..çês empe-

reurs, fut réprimé &;pacifié, où par eux-mêmes, ou par Avidius Cassius,

leur lieutenant : peut-être aussi pour désigner que M. Antonin initié dans

les mystères des Egyptiens ,
étoit comme citoyen & philosophe de leur

pays. II ajoute que ce fut dans le même temps qu'on surpasseren Egypte

une coloniedé Nisoïes; ce qui, selon lui, est exprimépar les mots abrégés,

colqnia Nemausenfis. Pierre Borelasoivi (c) le même sentiment.Cette expli-

cation ne peut se soûtènit. Elle est contraireaux vrais usages de 1'antiqiiitc.'

Il est constant que les têtes de deux princes associés au gouvernementde

l'empire, étoient toujours ou accolées, ou placées en regard. D'ailieurs,
des deux têtes de notre médaille, l'une qui est celle du côté droit, porte

une couronne de laurier,accordée d'abord à Jules César par le Sénat,&
prise ensuitepar tous sessuccesseurs

•
& l'autre est-ornée d'une couronnebien

différente
>

car celle-ci est rostrale , preuve indubitable qu'on ne peut 1
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jeconnoître l'eífigie de deux empereurs collègues. De plus

,
l'àbbrévia- ~

ti'on IMP. avec un seul P. ín'a. jamais été-employée--'{â) sor les- anciens
monumens pour désigner le mot imperatores ; mais'uniquementimperator.
Les mots patres patri& qu'on suppose exprìmés4ci par' les lettres initia- ,
les PP> auroient dû l'être :,

le premier par un 'double PP. & le second

par un P.. fëparé. .11 en est de même de la lettre- initiale ;F. qui seule Sc {

détachée ne peut se rapporter au pluriel-, & ne doit point signifierfratres ; fc

niais bien mìeú-xfilius.On.s'en servoitaussi pour exprimerfecit j oufelix.
Quant à la colonie qu'Albenas prétend avoir été envoyée en Egypte

par les habitans de Nismes, rien n'est plus chimérique"que cette idée
, j

&.de moins relatif à la médaille. Etoit-ce bien exprimer cet établissement

que d'employer.la figuré d'un crocodile enchaîné ? C'étoit au contraire '
désigner une conquête bu une sobjection de l'Egypte : ce qu'on ne peut
certainement pas attribuer à la colonie de Nisines.

i
Grafler donile une explication (/?) différente aux têtes de cette médaille. 3

Il les rapporte aux deux frères Tibère & Drufos
, tous deux enfans de

Tibere-Cïaude-Neron,questeur , & de Livia Drusiîla qui devint ensoite
!a femme d'Auguste. Il interprète les lettres abbrégées de la légende, par
ces mots, imperatorìs, patris patrie,, divi, filiì. Le fondementde son opi-
nion est d'un, côté que l'empereur Auguste eut toujours pour ces deux
princes un amour paternel \ Sc de l'autre, que la colonie de Nssrnes
étoit particulièrement attachée à Tibère : en signe de quoi elle lui avoit
érigé des statués. Mais pourquoi associer sor cètte médaille deux princes
qui n'eurent jamais rien de commun dans le gouvernementimpérial. On
içait d'un côté que Tibère, qui fut empereur après Auguste,eut Caïus Ca-
ligula pour socceíseur ; Sc de l'autre, que Drufos ne parvint pointà l'empire.
Lapait qu'ils avoient tous deux à l'amitiéd'Auguste étoit-elle un motifsuffi-
sant pour engager les habitans de Nitmes à leur consacrer ce monument.II en
falloit sans doute de plus sérieux. L'histo'iré ne nous en présente aucun
dans tout le cours de leur régne qui fût intéressant pour cette colonie.
Quelle connexion d'ailleurs peut-on trouver entre ces princes Sc les figures
dont le revers de la médaille est chargé.

L'explication la plus juste Sc ia plus solide qu'on puisse donner de ce
monument, la plus généralement reçue même par les antiquaires (c), est
4e la rapporter à Tempereur Auguste, en l'honneur de qui la colonie de
Nismes la consacra par: les motifs que je vais bientôt développer.

Observons d'abord que les têtes représentent celles de ce prince & de
w. Agrippa, son gendre. Auguste porte )a couronne triomphale

, par fa
1»alité d'empereur (d), à qui seul ces sortes de" couronnes étoient décer-
nées. M. Agrippa est ici associé avec lui, comme il l'est aussi for d'autres
médailles,parce que ce prince l'honóroit d'une estimeparticulière (e.) pour ses
'-auts faits qui le firent regarder commeun des plus vaillans capitaines de son
"Çcle. La couronne qu'il porte est rostrale, parce que ce général Romain
.lavoit pas peu contribué au succès de la journée d'Actium. Aussi Auguste
Voulut~il le faire participeraux honneurs du triomphe; Sc il y parut la tète
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ornée de cette sorte;de couronne. Déja même avant cet événement

, Ceprince l'avoit honoré d'une couronne rostrale. d'or, en récompense de ses

victoires navales remportées en Sicile contre Pompée : honneur qui sèl01j

quelques historiens (a) n'avoit été accordé à personne avant lui. C'étoit
ici un nouveau sujet qui engageoit les habitans de Niímes à orner s0st

effigie d'une .couronne qu'il àvoìt méritée à tant de titres. De plus il
faut considérer que l'aiïyij. de Rome , & 2.7. avant J. C. qui étoit celui de
rétablissement de la colonie de Nisoies, & celui-là même où la médaille
fut frappée, il exerçoit le consulat de Rome avec Auguste : double motif

,
pour l'aísocierà ce princesorce monument.Les lettres IMP.signifient, impe*

ratori ; les deux PP. patri patr'm ; Sc les mots DIVI F. divi filio. Ainsi

il faut lire imperatori
3

patri patria, divi filio. Ce qui doit s'entendre
d'Auguste en l'honneur de qui la médaille fut principalement frappée.

.Des figures dont le revers est chargé, le crocodile représente l'Êgypte;
soit parce que c'est le pays (b) où ces sortes d'animaux naissent en plus

grande abondance ; soit parce que ses anciens habitans en faisoient (1)

un objet de leur culte. Il est enchaîné
, en signe de la conquête qu'Augulìe

avoit faite de ce pays }
qui dès-lors fut réduit en province Romaine.Le

palmier est encore un symbole de l'Egypte , où l'on soait (c) que cet

,
arbre est extrêmement abondant. Les anciens monumens la figurent tou-
jours par cet emblème, ainsi que par celui du crocodile.

La couronne attachée aux branches de ce palmier désigne la victoire
qu'Auguste remporta à la bataille d'Actium. On ne peut pas à la vérité
bien distinguer sor la médaille si cette couronne, qui est très-petite, eíl

de laurier ou de chêne. Mais il y a toute apparence qu'elle étoit plutôt

de chêne ou civique. J'en juge d'un côté, par ì'usage où l'on étoit de la

>• décerner aux empereurs (d)-, comme étant les conservateurs du repos &

de la liberté des citoyens ; & de l'autre, parce qu'Auguste l'avoit plus

particulièrement méritée
, en pardonnant , comme il fit, au plus grand

1.
nombre des citoyens Romains qui s'étoient déclarés contre lui pour la

>
faction d'Antoine. L'effigie de ce prince portoit la couronnede laurier. Mais

il falloit aussi présenter sor ce monument public celle de chêne , c'est-à-dire
la civique, plus flateuse encore que la triomphale. On ne pouvoit donc

la placer plus à propos qu'en Rattachant au palmier du revers ; comme
on en plaçoit auffi à Pentréedu palais des empereurs. Les bouts de rubans

Sc les bandelettes qui flottent au dessous des branches du palmier sont (1)

( 1 ) Quis nescit, Volusi Bithinice
,

qualia démens
./Egyptus porrenta colat î Crocodilon adorât
Pars hsec : illa pavet saturam serpentíbus ibim.

Juvénal, satyr. 1 r.
(a) Mukas esse palmas, hancprimamesse tamen lemniseatam. Cicer.proRoscie,

Et qua: jamdudnm tibi palma: poetica pollet,
jLemnisco ornata est, quo mea palma effet.

Aufon. tpist. iq. vtrs. f.
des

;, .1
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3es marques du plus grand honneur ckd'unevictoire complette : c'étoit ce ^

qu'on appelloitpalmalemniscata.Oi\en mettoitquelquefois aux couronnes(<z)j

& elles portoient alors la même dénomination( i) , corona lemniscâta. Enfin
les mots COL. NEM. ne signifient autre chose que colonia Nemausus,ou

2
Jftmaufum

_,
ou Nemausenfis. Ce qui exprimoitque c'étoit la coloniede Nis-

ines qui avoitconsacréce monumentà l'empereur Auguste, son bienfaiteur.
Il faudroit peu connoître les lettres & les abréviations des anciens '.

monumens, pour supposer d'autres mots en celles-ci. On n'a pas paisie
d'en donner des interprétationsdifférentes, mais toutes bifárres Sc dénuées

1
de solidité. Lés uns les expliquent (b) par ces mots , colligavit nemo j
pour exprimer, selon eux , que personne avant Auguste n'avoit fait la
conquête de l'Egypte. Ce qui n'est pas même conforme aux notions les
plus connues de rhisioire ancienne. En effet, ne nous apprend-elle pas
que ce pays avoit auparavant successivement passe sous la domination
de Cambyse, roi de Perse, Sc d'Alexandre le grand ; & cela, dans des
temps bien antérieurs à l'époque de la journée d'Actium. Les autres
prenant la figure du revers pour une couleuvre

,
lisent dans la légende,

coluber Nemausenfis : erreur qui paíîà jusques dans les lettres du roi
François I. que j'ai rapportées ailleurs ( c )

,
par-lesquelles ce prince

accordoit à la ville le revers de cette médaille pour armoiries. Quoi
qu'il en soit

,
la colonie de Niímes devoir fans doute à l'empereur Au-

guste ce témoignage public de fà reconnoissance. Il faut avouer aussi
qu'elle ne pouvoit en donner de plus éclatant que pat cette célèbre mé-
daille

,
qui annonçoit à la fois

, Sc son établissement par ce prince , Sc la
conquête qu'il avoit faite de l'Egypte

, qui lui asluroit l'enipiredu monde :
événement le plus glorieux de son règne. C'est d'ailleurs une chose cons-
tante en matière de médailles, que celles qui contiennent des représen-
tations (d) singulières Sc historiques n'ont été frappées que pour conserver
le souvenir de quelqu'événement glorieux ou remarquable.

Au reste, j'ai dit que cette médaille étoit de bronze. En effet, je ne
sçache pas qu'on en ait trouvé de fabriquées en un autre métal ; si ce
n'est une seule d'argent que Guiran dit (e) avoir été vue de son temps
par un particulier de Nhmes ,

nommé Tournier, dont il loue le goût
pour la recherche des médailles : unicum argenteùm se vidijse ajseveravit
Torneríus

_,
Nemausenfis

3 nummorum veterum curiojus indagator. II ne
nous en reste donc que de bronze ; mais elles sont si communes eri ce métal
qu'on en trouve presque pàr-tout.Je dirai même,sànsexagération,qu'on pour-
ròit en ramasser des muids entiers.Une si grandeabondance me fait soup-
çonner que lorsque la médaille sut frappée, on en enfouit une quantitécon-
sidérable eu divers endroits de la ville

-, que depuis on en jetta dans les fon-
dations des temples Sc des édifices publics ; qu'on en mit aussi dans les
tombeaux. Tel étoit I'usage des Romains. Ils enfouifloient les médailles (/)

(r) Lemnifci, id est, fasciola: coloriae
dependentes ex coronis ; propterea dicuu-.

Tome VII.
tur quod antiquistìmarum genus eòroná-
rum lanearum. Fejl. in verb. lemnifci,

X
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qui. pouvoient perpétuer le souvenir des actions importantes. C'étoit

prc>
prementici la médaille de la colonie H n'y en avoit pas de plus i«t«.
restante , de plus, digne d'être transmise à la postérité que célle-íà.

:"
,

II.

On trouve aussi la médaille que je viens de décrire, chargée du même
type Sc du même revers, & de pareille grandeur ; mais avec un jet de

-bronze qui en excède le contour, & qui représente très-distinctement
m\

l

pied de biche. Dans les unes cet excédent est au-destus des têtes
, &

dans les autres au-dessous. Les premières sont assez communes. M. Ma-
liudel, de l'académie des inscriptions

, en avoit lui seul cinq.ou six. Les '
autresi .sont beaucoup plus rares. Je n'en connois qu'une , qui a été trou-
vée de nos jours dans le bassin de la fontaine , Sc qui est à présent pos-
sedée par M. Boudon. Celle-ci est de plus différenciée par un trou placé
dans la partie sopérieure, qui perce de part en part. On n'est pas en peine
de comprendre comment s'est fait le travail de ce pied, de biche

, joint à

ces médailles singulières.- La seule inspection fait juger, & tous les fça-

vans en conviennent,.que cet excédent a été fondu avec le flan
5 &

que lorsque le monétaire a ensoite frappé la médaille
,

il Pa terminé &
figuré par Ie pied de biche.

II n'est pas également facile de rendre raison du motif qui a fait join-.
dre à ces médailles un. morceau si. extraordinaire , si inusité, & si peu

L relatifau monument même. M. le président Bona cru (a) que la médaille
n'avoit été frappée que pour être jettée. dans les fondations du temple de

1 Diane , construit près de la fontaine de N isoles ; & cela
, parce que la

biche est un animal particulièrement consacré à cette divinité. C'est ici

une pétition de principe.Est-il prouvé, comme le soppose ce sçavant, que le

temple en question ait véritablement été dédié à Diane. Je scais qu'il en

a porté & qu'il en porte encore la dénomination. Mais c'est la soite d'une
mauvaise tradition qui 11 a de source que dans l'erreur du vulgaire. J'ai
tâché de la détruire en parlant de cet ancien édifice.

M. de Caylus propose (bj un autre sentiment. II croit que les pièces

j,
compagnées de cette augmentation n'avoient point de cours, dans le

:. commercé ; qn elles, servoient seulement d'ex voto , Sc ne se vendoient
que daus Nifmes, pour être portées par soperstition , ou jettées dans la

fontaine consacrée a, Diane. Le petit nombre qu'on en a trouvé le con-'
firme dans son avis. Je conviens que ces sortes de médailles n'eurent
Îioint de cours-commun-& général j qu'elles étoient même le fruit de

a.soperstition-, Mais jene puis, me persoader
:
quelles ayent. été jettées

clans la fontaine; D'un côte, cette source.: n'est,pas le seul endroit de
Nisines qù l'on, aàt trouvé dé ces médailles. D'un autre , la fontaine di-
vinisée sous le nom de Nemausos, étoit plutôt consacréeau génie, au dieu
rutelaire de la ville; ou si l'on veut , formoit elle-même une divinité
carticuliére, dont le culte n'avíoit rien de commun.avec celui de Diane-
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tfous n'avons aucune sorte de preuve de la consécration de ses eaux à "T.

cette déesse.
Je croirois donc que c'est ici le témoignage particulier du culte que

lendoit à Diane le monétaire qui travailla ce pied de biche. L'excédent
de la matière que le pur hazard de la fonte avoit produit, lui fît fans
doute naître l'idée de rendre cette efpece d'hommage à fa divinité tuté-
laire. Aussi voyons-nousqu'on portoit la médaille même pendue au col,
comme l'indique le trou qui paroît dans la partie supérieure. Dé maniéré
que c'étoit ici une efpece de bulle ou d'amulette ; sorte d'ornement qui
avoit la soperstition pour principal objet, Sc dont les anciens firent un si
grand usage.

III.

Parmi les médailles de la colonie
$>

chargées des deux têtes & du cro-
codile, sons, pied de biche, telles que les présente le premier article de
cette dissertation

,
il s'en trouve dont lé champ est marqué , tancôt du

côté des têtes, tantôt du côté du revers, quelquefois aussi dès deux côtés,
par des lettres liées ensemble, ou par quelqu'autre marque particulière.
Telles sont les cinq médailles gravées sous ce N°^ III. qui étoient dans
le cabinet de M. Mahudel. La première est contre-marquée sor la gorge
d'Agrippa de ces lettres 1VP. qui en sont trois liées ensemble ; l'une des
branches de l'M. formant un I. comme l'autre forme un P, c'est-à-dire
imperatôr. Elles sont renfermées dans un carré tracé par des lignes à
plomb ou perpendiculaires.Sur le revers on voit ces lettres, AVG. Augufius^
placées au-destus de la tête du Crocodile , Sc renfermées de même dans
rai carré, mais par des lignes inclinées ou diagonales.

La seconde a pour contre-marque une esoece de cercle ou de roue
entre les têtes d'Auguste & d'Agrippa ; & ces lettreí IM. furie revers ,
placées perpendiculairementdans un cercle, au-désiìis du dos du croco-
dile.

La troisième porte ces lettres DD. empreintes dans un petit carré sot
la face d'Agrippa, à peú-près en ligne diagonale : lettres qui ne lignifient
autre chose que decreto decúrionum.

La quatrième renferme dans un carré les lettres NV. liées ensemble ,
mises à plomb sor le derrière de la tête d'Auguste.

Enfin la cinquième n'a d'autre contre-marque qu'une efpece de cercle
vuide Sc lans lettres, imprimé sor la tête du crocodile.

L'usage de contremarquer ainsi des pièces de monnoie se pratiquoit
de même dans le reste de l'empire Romain. On a de ces sortes de mé-
dailles frappées dans les nionnoies de Rome : on en a ausìï de diverses
autres colonies. Mais ce n'est pas urië médiocre difficulté que de décou-
sit la raison & le nîotif'dé cet usage. M. de Boze a soutenu''(a) que les
pièces contre-marquées se distribùoient uniquement aux ouvriers employés
à des travaux publics, pour leur servit de billet ou de certificat du solaire
qui leur étoit dû, en les rapportant à.la fin du jour aux officiers chargés

Xij
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de l'inspection dé Toúvrage. L'opinion est'ingénieuse : mais elle porte set
un fondement ruineux. La principale raison de ce sçavant est Tusàge où
l'on étoit, selon lui, de ne contremarqUer que les médailles de bronze

, &
jamais celles d'or & d'argent. Il donne cet usage pour constant. Nous sca-

vons cependant qu'il ne l'est pas. Nous connoifsons plusieurs médaillons
d'argent chargés de contre-marques, qui étoient dans le cabinet de M,
l'abbé de Rothelin. De ce nombre sont, entre autres (a), deux médaillons
Grecs, de Vespasien, l'un avec la contre-marque d'Antonin Pie ; & l'au-

tre avec celle de Marc-Aurèle. De ce nombre est encore celui de Tite
Grec aussi, chargé de la contre-marque d'Adrien.

Quelques-uns prétendent (b) que c'étoient des marques introduites
pour

faire passer la monnoie par intérim après la mort d'un empereur. Ils di-
sent qu'on changeoit aussi-tôt les monnoies ; qu'en attendant que le type
nouveau fût frappé, Sc qu'on eût reçu de Rome les coins du nouvel em-
pereur, on mettoit sor l'ancienne monnoie une contremarque qui coivíistoit aux premières lettres du nom du prince parvenu à l'empire. Si ce
principe étoit vrai, nous devrions trouver un plus grand nombre de mé-
dailles contre-marquées. Elles sont cependant très-rares : ce qui exclud

route idée d'un objet général.
II paroît plus plausible de reconnoître dans cés contre-marques une

augmentation du prix des monnoies , non point pour le cours du com-
merce , mais pour soppléer au défaut de fonds, lorsqu'il falloit payer les

ouvriers des bâtimtens publics. En appliquant ce système,aux médailles
contre-marquées de la colonie de Nisines, il s'enscit que ce fut pendant
le cours de la construction des édifices publics de cette ville

, ou de la
réparation des grands chemins, & autres travaux de cette nature , qu'on
introduisit l'usoge de contre-marquer la monnoie. On augmentoit donc

en cette occasion particulière &par ce moyen la valeur des efpece
,

faiis

en augmenter la matière. J'ajoûferai que ces contre-marques se faiíòient
sous l'autorité de l'empereur, mais de Tordre des décurions, qui avoient
à Nisines l'intendancé de la monnoie. C'est ce qu'on exprimoit, tantôt

par les soûles premières lettres, ou du nom du prince, ou du mot imperator;
ëc tantôt par les lettres initiales de la, formule decreto decurionum.

.".'.-. ..-IV.

Nous avons une autre médaille très-remarquable,frappée par la colo-
nie , qui est auffi de moyen bronze. Elle représente pour type la tête
feule de l'empereur Auguste, ornée de rayons ; avec ces mots au-deflùs

pour légendevDIVVS AVGVSTVS ; &c au bas, ces lettres S. C. Le

revers est tout de même que les précédens, chargé du crocodile, du pal-
mier ,Sc autres figures. Cette médaille passa du cabinet du P. Vaniére,célèbre

par son érudition& son fçavoir, dans celui de M. le président d'Aigrefeuille,.
de Montpellier , qui avoit acquis le médailler de ce sçavant jésuite, &

«Jui là regardoit comme une des plus considérables de so collection. En
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t(fet, elle est extrêmement rare. C'est d'après celle-là que j'en dcnne ici ^îi
['empreinte. Le P. Hardouin en a cité une semblable(à), qu'il disoit être dans

:
le cabinet du P. Jobert, si connu par son traité-de la science de»médailles, c

L'cpoque de ce monument est certaine.La médaille sot fanscontreditfrap- j^
pée après la mort d'Auguste

,
arrivéeTan 767. de Rome & 14. de J. C. *

C'est ce que démontre avec la dernière évidence la couronne radiale dont la (<»

tête est ornée. On soait que cette sorte de couronne rie fat prise avant Néron dui

par aucun empereur vivanc; & que commec'étoit un ornement propre aux j>"

divinités, elle n'étoit donnée aux princes qu'après leur mort, lorsqu'ils tit,
avoient été mis au rang des dieux. Le mot DIVVS confirme aussi la cer-
titude de cette époque. On ne qualifioit de ce titre les empereurs qu'après
-la cérémonie de Papothéose. Au reste la médaille achevé de prouver que
la colonie de Nismes regardoit Auguste comme son fondateur,. & qu'elle
lui renvoyoit tout l'honneur de son établissement.

Les lettres S. C. qui signifient senatûs confìdto , nous indiquent un
point d'histoire important & honorable pour cétte ville ; c'est-à-dire ,
qu'elle avoit droit de battre monnoie : honneur qui ne fut jamais accordé
à aucune ville d'Italie. Quelques villes seulement du reste de l'empire
Romain (b) avoient obtenu ce droit : & c'étoit par une permission du
sénat seul, ou du sénat Sc du peuple tout ensemble, ou de l'empereur ; |>!

ce qui s'exprimoit fur la médaille. On voit en celle-ci S. C. parce que '

c'étoit du sénat que la colonie de Nismes tenoit ce droit ; ce qui doit
Is'entendre (c) de la monnoie de bronze, dont le sénat étoit demeuré en

possession. Car.pour celle d'or & d'argentles empereurs en avoient seuls
-jk disposition. Remarquons en même temps que Nisines avoitauíîí obtenu f

d'eux le privilègede frapper cette dernière monnoie, ainsi que trois autres c
villes des Gaules; fçavoir Lyon

,
Arles, & Trêves. Au surplus

,
la tête \

d'Auguste représentée sur cette médaille sert de nouvelle preuve du prì- '
vilége que Nismes avoit obtenu du sénat. L'honneur de mettre sor les"
médailles la tête du prince, n'étoit permis qu'aux villes qui jouiísoient du
droit de battre monnoie.

V.

La colonie de Nisoies avoit de plus frappé des médailles différentes
<fc celles que je viens de décrire, & par le type Sç par le revers. Telle
scelle qui représente pour type une tête ornée d'un diadème; & sor le
revers un homme qui est à cheval, & qui a la tête couverte d'un casque.
'1 tient de la main gauche la bride du cheval , Sc porte de la droite
un gese gafitm

_,
sorte de trait qui étoit en uíàge parmi les Gaulois (d)

y
Sc

^i le fut aussi (e) parmi les Latins. Au haut du champ est une étoile ;
& au-dessous ce mot pour légende , NEMA. Il pouvoit y avoit'une oudeux lettres de plus

, qui vraisemblablement étoient VS, ce qui faisoit
NEMAYS. Mais le coin qui a glissé ne permet pas de les distinguer. La
piaille est d'argent, Sc de la première grandeur : de manière qu 011 petit
a regarder comme un médaillon, én ce métal. Elle est ' très-rare. Boute-

MÉDAILLES
DE LA

COLONIE
DE NISMES

(lí)Joan.Har-
duin. hiíh Au>
gnft. ex num-
mis antiq. res-
titut. p. 704.

ft

L

/

1 (!>) Le P. Jo-
. bert

,
science

a
des médailles ,

" tom.i.instruct.

11

I
(c) M. de la

"Bastie, remarq.
II fur la scient*.
;s des médailles

,
ce tom. i.p. 107.
^_ & suiv.

es"
lu

:es
Ile
le
ie.
ite
Sc (d) CxC. de

;e ; bell.Gaîl.

ou
,

:
r .

(e) Tit. Liv.
olt Iib. 8. cap. 8.La
eut
ite-



\6S DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
roue en avoit vû (a) une pareille. Il dit que derrière la tête du type il

<.avoit un A. Mais je n'ai point vû cette lettre sor celle dont je donne icila copie. C'est M. Boudon qui en est possesseur.
.Ce monument est très-curieux. Il nous développe avec la plus grand9

certitude les idées que les anciens habitans de Nisoies. s'étoient faites daleur fondateur. Il est constant que c'est ici l'image du dieu Nemauses,
cefils prétendu d'Hercule, óu plutôt cet Heraclide,à qui ils attribuoientJa

fondation de leur ville: image représentée en deux sens. D'un côté ils 19
représentent en roi «Sc de race de héros, comme l'exprime & le désione
la tête ornée d'un diadème, de cette efpece de ruban ou de tiíso, dont
les extrémités se nouoient derrière la tête , & tomboient sor le col, &
qui caractérisoit la royauté dans les monumens publics. Qu'on ne croye
pas néanmoins que ce soit ici la tête d'Auguste, comme pourroit le faire
conjecturer la reconnoisiance manifestée par la colonie dé Nismes furies
médailles dontj'ai parlé plus haut. Le diadème seul oblige de rejetter entière-
ment cette idée.Jamais Auguste ne porta cet ornementroyal, Quelqu'ancien
qu'en soit l'uíàge, car ilTest encore davantage que celui de la couronne
on ne le voit paroître sor la tête des empereurs que dans les médailles du
bas empire. Aurelien fut le premier, suivantle témoignage de Jornandès (b),
qui commença de se parer de cet ornement. De l'autre côté de notre mé-
daille

, on voit encore l'image du même Nemausos,mais en cavalier, pour
marquer les expéditions Sc les exploits de ce héros. Enfinle mot NEMA....
ouNEMAVS. qui signifie Nemauso, indique laconsecration de la médaille
rapportée à ce prétendufondateurde Nisines. Je l'explique au datif, parce
qu'il est constant dans l'antiquité que les monumens érigés en l'honneur
d'un dieu ou d'un empereur, portent ^inscription au datif, Jovi deo; au-
lieu que ceux qui avoient été dresses par les princes même, la mettent
au génitif, macellum Augitfii. Ce mot au reste n'est point mis ici pour
désigner la colonie même. Jamais les anciennes inscriptions de Nismes

ne mettent NEMA. ou NEMAVS. lorsqu'il est question dé cette colonie.
C'est toujours par I'abréviation NEM. qu'elles la désignent, sons l'allonger
d'aucune autre lettre. D'ailleurselles y joignenten même temps le mot COL

Nous trouvons ici une preuve certaine de l'anciénneté de l'opinion
qui attribuoit à Nemausos la fondationde Nifoes. Ne nous étonnonsdonc
plus si Parthenius de Phocée, qui, selon les notions aíïréesu qu'on a de
son âge, vivoit dans le milieu du premier siécle de l'ére chrétienne,
disoit, au rapport d'Etienne de Byîance ( c ) , que Nemausos

, un des

Heraclides ou descendans d'Hercule, avoit fondé la ville de Nisoies. Cet

ancien écrivain trouva sons doute Terreur établie de son temps. Au surplus

cette opinionavoit pris son principe dans l'histoire fabuleuse du pays.
Sur quoi il faut sopposcr d'après Pomponius Mêla (i) qu'Hercule ayant
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passé dans la Gaule

, & ayant eu à combattre deux géans Liguriens, j
Albion Sc Bergion, fils de Neptune , dans une plaine qui étoit située entre
Arles Sc Marseille, Sc les traits lui ayant manqué, Jupiter, son père', le
secourut par une pluie de pierre,Comme l'indiquent les champs pierreux

x
où se pafl*' cette merveille, catnpi lapìdèt

_,
aujourd'hui la Crau. Pom-

ponius Mêla n'est pas le seul qui ait fait mention de cette fable. Pline &
Solin (a) Tont aussi rappel'.ée dans leurs écrits. De manière qu'il paroît
qu'elle étoit très-ancienne, Sc généralementreçue parmiles peuples des Gau-
les. De-là, les habitans de Nismes , qui se trouvoientvoisins du lieu où Her-

.
cule avoit combattu les géans, ont pu se persoader qu'un des dèseendans '

de ce héros avoit fondé leur ville. Cette origine leur parut soutenabîe. Elle
froit d'ailleurs brillante Sc remontoir à la plus haute antiquité. C'en fut
afièz pour s'y arrêter.C'étoit la.folie des anciens peuples. Ils alloient cher-
cher dans la fable Sc dans les temps les plus reculés (r) des héros pour
fondateurs de leurs villes. Ils les déisioient Sc en faisoient leurs dieux tute-
hires. Les Romains se disoient descendus d'Enée. Les Anglois ne font-ils
pas une généalogie aussi bisorre & aussi fabuleusedu roi Artus ? Enfin dans
nos

Gaules même, les Bretons ne tirent-ils pas leur origine de Britus, Sc les
Auvergnacs d'Anchise ?

L'hommage que rendirent par cette médaille ceux de Nismes à leur
fondateur, n'a rien de surprenant. S'ils firent éclater en ce genre les mar-
ques de leur reconnoifîance envers Auguste qui avoit établi leur colonie,
ils dévoient fans doute en consacrer aussi au dieu Nemausos le fondateur
primitif de la ville. Aussi cró"is-je que cette dernière médaille qui fait
le sujet de cet article, a suivi de près la première, & qu'ellea été frappée
immédiatement après celle d'Auguste. On aura donc presque dans le même
temps solemnisé par des médailles la fondation de la ville d'un côté, Sc
rétablissement de la colonie de l'autre : deux points qui se présentoient
alors les plus essentiels & les plus intéressons pour cette impottante cité,
Sc qui méritoient bien d'être perpétués par les monumens les plus dura-
bles.

VI.

On voit sor cette autre médaille une tête portant un casque, & du
tòtédu revers une figure de femme, debout

, vêtue & coè'fée à la Ro-
maine; s'appuyant de la main gauche sor un bâton; & de l'autre,présen-
ta un bassin à deux serpens qui font droits Sc prêts à prendre ce qui
lent est offert. Sur le côté gauche de cette figure sont les mots NEM.
COL. II y en a'de deux grandeurs & de deux métaux ; l'une (b) de
petit bronze, & l'autre d'argent du nombre des: quinaires, de cette sorte
•k nionnoie d'argent qui faisoit la moitié d'un denier , & qui étoit ainsi

(>) Datur lise'c- venia antiquitati,' ut [ urbium augustiora faciac. Liv. Iib, s,
«vina humanis roiscendo

,
primordia [

MÉDAILLES
DE LA

COLONIE
DE NISMES

(.7) Plin, Iib.
3. cap. 4.

Solin, poly-
histor.cap, 8,

t.

i

; MJeanTriU
> tan de S. A-
». mant , com-

mentair.hillor.
tom, i.p. 34..



1-58 DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITES
appellée, parce qu'elle valoit cinq as Romains. La première est très-rate
La seconde Test beaucoup moins. Celle de bronze porte les lettres initia-!

lès S. C. du côté de la tête.
Un sçavant du dernier siècle (a) a cru reconnoître sor le type de cette

médaille la tête du dieu Mars. Deux raisons le lui ont persuadé. La pre
miére est prise de la ressemblance qu'il y a entre cette tête Sc celle de

Mars, telle qu'on la voit sor les anciennes médailles. La seconde raison
est l'amour. religieux que les Volces Arécomiques dont Nisoies étoit la

métropole
, portoient à cette divinité : ce qui est désigné, selon lui, pat lai

dénomination de ces peuples, appelles Arecomici , du Grec 4p»? & KÙ^'.

c'est-à-dire, Martis regio. A cela je réponds d'un côté, que la tête cas-

quée n'est point une image assorée & exclusive du. dieu Mars , & qu'oii

voit très-souvent Minerve Sc diverses divinités ayant la tête couverte
d'un casque : Sc de l'autre

, que le culte pour le dieu Mars n'étoit

pas particulier aux peuples de cette contrée ; car ,
selon le témoignage

de Césor (Z>), ce dieu étoit généralement révéré par tous les habitans

de la Gaule. Enfin le nom d'Arécomiques n'a aucun rapport à ce culte
-,puisque son origine est purement Celtique Sc présente une toute autre

idée, ainsi que je l'ai déja établi (c) ailleurs par une note expresse.
Je crois donc, &lavec plus de fondement

, ce me semble, que cette.
tête casquée est l'image du dieu Nemausos, le même en l'honneur de qui

avoit été frappée la médaille précédente. Les habitans de Nisoies ayant,'
à limitation de-Rome ,

déifié le fondateur de leur ville
^

voulurent
en-

core , à son exemple
,.

le représenter en Héros sor leurs monumens pu-
blics. Ils lui donnèrent la tête casquée, comme ceux de RomeTavòiem
donnée à leur ville, ou plutôt au dieu Mars, à qui Romulus, leur fon-

dateur rapportoit so naissance. Le casque d'ailleurs étoit l'ornement de-

rois Sc des héros , comme on le voit sor les médailles d'Alexandre &

sor celles qui représentent Byzas , Hector, Sc autres. Ce qui se rappor-
toît parfaitement âvec les idées qu'on s'étoit faites à Nisines de l'ori-

gine & de l'extraction de Nemausos. Au reste , les lettres S. C. c'est-à-

dire senatûs confitlto
s
qui sont sor le type de cette médaille en petit bronze,

n'ont pas besoin d'être expliquées
,

après ce que j'ai dit plus haut fur ce

sojet.

,
Quant au revers de. la médaille, quelques-uns, au rapport de (d) Gui-

• ran , ont cru y.reconnoître la déesse Minerve, ayant la tête couverte

" d'un casque; tenant une patere de la main droite , attribut ordinaire s

toutes les divinités ;.& accompagnée de deux serpens ou dragons, qui lui

sont patticuliérementaffectés, Máis cette manière d'expliquerles figures de

ce revers ne s'accorde pas avec les justes notions que présente lamédaille.

Le seul aspect fait juger que la figure n'a point de casque ; que les deux

reptiles qui paroiflent debout, font des serpens, & n'ont aucúné ressem-

blance âvec des dragons ;. que le bassin que tient la figure d'une main, ef*

pour leurprésenter à manger ; & qu'enfin on dévroit lui voir tenir de l'autre
main
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main une haste , au-lieu que c'est un simple bâton : détails qui n'ont ^
aucune sorte de rapport avec Minerve.

H paroît qu'on ne peut méconnoître dans cette figure l'image de la
déesse Salus , telle qu'on la trouve (a) fur les médailles de M. Aurèle,de D
Faustine la jeune, de Geta, d'Elagabale

,
Sc de plusieurs autres ; c'est-à-

dire ,
présentant à manger à des serpens, avec une efpece de plat ou de (

bassin : attributs ordinaires de cette divinité. Le bâton sor lequel elle ta

s'appuye de la main gauche, est le symbole de l'état de. soiblesse où se
„.

trouve un convalescent avant qu'il ait recouvré une pleine santé. Ce mo- t<

nument confirme la preuve que nous a-déjà fourni la belle statue de
marbre, dont j'ai parlé plus haut, du culte particulier que. rendoient les
habitans de Nilmes à cette déesse. Les mots abrégés

, NEM. COL. dési-
gnent que ce fut la colonie qui fit frapper la médaille, tant au dieu Ne-
maufus qu'à la déesse Salus. Elle réuniísoit ainsi ces deux divinités sor un
même monument,parce qu'elle les adoroit d'une maniéréplusparticulière.

VIL
.

La même tête casquée se voit aussi sor une. autre médaille de la colonie.
Le revers eii est différent. On voit sor celui-ci une petite urne, ou un
vase; à chaque côté duquel est une branche de palmier qui se recourbe
parle haut. Au-dessous sont ces-mots abrégés, NEM. COL. Le tout
est renfermé dans une bordure détachée du grenetis , & qui forme une
couronne composée de deux palmes. Cette médaille est de petit bronze

,
& très-rare.Je n'en .connois qu'une", qui avoit appartenu à François Gra-
verai.

La tête de cette médaille se rapporte encore au dieu Nemausos. L'urne
ouïe vase du revers ,

accompagné de' deux branches,de palmier , nous
indique des jeux publics. Tels étoient lessymboles qu'on employoit sor les
monumens numismatiques pour caractériser ces sortes d'exercices , où la
palme, quelquefois même une simple couronne de feuilles

,
faisoit la

noble récompense du vainqueur. Ceci étoit relatif aux usoges qui se pra-
tiquoient dans la célébration des jeux publics. On plaçoit une urne ou
un vase (b) au milieu du cirque, de l'arene, &de tout autre endroit des-
tiné pour les jeux ; & ce vase étoit accompagné d'une branche de pal-
mier

,
souvent d'une couronne. Les combattans s'approchoient de l'urne

avant l'ouverture des jeux, Sc y prenoient chacun de quoi faire des liba-
tions aux dieux. A k fin du combat le vainqueur s'en approchoit de nou-
veau &faisoit des libations-en action de grâce : après quoi il recevoit
l'urne & la palme des mains du président des jeux. Les médailles frap-
nées pourda consécrationdeces sortesde jeux publicsportent ordinairement
l'emblême de cette pratique, par la figure qu'on y voit représentée

, ou
•d'une urne , ou de branches de palmier, dont le nombre n'est jamais
considérable: car on n'y voit guèrês qu'une ou deux palmes, queíquefoií
trois; mais jamais au-delà. Tout cela est exactement observé sor notr<

Tome VII.
. .

Y
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médaille par les figuressymboliques du revers. Ces figures nous '.apprennent
aussi que ces jeux avoient été institués par la colonie en l'honneur du
dieu Nemausos. Les mots N EM. COL. c'est-à-dire, Nemausenfis colonïa
au nominatif, le prouvent avec évidence. C'est encore ' un usoge scr les
médailles

, de marquer au nominatif le nom de. celui qui établilsoit des
jeux, en sousentendant le verbe confiituit ou feçit. On voyoit de pareils
établifsemens faits dans. le reste de l'enipire par les villes même,

en
l'honneur de quelque dieu ou de quelque prince ; car ces sortes de fêtes
se rapportoient toujours aux uns ou aux autres. La colonie de Nisoes
ayant assigné un culte public à Nemausos qu'elle prenoit pour le fonda-

-
teur de la ville, ne pouvoit choisir de dieu plus agréable à ses habitans~-

que celui-là, pour la dédicace de ses jeux.
Ce n'est pas tout ; je crois que çe furent ici les jeux de la victoire,

que cette colonie fit célébrer en mémoire -de la bataille d'Actium.. En
effet, nous íçavons qu'à l'imitation des Grecs (a), les Romains avoient
coutume de célébrer des jeux dans les réjouifsonces qu'ils faisoient à
l'occasion de quelque victoire. Nous soavons qu'Auguste étant demeuré
vainqueur d'Antoine, fit à cette occasion célébrer les jeux de la victoire.
11 n'oublia rien pour en perpétuer le souvenir. Il fit bâtir une ville près

.
d'Actium ,

où cet important événement s'étoit passe
,

à laquelle (i) il

donna le nom de Nicopolis ; Sc où il établit des jeux & des combats qui
dévoient so renouveller de cinq ans eu cinq ans .,

Sc: qui furent appelles
,Aclia ceftamina. La coloniede Nisoies redevable de son établissement à ce

prince, ne crut pas devoir se dispenser d'en instituer de semblables. Elle

voulut solemnellement manifester fi reconnoisiance par les jeux de la

victoire; Sc perpétuer par une médaille le souvenir de cette institution.
C'étoit en effet l'ufage de constater par ce dernier genre dé monument
la mémoire de ces grandes fêtes publiques. C'est ainsi qu'après la défaite
de Peseennius Niger par Septime Severe, la ville de Tarse fit frapper des

médailles où paroiísent les symboles dés jeux de la victoire qu'elle avtit
fait célébrer en l'honneur de ce dernier prince. Au reste, í'époque des

jeux célébrés à Nisoies, ainsi que celle de la médaille, ont dû suivie de

près rétablissement de la colonie.

VIII.
Nous avons une troisième médaille de la colonie de Nisoies, dontíe

type représente également une tête casquée. Mais le revers de celle-ci

n'a point de figures. On n'y voit que ces mots, NEM. COL. Elle

a été frappée en deux métaux. II y en a de bronze & d'argent. Les
premières sont de petit bronze ; -Sc les secondes des quinaires. La tête

(r) Ayuvá. TÍ riva. -à, jUtj<nx.oVx, yu/w- 1 x.&TÍ<tii%v>
., A*tT<« àvr.sv irfw&ytfívtsW'

•xòy
,

ïíD-tD-o^po^i'ítí, TÍ -jríVTíTítfíxóv Ufk \ Dio. CaC Iib. -fi.
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casquée est toute la même dans les deux genres de cette médaille.

Quant au revêts , je crois y trouver quelque différence. Celle qui est en
afsient renferme la légende.dans le grenetis, comme à l'òrdinaire; &au
detsous on apperçoit une efpece de petite couronne. Mais la légende de
celle de bronze est entourée d'une bordure qui paroît former une cou-
ronne composée de deux palmes , Sc détachée du grenetis. j'ai fait gra-
ver l'une Sc l'autre, afin qu'on puisse en mieux juger.

C'est encore ici une médaille frappée en l'honneur du dieu Nemausos

par les anciens habitans de Nismes ,s£c relative aux jeux publics qu'ils
lui avoient consocrés. La petite couronne, vraisemblablementde palmier,
qui est sor le revers de celle d'argent, & les deux palmes qd'on voit sor
celle de bronze, indiquent l'institution de ces jeux*.

IX.:'.

Ce 'ne furent pas les seuls habitans de Nisines qui consocrerent des"

monumens numismatiques au dieu Nemausos. II nous teste une médaille
bù l'on trouve la preuve affinée'' que le reste des Volces Arécomiques,
dont cette ville étoit la métropole, lui en consocra aussi. Certe médaille
est de petit bronze. On y voit d'un côté une tête portant un diadème, ou
une efpece de bandelette , vittâ redim'ttum caput. Les cheveux liés en
cadenettes descendent sor l'épaule. Au bas & sor le devant de la face est

une petite couronne ; & par derrière sor lë côté droit sont gravées ces
lettres VOLC* Le reversreprésente une figure d'homme

,
vêtu d'une lon-

gue robe, qui regarde une palme posee droite devant lui. La draperie de
fa robe lui pend sor le bras gauche, Sc va jusqu'aux pieds. De ce même
côté est écrit pour légende le mot abrégé, AREC. Cette médaille n'est
pas bien commune. A peine en a-t-òn trouvé deux parmi le tas de celles
cjui se sont découvertes de nos joursdans la fouille des bords de la fon-
taine. Bouteroue a rapporté (a) la même médaille ; Sc il dit que la tête est
ornée du diadème

, les cheveux cordonnés Sc pendans sor le col. Le P.
Hardouin en avoit une (b) dont il nous a donné la description. Mais il
«'y parle pas de la petite couronne du type , non plus que de la palme
du revers: figures visiblement exprimées sor notre médaille. Je soupçonne
que la sienne étoit demi-fruste; Sc que les figures des deux champs étoient
preíqu'effacées.

.Quant à ^explication de la médaille
, cet auteur (i) estime que la

tête couronnée d'un diadème représente le sénat de Nismes : Sc que la
%ure du revers est l'gffigie d'un sénateur, vêtu de la toge. Ce sentiment
«e peut pas so, soutenir. Les anciens monumens n'expriment jamais l'e'm-*'
Wàne d'une compagnie ,

d?un corps, même le plus éminent eh auto-rité, par une seule.tête ou par des diadèmes. Je n'en coniiois du moins

(i) Caput ibi diadematnm est : vide- J statsenatortogatus.Joan. Harduin, ibid.
"«t lenatus Nemausenfis. In altéra parte J

Yij-\
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aucun exemple dans Tantiquité. Outre; cela, je ne vois pas quelle raisonpàrticulìérë pouvoit avoir obligé les* Volces Arécomiques à honorer ains
par une -médaille la magistrature ou lé sénat de Nismes.

Le détail de ce monument nous conduit à des idées plus justes, ou du
moins beaucoup plus, plausibles ; & qui développent un trait important
pour Thistoire aiicienne de Nismes. Il paroît d'abord qu'on ne peut sedispenser de rapporter la médaille à des jeux & à une fête publiqUe
La petite; couronne placée au devant de la tête

, qui n'est autre que
cesse"du dieu Nemausos

, & la palnie qui paroît sor le revers , sont ]esymbole oui'emblème, & de la dédicace des jeux , & des prix assignés
auvainqueur.«La figure d'un homme vêtu d'une longue robe doit représen-

ter un des officiers publics préposés pour juges dans'les jeux. Ce fera donc
la nation entière des Volées Arécomiques qui aura fait célébrer des jeux
-vraisemblablementà Nisines même. De plus, à l'imitationde leur métropole
ce furent.encore les jeux de la victoire que ces peuples y célébrèrent

enl'honneur d'Auguste. Aux témoignages publics de reconnoisianee qu'avoìt
donné la colonie de Nismes envers ce prince, succédèrent ceux de toutela cité qui étoït soumise à cette colonie '-. cité également intéieslee à son
établissement, puisque la gloire & les privilèges en rejaillifsoiënt sor elle.
Lc*. même raison de dépendance engagea les Volces Arécomiques à con-soçref àussi ces. jeux au dieu Nemausos. C'étoit le.dieu tutélaire de 1a

colonie, -Sc par conséquent celui de toute la nation.
;
Au reste- jes prix

qui furent adjugés dans ces jeux pouvoient être une couronne d'or,
accompagnée d'une palme : ce qui se trouve exprimé sor la médaille.
Je dis une couronne d'or, parce que. depuis Te dernier siècle de ,1a répu-
blique

, oii substitua quelquefois des couronnes d'or aux couronnes de

feuilles naturelles.
X.

.

..."
_

II, nous reste encore une autre médaille des Volces Arécomiques, qui
confirme Texplication de la précédente. On voit sor celle-ci une tcte
dont les cheveux sont courts, & presque frisés ou crêpés

,
sons diadème

ni aucune sorte d'ornement. Au-dessous du menton est ce monograrne ./R.

c'est-à-dire Arecomici, Le reyers n'a points de figures. Il est seulement
partagé par deux lignes qui, en coupent le champ transversolement,&

forment une vraie croix. Chaque carré contient une de ces quatre lettres.

;
VOLC. qui signifient Volca. La médaille est d'argent. Elle a été trouvée

4e nos jours dans les décombres & les débris de îa fonraine. Elle â
possédée par M. Boudon.

La tête de cette médaille n'est autre que ceïll du dijp Nemaufo
Quoiqu'elle ne soit pas ceinte du diadème

, ce n'est pas à dire qu'on ne

doive y reconnoître l'image de ce héros. Les médailles nous présentent
souvent la tête d'un même roi ou d'un même héros, tantôt ornée de ce

bandeau royal
, Sc tantôt sons aucune marque semblable. Ce fut donc

encore ici un autre monument consocré par les Volces Arécomiques au

fondateur'de la ville de Nismes. '
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XI.
^

On trouva dans les premières excavations de la fontaine deux coins
,je médaille de l'empereur Auguste, qui méritent d?avoir ici leur place. '
lis étoient de bronze & de figure conique ; mais de différente,hauteur.
L'un avoit i. pouce, 10. lignes de haut; & i. pouce , i. ligne de dia- [

métré. La hauteur de l'autre étoit de 14. lignes; & son diamètre de 11.
Le premier ne subsiste plus, parce qu'ayant été mis sous le balancier ,

il

se cassa ; & les morceaux s'en sont perdus. On en a heureusement con-
servé des copies. Il s'en"trouve une dans les mémoires (a) de l'acadé-
jnie des inscriptions. De mon côté , j'en avois fait foire un dessein très- V'

exact ; Sc c'est celui dont je donne ici la gravure. La tête y est placée à j'e

contre-sens
,

c'est-à-dire de droite à gauches qui est' le côté opposé à h
celui que devoit présenter la médaille. On. voit écrit autour ces mots ;

.AVGVSTVS DIVÌ F. Sc par k même raison, les lettres sont aussi gra-
vées à rebours.

Le second coin a passé entre les mains de M. de Caylus (b) qui l'a
publié dans so collection. H n'y a sor celui-ci que la feule tête d'Auguste, *•'

sons légende. Ce sçavant antiquaire, curieux de toutes les finesses de l'art,
<

a voulu connoître -'(e) la. véritable matière de ce coin. D'abord il l'a
jugé d'une forme avantageuse pour résister au marteau ; parce qu'étant
placé dans un mandrin de métal & de même forme

, il se. trouvoit :

exactement Sc également soutenu dans toutes ses parties: Mais so pesan-
teur comparée à son volume Payant étonné

,
il l'a limé légèrement à

son extrémité; & par le moyen de l'analyse, ìl a vû qu'il étoit compo-
sé de cuivre, de zinck

,
d'étain, Sc de'plomb calciné, en portions éga-

les. Cette expérience peut , ce me semble, avoir trait au coin qui a été
cassé; & l'on.doit présumer que l'alliage en étoit le même.

Au reste:, si nous avions.besoin de nouvelles preuves, pour'établir que
fous les Romains les habitans de Nismes jouisioient du droit de faire
battre monnoie, les deux coins que je viens de décrire en fourniroient
une bien convaincante.

•
'

,

Ce n'est*pas aux seules médailles de la colonie que so bornent les riches
découvertesqu'on a faites à N isoles en divers temps. Il s'en est trouvé une
quantité prodigieuse, soit çonsolaires & de familles Romaines,soit impé-
riales

,
de différentes grandeurs & de différens métaux.. Rulman rap-

porte (d) que de son temps il s'en découvrit cinq mille d'argent
, en un

sèui endroit
,

près de. l'anc.ie'n château royal
,

lorsqu'on travailloit aux
fortifications. 11 ajoute que ces médailles pesoient -un demi-quart d'écu
chacune ; que la plupart étoient des empereurs depuis Néron jusqu'à
Elagabale, qu'il y en avoit ausside leurs femmes ; telles que des Sabines,des
faustines,des Lucilla, des Plautilla, des Julia, Sc quelquesautres : & qu'enfin
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undes habitansvenditmille de ces médaillesà un officier de lamaisondu roi
qui les fit passer dans le cabinet de Monsieur. Cet auteur nous apprend
encore que du nombre des médailles trouvées à Nismes

, un particulier
de cette ville

,
nommé Tournier ,

contrôleur, avoit les douze premiers
empereurs en or, & la soite.en argent jusqu'à Commode, avec dissérens
beaux revers: & déplus, une fuite complette en bronze

, excepté Jules-
César , Vitellius, Sc Othoiì. Ce particulier nè me paroît pas différent de
celui de même nom, que Poldo Albenas aísoroit, comme je l'ai dit plus
haut, avoir vû la médaille du crocodile en argent.

_On en trouva aiissi dans le même temps de très-rares
, telle que k ;médaille de Jules-Cesor en or , qui étoit d'une beauté achevée

, & qu'if:

tomba entre les mains de M. de Peiresc. La vie de ce sçavant nous ap-apprend qu'il Tacheta quatre écus d'un orfèvre (a), en paíïànt à Nisoies
en .1610. On y lit même cette circonstance singulière, qu'il avoit vû

cet orfèvre en songe la veille, & fait avec lui, durant le sommeil, le
même marché Sc au même prix qu'il le conclut ensoite : circonstance
que l'historieu de M. de Peirese avoit apprise (i) de*ce sçavant lui-
même.

Quelle abondance de médailles n'ont pas produit 'de nos jours les dé-
combres de la fontaine. La plupart sont en grand & en moyen bronze

•quelques-unes en or 8c en argent. Ce sont, entre autres , des Agrippa,,
des Claudes, des Vesoasiens, des Domitiens, des Trajans , des Adriens,,
des Antonins, des Marc-Aureles, des Faustines ; plusieurs du bas empire.
Mais il ne s'en est trouvé aucune de bien rare. On y a découvert auflì
quantité de petites pièces rondes de bois & de corne , de la grandeur
de nos deniers , toutes unies, avec un point creusé au milieu qui ne
perce pas. Je soupçonne que ée sont des monnoies des plus anciens
.temps. Ce qui me fortifie dans ma conjecture

,
c'est l'autorité, d'Eu-

sebe (b) qui rapporte que sous Numa Pompilius , les as étoient de
bois, de cuir , Sc de coquilles. On ne les fit de cuivre que sous Tullus
Hostilius. Si mon idée a quelque fondement, ceci fourniroit à la ville de
Nisines une nouvelle preuve de l'antiquité de so fondation. On trouve
souvent de semblables pièces dans les tombeaux Romains de cette ville.

Enfin il se passe peu de jours, pour ainsi dire, que les paysons ne ren-
contrent des médailles sous leurs mains, en travaillant à la terre dans les

champs & les vignobles de Nismes, les unes d'or , les autre» d'argent,
Sc quantité de bronze.

-
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DISSERTATION III.
SUR LES PIERRES"GRAVEES./'..'' L

BACCHUS. Agathe-onix.

CETTE pierre gravée en creux a été trouvée dans la fouille des bords —
de la fontaine. Elle est aujourd'hui possédée par M. Journée

, con-
seiller à la chambre dès. comptes & cour des aides de Montpellier. La '

gravure eii est. bonne. Mais ellè n'est pas aussi finie que -celle de plusieurs
autres pierres trouvées au même endroit.

La principale figure de cette pierre est celle du dieu Bacchus de bout,
qui présente le cantharus de la main droite à un tigre. On scait que le
witharus est un vase à boire ou une coupe , qui est propre & affectée
à ce dieu du vin. Le tigre lui est aussi consocré. De la main gauche ,Bacchus tient le tyrse

,
l'un de ses principaux attributs. Derrière lui

paroît un bacchant, qui a le genou gauche plié, & qui vient comme par
surprise l'arrêter"avec le bras gauche , pour lui enlever le tyrso.

II..*-. *,'*
APOILON. Cornaline.

La cornaline dont on voit ici le dessein, sot trouvée au mois d'Avril
de lan 175.1. près de la fontaine. Elle appartient à M. Boudori Elle, est
gravée en creux. Le travail en est excellent ; Sc la pierre par elle-même
est très-belle.

On ne peut disconvenir que ce ne soit ici ;
sovjtête d'Apollon

, qui est
couronné de laurier, Sc qui a devant lui Une lyfè : attributs certains de ce
dieu. Quant aux trois lettres L. P. M. qui sontderrière cette tête, ce seroit
vouloir deviner que d'en chercherl'explication.Cependantil est probable que
ce font les lettres initiales du nom du graveur, ou plutôt du nom de la
personne pour laquelle la pierre avoit été gravée.

,
III.

..

MERCURE. Agathe.

On. trouva en 1751. dans le terrein du nouveau cours dont les ern-
wlliíTemens de la fontaine sont accompagnés

x une bague Romaine qui

JP'lERRES
GRAVÉES
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mérite considération. Elle est aujourd'hui posiedée par M. Boudon. L'an-
neau est d'or , tout uni Sc sons ornemens , & pèse i. onces , 4. grosL'entrée est d'une largeur qui paroît ne convenir qu'au gros doigt de la
main. Dans le chaton est enchâssée une agathe de deux couleurs, rouoe
Sc gris-blanc, tailléede forme hexagone. Cette .pierre est gravée en creux
avec une propreté Sc une précision admirables. La conservation eu est
parfaite.

Sur la table qui forme le milieu de la pierre est un coq ; Sc sm ]a
facette du dessous paroît un Mercure assis, tenant une bourse de la majn
droite. La seconde facette qui vient après , contient ces lettres DE,la
troisième O M, la quatrième, ERC , lacinquième VR , & la sixième 10'

ce qui rassemblé forme les mots DEO MEROVRIO. Toutes ces lettres
font en gris-blanc, & le fond des facettes où elles font écrites est rouae,
Au contraire, le champ de la table du milieu où est le coq, & celui de
la facette où est Mercure, font gris-blanc

,
& les figures de couleur rouc-e.

Les angles Sc divisions des facettes sont marqués & la bordure de la

pierre formée par de petits traits ou filets en gris-blanc. L'heureuse dis-
tribution de ces deux couleurs est.admirable, & ajoute un nouveau prix
à la beauté du travail & à la finesse de l'outil.

IV.

S fi;i N £. Agathe-onyx.

Cette agathe-onyx est encore du nombre des pierres précieuses trou-
vées à la fontaine ; Sç appartient au même particulier que la précédente,
Elle est travaillée en creux , d'un travail délicat , &: dans le goût Ro-
main.

C'est ici une tête de Faune ou de Silène ; ainsi que le désignent la

couronne de lierre dont elle est entourée
, & Pair de joie qui paroît fur

son visoge. Aussi sont-ce ces marques xlistinctives qui ne permettent pas
de la confondre avec la tête de Sócrate , qu'on trouve d'ordinaire alfo
semblable sor les anciens monumens.

' .-
.

'' 'V..

UN AT H L E T E. Agathe-onyx.

C'est encore dans, la fontaine de Nismes que cette onyx a été trouvée

en 17 j 9. Sc c'est aussi le même particulier qui la possédé. La gravure
de la pierre est en creux , & d'un très-beau travail Romain ; d'áilleurs
extrêmement bien conservée. On ne peut rien voir de mieux exprimé.
Elle représente la figure d'un homme nud & debout, qui paroît fort &

vigoureux ,• ayant la chair museuléuse. II tient de la main 'droite une
îi^ste placée entre ses jambes', avec laquelle il s'affermit contre terre. H

relevé
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relevé de la gauche une forte de draperie ou d'écharpe, & s'appuyé for- '""

renient du coude sor ce côté.. Il porte le pied droit fur une pile de trois
coms orbiculaires & plats, qui ont la forme de palets.

Le possesseurde cette pierre ayant confoltë M. Abausit,littérateur distingué,
pour en fçavoir le sens & l'e'x-plication.. Le sentiment de ce sçavant a été
que c'étoit ici -la représentation de Milon de Crotone. U croit que ces
rrois corps circulaires sont les trois palets employés .aux jeux olympiques,
& mis ici en pile pour Fépreuve de Milon. 11 me paroît que c'est s'éloi-
oner de la véritable effigie de ce célèbre athlète, qui doit être représenté
auprès d'un arbre. On sçait que Milon voulant dans une forêt séparer en deux
un gros chêne (a) déja fendu avec des coins de fer", & que ces coins étant

*
tombés par ses secousses, le chêne lui serra si fort les mains qu'il fut retenu
dans eette forêt, & dévoré parles bêtes féroces. D'ailleurs l'autorité de Pauso-
nias que M. Abausit cite lui-même, est entièrement contraire à cette idée , 1:

puisque cet ancienécrivainsuppose que c'étoit sor un seul palet graissé d'huile,
& non sor trois, que Milon s'appuyoit, fans qu'on pût jamais l'en dépla-. 1

cer. Il est vrai que M. Abausit se retranche à dire que le graveur n'ayant
Tpû représenter un palet graisse a dû préférer une pile,de trois. Mais ce

choix n'étoit pas libre au graveur. S'il a pris son sojet de Paiuanias
,
il â

dû se conformer exactement à sou autorité, for-tout dans une circonstance
si essentielle ; Sc sopposer que le sojèt étoit assez connu pour qu'on jugeât
sans peine que le palet qu'il auroit représenté étoit graisse.

J'estime plutôt que c'est ici la figure d'un athlète ordinaire
, qui aura

remporté le prix aux exercices du pentlate Sc du disque, marqués l'un par
le javelot ou la haste, & l'autre par les trois palets oú disques : exercices
qui paroissent être ceux des jeux olympiques , marqués par la figure des
trois palets

, qui étoit le nombre qu'on gardoit, selon Pausanias, dans le
trésor à Olympie, pour servir à ces jeux.

y i.

UN CHEVAL buvant à une fontaine. Agathe.

Cette agatlïe trouvée à Nismes est aujourd'hui possedée par M. de
Caylus.Elle étoit montée sor léser. La gravure est en creux. Cette pierre
est un peu dégradée vers une de ses extrémités ; d'ailleurs assez bien con-
servée. Elle représenteun cheval qui boit à'une fontaine. L'illustre sçavant
qui la possédé, juge (e) que c'est la copie. d'un original gravé en creuxfur une agathe de deux couleurs , qu'il avoit atissi autrefois eii sà postes-
ssion

: original qui est un ouvrage des Grecs ;, Sc'•d'une parfaite beauté
,exactement rendu-par cette copié. '] "

-
'-

Le sojet gravé for ce morceau paroît être un fojet de fantaisie, qui anéanmoins quelque rapport âvec l'histoire ancienne. M. de Caylus en a
trouvé les traces dans Hieroclès (c) ; & il en fàit une ingénieuse applir
cation à cette gravure. » Il étoit question, die—il, d'un cheval malade &

Tome VII. Z
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» abandonné
,

qui de" son propre mouvement ailoit tous les' jours boire
» dans une fontaine consacrée À Esculape. Il recouvra la sonté ,1a beauté

» & l'embonpoint, par la faveur de ce dieu. Ce fait arriva dans la ville '

35
d'Athènes',. si je ne me trompe. Apparemment,continue,M. de Caylus

» on voulut perpétuer par des monumens le souvenir de ce miracle
;• &

» ce morceau prouve qu'il étoit connu des Romains , ou du moins qng
.

» l'original méritoit par so beauté d'être copié.
.

Que ne puis-je joindre ici un dessein des différentes pierres gravées;
'• trouvées à Nismes vers la fin du dernier siécle ? Elles sont sans nombre*:

•
& des plus précieuses

, toutes gravées en creux. Rulman qui nous en a
donné la connoissance (a) rapporte que la plupart surenttrouvées, après une
grande inondation causée par les pluies

,
dans la plaine où passe le Cadereau

ce torrent impétueux formé des eaux des collines; plaine que traverse le che-
min de Sauve, Sc qui est située à-1'occident de laville

,
derrière la fontaine.

Cet auteur, pour le dire en paflânt, s'estmal-à-propospersoadé que le terrein
qu'occupe aujourd'hui le Cadereau, étoit du temps des Romains, la rue de
l'argenterie ; Sc cela, à cause de cette abondance de pierres précieuses décou-

vertes en cet endroit. Sur ce fondement,il faudroit en dire autant Sc donner la
même dénomination à tous les quartiers voisins de la fontaine , qui ne
sont pas moins féconds en pareilles découvertes. Quoi qu'il en soit

, Rul-

man avoit pris des empreintes de toutes ces pierres
,

soit des mains des

orfèvres auxquels elles étoient tombées ; soit des curieux qui en faisolent
l'ornemënt de leurs cabinets. Mais ces empreintes ne sont pas venues jus-

qu'à nous. Elles ont eífoyé un sort pareil à celui des pierres mêmes
; &

sont aujourd'hui dissipées. Il ne nous reste donc de ces.beaux monumens
qu'une legere connoistance que nous en a laiíïè cet écrivain (b) dans ses

récits. Conservons-en ici le souvenir. Voici en quoi ils consistoient.
Jupiter capitolin ; sor une cornaline.
Apollon jouarit de la lyre ; sor une cornaline.
Mercure ; sor un jaspe commun.
Dionysius appelle aussi Liber ou Bacchus ; sor un agathe-onyx.
Neptune monté sor un cheval marin, & tenant son sceptre de la main;

.sor un jaspe songuin.
•

AutreNeptune couché sor la mer, tenant son trident d'unemain,& re*
posant l'autre sor un vasequi flotte au-dessosd'un fleuve agité ; sor une agathe.

La tête à deux visages de Janusj sor un jaspe songuin.
Hercule qui étouffe Anthee, en le serrant entre ses bras; sor un grand

jaspe verd, marqueté de rouge.
Autre Hercule fléchissant le genou devant Cupidon ; sor une agathe.
Enée emportant son père Auchise sor ses épaules, & tenant le palla-

dium de Troye de la main droite ; sor une topaso.
Un Satyre monté sor un bouc qu'il conduit à l'autel au-defsos duquel

le feu est allumé ; sor une topase. ' - ,.'-
Un Triton ravissant une nymphe ; sor une cornaline.
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(<a) Rulman
,Invent.ms. des

áffair.&antiq.
de:Nismes,.liv.
j.rélat. 6j.

f» Ibid.
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Un sacrificateur ayant les épaules couvertes d'une peau de brebis

, & "-*£-"

tenant un vase de la main droite ; sor une belle agathe en ovale
,

de la
siorandeur d'un quart d'écu.

Le triomphe des bacchanales ; for un jasoe verd.
Un homme à cheval, armé Sc courant, ayant un panache à son cas-

que , portant un javelot de la main droite, Sc un bouclier de la gauche ;
sûr une calcédoine.

Cybéle, portant sor la tête une tour , aux deux côtés un croissant Sc

un soleil
,

sor so poitrine un petit enfant.
, & à chaque main un globe

avec un piédestal ; sor une cornaline.
Minerve portant la haste de la main droite

, & le palladium.de la
gauche, avec un bouclier à. ses pieds ; sor U'né cornaline. .'....'

La Fortune tenant la corne d'abondance de la main droite
,

Sc un
gouvernail de la gauche, ayant un épi de bled à côté du pied gauche ;
fur une cornaline.

- '

Autre figure de la Fortune, placée dans un navire, tenant le gouver-
nail de la main gauche, Sc la corne d'abondance de la droite ; sor une
/cornaline. '

- ; ' " ' :"--:\ -.'<
-Venus tendant la main à Cupidon ; sor une sordoine. '

La Justice tenant des balances> de la main droite, Sc une corne d'abon-
dance de la gauche ; sor une topase.

Une Charité ayant un. enfant à chaque bras
, Sc un autre au bas de

chaque pied; sor une cornaline.
La Paix assise sor un trophée d'armes

, tenant d'une main la corne
d'abondance, Sc de l'autre socrifiant'& versent:quelques liqueurs sor un
autel allumé à ses pieds ; sor une onyx.

Une femme couchée Sc demi-nue
, appuyant le bras gauche sor un

vaisseau,& tenant de l'autre main un globe,image de laTerre : quatre petites
femmes debout devantelle, dont l'une lui présentoirun raisin

,
l'autre un epi

de bled de la main gauche &.une couronne de rieurs de la droite, la troi-
sième un vase

, & la quatrième un rameau de palmier; c'est-à-dire, que
la terre produit le vin, le bled, les fleurs,.&: les fruits;, pour la nourriture Sc
le plaisir des hommes ; sor une onyx.

Une femme couverte d'un voile obscur, soutenant de la main droite
un jeune enfant blanc assoupi , & de la droite un autre enfant noir qui
avoit ses deux pieds entortillés ; sor une agathe dé deux couleurs , blanc
& noir. Ori peut reconnoître ici l'image de la nuit, mère du sommeil.,,
& le symbole de la mort.

La Victoire sous la figure d'une femme ailée} ayant un trophée d?armes
derrière elle ; sor une cornaline. ' : .Epaminondas ; sor une cornaline.

Pythagore ; sor un jaspe rouge.
Scipion armé ; sor une topase.
Philippe de Macédoine; sor une cornalinei.

Z ij
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Alexandre le grand, sor Une cornaline.
Le même Alexandre assis sor un thrône

, ayant à ses pieds le roi
Porus abbatu;. un de ses écuyers derrière lui,,& Un autre'fur le devaiy
qui relevoit de terre le l'oi vaincu ; sor une onyx.

Un vieillard portant une couronne, presque renversé par terre , mais
relevantle bras pour combattre contre trois hommes placés autour de
lui, qui l'attaquoient de tous côtés ; for une agathe. On rèeonnoissoit ici,
au rapport de Rulman ,Ja figure de Mithridate, roi de Pont

, qui après :
avoir résisté ;quarante: ans aux, Romains, fut enfin défait eil trois batailles
livrées, l'une par Sylla, l'autre par Lucullus, & la troisième par Pompée. ^

'. Deux hommes; morts autour d'une table couverte de viandes ensan-^
glantées, avec une épée nue tout auprès; for une cornaline. Rulmanrap-

.
porte encore'qu'onrèeonnoissoit dans cette représentation celle du roi Jubaj
qui après la mort de. Pompée & la défaite de son.armée,averti que Scipion
s'étoit sauvé sur un navire, se jetta dans son palais, traitamagnifiquementVtr
treius le compagnon de fa fuite, Sc le pria de le tuer au milieu du festin:

ce que fit ce. dernier ,.qui après se donnalui-mêmeun coupmortel, arrosa les

viandes de leur song, jettason épée, & tombamort près du corps de sonmaître.
Caïus Marius ; sor une fardoine

, noire comme du jais.-Rulman dit

que cette figure étoit la plus hardie de toutes celles qu'il avoit vues,
Césor en son jeune âge; sor un jaspe rouge.
Jul'es-Céíàr;.sor un jaspe verd. ..'.,"'
Auguste ; sur une très-belle cornaline.

.

Galba; sor une agathe. ...Adrien; sor une belle, cornaline.
Marc-Aurele ; sor un jaspe rouge.

•
Antinous : gravure excellente; fur une sordoine.
Lucrèce ; sor une fardoine noire.
Faustine ; sor une agathe de la grosseur d'un oeuf, que le ministre

Ferrièr acheta trois écus d'or, du journalier qui l'avoit trouvée,& qu'on
estima trois cents pistoles.

.
Faustine, la mère ; sor un jaspe rouge.
Faustine, la fille ;

sor un jaspe de même couleur.
Une femme à cheval, qui couroit à toute bride pour so jetter dans un

fleuve; sor une. cornaline. On estimoit, selon Rulman, que c'étoit-là reffi-
gie de Clelie, l'une"des; filles que les Romains avoient données en otageà
Porsenna

,
laquelle so déroba à ses gardes, & alla passer le Tibre à cheval.

Une noce ; sor une onyx.
Une autre noce ; fur une cornaline. —

: Trois femmes SC deux sotyres ; sor* une cornaline.
Deux taureaux attelés, semblables, dit Rulman, à ceux des médailles

d'argent de Vefpasien ; sor une cornaline.
Le signé du capricorne, avec la corne d-abondanèe terminée en forme

de queue de poisson
>

sur une onyx.

r • - - : —
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JE ne dois pas oublier de parler ici de quelques autres gravures anti-
ques, non point en pierres précieuses

, mais en- diverses matières, qui se
font égalementtrouvées à Nismes, ou dans les enviions, en différens temps.
Ces morceaux dont nous n'avons pas non plus de desseins, méritent d'être
connus, du moins par, le récit. En voici la notice, dont les articles seront
accompagnés d'une courte explication.

I. Le colier d'un eselave. Cette piéce curieuse fut trouvée prcs de
Nismes, vers la fin du dernier siécle ; & passa entre les mains de Fran-
çois Graverol qui la communiqua à son ami Spon (a). Celui-ci nous
en a conservé la connoissance. Elle étoit formée d'une mince lame de
bronze ou de cuivre, sor laquelle étoient gravées ces lettres en une seule
ligne.

T. M. Q F. E. REV. ME P. RVBRIO LAT. DOM. MEO. "

C'est-à-dire, comme l'explique fort bien le docte Spon , 7V/i<? me s
quia

fíigi, & revoca me Publïo Rubrio Latino
_,

domino meo.
On chargeoit de ces sortes de colliers les esclaves qui avoient été.

repris après leur fuite. Sur quoi il faut observer qu'on les désigna dans
tous les temps, par un signe ou une marque particulière. Mais cette marque
varia, & ne fut pas toujours la même. Sous les Romains de la république
k du haut empire, on leur imprimoit un signe sor Ie front,avec un fer chaud ;
tantôt par des lettres

,
tantôt par d'autres marques. A cet usoge qui so

pratiqua même long-temps après, bien avant dans le bas empire, soccéda
celui de mettre un colier au col des esclavesfugitifs. Il paroît que le chris-
tianisme fut le principe de cette dernière pratique , qui se fit pour ne
pas défigurer la face de l'homme créé à l'image & à la restèmblance
de Dieu; sons qu'on puisse néanmoins fixer Tépoque du changement. Je
sçais que Spon la rapporte à Constantin. Mais elle doit être de beaucoup
postérieure. Rien ne le prouve mieux qu'une épigramme d'Aufonne (1),
où il est fait mention des marques imprimées sor le front d'un esclave
fugitif, de son temps. On fçait que ce poète flòrissoit sous l'empire de
Gratien, dont il fut le précepteur ; .c'est-à-dire après le milieu du IV. siécle
de J. C. D'ailleurs, nous sçavons que le titre de dominus donné dans
cette inscription à P. Rubrius Latinus

,
n'a été en usage parmi les Romains

1«e vers le même temps , ou au commencement du V. siécle. De-là il
résolte que ce collier doit appartenir à peu-près au dernier de ces deux.
siécles.

. , .

(1) Tarn segnis scriptor, quam Iencus, Pergame, cursor,
Fugisti : & primo captus es in stadio.

Ergo notas sctipto tolerasti , Pergame , vuku : ,Et cjuas neglexit dextera frons patitur.
Auson. epigram, x$,

-PIERRES
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(a) Jacob;
Spon. miscel-'
lan. érudit, an*
tic], p. 183.
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II. Un amuléte de bronze. C'étoit une esoece de médaille de oranc|

bronze (a)
,

dont le type représentoit la tête de Néron, telle qu'on la
voit sor les médailles ordinaires de ce prince. Le revers n'étoit chargé
d'aucune figure. On y voyoit seulement sur un champ uni & poli} íèS

lettres suivantes, gravées en creux & rangées de cette maniéré.

C. VA
LERI

ABASCAN
TI

Le haut de la piéce étoit accompagné d'une petite chaîne de fer, qui
servoit sons doute pour la porter suspendue au col. Cette antique étoit
possédée par François Graveroî.

On doit reconnoître ici un de ces ámulétes qui servirent à la supersti-

tion autant qu'à 1'ornement. Celui-ci avoit été fabriqué pour l'usage d'un
particulier de Nifoies, appelle C. Vaierius Abascantus.

III.Un petitmiroir d'acier ou de bronze. La forme & la compositionde

cette piéce étoient singulières. C'étoit encore (b) le même Graveroî qui
la possédoit. Elle portoit d'un côté lá tête de Néron; Sc de l'autre,ie
champ étoit d'un beau poli , tout uni , & fans lettres ni figures. 11

y avoit un cercle ou bordure de même métal, tout autour , à peu-près

comme on le voit sor les médaillons.
L'usoge de cette piéce ne paroît pas douteux. Ce devoit être un miroir

J. portatif. On soait que les anciens ne se servirent pas (c) d'abord de mi-

roirs de verre. Us n'en eurent que d'acier dans les premiers temps ; mais

d'un acier extrêmement poli, qui représentoit les objets , avec autant de

netteté que le verre. Nismes même peut en. fournir des preuves particu-
lières. On a souvent trouvé sous ses anciennes ruines des miroirs d'acier.
de différentes grandeurs.Ils sont polis d'un seul côté. Le sçavant qui posté-

doit celui que jé viens de décrire, en avoit ramassé quelques-uns.

IV. Des dez à jouer. On a trouvé de nos jours dans la souille des

bords de la fontaine
,

plusieurs anciens dez à jouer, de la grandeur à

peu-près de ceux dont nous nous servons. M. le président Boiï, de Mont-
pellier

» en avoit eu quelques-uns. Ce qui lui donna occasion de les com-

parer ,
dans une dissertation particulière

, avec les dez prétendus fossiles

trouvés à Bade. L'antiquité certaine de ceux de Nisoies
,

lui a fait tirer

cette' conséquence, que ceux de Bade sont purement factices & récens.

V. Une de ces marques qui servoìent à se faire reconnoître , que leS

Romains appelloient tejffira. C'est une petite piéce carrée de terre rouge,
trouvée à la fontaine. Elle a passe de même à M. le président Bon. Ost

» ' '
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{<i) Spon,ibid. **
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(c) Plin. Iib.
3.cap. 39.
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« voit au milieu un rond enfoncé, dans lequel sont imprimées en relief """

les lettres soivantes, en cet ordre.
G

M.

,
ANTO

• - ., NI

Le sçavant qui en est possesseur conjecture avec fondement , dans la
dissertation dont j'ai parlé plus haut

, que c'étoit Jà une marque qu'on
donnoit de Tordre de l'empereur M. Antonin

,
c'est-à-dire

,
M. Aurèle

Antonin, surnommé le Philosophe, à ceux qui dévoient entrer au cirque

ou à Tamphithéatre, pour y occuper certaines. places distinguées de celles

i
de la foule du peuple.

On connoît parmi les usages des Romains celui des marques d'hospi-
talité & d'amitié qu'ils appelloient aussi tefiera. C'est dans ce sens que

.
Maure dit de.celui (i).qui avoit"rompu l'amitié, tejseram confregisti. Les

premiers chrétiens en usèrent pareillement. La tejséra hospitalitatis étoit
parmi ceux-ci. (a) une sorte de cachet ou de soeau avec, lequel ils mar-
quoient les lettres canoniques, appellées littera formata. '

VI. Un voeu au dieuNemausos.Cette antique trouvée dans les décom-
bres de la fontaine ,

consiste en une petite plaque de cuivre jaune , qui
a i. pouce, 7. lignes de hauteur, & z. pouces de largeur, sons y com-
prendre deux saillies en queue d'hirondelle , qui sont sor cette largeur,
& qui ont chacune 7. lignes de long. L'épaisseur de la plaque est d'en-
viron une demi-ligne. Sur chacune des faillies est un trou de t. lignes
de diamètre, dans lequel se plaçoit un tenon, qui servoit à tenir la plaque
attachée. Le carré de cette piéce contient Tinscription suivante. Les
lettres sont battues

,
presque effleurées, & sons profondeur, forméesmême

ivec une négligence. Sc une irrégularité qui ressentent le bas empire.

DEO
NEMAVSO
VALERIA

PROCILLA.

C'est fans doute ici la plaque d'un ex voto, adressé au dieu Nemausos;
laquelle étoit attachée ou contre le mur du temple de cette divinité , 00
au bas de son simulacre placé dans le temple même.

'VII. & VIII. Joignons enfin à toutes ces antiques deux ámulétes

(i) Abi
, quîere : ubi jurijurando tuo satis sit subsidH.

Hîe apud nos jam , Aleesimarche , confregisti tesseram.
Plaut, in cìjlellar.. ad. z. vers. 14©.
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singuliers, trouvés dans les ruines de l'ancien Nisines, vers la fin du der,
nier siécle: je parle de deux priapes de bronze qui étoient passés dans l"
cabinet de M. Mahudel de l'académie, -des inscriptions & belles-lettres
d'où j'en ai pris communication. Ces priapes ,

presqu'entiérement sem_'
blables l'un à l'autre, sont sormonrés d'un anneau de bronze du même jet
qui servoit à les suspendre & à les porter au col. On sçait que les Romains
employoient d'ordinaire la figure du dieu Priape (a) pour détourner l'en-
chantementSc la fascination; &: alors ils lui donnoientle nom de Fascinas.

De-là vint le ridicule usage d'attacher au col des enfans (i)
,

des
priapes d'une grosseur extraordinaire, afin de les garantir en cet âo-e ten-;
dre des effets de la fascination. Pline nous apprend (z) que ceuxà qui Ton dé- :cernoit les honneurs du triomphe en avoient aussi à leurs chars, d'où ils"
pendoïent sor leurs têtes; & que cette divinité étoit si fort accréditée
que les vestales lui rendoient un culte particulier. Nos deux ámulétes
prouvent que Nisines livré dans ses premiers temps aux mêmes supersti-
tions , pratiquoit auffi les mêmes usoges.

Rien n'étoit si ordinaire parmi les anciens que la crainte des sortilèges,
L'auteur que je viens de nommer assure (3) que dans l'Afrique il y avoit
des familles entières qui n'avoient d'autre profession que celle des fasci-
nations Sc des enchantemens ; & que par leurs magiques secours,

011 sai-
soit mourir les enfans, sécher les arbres, échouer les entreprises, & mille'

autres choses non moins funestes. Sur-tout, les anciens appréhendoieiit,
extrêmement les regards sinistres qu'ils attribuoient à l'envie,' Sc qui pro-
-duisoient leurs effets jusques sor les animaux. C'est en ce sens que Vir-
gile (4) s'écrie : Je ne sçais qui est. celui qui parses regards vient char'

mer & ensorceler mes tendres agneaux !
Au reste, il n'est pas étonnant que les Romains,frappés de toutes sortes

de soperstitions
, ayent érigé, la figure de priape en divinité ; puisque

son principal pouvoir consistoit
,

selon leurs idées
, non-seulement à dé-

tourner les effets de l'enchantement Sç de la magie , mais à les repous-
ser contre ceux même qui en étoient les auteurs.

->.
.

' ~ ».
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{a) Vairus,
de fascino

,Iib. i. cap. 1.
Laurent. Pi-

gnorius, men-
iaisiaca, cap.
31. Si seq.

Adrian.Tur-
neb. adversar.
Iib. 9; cap. 18.

Roíìn. antiqì
Roman. Iib.
10. cap. 2.9. &
ibi Dempster.

(1) Pueris turpicula res in collo qua:- 1

dam suspenditur , ne quid obsit bona:
sceva* causa.... Quod dixi sca:vum

,
bo-

num omen est. Varro , de ling. Latin.
Iib., 6.

(i) Pascinus imperàtprum quoque , non
íolum infantiuni Custos , qui deus inter
sacra-Romanaà vèstalibus eolitur ,& cur-

rus triumphantium sub his pendensdéfen-
dit medicosinvidia:, jubecqueeosdem respî-

cete. Plin. lìb': 1.8. cap. 4. & ibi Dakcamf,
(5) In eadem Africa familias qnasdam

-effaícinantium , Isigonus & Nymphodo-

rus tradunt, quarûuxlaudatione intereant
probata , arescant arbores , emoriamui
infantes. Plin. Iib. 7. cap. Zi

•" (4) Nescio quis teneros oculus mihi fascinât agnos.
i Virgil. eclog. 3.
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DISSERTATION; IV.

SUR. LES VASES DE TERRE CUITE ET DE VERRE
_,

DE LA FABRIQUE DE NISMES.

LE nombre des vases de terre cuite , ainsi-que: de ceux de verre ,
..qu'on a trouvés à Nisoies dans tous les temps , Sc qu'on y_ trouve

encore chaque jour., est infini. Il y en a de toutes les formes & de tous-
ses usages. Je n'ai garde d'en donner ici la collection : ce seroit un arti-
cle qui n'auroit point de bornes , & qui même ne présenteroit rien de
bien intéreflant. Je me restrains à en rassembler quelques-uns , Sc de I
ceux-rlàsoulement qui étoient destinés à des usages domestiques.Je m'ál- z
rête même .à ceux de Nisoies (a) qu'a publié M. le .comte de Caylus.
L'exactitude. des desseins & des gravures, insérées dans le recueil de cet. !

illustre sçavant
,

à qui nous devons la conservation de ces monumens
.particuliers , m oblige. de me fixer à, ce choix. Je commencerai par les

pvases de terre. Mais auparavant, donnons une idée, & de la poterie & c
des ouvrages de verre qui se fabriquoient sous les Romains en cette ville. C

D'abord il est à remarquer,d'après le sçavantque je viensde nommer ,qu'on y faisoit usage de plusieurs espèces de terre ciiite , Sc qu'on les y
fabriquoit d'une manière différente. En effet, la terre des vases qu'on y
á découverts n'est pas uniforme. Tantôt elle est blanchâtre

, tantôt noire ,tantôt mêlée avec des marcafsites; Sc toute celle de ces trois couleurs est
mal cuite. Mais le plus grand nombre est bien cuit, Sc travaillé très-dé-
liçatement. La cuite donnoit à celle-ci une couleur rouge, claire, Sc peu
foncée.. Cette terre au sorplus étoit une argile très-^fine

,
dépouilléevdu

fable par le lavage ; elle se travailloit avec une extrême facilité sor le tour,
ainsi que sur la roue. Les anses de Mtm^oe vases sont posees avec beau-
coup de justesse. ^^i^

II y avoit aussi une manufacture particulière pour les plats creux &
profonds. Les vases de ce dernier genre étoient d'ordinaire d'un blanc
uni, mais recouvert de couleur rouge ,

très-bien travaillés, Sc plus ou
ìtìoins ornés, selon laTantaisie de l'artiste

, ou le goût des particuliers ;
d'une fabrique enfin qui paroît avoir été particulière à la ville de Nis-
mes. Aussi M. de Caylus juge-t-il que cette fabrique étoit différente de
celle des Etrusques

;,
ainsi que de toutes celles d'Italie , & des autres pays

occupés par les Romains.
Les uns Sc les_autres de ces vases avoient ordinairementle nom de l'ou-

vrier empreint dans le centre , en dedans ou en dehors ; c'est ce que nous.
Yoyons tous' les jours parmi, ceux qu'on découvre. Mais il est plus fré-

Tome VII. A a.

VASES
DE LA

FABRIQUE
DE NISMES

{a) M.deCay-
lus., rec. d'an-
tiquit. tom. z.
planch. CI.
C1I.CI1I.CIY.
CV.&CVí.



i S6 DI: S SE R T ATIONS S U R LES ANTIQJJIT É 5
quent de le trouver dans les derniers. La forme de ces vases est très-
bonne

, Sc les ornemens courans bien deffinés. Ces manufactures au reste
étoient fournies de bons dessinateurs. On voit que ces artistes exécutoient
leurs desseins avec unè précision Sc une élégance qui annonce beaucoup
d'habileté dans la peinture. Aussi faifoit-on dans foute la Gaule un com-
merce considérable de ces deux sortes de vases fabtiqués à Nismes. M. de
Caylus a publié des monumens (a) de ces deux génies trouvés à Bàvay,
qui constatent avec lá plus grande évidence

, la célébrité de ce com-
merce. On sçait que Bavay , ville capitale des peuples Netviens, Bagacum
Nerviorum,étoit sous les Ántonins une des principales villes de la Gaule»
C'est aujóurd?hui lé chef-lieu d'une prévôté du Hainaut. « Rien he prouve
» mieux le commerce de Nisoies

,
dit le sçavant (b) que je viens de

» citer, lorsqu'il parle des ouvrages du premier genre , Sc la célébrité:
» de ses manufactures, que de rencontrer à Kavay, en grande quantité,
» des vases de terre de la même fabrique, de la même forme, & de la
» même condition. Parmi plusieurs morceaux que j'ai reçus, cûntinue-t'il,
» j'ai fait graver cette tasse tournée dans lá même proportionqu'une au-
» tre envoyée de Nisoïes ». La ressemblance est encore plus marquée
dans les vases faits en forme de plats creux Sc profonds. Voici ce qu'en
dit M. de Caylus dans la deseriprion (c) des fragmens trouvés à Bavay,
qu'il compare avec ceux qu'on a découverts dans la fontaine de Nisines.

s»
Ils sont également ornés de relief

, dit-il, & travaillés avec la même
» matière. On pourra y découvrir le même goût

,
le même genre d'or-

J> nement, la même fabrique, souvent le même nom d'ouvrier ; Sc être
» convaincu par ce moyen, du commerce qui regnoit dans les Gaules Si
» des communications établies entre les villes principales ; d'autant même
» qu'on m'a fort assuré qu'on avoit trouvé en Bretagne quelques frag-
35 mens de ces ouvrages de terre.

Les vases de verre qu'on travailloit à Nismes n'étoient pas moins re-
marquables

, que ceux de poterie. Ils avoient de l'élégance dans la forme,
beaucoup de perfection dans le travail, & étoient faits d'une matière
très-fine. 11 est pourtant à remarquer qu'il entroit du plomb dans la com-
position de ces verres. On lés travailloit au tour. Cette opération pour
le verre étoit connue Sc pratiquée dans tout l'empire Romain. Pline le
remarque (T) bien expressément. Comme cet auteur ajoute qu'on gravoic
aussi le verre tout de même que Targent, il ne faut pas douterque les ouvriers
de N isoles n'ayent pareillementconnu cette dernière façon de le travailler
& de l'orner. Il est encoreà remarquer que dans tous les vases de verre,
trouvés à Nisines

, on ne voit point de poncis, c'est-à-dire cette casiîire
nécessaire qui reste au fond de la piéce après qu'on l'a fëparée de lá
matière. De sorte que le fond en est plat Sc uni. Passons maintenant
aux vases de terre cuite.
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'(íj)Ibid.plan-
ch. CXVIII.
n» V. & plan-
cb. CXIX.
CXX.&CXXI.

P) Ibid. p. 3 97.

(*)lbid.p.}98.

[i) Ex massis rursus funditur in offici-
nis, tingiturque j & aiiUviflaiu•figuratur,

aliud turno teritur ,
aliud argenti modo

caslaturi Plin. Iib. \6. cap. lí.
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I.

Celui que je présente sous ce numéro, a 3. pìeds de hauteur , & n. ;

pouces de diamètre. Il contient vingt-deux pintes de liqueur, mesure de J

Paris. La fornie en est commune ; & la terre blanchâtre Sc peu cuite.
C'§tpitune de ces.cruches à deux anses (1), connuessous le nom d'amphora

,qui sorvoient à conserver le vin. Ces sortes de cruches contenoient d'or-
dinaire'deux urnes, mesure ancienne (1) , qui pouvoit faire trente-deux
pintes. Mais il paroît qu'il y en avoit aussi d'une grandeur inférieure ;
puisque çelle-ci ne contenois que les. deux tiers de la mesore ordinaire.
Le fond de. ce vase se; termino.it en pointe, ce qui lui donnoit unê affiéte
peu solide. II faut croire, soivant la conjecture de M. de Caylus, qu'on
íe plaçoit dans.quelque trou à terre, ou dans quelque corps à jour le
long des murailles

, ou enfin sor trois ou quatre pieds aux endroits où
l'on avoit coutume de conserver le vin. On le bouchoit vrai-semblable-
ment avec du liège,.quelquefois avec de la cire ou de la poix. Telle étoit
du moins la pratique des anciens. Ils ne Douchoient pas autrement les
yases où ils vouloient conserver Sc laisser vieillir leur vin.

II.

Ce vase de terre contient dix-sept pintes, de la même mesore de Paris.
Il est haut d'un pied, G. pouces, 2. lignes. Son diamètre est de 3. pouces.
La forme est'différente de celle du précédent. Mais il avoit deux anses
comme l'autre, se terminoitde même en pointe par le bas, Sc étoit aussi
d'une terre blanchâtre & peu cuite. C'étoit encore ici une amphora pour
le vin; mais à ce qu'il paroît, de la plus petite grandeur.

III. IV. V. Sc VI.

Les quatre vases compris sous ces numéros étoient des tasses de terre
cuite, destinées à l'usage ordinaire. Le premier a 2. pouces & demi de
hauteur; le second ,

ainsi que le troisième, 2. pouces, 3. lignes ; & le
quatrième, 1. pouce, 9. lignes. Ils sont à peu-près égaux en diamètre

:
le premier:en a 3. pouces, 4. lignes; le second& le troisième, 3* pouces $

3. lignes; Sc le quatrième 3. pouces Sc demi. Leur couleur tire sor'le
blanc. Ils sont décorés d'ornemens en; relief, d'un bon goût. Ceux des
deux premiers ont plus de travail Sc sont chargés de quelques figures*.
Les deux autres ne présentent que de simples guillochages.
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(1} Amphora vocata quod bine & inde |

everur. Hscc Gra'cè à figura-fui-dicitur, |
quòd ejus anfsc geminata:, yideantur'aures j

imitari. IJìdor. orìgin. Iib \6. cap, ij*.
(i Urnà menfura est, quam quidam

quàrtarium dicunt. IJìdor. ibid. ; ;
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VIL VIII. IX. & X.

Ces quatre vases, de la même terre.que les précédens , orit tous éga-
? lement servi à l'usoge domestique. Nous ne: soavons néanmoins ni le nom

ni l'emploi qu'ils pouvoient avoir chacun en particulier. Leur grandeur
étoit à peu-près la même. Ils. avoient environ i. pied, 6. pouces de hau-
teur; & 3. ou 4. pouces de diamètre. Ils; étoient d'une terre blanchâtre
Sc peu cuite.

/ ' •

XI. XIL XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.
XXIII. XXIV. XXV. XXVI. XXVïI. XXVIII. & XXIX.

Je rassemble tous ces fragmens sous un'.même article, parce qu'ils sont
d'une même fabrique

, qui étoit celle des plats creux Sc prosonds dont
j'ai déja parlé. La délicatesse Sc la légèreté de la terre ont été funestes

aux vases dont ils faisoient partie ; Sc nous sommes heureux d'en avoir
encore ces restes précieux; Ils étoient d'un blanc uni, mais recouverts de
couleur rouge. Le travail en est exact & d'une très-bonne fabrique. Les
ornemens en bas relief dont ils sont décorés pour la plupart

, régnoient
le long de la ceinture extérieure des vases. Ils ont tous servi à l'ufage
domestique. On peut croire même qu'ils servoient à peu-près à celui de
nos jattes, dont ils ont toute la forme & la ressemblance.

XXX.

Il me reste à décrire les vases de verre. Leur destination paroît avoir
appartenu aux funérailles ou aux usoges domestiques. Celui-ci est très-
leger, & d'une matière extrêmement fine. Son anse est travaillée avec
beaucoup de grâce. Il a 3. pouces, 3. lignes de hauteurySc son plus grand
diamètre est de 3. pouces,, 2. lignes. -

XXXI.
La hauteur de ce vaso est de 2. pouces, 2. lignes ; & so largeur dé

1. pouces, QÌ lignes. La finesse de so matière est pareille à. celle du pré-
cédent. .;

.-,' ..-.• -' "'-. XXXII. ''
On ne pëut. rien ajouter au travail St à. la perfection du vase qui est

sous ce numéro. La forme en est des plus élégantes. On voit dans ses
anses de petits, anneaux de. bronze , noués d'une maniéré singulière Sc
agréable.. IÍ est d'une rondeur exactement formée par le tour. Sa hauteur
est de: 3., poucesV 3 •

lignes. ;& son diamètre de 2., pouces Sc demi. La
«ïatiére en est très-pesante; ce qui. prouve qu'il y entroit du plomb.

<
"

1
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XXXIII. ;

Ce vase a 3. pouces, 8. lignes dé hauteur , Sc t. pouces de diamètre.
.II est très-bien travaillé daiis la partie inférieure, Sc d?Un trait pur &

agréable. Celui-ci étoit d'une matière aussi pesonte que celle du précé-
dent.;;

XXXIV.

Enfin ce cinquième vase de verre a 5. pouces, 10. lignes de hauteur*;
& près de 3. .pouces de diamètre. La matière en est de même très-pe-
sante ,eck la forme commune. '

XXXV. & XXXVI.

Aux vases de verre que je viens de décrire par le diseours 8c de repré-
senter par la gravure, d'après ce que nous en a donné M. de Caylus ,
joignons encore la deseription de. deux morceaux de la même matière
trouvés aufli à Nismes

, que ce sçavant s'est contentéde décrire (a) sons en
donner de dessein. Le premier est un morceau de verre blanc

, & "mince i
qui formoit la plus grande partie d'une petite jatte tournée en ovale. On
y voit, à distances, égales des ornemens guillochés. La partie ovale a 4.
pouces, 5. lignes; de longueur ; Sc 3. pouces, 9. lignes de largeur. La mou-*-
lure, ou quart de rond, qui lui sert de pied a 4. lignés d'épaiflèuf.

Le second morceau est un autre fragment qui est gravé. » Ce fragment.
»> prouve encore, dit M. de Caylus, que les Romainsavoient aussi l'usoge

»• de la gravure sor la platerie de verre.

*"
.

i
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(ír)Uec.d'áni
tiq. tom. z. pv
3 fi 3;

DISSERTATION V.

'SUR LES PAFES B E MOSAIQUE,.

ON connoît l'usoge des pavés'de mosoïque, si généralement"employés
par lés Romains. Nisoies ne lé cédòït en cette partie à aucunedes

autres villes de lèur domination. On y en découvre tous les jours dés
morceaux- qui annoncent une grande magnificence dáns lès ornemens
dont on y décoroit l'intérieur des'maisons*. Ces découvertes ne se font
qu'en fouillant un peu avant dans là terre. La raison en est que Tancien*
pavé de, cette ville' étoit plíis bas que celiu-d'aujourd'hui, de-deux &'de*
trois toises plus ou moins. Oii y a.fi souvent bâti Sc rebâti; laville a efsoyé
de si grandes dévastations*, qu'il1 n'est pas surprenant que'les décombres*
des maisons: détruites eh áyent- insensiblement élevé- lé terrein. Léscubes

'" - ' ' ".ii.n-
F-AVÉS-

DE
MOSAÏQPEJ
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de tes mosoïquessont de marbre, quelquefois de pierre , de différentes
couleurs, &, n'ont guère plus de 4. lignes en carré. Ils sont posés dans
un ciment très-fin

,
compose de pierres, de briques,.de marbre même

,
pilés

& pulvérises
;,
-,&; úcs.-.avec de la chaux.Mais comme des cubes ne sont

pas bien é^paisj,,& qu'il ne peuvent entre;r bien àyant daiis,cet efpece de
mastic

-,
il est írès-diífiçiïe d'enlever lés mosaïques de leur place,' fans les

dégrader, Sc mênie sons lés détruire. De'plus, elles éfsoyent d'ordinaire.,
avant que de reparaîtreau jour, des coups ii multipliésde bêche ou d'autres
instrumens de fer, de la part des journaliersqui font les excavations, qu'elles
sont incontinent détruites. Aussi est-ce ce qui en a soit perdre de très-belles
& en trè*-grande,quautiité. .Guioiqu'il en soit j-ç'est soiçettesorteid'ouvrage

que les Lâfins áppelloient teffeïíatum opùs , qui^^ ne's'emplpyoit-que jrjpur
les pavés. La plupart des mosaïques trouvées à" Nismes en di'fferens temps,
n'excèdent pas la grandeur de deux toises, si ce n'est celles des temples j
ce qui dénote qu'elles appartenoient à des soles à manger, ou à des cham-
bres de bains. De plus, comme ces mosoïques se trouvent plus fréquem-
ment dans le terrein situé, vers l'occident^ eiìtre les murailles modernet
jdela ville & l'ancienne enceinte , ç'est-à-diré.-.,..depuis láfontaine, en
prenant à droite ,

jusqu'auCadereau., je crois facilement,que les rpíus belles
maisons étoient placées, en cet endroit., Une autre raison fortifie nia con-
jecture ; c'est la commodité des eaux qui étoient distribuées dans ces
quartiers avec plus de facilité Sc moins de dépense; Sc l'on pouvoit sons
peine y avoir des bains,particuliers., qui étoit ìin.avantage extrêmement
recherché: dans la construction des belles maisons. "."'..•'.'.

•"-^•ï.--' /'' K."' ï!
:

Le fragment de masoïque dont je donne ici la gravure fut trouvé en
cette ville vers la fin du dernier siécle, & paíso en la possession de Fran-
çois Graveroî qui le fit placer dans sa maison de campagne. Après quoi
ce sçavant le publia , &.en donna un dessein,dans.une lettre en Latin

,qu'il fit imprimer, adressée à Jean Ciampini , de Rome lettre qui est
datée de Nisoies le 4. de Février de l'an 1686. Ce fragment avoit 1. toise,
3. pieds , 3. pouces de longueur; & 5. pieds, 6. pouces de largeur. Les
cubes qui cômposoient la mosaïque, étoient de trois couleurs, de blanc,
de noir, & de rougeâtre. Elle représentoit sor le rivage d'une mer .agi-
tée

,
la figure d'une femme toute droite., vêtue d'une longue robe, Sc

qui ne laisse entrevoir que ses pieds. A.uprès d'elle \ Sc sor une même
base étoit un petit chien qui paroît assis ,Sc qui. la regarde; Un peu plus
bas Sc du côté de la base, on voit une petite branche couchée , faite en
forme de torche, qui paroît ardente Sc flamboyante. Comme la mosoïque
etoitfort dégradéedans ses extrémités,cette femme 11e paroissoitqu'à demi.,

.,J1 n'est pas douteux que ce ne soit ici la représentation .de ;la déesse
Nehalennia, anciennement adorée par lès Gaulois. Tous les seavans qui
ont eu.connoisìance (a) de ce monument., le rapportent sans balancer, à

•*; — d
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jette divinité. C'étoit vrai-semblablement le hiôisomén"í d'un vcèu qui

fut accompli par quelqu'habitant de Nisoies, après avoir échappé d'un
naufrage où d'une tempête, comme le prouvent les flots d'une mer agitée.

,

Les attributs qui accompagnent cette déesse la font reconnoître pour
|Siehâlennia. Ses habits, son attitude

, cette torche ardente
, ce chien,

[but des marques ausquelleson nepeut.setromper. Développons ce détail.
Oii aVoit long-temps ignoré le nom de cetté divinité. Ce n'est que

par les découvertes quon a faites depuis le XVIÏ. siécle de quelques mo«
iiumeiïs qui lui avoient été cònsocrés, & qui désignent son nomen carac-
eres bien lisibles, qu'on a appris qu'elle s'appellóit Nehalennia. La pre-
ìiére découverte se fit {a) dans l'isle "Walcheren en Zelandé. La mer
itpoussée le 5. de Janvier de Tan 1647. pair .un vent très-violent , laiíso

<

à sec une extrémité de cette islé. Là on découvrit des autels antiques , :

te urnes, des médaillés, Sc quantité de statues, dont plusieurs représen'-:
toient une divinité qu'on ávoit jusqu'alors ignorée. Elle étoit appellée '

Nehalennia, dans toutes les inscriptions qui accompagnoient so figure. Ce
nom n'est pas marqué for nótre monument, qui ne porte aucune ins-
cription ; mais tous les symboles qu'on y voit , ont un parfait rapport
ivec,ceux des autres marbres où la divinité se trouve nommée.

.Le terme de Nehalennia paroît formé du Celtique (b) neu ou nevés'j
tjiii signifie neufj nouveau ; & de henn

3
c'est-à-dire vieux , antique. Ce

(ut donc pour désigner la luiie qu'on se servit de ce terme ; parce que
le dernierjour du mois lunaire, lé cours de cet astre finit Sc commente tout
Ensemble ; & que par confëquent la lune est vieille Sc nouvelle. Auffi'le's
Grecs, pourmarquerle dernier jour du mois lunaire

,
disoient-ilsen ce sens,

h «j ríct, la luné vieille & nouvelle. Cependant c'est particulièrement à la
nouvelle lune que s'adressent les monumens de Nehalennia. La divinité y
est représentée avec des habits qui la couvrent toute entière. On n'y voit
que le visoge à découvert; figuresensible de cette phase de la lune, qui se
trouvant nouvelle, cacheaux .hommesla plus grandepartie de so lumière.

La torche ardente qu'on voit sor notre mosoïque né se trouve guères
fur les autres monumens de Nehalennia : à moins qu'on ne veuille dire
ivec un auteur moderne (c), qu'on aura faussement pris pour des cornes
i'abondance ce qui n'étoit que de véritables torches ,~qui se trouvent sor
presque tous les bas-reliefs de cette divinité. Quoi qu'il en'soit

,
la tor-

che allumée qui est bien clairement marquée sor notre monument, four-
nit une nouvelle preuve de ce que j'ai dit

, que Nehalennia devoit être
prise pour la nouvelle lune en particulier. Nous avons là deísos l'autorité
de Porphyre (d) qui levé toutes sortes de difficultés. Cet auteur, décrivant
les symboles qui accompagnoientla figure de la nouvelle lune ,dit qu'elle
porte des habits blancs, des souliers d'or

, Sc des torches ardentes. Les
kbits blancs & les : souliers d'or se rapportent à la nouvelle lune. On
donnoit à la figure de cet astre des souliers d'airain

,
lorsqu'elle repré-

sentoit la pleine lune. Au surplus cette torche faite d'une branche , annonce

1 ' '"i-
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les plus anciens usoges. On sçait qu'avant l'inventiou* des bougies & des
chandelles, le bois étoit la matière ordinaire (i) des flambeaux.

Le chien est encore un des attributs les plus particuliers de la lune
Cet animal étoit expfeísement consacré à Hecate , ou la lune. On l'of-
sroit sor-tout en sacrifice (a) à cette divinité. Elle n étoit même servie
à table que pat des chiens. .-,.,,.
/ Pour ce qui regarde la mer agitée qui paroît sor notre mosaïque

,
il

ne faut pas douter que ce ne soit aussi un des symboles de Nehalenniri.
On invoquoir cette divinité

,
lorsqu'on vouloit obtenir une navigation heu-

reuse. Il y a. des bas-reliefs (b) consacrés à cette déesse
,

sor lesquels ouyoit des Neptunes & des prouè's ; ce qui prouve son pouvoir sor la mer
Sc sor la navigation.

. .
*

.
-, '

,Tout ceci nous apprend la vénération singulière que'les anciens Gau-
lois avoient pour la lune en général, dont ils hoiioroient les différentes
phases; mais plus particulièrementquand elle étoit dans les premiersjours
de son période. Nous trouvons dans Pline (z) la raison de ce culte par-
ticulier pour le premier quartier de la lune..,Cet. auteur atteste que les
Celtes ou Gaulois exerçoiènt la plus importante de toutes les cérémonies
de"leur religion, le sixième jour de la lune'; & que ce jour-là étoit le
commencement de leurs mois, de leurs années, & de leurs siécles.

Un auteur moderne est encore allé plus loin (c) fur le culte de Neha-
lennia dans Nisoies. Il avance que cette déesse y avoit un temple parti-
culier

, & des vierges consacrées pour le desservir:, qu'il distingue pour-
tant dés Vestales. Mais le fondement fur lequel il fait porter son opinion
eìl ruineux. C'est l'inseription qui attribue àTempereur Antonin Pie,
là construction d'un temple construit à Nismes

, Sc desservi par des vier-
ges. J'ai déja fait voir en l'article de la maison carrée

, que cette ins-
cription étoit absolument fausse & sopposée. A;cette raison le même au-
teur en ajoute une seconde, qui ne vaut pas mieux. II la tire de la con-
formité qu'il trouve pour, la situation des temples construitsen l'honneur
de Nehalennia , qui étoit hors des. villes j avec le lieu où il croit que
fut trouvée notre mosoïque. Il se trompe. Ce monument fut découvert
dans Nisoies même ; c'est-à-dire dans T.enceinte de l'aucieune ville, où
l'on en trouve souvent de semblables.

.v Il- '.'
; : -^ ' '

Dans le temps des premières excavations des environs de la fontaine,
il fut trouvé deux fragmens de pavés de mosaïque vers le devant de son
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-èaffin. Ils avoient chacun z. toises, i. pied'de hauteur; mais ils étoient '

jl'unë largeur différente. L'un avoit j. pieds dé large ,& l'autre 3. Leurs cu-
bes étoient de marbre de trois couleurs, noir, rouge ,& blanc, & avoient
g. ou 4.; lignés en carré. Ils 'étoient poses sor un, mastic extrêmement
jiur. Les deux mosoïques ne. représentòient aucune' figure. Il n'y avoit
que de simples ornemens.' Dans l'une les compartimens du mìlieu étoient
en entrelacs'-; Sc dans l'autre ils;'étoient à épi. Au surplus il régnoit une
entière uniformité dans leurs bordures. Ce qui somble indiquer que ces
pavés appartenoient à une même salle ou autre piéce..

IIL
On découvrit le 14. de Juin de Pan 1750. en creusant là terre près

de la fontaine de Nismes, pour former les avenues du nouveau coUrs,
1111

très-beau pavé de mosoïque en marbre
,

très-bien consorvé. Ce pavé
a 1. toise, Z; pieds, 10. pouces, tant en largeur qu'en hauteur. Les pièces
cubiques dont il est compose:, toutes' naturellement chargées de nuances
k de couleurs différentes

,
se joignent si parfaitement l'une à l'autre,

qu'elles imitent & répandent sor la mosoïque toutes les gtaces Sc toute
la variété de la peinture.

L'ouvrage est divise en neuf compartimens de forme octogone , dont
cinq sont chargés de-figures, fçavoircelui du milieu, & ceux des angles.
Les quatte autres sont simplementornés de feuilles en entrelacs

, avec une
fleur au centre. Le compartimentdu milieu représente un homme vêtu
de verd, conduisant un char attelé de deux chevaux, qui courent avec '

une extrême vitesse. Des deux compartimens qui sont au-dessous de cette
figure, l'un contient la représentation d'un buste, qui a la tête couverte
d'une efpece de bonnet , Sc couuonnée de feuilles & de fleurs. L'épaule
droite est à demi couverte, d'une légère draperie ; mais la gauche est nue.
L'autre compartiment renferrhe un buste aussi

,
dont la tête est couverte

d'un simple bonnet. Une petite draperie tombe sor le derrière de ses
épaules. Il a le col & la poitrine entièrementdécouverts. Les deux autres
compartimens contiennent de même un buste chacun ; mais ces bustes
font placés au-deísos de la figure du milieu Sc dans un sens opposé. Celui
de la.droite -a là tête couverte Sc couronnée de pampres. La draperie
paroît légèrement-sor ses épaules. Il a le

.

col Sc l'estomac découverts.
Enfin le compartiment opposé représente le buste d'une femme voilée

,dont la gorge est couvertes & au devant de laquelle paroît úne flamme.
L'explication de ces différentes figures ne paroît pas souffrir de diffi-

culté. D'abord ón reconnoît sons peine dans le compartiment du milieu
la représentation d'un cocher du cirque, auriga (r) , qui fait courir un
chariot appelle biga par les anciens. C'étoit. dans la partie des jeux du

(1) Auriga-ptopriè dicitur quod turrúm agat i, sivequòd sériât junctos ëquos. IJìdor.
orìg. Iib, 17. cap. 53. '
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,

cirque qui cpnsiftqit à,. la ,cpurso; des chars. U,est vêtu de verd, pârcç I
qu'il étoit de la classe ou faction des cochers qui ,paroiíîpient dans ses í
jeux habillés de cette couleur, : faction qui de-là, portqit le nom de pra,fina.W y áypit trois 'autres, classes .de;:,çes cochers,, qui so distinguoient
de même par les couleurs ; & qui étoient risfata.„ la rouge •yenèta,, ù
bleue ; Sc albàia ,

la blanche : ce qui répond, aux quadrilles de nos anciens
carousels ; à ces troupes de chevaliers d'un même parti, qui dans ces sor,
tes d'exercices Sc de fêtes

,
représentpient sous divers babits des nations

différentes. De plus , on voit sor notre mosaïque
,;

à í'égard même des
chevaux

, une égale observation des usages pratiqués dans les jeux du
cirque. Ils sont différenciés par la couleur. C'est ainsi qu'on en usoit (i) :
dans le choix des chevaux destinés pour les chariots

,
appelles biga : l'un i

étoit blanc ,,& l'autre noir. .,,',' .---.'
Quant aux figures placées dans les autres.. compartimens , ce sont fans

contredit les quatre faisons de Tannée. Le printemps .& Pété sont repré-
sentés dans, les deux premiers; Pautomne Sc l'hiver dans les deux der-.
niers. Ces bustes portent tous des ornemens.-autour de sour tête qui les
caractérisent d'une maniéré à ne pouvoir s'y méprendre. Tel est.plus pat-,
ticuliérement celui de l'aucomne qui, est.couronné de pampres de vi<nie•
symbole certain des vendanges. Tèl est aussi celui de l'hiver qui a la tête,
voilée & du feu devant l'estomac: signes relatifs aux rigueurs de cette
saison. Toutes ces figures au reste furent ici placées, autant pour la décora-,
tion que pour marquer le rapport qu avoient avec elles les quatre :

faction»
ou collèges des cochers du cirque. Car il est à remarquer ,que les cou-i

_
leurs qui différencioient les .collèges, étoient toutes relatives (a) à celles

i- des soisons de l'année
-,

où, la nature change de face, Sc ' prend
, pour

• ainsi dire, un nouvel habit. Le verd est pour le printemps ; le rouge pour
Pété ; le bleu pour Pautomne ; Sc le blanc pour l'hiver

, temps, de la
neige & des glaces.

,, .L'endroit où cette mosaïque a été trouvée étoit sons doute une dépeii-.
dançe de la maison d'un particulier.. Peut-être même ce particulier étoit-
il le cocher duxirquequi est, représenté dans le compartiment du milieu.
II est du moins plus, plausible de lui attribuer cette figure s que d'en faire
une idée vague &: de simple ornement.Quoiqu'il en soit, il doit toujours
en résolter que Nismes avoit un cirque. C'est fans contredit,au

.
cirque de

cette ville qu'étoit attaché le cocher qu'ona représenté sur cette mosaïque;
Sc à qui l'habileté Sc la dextérité auront, mérité cette, .efpece de moniu-
ment domestique, que la famille crut devoir lui ériger pour en perpétuer

1
le souvenir. En cela même le monument devient important pour la ville
de Nismes-, à laquelle nous ne ^eonnoiffions pas de cirque. Du moins,ne-
stpus en, est-il resté ni preuves, ni vestiges. Ce n'est pas toutefois qu'on

(r) Bigas lunse jungunt, quoniam ge- | enim unum equum nigrum , alteruift
mino cur.fu, cum (oie çontendit i íi*ve i candidum;. lfidor..ibid. cap. 3*4. •••quia & nócte vidëtur '& die.' Jungunt

»
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(íe doive Itri en supposes ;; puisque tóiïtés lesrviUes un peu distinguées de ""
fêmpire Romain en avoient un. Au sorplus la position du cirque de Nis-
mes doit être fixée hors dès murs de cette ville

,
à l'imitation de celui

flè Rome. Ôirfçait que c-étóit une grande place (a) close & en long,
faite en forme d'arc, autour de laquelle se plaçoiënt les spectateurs pour
voir les courses Sc les jeux. Ce qui demandoit une étendue de terrein li
qu'on-n'auroit pas facilement trouvée dans.>P.euçeinte.d'une ville..

. .

.ÏY.
.

'

..
Je dois encore faire ici mention d'un petit,, fragment de mosoïque, quì

s'est découvert de nos jPurs.,Cé morfceau n'avoit rien de remarquable &
le travail en étoit commun. 11 fut trouvé vers la fin de Pan 1751. sor la
partie supérieure de l'ancien mur d'enceinte, de la fontaine

,
du côté du

rocher, en tirant au levant. C'étoit un restè de pavé, qui n'avoit guères
plus de deux pieds èn carré. Il n'y avoit rii figures

, ni fleurs, ni feuilla-
ges. On y voyoit feulement cette inseription Gréque.

MEêeiAAòs KAS
SIMO TOT AOTSETO
MANIK02 KEKONIAKE

Le sens en est que Metillus, fornommé Manicus, fils de Cassimus
, Sc

petit-fils dé Lucetus, avoit fait la mosaïque. Au reste
,

le surnom de
MANIKOS paroît ici fort bien convenir à cet ouvrier. On sçait qu'en Grec
ce mot signifie excellent, peu commun. Ce pouvoit être là un ouvrier de
Grèce établi à Nismes. On faisoit sons doute venir des .artistes de divers
endroits, pour orner & embellir cette ville. *'

V.

' Je terminerai cette dissertation, en faisont observer qu'il y avoit a-uftre-
fois un très-beàu pavé de mosoïque dàns Péglise cathédrale de N isoles

,
qui représentoit des oiseaux & autres aïffmaux, des arbres*,«&^ifférentes
sigiues. Cette mosoïque paroissoit preíqu'entiére & très-bien conservée
dans le temps qu'écrivoit Poldo Albenas, qui nous en a transoiis la con-
noitsânce (b), mais sons nous en donner de dessein. » Je crois bien

,
» dit cet auteur ,

qu'il n'y a pas beaucoup de gens ,
j'entendsdu vulgaire'/

*> qui s'apperçoivent ou tiennent compte du payé qui est à Péglise Nostre-
»

dame de Nisines : du quel nous pouvons dire ce que dit Pline des
» plantes, que journellement nous marchons sous nos pieds choses que
« si nous les connoiffions, les tiendrions en grand honneur & réputation;
« De ce pavé, ou de quelques fragmens & restes d'iceîui, le pourtrait est
» tel que l'on y voit oiseaux, animaux, arbres

>
& plusieurs autres figu^
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» res ; & dé'semblable fáèp.n;&;ouvrage Ton en trouve journellement
» en cavant là terre.-dessous--,Jes eharnps, Sc vignes à Nismes. La mosaïque
au reste dont il parle, périt-ensuite avec le reste de Pédifice,,lorsque les
religionnaires s'emparèrent, de toutes les églises, de cette ville , & les
détruisirent presque

1 de fond en comble.
:

DISSERTATION VI.
SUR LES TO MB EAUX.

LES anciens habitans de Nisoies , ainsi que, les Volces Arécomiques
qui étoient sous leur dépendance

, pratiquèrent, les deux genres de
sopultures qui étoient en usoge chez les Romains : je veux dire celui de
de renfermer les corps entiers dans des sepulchres, Sc celui de les brûler
& d'en mettre les cendres dans des urnes. Mais il paroît que le premier
de ces usages fut le plus ancien & le pins commun ; Sc qu'on ne baìla
d'abord que les corps des personnes de distinction : ce qui devint ensuite
général, du moins dans les premiers siécles de la domination Romaine.

Quoiqu'il en soit, on a trouvé en divers temps à Nismes
, hors de

l'enceinte de ses anciens murs , une quantité prodigieuse de tombeauxRo-
mains. On les a toujours trouvés remplis de dieux pénates , d'urnes de
bronze, d'argile, & de verre, sor-tout de lampes sépulchrales

,
les unes de

bronze, avec leurs candélabres à trois pieds, Sc les autres d'argile. Tout
le monde connoît la coutume qu'avoient les anciens de mettre de ces
sortes de lampes dans les tombeaux. Je crois bien qu'on les allumoit au
moment des cérémonies funéraires , Sc qu'on les enfermoit tout allu-
mées. Mais il ne faut pas so persoader qu'elles fussent (a) remplies de
liqueurs incombustibles. Cette idée n'est pas soutenable. Au surplus ces
lampes étoientle véritable hiérogliphe de la vie. Les payens vouloient
marquer par-là que les âmes pafloient à une vie éternelle, après qu'elles
étoient separées des corps humains. Les anciens tombeaux de Nismes ont
aussi été trouvés remplis des principaux instrumens qui avoient servi au
socrifice des funérailles, tels que des simpules, des pateres, des présericules,
des aspersoirs ou goupillons ; de petites fioles, très-souvent rempliesde-liqueur
odoriférante

,
quelquefois même,quoiqueplus rarement, de baumede Judée.

Il n'est presque point non plus de ces tombeauxoù l'on n'ait trouvé des lacry-
matoires.C'étoientde petitesfiolesde verre, où l'on recueilloit les larmes des

pareils Sc des amis du mort, auffi-bieu que celles des pleureuses
, de ces

femmes app.ellées proeficoe,.qui ne cessoient dans les funérailles de pouffer
des gémistèmens Sc des cris lugubres. On regardoit comme une marque
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d'honneur de renfermer dans les tombeaux ces sortes de fioles

, qui don- ,^]j
noient à connoître que le mort avoit été regretté

,
& qu'on avoit à son

convoi versé des larmes abondantes. On a trouvé aussi dans ces tombeaux
des mirons d'acier ; quelquefois des babioles & des jouets d'enfans qu'on
enterroit âvec leurs cendres ; parce que c'étoit Puíàge des anciens de
mettre dans les tombeaux ce que les morts avoient le plus aimé des cho-
ses qui servoient à leur utilité, à leur plaisir, ou à leur ornement ; quel-
quefois encore des oiseaux ,

des poissons
, Sc d'autres animaux qui pou-

voient avoir fait leurs délices durant leur vie. On y a trouvé enfin des pièces
de monnoie

,
qui étoient cette efpece de naulage ou de prix que le mort

devoit donner à Caron ,
batelier des enfers , selon la fable , pour le

passage de so barque
,

Sc qui étoit appellée JWáwt par les Grecs, Sc nau-
/«•«. par les Romains. Parcourons maintenant les différentes découvertes
de tombeaux antiques qu'on a faites à Nisoies Sc qui sont venues à notre
connoiflance.

I.

En 16 z z. on déterra un tombeau (a) où étoit une belle urne d'albâtre,. k
de z. pieds de haut, avec des lampes

-,
des vases

,
des patéres, des lacry- m!

matoires, Sc autres pièces. II s'y trouva aussi une urne de verre bleu
,

™

avec sori couvercle de même ; & un lacrymatoire aussi de verre bleu ,*. N
orné de trois figures d'émail blanc, qui' étoient très-bien dessinées. re

su

II.

Un particulier de Nisoies
,

nommé Antoine de la Gorce, garde des
archives du roi en la sénéchauflee, faisant planter un champ en vigne (b),
vers Pan lózj. situé sor le chemin de Sauve , près des anciennes mu-
railles de la ville, découvrit un tombeau Romain qui étoit remarquable.
C'étoit une piéce dont les murs d'alentour étoient garnis de cent-vingt
petites niches

,
dans lesquelles il y avoit un pareil nombre d'urnes de

terre cuite, pleines de cendres Sc d'oísemens. Ces urnes étoient toutes
assorties de leurs couvercles

, Sc accompagnées sor les côtés de vases , de
lacrymatPires, de lampes

,
de patéres, Sc de plats ou bassins, la plupart

de cette forte déterre glaise, que nous appelions sigillée
, qui étoit très-

légère Sc de différentes couleurs ; avec des lettres initiales & des mots
abrégés imprimés dans le revers. On reconnoit ici les tombeaux, appel-
les columbariapar les Romains, parce qu'il y avoit des trous autour sem-
blables aux boulins pratiqués dans les colombiers, pour servir de retraite
aux pigeons ; dans îesejuels on plaçoit les urnes cinéraires des parens &
des amis de toute une famille. Fabretti rapporte (c) plusieurs exemples
de ces sortes de tombeaux communs, appelles columbaria , pratiqués par
les anciens. De plus, au milieu de la piéce que je viens de décrire

, on
trouva un tombeau particulier fait de brique ,

placé à une toise de la

*
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muraille, qui avoit7. pieds de longueur, z. Sc demi de largeur', & au»
tant de hauteur. Il y avoit au dedans une urne de verre avec des anses
accompagnée de lacrymatoires de verre colorié , remplis encore d'eau

•de trois lampes de terre sigillée, chargées de figures &.d'ornemens
; d'une

autre petite urne noire comme le jais, avec ses deux anses
,

dans laquelle
furent trouvées les médailles des douze premiers empereurs ; Sc enfin
d'une douzaine d'autres petites urnes remplies des cendres, & des oísemens
d'un homme de riche taille- Le couvercle de ce tombeau particulier étoit
de pierre tout d'une piéce

,
sor laquelle étoit gravée une inseription Ro-

maine.
111.

Vers le même temps, on trouva (a) parmi les souilles des fortifications,
hors des murs de Pancienneville, du côté de Porient, un tombeaurond, de
marbre

,
dont le couvercle étoit cramponé

, ayant en tout z. pieds & denii-
de hauteur. II y avoit au dedans une urne de verre, tirant sor le verd-gai,
d'un pied Sc demi de hauteur,avecses deux anses ; le temps Sc le vernis que
produit la rouille de la terre l'avoient sordorée.Elle étoit environnée de lam-

pes sépulchrales ; de lacrymatoires ; de deux petitesurnes ; de six vases
,

dont
quatre de verre , & deux de terre ; d'une petite bouteille remplie de
baume ; d'un simulacre de dieu penate. 11 y avoit aussi une urne de terre
sigillée, de couleur rougeâtre, de 9. pouces de hauteur, sons anse

.
grosse

par le bas, allant vers son orifice, toujours en diminuant; & au centre
du dessous étoient gravées en relief Sc en caractères Romains ces lettres,
VRSÎN F. c'est-à-dire Urfinus fecit.lly avoit de-plus une lampe de la
'même terre & couleur, au-desius de laquelle étoient écrites les mêmes
lettres ; & un vase plat & rond, de semblable terre , au milieu du-
quel on lisoit dans un petit espace un peu rehausse , ce mot , VÍ.SIN.
C'étoit encore ici le nom du même ouvrier.

IV.

On découvrit en 162.6. un ancien tombeau {b) non moins superbe
qu'extraordinaire dans la forme de sa construction. Il étoit vouté.& enrichi
de peinture Sc de sculpture. Le pavé étoit de mosaïque. La piéce se troiwoit
divisee en petits caveaux par des murailles un peu éloignées les unes des

autres. Tout autour des murs étoit rangée une soite de petites niches fai-

tes en arceaux ,
dans lesquelles furent trouvées des urnes de verre doré

,remplies de cendres, Sc toutes de ' différentes grandeurs. C'étoit encore
là un des tombeaux appelles columbaria.Chorier, si connu par son his
toire de Dauphine, qui avoit vu quelques-unes de ces urnes (c) ,estimoit
que c'étoit là le monument des Antonins

, originaires de Nisoies. Ceci
doit s'entendre des Aurelius Fulvius

,
les ancêtres d'Antonin Pie établis

en cette ville. Car on sçait que le nom d'Àntonin que portoit ce prince

TOMBEAUX

[a] AnneRul-
man , invent,
ms. des affair.
& antiq. de
Nismes,liv. 3.
3. récit s 9-

(b) Ibid.

(c) Spon, re-
cherch. cur.
d'antiq.dissert.
19. p. zyt.



DE LA VILLE DE NISMES. PART. II. DJSSERT. VI. io9
lui veiioit d'Arrius Ántoninus

,
son ayeul maternel

,
qui étoit établi en T"

' Italie, Sc non point à Nismes. Au reste, la conjecture de Chorier
, en la

rectifiant, comme je fais, n'est pas dénuée de vrai-semblance. 11 est du
moins certain qu'un sépulchte, fi riche & si superbe

, ne pouvoit appar-
tenir qu'à quelque famille distinguée Sc de 'la plus haute qualité.

V.

En ì-SóS. un chanoine de la cathédrale de Nisines
,

nommé Aubert
,

recteur de Péglise de sointe Perpétue
,

située hors de la ville au-dessous
des jardins potagers, du côté du nord-est, ayant quelque dessein de réta-
blir cette église que lesreligionuaires avoient détruite aux premiers trou-
bles du XVI. siécle

, commença par faire creuser Sc fouiller la terre tout
autour. On y ttouva plusieurs tombeaux,for lesquels il n'y avoit ni croix, ni
aucunemarquede christianisine

-,
Sc quantitéde pierreschargéesd'inseriprions

Romaines. Au reste
,

je ne dois pas omettre qu'on y découvrit aussi des
blocs de pierre & des matériaux semblables à ceux des plus antiques
bâtimens. Sur quoi je soupçonne que les Romains avoient autrefois cons-
truit en cet endroit un petit temple ou une chapelle

,
consacrée sons doute

à quelque divinité rustique. Tel étoit l'usoge de ces peuples. Ils bâtilsoient
à la campagne de petits édifices qu'ils consocroient au culte de ces sortes
de divinités, & auxquels ils donnoientle nomd'adiculaou eancelli,aísez sem-*

biablesà nos chapelles.Ils en faisoientle serviceavec des soperstitions infinies,
dans la vue de garantir leurs propres bestiaux de la contagion Sc de la
mort; quelquefois aussi pour attirer ces malheurs sor les bestiaux de leurs
ennemis.Une partie de ces cérémonies, qui sont rapportées par S. Faustin.
& par S. Eloi

,
consistoit à so rendre avec des bougies allumées dans

ces sortes de petits temples rustiques ; à y faire des offrandes ; à y
sacrifier des truyes ; Sc à prononcer quelques paroles magiques

,.
sor du

pain, sor des herbes qu'ils cachoient ensuite dans un arbre, du dans des:
cliemins à plusieurs ifsoè's. Au sorplus il ne faut pas douter que Pédifice
dont-je parle, n'ait été bâti à la campagne , & hors de l'enceinte de
Nismes. Car les murailles de la ville de ce côté-là, ne se sont jamais
étendues si loin ; & n'ont point été portées au de-là de l'endroit ou elles.
se trouvent encore , qui est celui où étoit autrefois le château royal oc-
cupé aujourd'hui par les dominicains. Ce n'est pas tout ,

je sois persoadé
que l'église de sainte Perpétue fut depuis bâtie sor les débris de cet ancien
édifice. On- y trouve employées quantité de pierresitravaillées de la main
des Romains. Il ne faut pas croire toutefois que le temple même ait été
converti en église. La figure de ce bâtiment est', pour ainsi dire, toute
moderne;, si on;le considère relativement aux siécles Romains. En effet,,
on juge par les restes de-ses murailles

,
qu'il étoit divisé en trois par^

tiesi La première formoit une efpece de vestibule, qu'une balustrade de
pierre jsormontée d'un grillage de fer ou de bois, soparoit de la nef. La

TOMBEAUX
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seconde partie étoit la nef; Sc la troisième le sanctuaire. L'autel étoit
tourné vers Porient

,
selon la pratique des chrétiens du premier Sc du

moyen âge. Aussi je ne comprends pas comment toute cette économie.,
visiblement récente, n'a pas détrompé..un écrivain moderne du pays (a)--
qui prétend reconnoître dans cet édifice les restes d'un temple Romain-;
Comme le mur qui formoit la rondeur du choeur étoit bâti de grosses,
pierres faisant parapin de chaque côté, avec un petit chemin dans Pentrë-
deux; que les paremens de ces murs en dedans du chemin sont façonnés

par des joints enfoncés de quelques lignes dans la pierre, très-bìen dreA
sés ; qu'il y a. même des bouts de banderolles ou de rubans

, qui paioift
sent avoir tenu à quelque figure sculptée, cet auteur conjecture que çê
chemin ainsi caché'& orné servoit à faire prononcer des oracles par Pidoíe
placée au fond du choeur

,
sons que les prêtres fussent vus des assistons;

Mais tout ce mystérieux arrangement se trouve détruit par la seule inspec
ction de l'édifice. Le prétendu chemindestiné à la prononciation des ora-cles n'étoit qu'une voie ou galerie de communication pour passer de la
sacristie dans le sonctuaire Sc le choeur de Péglise. :

VI.'

A peu-près dans le même temps , ou déterra un ancien ícpulclire
,oìì fut trouvée une belle urne d'albâtre très-transparent

, avec son cou-vercle de même matière. On y trouva aussi des os brûlés, &'des char-.
bons ; une petite bague d'or fin, qui avoit pour chatonune gravure, repré-
sentant un prêtre qui socrifioit devant un autel ; & derrière lui s'élevoient
des arbres. Il y avoit de plus Une épée

,
plusieurs patéres de diverses

grandeurs, des lampes sepulchrales de bronze & de terre cuite, Sc un
vase de christal.

VIL

Je ne dois pas oublier de parler ici d'un ancien tombeau dé pierre,
qui fut découvert au mois de Novembre de Pan 1738. dans une vigne
près de l'ancien monastère de S. Bausile. On y trouva une grande urne
de verre qùi avoit servi à contenir des cendres, six petits lacrymatoires,
une lampe sépulchrale de bronze ; & ce qui mérite le plus d'être remar-
qué une ascia de fer avec son manche de même métal. Toutes ces pièces

me furent remises, par le propriétaire de là vigne; Sc je lès ai gardées

avec soin. Uascia sor-tout valoit la peine d'être conservée. J'en donne ici
la gravure. On yoit souvent la figure de cet instrument représentée sur
les anciens tombeaux Sc sor les pierres funéraires de Nisines. Mais je ne
soache pas qu'on y ait jamais trouvé Pinstrument même ; ce qui rend fans
doute celúi-ci plus précieux. Il a 3. pouces, 7. lignes dé longueur. L?ou-

verture pour recevoir le manche a z. lignes de largeur ,& V. de hauteur.
Quoique chargé de rouille, il n'est point altéré.

Les

TOMBEAUX

(<i) Gautier,
liist. des antiq.
de Nismes

,
p. 4j.& suiv.
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TOMBEAUX^

Les sentïmeiìs sont extrêmementpartagés for la nature & la dénomina-
tion de cette sorte d'instrument. Lesuns le regardent comme une truelle à
détremper le mortier ; les autres comme une houé' pour remuer la terre ;
quelques-uns comme une esoece de íàrcloir pour arracher les herbes Sc les
broflailles ; d'autres enfin comme une doloire pour polir le bois qui devoir
sorvir au bûcher. Cette première difficulté en a fait naître une seconde,
& a rendu douteuse í'explicatiòn de ces mots,fub asciâ. dedicavit qu'on
trouve dans plusieurs inscriptions sepulcrales. Lés antiquaires les. inter-
prètent différemment. Un d'entre eux soutient (a) qu'on ne peut rien dire
de certain là-deflus

, jusqu'à ce qu'il se fafso quelque heureuse décou-
verte.qui puiste éclaircir cette obscurité. En effèt, c'est peut-être un des
points les plus embrouillés de l'antiquité. Il faut le regarder comme une-
véritable énigme , rendue encore plus impénétrable par les dissertations
fans nombre qui ont paru là-destus (b), Sc qui présentent routes un sen-
timent différent.

-Lés uns veulent que cette formule sépulcrale faste connoître que le
tombeau a été élevé sons fàsté & avec simpHcité. Du texte de Tancienne
loi qui défendoit de façonner & de polir le bois qu'on devoir faire servir
au bûcher

, rogum asciâ ne polito
3

ils concluent que le. termè ascia n'a
été cónsocré dans les inscriptions funéraires que pour marquer qu'on'
n'avoit point fait dé dépense en élevant le tombeau , conformément à la
loi qui Ie défendoit. En ce sens, ils prennent ce terme pour une doloire,
ab abscindendo.

*
If.es autres croientqu'en employant les mots Jub asciâ

, on prétendoit
indiquer se temps pendant lequel òst cònstruisoit le tombeau, ou le mo*-
ntíent même auquel commençoit le travail ; dans le même sens qu'Ho--*

race a dit subjudice
_,

sub cultro ,*• Sc que nous disons auffi sous presse
.,sur le métier. En un mot , selon eux, la formule sub ascia dedicavit ou

posuit signifieròic que celui qui faisoit construire le tombeau avòit donné
T»m$ VIL .-r- Cç

(a) Doindí
Montfaucon ,antiq. expliq.
tom. f. p. 109.

[b] M. 1 abbé
Lebeuf , rec.
de div. écrits ,
p. 184. & suiv.

D, Jacques
Mattin,explic.
de div. monu.
mens singuv
p. 76. & fuir.

Scipi. Maf-
fei,Gall. antiq.
íèlect. epistol.
11. pag. fi. Sc
seqq.

M. de Matt-
dajors , hist.
ciritiq. de la
Gaul. Narbon,
p, 4-\z. & fuir.

Mazochius ,dedediçat. fub
ascia , p. 118.
&seq.

M.de Caylus,
recueil d'antiq.
tom. i.p. zzz»
& suiv.
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le premier coup de pioche pour ouvrir la terre, ou qu'il avoit posé la !

première pierre. '

Quelques-uns conjectureut qu'il faut prendre Yascia pour un instrument
qui servoit à arracher les herbes & les brostailles. Sur ce fondement ils
estiment que la première cérémonie qu'on faisoit en érigeant un tombeau
dans un champ, étoit d'en arracher les herbes avec le sarcloir : céré-
rémonie qui étoit accompagnéede prières

j,
de rites, d'imprécationsmême

contre ceux qui auroient la témérité de violer où de profaner le tom-beau qu'on alloit construire : qu'après cela on employoit d'autres instru-
mens pour remuer la terre & pour préparer Ie mortier. De forte que '
pour perpétuer le souvenir de cette consécration, Sc attirer du respect au ;tombeau , on mettoit au-destus la formule Jub ascia dedicavit. '"-

Qn a produit plusieurs autres sontimens sor ce sojet. Mais je crois fort "inutile de les rapporter ici, Sc plus encore d'en entreprendre la discussion.
Je dirai seulement que si j'avois à me déterminer dans cette diversité
d'opinions, jé croirais volontiers, avec quelques sçayans

, que lès motssub asciâ , dont le sens littéral, est que le tombeau a été élevé sous I3
truelle ou sous la doloire ,-'font connoître que c'étqit un tombeau fait à
neuf, qui h'avoit encore; servi pour personne , en un mot sortant des
mains de l'ouvrier. Le terme ascia doit se prendre ici pour une' truelle
avec laquelle les maçonscorroyaientk chaux & le fable, & eh faifoìent
un mortier appelle teclorium ou albarium : ce qui formoit un enduit bien
blanc Sc bien poli. C'étoit la dernière main qu'on mettoit au monument.
Le terme dedicavit désigne un tombeau dédié & consocré avec certaines
cérémonies : mais les mots sub asciâ qui précédent, marquent en même
temps que cette consécration s'étoit faite pendant que les ouvriers avoient
encore la main à la truelle.

Au reste, l'usoge étoit quelquefois de renfermer en mêmetemps, dans
ces sortes,de tombeaux j avec les cendres du mort, Tinstrument qui ca-ractérisoit cette nouvelle construction , Sc qui servoit à en perpétuer le
souvenir. Aussi le voit-on renfermé de même dans le tombeaude Nisoies.
Nous sçavons de plus qu'il s'est trouvé, il y a quelques années-, un tom-beau à Apt en Provence

5
dans lequel étoit pareillement enfermée une

.
ascia de fer , qui pafla entre les mains,de M. Pévêque^de Carpéntras ,

m- & dont M. le comte de Caylus vient de nous donner le dessein (a)

9<
dans son recuel d'antiquités : elle*est toute semblable à la nôtre.
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DISSERTATIONS
HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR LE S AIN T IQ UIT ÉS

DE
LA VILLE DE NISMES.

T R OI S IE M E PAR T I E.

ET DE LEURS MINISTRES'

'USAGE des inscriptions remonte à la premièreantiquité,
& a passe de peuple en peuple, preíqu'à toutes les nations
connues de Punivers. Il so pratiqua sous les Romains pour
les affaires de ja religion Sç de la république

, comme
pour celles des particuliers. Ces peuples le communiquè-
rent de même, avec leurs moeurs, à toutes les provinces

soumises à leur joug-C'est pourquoi l'on voit encore dans toutes les villes
qui ont été du nombre de leuis colonies, presque les mêmès inscriptions
qu'à Rome : je veux dire des dédicaces de temples

, des voeux fàits aux
différentes divinités adorées dans l'empire, des épitáphes, Sc âutrés. Nis-

'
Ccij...

—i» q
INSCRIPT.

DES DIVI-'
NITÉ'Sj &C»
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mes en poflèdeun très-grand nombre de tous ces difFérensgenres, presque
toutes gravées sor des pierres dont la forme est semblable à celle d'un
piédestal carré : je dis sor des pierres, parce qu'il en est peu qui soient gravées
sot-.des marbres. Ces pierres sont d'une seule piéce. C'étoient des espèces
d'autels, sor lesquels on offroit des socrifices & des libations aux dieux.
Auffi ces monumens sont-ils appelles du nom d'autels dans les inscriptions
même, par ces mots, aram'posuit. Le milieu du dessos de ces pierres
est creuse en rond, & en forme de bassin, de la profondeur d'un ou de
deux pouces. C'étoit dans ce creux qu'on allumoit le feu qui servoit à
brûler de Pencens, ou quelque partie de la victime* Ces autels n'avoient
pour base que le terrein même sor lequel ils étoient placés. On ne leur
donnoit pas beaucoup d'élévation,afin que les ministres des choses socrées
puisent y mettre le bois

,
l'y allumer, y placer auffi les victimes, &

faire toutes les autres cérémoniesdes sacrifices avec la plus grande facilité.
Tout ceci est également pratiqué sor les pierres votives & consocrées

aux divinités, ainsi que sor celles qui étoient purement sépulcrales. Les
pierres dont les inscriptions se rapportoient à la gloire Sc à l'honneur des
particuliers étoient auffi taillées de la même maniéré. Au reste

,
qu'on ne

doute pas que les anciens n'érigeassent des statués Sc des monumens à

ceux qui s'étoient distingués par des actions célèbres, ou par des emplois
honorables. Un noble motif faisoit décerner ces sortes de récompenses.
Ils vouloient exciter leurs deseendans à la vertu , Sc entretenir l'amour
de la gloire & le désir d'une immortelle réputation, qui étoient parmi
eux le commun entêtement. C'étoit auffi par une -soire de cette soge poli-
tique , qu'on avoit établi des honneurs infinis après la mort ; Sc qu'on
aecordoit des distinctions glorieuses à la seule mémoire des personnes
iliustres.ï

Observons au sorplus, qu'on plaçoit quelquefois au-deísûs de ces pierres
•les statues des divinitésauíquelless'adreflbient les voeux. Sur le devant étoit

gravée Pinseription destinée à conserver le souvenir du socrifice&de la per-
sonne pour qui on l'avoitfait.On l'entouroit quelquefois d'une bordure

j
où

sont gravées des têtes de taureau ou de bélier
, qui désignent la victime

qu'on avoit immolée : des grillesqui marquent la cuissondes viandes socrées ;
des couteaux victimaires. Souvent auffi ces bordures sont simplement char-
gées de guirlandes, de festons,de rosettes, de feuillages, Sc autres figures &

ornemens, selon la fantaisie des particuliers ou des soulpteurs.

.
En quelques-unes de ces pierres on voit des bustes , au-dessous des-

<juels est un petit cartouche qui renferme Pinseription. Il y en a qui
se terminent en chevron par le haut ; & dans le chevron sont gravés

én demi-relief des bustes ou des têtes. Quant à la gravure des inscrip-
tions ,

elle est dans la plupart en très-beaùx caractères. En d'autres le
caractère est assez bon; &.en quelques-unes il approche fort du mauvais.Il

y en a de certaines dont le caractère est visiblement du bas empire ,
comme on en juge par la formation irréguliére des lettres, qui sont même
couchées & défectueuses.

INSCRIPT,.
DES DIVI-
NITÉSj &C
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Après ces notions de la forme & de* l'état des monumens lapidaires de '—

Kisoies, commençons le recueil des inscriptions qu'ils contiennent.
.

/N

i. »'
isís. .j_ _ __SERAPIS VEST^E DIAN^ SOMNI H-S. N V.I.

ET PHIALAS II. CHRYSEN CLI GNA
DEORVM ARGENTEA CASTRENSIA DO
MO HABEBAT .... PTEM ....__

j DEDICATIONE TEMPLI ISIS ET SERAPIS
-ì DEO ... . ...V,

. . .
ONIBVS NEMAVSENSIVM ET ORNA

MENTAR ..... SINGVLIS -XV. ITA YT
IN PVBLICO VESCERENTVR DISTRIBUI
IVSSIT INQVE EIVS DOMVS .......

TELAM H-S N X RELIQVIT
ITEM ...... IMAGINEM MARTIS AR
GENTEAM EX ...
AMNAGENSIBVS DEDIT

. . . .

,
C. ORDO B1TVR.

. . . . ....'. .-..'.
... .....

Pold- Albenas , disc. hist. fur Ies^ntiq. de Nismes,chap. 17. pag. 178. -,Ja-;. Grutcrus,inscript, antiq. orb. Roman.pag. LXXXIV. inscript. 1,
Jacob. GraíTcr. de antiq. Nemaus. pag. 59.
Anne Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.
GaiU. Guiran, inscript, aniiq. Ncm. ms. cap. 1. pag. 17.
Garicl, fer. pFxsul. Magaloli. pag. 10.

Ce fragment est très-défectueux. 11 y manque plusieurs mots esienr
tiels. On ne laisse pas néanmoinsd'en découvrirle sens On y voit en général
qu'un particulier de Nismes donna-au temple oi\ l'onadqroit différentesdivi-
nités

,
telles qulsis,Serapis,.Vesta,Diane, Scie iSommeil,six mille sesterces,

deux fioles ornées d'une chaînettedor, & les simulacres d'argent des dieux
militaires, qu'il avoit dans so maison ; qu'il établit un festin pour les décu-
rions de Nisines, lequel devo.it se donnerpubliquement tous les ans, le jour
où l'on solemnisoit la dédicace du temple d'IsisSçdeSérapis':qu'il ordonna
de distribuer ce jour-làcinq deniersà chaque décurion : qu'il laiíso un fortd de
dix millesosterCespour la célébrationde ce festin ; qu'il donnaenfin une repré-
sentation du dieu Mars en argent, mais sons que nous sçáchioiispoUr quel ob-
jet. Parcouronsles endroits dé Pinseription qui demandentd'êtreéclaircis.

ISLfiS
. . V SERAPMS, VEST/E, DIANJE, SOMNI. On trouve ici

rénumération de quelques-unes des divinités áUÍquelles les anciens habi-
tans de Nismes rendoient un culte-particulier; Ces divinités sonts sons
doute du nombre des douze,qui étoient réunies sous mie même dédicace

INSCRIPT.
DES ,DIVI^
NlTÉSj &C,
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dans le temple de la fontaine, & dont les statués se trouvoientplacées dans les
niches de Pintérieur du temple. Le nom des autres dieux devoit être marqué
for Pinseription

,
ainsi que celui de la principale divinité

,
c'est-à-diie

Nemausos, à qui le temple étoit principalement consacré. Mais le temps
les avoit effacés-, lorsque ce monument fut découvert. Au reste, je supplée
ici une ligne transversole sur la dernière syllabedes mots ISIS & SERAPIS
afin de marquer le génitif. Albenas ne l'a point mise. Mais je sois per-suadé qu'elle étoit sor le monument ; Sc que c'est un défaut d'attention
de la part de cet auteur, qui nous en donne plus d'une preuve dans son
recueil d'inscriptions.C'étoit par cette marque que les anciens avoient cou-
tume d'exprimer les abréviations ou les retranchemens de quelques lettres
dans les mots qu'ils employoientsor leurs monumens. Sans cette correction '
ce seroit rendre les noms d'Isis & de Serapis indéclinables.; ce qu'on ne
voit point dans la' bonne latinité, non plus que soi* les anciens monumens '
qui disent toujours au génitif Ifidis

_,
Serapidis

_,
Ofiridis.

H-S. N. VI. C'étoit ici un legs qu'avoit soit un riche particulier de
Nismes pour,éterniser son respect Sc so piété envers toutes les divinités
qui étoient énoncées sor le monument. Ce legs est marqué par des
abréviations

, qui signifient sefierùûm nummûmsex millia. Poldo Albenas
expliquant ce norríb're par six cents mille sesterces

, qui sont mille
grandssosterceá multipliéspar cent, donneune évaluation erronnée au legs.
11 le fait monter? à vingt-cinq mille livres Tournois de la monnoie de. son

temps.Examinons-enla véritable valeur. Pour la bien comprendre, il faut
observer que le sesterce étoit une monnoie d'argent chez les Romains, qui
valoit deux as ou livres Sc demi d'airain., ainsi que le mot le désigne,
sestertius

3
c'est-à-dire,sesquiterúus

_,
un demi ôté de trois, qui soit deux

& demi. C'est ce qu'onexprima dans les commencemens par deux LL, qui
signisioientdeux livres ; Sc par une S, c'est-à-dire semis, demi. Les copistes
ayant ensuite insensiblement joint ces deux LL , en firent une H qu'ils*
lièrentavec l'S, &: écrivirentH-S. 11 y avoit deux sortes de sesterces(a), le

e périt Sc le'grand. Le premier étpit du genre masculin ,Sc s'appellokyè/Ze/*-
tius : c'étoit une monnoie en efpece. Le second étoit du genre neutre :

il
î." s'appelloìtJèjlertium ; Sc çè mot ne désignoitalorsqu'unemonnoiede compte,

'& non point unepiécede monnoie. Quant à la note numérale VI. elle doit
signifieryêx millia, parce qu'on sous-entendoittoujoursmilliaaprès lesester-
tium génitifpluriel. Ainsi dans le cas présent, il íantlkeseflertiûmnummûm
ousestertiprum nummorumsex millia,c'est-à-dire, six mille petits sesterces.
Les auteurs qui nous ont précédé ont évalué le petit sesterceà deux sols de

notremonnoie ;c'estdu moins le sentiment le plus soivi. Maiscette évaluation
qui étpit bonne de leur temps , n'est pas exacte aujourd'hui, à cause du iur-
hauísementdu prix du marc d'argent de France. Or sor le pied actuel où est

notre monnoie
,

se petit sesterce devoit valoir environ quatre sols. De-là il
résolte que la valeur du legs doiit il est ici question

>
étoit à peu-près de douze

cents livrçs de la monnoie actuelle de prançé.

INSCRIPT.
,DES DIVI-
NITÉSj &c.

{a) Guillelm.
íîudeus, de asse
& parcib.
Frideric. Gto-
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PHIALAS II. CHRYSEN

. . . ,
Ce particulier fit encore présent de

deux fioles, qui avoientun bord & une chaînette d'or : c'est ce que signi-
fient ces mots. Lé dernier termé dérive du Grec xpvrìvìíloc, auro ligatus :
d'óù ont été pris encore ceux-ci x?v<yí,'^cl sWa/xen-c-.., chryfendeta vaja j
que Martial a employés dans une de ses épigrammes. Ces fioles, au reste,
étoient destinées à conserver les parfumsSc les liqueursnéceflaires à Ponc-
tion des statués. On se- servoit auffi principalement de ces parfums .socrés
à la fête d'Isis, ovi les peuples en répandoient de toutes les sortes, selon
le témoignage d'Apulée (1), Sc mârquoient par-là Pexcès de leur joie.

SIGNA DE.ORUM ARGENTEA ÇASTRENSIA DOMO HABE-
BAT. C'étoient ici des simulacres d'argent de quelques divinités , mili-
taires que cetancien habitant de Nismes légua au temple oi\ étoient réunis
fous un même culte les principaux dieux du pays : temple qui ne doit
pas , comme je Pai déja dit, être différent de celui de la fontaine. Lé
moi signa sc prend ici pour de petites statues d'un, pied ou d'un pied
& demi de haut , qui étoient de métal; différentes de celles qu'on
appelloit proprementJîatuá, qui étoient grandesau naturel ou un peu au-'
dessous. Ce particulieravoitporté cesfigna à* la guerre pour orner so tente*:

.
c'est ce "qu'exprime le mot caflrenfia. C'étoient des dieux militaires, aux-
quels les gens de guerre rendoient des hommages particuliers.Celui-ci les
avoit alors dans so maison. II étoit sans doute retiré du service, lorsqu'il en
fit la pieuse disposition. Les anciens au reste ramasibient les simulacresdes
dieux autant par goût quepar religion. Nous voyons que Cicéron faisoit ses
délices de ce genre de monumens, comme en font foi sos lettres à Atticus,
Tantôt il presse cet ami (z) de lui remettre les statués qu'il avoit achetées,
pour lui, afin d'en orner. so maison. Tantôt il le conjure (3) de lui envoyer
certaines statués de Mégare Sc quelques Hermès dont il lui avoit parlé,
pour les placer dans so bibliothèque.

Nous voyons encore que plusieurs portoient par dévotionces sortes
de statues avec eux. Apulée avoit coutume (4) d'en mettre toujours
parmi ses hardes, lorsqu'il faisoit quelque voyage. Seneque préfère ('5) la
passion des statues à la fureur des livres qui portoit eéux qui en étoienc
atteints à former des bibliothèques immenses d'auteurs qu'ils ne connoiso
soient pas, & au milieu desquels ils ne faisoient que bailler. Cependant

(1) Illa; etiam qua: carterisungnentisSc
geniali balsemo guttatiin excuiïo confper-
gebant plateás.' Apiit. Iib. z.

{z) Quare velim, ut scribis
,

coeteris
quoque rébus quam plurimis eum locum
ornes. Cicer, ad Attic. Iib. i. epijl. 5.

(}) Signa Megarica ScHërmas de qui-
tus ad me scripsiíli, vehementer exspec-
to. Quidquid ejusdem generis babebis,
dignum academiâ tibi quod videbitur

,ne dubitâris rnittere, & arca» nosttoecon-
ndito. Genus hoc est vqluptatis mese $

qux yt-;twctcriWii. maxime surit,ea qua:rò.
Ibid. epifl,. 7.

(4) Nam morem n'iihi habeo
, quoquq

eam , simulacrum inter loculos condi-
tum gestare. Apul. Iib. z. pàg. 7*.

( f ) Quid habes cur minus, ignoscas
nomen marmore arque eboré captanti ,quàm opéra conquirenti aut ignotorutn
àuctorum', aut improbatorutn ,.?aut inree
tot millia oscitanti ? Senec. de tranaiállit*

.
anim. cap. 9.
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Horace ne laisse pas (i) de censorer cette passion pour les statués,comme
une des manies de son siécle.

Au reste, il ne faut pas être sorpris que notre particulier ait fait unptésent de ses statués au' temple de ces divinités. Telle étoit la dévotion
des anciens. Ils déposoient dans le soin des autels publics ce qui avoit été
l'objet de leur culte domestique { afin d'éterniser Sc de rendre publique
leur piété. Nous íçavons que Cicéron s'en allant en exil, fit mettredans
le capitole une Minerve qu'il avoit -c'héz lui.

ITEM DEDICATIONE TEMPLI ISldiS ET SERAPIA'S DEO
.ONIBUS NEMAUSENSIUMET QRNAMENTAR«JSINGULIS-XV'

Le temple d'Isis Sc de Serapis dont la dédicace est ici mentionnée
,

se
trouvoit situé sor une élévation, presque vis-à-vis de celui de la fontaine,
ainsi que je Pai déja fait voir en son article. Ce monument-ci prouveC*.

que j'ai avancé sor son existence particulière Sc entièrement séparée de
ce dernier temple; c'est-à-dire, qu'il ne faut pas les confondre l'un avec
l'autre. Cè fut pour le jour même de cette dédicace Sc pour en célébrer les
sosemnités que ce particulier fonda un festin. Tout ceci est conforme à
l'usoge des anciens dont la coutume étoit de donner des festins publics
dans les solemnités des dédicacés ,

soit des édifices publics
,

soit des sta-
tués; ainsi que les monumens lapidaires en font foi (a). Us les donnoient
aux dédirions, aux différais magistrats

-, au peuple même de toute une
colonie. De plus, ils leur soisoient quelquçfois auffi distribuer ce jour-là

,
une certainesomme d'argent,appellée/portula. Ce particulier nomma pour
convives les décurions

y
qui formoient le corps le plus auguste qu'il y eût. à

•
Nisoies, ainsi que dans toutes les colonies Romaines. Je parlerai ailleurs de
léurs fonctions avec plus de détail. II voulut auffi qu'on leur fît ce jour-

.
là une distribution en argent. La somme assignée pourchaque convive étoit de
cinq deniers. On sçait que la marque -X signifie denarius dans les an-

•
ciens monumens. Or le denier Romain valoit dix -as , ou quatre petits

' sesterces
, c'est-à-dire envirpnseize fols de notre monnoie actuelle, con-

formément à Pévaluationque j'ai donnée plus haut. Delàvient encore qu'on
exprimpitcette sorte de monnoie par un X, à quoi l'on ajoûtoit une ligne
transversole

, pour marquer Pas.
,

H-S N X R.ELIQUIT. Les abréviations numérales qu'on voit ici ,'
signifientseflertiûm nummâm decem millia ; c'est-à-dire

,
dix mille petits

.sesterces. Albenas qui les prendencore pour dix mille grands sesterces
,

mul-
tipliés par cent i les évalue quarante-cinqmille livresTournois. Mais oiì voit
par mes précédentes observations,que ce nombre de sesterces revient seule-
ment à deux millelivresde notremonnoie courante.Nous ne connoiísons pas
la destination positive de ce legs. On peut conjecturer néanmoins que
c'étoit là le capital , dont les intérêts dévoient être employés aux frais
du festin. Je conjecture encore que la solemnité s'en renouvelloit tous

(ij lnsank veteres statuas Damasippus emendo.
Jdorat. Iib. i. satyr. $.' "le
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. III. DÌSSERT. L ïop
les ans au jour de la dédicace du temple d'Isis & de Serapisj ainsi que je
Pai remarqué plus haut. '.-'.-

IMAGINEM MARTIS ARGENTEAM. Le présent exprimé par ces
termes étoit une représentation du dieu Mars en argent; c'est-à-dire, une
sorte de portrait plat ou en demi-relief.

AMNAGENSIBVS. II seroit bien difficile de donner Pexplication de

ce terme. Joseph Scaliger en fait un nom de peuples. II le met, dans son
index (a) des inscriptionsde Gruter, aU rang des lieux & des contrées dont
ce recueil fait mention. .......-.,_

CluriJJìmus ORDO MTYKicensis. Il est ici question du corps des dé-
curions de Bourges , ancienne ville de la Gaule Celtique

,
capitale du

Berri. Nous sçavons que les anciens monumens donnent le titre d'ordo à

ces sortes de,compagnies établies dans les municipes; & qu'ils y joignent
souvent Pépithete clarijfimus, ou d'autres semblables (b), telles que Jan-
clijjimus ,

splendidijfimus
_,

piìjfimus
3

primus
3

amplijfimus
3

qui toutes
marquent le rang & la supériorité des décurions. Quelquefois auffi leur
corps y est "désigné sons épithète. C'est ainsi qu'on y voit simplement (c)
ordé Narbonenfis. On ne peut au reste soavoir dans quelle vue & pour
quel sojet il est ici fait mention du collège des décurions de Bourges.
Le fragment est trop défectueux pour asseoir là-deísos aucun jugement,
ui former même de conjecture plausible.

IL

SVLPICIVS COSMVS REST.
LARÍBVS AVG. •

SACRVM ET
MINERVAE
NEMAVSO
VRNIAE

AVICANTO
T. CASSIVS T. L.

FELICIO EXS
VOT. /

Enclos d'Mison, bon de U forte ie U bouquetié.
Scip. Maftei, Gall. antiq. sélect, cpilt. f; pag. if.

Quoique j'aye déja rapporté cette inscription dans une de mes notes (b)

fur le premier livre de cette histoire, il est à propos de la reproduire ici.
II s'y trouve quelques articles que je n'ai pas discutés dans Pexplication
dont j'ai alors accompagné ce monument, parce qu'ils n'entroient pas dans
l'objet de la note; & qui demandent un examen particulier.

KESTituit. C'est ici une inscription restituée Ou rétablie par Sulpicius
Tome VIL' D d

INSCRIPT.
DES JSIVrr-
NITÉS'j &c.
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zio DISSERTATIONS STJR LES ANTIQUITÉS
Cosinus. La pierre est taillée en forme de colomne. Le temps avoit soll5
doute endommagé & dégradé ce monument-, qui étoit une efpece d'autel
ou de. table votive. Le zélé & la;piété de ce particulier le portèrent à
le rétablir. 11 so contenta d'y ajouter son nom. Ces sortes de rétablisse-
mens étoient fréquens dans l'antiquité. Ils sont toujours exprimés parle mot refiituit, sor les anciens monumens ,

soit lapidaires
,

soit numis-
matiques. Au resté le graveur se. trouvant gêné par le peu d'espace qui
lui restoit au haut de la pierre ,

fut obligé de faire les caractères de la
première ligne plus petits que ceux des luivantes. Les lettres»de celles-çi
sont très-belles, & marquent avec évidence que la restitution du monu-
ment est fort postérieure à so consécration ou dédicace primitive.

LARIBVS AVGufiis. Les dieux Lares n'étoient, selon le témoignage :
de Pline (i), que des dieux, particuliers , qu'on se choisistoit Sc qu'on "?

adoptoit pour patrons. La théologie payenne donnoit des dieux tutélai-
-

res aux empires, aux villes , aux familles , aux chemins même. Ils ne
sont pas difterens des dieux Pénates. Je ne lis point augustalibus

3
qui

signineroit les Lares augustaux ,
c'est-à-dire, ceux des empereurs ; parce

qu'il n'est pas probable que ce particulier les eût préférés dans ce monu?
ment domestiqueà ses propres dieux Pénates.

MINtRVAE. II n'est pas sorprenant de voir ici Minerve comprise
parmi cës différentes divinités. On lui rendoit dans toutes les Gaules uij
culte particulier; mais plus spécialement encore dans la province Nar-
bonnoise. Sidoine Apollinaire en rend (3) un témoignage certain, au
sojet de Narbonne. Nous sçaVons de plus qu'il y avoit tout un canton
de cette province consocré à Minerve , dont il portoit le nom , pagus
Minervenfis. Le lieu de Eeiriac de Miiierbois, situé dans le diocèse de

Narbonne, est appelle dans des titres Latins très-anciens
,

Petriacumk
pago Minervenfi. On connoit auffi dans le diocèse de Càreaísonne, l'an-
cien château de Menerbeî cajlrum Minerva.

NEMAVSO. C'est ici le dieu Nemausos, le prétendu fondateur de
Nisines. Ce dieu tutélaire de la ville étoit respectable pour tous les habi-

tans. On le trouve souvent dans les monumens de leur piété.
VRNIAEy AVICANTO. Ces deux divinités sont du nombre des dieux

topiques; c'est-à-dire
,

qu'elles étoient particulièrement adorées par des
villes dont vrai-semblablement elles étoient le génie tutélaire. Urnia ap-
partenoit à Pancienne ville d'Ugernum; & Avicantus à celle du Vigan;
toutes deux de la dépendance des. Volces Arécomiques. L'aualogie de ces
mots le démontre d'une maniéré à ne pouvoir s'y tromper. Çomme

-*•-•• Pexplication que j'ai déja donnée de cette analogie (a) en développe les.,

preuves, je n'ajoute rien à cé que j'en ai dit.

(1) Quamobrérn major coelirum popu-
lus etiam cjuàm hominúm intelligi poteíl,
cùm' singiili quoque ex semetipsis totidem

Ideos faciant , Junones geniosque adop-
tando sibi. Plirii Iib. z. cap.-i.

(1) Unus qui venerere, jure divos
Lenasum ,

^lereiern , Palem , Minervam.
Sidon. Apoïlin. carm. 13. vers. 4/.'

11 <
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DE LA VILLE DE- NÏSMËS.PART. III. DISSERT. ì. ÌII
T. CASSIVS Titi Ubertus. C'est. T. Caffius Felicio qui avoit le pre- ~

mier fait dresser Pinseription. Ce particulier étoit un affranchi dont le
Z)E

patron s'appelloit Titus Caffius.
: On fçait que les affranchis prenoient Nl

tcujours le prénom & le nom dé leurs patrons. Ils ne se distinguoient
que par le surnom. C'est ainsi que l'affranchi de Cicéron s'appelloit
M-Tullius j M. libérais ,Tiro.

EXS VOTo. Ces mots marquent que c'étoit ici Paccompliísementd'un
voeu ; & c'est proprement ce que,nous appelions voeu rendu. Les anciens
avoientcoutume d'invoquer leûrs divinités& de leUr adresser des voeux, lors-
qu'ils se trouvoient dans des cas extraordinaires. Accompliflant ensoite ces
promesses, ils ornoient leurs temples (b) de certainstableaux où étoit repré- {A

fente i'événement qui y avoit donné lieu, appelles iabellavotivoe qu'on sospen- Tli
doit au haut de la voûte ( i), comme l'usoge nous en est resté, Sc que nous le ^°'
pratiquons envers les soints. On,ne se bornoit pas là ; souvent on plaçoit ces °e
tableaux sor des colomnes, accompagnées d'un piédestal, for lequel étoit
gravé le riom de lá divinité Sc, celui du particulier qui rendoit le voeu.
Ces colomnes & les piédestaux étoient de marbre, mais plus ordinairement
de pierre, du moins à. Nismes. Tel étoit en particulierle monument de T*
Caffius Felicio, sor lequel il désignale voeu qu'il avoitfait à ces différentes
divinités, qui étoient sons doute ses. divinités domestiques

, & auíquelles il
rendoit un culte particulier dans le soin de so famille.Rien ne- fut ,si çomnnm-li*
parmi les anciens..Cette dévotion étoit même si fort en usoge que la .plupart
avoient dans leurs maisons des laraires ou ils plaçoient des dieux Pénates &
les Lares dont, le culte leur avoit été transmis pat leur,s ancêtres.;,Çi'ceron
parlant du laraire de C. Heì'us de Meffine (.2), dit que ce particulier,
conservoit dans so maison avec beaucoup de respect une efpece de-fane-,
tuaire que ses pères lui avoient laisse',. qui étoit respectable par-son
antiquité, & ou il y avoit de très-belles statuè's. O11 offroit de/l'encens
& du vin à ces simulacres ; on .ses couroniioit; & l'on faisoit briller des
lampes au-devant. Au reste, la lettre S qu'on voir, ajoutée à la -préposir.
tion EX, est une soite de l'usoge qui so pratiquoit alors. On trouve: sou-,

vent ce mot écrit de même dans lès anciens monumens, qui disent
uxsor

3
vixfit 3exsempla

3 maxjumus. C'est ainsi que se présente lé mot
de notre inscription , parce que PS est entièrement liée avec les lettres
qui précédent. Il en soroit autremenr fi elle étpit"'détachée, par un point y-,

car eii.ee cas il faudroit lire ex fiioi..

(1) Nunc dea, nunc succu'rre.milii ; nam ppfle mederî.
Fixa docet templis multa tabella tuis.

;
T'ibiil., íib. I. elegi **.'

(1) Etat apud Heïum sacrariunvmagna
cum dignitate.inasdibus

,
à majoribus

traditum, perantiquum : in quo signa
pulcherrima quatuor ,

summo artificio ,summâ nobilitate ; qua: non.modo istum

hortiinem'' ingëriioiunV, atqué:întelligen-
tem, verùrn etiam quemvis-nostrûm quo*
iíìe idiotas appellat , delectare possenr.
Cicer. in Vtrrtm, Iib. +. orat. 9, §. 4.

D d ìj
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.

U1- '

__
MARTI

ET G FLAVIANI N, '

• . .*"'.'. MARCVS ET LVCIVS HERMOLAI F.

Pans mon jardin , hors de la porte de lê couronne.
Massci ,'Gall..antiq. selcct. epist. 14. pag. 66.

La pierre sor laquelle cette inscription est gravée, se termine en chevron
parle haut ; ce qui lui donne la forme d'un tympan triangulaire. Il paroît ;qu'elle faisoit partie d'un morceau d'architecture d'où elle a été détachée. "-;
Elle est d'ailleuíssonsornemens. Elle a 2. pieds, 3. pouces de hauteur ;&
'5. pieds, 9. pouces de longueur. Les caractèresde Pinseriptionfont beaux.
Ses deux premièreslignes sont renfermées dans le chevron ; Sc la derniere
est au dehors.

Genio FLÀVîSjNÍI Noftri. On voit sor ce monument le culte de Mars
réuni avec celui d'un génie domestique. Il étoit ordinaire dans l'antiquité
d'associer ainsi sous un même culte les dieux de différentes classes

, &
de les réunir par les mêmes hommages. Les seules inscriptions de Nis-

íÉmes en fournissent plusieurs exemples. Je dirai plus bas ce que les anciens
entendoient par les génies. Je me borne à remarquer que Flavianus,
dont le génie se trouve ici comprisavec le dieu Mars,est le nom d'uncitoyen

,de Nisoies, à qui appartenoient sons doute par des liens particuliersceux
qur érigèrent le monument. C'est là une soite des usoges que prati-
quòient les anciens. L'alliance

,
la proximité du soug , souvent l'amitié

lés engageoient à rendre un respect religieux au génie ou au dieu tuté-
laire d'un particulier. Au reste, la forme de la pierre me donne lieu de
croire que Pinseription avoit été destinée pour être placée au haut de quel-
qu'édifice

,
vrai-semblablement d'un temple ou d'une chapelle dédiée au'dieu Mars & au génie de Flavianus.

MARCVS ET LVCIVS HERMOLAI Vïlii. Je ne fais ici dobser-
vation que pour établir qu'il faut certainement lire HERMOLAI Yilii.
M. Maffei propose de lire fecerunt. Mais ce sens ne fçauroir convenir
avéc la désignation d'Hèrmolaus; nom de famille qui so trouve au génitif
après les deux prénoms mis au nominatif, & qui par çosisequent doit so

rapporter h.filii. D'ailleurs la conjonctive ET mise avant le mot Lucius,
ne soppose pas d'autre nom. après celui-là. J'ajoûterái encore que les an-

- ciens monumens ne manquent guères (a) d'exprimér le mot pluriel sece-
- runt par les deux lettres initiales FF

>
& que lorsqu'il s'agit du mot singulier

* secitj ils n'employent;qu'une F.-
. •
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IV. x í
PÌ

AVG. MARTI BRtó
.

*

VIO .....SÀLVIVS
SECVNDINI FIL.

EX VOTO.'
A la porte de la couronne.

< Gruter , inscript,antiq. pag. LVII. inscr. 10. .„.G lasser , de antiq. Ncm, pag. 64. •???

Caill. Guiran, explicat. duor. vetust. numism.
Ncmaus. pag. 56. & inscript, antiq. Ncm.

-» ms. cap. 1. pag. 17.

La pierre de cette inscription est oriîée d'un socle Sc d'une corniche»
Elle a z. pieds, 6. pouces de hauteur ; & i. pied, 9. pouces de largeur.
Les caractères de Pinseription sont très-beaux. On voit au-dessous, gra-
vées en demi-relief, la figure d'un taureau du côté droit, Sc celle d'un bel-
lier du côté gauche.Ces deux figures sont tournées en face l'une de l'autre.

MARTI BRITO. Un sçavant du siécle passé a cru (a) que le mot
Br'uo devoit se joindre à celui de vio qui vient après, ce qui feroit Bri- r
tovio ; & il a conjecturé que c'étoit le nom d'un particulier, qui con- *

jointemenr avec Salvïus , fils de Secundinus, consocra ce monument au *

dieu "Mars. ' -.-•-
JosephScaligeren a fait auffi un seul mot dans l'index {b) de Gruter ; Sc il Ie

fait rapporter à Mars. On y voit le mot Britovius parmi les épithètesSc les >

diverses dénominations données à ce dieu. -*

Un autre auteur moderne (c) joint également ces deux mots pour n'en j

faire qu'un. Il conjecture que ce nom dérive deBritovium, ville épiscopale /
dans la Galice. De là il conclut que c'étoit ici le dieu Mars, adoré dans
cette dernière ville , & dont le culte avoit été apporté à Nisines«pâr

]

quelqu'étranger.
.

1

N'est-ce pas faire trop de violence au sens naturel & à l'arrangement '

que présentent les lignes de Pinseription. La première nedoit contenir, ce
semble, que ìe nom de la divinité à laquelle ón avoit adresse le voeu; &
les suivantes l'indication de ceUx qui Paccomplifsoient.

Je croirois plus volontiers que Martibrito est un •'seul mot qui appar-
tient à une divinité; Sc Viò\e commencement de celui d'une personne.

:
De sorte <jue la divinité de notre monument ne sera point le dieu Mars,
mais Britomartis, déesse adorée dans Piste de Crète. On aura-renverse
son nom, pour en faire deux parties, qui répondent à son étymologie
primordiale. Car le terme Martis en ancienne langue de Crète (d)
signifie vierge ; & celui de britos signifie doux. C'est donc comme si l'on
tìisoit, en suivant le véritable ordre «des lettres

, douce vierge
3

qui est
Brito-martis. Úétoit une nymphe que quelques-uns font inventrice

des filets dont, les chasseurs se servoient pour prendre des bêtes. Mais
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ii4 DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
selon le scholiaste d'Aristophane (a)

, qui Pappelle Bréti-martis
, Diane

Payant délivrée des filets où ellè s'étoit enibarrafsee à là chaste
, Sc où

elle riíquoit d'être dévorée des bêtes féroces, cette nymphe lui bâtit
un temple sous le titre de Diane dictynné , c'est-à-dire la déesse des filets

•
parce que le mot Grec Ì~ÍKTUW signifié un rets. Dé-là vient que quelques
auteurs, comme Hefychius Sc Solin

, confondent cette nymphe avecla Diane de Crète. Elle fut aimée de Minos, roi de Crète ; mais comme
Pamour de ce prince lui fut odieux (b)

,
elle se précipita dans la mer

pour éviter ses poursoites. On la fait fille de Jupiter Sc de Carme. Or
le culte de cett%idivinité aura bien pû se communiquer aux peuples de
ces contrées., ou les Phocéens établis à Marseille l'auront fait passer,
après l'avoir eux-mêmes porté de la Grèce avec eux , lorsqu'ils .vinrent
dans les Gaules. Ainsi il faudra lire augujla Britomarti

3
à l'auguste

Britomarte.
VIO/a Sc SALVIVS. Les lettres qui forment le commencement de

la seconde ligne , doivent être le nom de quelque personne.Gruter rap-
porte (c) des inscriptionsoù Pon vpit le nom d'une femme, appeellée Viola,

,
Faudra-t'il lire de même dans notre monument ; alors ce scra Viola &

:. Salvius,. qui auront rendu Sc accompli ce voeu à la déesse Britomarte.
'* Au.reste, les figures gravées aubas de Pinseription, expriment le sacrifice

" d'un taureau Sc d'un bélier qui surent; immolés le jour même de l'accom-
pliflèment du voeu. Il reste dans Pantiquité uiî grand nombre de ces sor-

tes de pierres votives ,
sor lesquelles on voit de même indiqué par ia

figure le genre des victimes offertes.

" '" V..

MERCVRIO AVGVSTO

- ' M. PVLLIVS CELSVS ET
L. DOMITIVS SEDVLVS

EX VOTO. ''*.:

Maison d» peut UruguUre , rue qui va dé lá cathédrale au cours.
Guiran*, explic. duor. num. Nem. pag. çS. & inscript, antiq.

Nem. ms. cap. i. pag. J?.

La pierre est íàils ornemens, mais le caractère des" lettres est très-beau. Elle

al. pied, 2. pouces de hauteur; 8c z. pieds, i. pouces de largeur.
MERCVRIO. Le culte du dieuJkiercure, à qui ce voeu est adressé

,étoit extrêmement répandu dans les Gaules. II fut même , ce semble,
plus particuliérement^établi à Nisoies.. Nous avons^ quantité de pierres
gravées,'de cachets, de lampes de terre cuite--., & autres pareilles anti-
ques ,

où l'on voit so figure représentée avec differens attributs.

"-*— si
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VI.

MERCVRIO AVG. J

T. VALERIVS GRATVS
EX VOTO

VALERIAE PATRONAE SVAE.

Sur la porte intérieure du moulin à eau- de M. Cahiert dé S. Cesaire...

Rulman , rec. ms. des inscr. de Nismes.
Cuiran ,. explic. duor. num. Ncm. pag. 57. 8c inscript, antiq,

Nem.ms. cap. 1. pag. ij." "•—-'
EX VOTO VALERIAE PATRONAE SVAE. Le voeu dont iî s'agit

dans ce monument avoit été fait au dieu Mercure par Valeria. Mais des
raisons d'absence ou de maladie , peut-être so mort ,

l'empêcherent de
l'exéciiter. Cè fut donc T. Valerius Gratus, son affranchi

, qui en prit
le foin. La chose étoit ordinaire. Un parent, un ami-, un esclave sup-*»

pléoient dans ces occasions au défaut de celui qui avoit fait Ie voeu.

VIL VJII.

MERC . . . . .„
D. MANIB. ^

SACR ET MERCVRIO

P. VAT .... SACRVM.
EVTY

. . .
Sur H» fimHlacre Je brenzt, aui *îP*rlmb' au film Peladan.

tuirih, inscript, amiq. Nem. ms.-cap. 1. p. IJ. Guiran , ibid.

IX.

VETER
. . . #

MERCVRIO
V. S. L. M. :

'4 S. Vhnisi, près de Ki/ttiM. »'
Guiran ,. ibid. '*'

.

Votum Solvit Lubens ÍAèrito. C'est~là Pinterprétatiost ordinaire dé ces
quatre lettres initiales, V. S. L. M. qui se trouvent souvent employées
íur les anciens monumens , & en particulier sor ceux de Nismes. On
peut auffi leur donner celle de votum jolvit libéra mente 3 ou de vôto
filuto libero munere ; ce qui revient au même. Les unès &les autres sont
l'équivalent de Pexpreffion ex voto 3

Sc se mettoient également sor les
pierres votives, pour marquer un Yceu. rendu,

INSCRIPT.
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'; x.

DEO SILVANO ET LIBERO ;

PATRI sg ET NEMAsSO ^
.... ARCHVS SYNODI.

Jardin du ministre Cbambrun.
Rulman-, rec. ms. desiuscript. de Nismes.

' «rasser. de antiq. Ncm.- pag. 14: -Catcl. mém. pour l'hiít. de Lang. pag. z8o.
Guiran , inscript, antiq. Nem. ms. cap. i. pag. 5.
Spon , recher. d'antiq. dissert 1. pag. %6. te miícell. etufl. antiq. pag. líj.Thom. Reines, inscript, antiq. class. 1. inscript. CVII. pag. 148.

Ce n'est ici, qu'un fragment qui existoit du temps de Grafser
, c'est--!,

dire vers le commencement du siécle passe. Ce scavant l'a rapporté dans
son recueil. Isoac Çheiron, avocat de Nisines, Ie lui avoit fait voir pen-dant son lejour en cette ville. Mais le monument a péri depuis. Il n'exis-
toit plus du temps de Guiran, qui rapporte qu'il étoit placé dans le jar-
din du ministre Chambrun. Les auteurs qui ont publié cette inscrip-
tion , en ont donné les lettres dans un arrangement différent. Mais celui
qu'on vóit ici est Te seul véritable. Je l'ai pris de Guiran qui l'avoit écrit
d'après une copie exacte.
%ILVANO,ET LIBEROPATRI, ET NEMAVSO.On voit là un témoi-

gnage certain du culte particulier que les anciens habitans de Nisoies ren-doient à Silvain, le dieu des champs Sc du bétail ; à Bacchus, le père des
vendanges & du vin ; & àNemausos, le génie de la ville Sc de la fontaine,
II semble qu'ils vouloieiit, en réunissent ces trois divinités, marquer les
différentes qualités de leur terroir, qui étoient la fertilité

, l'excellence

.
des vins

>
Sc la solubrité des eaux. Il paroît auffi que dans la dédicace de

notre monument, ils avoient pour objet de se rendre propicesces troisdieux,
& d'en obtenirla continuation des différens avantages, qui rendoient leur
contrée une des plus agspables. & des plus délicieuses de l'empire
Romain.

Il est à proposque je dise un motdes deiïx coeurs, percés d'un trait, qu'on
avoit gravés dans la seconde ligne de Pinseription, tels qu'ils sont ici figurés,
l'un placé après le mot patri

3
& l'autre après celui de Nemauso.Grasser &

Guirancroient que c'étoit pour exprimerune plus grande étendue'd'affection
Sc d'amour.Pour moi, je n'y vois point de mystère. Je crois que c'étoitsim-
plement la fantaisie de Pouvrier, qui vouloit répandre cet agrément sor la
pierre, ou.quicherchoitàremplir un vuide; ou peut-être auffi empioyoit-il
cette figure pour tenir lieu de point. Quoi qu'il en soit, on voit de pareilles
figures dans plusieurs autres inseriptions deNisines

5 ou elles ne íçauroient
certainement présenter un sens mystérieux.

ARCHiereVS SYNODI. Celui qui érigea ce monument étoit grand-
prêtre d'un corps ou collège particulier. C'est ce qu'indiquent les mots
archiereus Jynodi. II paroît même que ce collège devoit être celui des

' ' gens

INSCRlPT.
DES DIVI-
NITÉSj &C.
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•tens qui servoient aux représentations de théâtres, & qui étoient appelles
kenici artifices. Nisines avoit donc un corps ou collège de pareils artis-

tes. H y en avoit de semblables (a) établis en diverses villes de Pempire
Romain. Comme les jeux sceniques étoient toujoursconsacrés à quelque
divinité, les collèges des gens attachés à cette profession participoient à
la religion. Ils avoient des sacrifices & étoient gouvernés par des prêtres.
C'étoit le chef de ces prêtres qui pórtoit se titre d'archiereus Jynodi.

XI.

IOVI "E NEMAfS.

T. BIVIVS PERM.

EXACTOROPER. .'."'-.,

PVBLICOR. MAR
"

MORAR. ET LÂPI
DARIVS.

, , .
' A l'Mtcl- de ville.

Mem. de l'acad. des msi-ript". & belles-lettres, tom. 14. pag..ioí.

La pierre qui contient cette inscription a été trouvée-en 'i735K.dahs le
bassin même de lá fontaine , près des gradins demi-circulaires bâtis fìir
ses bords. Les caractères en sont assez, bons-,-mais rongés par le fable Sc

par les enux,,Sc à demi effacés. Elle a i. pieds & demi de hauteur.; &
1. pied, 3-..pouces,de largeur;

_ ... ..: _<
.

- ':

IOVI. ET, NEMAVSP., Rien, ne prouyp -mieux Pirhportance,&• la diso
tinstion du culte qu'on rendoit dans Nifoies. au dieu.Nemaufos,.îquè Paf;
sociation aue cé1 monument, lui donne avec Jupiter.

......
.-'

..,
'>.,,.- ,-.EXACTOR ÓPERHWZ PVBLICqRww..Titus Biviu'sSHermès qui fit so

voeu à cés deux divinités, étoit préposeà Pinsoèction des ouvrages /publics
: ee

qui répond parfaitement à nos. piqueurs, II tenpsoun rôle des maçons, des

manoeuvres , Sc autres -ouvriers,., îl avoit soin 4e ses faire, trayailler.
;. <$ç

marquoit ceux qui manquoient de veniraux' heures detravail.,
• -. ; MMARMÓRARÌKÍ ËT'LAPÏpARl^^Ceparticulier,étoit qe /so'.prpj-

session ouvrier en marbre & tailleur.,de;,.pierres/Ceci,;sort,à* prouyer l'án-
cienne magnificence de Nimbes. La ville, étoit: remplie -d'cuvr-àges

:
de

marbre. Tous les ornemens des, plus, .beaux édifices éroiént de cette mar
tiére. On. l'employoit aux colomnesy,aux statues & aux autels. Les^débr^
qui noua en restent le prpuyent iasjè.zr.,Onjpeut 4°up, -bifU penser que.-lès
marbriers y abondoient."', -njíbii

>
{

-,
\\ j.-òS ; ,-MJ:T '. '.'

.
:•: nv<
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XII.

I. O. M. LELIOPOtAN.

ET NEMAVSO
CIVLIVSTIB.FIL.FAB. ;

TIBERÌ-^VS. P. P. DOMO

BERYTO VOTVM SOLvt-

Au temple de la fontaine. ..'

Cette inscription votive fut encore trouvée dans le baffin de la fon-
taine , pendant Pété de Pan 1751. La pierre a 2. pieds , 4.. pouces de
hauteur; Sc 1. pied , 7. pouces de largeur. Elle est ornée d'un socle &
d'une corniche. Sur le côté droit est gravée en demi relief la figure d'une
femme debout, tenant de la main droite un foUet, & de la gauche quel-

ques épies de bled. Elle porte sor la tête une efpece de corbeille ou pan-
nier de fruits. Elle a le corps , depuis le dessous des mamelles jusqu'aux
pieds, couvert & lié avec des bandelettes, chargées de caractères hiérogly-
phiques. Sur le côté gauche on voir gravé, de même en demi-relief, un
bouclier-, & dé plus une épée au-dessous

, dont il ne paroît que le bout

& la poignée.
.

'
.lovi Optimo Maximo HELIOPOLlTANo. Ce voeu s'adrefloit à Ju-

piter d'Heliopolis, ville de Syrie consocrée au soleil, qui porte aujour-
d'hui le nom de Balbec. II paroît que c'étoit-Ià un dieu topique , que
les habitans d'Heliopolis s'étbient choisi, Sc auquel ils avoientmême érigé

Un temple particulier. Quelques médailles de l'empereur Severe nous en
fourni(sentTa preuve. On y voit un temple avec ces lettres initiales,
I. O. M. H. qui soivant Pexplication unanimement adoptée , signifient
Jovi optimo maximo Heliopolitano : explicationque notre monumentcon--
firme d'une maniéré bien évidente!; On a plusieurs exemples d'un culte
f>areil rendu a Jupiter par dés villes particulières.Telle est, entre autres,
'inscription rapportée par Réinèsius (a) ; où l'on lit ces mots:, IOVI

OPTIMO MAXIMO DOLYCHENO. C'étoit ici Jupiter de Dolyche,
ville de la Macédoine

,
sor les confins de Thestàlie, aujourd'huiThecala.

NEMAVSO. Je né m'arrêre sor ce mot que pour faire observer l'at-
tention religieuse qu'eut le particulier qui rendit ce voeu , de joindre à

un dieu étranger cèlui de la ville où il faisoit dresser le monument.
\FABzâ: On.fèus-entend ici jle mot tribu : ce qui signifie que G. Tibe-

rinus, fils de Tibère , dont il est question, étoit de la tribu Fabia. Sur
:;quoi il faut observer'que les tribus formées de familles de citoyens Ro-

11
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mains, composoient (i) les comices ou assemblées du peuple à Rome: T7
& ceci doit servir pour l'intelligence des áùtrés désignations de tribus em- ]J1ployées sor les monumens de Nismes. Elles étoient aunombre de trente-cinq,

N}
Sc prenoient leur dénomination ou du quattier fur lequelelles faisoient leur
demeure,ou de quelque familledistinguée qui les avoitétablîes.Lescitoyens
qui habitaientà Rome (a), ou à la campagne,oudarìs les autres villesd'Italie,

i

étoient rangés sous quelqu'une de ces tribus
, & donnoient ensoite leur Ve

voix dans cette tribu aux comices ou assemblées publiques. Ge droit de I"
suffrage fut de même accordé à diverses villes des provinces de l'empiré A

Romain, c'est-à-dire à celles dont les habitans jòuissoiént déjà de Phoso-' lit
neur de citoyens Romains. Elles étoient de même rangées sous quelque.
tribu, dans laquelle leurs habitans s'étoient fait immatriculer. Ainsi le
particulier de^notre monument se trouvoit de la tribu Fabia : tribu qui
rapportait son origine (b), à la famillèdes Fabius,' Sc qui étoit la XIV".
dans Pordre & l'arrangement général dés anciennes tribus Romaines (c)., "-**•

tel que nous le connoifsons par les>'anciens monuìnéns; Au1 reste, il ne
faut pas être sorpris de voir ici. UIÏnom'de' tribu joint à'cëlul de famille.

^
I

C'étoit l'usoge parmi les Romains de marquer ainsi ^ après1 le nom propre n-! & celui de la famille, le. nom -de la ïrïbù sous laquelle ìóíî étoit enrôlé';
& cela

5
afin d'éviter la confusion que; pouvoit: produire la -ressemblance "

des nomsj &de se:distinguér:*dê-ceux quii éii'aUroient porté//'ú'n!somb'lable ^
dans une tribu différente. '-'> :, ;:<i "b y.r?.o '.) t'..-.:-ii'i J; r>y '

,
'-

Vrimi.ÌPilaris. II. ne so présente '•p'as "d'expliçatìoli-plus 'véntábíe que
v

celle-ci pour cés deux lettres initiales.1
Ce qui «òuíi^prend què-C; Ti- d

berinus étoit un de ces officiers vétérans deS''troúpés Romaines qu'on
appelloit primi pïlares. Les cohortes divisées én -tfòisî:corps ,: comme îeá
légions dont elles étoient l'ábrégé, avoient déslîàstaifces;, hafiatiy qui'.-fòr-
moient la première ligne ; des: princes.?]principzs^)qui'Pccupoient la se-
conde ; &:des triaires,'triarïi,:qui teiîòièntlá troÌfíésogiOr3'c-étòit;le cen-
turion qui:commandaitces derniers;&"qu'on d^pélioìWprìmópMûsftùp'fimi-
pilus. Celui' qui ; avoitiexercé,cet emploi militaire'*en'-cònfefVÍSit;toujours
le titre, quoiqu'il eût quitté le service:, & étoit appéllé ^i/KÌ£/tóra ]
ainsi que ceux qui. avoient été coiïfuls*; cónfùlarës* Au reste , leë triaires
étoient les plus.âgés, les plus'èxpérinientés

>
& les plus braves de toute

l'armée. Lorsqu'on en vénoit à la ligne des soldats dé eè corpsy se dan-
ger étoit bien grand. Auffi* disoit-on proverbialement d'une affaire presque
perdue, «i ad triarios rediii. On voitqu'ils répondentafsoz à riòs gre-
nadiers. De-là on peut juger combien le centurion des triaises„ étéUt' dis-
tingué. En effet, il jouiísoit de plusieurs marques d'honneur que: lès

(i) Tribus comitiâ erant cûm ex re-^
gìonibus & loris suffragia fërebantur.
Aul. Gell.lihi. -tf..n-°.--i-7-.".

Tribus _dicuntur tanquam, curiae &'
congregationes distincte populorurn i Sc

vocataî tribus ab eo q*uq'd in prihçipio
Róiiiani trìfariè ftierant 'àrRprriulo dis»
pertiti,' i'ti séíiatoribus, rriilitibus, & ple^
bibus. ìfidor. origih:Iib. y.'cap. 4-V";-y :"-

E e ij
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autres centurions n'avoient point ; & de plus, le; pas & là préférence sot
eux étoit une de ses^prérogatives;particulières.

'-. DOMO BERYTO. Gi&ci nous indique la patrie .& la -résidence ordi-.
naire de cet officier, qui étoit la ville de -Bervté en PMnicie '., aujour-
d'hui Baruti. On 'voit la même expression domo souvent employée sor les

monuriíenslapidaires ,ipôur désigner la .patrie dequelqu'un. C'est ainsiqu'on
y trouve .(a) domo Roma. Il faut présomfer que C. Tiberinus après avoir
servi.,long-remps dans lés troupes. Romaines, avoit entièrement quitté fa
patrie, &;s'étoit retiré à Nlfoies.Tl ést>du moins-certain qu'il fit assez
de séjour eiï cette dermére yillé tpour;oávoir occasion d'en invoquer le:
dieu tutélaire , en y joignant celui de sojpar-rie.-k. ;

Au;sorplus,-,-ce monument nòus apprendi qu'il:devoit y avoir un com-
merce & de-s.rélatip*as établies entre les habitans de; NiírnSs .& ceux de
Beryte. On.trouve un soníiblabré commerce fornié entre ces: derniers ha-'

.
bitans & .ceux dé:Ppuzols., dès lá; vingtième année-.du régne de.Trajan,

1
c'est-à-dire, l'an 1.17. de J.jÇ.Une:ancienne inscription.(À); quUls a-vpieut

' érigée cette .-annéerllà:en id'honneur
;

dej cé prince*, nous en fournit la

preuve. On y trouve auffi des preuvesde l'.éxrension-Sc des progrès du culte
particulier que;,ces anciens peuples rendoient ài Jupiterd'HehopolisiClJL-
TORES;lÓVIS HEUOPO^ITANI, BERYTENSES :QVI PVTEOLIS

;
CONSilTyjNT. N!e--doutoi3g3 pàsj que leteême;culte'íh'ait 'pareillement
été reçu à. Nisoies , où ceilx de Beryte Tavoient:rapporté

, comme ils
l'étencsoìenta^

„.

La figure .qui.-tpa|rpítiísàr''le côté dróitiid-u nionumentest Pimagé- dé la

! P-iane 4'jíp^*?-soíj0^3.:la;*.ivoÌÉ!&:i;-y. comme sor différentes médailles de la
Palestines ayawE'Ja:''fêne -sornioiitée df-uiv panier .de fruits, ,Sc)ìe corps
Iié*dé:|Jbandelettes5^^^ Dé *plus 1elle tient
un, fouet à la--niai>1»j^ciéí.\q^i:'ne3.sey-oitìpas: a.la vérité fur les autres -Mo^

nuniens idejjCetté^)dby}lìî^iM^ un, syniboso ..particulier' de ptì.is-

•-
sonqe^dj$ii'ç.,\^

]' ^glíe.ésojsotó:*'^
?" fouet •,;>^ de, l'atìtre>;;un:rbâtoit resjaurbé.Les lépiesde bledque .porte la

fig.ure,de.Uotre,mpi^ de;fruitsi,;désignent^abon-
dance.,'parce -qu'oià*re^ la Diane d'Ephèso comme la mère de tou-
tes.-choses.;Àuíso.so^ indiens la'. aoirfondoientifjl's souvent;-âvec' Gerès.

u- Çnfin.t,elle.'p4r.oitoa*vi©k-deúfeéèrfsi-ài-ses pieds.;. cé qui est-ëiieore relatif à
'-• cette r^iaiíe. 'Npus%.ís^ay,o^s;:!qu'elî&est ordiÉiàiTement rép-jésentée ^-) fur
^' sos types, ayantià.7ses pièâs.,:quelquefois'deux,*ce'rfs.,& queìquefois deux

r>.
boeufsff-II-est ;vrai'i-qiiele-mauvais.état où le temps a mis- notre monu-

c- hient," ne permet pas de le bien distinguer. Mais on vqit U11 avancement
de chaqiié êôtë; de ses pièdi', lï^ semblable, à ces .figures',; qu'on peut fort
bieÌi.'.;l-ès^:';sop_.plée^iVCet'té; imagé"..gravée sor un monument déja consacre
àvdéux autres différentes.divi.intés,'SríoiJis fait voir que C. Tiberinus cher-
choit à réunir sous un même culte celtes des-pays voisins de so patrie.
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Le bouclier & Pépée qui paroissent sur Te côté gauche désignent

•

Certamemendaprofession militaire de ce particulier ,.& confirmentPexpli-
cation de primipilaris que j'ai, donnée aux. deux lettres initiales P. P.
Mous sçavons en effet que les gens de guerre étoient dans l'usoge cons-

tant d'indiquer leur profession sur leurs monumens& sor leurs tombeaux, en
y faisant sculpter les armes dont ils se servoient.Je crois au surplus que Pautel
qu'avoit érigé CJulius Tiberinus fut placé dans quelque temple de Nismes,
qui étoit vrai-semblablement celui de Nemausos bâti sor les bords de la
fontaine ,

où le monument a été trouvé.

XII L

DEO NEM.

X. TITVLLVS

PERSEVS
HOROLOGIVM

ET CERVLAS IL

ARGENTEAS

T. P.

Maif. d'unparticulier, fur la placeau»herlet.

Albenas, disc. hist. fur les antiq.
de Nismes , chap. 17. pag. 184.

-
Graster, de antiq. Nehi. pag. 14.
Gruter. inscript.antiq.pag.III.inscr.it.
Guiran, explic. duor. vçtust. numism.

.
Nera. pag. 30.

X. Cette abréviation dont on voit peu d'exemples, signifie Decimus (a)
qui étoit le prénom de Titullus Perscus. Faisons à ce propos sor l'impo-
ution des noms queportoient lesRomains,une remarque qui éclaircira cette
partie des monumens lapidaires de Nismes. Observons que ces anciens*
peuples prenoient ordinairement trois noms Sc quelquefois quatre (b),
qu'ils âppelloìeniproenómen

3 nomen 3cognomen3Sc agnomén. Le prénom,
pr&nomen3 ainsi désigné , parce qu'il précédoit le nom de-(.c) somille, étoit
propre à chacun en particulier : c'est ici.Decimus. On l'imposoit neuf
jours après la naissance

, pour distinguer les enfans. Ordinairement on n'en
dormoít

pas aux filles. Le nom, nomen-,, étoit (d) celui de la familled'où
Ton sorroit: c'est ici Titullus. Le surnom, cognomen, s'ajoûtoit au,nom
de. somille., Sc se prenoit de quelque (e) circonstance, particulière. Il
passoit aux desceiidans de la même branche. On voit que c'étoit ici
Perseus. Enftn Yaghomen étoit un áutre surnom qui se tiroit de quel-
qu'événement remarquable arrivé ou* dans la fam|lle , ou à celui qui le

INSCRIPT,
DES DIVI-
NITÉS

3
&c,

(a) Sert. Tir-**

íat.de not. Ro-
man, litter. X.

{b) Carol. Si-
gon.denomin;
Roman.

(c)Valer.lib;

{d) Plutarch;
in problem.

(e) Macrob;
Iib. 1. cap. 6.

Aíexand.gé-
nial, dier. Iib.
i.cap. z.&lib.
5. cap. 4.
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portoit. Tel est, par exemple, le surnom d'Africain qui sut donné à Sci-
pion

-, pour avoir remporté de fréquentes victoires dans l'Afrique, 6c
donné la loi à Carthage. Il portoit les quatre sortes de noms dont je
viens de parler ; Publius Cornélius Scipio Africanus. Quelquefois encore
les Romains prenoient le nom de leur peré Sc celui de leur mère tout
ensemble. Ainsi nous voyons que l'empereur Antonin Ie pieux , s'appella
Awelius , qui étoit le nom de son père; & Antonihus , nom qu'il prit
de so mère.

HOROLOGIVM. L'offrande que fit ce particulier au dieu Nemaufus-,
consistoït.en une horloge : ce qui doit s'entendre d'une clepsydre, sorte
d'horloge d'eau qu'on avoit inventée pour suppléer aux cadrans ou moa^
tres solaires,salaria

,
lorsque le temps étoit couvert. Ces dédicaces étoient

usitées parmi les anciens. Pline nous apprend ( i ) que Scipion Nasica qtfi
fut l'inventeur de ces horloges, dédia la première, Pan de. Rome 505,
On les gardoit d'ordinaire dans les temples (a) sous les auspices des dieux:
Sc ces temples étoient appelles templa horologiaria. Nous avons une ins-
cription dans Gruter (b)

,
dressée sous le consulat de Q^ Sosius Falco &

de Q.Julius Clarus, c'est-à-dire, l'an de Rome 946. Sc de J. C. 193. où
il est fait mention d'un de ces temples, construit en Phònneur de Jupi-
ter Sc de Junon, aux dépens d'un soldat de la XIII. légion , appellée
Geminia. HOROLOGIARi«/n TEMPLVM A SOLO DE SVO EX
VOTO FECIT.Ceci peut nous faire conjecturerd'un-côté, que l'offrande
de Decimus Titullus Persous étoit destinée pour le temple du dieu Ne-
mausos ; Sc de l'autre

, que ce temple étoit du nombre de ceux dont je
viens de parler. Nous sçavons au reste que Phorloge d'eau ou la clep-
sydre étoit un petit vafe (1) de verre ,

fait en forme de'fiole, qui étoit
mince par en bas, qu'on rempliísoit d'eau, Sc qui se vuidoit "oute à goûte
par un petit trou. II y avoit une ligne qui traversoit le vase du haut en
bas, Sc for laquelle étoit marqué le nombre des heures jusqu'à douze

:

de maniéré que Peau parvenue à chaque nombre indiqupit Pheure
qui s'étoit écoulée. C'est dé cette fuite insensible d'eau qui sembloit se

dérober à la vue', que la clepsydre avoit pris son nom chez les Grecs :

, I ~ I * T|\ '
enro TK «AíT-m/f TO vàup.

(1) Etiam tum tamen nubilo incerta;
fuete hora: usque ad proximum lustrum :
tune Scipio "Nasica , collega La:natis , pri-
mus aquâ diviíit horas asquè noctium ac
dierum. Idque horologium fub tecto de-
dicavit , anno Urbis DXCV. Plin. Iib. 7.
cap. 60.

(z) Vasculum vitreum graciliter fiítu-
latum, per quod guttatim defluit aqua
inclusa

, stillicidioque exhauritur. Apul.
afin. aur. Iib. 3.

Capìeban't vas qnoddam vitreum
, în

cujus fuiidoangustum foramen erat, auro

circumdatum , ne ab aqua consumeretur.
In altéra vasis illius parte linea recta

,
XII.

horas inscriptas liabens
, erat dûct'a. Posteà

vas aquâ implebant
, qu«c per exiguum

foramen illud guttatim emittebarur': ipsi-

que etiam aqua; superimmittebant
,

cui
hastula feu virgula erat infixa

; qua;apice
& extremitate suâ primam j mox emisiî
sensim & guttatim aquâ secundam

,
ci

tertiam , 8c alias tangendo monstrsbat
horas. Guid. Pancìrol. rer. memorab.de-
perdit, tit. 6f. pagK J48.

INSCRIPT.
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'CERVLAS IT. II faut lire ici gerulas ; sans quoi ce mot n'auroit au-

cune signification. Ce n'est que la lettre g changée en c , par le graveur
0u sculpteur; ce qui étoit assez ordinaire parmi ces sortes d'artistes.On voit
fur les anciens monumens (a) deífréquens exemples de pareilles altéra-
tions. Le mot ainsi rétabli signifie des pièces de métal ou d'autre matière,
servant à supporter quelque chose

; à peu-près comme les consoles de
bois doré, dont nous nous servons pour l'ornement des chambres, & sor
lesquelles nous mettons des pendules

,
des porcelaines, de petits bron-

ïes. De maniéré que le particulierdont il s'agit ici avoit donné deux* de ces
sortes de pièces qui étoient d'argent, Sc qui dévoient setvir à soutenir
l'horloge destinée pour le temple de Nemausos.

Tejlamento Posuit. On ne sçauroit donner d'autre explication à ces
deux lettres initiales. Elles reparoiísent souvent sur les anciennes insorip-
tions. De-là il s'ensoit que Decimus Titullus Perseus ne fit pas luirmême-
l'oírrande. Il en avoit seulement ordonné Pexécution par son testament.

XIV.

........ OLO
. . .

NEMAVSO
MAR1VS PATER

NVS.
V. S. L. M.

Jardin de M. JtstKel.

Rulman, rcc. ms. des inscr. de Nisines.
Grutier , inscript, orb. Roman,pag.MLXXIV. insçript. f.
Guiran , explic. duor. numism. Nem. *pag, jy. & insçript.

antiq. Nem. ms. cap. i. p. j.

Deo £ÓLOm<e NEMAVSO. Ceci nous prouve que Nemausos étoit
le dieu particulier ou le génie tutélaire de la colonie de Nisoies. Après
lui avoir rapporté la fondation de cette ville, & l'avoir élevé au rang
des dieux, les^habitans ne pouvoient, ce semble,, se dispenser de se mettre
sous ses auspices, & de le prendre pour leur génie ou leur dieu tutélaire.
Otisçaitque les anciens consocroient (A) les villes à quelquedivinité , Sc que
c'étoit ordinairement à leurpropre fondateur. C'est ainsi que Rome qui re-
connoiísoitRomulus pour Ie sien, l'avoit auffi choisi pour son géiiie tutélaire.
C'est ainsi qu'on trouve sor les anciens monumens (c) quantité d'inserip-
tions qui se rapportent à des génies de colonies Sc de municipes.,La
cérémonie de cette consécration se renouvelloit tous les ans. On n'ou-
blioit dans lés jours d'une fête si solemnelle, ni les jeux publics , ni
les sacrifices. L'usoge en étoit encore en vigueur vers la fin du VII. siécle,
torrirne en fait foi ee que disoit S. Eloi contre cet abus. Je ne doute
pas que les anciens habitans de Nisines n'ayent de même célébré chaque
aimée la dédicace de leur ville au dieu Nemausos.

1NSCRPT.
.DES DÌVI~

NITÉS
3

&c.

(a) Gruter 7
ibid. in indic.
Htter. c.

Reines, inscr.'
antiq, claís, r.
iriser. II..

(b) Macrofc»
Iib. 9. cap. y.

(c)Reines.inícrv
antiq. clafl". i.
inscr.CCXCV.
& seq. p. »4j*»
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XV.

Q, IVLIV .:;:.;;
BVCCA A

. . ..NEMAVSO V ......
A l'bitel de ville.

La pierre sor laquelle est cette inscription fut trouvée en 1751. dans
le bafltn de la fontaine. Elle est toute unie, sons ornemens, ni corniche-
Un peu écornée par le haut sor le côté gauche. Les caractères de l'irçs-

cription sont très-beaux , Sc appartiennent sons contredit au siécle de La

bonne gravure. La hauteur de la pierre est de 4. pìeds:, 6. pouces ;& fa
largeur de Í. pieds, 4. pouces.

Aram'Vovit. G'étoit un autel que C^ Julius Bucca avoit consacré
au

dieu Nemausos.
XVI.

& NEMAVS.,
V. S. L. M.

SEX. IVL. SE\ERV
A l'hitel de ville.

C'est encore dans le bassin de la fontaine & en 175 1. qu'a été trouvée
cette inscription votive consocrée à Nemausos. Les caractères en sont très-
beaux. La pierre est toute unie, & n'a d'autre ornement qu'un socle &

une corniche. Elle a 1. pied, j. pouces de hauteur ; Sc 1. pied , 3.' pouces
de largeur.

XVII.

VIRRIVS A ... : ;
' NEM. V, S.

Gruter , inscript, antiq. orb. Rom. pag. CXXI; insçript.-.
Grasser , de antiq. Ncm. ,pag. 64.
Guiran, insçript. Nem. ms. cap. t. pag. 1?.

. , . .

XVIII.

*. . . .
VSO SACRVM

- ; . . .
ICCI f> F. f/ CÀPITVLVM

Au temple de la fontaine.

La pierre sor laquelle est gravé ce fragment faisoit partie d'un chapi-

teau d'ordre toscan. Elle fut trouvée dans les décombres de la fontaine.
NemaYSO. Je ne doute pas qu'on ne doive rétablir ainsi.ee mot. Sa

terminaison ne sçauroit se rapporter à d'autre divinité,
XIX.

INSCRIPT.
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NITÉS3 &C,
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NEMAVSO V. S. L. M. :-
;

-.VY;/
Au templtde la fontaine.

La pïérre sor laquelle!étpit gravée cetteinseriptiony fut trouyée en
1740. sor ses bords de la fqnt^ antique sous
lequel étoit la premiérefuite des;eaux. C'est uiie des plus belles pierres

que j'aye encore vues. Elle est .néanmoins toute unie & sons ornement.
Sa hauteur,est de 5. pieds ,

js^weesisM son épaisseur de 2. pieds en
tout sons. Il y a sor lá surface.;-; aà lë pson du deííus trois trous rangés
d'un angle à l'autre, qui marquent qu^ìl y avpit-là une statué' ; Sc çe de-
voit être telle du dieu NemausosÏ^àwqui:leSVÇEU est;;.adrefle. Outre, cela,
cette pierre étoit placée sor un piédestal; plat.qui fut trouvé aumêmeendroit,
& qui s'y rapporte très--bien. Les caractères de Pinseription font parfaite-,
ment bien,taillés. w'" '' :'

'/'.'; -áÉfi -NEMATGÍÏ.- ;-;; ••"*:'-.

Cette insoriptioiv étoit sor un soagrnentdé marbréblà^cyquìaété transo'
lorté à Londres. ouv il est áùjourd hui, Çë n'est pas so feulé' antique dé
Nismes qui ait páiso entré lès rnàins 'des ; Anglois. Oíi lès -y voit dàns
eurs voyages y itbujóursempre morceaux,
Quoi qu'ilen soit, M|^ Daudé dpiit j'âi éu occasion dé'parler au sojet: dé
la fausse inscriptiondu pont du Gard[i ía vu vendre éé 'fragment de marbre,
en 174p^ à Londres dans: une vente qui so faisoit à Penéan.

Aii sorplusï, qu'on rie soit pas; sorpris de: voir^ uné iníçriptson Grecque
compofêe dans Un pays qui ne connoisipit d'autîè: domination que celle
des Romains. Tel.; étoit Pufage dé.-.ces;;peuples.. Ils so plaisoient: souvent
à emprunter so-:songue: des Grecs sor leurs 'ràôriumèns,'soit pïiblies :,, soit
particuliers. On en trouve: ,i dans Pântiquité

,-
dés preuves -fréquentes Sc

incontestabsosi
::

Nismes,?même nous en soumit psofîeurs. Ne soivpns-noUs

pas le même usage pour so: Latin-1 NeTempsoy^^
au-lieu du:Eráneois sor nos i^omunenfi

iNseRiïïr-
DES DIVI-
NITÉs j&e.

Tome VIÌ. Ff
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J BRVGETIA....•::'/'
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.
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,-;---;- sExTAN^-^:;;-*^--'-: ------- •,*,.
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.•/-.;''. ."' ]
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'VÌR1N:N'-,-
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•.':',
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/-f.fi:
.

/SEGVStÒtà ;'"'.;:;.-:';:'''':. ''"''..'"". ''"'"'
CbiK M. Esprit Fléchier de S. Julien.

L'inscription est gravée sor urie efpece de piédestal carré, de matbrí
blanc , de o. pouces de hauteur. Ses quatre faces ont une largeur
égale, qui est de 5. pouces.: ce qui le rend cubique. Les caractères en
font très-beaux ,$? bien 'consoryés. Au -deflus de Ce piédestal est un creux
pratiqué dans:-le milieu

,
yrai-somblablemeUt pour y íflaeer quelcjue

statue. Ce marbre fut trouvé vers l'an 1747. en creusont pour les. fonda-
tions d'une maison

,
-dans un champ situé sor le chemin de Sauve près

.

de la fontaine de NisineSí Les notions; qu'il "présenté
<
-pour l'ancienn'e

géographie du,pays lé rend important. Je Pàidéja'japporté & explique
ailleurs (a). Mais le; nouvel exàménquej'en ai fait depuis, m'a fourni des

e
idées & des conjectures qui m'obligent à so-diseuterici avec plus d'éten-

.due.- .,'.- .-.'•**-,"' -..-.'.. '."•'••'•
II paroît d'abord en général que c'étoit ici. ùn voeu Pu une dédicace

-faite en l'hpnnéúr dé quelque-divinité particulière-. La forme du marbre
taillé en maniéré d'autel noué l'indique. Le simulacre;de là divinité de-
voit être

:
placé au-déstuâ-; óe fúreut sons douté les habitans dés difFérens

lieux énoncés daris-Pihsoriptioiiqui en firenti là dédicacée Ces lieux sont
rangés de quatre en quatre, excepté le dernier. Mais celuirei devoit être
soivi de trois autres ,

rappelles sons doute sor quelqu*autre partie du mo-
nument qui nous manque. Ils paroiísent appartenir à d^autres lieux prin-
cipaux. La sopériorité de caractère qu'on a donnée, aux noms d'Ugernum
Sc d'Ucetia , me le fait conjecturer. Ces noms au reste sont mis au gé-
nitif, parce que je crois qu'il faut y sous-entendre le mot. co/Z/w».Nous
sçavons en effet que ces deux lieux étoient des forteresses

, connues dans
les plus anciens temps. Le gros point que j'ai fait mettre ieì à côté de
leur nom , exprime un petit trou qui se voir sor le marbre au même

INSCRIPT.
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eïidrbit. C'est peur-être ericbré là une indication de lasupériorité;de ces deux* *y£
lieux:-; d'où Ton peut conjecturer que;, les autres.étoient sous. leur, dépen- ,U
daiicév De-rlà il s'ensoivra que le monument aura

•
été.'érigé :en commun j^,

par les habitans.de tous; ces endroits. Peutrêtre auffi le voeu fut-il rendu
*

parles soldats qui étoient logés dans ces petits lieux, 6^; qui dépendoient
du camp militaire, placé dansl Ugemum^Scjdansi Ucetïa.

,,,
Au sor-plus, je n'ajoûte rienàce. que.-j'ái dit ailleurs en;rapportant ;ce^

monument , sor la position de ces;deux anciens
tain qu'on doit les pllacer, la première, à lai;droite &i au, bord occiden-
tal* du Rhôneí-, sor un rocher, là :QIV Pon-jétta depuis les premiers fqn-
demens dé so ville de Beaucairé ; & la seconde en. Pendroit même , prl
s'est ensoite bâtie celle d'Uzès. Je m'árrête' donc uniquement sor' la po-
sition des; autres lieux j Sc je vais lesi parcourir dans l'prdre même du
nionument. ::.':•:->:.-:-•,,,;*, ;•ÁNDVSIA. On rie peut refuser de;reconnoître soi la ville qui porte
le nonï d'Anduse, située clans le diocèso d'Alàis, à sept lieues .de Niímes.
L'uniformité & Panálogie dés noms- ne peuvent être,, plus parfaites. De
•plus

,
-quelques vestiges de bâtimens Romains §c diverses médailles an<-

ciennes trouvées dans les champs; d'Anduse
,

confirment I'antiquité de
son existence. Ce n'est pas tout : ces ;

bâtimens Romains, qui so: trouvent
placés à la cîme d'une colline qu'on appella depuis du npm de St Julien,
& fur,le penchant de laquelle sont aujourd'hui construites les maisons des
habitans j détermirienteri particulier laiposition primitive decet;ancienbourg'
qui devoitêtre bâti sor le sommet; Cependant les: historiens de Languedoc
n'ont fixéT'áricienneté (a) d'Anduse qu'au IX.

:
siécle.,L'abbé de Louguerue

ne l'a fait (b) même remonter qu'au XI, Cés.auteurs n'ont pas connu de, plus
ancienne époque dans, les chartes,d'après lesquelles.Ils-,-ont écrit. Mais notre
monument .dévoile Sc diffipe l'obsourité qui avoit caché juíqu'içi

:
l'origine

de: cette petite vilsoi' Ce qui le rend,.extrêmement-intéreísoiìt:pp;ur:elle. *

BRVGETÍA. Je crois qu'il faut placer :eet,ancien lieu :àiî'endrpitoi\
est aujourd'hui celui fqu'on-appelle la Bruguiére, au 'diocèse d?Uzès. Le
nom que lui donnent les-actes du irioyen âge ne peut être •-.plus; analogue
aveclë: nom Romain. Un dénombrement Latin des feux dé so séné-
cliauísee de iBéaáeair© & de Ni'smesi:soit en. 1384. que j'ai publié {$) &
inséré

' parmi les
: preuves dé cette histoire •, nous apprend qu'il .s'appelloit

Brugêria., On VOÌK•qu'il: n'y a :d":aûtre 'changeraient..fait au mot primitif '
Brugetia;c\ae celui delàsettre'f en/une r. :':..<;::,;= ru-K-*::-';.''-.*- ^: r «

s
TEDVSIAi C'est encore par là même preuve1 de Tanalògie; que ripus

pouvons fixer la position dé cet ancien lieu. Je la
v
recolinoîttois volon-í-

tiersau hom Latin queporte dansle même dénonsorernent(íí) le village' de
:

Thesiers',Théférix3-situé à l'extrémité.orientale du dioccso'd'Uzès, près du
Gardon, ''^-^HÎ^V--^

;• '-i)ì ')
•-..;,-;.; * /•„ ,'; K

-,VATRVTE. 11 mê paroît que.cê lieu doit avoir été placé à Pendroit
011 est maintenantlè viliage: de Cruviés, situé à quatre petites lieues à
l'occident d'Uzès. On trouve d'abord quelqu'ânalogie entre l'un & l'autre

P f Ij
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* ribm ; -en supposant ùríe inversion dans les syllabes:, comme on eri yòic-

: des exemples fréquénsppurk plupart des déliominations d'âhcieris lieux.
' Mais ce qu'il y a dé'plus frapparït* c'est: iineiquantité considérable d'ins-

criptions Romaines trouvées èn div^^^ ruines St dans les
environs de ce village. ; '

SEXTANT-ion La position de cet ancien bourg ne sçauroit souffrir de
difficulté. C'est le Sextantioh dont tous ses itinéraires font mention sous
des noms W peu disférens, màis qui ne sont variés que par la faute

ou
l'ignorànce des: copistes. L'itineraíre de -Bourdeaux Pappelle Sojlantìon

;la table de Peutiliger , Serratión'; l'itineraire d'Antonin , Sextation; &
Panonyméde Ravennè,[Sefiantion.On voit par notre monument, témoinJ
fidèle & invariable, que so véritable dénomination étoit eélle de Sextan-

•tion. Observons- que ce iipm, ainsi que ceux qu'il,me reste à parcourir,''
qui ont , comme celui-ci, une consonne à la fin

, avoient une terminai-
son Latine qUe le graveur n'a pas mise. Je-crois qu'on doit la suppléer;
sans quoi ce seroíerit des noms barbares, qui n'auroient aucune analogie-

avec la langue Romaine. Quoi qu'il en soit, SextantionCe troUvoit sor la
grande voie qui conduisoit de Nismes à Narbonne, entre Ambrujsum &•
Forum Domitii. Il étoit placé sor une roche très-escarpée. C'est tout près
de ses ruines qu'on a depuis bâti levillage de CastelnaU, à unè petite
lieuë au nord de Montpellier:,

BRIGÏNNKJ.Le village de Brignon , construit sor le Gardon-, àquatre
lieues Sc à l'oecident d'Uzès ,' paroît être l'endroit où sot autrefois placé'
le Briginnus de notre monument.Le nom est presque le même. Celui de
lìrienne ou Brienno ou'iïmzAo/zKJ que cé lieu pprte dans les lactés du

#.
.XIV, siécle (a),, & le nom de Brigiionqu'on lui.a donnédepuis,.présentent

. une analogie trop marquée avec l'ançieh: mot Briginnus , poùr ne pas
y reconnoître une identité de positióm.De plus,; lès médailles;, les statues,
Sc les inscriptions Romaines trouvées en cet endroit ji annoncent• nne.'
origine véritablement ancienne.

.
.q U: i -'i.'.-j ; do*:-, :? \ :\'i,)',: ;.t\';;.

STATVMAE. Onpeut, ce serrible-, àvec fondement-placercet:-ancien
lieu au village de Scate ,

situé dans le diocèse de.lNismes,. à .trois lieues.
& à l'oecident dé cette ville. Le nom de Vectra, que lui] donnent les

[. anciennes répartitions •(#),répond en quelque, sorte k: celiú/dé, Stàiumit.
c- On aura changé laTertre;t déla première.syllabe: en; ùii é : ce qui est

-"• fréquent dans- les:anciennes.dénominations. De plus-pn aura ,-par une
soité de Paltération que causo datís lesinoms }lâ socceffions des peuples,
entièrement abandonné ladernière syllabe ma-..:, Sc enichangéànt 1« det
la précédente en un a-,on aura dit Scata.

• -
; • .

::-. '.•
VlRINNuí. Ces altérations de la langue nous autorisent auffi à recou-

noître l'ancien Vìrinnus danslé nom Latin dé; Vezenobre. Ce village bâti
sor le Gardon:, à six lieuë's/& à l'oecident d'Uzès, est appelle Viceno-
brium^ dans tous les actes du moyen âge, La syllabe ri àura .été- rempla-
cée par celle de ce.'-llû trouve de plus en cet endroit d'anciennes ins-
criptions Sc des vestiges de bâtimens Romains, qui prouvent sonancienneté.

INSCklP r;
DES DIVI-
MÏTÉSj &c", '

"1

\

i

I .. ]

/ '
,

./

/'': : '
''

/. {a) Voy; ibid.
/pag. 8z. col. i.
/';

-

'' ''
.

:{b) Voy. ibid.
•yireav. ebarc.
XVIII. p. 88.
col. i.
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SEGVST'ONí/w, Sera-ce donner trop de carrière* à la conjecture, que *^

de placer cet ancien lieu eiî l'endroit óù est maintenant le village de D^
Soustelle, près d'Alais-. U est appelle Sof?elía (a)- dans les anciens titres. Ce Ny!

qui peut servir à confirmer cettè position, c'est que nous trouvons à son;
voisinage des lieux qui ont été lrabités par les Romains. Tel est ceîùi (*
deBresis, Brefium (b) , situé dans le territoire d'Alais, où étpit la niai- chai

fonde plaisoiïce de Tonnance Eerreol, préfet des Gaules, anciennement PaS
appellée Prufiqnum.Telle est encore la paroisse de Brocen,;j5jrocÌ77^/j (c),
à deux cents.pas de la même ville. Là étoit autrefois,-uné- maison de

ton
plaisance du sénateur Apollinaiiîe, parent du scavant prélat dé ce nom ,
à laquelle on donnPit le nom de Voroarígus

3 ou plutôt Vorocingùs. (c

Au sorplus, remarquons que la primitive dénomination de Seguston
paroît avoir une origine,-purement Celtique. Nous voyons en effet la
syllabeseg, entrer dans la composition des iioms de plusieurs peuples Sc
villes de la Gaule Narbonnoise.-Tels sont les Segalauni ou Segovellauni

3
peuples du Dauphine

,
placés sor les côtes du Rhône ,& dont Valence étoit

la capitale ; & les S^gufiani
3

peuples du Lyonnois & dû Forest. Telles
étoient encore les villes de Segodunum,.aujourd'hui Rhodes

>
de Seguflero

3
Siíleron-, & celle de Segusio, qui est Sufe, .en Piedmont.

Tous les dissérens lieux au reste désignés par notre inscription se trouvoient
renfermés dans le territoiredes VolcesArécomiques, Sc étoient sons la prin-
cipale dépendancede Nismes. Ce qui me fait conjecturer que la dédicacedu
monumentse rapportoit au dieii Nemausos

»
le fondateur de cette ville leur

métropole. La même raison d'identité d'intérêts qui leur fit frapper la
médaille dont j'ai parlé plus haut., en l'honneur de ce dieu topique

,
les

engagea soris doute à leur consacrer ce monument lapidaire. L'endroit
d'ailleurs où il a été trouvé, voisin du temple de là fontaine consacré à
Nemausos, fortifie auffi ma conjecture.

Nous entrevoyons ici quelques lumières sor Paneienne étendue de la
partie orientale de ce pays. On y voit que de ce côté le Rhône formoit
ses limites , qui alloient se terminer à peu-près sor Textrémité du pays
qu'occupe aujourd'huile diocèse-'d'Uzès. De sorte que là il consinoit aux
Helviens, peuples du Vivaràis.

Nous y entrevoyons auffi que dàiis la partie septentrionale, le pays
j'étendoit àude-là d'Alais. Sur quoi il est à observer que d'autres preuves '

nous apprennent que ..de.}ce côté les Volées Arécomiques çonfinoient aux
Rutheni, peuples de Rouergue , Sc aux.Gabali, peuples dé Gevaudan ,
11011 loin de la .source du Tarn, qui dérive de la montagne de Losere ,
près du lieu de Flotte, Sc traverse le Rouergue ; montagne située dans
les Cevennes, dont elle fait partie , à six'lieues* au: sùd-est de Mendé.
Nous sçavons par le .témoignage de Pline (á) que cette montagne étoit de
h dépendance de Nisoies: ,,.'.& que par conséquent le bas-Gevaudan où
die est compriso, étoit occupé par les Volces Arécomiques. Cet ancien
'-envahi dit qu'à Rome où l'on pouvoit juger de ce qu'il y avoit de meil-
leur dans tous les pays , on faisoit beaucoup dé cas .du fromage qui vendit

;

INSCRIPT.,
DES DIVÍ-
NÏTÉS3 <S*<\

(a) Voy. ibid;
chart. XVII.
pag. 8t. col.

(7>),Voy. ibid.
tom. i. p. 68.

' (c) Ibid. p. 6$:
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du territoire de Nismes.-, Sc qui so faisoit sor la montagne de Loscrèdans le
Gevaudan. Laus"casèp3 Roma ubi omnium gentium bona cominùs jud^
cantur3èprovinçiis

3.
Nemausenfi' pr&cipua, Lesùm Gabaliciquépagi

; rej,.
brevis

3 ac mufieo tanthm xommendatio. De plus noùs sçavons que Ton-
nance JFerreol occupoit dans ces contrées une belle maison dé campaone*
appellée Trevidon (a), située sor la droite du Tarn

,, que quelques-uns
croyent mal-à-propos/être aujourd'hui le lieu de Trêves dans le diocèse
d'Alais sor la frontière "du Rouergue. Je dis mat-à-propos-v parce qu'on
soait que Trêves est situé sor la gauche Sc à quelques lieuè's de cette rivière.
Cet illustre Gaulois qui exerçoit dans le pays urie dignité entièrementj
Romaine , y faisoit en partie sa' principale résidènee; i

XXII.

GENIO '-' "---
ÇOLONIAE NEMAVS.

Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.
wGuiran,iitfcr. aut. Nem. ms. cap. i. pag. í.

C^est encore au dieu Nemausos que se rapporte cette inseription. Elis

nous apprend^ que quelquefois on l'appelloit simplement le génie de la
colonie : nouvelle preuve de ce que j; ai dit du culte qu'on rendoit à ca
dieu topique ,

soit comme le fondateur, soit comme lé génie tutélaire
de Nismes. L'étymologie du mot genius se concilie très-bien avec ces
idées. On sçait"qu'il dérive du mot Latin geno, qui signifie engendrer;
parce que le génie étoit cenfë présider (i)- à la riais-lance d'une personne,

ou au premier établissement d'une ville. Plutarque appelle (bïlesgénies des'

démons ou esprits qui tiennent le milieu entre les dieux & les hommes.
Apulée en dit (i) autant; Ce qui so rapporté encore pcirfâitement avec
Paiieiennè théologie des habitans de Nismes

, qui regárdoient'leur pré-
tendu fondateur, comme le>fils ou sodescendant d'Hercule.

(i) Genius est deus ,.cujus in rutela ,
«t quique natus est ; vivit, sive quod ur.
genamus--curât >

sive quod una genitus
nobiscum ; sive etiam quòd ríos genitos
sufeipit ac tuetur.Ce/2/an/z.de die natal.

,
cap, y^ .: ..; ;

.
; --. .-

.-
Geniúm dìcunt quòd qjiaíì vinv habeât

omnium retum gignehdarum. IJìdor, ori-
girí.lib8. cap.ult.

p) Cxt&ïàfû. sunt qu-çdany divina:

média; potestates inter fuiMmum a.'the»
& infi-nas terras in istó intéríìta: aíris
fpitio- ; per quas. & deíideria nostra &
mérita ad deos eommeant, Hos Grsço
riomine í'oí.i'jU.oi'oi.í nuncupant-inter rnortar
l1es..ca:l:i'coÌasqne :, ve&orés hineiprecum',:
inde donorum ; qui ultro ci^roque por-
tant bine petitiones, inde suppetias, csu
quidam:utrinque. interprètes écsalutigeá,.
Apul. afin, cur., Iib, ?.. ......-'

INSÇRIPT.
DES DIVI*
NÌTÉS

3
&C,

r .(sl)Mém.de
l'academ. des
inscript, tom.
}..}Vi32.

(h) Plutarch.
de cessât, ora-
«ul.

v
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" " XXIII.>

.-
G. Q. :'N. .'''. >

TROPHÏMVS SER.
ííaifonde M. Jean Efcuiìer,.avocatdu roi.
.Albenas , discVhiít. furies antiq.deNismes, pag. Ijfi.

' i'.'.
- - Grasser. de"antiq. Nemaus. pag. 63.

Guiran, inscr. Nem. ms. cap. 14. pag. 1^8.
Re'ines.: insçript. antiq. claiì*. 18. insçript. XLI1I.

Qenio Quâfiorutnltiofirorum. C'étoit encore ici un génie tutélaire i
jnais celui du corps des questeurs établis à -Nisines., Non-seulement les
villes &les: provinces, mais les collèges & les corps auffi (a) avoient
de ces sortes de dieux conservateurs. On voit par ce monument que les
questeurs de la colonie de Nismes avoient le leur. Je parlerai ailleurs de
ces fortes d'officiers qui avoient PintendanCe des deniers publics.

TROPHIMVS SERVI/Í. Celui qui érigea cette,pierre votive au génie
des questeurs deNisoies,,-s'appelloit TrophimUs ; Sç û étoit esolàye, vrai-
semblablementattaché au collège de cés officiers.-Albenas ajoute mal-à-
propos lineR.après lé'motSER.Gequijpourroitsignifier RottíanUs. Mais
Çuiran quiàvoit lu-Pinseription avec plus;de soin, ^'yen-met pas,

-' XXÍV. -'-''*

'.- ' ' €v ÔVN.-;
. .

..' ":•
ICARVS

LÍÌL

liaison «ut e/l vis-ivis de celle de K. penaud,,
avocat, pris du ceitrs.

Cette inscription appartient comme la précédente au génie des queso
teurs de la colonie de Nismes; Ce fut un affranchi

,.
nommé ICARVS"„

qui la fît ériger.
''"- XXV. •.*.

G. T. ISL ;,- /....* -

:EVPORVS
':-.;v'"'v'-v'r v'../;'\'-v'. to : '•";•":•'.'''í.':''-^rì

':':. '^..^
tienio Tribûs'Nofim. Cette ìnsetiptson est Consacréeáù géhie de la tribu

fans laquelle les habitans dé Nismes
, citoyens de Rome, étoient admis

pour donner leurs suffrages aux comices" : tribu qui portoit le nom dé
Voltinia. J'en, parlerai plus bas.

INSCRIPT.
DES DIVÍ--
NlTÉS3'&Ct

(a) Reines,
inscript, antiq.-
class. i. inscr.
ÇCC. & seq.
pag. z+7. ... "
Fabretti, ins-

cript, antiq;
cap.x.p. 77.
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XXVI.

G. D. N.
T. POMPEIVS
PEREGRINVS

AMICVS~

Dans mon jardin ,hors de laporte,

_
de la couronne. - -

.

.
Fabretti, ínfctipt. aatiq. cap. i. n'. 70. pag. 7j. j

Les caractères de cette inscription approchent de ceux du bas--ernp;r{*

I^a pierre a 4. pieds de hauteur,'. & 1. pied, 1. pouce de largeur. Elle

est toute plate, avec un socle, mais taillée en gaine de terme , qui est li
forme d'une pyramide^renversoe.

Genio Domâs Nojlra. La forme de la pierre me fait conjecturer
qut

c'étoit ici un. hermathene, sorte de staruè' qui représentoit à la fois Mer-

cure Sc Minerve unis ensemble
,

sons bras ni pieds , & qui so terminoii

en gaine de terme. Cette union étoit symbolique, & marquoit lè.rappoit
Sc la liaison qui règnent entre l'éloquence & la seience, à quoiprésident

ces deux divinités. Si ma conjecture est fondée, il en résultera que cet

liermathene étoit le génie de la famille à laquelle Pompeius Peregrinus
qui consocta le monument, étoit liée par l'amitié. Au reste, Fabretti lit

genio domini nofiri. Mais je ne crois pas que cette explication puilît

convenir ici, où il s'agit d'un.ami qui n'avpit d'autre objet que d'iion

ter le génie de cette unùlle.

XXVII.

GENIO .."..-.
'>. CORNELI':: ;...'...

CHELlSDON. v
Au templede la fontaine.

GENIO P.'CORNELIi. Ce monument confirme la preuve que l'aiití-

quité nous fournit d'ailleurs, du choix que chacun faisoit d'un génie pat;

ticulier pour protecteur & pour dieu tutélaire. L'inseription s'adresse ai

génie de Publius Cornélius Chelisoqnius. On trouve sor les anciennt
'inscriptions (a) uné infinité d'exemplès de semblables dédicaces faites a;

génie de difi^refts particuliers.
; :

INSCRPT.
DÉS DIVI-

^MlTÉSy&C.

(a) Tabretti,
inscript, antiq;
cap, t. p. 7;. .'

xxvi:
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XXVIII. '.-- »
DEO ^

INVICTO
MITHRAE

L. CALPVRN1VS PISO
CN. PAlíLINVS VOLVSIVS

ì). S, D. D.
Spon, tcchetch. curicus. d'antiq. diflèrt. j.pag. 71.

INVICTO MITHRAE. Le dieu Mithra à qui ce monument est
consacré, n'étoit autre que le soleil. Son culte fut apporté de Perse à
Borne , d'oïl il pafla dans les Gaules. La qualité d'inviclus qu'on lui
donne presque dans tous les anciens monumens, marque so sopériorité
fur la lune , & principalement durant les éclipses, où il l'emporte enfin
fur elle. Aucune divinité payenne n'avoit dans les cérémonies de son culte
autant de pratiques superstitieuses,ni dans ses représentations & ses statues
autant de symboles & de signes emblématiques,que le dieu Mithra. On Ie
représentoit sous la forme d'un jeune homme qui montoit sor un taureau
& le prenoit par les cornes. Au-dessous on plaçoit un chien & un ser-
pent ; &au-deísos une face humaine rayonante,avec une tête de taureau,
& un corbeau. Toutes ces choses avoient leur signification, & leur sons
mystique. Mais comme elles n'ont pas été mises sor notre monument ,
je rien dirai rien /ici. Il me íùffic de les avoir déja expliquées dans

une dissertation particulière
;
(a); que j'adrestai en 174P, à M. le cardinal

de Polignac sor un ancien monument taillé, dans, le. roc , qui sc voit à
Bourg-S.-Andeol en Vivarais , 6c for lequel sont gravés presque tous les
symboles Mithriaques.

L. CALPVRNIVS PISO. Ne pourroit-on pas conjecturer que ce par-
ticulier fortoit d'une des familles consolaires de Rome qui portoit le
même nom. Nous connoistòns un L. Calpurriius Piso qui fut deux fois
consul

>
fçavoir sous l'empire d'Auguste, conjointementavec Cosius Corné-

lius Lentulus
,

l'année même de la riaiflance -du Sauveur, c'est-à-dire en
753. de Rome ; & encore sous cesoi de Tibère , Pan 17. de J. C. avec
M. Licinius Crasses. Spon qui ne balance pas à donner au particulier de
notre monument lá qualité de consul, le confond mal-à-propos aveç un
autre Cálpurnius Piso

,
cònsol de Rome Pari 111. de-J.C.celui-çi avoit

pour prénom'Caius, Sc non poirit Lucius, comme les fastes consolaires eh
font foi. Quoi qu'il en soit'*., :jé sçais-qu'il n'étoit pas rare de ypir dans
les provinces des particuliers porter des noms Romains. Cependant.-,! ce
qui me paroît frappant

,
c'est de trouver ici préçifëmént le même pré-

nom ,
ainsi que le même nom & surnom d'un consol de Rome. Disons

Tome VU, * Gg

INSCRIPT;
DES DIVI-
NITÉS j &ç.

(a)* Voy. Ie

.
Mercure de

-

.
France, Mars
1740.
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donc, encore que ce pouvoit bien être le consul lui-même qui érigea so
monument; mais qui Périgea avant son consulat

, Sc pendant qu'il réso
doit à Nisoies, vrai-semblablement sa patrie : je dis avant son consulat;
parce qu'il ne faut pas penser, comme le croit Spon, qu'il s'agisse ici d'un
Calpunìius Piso, pendant qu'il étoit consol. Si c'étoit-là Pépoque du nio-
nument, on n'auroit pas manqué de Pexprimer , eu désignant ce parti-
culier par so qualité.

- .De Suo Dederunt. On exprirrioit ordinairement, par ces lettres initia-
les D. S; de suo

3
PexéçUtion d'uri voeu faite à ses propres dépens. Quant

aux deux derniers DD. ils signifient-simplement dederunt. Les anciens
doubloient ainsi les lettres pour le pluriel.

;""" xxix.
'..'.-•:.•; ..-.. .. DÉO-. ;••

."•"-.'.:''. INVICTO '---'.
^ '"'** MITHRAE •'.

T. LVCILL. DENDROPH.

._- i'/:*-":*
:
V Cï HELIVS MVC.

. .
.:'.

.-:.Jw-.-'..• -I.'. i!.-
* D. S..-D.-D. :

'*' ' *' Spon, miscell. erud. antiq. pag. {y.,

e- DENDROPHortíí.Ce mot exprimoit la professionde T. Lucillus, qui
•r» coírsocra ce monument au dieu Mithra. Les dendrpphbres étoient, solon
"* le sentiment du plus grand nombre des sçavans. («)., une sorte de char-

pentiers qui avoient soin de fournir Sc de travailler lés machines & la
...'•' charpenté néèeflaire pour la guerre.

xxx. .". "-.:'

;..-. . .
CAESARIS

-
" .'-.v .'' " .;,*... .SOLI

..-..v.!v,;::-; > > • •
vET PATRI

....: TVD' ->'".
•
••'-' -.-'• "kíem. de l'acad. des inscr. tom. 14. pag. 104.

C'est un fragment ;de marbre blanc , qui sut trouvé parmi les débris
des bains anciens. Il avoit 10. pouces de hauteur, & 14.. lignes d'épais-
seur. Lé devant étoit. sons ornement»

& so derrière poli,avec une mou-
liare'autour. ""í: -:

1

JNSCR1FT. d

DES DlVI-r "
MITÉS'. &c: °

F
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c

1

(

r*

[a] Spon, re-
«herch. cur.
eTantiq.diffère.

.
H-P» }44,.v
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XXXÍ.

ISIDI
CINNAMVS
V. S. L. M.

Maison de M. Cottclier , près de la placede la belle croix.

Ce monument est très-bienconservé ; & Pinseription gravée en très-beaux
caractères. Sa hauteur est d'un pied, 8. pouces •.

& so largeur d un pied ,
1, pouce. II n'y a aucun ornement.

XXXII.

T. SAVINIS
ORNATR. Ê.

. : :
HISIDI V. S. L. M.

La pierre fur laquelle cette inscription est gravée fut trouvée en 1.6-90.
dans une des anciennes chambres ou piécés souterraines découvertes au
fonds d'un puits de la vigne d'un particulier, nomme Monteil, prés de
la tourma<me. C'est le même monument que j'ai dit en 1 article du tem-
ple d'Isis & de Serapis, servir de preuve pour déterminer la position de
cet ancien édifice.

, ..ORNATRz*. La profession de Tita Savinis qui accomplit ce voeu,
répondoit à celle des coëfeuscs de nos jours. C'est 'acception que pré-
sente (a) le terme ornatrix. Súetone s'en est servi (b) en ce sens dans la
vie de l'empereurClaude, qui parlant d'une affranchie deTa mère qu on
menoit devant le sénat pour servir de témoin, s'écria , h^çmatns me*
liberta & ornatrix fuit. Quelques-uns interprètent ce mot différemment ;
& entendent par-là une femme de chambre. Mais qui ne voit que la

.
chose revient au même î

iNSCRiíT.
DES Divi*
MITÉS. &C,

(a) Laurent.
Pignorius

, de
servis.

(í) Sueton. ía
Claud.n. 40.

Ggij
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XXXIH.
7 LVNAE ET ISlfr

AVG. SACR.
C. OCTAVlI

PEDONIS LIB.
TROP-IIMIO SEVIR

AVG. V. S.
-' "N

.
.' - ^AManduel,prts de Nismes. ;

,

Grasset,de aut. Nem. pag. 40. -Gruter, inscr. antiq, orb. Rom. p. XLII. inscr. 1.
Guiran , explic. duor. num. Nem. pag. 69.

8cihscr.antiq.Nem. ms. cap.1. pag. 13.

LVNAE ET ISIDI-AYGufiis. Ce monument étoit consacré à la Lune
Sc à Isis. Le nom de cette dernière divinité se termine par une de ces
liaisons de lettres, dont on voit quelques exemples dans Pantiquitè. C'est

un d. surmonté d'un i. Gruter n'a pas exprimé cette liaison.
TROPHIMIO, SEVIR.AVGií/rafíí. Ce fut Trophimion, affranchi de

C. Octavius Pedo, qui accomplit le voeu. II étoit du [corps des scxvirs
augustaux ,

sorte de prêtres établis à Nisines , dont j'expliquerai plus bas
l'origine Sc les fonctions. Graflèr lit mal-à-propos SEVERI au-lieu de
SEVIR.

Au reste, je dois faire observer ici que la pierre de cette inscriptionest
ornée d'une bordure, chargée de symboles relatifs au voeu même. On y
voit dans le liant, parriii les festons & les fleurs dont elle est enrichie,
un croiflant d'un côté, Sc un sistre de l'autre. Le croiflant étoit parmi les

anciens le symbole de cette phase de la lune que nous appelions le pre<-
mier quartier. On le donnoit à la déesse Isis , tout comme à la Lune ;

Ïiarce que.c'étoit dans le fond , la mêmè divinité. Nous voyons souvent

es simulacres d'Isis
, avec la figure de deux cornes sor la tête

, ce qui
est proprement un croiflant. Auffi Plutarque lui donne-t'il Pépitlìete de

cornue 3
Kepáo-ipopoç. Quant au sistre

,
appelle crepitaculum par les Latins

,

.
c'étoit un instrument ovale (a)

, fait d'une lame de métal, souvent d'ai-
* rain ,

quelquefois d'or ou d'argent. Plusieurs verges terminées en crochet
: & paflees par des trous, en traversoiéntle diamètre. La percussion de ces

verges rendoit un son aigu. Oii tenoit l'instrument à la main par une
poignée ; ce qui lui donneroit quelque ressemblance avec une raquette,
On s'en,servoit dans les socrifices de la déesse? ísis (i) pour y'convoquer

•
le peuple (a) ; & ce n'étoient que les prêtres de cette divinité qui en fai-

" soient mage , parce qu'à eux soûls appartenoit le droit de faire ces con-

(1) Qnid tua nunc llìs tibi, Délia ; quid mihi prosunr
Illa tuá toties a:ra repulía manu?

,

,e
Tìbull. Iib. 1. eleg. j.

JNSCRIPT.
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' (a). Laurent.

.
Pignor. de íìs-
tr." pag. 87. &

(b) Adrian.
Turnéb.adver-
sar.lib.i6.cap.

.' *;})
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vocations. H y avoit des sistres de différentes façons. Celui de notre bor-
dure riavoit que trois verges, & n'étoit point, comme d'autres, accom-
padié d'ornemens daus so partie supérieure. '

XXXIV.

DIANAl
.AVG ACIL

COCIAVI
qiRONIS

,
LIB.

T. COMMIVS
IÌTÎÏIVIR AVG

T. COMMIO

.
VRNAMENTAR.

Au mime endroit.
Guiran, explic. duor. Vet.numism.Neni.pag.f?.

& inscr.antiq. Ncm.ms. cap. i. pag. 15.
* Spon, misccll. crud. antiq.pag. zj8.

DIANAl pour Diana. Ce changement est fréquent dans les anciens
monumens. On y voit souvent dans le corps d'un mot, l'e changé en i-
& alternativement Pi en e. Outre cela, il sot un temps où l'on expri-
moit de cette maniéré le génitif, ainsi que le datif. Dans la déclinaison
de ces deux cas, Pi se mettoit à la place.de l'e. Cette façon d'écrire Sc
de décliner subsista pendant, tout le temps de la république Sc de l'ém-
pire. On voit, entre-autres , dans Gruter («) urie inscription qui présente
presqu'à chaque mot des preuves de cet ancien usage. On" y lit dans la ']
Feule première ligne ANTONIAI AVGVSTAI

. . .
IVLIAI

. . .
AVG. AGRIPPINAI ... .

TI CLAVDII CAISAR. AVGVSTI. PATRIS
PATRIAI

. .
1

.
Virgile a plusieurs fois employé cette ancienne manière

de décliner ; Sc Lucrèce très-souvent.
ÍJIRONIS. Guiranqui a le premier publié cette inscription,croit qu'on

a gravé à rebours Wpremière lettre de ce mot ; que c'estwi Garnis
pour nnP, & que par conséquent il faut lire Pironis. Mais il se trompe.
On ne voit guère d'exemples d'un pareil changement. Cette première
lettre n'est autre qu'unG exprimé par un Q, C'est ainsi qu'on trouve sor
les monumens lapidaires;, Qurtius (b) pour Curtius , pequnia (c) pouf pe-
cunia ,'quojus (á) pour cujus. II faut donc lire Cironis fur celui de Nismes.

VRN.AMENTARz7íj.On scrit bien qu'il faut lire ernamentarius : soite
de Pufage des changemens de lettres. Celle de Yo en a ^est fréquents,sor^les
monumens. lapidaires-•,&• réciproquement celle de Vu én o. Quant à la
signification de ce mot ,

elle désigne un officier honoraire du corps des
décurions. Je parlerai bientôt plus amplement de ces sortes d'officiers.

1- ,
!! 1 mINSCRIPf.

DES DIVJ-
MITÉS 3&C.

(4 Gruter?
inscr. ant. orb.
Roman, pag»
CCXXXVI.
inscr. 9.

'. (b) Ibid.pag.*
MX. inscr. $..

(c)Reines,infcr.
antiq. cla'ss. i.
inscr, XXIX.

(d) Ibid. ap-
pend. omiíîar.
inscr. ^LVII.
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"':'' xxxv: , -

' t. CIRRATIVS
MÀRTIALIS

V. S. t.
, " RUlman , ree. ms. .des anc. inscn de Nisines._

Guiran
>

antiq. Nemi ms. cap. i. Fag. 19.

Cette inscription étoit au-desïòus d'une figure qui repréíèntoit un jeune î
homme, nue tête, dont le corps paroifloit à demi nud , portant íùr les ^

épaules un manteau qui descendoit jusqu'aux talons.
Votum Solvìt Libenter. C'est la véritable explication de ces lettres '

initiales, qui marquent que le voeu avoit été accompli librement. L'ins-

,
cription ne dit pas à qui s'adrefloit ce voeu. Ce devoit être vrai-íèmble-
ment à la divinité dont 011 avoit gravé la figure que je viens de décrire.
On pourroit conjecturer que cette figure étoit la représentation d'Apollon.

XXXVI.

G ANNIVS C. F. CoR
.."- INTERREX voviT

POSVIT

A» templede lafontaine.

Ce monument fut trouvé en 1740. daris la souille des terres des anciens
réservoirs d'eaux placés au levant du baffin de la fontaine,íùr lextrémitc
du rocher que baigne cette source. L'inscription , qui est en très-beaux
caractères, íè trouve gravée íùr 1'épaiíïèur de la pierre. Cette épaisseur
est.d'un pied, 9. pouces. La pierre est plate 8c toute unie, & étoit posée
de champ. Elle a en tout, 5. pieds, 6. pouces de longueur.

• CoKneliatribu.C. Annius qui érigea ce monument étoit de la tribu (a)
Gornelia, la XÍII. dans le nombre de celles qui avòient droit de suffrage

* aux comices de Rome. Cette tribu
, dont Tite-Live fait mention (b),.

. tiroit son nom & son origine de la famille Cornelia. Comnie elle étoit
différente de celle des habitans de Niírnès,,que j'ai déja dit étire la tribu

.
Voltinia, il s'enfuit que C. Annius n'àvoit pas pris naiflanee en cette
ville-, 8c que ce devoit être quelque citoyen d'une autre colonie des
Gaules. ' '"."'

í INTERREX. C'étoit ici le surnom de ce particulier ; & l'on ne peut

- pas l'expliqu.er autrement. Ne nous persuadons pas que ce íòit la désigna-
tion de cette forte de magistrat, appelle interrex^ c'est-à-dire régent (c),

"qu'on choisifleit pour exercer à Rome le consulat, Sedans les colonies
' le duumvirât ou rédilité, après que la gestion de ceux jqui ré'mplisíòjent
' «es magistratures étoit finie, & en attendant qu'on eût fait Télection de

jmCKlPT.
DÉS DIVI-
JttlTÉSj&C,

1

v ì

,
<

1

K

/ i
<

<

(

(
[a) Brisson.

de formul.
Sertor. Ursar,

de notRoman, 1
Sa-, verb. cor. I

pag.114. ,
W LÌV. m.r

iib.58.

' (c) Cicer>epiíl.
8. lib. j. ad
Quinétum^fra- ]

trem. j
-- Henrie. No-

.lis
, cénotaph.

.Pisan, diflert. *
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ceux qui dévoient les remplacer : élection qui étoit souvent suspendue &
traversée par les brigues dés candidats où afpirans. Le mot interrçx ne
scauroií ici se rapporter à cet objet, parce qu'il est placé après le nom de
là tribu, comme on Tobservoit toujours pour les surnoms. De maniéré

que la tribu se trouve sur les anciens monumens. entre le norh & le sor-

nom. De plus, on ne manquoit .jamais d'indiquer en même temps à quelle
^aaistrature íe rapportoit la régence. Les inscriptions Romaines nous en
soumissent la preuve. On y trouve pour la colonie de Narbonne (a) un.
T.Cominius, qualifié DVOMVIR AEDILIS INTERREX. On y trouve
pour d'autres villes, un Appius Claudius Coecus (b), DICTator INTER-
REX: un Q;. Fabius Maximus (c)

,.
CENSOR INTERREX : un autre

enfin (d) dont le nom n'est pas conservé
,

AVGVR INTERREX.
VOVIT, POSVIT. G. Annius qui avoit fait le voeu, l'accomplitensuite

lui-même ; & il érigea le monument.Nous ne sçavons pas au surplus à quelle
divinité s'adreíïbit cette dédicace. L'inscription ne le dit pas, parce que
fans doute une statue placée au-deíïùs du piédestal l'indiquoit tout aussi bien
que le discours auroit pii le faire. Nismes a plusieurs pierres votives de
cette forte. Telles sont les deux suivantes.

XXXVII.

M. ADRASTIVS
SECVNDVS
V. S. L. M.

Maison de Galonbit^,ritedtsflotlel.

Rulman, rcc. ms. des anc. inscr* de Nismes ,Cuiran,inscript,antiq. Nem.ms.cap. i.pag.n.

XXXVIII.

CASTALIVS
SECVNDVS
V. S. L. M.

«
-—Jbid,

.
XXXIX.

FATIS
T. POMPONIVS.

EX VOTO.
Anne Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.

• Guitan,,:înfcript. antiq..Nem. ms. cap. i. pag. 17.

FÀTIS. Cette inscription regarde les Destinées, trois divinités auíquelles
la théologie payenne soumettoit tous les. hommes. Plusieurs auteurs leé
confondent avec les Parques, dont le pouvoir paroît égal, mais qui n'en
étoient pourtant que les exécutrices; puisque,selon les idées des'anciens
elles ne disposent de notre vie que conformément à ce qui en a été or-donné par lès Destinées. On représente celles-ci sous la figure de trois
termes, qui ont le corps d'une femme jusqu'à la ceinture; ce qui désigne
leur pouvoir, qui consiste à terminer nos defleins. On entrevoir à travers
toutes ces ténèbres où les anciens étoient plongés , qu'ils ne laisloient

1 ' ' " ...
'."

JKSCRTFT.
DES DIVI-

{a) Grater ,inscr. ânt. orb.
Roman, pag,
CCCXCIY.
inscr. y.

(b) Ibid. pag,'
CCCLXXXIX.
inscr. 4.

(c) Ibid. pag.
CCCCVI. ins-
cripe. 7.

(Í/) Ibid.pag,"
CCCCXCI.
inscr. 10,
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pas d'avoir l'idée d'un Etre suprême à qui tout est soumis-, d'un principe
éternel qui dispose de toutes choses j d'une vérité immuable

, & d'une
cause première de tous les êtres. L'étymologie même du mot fatum h)
qu'ils employent en ce sens, donne une idée des décrets éternelsde cette
puiflance suprême.

• v
X.L

PARCIS
L. VALERIVS HYBR.

V. S. L. M.
Albenas,dise.hist. sur les antiq.de Nismes, pag. 171.Grasset, de antiq. Nem. pag. 61.
Rulman, rec. 111s. des anc. iuscr. de Nismes.
Gruter, inscr. antiq. 01b. Rom. pag. XCVII. inscr. y.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. pag. 11.

PARCIS. L'inscription de cette pierre se rapporte encore à trois autre*
divinités, que les anciens íùpposoient influer sur la vie des liomnies.
C'étoient trois soeurs, dont la première, appelíée Clotho, tient la quenouille
de la vie ; la seconde, qui se nomme Lachesis, en tourne le fuseau; & la
troisième,nommée Atropos

, en coup/: le fil. Comme elles ne respectent
personne, Servius veut qu'on les ait appellées parca, par antiphrase, eb
qubd nemini parcant. Mais toutes ces figures,par lesquelles on emploie une
façon de parler dans le sens contraire à fa véritable signification,sont ridi-
cules. C'est une imagination des nouveauxgrammairiens. Il est bien plus rai-
sonnable de dériver le motparca à&partirì ', quia vitamhumanatnparùuntur.
En ce feus les Grecsappelloientles Parqués juojpeu,qui signifiela même chose.
Ou voit par ce monument jusqu'à quel point tous les genres de divinités
payennes entroient dans le jculte des~premiers habitans de Nismes.

HYBKida. C'est ici un surnom connudans l'antiquité
, qui dérivoit de la

différence d'origine du père& de la mère. Il signifioit un homme né d'un
naturel du pays 8c d'une étrangère, ou au contraire d'un étranger 8c d'une
citoyenne. C. Antonius, consul de Rome, & collègue de Cicéron

, étoit (a)
ainsi surnommé. Horace donne ( i) dans ce sens un pareil surnom à Persius. Le

terme Hybrìs ou Hybrida qui est le même, se dit d'abord (3) proprement

(1) Fatum dicunt esse quidquid diifan-
tur, quidquid Jupiter fatur. A fando igi-
tur fatum dicunt ,id est, à loqiiëndò.Non
e.nsm abnuere possumus esse ícriptum in
litteris sanctis : Scmel locutus est Dctis :
duo hetc audivi, &c. Quòd enim dictum

est , semel locutus est
,

inteííigimr immo-
biliter, hoc est incommúraìiterest locutus ;íîcut novic incommutabiliter omnia qua:
sutura íunt & qua; ipfe facturusest.Jsidor.
origin. lib. %. cas, \\.

(1) Proseripti Régis Rupili-pus atque venenmn
Hybrida quopacto sit Perfius ultns, opiner
Omnibus & lippis notum & tonsoribus effe.

Horat. lib. 1. satyr. 7,
(j) In animantibus bigenera dicuntur, I

qùse ex divéríis naseuntur
, ut mulus ex

equ.â & Âlinó;Jwrdoex equo & asiriâ ;hibrida

ex apris & pórcis ; titirusex ove & hirco ;
musina ex caprâ 5r ariete. Ifidor. origin-
lib. 18. cap. 1.

d'un

ÏNSCRIPT.
X>ES DIVI-
NITÉS j-&c.
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tfun porc provenu d'un sanglier & d'une truye domestique. On le dit
ensuite des autres animaux venus d'un mâle 8c d'une femelle-de diffé-

rente espèce. Il pafla enfin aux hommesmême. Depuis encore, il fut étendu
à ceux dont les parens étoient de condition différente, soit libre

,
soit servile.

Au surplus,sice n'étoit pas ici le surnom propre 8c personnel de L. Valerius,&
s'il n'avoit pas lui-même pris naisiance d'un père & d'une mère de différente
origine ou de différente condition , ce devoit être celui de fa famille à qui
quelqu'unde ses ancêtres, quileportoit à cause d'une semblable extraction,
l^ayoit transmis.

-
XLI.

VICTORIAE
AVG.

M. VAI.ERIVS
SEVERVS PONTlF

EX STIPE
VELA ET ARAM.

Au temple de la fontaine.

Murator. inscr. antiq. append. tom. 4;
pag. MCMLXXX1V.inscr. 6.

Scipi MafTei, musa: Verom pag. 415.
Mcm. de l'académ. des inscr. tom. 14.

pag. m.

Cette inscription fut trouvée en 1740. dans les décombres des ancíeuí
bains bâtis fur les bords de k fontaine. II y manque la première ligne v
qui devoit fans doute contenir le nom de quelque principale divinité.

VICTORIAE AYGustoe. Il n'est pas surprenant de voir ici la Viétoire
honorée d'un culte particulier. Cétoit une des compagnes ou escortes du
dieu Mars, mise au rang des déesses par la faveur de Minerve avec la-
quelle on l'avoit nourrie 8c élevée. Elle faisoit un des objets de la reli-
gion des Romains, qui lui bâtirent deux temples, l'un.íùr le mont Aven-
tin , & l'autre fur le mont Palatin. On la repréfentoit avec des aîles, pla-
cée sor un globe, portant une couronne de laurier sitr la tête (a) , 8c
une palme à la main : symboles qui se rapportent au succès &aux récom- ^

penses des vainqueurs.
EX STIPE VELA ET ARAM. On voit par ces mots. queTobjet du

monument fut de conserver le souvenir des soins qu'avoit pris le pontife
M. Valerius Severus d'employer les deniers des contributions volontaires
des habitans

,
à faire faire des rideaux 8c un autel

,
vrai-semblablement

pour quelque temple. D'un côté lemotJiips, qui étoit proprement une petite
piéce de monnoie ,

signifioit des deniers ramassés par tête, viritim. C'est
ainsi que suivant l'histoire (b), Valerius Publicola fut enterré exstipe colla-
thiâ.C'est encore ainsi que, suivantle mêmetémoignage (c), le peuple clevoit

tome FIL H h

INSORlPT.
DES DIVI-
NITÉS

_,
&C.

(d) Claudian.
de laudib. Sti-,
licon.lib. }.

(b) Liv. lib.

: (c) Ibid. lib;
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donner à Apollon autant que sa-commodité pourròit le lui permettre. Ut
JliperÁ, Apoliini quantum commodum effet eonferret. En un mot ,,

c'est
présenter une idée nette des fonds qui provenoient de ces-sortes de con-
tributions, que de lés comparer aux. deniers de l'oeuvre ou de la fabrique
de nos paroisses. D'un autre côté, le mot vêla exprime des rideaux ou
dés portières. Vêla dicla (a) j quod objeclu suo interiora domorum velen-
tar. Dé-là nous pouvons conjecturer que ces rideaux ou ces portières de*
voient être destinées pour le temple dans lequel se faisoient le culte da
la Victoire 8c celui de la principale divinité dont le nom nous manque.
L'endroit pù le monument a été trouvé semblé même nous indiquer que
ce temple pouvoit être celui du dieu Nemausus : íà proximité donne lieu
de le conjecturer. D'où il s'enfuit encore que le dieu dont le nom est omis
dans la première ligne de l'inseription, devoitêtre celui de Nemausus même.
De-là on peutconjecturerauffi que la déessede la Victoireaura été du nom-
bre des divinités dont le culte étoit réuni dans ce temple avec celui de
Nemausus.

XLII.

NYMPHIS
AVGVSTIS
SACRVM

TERTIVS BAEBI F.
L. DECVMIVS DECVMANVS
L. POMPIEIVS MARTIALIS

L. ANNIVS ALLOBROX
DE SVO.

jl VhStel de ville.

Murator,inscr.antiq. append.tom. 4. pag. MCMLXXXIV.
.inscr. 4.Mcm.de l'acad. des inscript, tom. 14. pag. m.

On trouva de même ce monument en 1740. pendant les excavations
des bords de la fontaine, derrière Ieperystile qui avoisinoit les bains.

La pierre a un double socle par le bas. Elle avoit de plus une corniche

en haut, mais qui est aujourd'hur rompue, Elle est d'ailleurs toute unie

& fans ornemenSvSa hauteur est de 3. pieds , 6. pouces ; & ía largeur
d'un pied, 7. pouces. Les caractères en sont bien conservés ; mais ils ap-
prochent de ceux du bas empire.

NYMPHIS; AVGVSTIS. Les anciens reconnoistoient sous le.nom de

nymphes , toutes les déesses dont TorEce étoit de présider aux eaux des

fontaines, des fleuves, de la mer même, aux bois, & aux campagnes. Les

auteurs le disent par-tout. Sur ce principe , les bains leur étoient ordi-

nairement consacrés. Nous pouvons par conséquent conjecturer avec quel-

que certitude, que ceux de Nismes leur surent pareillement dédiés. L'ins-

2

ÏNSCRIFT. C

DES DIVI- J
'MITÉS

,
&C. 1

1

[a) Isidor,
origin. lib. 19.
cap. 16.
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ftîption de notre monument sert de base à la conjecture ; sur-tout si l'on _*J^
considère que l'endroit où la pierre s'est trouvée, étoit tout près du bâti-

DE,
nient des bains. Le sacrifice fut offert à cés divinités fur les lieux même J^I:
où l'on reconnoiflòit leur puiííànce 8c leur culte. Oh pourròit de plus,
faus porter les idées trop loin, présiimer que le jour de ce sacrifice fut
celui de la fête qu'on célébrois tous les àns en l'honneur des nymphes

,& qu'on appelloit fontanilia.Ce jour-là on couronnoit les puits de fleurs,
& l'on en jettoit dans les fontaines. Les nymphes font ici qualifiées augus-
tes , comme elles le sont aussi dans la plupart de leurs monumens.
Honorées d'un culte semblable à celui du reste des dieux, ellesportoient
les mêmes titres qu'eux.

DECVMANVS. C'étoit ici le sornom de Lucius Decumius. Mais en
même temps cette dénomination nous indique, ce semble

, l'origine de
la famille de ce particulier , qui pouvoit avoir été établie à Narbonne.
On sçait que cette colonie, renouvellée par Jules-César soixante-dix ans
après íà fondation, fut repeuplée par les Décuinans, soldats de la X. légion,
que ce prince y envoya pour lors

,
c'est-à-dire l'an de Rome 706. d'où

les liabitans de Narbonne prirent le nom de Decumani Narbonenfes.
•ALLOBROX.Je regarde de même ce surnom de L. Annius, comme.

relatif à l'origine primitive de fa famille. Elle étoit fans doute venue du
pays des Allobroges, nation qui faisoit partie de la Gaule Narbonnoise,
& qui occupoit la Savoie & le Dauphine. Vienne fur le Rhône en étoit
la ville capitale. Il est ordinaire de voir parmi les anciens les familles
prendre leur surnom des peuples ou des villes donc elles tiroient leur
origine primitive. Entre une infinité de preuves que je pourrois en.don-
ner, je me borne à une seule, qui est pour ainsi dire domestique. C'est
une inscription de Mayence, rapportée par Gruter-(a) , dans laquelle il

.est fait mention de deux citoyens de Mets, cette ancienne ville des peu- "
pies de la Gaule Belgique, appelles. Mediomatrici,l'un desquels porte le fr
seniorn de Nemausus: A. M ATERN1VS: NEMAVSVS'STRATOR COS.
dénomination que íà famille , ou peut-être lui-même , avoit- fans doute
prise de la ville de Nismes, où elle étoit autrefois établie. Cette-famille
avoit ensitite. pafle dans la Gaule Belgique.

Au forplus, il est à remarquer que les Gaulois ajoûtpient ordinairement
a leur nom propre celúi de leur patrie , fur-tout .dans; les monumens
qu'ils érigeoient en un endroit où ils étoiènt étrangers. Nous en avons
divers exemples par lés inscriptions de Nismes.

XLIIÍ.

VENERI AVG. /..
Au temple de la fontaine.

On trouva lapieríe de cette inscription danslemême temps & à peu-
ples au-même endroit que la précédente. Les caractèresen sonttrès-beaux.

H h ij
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La pierre a une feuillure tout autour, avec un socle & une corniche:
Sa hauteur est de 3. pieds ; fa largeur-de deux pieds , 6. pouces ; <Sc

son épaisseur d'un pied, 8. pouces.
VENERI AYGufta. L'endroit ou ce monument a été trouvé, si voisin

du temple de la fontaine
,

semble nous indiquer que la déesse Venus à
qui il étoit consacré

,
fut du nombre des douze divinités dont le culte

étoit réuni dans ce temple.

XLIV.

CN. POMP. FR
ONTO APPARI
TOR IVNONI

V. S. L. M.
ONGA

Maison de M. Fabrol , avocat, me dorée.

Guiran, inscr. antjq. Nem. ms. cap. i. pag. i
MafFci, Gall. antiq. selcft. epiit. 10. pag. 74.

Les caractères de rinscription sont beaux. La pierre un peu dégradée

par le bas, est toute unie & lans ornemens. Elle a z. pieds
, $>. pouces

de hauteur; & i. pied de largeur.
APPARITOR. Celui qui rendit ce voeu étoit huissier dans Nishies.

Les huissiers étoient établis
, comme parmi nous , pour, exécuter les

ordonnances de justice. Ils appelloient dans le barreau les causes qui
dévoient se plaider. Ils ne pouvoient point s'écarter de la ville où leur
ministère les attachoit

,
afin d'être plus en état (i) d'obéir aux magis-

trats , 8c d'exécuter leurs ordres.
IVNONI. Cette pierre votive consacrée à Junon, ajoute une preuveà celles que nous fournissent d'ailleurs les anciens monumens de Nisines,

qu'il n'étoit presque point de divinité connue dans le paganismequi n'eût
dans cette ville son culte 8c ses autels.

Regina OPifera. Le commencement de la quatrième ligue est effacé.
Mais je crois qu'on peut, fans pousser trop loin la conjecture

,
siipposer

qu'il y avoit ces lettres initiales R. OP. qui signifioient regina opifera:
titre qu'on voit très-souvent joint au nom de la déesse Junon , par les
raisons que je détaillerai en expliquant l'inseriptioiì soivante.

...... ONGA. Ceci paroît la fin du nom de quelque particulier
,

qui
avoit rétabli le monument, dégradé fans doute par l'injure du temps.

(i) Apparitor nominarns, quòd appateat & videatur, & prastòsit ad obsequium.
Jfidor. orig. lib. 10. cap. 35.

INSCRIPT.
DÉS DIVI-
NITÉS

_,
&C.
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XLV.
j

I. ET IVNONI R. OP. J

IMPER. POrTl.

NEMAVSENSES.

A Ltdítton , prèsde Nismei.

Gúiran, iriser, antiq. Nem. ms. cap. i. pag. ij.
Reines, inscr. antiq. append. oniiss. inscr, II. pag. 1008.

lovì. Guìran place cette inscription à Ledenon, village situé à trois lieues
à l'orient de Nismes. Mais la pierre n'y existe plus. On ne sçait du moins
ce qu'elle est devenue. Cet auteur fait une L. de la lettre initiale qui
commence la première ligne ; 8c l'explique par Libero , en sous-en-
tendant patri. Cette explication ne peut pas se proposer. Elle renverse-
roit le rang naturel qui régnoit entre les divinités payennes. En effet,
placer Bacchus avant Junon, l'épouse de Jupiter le premier des dieux ,fur un monument de religion, est une indécence dont l'antiquité ne nous
présente pas d'exemple. D'ailleurs nóus scavons par le témoignage de
Plutarque (à) ,

qu'il n'y avoit aucune société de culte entre Junon 8c
Bacchus: si ce n'est dans les festins. Je scais que Virgile fait invoquer (b)

ces deux divinités aux noces d'Enée & de Didon. Mais ce fut
,

selon la
remarque de Servius (c), une invocation si mal assortie

, que loin d'in-
fluer rien d'heureux íùr ce mariage, il semble qu'elle lui ait été funeste,
& que l'union de ces deux époux n'en ait été que plus malheureuse.

Samuel Sorbiére
,

à qui Guiran avoit communiqué l'inscription, la pu-
blia de même (d) dans un de ses ouvrages. Reinesius qui la prit de ce
dernier en fit autant ; mais il soupçonnoit avec fondement (i) que le
sculpteur avoit interverti la lettre I & en avoit fait une L, comme on en
voit de fréquens exemples dans les monumens lapidaires, ainsi que dans
les anciens manuscrits. Cependant au cas que ce ne fût point-là l'effèt d'une
méprise ou de l'usage des graveurs, cet antiquaire estimoit qu'on devoit
lire Luna ou LucinA. Cette derniere conjecture auroit quelque poids

,s'il n'y avoit point ici de conjonctive. Or la déesse Junon portant tantôt
les noms de Luna Juno1, 8c tantôt ceux de LucinaJuno, ce qui fait une
niême divinité

, il s'enfuit qu'on trouve dans la conjonction &, employée
fur ce monument , une objection invincible qui doit faire rejetter cette
Explication; puisqu'elle différencie ces deux divinités d'une manière si
précise.

Je crois donc qu'il faut s'en tenir à la première leçon de Reinesius
,& qu'il faut lire Jovi ; soit que véritablement il y ait eu un I fur l'ins-

cription ;, ce qui: me paroît vrai-semblable ; soit que le graveur ait fait le

(i)Numina autem quorum imperiofece-
imt, Jupiter & Juno ; qui ferè copulantur
j.n rnarmoribusjsi L pto I quarumpermuta-

tio tam apud marmorarios quàrn libratios
crebeírima ,

irrepsifle cogitemiis. Reines,
inscr, ant, append,omifs. inscr.lï.p, ÏOQ.S»

INSCRIPT.
DES DIVI-
NITÉS j &C.

U) PIutarcR,
apud Euscb.
praípar. evan-
gel. lib. j.cap*
i.

{b) Virgil;
jEneid. lib. 4.
verí. j8. Sc
73*.

(c) Serv. ibid;
in not.

(d) Sorbiére,
dise, sur div.
mat. lettr. 77,
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changement de cette lettre en une L. Ainsi la dédicace s'adresse d'abord
à Jupiter ; 8c y joint ensuite Junon. Les monumens lapidaires (a) nous pré-
sentent si souvent l'aflociation de ces deux divinités sous un même culte
qu'on ne peut pas balancer à leur attribuer celui-ci.

Regina OPifera. Les deux antiquaires dont je viens, de parler , Guiran
& Reinesius, prennent pour un B. la première lettre initiale de ces deux
mots. Reinesius n'en donne pas d'explication; mais Guiran l'interpréce
par baie ; & en joignant cet adverbe à l'abréviation siiivante ; il lit bene
opitulanti.Demanière que cet adjectif auroit, selon lui, désigné les secours,

que la déesse Junon donnoit aux femmes prêtes à accoucher. Spon est du
même (b) sentiment. Je fiais que le verbe opìtulari, secourir

, est de la
bonne Latinité ; qu'il est employé dans ce sens par Terence & par Cicé-

ron. Mais nous ne voyons pas qu'on s'en soit servi íùr les anciens monu-
mens, & moins encore envers la déesse Junon.

11 paroît bien plus vrai-semblable que Guiran a mal lu la lettre ini-
tiale, 8c qu'il a pris pour-un B ce qui étoit une R. Laméprise est facile.
Ainsi en liíànt R, nous trouvons le mot regina, qui est le titre que tous
les anciens monumens (c) donnent à la déesse Junon. Il faut lire aussi

' opisera , comme fait Reinesius ; c'est-à-dire
, opefn ferenû : ce qui est

' conforme à l'expreíïïon usitée pour cette déité. Elle désigne de même les
bons offices que rendoit Junon aux femmes en travail d'enfant. C'est fous

ce principal objet (d) que les anciens l'invoquoient.
- IMPER/'o PONTI/zraOT NEMAVSENSES. Guiran donne une leçon
1 différente au dernier mot de la seconde ligne ;'& y siippose PON1. Sur

ce fondement.il lit de cette maniéré la fin de l'inscription
, imperarunt

poni Nemausenses. On ne voit pas que ce soit-là une formule employée
dans Tantiquité. Je ne íçache pas même qu'on puisse en produire Un seul
exemple. Nous trouvons bien poni jujjerunt

_,
curaverunt, pour exprimer

que le monument a été érigé par l'ordre ou par les soins de quelqu'un i,
mais jamais imperaveruntponi.

J'ai toujours soupçonné que" cet auteur avoit encore mal copié cet en-
droit ; & qu'il ne s'étoit pas apperçu de la terminaison de 1*N dans le
mot PONI , dont la.dernière branche formoit un T par le haut ; usage
assez fréquent sur les inscriptions du pays. De maniéré qu'en rétablissant
cette double lettre, 8c liíànt P©NTI, on trouve ici un sens naturel. Il y
a par conséquent imperio. pontificum Nemausenses,& l'on y sous-entendra
posuêre. C'étoit donc làun monumentreligieux que les habitans de Nismes
consacrèrent à Jupiter 8c à Junon par l'ordre des pontifes.. Comme ce fut

en vue d'obtenir de cette dernière divinité les secours qu'elle avoit cou-
tume de procurer dans les accouchemens , on peut conjecturer que les
fausses couches 8c les avortemens étoient fréquens parmi les femmes de
NUrnes; ce quì devint important pour la colonie entière, 8c fit un ob-
jet où ses pontifes crurent devoir interposer leur autorité , 8c obliger les
habitans à invoquer les auspices du ciel

,
afin d'en obtenir la cessation

d'un mal de si grande conséquence
>

8c si contraire à la population de
eette colonie.

JNSCRIPT. *

DES DIVI* *

NITÉSa &C
i

{a) Reines,
inscript, antiq.

,class. i. inscr.
.XXIII.&seqq.

[b) Spon, de
deor. ignot.ar.
apud Gronóv.
tliesaur. antiq.
(jfxc. tom. 3«

(c) Reines,
înscript. antiq.
class. i. inícr,
XXIII.Scseqq.

{d) Cl. Span-
liem» ad Cal-
lim. bymn. in
Del. vers. 6o.
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Au reste, le mot imperio qui se trouve ici , étoit également employé '

fur les anciens monumens relatifs à la religion. On s?en servoit dans les
inscriptions votives(1), pour marquer que celui qui rendoit le voeu, le faisoit
fur quelque vision ou rêve dans lequel certaine divinité lui avoit apparu
pour le lui ordonner. Enfin il n'est pas étonnant de voir donner de la
part des pontifes des ordres & des commandemens tels que celui de
notre inscription. Ils en avoient le droit dans les affaires de la religion,
& fur les choses sacrées. Nous scavons qu'ils étoient autorisés à donner
des emplacemens soit pour les chapelles, soit pour les édifices sacrés ,soit
pour les tombeaux. On en a la preuve dans une ancienne inscription
rapportée par Reinesius (a), où se trouve cette formule, INDVLGentia
VONTlïicum LOCVS DATVS.

XLVL

IVNONIB.
MONTAN
CINNAMIS

V. S.
Cbex M. Esprit Flécbicr de S. Julien.

La pierre est carrée, & n'a qu'un pied de hauteur.
IVNONIBWÍ. On trouve dans l'antiquité divers monumens (a) consa-

crés
, comme celui-ci

, aux déesses Junon. Cette dénomination pluriéle
nous apprend que c'étoient alors des divinités

,
qu'on regardoit comme

les tutélaires des femmes. Elles étoient à leur égard , ainsi que l'observe
Spon (z), ce que les génies étoient aux hommes.

XLVII. i
' I

FVLGVR 3

CONDITVVÍ
.DIVOM.

Maison dustetir Richard
9 rue des greffes.

Grutcr , inscript, antiq. brb. Roman.
H pag. CXXXII. inscr. 8.
Grailcr. de antiq. Nem. pag. 67.
Guiran , inscript. antiq. Nem. ms.

cap. 1. pag. 11.

L'inscription est gravée en beaux caracteies. La pierre est toute unie,
fans ornemens ni corniche. Elle a i. pied, 4. pouces de hauteur ; & 1.
pied, 5. pouces de largeur.

(1) In votivis, in qïiibus ut plutimum
sculpebant antiqui

,
imperio pojiiit ,

cùm
aliquid íìbi impevatum à suissomniabant'
numinibus. Sertor. Ursat. de noURoman,
in yerb. jmp.

(2) Junones erant dea; unicuique mn-
lieri présidentes

,
íicuti viris genii : ita

mulîebres genios non malè nomínare-
1 mus. Spon , miscell. çrud. antiq.pag. 8 3

1

INSCRTPT.
DES DIVI-.
NlTÉS-3&çK

(a)Reines. inC<

cript. antiq.
class. 17. iníçri
I.p.8i;.

(b) Gruter}
inscript, antiq.
pag. XXIIII.
inscr. 1. %. 3.
4. & ;. pag.
CCCCX. inscr.
5. p. MLXV".
inscr. 6.& pag.
MCL1X.inscr.
i.
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Pour donner une explication nette de ce monument , il faut observes

que dans la religion des anciens les tonnerres & les foudres faisoieut
la principale partie de l'art d'augurer par les météores

, 8c formoient
le signe le plus fréquent pour deviner l'avenir. Sans entrer dans les
distinctions singulières 8c multipliées que la science augurale avoit éta-
blies siir les foudres,, bornons-nous à remarquer que celles qui tom-boient fur la terre étoient appellées fulmina atterranea ; & lorsqu'elles
S'étoient. enfouies ," fulmina obruta. Les places siir lesquelles la foudre
tomboit s'appelloient loca objlita

, & en général tout ce qui en étoit
írsippéfulgurkum (r), quasifulgure iclum. Lorsque la foudre étoit tombée
en quelqu'endroit, on pratiquoit diverses cérémonies pour appaiser le
courroux des dieux, dont un pareil accident étoit le signe le plus certain.
On employoît pour cela les sacrifices expiatoires. Les haruspices choi-
íìfloient un endroit pour ces sacrifices

, 8c formoient autour une enceinte
avec des pieux, souvent avec une corde , 8c quelquefois avec un mur.Là ils élevoient un autel fur lequel on immoloit une brebis de deux ans.Après quoi ils ramafloient les vestiges dispersés des choses brûlées

oufrappées de la foudre, & les renfermoient dans la terre (a) en récitant
certaines prières qu'ils prononçoient à voix basse. C'est ce qu'on expri-
moit par ces mots, fulgur condere. Ce lieu étant ainsi consacré, on l'ap-
pelloit bidental; 8c iln'étoit plus permis d'y marcher.Par ces observations,
on peut comprendre fans peine ce que c'étoit que l'inscription dont il
s'agit ici. La foudre étoit tombée en quelqu'endroit de la ville

, & y avoit
fait du dégât. On ne íçavoit pas précisement Fendroit. De manière queles prêtres voulant détourner la colère des dieux, firent un sacrifice ex-
piatoire ; rarnasserent les débris que la foudre avoit faits, & les cachèrent
sous la terre avec les cérémonies accoutumées. Ils firent ensuite dresser

cette inscription qui fut placée en l'endroit même pour mieux marquer
cet événement, 8c rendre le lieu plus respectable.

Je ne dis rien de la liaison de l'V avec l'M du mot conditum. C'est

une fuite de l?usage des sculpteurs 8c graveurs Romains. La lettre fì
mise pour un V dans le mot suivant, est un changement qui n'étoit pas
moins usité.

(i) Fulguritum id.quod est fulmine
-ictum :' qui locus statim fieri putabatur
religioíus

,
quòd eum Deus íibi dicaíle

videretur. Fefl. de vcrh.jignìf, in verb, fúli
guritum.

-

(i) Dumque illi effusam longis amfractibus utbera
Circumeunt; arcens dispersos fulmjnis ignés
Colligit & terra; mcesto cum murmure condit,
Parque loris nomen.

Lifcan. lib i. ytrs. 6oj,

i* ' '
INSCRIPT.

DES DIVI-
NITÉSj &c.

XLVIII*
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XLVIII.
DE

FVLGVR m
DIVOM.

Maison de M- Lombardde la Tour , n» dorée.

Guiran, inscript. ant.Nctn. ms. cap. i. pag. n.
iì

Les caractères de cette inscription pàroiísent être du bas empire. La
pierre a i. pied , 3. pouces de hauteur; & 1. pied, 6. pouces de lar-
geur. Elle est toute unie, fans bordure, ni ornemens.

L'accident qui donna lieu à ce monument n'est pas fans doute le
même que celui de l'inscription précédente. Il n'est pas dit ici qu'on ait
caché dans la terre les vestiges 8c les débris faits par la foudre. Nous
remarquerons à cé sojet que lorsque la foudre tomboit íùr un temple
ou sur quelqu'édifice public

, on n'oublioit rien pour expier ce prodige ,
qui annonçoit les plus tristes accidens. On avoit recours aux prières ; 8c
l'on offroit des sacrifices pendant neuf jours. Cette sorte d'expiation étoit
appellée novemdialesacrum

-,
qu'il ne faut pas cependant confondre avec

les sacrifices qu'on faisoit dans les familles pendant le même espace de
temps, lorsque quelqu'un y étoit mort. C'est de ces sortes de prodiges &
d'augures qu'entend parler une des anciennes constitutions (1) impériales
furies lieux publics frappés de la foudre. Remarquons encore que si la fou-
dre tomboit dans quelqu'endroit, & qu'on sçut positivement où elle étoit
tombée, les haruspices s'yrendoient & y faisoient les sacrificesaccoutumés ;
mais avec cette attention particulière qu'on ne fermoit pas entièrement
la place (z), & qu'on y laiflbit une ouverture, pour qu'elle eût toujours
un aspect vers le ciel. De-là il résulte que ce fut vrai-semblablement à
l'occasion d'un temple ou d'un édifice public, frappé de la foudre, peut-
être de quelqu'autre endroit ordinaire , que notre inscription fut dreslee
& placée en Pendroitmême, après qu'on eût expié le prodige en la maniéré'
prescrites par les loix augurales.

(1) Si quid de palatio nostro aut ex.
tetis operibus publicis degustatumfulgure
cïe constiterit, retento more veteris; ob-
servantise

, quid portendat ab haruspici-
bus requiratnr. Cod, Theodos. de pagan.
fierif. & tetnpl.

U) Scribonianurri appellatur ante atria
jmteal, quod fecit Scribonius, cui nego-

tium datumà senatu íuerat , út conqui-
reret sacella attacta^ ísquè illud procura
vit, quia in eo loco attactum fulgure sa-
cellum fuit. Quod ignoraretur amerri ubî
esset, ut quidam ,

fulgur conditum 5
quod

cùm scitur íi'efa's est integi ; íèmper fora-
mine ibi aper'to cqelum patet. Festus, dé
verbor. fignif.in verb, Scribonianum.

JNSCRlPTé
DES DIVI-
NITÉS , &C.

Tome VIIt ïi
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.N XLIX.

A. IVL1VS LEONAS DO
NVM QVOD PROMI

SERAT ANVBIACIS DO
MESTICA LIBERT. D. S. P.

Au mhne endroit.

Sorber. disc. fur divers,mat. lcttr. 77.
Reines, inscr. antiq. class. ç. inser. XXXVII. ;

.La pierre qui contient cette inscription est faite en forme d'autel. Les!

caractères en sont très-mauvais.
ANVBIACIS. C'est le noni que portoient les prêtres consacrés au

culte du dieu Anubìs. Par une analogie semblable, on donnoit le noni
à'Isiaci aux prêtres de la déesse Isis ; & celui de Nemefiaci à ceux de
Nemesis. C'étoit donc aux prêtres d'Annbis qu'avoitété promise l'offrande
dont il s'agit sor ce monument. Ceci nous prouve que le culte de ce
dieu des Egyptiens étoit établi à Nisoies

, où il avoit passe de Rome. Le
sénat Romain reçut Anubis au rang des dieux étrangers ( i ) , &: orï lui
érigea des temples. Ses simulacres le représentent avec une tête de chien,
& tenant un sistre d'une main, 8c un caducée de l'autre.

DOMESTICA LIBERTa L'affranchie qui accomplit la promesse '

qu'avoit fait Julius Leonas, s'appelloit Domestica. Nous voyons le même

nom donné à d'autres affranchies sor les monumens (a) lapidaires.

L.

D. M.
C. MARII ONESIMI

IlIIlIviR AVG.
HARISPICI BVBLI• co
PATRI OPTVMO

FILIA POSVIT.

Maison d'unparticulier , pr'es de Vamphithéâtre.
,

Scip. Maiïei, Gall. antiq. seìest. epist. iá. pag. 74;

Dus \^anibus. Ce titre adresse aux dieux Manès se mettòit à la tête
de toutes les inscriptions placées devant les tombeaux. Observons que la

(Ï) Nos in templa ruam Romana recepimus Iíïn ,Semideosquê canes. -,Lucan. lib, %. vers. 850»
.

'

INSCRIPT.
DES DIVI-
NITÉS ^êo.

(

(a) Gruter,
inscr.. antiq.
pag.DCXLIX.
inscr. 3.& pag.
DCCCCLXVII.
inscr. n.
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îhéologîe des payens étoit fort confuse fur l'article des Manès. Quelques- "~

uns donnoieritce nom aux âmes qui séparées des corps humains devenoient ^
des démons ou génies, qu'ils nommoient lémures, & qu'ils divisoient en ^
deux sortes. Les Uns étoient les Lares domestiques, lares fainili,ares ,-&'
les dieux Pénates qu'on adoroit dans les, familles. Ceux-là étoient bien-
faiíàns. Les autres appelles larva, avoient été^condamnés pour leurs mau-
vaises actions à être privés dé repos, & à errer. Ils épouvantoient les

-

vivans. D'autres comprenoient les divinités infernales sous le nom de
Manès, 8c en général tous les dieux qui présidoient aux tombeaux. C'est
fous cette dernière idée qu'il faut comprendre les dieux Manès dont il
est fait mention sor notre monument ,'.& fur tous ceux qui nous restent
jen ce genre.

IlIIlI VIRo AVGuftali. C. Marius Onesimus
, aux manès de qui fa

fille érigea ce monument , étoit sexvir ou sévir augustal,c'est-à-dire,
l'un des six prêtres établis dans Nismes pour le culte d'Auguste. Déve-
loppons ici l'origine & Tinstitùtion de ces scxvirs

, qui reviennent
souvent dans les inscriptions que je rapporte. Ce fut Ternpéreur Tibère,
selon le témoignage de Tacite (i), qui imagina ce genre de sacerdoce,
auíïï-tôt après la mort d'Auguste, pour éterniser la mémoire de ce prince ,
& établir Un culte particulier en son honneur. Ces prêtres portèrent à
Rolne le titre de compagnons augustaux, sodales augustales ; & étoient
au nombre de vingt-cinq. Mais ils n'étoient que six dans les villes des
provinces .Romaines : ce qui fit donner à ceux-cije titre de sevirs, seviri
ou fextumviri, exprimé, le plus souvent fur les anciens monumens par les

notes numérales LlIIll ou VI. mises avant le mot vir. On y joignit eh
même temps le titre d'augustaux

,
augustales, pour marquer à la fois, 8c

leur "nombre 8c l'objetdeleur culte, qui étoit celui d'Auguste. Ils étoient
principalement destinés (a) à avoir foin des jeux 8c des-spectacles qui se.
faisoient en l'honneur de ce prince. Il en étoit de même à Rome (i) de
tous les prêtres consacrés au culte d'Auguste. On scait que les jeux étoient

,considérés comme.une chose sacrée (3), parce qu'ils étoient toujours pré-
cédés, accompagnés, ou suivis de sacrifices. Ces sortes de prêtres étoient
choisis à Rome, entre les citoyens les plus distingués." L'histoire nous en
fournit la preuve. Elle nous apprend que Tibère

, Drusus, Germanicus,
& Claude furent tous quatre du nombre des vingt-cinq compagnons
augustaux, lorsque se fit le premier établiflement de leur sacerdoce.Néron
& quelques-uns des empereurs qui lui succédèrent le furent ausît dans

(') Idem annus novas cajremomas ac-
cepit, addito sodalium augustalium facer-
l°.n.0, Quod íacerdotium , ut ROITÍUIUS
Titio régi

-,
ita Caîsar Julix genti sacra-

vcrat. Tacit. annal, lib. n.
I 1) Dìis ludi niagni ab íonatu cecer-

n'j»tur, quos pontifíces ,' & augures ,'&

quindecimviri & septéi^ivin, íìmul cum
ícidálibusaugustalibuSi,ederent. Ibid. lit.},

(?) In ladis quanta sacra, quanta sacri-
ficia prxcedant, intercédant ,

succédant í
quot collegia

, quot íacerdoria.iqnot officia
moveantur, sciunt bomines. Tcrtullian. de
speilacul.

iKSCRfPT.
DES DlVI*-
NlTÉSj &0.

{.1) Lazius ,
comment, rei-
publ. Rom.lib.
3. cap. 6.
Akiat.ad leg.
57. cod. de de-
curion.
Guichard,de

ritib. funer.

.
lib. 1. cap, 14.
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la foite. 11 n'en étoit pas de même dans les colonies. Les scxvirs au-
gustaux étoient. souvent d'une condition médiocre. Nous en verrons
même bientôt qui exerçoient des professions mécaniques. Au reste,
comme rétablissement primordial de ces prêtres se fit la première année
du règne de Tibère

,
c'est-à-dire après le 19. d'Août de Pan 14. de

J. C. il s'enfuit que touteséles inscriptions de Nurnes où il est fait men-
tion de quelqu'un des sexvirs augustaux ,

sont postérieures à cette épo-

que.
Reinesius place mal-à-propos les sévirs ou IlIIlI virs augustaux (a) aij

rang des magistrats établis dans les municipes ; & les fait inférieurs aux
décurions. Les lumières que nous fournissent sor ce point les monumens
lapidaires des colonies des Gaules {b) , obligent à rejetter cette opinion,
& à comprendre les scxvirs augustaux , non pas parmi les magistrats
avec lesquels ils n'avoient rien de commun , non plus qu'avec les dédi-
rions dòiit ils ne dépendoiènt en aucune maniéré

,
mais parmi les prê-

- tres d'Auguste. Je fçais que Gruter avoit, avant Reinesius, regardé
ces

sextvirs comme des officiers préposes pour l'administrationde la justice,
& qu'il les avoit mis dans la classe des magistrats inférieurs des colonies.
Mais les tables qui accompagnent son vaste recueil, données d'abord

par
Joseph Scaliger

, & rectifiées ensuite par Edouard Holtenus , n'ont pas
manqué de les compreiìdré sous la classe des prêtres 8c ministresses
dieux.

HARISPICI PVBLIÇO. Ce fexvir augustal étoit en même temps
haruspice public ; c'est-à-dire un de ces sacrificateurs principalement éta-
blis parmi les anciens (1) pour prédire l'avenir par l'inspection des en-
trailles des bêtes immolées. Je ne dis rien de l'ortographe du mot haris-
picifóat haruspici. C'est encore un" changement de la lettre w en un i,
íuite de l'uíage du temps.

(1) Aruspices nuncupati
,

quasi horá-
rnra inspectatores : dies enim & horas
in agendisnegotiis operibusque custodiunr,
& quid per fingula tempora observare

debeat homo, int'endunr. Hi etìam exta
pecudum inspi'ciunt, & ex eis suturapr»;
dicunt. JJìdor. origin. lib. 8-v cap, 9.

INSCRIPT.
DES DIVI-
NITÉS

,,
&c.

{<•() Renés,
înlcript. antiq.
claíí. ì. p. T 53.&íéq.& class.
6.passim.

(í) Le P. Me-
nestrier , hiit.
civil. & consul.

.

de Lyon
, pag.

100. & suiv.
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LT.

,MANIBVS
SEX. SPVRlI SEX. F. VOL.

SlLVlNI
EVCHARISTVS ET GERMANVS LlB.

Illlll VIR AVG.
Maison de M. Majpp , avocatdu roi.

PoW. Albenas
, dise. hist. sur les antiq. de Nismes, chap. 17. pag, if}.

Gruter , inscr. antiq. orb. Roman,pag.CCCCLXX. inscr. 7.GrasTer
, de antiq. Nem. pag. 50.Guiran
.

inscr. antiq. Nem. ros. cap. 4. pat. 41.

L'inscription est en très-beaux caractères ; & le carré qui la contient
irné de festons & de rosettes. La pierrtfa t. pieds

, 9. pouces de hau-
:eur; & 3. pieds de largeur.
( YOLtinia tribu, Ceci marque que Sextus Spurius Silvinus étoit de la
Tribu Voltinia. Cette tribu

,
la dixième des trente-cinq dont j'ai parié

plus haut, qui formoient toute la division du.peuple Romain
,

fut assi-
gnée aux habitans de Nismes, citoyens de Rome, pour donner leur sof-
rage dans les comices. On la voit souvent reparoîtrë sor les mo/iamens
apidaires de cette ville. Nous ne scavons pas d'où elle avoit pris íà dé-,
ìomination. On peut cependant conjecturer (1) qu'elle étoit ainsi appels
ée du nom de quelque quartier du territoire de Rome. Sur quoi il faut
emarquer qu'elle étoit du nombre des tribus de la campagne , rufiica,
]aì faisoienten tout trente-une, 8c dans lesquelles étoient enrôlés les gens
le condition & les véritables citoyens Romains. Les quatre autres tribus,
es premières dans l'ordre d'établissement

,
étoient appeliées urbana ; 8c

le furent formées (a) que d'affranchis 8c de petit peuple. Au reste, la
:ribu Voltinia paroît avoir été la tribu générale des villes des Gaules
lont les habitans étoient citoyens Romains. Nous voyons, entre autres ,
m les anciens monumens (b) que cçlles de Lyon 8c de Vienne donnoient
eur soffrage dans cette tribu.

• ~

(1) Hase tamen , cùm er illarum nu-
méro fit quas rusticas dixit Servius Tul-
l«s, à rure aliquo cìrcà Romain denomi-

natam fuisse suadeor ; ut & Veturiam
Scrtor. Ursat. de nos, Rom.pag. 441.

INSCRIPT.
DES D1VI~
NITÉSj &c,

(a) Flor. epi-;
: tom. lib. zo.

(£)Spon,an-.
tiq. de Lyon.

Chorier, an-
riq.deViennsy

1.
.
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LII.

D. M.

C. VETTlI HELIS
Iîïïll VIR AVG. 3

VETTIAE SER^A^DAE

VXORI :

VIVI SIBI POSVERVNT. ' '"•-.

A la porte de la couronne.

Albenas,disc. hist. fut lesantiq de Nismes ,' chap. 17. pag. i<p.
Grutcr , inscr. antiq. orb. Rom. pag. CCCCLXXXIII.

inscript..ijí. *
GraflTcr,'de- antiq. Nem. pag. i8.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 4. pag. 57.

La pierre de cette inscription est toute unie &: sans ornemens , avec un
socle & une corniche. Elle a z. pieds, 6. pouces de hauteur ; 8c i. pied,
6. pouces de largeur. Les caractères en íont beaux & bien conservés.

VETTIAE SERVANDAE. C'étoient le nom 8c le surnomque portoit
la femme de ce sexvir augùstal. Tel étoit l'usàge parmi les Romains,'
J'en fais ici la remarque pour l'intelligence de nos autres inscriptions
lapidaires. Lés femmes n'avoient ordinairement que deux sortes de noms,
ícavoir le prénom & le nom, ou le nom & le sornom. Le prénom leur étoit

propre, comme Publia
>

Lucia^ Caia. On voit que celle de notre monument
porte un nom 8c un surnom. Vettia estfbn nom de famille

,
8c Servanda

son surnom. Quelquefois elles n'avoient qu'un seul nom auquel elles
ajoxltoient celui de leur père, de cette maniéré , Julia Q.F. c'esi-à-dire
Quincli filia. Souvent auffi, lorsqu'elles étoient plusieurs sceurs, elles se

disoient.Julia secunda j tertia
^ quarta

_,
quinta

3 pour distinguer l'aiuee
des cadettes. Elles changeoientmême ces nóms en diminutifs, & diíoient
Seatndilla

3
Quartilla, Quintilla.

Au reste, on voit au-deflous de la dernière ligne de l'inscription une
rangée de bonnets, gravés en façon de chapeaux, au nombre de quatre,
qui n Ont que la forme fans bords

, & qui ressemblent assez à des bar-

rettes. C'étoit la marque de la liberté donnée à des esolaves. J'en par-
lerai ailleurs avec plus d'étendue.

.INSCRiPT.
DÉS DIVI-
NITÉS j &C.
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^ LUI.

IÏÏÏlI VIR AVG.
TITVLLVS

SIBI ET
SATVRNINAE VTATAE

FIL
MATRI V. P.

Maison de Calme.

Gtutcr, inscr. ant. oib. Rom. p. CCCCLXXV.
inscr. io.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms, cap. 4. p. 47.

LIV.

__
D. M.

IlIIlI VIR AVG.
L. IVLI. CAPR ...

ROMANIA VXO ...
LVCIVS PRIVIG.

PECVLIARIS COT.
D. S. P.

MaisoncVun particulier, près de la forte dt X»

couronne.

Guiran, ibid. pag. 37.

LV.

_ D. M.
IlIIlI VIR AVG.

Q. AVRELIO
HERMAE

VESTIARt...
IlIIlI VIR AVG.

' POLlTICVîf

PHOEBVS
RESTITVTVS LIB.

ET SYNTICHE LIB.
Maison de M. de S. Veran.

Albenas , dise.hilt. sur les antiq. de Nismes,
chap. 17. pag. 1C1. -Giutcr, inscr.ant. 01b. Rom. p. CCCLXXII.
inscr. 1.

Grastcr , de antiq. Nem. pag. xc. & ztf.
Guiran jíinscr. antiq- Nem. ms. cap. 4.

pag.;.'4i.

"VESTIARIo. On voit ici une preuve bien marquée de la médiocrité
de condition- des sexvirs augustaux. Q^ Aurelius Hermès , pour qui
fut érigé ce monument fëpulcral

, exerçoit la profession de tailleur ou
de marchand d'habits. Ce ne sont pas les seules inscriptions de Nismes
qui nous fournissent cette preuve. Reinesius en rapporte une de Greno-
ble (a)

,
où- il est fait mention d'un sexvir àugustal , nommé Sextus

Attius
, qui étoit marchand d'onguens & d'aromates

, ou selon nos usa-
ges ,

épicier droguiste. Ceci sert à détruire l'idée que Spon a voulu nous
donuer {h) de cette sorte d'état, loríque pour relever la profestîon des

, INSCRÏPT.
'DES DlVI"
mTÉS,,&çi

[a] Reines. -inícript. antifj:
class. r. inícf..
XXXIX. pag;
578.

(b) Spon,rë-
cherch. cur.
d'antiq.distèrt.
17. p. 43 J«
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médecins, au sojet d'un particulier de cet art, nommé P.Charmis, dont
il rapporte l'inscription trouvée à Padoue j & pour prouver que cen'étoit pas un homme médiocre ni de baise condition , il fait remarquer
que ce médecin étoit en même temps sexvir augustal.

IÍÏÏÌI VIRi AYGusiales POLITÍCVS,PHOEBVS,RESTÍTVTVS,
LIBera Les trois affranchis qui firent élever ce-monument, étoient ausïï
sexvirs augustaux; nouvelle preuve du peu de distinction de ces sortes
de prêtres. Oi\ sçait que l'état d'affranchi portoit, pour ainsi dire, quel-
que note avec soi; 8c n'effa§oit pas l'origine abjecte de celui d'esclave,

,

N LVI. " ' '

IiîTlI VIR AVG.*
L. VALERIO VOL. <

.
PHILVMENO
CARTARIÓ,

; Maison de M. Xoncbard, archidiacre.
Albenas, dise. hist..sur les antiq. de' Nismes ,chap. 17. pag. 1J9;
Grutery inscr, orb. Rom. pag. CCCCLXXX.

inscript. 1.
Guiran, inscr. ant. Nem. iris. cap. 4. pag. 4í.

-CARTARIO. C'est encore ici un sexvir augustal d'une conditioii
peu relevée. L. Valerius Philumenus, de la tribu Voltinia, à qui se rap-"
porte ce monument , étoit uij^ómmerçant de Nismes, qui vendoit du
papier, ou même qui; le fabriquoit 8c le préparoit.

LVIL

IlIIlI VIR AVG.

-...": C MARCIVS • '
PHILOLOGVS
C.v.-s. P.; :

- MaìsondeM.GalepindeVarangte!.
Grasscr, de antiq. Nem. pag. 2.7.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 1. p. ni
Reines, insc» ant. .çlass. 6. inscr. LXV.

, . .-
.- - pag. 148. '

Spen
-,

miíccllan. erud. ant. pag. ISJ.

t PHILOLOGVS. Quelques-uns pourroient prendre cç mot pour la

:b. désignation d'un homme de lettres & d'érudition, pour un philologue ,
>g. tel que fut autrefois le célèbre Eratostene, qui le premier porta, ce titre.
^- Mais ce,n'est point dans ce sens qu'il faut l'entendrë. G'étpit là le-sornorn
£. de C. Marcius:, sexvir augustal. On trouve dans Gruter (a) divers

LÎ. exemples de seWblables. surnoms.
' LYIir

JNSÇRIPT.
MES DIVI*
tftTÉSj 4'Cj,

[a) Gruter ,inscr.-ant.- orb.
Roman, pag.
XXV. ir.scr.8.
pVCCCXLVII.
inscr. 3. &
pag, DCCLI.
jnlcr. 6,
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LVIII.

D. M.
C. FVLVINI.

. . ;
Ifïfll VIR. AVG. COR
PORAT. ET DECVRIO
NIS ORNAMENTAR.

FVLVIA C. F. CASSiANA
PATRJS KARISSIMI ET

SANCTISS1MI.
Jardinde M. Galosres t hors de la ville.

Grasier , de antiq. Nem. pag. ic.
lUilman, rcc. ms. des inscr. dcNismes»
Reines, inscr.ant. clais. 6. inscr. XI.I. pag. 15c.
Guiran , inlcript. antiq. Nem. ms. cap. i. pag. %%.

líïïil VIRi AYGustalis CORPORAT/. Il paroît que les scxvirs

augustaux de Nismes n étoient pas tous d'une même classe. II devoit y
en avoir de distingués ou d'anciens , qui formoient le premier rang ;
c'est-à-dire, que ceux-là composoient le corps ou le collège proprement
dit, en un mot la véritable corporation des sexvirs. C'est ce qu'on
exprimoit par le titre de corporatus que les monumens ajoutent à leurs
qualités. L'autre classe étoit sans doute de ceux qui n'étoient pas encore
si.avancés ; & ceux-ci ne prenoient pas ce titre ; mais simplement celui
de sexvir augufialis. Cette division répond à celle qu'a remarqué
Juste Lipse (a), qui distingue les sexvirs en deux rangs ; l'un des sex-
yiri seniores ; & l'autre des sexviri juniores. La pleine 8c entière
autorité du ministère résidoit sor la tête des sexvirs augustaux- du râng
des corporati. ï!s étoient même d'une condition supérieure, d'uneextrae-r
tion plus relevée que les autres. On ne voit pas du moins parmi ceux-là
des affranchis, des négociants, comme on en trouve parmi, ces derniers.
De ces observations il résolte que Reinesius s'est certainement trompés
lorsqu'il a regardé le titre de corporatus comme inhérant à la qualité
de sexvir ; & qu'il a sor ce faux principe appelle pleonasine les deux
titres joints sor ce monument.

DECVRIONIS ORNAMENTARií. CeFulviniusétoit en même temps
un des décurions honoraires de Nismes. On a vu plus haut que ees offi-
ciers prenoient quelquefois la simple qualité à'ornamentarius. Ils avoient
des privilèges & des honneurs,particuliers, dont je vais bientôt .parler.

INSCRIPT.
DES DIVT-
NITÉSj&C

{a) Lipf. lib»
i. epist. a,

Tome VIL Kfc



i3S DISSERTATIONS SUR LES ANTIQJJITÉ$

LIX.

D. M.
Q, AVREL. EVI-EL
PISTI IlIIlI VIR

AVG. CORP.
Q; CVRIVS AVRELI

ANVS FIL. ET
AVREL. EVTYCHES LIB.

Jardin de M. Charles Davin.
Gruter. inscript, antiq. pag. CCCLXXI.inscr. 7.Grasset, de antiq. Nem. pag. 18.
Rulman , rec. ms. des inscript, de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem, ms. cap. x. pag. 17.

v
LX.

_ D. M.
IlIIlI VIR AVG.

T. IKARI SOTERICHI
SERANA
VXOR.

Gruter , inscr. antiq. pag. CCCCXXVII.inscript.7.Grasser , de antiq.Nem. pag. 30.Rulman , rec. ms. des inscript, de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nçm. ms. cap. 4. pag. 4?.

Les caractères de l'inscription sont beaux 8c bien conservés. La pierre
est ornée d'une bordure chargée de feuillages, avec un double socle par
le bas: la corniche d'en haut est rompue. Sa hauteur est de 2. pieds, u
pouce ; 8c fa largeur d'un pied , 4. pouces.

INSCRIPT.
DES DIVI-
NITÉS

y
&C-
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\ LXI.

D. M.
M^ICCI SOTERICHI
IllUl VIR AVG. OBE

IA PHILETE
MARITO KARÎSSIMO.

Maison de M. Tristan Agulhonnet, avocat
des pauvres,

Albcnas, dise, sur les antiq. de Nismes,chap. iy. pag. ijy.
Gruter, inscr. ant. pag. CCCCXX.

inscr. 4.Gralîer ,de antiq. Nem. pag. 31.Guiran , inscr. antiq. Nem, ía£, cap, 4;
P»S- 43-

LXIII.
SECVNDO
POSTVM

LIB. Illill VIR AVG,

Maison de M. Pouxols, avocat.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guirs" , inscr. antiq. Nem. ms. pag. 4f.

LXII. «
DI

D. M, KJ

L. AEMIL. ASYNCRlTl
IfTllI VIR AVG.

L. AEMILIVS GAMVS
L. AEM1LIA SILVINA H~

L. AEMILIVS GAMICVS
PATRONO
PIISSIMO.

rA la métairie des Isles, près du chemìv
de Beaitcaire,

Gruter,inscr. antiq. pag. CCCLVIII.
inscr. i..

Rulman, rec. ms. desanc. inscr. de NistuM,
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4,

pag. 4f.
Hist. gen, de Lang, tomi Ï, preuv.

pag- >• "°. 4*-

LXIV.

D. M.
T. CARANTÌI

' _DAPHNI
IlIIlI VIR AVG.

CARANTIA LAIS.
ET CARANTIVS
FQRTVNATVS '.'.'

PATRONO
OPTVMO.

Maison de Japevaïre, près du feu de mail.

Maffci, Gall. antiq. sélect, epill. 9. pag. 47»

La pierre est toute unie ,
sans omemens ; avec un double socle &í

une corniche. Elle a 3. pieds de hauteur ; & 2,. pieds , 1. pouce de
largeur. Les caractères de l'inscription sont beaux,

K k ij

INSCRIPT.
DES DIVI"
NITÉS3 &4*
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LXV.

D. M.

M. VIDETIÏ
_MELAENI

Iïïïll VIR AVG.

A la métairiede Bonail..

Gruter, inscr. antiq. pag. CCCCLXXXVIrT.
inscr. 4. ;

Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. p. 47. ..1

LXVL

Inïil VIR AVG. M...;
MEROPS LIB. ET P..,.

Masures de l'églisede sainte Perpétue.

Les caractères de cette inscription sont très-bienformés. La pierre est

unie & fans ornemens. Sa hauteur est d'un, pied & demi, ainsi que son
épaisseur; & sa largeur de 3. pieds.

LXV II..

IïïîlI VIR AVG.
P. VARIVS

TROPHIMVS

Contre le mur d'une écurie , me de
Vhbtellcrie , dtte des arènes.

Guiran , inscr. ant. Nem. rnf. cap. 4. pag. 49;

La pierre est rompue par le bas.. Elle a i. pied de hauteur ; & autant
de largeur. L'inscription est renfermée dans une bordure ornée de seuil-:
lages. Les. caractères en sont beaux»

JNSCR1PT.
DES DIVI-
'NJTÉSj &c,
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LXVIII.

Iïïïll VIR AVG.
L. IV LIAE -STATIAE
IVL. H" SALVCIAE

QVITA.
. . .

LIBER,

Maison de M. .Selon , avocat..

Guiran, ibid.

LXX.

IîîïlI VIR AVG.

C. TERENTlO
PHILETO

Jardin de M. Caffárel,près de Uporte
des carmes.

Guiran, ibid.

LXIX.

IÎTìlI VIR AVG.

SEX LVCRETlVS
LASCIVVS

SIBI ET LICINIAE.
SATVRNlNAE

VXORI
V. F.

Maison de M. de S. Chapte;

Gruter , inscr. antiq. pag. CCCCXXXTI;
inscr. 4.

GrafTer , de antiq. Nem. pag. 30.
Guiran, inscr, antiq. Nem, ait. cap, 4. p. 4W

LXXI.

IlIIlI VIR AVG. Q. SCARIVS
RVFINVS SIBI ET SVIS

V. P.
9/laison de M. Frantois Graverol, avocat,

près du coin dit de S. Veran.
Grasscr

, de antiq. Nem. pag. ij.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4,'

pag. 39.
Reines, inscr. antiq. clail. 6. inscr. LXXXIII.

Reinesius accoutumé à des corrections arbitraires
,

se persuade qu'il
faut lire ici, dans la première ligne I. T. PLARIVS , au-lieu de Q.
SCARIVS. Mais fa conjecture est démentie par l'original, d'après lequel
je donne l'inscription.

INSCRIPT.
DES DIVI~
NITÉS j &cl
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,
x LXXII.

DlIS MANIB.
IlIIlI VIR AVG.

C. POMPElI
DIOMEDIS

T. F. I.
Maison de M. Mirmand.

Gruter inscr. antiq. pag. CCCCLV.inscr, f.
Grasses, de antiq. Neui. p. 15.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. p. JJ.

Testamento Fieri Jujsu. G'est-là l'explication véritable de ces rreif
lettres initiales. I

LXXIIL

__
D- Mt

IlIIlI VIR AVG.

C. VETTI ERMH'IS
IVLIA FVSClNA

VXOR.
Maison de M. de S. Vtran.

Albenas , disc. hist. fur les antiq. de
Nismes, chap. 17. pag. IÍI.

Gruter , inscr. antiq. p. CCCCLXXXIII.
inscr. fi.

Grasscr, de antiq. Nem. p. 19.
Guiran, inscr.antiq. Nem. ms. cap. 4.

pag. 39.
Spon, nuscell. crud. antiq. p. 11.

LXXIV. \

P^VRELIO T. *

IlIIlI VIR AVG. ì
EX TESTAM. *

Au moulin de Malmont.
Guiran , inscr.antiq. Nem. ms. cap. 1;. p, ijf,

LXXV.

VI. VIRIS AVGVSTALIBVS. j

Rulman, rec. ms. des anc.inscr. de Nismes, ",

Guiran, inscript, antiq. Nem.ms. cap, 4. pag, ui]

LXXVI.

D. M.
M. CORNELlI M. F. VOLT.

MAXIMI lili VIR AB AERAR.
PONTIFICIS.

Albenas, disc. hist. fur les antiq. de Nismes , cap. 17. p, if*.
Gruter , inscr. antiq. p. CCCXCVI. inscr. S.
Grasser , de antiq. Nem. pag. ií.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. i. pag. 17.

IÏÏI VIRÏ AB AERARw PONTIFICIS. M. Cornélius dont il est fiutj

mention sor ce monument sépulcral, étoit du nombre des pontifes pre-j

INSCRIPT.
-DES nmi-
.NITÉS? &.c.
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dosés à la garde du trésor de son collège. Sur quoi il faut observer queL

n étoit pas seulement à Rome qu'on avoit érigé les prêtres & les mi-
nistres des choses sacrés, en corps & compagnies particulières,; Les colo-
nies avoient. auílì (a) de pareilles communautés de prêtres. Or ces sortes
de collèges pofledoient des fonds (b) , 8c jouisloient de divers revenus,
(pii donnoient lieu à vîne recette particulière. Ces deniers communs
étoient gardés par quatre pontifes

,
choisis entre les autres ministres ; &

c'étoit ce qu'on appelloit IllI VIR AB AERARio ; qualité à laquelle on
jiioûcoit toujours celle de pontifex.

LXXVII.

D. M.
AEMILIAE L. F.

TITIAE FLAMINICAE
AVG. T. P. I.

Au palais.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,
Guiran , explic. duor. verust. num. Nem. p. tfi,

& inscr. antiq. Nem. ms. cap. x. pag. 31.

FLAMINICAE AYGuJialis. Les flaminiques augustales, du nombre
desquelles étoit -^Emilia Titia, furent établies pour le culte d'Auguste (a),
après que ce prince eut été mis au rang des dieux

, 8c qu'on lui eut T,
dreíïë dans Nisoies des temples & des autels. II n'y eut pas de sembla-
bles prêtresses dans toutes les autres villes de l'empire.. Ceci prouve le
îéle des habitans de celle de Nismes pour le culte d'Auguste déifié,

LXXVIII.

D. M.
Ç. SAMMIAE. Q. FIL.

SEVERINAE.
FLAMIN. AVG. NEM.

C. TERENTIVS ANICETVS
AMICAE OPTIMAE ET SIBL

V. P.
Ait- même endroit.

Albenas., «lise. bill, sur les .antiq. de Nismes-, cap. xy._ p. ijsv
.

Gruter , inscr. antiq. orb. Rom. pag. CCCXXIII. inscr,.u.•
Grasseivde aur. Nem. pag. x'y.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscrip't. antiq. Nem.. ms. cap. x. pag. 51.-Hist. gén. de Lang. tom.. 1. preuv. pag. %. n». 46.

AMICAE OPTIMAE. Poldo Albenas; trouve étrange que cette prê-
tresse

, qu'il qualifie; la première des. religieuses.,,eut un ami. Mais: fa sor-

INSCRlPT.
DES DIVI-
NITÉS

_,
&c,

(a) Guther.
de jur. pontif,
lib, i.cap. y.

[b) Ibid. lib,
1, cap. z»

[a] Lips.. hjt
Tacit. p. 23'.,
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prise auroit cesse

,
s'il avoit considéré que les flaminiques augustales se

marioient comme le reste des femmes ; & contractoient les mêmes
en<>a-

gemèns. De sorte que s'il étoit ordinaire de voir- des filles unies à leurs
amans par le seul titre de concubines, il étoit naturel d'en voir aussi
parmi les prêtresses, qui fussent liéeá de cette sorte à leurs amis. Au sur-
plus, le mot arnica n'est pas toujours nécessairement pris dans le sens de
maîtresse. Il peut bien n'avoir pour les femmes d'autre sens que le titre
à'aîmcus si fréquent pour les hommes dans les inscriptions sépulcrales.Quoi
qu'il en soit, je ne sçais pas si Albenas qui ale premierpublié cette inscríp,
tion, & qui dit qu'elle sut découverte de son temps dans les fondations du
palais du présidial, avoit bien lu le mot qui m'a donné lieu à cette re-
marque ; 8c s'il n'y avoit pas AMITAE

, pour désigner la tante de C,
Terentius qui érigea le monument. II paroit du moins que l'inscription
suivante peut autoriser cette correction.

LXXIX.

D. M. SAMMIAE Q^F. FLAMIN.
AVG. NEMAVS.C.TERENTIVS.
APRONIANVS AMITAE OPT

IMAE ET PIISS.

Gruter , inscr. antiq. p. CCCXXI. inscr. 9.
Rulman, rec. mi", des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. p. 50.
Hiit. gén.deLang. tom. i.prcuy. p. 5.11?. 4í-

LXXXI.

D. M.
DOMITIAE

GRACENIAE
FLAMÌNIC. AVG.

V. S. P.
Maison de M. de Xpcbemaun , présidentauprêjìdial,
Gruter , inscr. antiq. p. CCCXXI. inscr. 5.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , iuscr.anriq. Nem. ms. cap. 1. p. 31.
tlitt. gén. de lang. toru. i.preuy.p.?.n"'44.

LXXX.

D. M.
VALERIAE Q, *.

SEXTINAE
FLAM. AVG.

A la vigne de M. du Kcure , conseiller hmrlìfi
au présidial,

Gruter, inscr. antiq.p. CCCXXI. inscr. 11.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNismes
Guiran , inscr. antiq.Nem.ms. cap. t. p. 31.

LXXXII.

D' M.
FLAMINIC. AVG.
CASVRII...VITI

FVL....VLAE
ATRIVS DOMITIVS

ALVPVS
VXORI OPTIMAE.

Maison de Varlet, buijsier.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,'
Guiran, inscr. antiq. Nem.ms. cap. z. p. ji'

INSCRIPT.
DES DIVI-
NITÉS ,J&e

DISSERTATION
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DISSERTATION II.

SUR LES INSCRIPTIONS DES EMPEREURS
ET DES MAGISTRAT S.

L ' 1.
D

C. IVL. CAESAR R:
DE GALLEIS

ET ALLOBROGIBVS
ET ARECOMICIS
TRIVMPHAV1T.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismci*.
Guiran , inscript, antiq. Nem. ms. cap. 3. pag. 34,
Hist. gén.de Lang. tom. 1. preur. p. 6. n°. 15.

C'est i«i l'inscription du triomphe de Jules César
,

lorsqu'il se rendît
maître de la ville de Marseille en Tannée 706. de la' fondation de
Rome, & 48. avant J. C. Les Allobroges, peuples qui s'étendoient dans le
pays où se trouvent aujourd'hui les diocèses de Vienne sor le Rhône, de
Grenoble, 8c de Genève, s'étoient joints aux Volçes Arécomiques, pour
résister aux troupes de César. De manière qu'après la prise de Marseille
011 dreíïà ce monument, afin de conserver le souvenir de la victoire que
César venoit de remporter sor ces deux peuples Gaulois qui avoient
abandonné son parti pour s'attacher à celui de Pompée.

Cependant quoique l'inscription semble parler de tous les Volces
Arécomiques, & comprendre ceux de Nismes parmi les vaincus,ce n'est
point ainsi qu'il faut i'entendre. Cette Ville fidèlement attachée aux inté-
rêts de Céíàr, ne prit jamais parti pour Pompée. C'est aux Marseillois
seuls, selon le témoignage de Dion Caíïìus (a), 8c aux peuples qui dépen-
doient d'eux qu'on doit imputer ce soulèvement. D'e-Jàil resolte que s'il
est. parlé des Arécomiques sor ce monument triomphal-, cela ne peut
s'entendre que de ceux d'entre ces peuples (b) qui habitoient à la gauche
du Rhône, & sor la côte voisine d'Agde. Ces deux contrées étoient alors
de la dépendance de Marseille ; la première, depuis la confiscation que
Pompée en avoit faite l'an de Rome 678. pour la donner aux Marseil-
lois

, ainsi que je l'ai fait vòir ailleurs (c) ; & la seconde, depuis rétablis-
sement que ces derniers avoient fait d'une colonie à Agde.

INSCRsPT.
DES EMPE-
REURS j cS'ff.
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- (a) Dio. CaC
1 lib. 41.
it
e (^Hist.crir.

de la <3nule
;S Narbonn. pag.f 54î' '
-_ (c) Voy. tom;

1. de cette hist.-
pag. ÌO.

Tome VII, . Ll
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VIR. R: P.-G.

Masuresde Vancienne églisede S, Sau/ile

-. i -, .
Guiran-, inscr. antjq. Nem. ms. cap. a. pag. 4$.

.TriùmVIKo ReiV'ublicoe, Gpnjlituenda, Ce fragment appartient certaine»
ment à quelqu'inscription d'Octavien

,f ou d'Antoine , ou de Lepidus ^

dreíïeè pendant qu'ils étoient triumvirs. Il n'y a qu'eux qui ayent pris le
titre glorieux de Triumviri .reipublics, conftituenda ; comme on le voit
par toutes leurs médailles & par tous leurs monumens. De-là il résulte

que notre inscription remonteà des temps fort anciens ; puisque ce fameux
triumviratcommençal'an de Rome 711. ç'est-à-dire 41. ans avant J. C,

III.

SANCTITATI
IOVIS ET

AVGVSTI SACRVM
LVCILÍVS

;' CÈSTIVS. ;".'
Au chiteau de S'. Privât,près de Uistuis.

bluter , inscr. antiq. pag. X. inscr. i.
.•rasscr.de antiq; Nem. pag. 49.

i\.ulmán-, ree. ms. des anc. iiiscr.de Mismas.
Gui'raii, cxplic. dubi. vctuìt, rium. Nem. pag. 34. & ' '

; inscript, antiq.. Nem. ms.;cap. i. pag. 11. '

SA. .iTI LOVIS 'ET
-
AVGVSTI, Nous trouvons dans cet*

inscriptiois. ^ .témoignage le plus certain du Culte particulier que les
anciens habitans du pays rendoient à Tempereur Auguste. Nous y apper-
cevòns même- le haut degré dé vénération auquel ils- avoient élevé ce
prince ; puisqu'ils, le plaçoient ;daiis la ;niême catégorie ,'.&, Fáslocioient

aux ;
mêines hommages íjue Jupiter, le premier des dieux. Le. monument

fêí rapportesen ièÍTètA^la:;divinité dé l'un &; de: l'autre, SANCTITATI.
rCetteeexpression,àu;surplus; semble indiquer que le monument fut consa-
cré du vivant 'mêrhe 'd'Auguste. rElle répond à; çè.lle que: le peuple de

'* .Narbonne employa sor rinscription (a) d'un autel de marbre blanc, qu'il
f\ érigea en il'honneur de ce prince sous le consulat dé X. Statilhis Scau-

,
fus & L.. Caíïìus Lorìgïnus

,.
c'est-à-dire lan i i-, de J. C. trois années

àvantilà morthd'Auguste.L'inscriptïoii porte'c-etitre î'NVMINI AVGVSTI
VVOTVM SVSCIPTVM- A> PLEM NÁRBQNENSIVM,;Rien ne-ré-

pugne d'aillleurs à la fixation de cette époque pour notre monument,
qui paroît auíïï avoir été un autel. On sçait qu'en divers endroits dej

TNSCRIPT.
DES EMPE-
XEVRSj à:c.

^Hifr. gin-. ;

; de.'.Lariguecloc,.'
tom. 1. pfeuv.
pag.r.n'.J.
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provinces de l'empire (a) les peuples consacrèrent des temples & des au- "
tels à Auguste vivant ; & que ce fut par cet hommage qu'ils commen- z
cerent à le révérer. Ce ne fut qu'après fa mort qu'on lui décerna le titre t
de divus, 8c qu'on orna son effigie d'une couronne radiale, ainsi que je

.
l'ai déja remarqué plus haut , au sojet d'une de ses médailles.

Au reste, Gratter lit mal-à-propos CESTIO dans la dernière ligne. 11 í
a pris les deux dernières lettres.de ce mot à demi,effacées

,
Tune pour ,

Un 0, 8: l'autre pour une F.. Guiran s'est aussi trompé, mais d'une autre
maniéré. Il fait un e de la pénultième de ces déitx lettres ; & y trouve i
l'inclication de la mort du particulier mentionné fur le monument. Quant i

à la dernière lettre
,

il en fait, comme Graflèr, une F. L'erreur de ces
deux antiquaires est d'autant plus sensible

, que le premier suppose ici le ;
mot fecit

, qui ne convient nullement dans des inscriptions votives ; & j
que le second lisant Cefii filius

, fait un prénom de Cejìius,qai n'en fut i

jamais un dans l'antiquiíé ; les monumens le présentent toujours (b) pbur í

lin nom de famille.

IV.

TI, AVG. F.
SACRVM.

Maisonde Jean la %iviéré..

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
•Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 3. pag. 35,

Tlberìo, AYGuíîi Vilio. Cette inscription se rapporte à Tibère,.Elle.fut
néceflairement dresséeaprès l'adoptionde ce prince par,l'empereur .Auguste,
c'est-à-dire après l'an 757,1 de Rome, qui fut Tannée de cette adoptionj
& dans l'intervalle des dìx années qui s'écoulèrent depuis cet événement
jusqu'à la mort d'Auguste arrivée en 767.. On ne peut én fixer d'autre
époque, par cette raison essentielle que le monument ne doiine à Tibère,que
le titre de fils d'Auguste, & non point celui d'Auguste pour lui même.:>

La pierre sor laquelle se Voyoit autrefois f/inscriptiòn étoit oblongue,
& taillée en forme de petit autel

, ainsi que Tatteste Guiran. Êlle.servoit
vrai-semblablement .de piédestal à quelque statué'.érigée en rhonneur de
.Tibère. Ceci nous proilve que la colonie de Nismes ;qùi,,avoit.autrefois
renversé toutes les statués de çe prince (c), parce quil s'étòit retiré dans
l'iile de Rhodes, où il vivoit plongé dans la mollesse 8c les plaisirs i lui
rendit ses premiers honneurs, dès qu'il eût été adopté par Auguste. On
11e fçauroit comprendre jusqu'à quel point {d) l'adulatión fit porter les
hommages: rendus à Tibère par-..les peuples de l'empire r,..quand.--jl. fut
.devenu empereur. Philostrate aílure que ceux fe) ;d'Aípend"e , ville de
Pamphylie, avoient plus de vénération &. de respect pour .ses .statués que
pour celles de Jupiter Olympien. Ón alla même si soin;, qu'il fut formé

':> .-...' ' 1-1 îj
^ . .'"''-',.' -..•'

INSCRTPT.
DES EMPE-
REURS j &ç.

(a) Dio, lil».

f1'
Tacit. annal.

lib. 1. 6C4.
Sueton. ÌK

Augult. cap.

(b) Gruter,
inscript, antiq.
pag. XXXI.
inscr. 15. i?ag.

.
CCCLXXX.
inscr. 4. & pag.
MCXXIir.
i»scr. z.

(c) Suêto»,
in Tiber.

(d) Tacit. ariJ
nal. lib. 3.

Valer. Ma*-
xim.inprolog.
adTiber.

(e) Pliilos-
trat. in Apoll.
lib. 1. cap; 10,
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une accusations de sacrilège & d'impiété contre un particulier qui avoít
châtié 8c frappé son esclave

,
bien qu'il portât une médaille d'argent,

oiY étoit empreinte l'image de ce prince.

. .

Y' '

-

ME. . . .
NNEMATCnTÍXNA . . . ." ;

......... OTÁNTRAIANONKAICARAGEBACTON
, . »

A la porte de la ceuronne.
Grafler, de antiq.Nem. pag. 6y.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem, ms. cap. 5. p. 3 Ç.
Spon, rechcr. d'antiq. diflerr. y. pag. i6<. êc miscell. erud. antiq. pag. m.
Reines, inscr. antiq. clalì. 3. inscr. XI.

*Maíîei, Gall. antiq. i'elect.-epist.5. pag. 15.

La pierre sor laquelle est gravée cette inscription a i. toise de sei-
gneur; & 1. pied, 6. pouces de hauteur. Elle paroît avoir été rompue
à ses deux extrémités. Sa forme peut faire conjecturer qu'elle a servi
d'architrave à quelqu'édifice.

La plupart des sçavans qui ont rapporté l'inscription, y ont fait diverses
méprises, soit pour la leçon

,
soit pour le sens. 11 est à propos de les

relever ici. Grafler & d'après lui Reinesius lisent à la première ligne,
NEMTCÍI ; d'où ce dernier en fait NEMTGQTAI,. c'est-à- dire, Nemau-
sotA ou Nemausiu ; diction inconnue pour désigner les habitans de Nis-

mes, que les anciens monumens appellent toujours Nemausenses. Outre
cela, Reinesius & Spon arrangent l'inscription en trois lignes ; ce qui est
contraire à l'original qui n'en a que deux.

Quant au sens de l'inscription, Spon avoit d'abord cru dans ses recher-
ches d'antiquités imprimées en 1683. que ce monument fut dédié au dieu
Nemausus pour la santé 8c la prospérité de Trajan. Il changea depuis
d'avis dans l'ouvrage qu'il publia en 168f. intitulé

, Miscellanea erud'm
anúquitatis. Ici il croit qu'on a voulu désigner par ce monument que les
Habitans de Nismes avoient voué l'empereur Trajan au dieu Nemausus.
Dans cette idée, comme le nom du prince est à l'accufatif, il y suppose

un verbe qui le r.égissoit : & c'est le mot KAOlEPstSAN , c'est-à-dire con-secrarunt, qu?il y sous-entend. Cette maniéré est inusitée dans l'antiquité.
On ne voit pas que lès Romains ayent consacré leurs empereurs à quel-
ques divinités. Après tout, ce ne seroit pas au dieu Nemausos

, qui étoit
inférieur aux divinités de Rome que les habitans de Nhmes auroient
consacré Trajan.

M. Maffei donne un autre sens. II restitue le commencement de la

.

première ligne par ces mots flyju.ê^iBMfeíí qu'il joint à Nê^ttuVw,, De forte

que selon lui, ce furent ici des honneurs qu'on rendit dans Nimies à
l'empereur Trajan. Mais ce ri'étoit point trop la forme dont les anciens
concevoient leurs inscriptions. Us ne marqúoient guères l'endroit où le

monument avoit été érigé, mais feulement le nom des peuples ou des

JNSCR1PT.
DES EMPE-
REURS^ &c.
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ìabitans de la ville qui le faisoient élever. Outre cela, les lettres qu'il "
•estitue sont tellement effacées & rongées fur la pierre ,

qu'on pour- xbit auílì bien y en trouver d'autres que celles qu'il croit y découvrir.
,

Je dis plus ,
le monument même résiste à cette correction. La ligne

*

commence très-certainement par la syllabe ME . . . ce qui ne íçauroit
favoriser la leçon de M. Maftèi, laquelle exige que la syllabe 0u en soit
lie commencement.

Il est plus probable que cette inscription se rapporte à l'honneur de
Trajan ; mais que le monument a été érigé sous les auspices du dieu
Nemausos , le génie tutélaire de la ville. C'est ainsi qu'on voit souvent.
dans les médailles & dans les inscriptions Romaines j. O. M. qui est
Jovi optimo maximo; 8í puis le nom 8c les qualités de l'empereur, mis
à l'accusatif sens verbe; en y sous-entendant le motposuerunt ou conse-
crarunt, ce qui se rapporte au monument érigé en l'honneur du prince
qui en est l'objet. Une inscription Grecque, publiée par Spon dans son

voyage d'Italie (a), nous en fournit un exemple bien formel. On y voit
entête ArA©Hi TÏXHI ,c'est-à-dire bona somma. Ensoite il y AYTOKPATOPA <

KAKAPA ,
&c. qui signifie imperatorem Cosarem. Toutes les autres qua- '

lités de l'empereur, ainsi que son nom •
qui est Septime Severe ,

sont de '

même à l'accusatif. Enfin après ces qualités sont ces mots H BOTAH, &c, '

c'est-à-dire, confilium ,
le sénat ; 8c puis o AHM02 populus

,
le peuple ;

c'étoit celui des Pérynthiens Néocores. 11 n'y à pas non plusde verbe. Voilà
donc un monument consacré à l'empereur Severe sous les auspices de la
bonne fortune. Il en est de même de celui deNisoies. Celui-ci fut dédié
à Trajan sous les auspices de Nemausus. Le nom de la divinité y est au
datif, & celui de l'empereurà l'accusàtìf. Le verbe est sous-entendu; 8c ce
doit être celui de Ket&Jpùùtrctv

_,
consecrarunt,en y sous-entendantde plusNe-

mausenses.On ne peut pas douter au reste que ce ne soit ici l'empereurTrajan-,
Le mot de la seconde ligne qui se termine par QYAN est incontestablement
NEPOTAN ,

c'est-à-dire Nervam. On scait que Trajan porte for les. mér-
daillçs les noms à'imperator Ç&sar Nerya Trajanus*

INSCRIPT,
DES EMPE-
REURS j &c.

(4 Spon j
voyag. d'Italie,
de Dalmatie

v&c. tom. j.
pag.97.
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VI.

IMP. CAESAR
C. VALERIO

DIOCLETIANO
P. FEL. INVIC.
PONT. MAX.

^ Maison de M. Lombardde UTour , rut dorée.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.

„Guiran, inscript,ant.Nerri.ms. cap. 3. pag. 33.Hist. gén. de Lang. tom. 1. preuy.p. 8. n°. 34,

Ce monument consacré par les habitans de Nifoes en l'honneur de
l'empereur Dioclétien

, prouve que cette ville n'avoit pas encore em-brasse la foï de J. C. sous le règne de ce prince. Personne n'ignore quela persécution contre les chrétiens étoit alors dans la plus grande vio-
lence. Quant à l'époque du monument, elle ne peut être fixée que dans

un intervalle de vingt-ans, qui fut la durée de l'empire de Dioclétien
:

ce prince ayant été proclamé empereur Tan Z84. de j. C. & ayantabdiqué
l'empire en 304. II y a: même lieu de croire que la dédicace en fut
faite aussi-tôt après que ce-prince se fut arrogé les honneurs de la divi-
nité. Au reste l'inscription étoit gravée sor un véritable cippe

, qui est une
.demi-colomne. Elle existoit du temps de Guiran , qui nous en a. appris
la forme.

VIL

IMP. CAES.
FL. CLAVDIO

IVLIANO
VICT. AC TR.

PIO FELIC.
SEMP. AVG.

A Teillan , près de llismos.
Spon , niifcell. enid. antiq. pag. 17s.

On voit encore ici des preuves de l'érat où se trouvoit la religion idS

payens à Nisoies après le milieu du IV. siécle. L'empereur Julien, tou-
jours ennemi de la vraie foi

, n'auroit pas reçu des hommages publics

en cette ville si les habitans en eussent été chrétiens. Au sorplus, le mo-
nument'se rapporte à peu-près à Fan 361. de J. C. parce que Julien

commença de régner cette année-là, & que son règne ne dura que vingt
mois.

m 1 ' '
~' ''' »INSCRIPT.

DES EMPE-
iREURS', &C,
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VIII.

BONO
REl

PVBLICAE

. . .
TO.

AManduel, près de Nisines.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms.cap. 4. pag. 4Î.

jWTO. C'est ici un fragment d'inscription qu'on ne peut rapporter?
.qu'à Constantin , ou plutôt à son fils Constant qui régna dans les Gau-
les. Cette honorable désignation

,
bono reipublicA natus , est pour ainsi

dire, propre & particulière à ces deux princes. On la voit très-souvení
employée sor les monumens qui leur ont été consacrés.

IX.

IN DIVAE AVGVSTAE

. . . .
MATER

Pris de la maison carrée.
Guiran

>
inscr. ant. Nem. ms. cap. 3. p. 33;

Deiron,des antiq. de Nismes, chap. ifi. p. 93.

La pierre qui contenoit ce fragment d'inscription étoit autrefois près
de la maison carrée. Les lettres avoient, selon ce qu'en rapporre Deiron,
1111

demi-pan de hauteur, ce qui fait a peu-près 6. pouces. Ceci indique-
roit, ce semble , -que l'inscription avoit été placée au haut de quelque
bâtiment.

Quoi qu'il en soit, on ne peut la rapporterqu'à LiviaDrusilla, appellée
auffì Julie, femme de l'empereur Auguste. Cette princesse fut mise après
fa mort au rang des divinités (a) par l'empereur Claude, & révéréeTous
le titre de diva Aàgufia* Ç*est ainsi qu'elle est désignée sor les médailles (b)-

que ce prince ht frapper eh son honneur
, après fa consécration. Elle

porte aussi le même titre dans les monumens lapidaires (c)
, qui de plus

font mention des prêtresses établies pour le service de {on culte. On en
voit dans Gruter (d) où cette dénomination & cet établissementsont éga-
lement prouvés. Ils se rapportent à des femmes , dont le nom est suivi
du titre de ce genre de sacerdoce ; SACERDOTI DIVAE AVGVSTAE.
'Au-reste,, comme Livie, femme d'Auguste & mère de Tibère

,.
fut la

première à qui l'on donna- (e) par fa eonfëcration la qualité de diva Au-

.

gufta. Il est certain que la dédicace de notre monument ne peut apparte-
nir qu'à cette princesse. Elle ne sçauroit regarder Plotine

, cqmme Pa
prétendu Deiron , ni aucune autre impératrice , parce qu'on caracté-

1NSCRIPT.
DES EMPE-»
REVRSj .&#

(4 Sueton ^
in Claud.

(bl Adolph..
Occo , imper.
Roman. nu—
misni. p. 84.
(íj- Onuphr^

Panvin. dé ci-
vit. Roman,.
P-- 3'fi-

{d) Gruter
yinscr. ant. orb..

Roman, pag.
CCCXX.inícr,.
10. & ix. " 8c
.pag.CCCXXIv
inícr. *. & 4.

(e) Suetoa»'.
in Claud.
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risoit toujours celles-ci par leur nom particulier. Aussi voit-on

, enttè
autres, la même Plotine, femme de Trajan, qualifiée de cette maniéré
sor les médailles de fa consécration ; DIVAE PLOTINAE AVG,

- X. \
FAVSTINAÉ AVG.

IMP. CAES. T. AELI.

-
.

HADRIANI ANTON1NI
AVG. Pli P. P. TRÏB. POT. IX.

IMP. íî. COs- ïïïï
FILIAE

M. AVRELlI CAESARIS
VXORI

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 3. p. 5s.
Hiib. gén. de Lang. tom. 1. preuv. p, 7. n°. 30.

Cette inscription fut sans doute mise au bas de quelque statue érigea

par les habitans de Nisoies en l'honnenr de Faustine, femme de Marc

Aurèle, qui parvint depuis à l'empire. Si nous n'avions ici l'époque

certaine du monument, je dirois fans balancer que c'étoit une fuite du

culte qu'on rendoit à Faustine, honorée dans des temples,& pour qui Marc

Aurèle, après qu'elle fut morte , 8c après avoir prié le sénat d'en faire

une divinité, institua des fêtes, qui de son nom furent appellées Fausti-

niennes. Mais ce monument fut érigé en un temps où l'on ne rendoit

d'autres honneurs à Faustine que ceux de la dignité attachée aux femmes

des Césars. Il appartient donc à l'an de Rome S99. & de J. Q 146.qui
fut la neuvième année de la puissance tribunitienne d'Antonin le pieux

,

en laquelle, du moins jusqu'au mois de Juillet ,ce prince en porta le titre
1

avec celui de consul pour la quatrième fois. Il exerçoit alors le consulat con-
jointement avec Marc Aurèle

,
son' gendre, qui avoit déja été une pre-

mière fois consul. Je sçais que Rulman.& Guiran marquent ici le tribu-

nat d'Antonin au. nombre X. Mais c'est une faute sensible
, que l'armce

du consulat de ce prince manifeste avec évidence. Au sorplus Marc Aurèle

avoit eu le titre.de César dès l'an de J. G. 1.39.L'empereur Antonin le

créa César, après" lui avoir donné Annia Faustina, fà fille, en mariage.

Marc Aurèle n étoit que questeur cette année-là. Mais l'empereur, íàns

le faire passer par les autres charges
,

le désigna pour être consul avec

lui Tannée suivante, à la prière du fënat. Ainsi l'inscription de notre

monumentne peut nous présenter des traces d'un culte divin rendu à la

mémoire de Faustine ; mais l'idée de quelque statué élevée par les haoi-

tans de Nismes en son honneur, pendant quelle vivoit, & vrai-scmbla-
blenien

ÍNSCRIPT.
DES EMPE--
faURSj&C.
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lîement placée dans quelqu'édificepublic. Leur attachement pour Antonin ""

ioc pncracfea de rendre ces honneurs distingués à Faustine, íà fille. Avouons
ICO C1ÌCÎ t> . . . rr y . r t . t t .11 Dcependant que jamais princesse n avoit íi peu mente de pareils nommages.
L'hiítohe fait foi de ses déréglemens.Auffi les plus sensés d'entre les payens.
eurent-ils honte de voir enluite mettre au rang des divinités la plus ftoC-
fituée d'entre les femmes,

XI.
DlS MANIB.

FIRMl LVCANl L;
IlIIlI VIR. AVG.

ORNAMENTIS
DECVRION. NEMAfSl

HONORATO

Maison At M. Etscbier, rue qui aboutit m ptlaìs,
Albenas, dis. hist. sur les antiq.de Nismes ,chap. xy. p. 159.
Gruter, inscr. arit. orb. Rom. p. CCCG1X.inscr. 7,
Guiran , inscr. ant. Nem.ms. cap. 4. pag. 43.
Hist. gén. deLang. tom. i.preuv.p. 9.n".43.

;Maffei, Gall. antiq. sclect. epiit. ii. pag. ío.
L'inscription est en très-beaux caractères.Elle est entourée d'une bordure

ornée de rosettes. La pierre a z. pieds 9. pouces de haut ; 8c 2. pieds de large.
FIRMI LVCANl Libéra. C'est encore ici un sexvir augustal

>
de la con-

dition des affranchis.
ORNAMENTIS DECVRIONwrfî NEMAVSI HONORATO. Malgré

la bassesse de son origine, Firmus Lucaiius n'avoit pas laissé d'être décoré
des premiershonneurs de fa colonie. Sur quoi il està remarquerque le corps
le plus distingué à Nisoiës

,
ainsi que dans les autres colonies & dans les

municipes, étoit celui <!« décurions. Ils y exerçoient la même autorité &
jouissoient des mêmes prérogatives[a) ^ ses sénateurs à Rome. Aussi leur
compagnieest-elle appellée tantôt curia decurionum

_,
tai-irAr minorfinatus.

II falloit, pour être admis dans l'ordre des décurions , avoir cent mille.&£.
terces de bien. Ces officiers étoient. élus & renouvelles tous les ans, non
point toujours au nombre de dix , comme leur dénomination semblel'in-
diquer , mais en celui de.'cinq, de vingt, 8c davantage

, selon les villes
différentes dans lesquellesles sénateursne se trouvoientpas en même nombre.
C'étoientles colons qui faisoient résection de ces magistrats.Les décurions
avoient soin de tout ce qui appartenois au bien public de la vi'Ie. Ils admi-
mstroient ses revenus, & les émpîoyoient à la réparation 8c à Pentretien
des tours , des murailles, & des édifices publics, ainsi qu'au payementdes
maîtres & professeurs des lettres humaines & des sciences. Leurs juge-
«ìens portoientle nom de décrets ; ce qui s'exprimoit d'ordinairepar ceslettres initiales. DD. c'est-à-dire

, decreto decurionum : comme à Rome
se sénat désignoit les siens parcelles-ci SC. finatus-consulto. Ils étoient

Tome VIL Mm

INSCRIPT.
DES EMPE-
REURS ,

&C.

t

(a) Caffiod',
lib. 9. varior,
epiít. i.
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distingués du reste des citoyens par deux principaux endroits (a), íçavoir
par des privilèges & par des ornemens particuliers. Leurs privilèges con-sistoient à n'être point aflujettis aux memes peines que le peuple, excep-té dans les crimes de péculat & de falsification d'actes. S'il leur arrivoit
de Consommer leur bien au service de lá colonie, 8c de tomber dans la

.
pauvreté, ils étoient entretenus aux dépens du public. Ils avoient pour orne-
mens des robes particulières 8c des marques extérieures 8c honorables qui
leur donnoient de la considération, dans le public. Tels étoient les déçu-

' rions en titre des colonies & des municipes
-, 8c ceux-là portoient Ja

[ simple qualité de decurio.Nous la voyons souvent rappellée dans les mo-
. nutnens de Nisoies, Il y avoit cependant des occasions où l'on donnoit

simplement les honneurs du décurionat à quelqu'un qui n avoit point été
décurion, 8c qui n'en avoit jamais exercé les fonctions. Ceux-ci sont in-
diqués fur les monumens par le titre de decurio ornamentarìus

_, ou bien
ornamentis decurionum honoratus. C'est dans ce dernier sens qu'il faut
prendre l'expreísion de notre monument. Les anciennes inscriptions de
Nismes fournissent divers exemples de l'une & de l'autre formule.

C'est ainsi qu'on donnoit à Rome, par une faveur spéciale, les orne-
mens consolaires ( i ) 8c prétoriens

,
les honneurs même du triomphe, à

des citoyens d'un mérite distingué, quoiqu'ils n'eussent ni triomphé ni passé

> par les grandes magistratures. L'histpire .ancienne nous apprend (b), entre
autres exemples sor ce sojet, que le sénat de Rome envoya la chaise cu-

'• ruse à Ariobarzane, roi de Cappadoce, que la nation s'étoit choisi pour
roi l'an 66" 3. de Rome, & 91. avant J. C. & qui prenoit dans ses mon-
noies le titre d'ami des Romains. On sçait que cette chaise étoit un sié"e
de distinction affecté aux consuls , aux préteurs, 8c autres magistrats du
premier ordre. A 1-exemple-de Rome, on accordoit de même dans les

:- colonies & dans les municipes (c) les ornemens de duumvir, d'édile ,
1_ de censeur

,
de décurion., à des citoyens de mé«tc , oc par des considé-

rations particulières fondées fur W-» services, sor leurs talents
,

souvent
„\ même fur leur naislVve , bien qu'ils n'eussent occupé aucune de ces
;i". chí>rgc3-Cesornemensétoientdécernés parle senat de la ville (d), ORNA.

DEC. AB. ORD. SPLEND. HONORAT. Ils consistoient principale-
v* ment (se) à porter la robe prétexte

, 8c dans quelques villes à jouir ( f )
c'_ de îa chaise d'honneur, appellée bìsellium, qui étoit une sorte de sié-

u» ge (2) ou de chaise à deux places. Cette chaise étoit proprement la mar-
que 8c la prérogative distinctive des duumvirs dans les colonies, & s'ac-

s » cordoit aussi à ces sortes (3) de décurions. De-là vient, 8c c'est dans ce sens,
'^' que les anciens monumens disent (g) de certains décurions, qu'ils avoient

(1) Legati legionum cqnsularibus orna-
mentis donantur. Tacit. hìjìi lib. 1.

(z) Quod non plané erat sella , sub-'~
sellium dictum ; ubi in ejusmodi duo

,bifellìum dictum. Varro de ling. latin,
lib. 4. n p. z8.

(3) Ità.cúm quempiam de colonia benc
meritum dec.uriones publico honore de-
còrare volebant

, eumdetn duumvirali-
bus ornamentis

,
hoc est bisellio

,
dona-

bânt. Henric. Noris oper, tom. 3. cène-
taph, Pisan. pag, 61,

INSCRIPT.
DES EMPE-
REURS , &C.

(a) Lazius ,
comment, rei-
publ. Roman,
lib. 9. cap. iz.

Du Boulay ,tres. des antiq.
Romain, liv.6.
part. x. chap.7-
f. 9xo.

{b) Strab.geo-
gr.lib. n.

Justin. lib.
38. cap. x.

{c) Heinec-
cïus, antiq.ju-
rispr.

(d) Gruter ,inscript, antiq.
pag. XLIII.
inscr. 8.

(e) Tit. Liv.
lib. 34. n°.7.

(f) Heinec-
C'ÍUS,antiq. ju»
rispr.

(g) Gruter ,inícr. antiq.
pag. CCGXLVII,ínícript. 3.
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ïtc décorés des ornemens duumviraux ; ORNAT. ORNAM. IIVIRAL.
Tout ceci prouve qu'on ne doit pas donner au titre de decurioornamen-
tarius le sens que croit y trouver un scavant de nos jours (a), qui estime

que cette expression désignoít un décurion honoraire. On voit que ces
citoyens gratifiés des ornemens des décurions de la colonie n'étoient
pas pour cela du corps de ces magistrats* Ils n'en avoient absolument que
les marques extérieures.

Qu'on ne soit pas surpris au reste de voir au datif le mot HONO-
RATO^ la fuite d'un nom propre auquel il appartient,mis au génitif; ce
changement de cas, quelque contraire qu'il soit à la syntaxe & aux bon-
nes régies de la grammaire , lie doit faire naître ici ni doute ni soup-
çon. C'est une licence

, ou peut-être un défaut d'attention du graveur
ou du sculpteur

, assez fréquente sor les monumens qui sortoient de la
niainde ces artistes. On eiV verra plusieurs exemples dans cette colleç-
UPll, - - -

XII.

IlIIlI VIR AUG.
ET DECVRIONI
ORNAMENTAR.

IVLIO & AÈMÏLÏÔ
ANlCÊTO f> ET

TVLIAÈ THÉOPHILE
V. S. P.

Au palais.
«Juiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. pag. 45.
JMassci, Gall. antiq. sélect, epist. 11. pag. «1.
Muratori, inscript, antiq. pag. M. DC. X. inscr. (.

La pierre qui contient cette inscription a j. pieds de hauteur ; & z.
pieds, 10. pouces de largeur. Les caractères en sont beaux. Remarquons
qu'après le mot IVLIO,il y a un- coeur percé d'un trait ,-.&un autre après
ANICLTO. Comme il n*y a point d'ordre dans cet arrangement , &
que ces coeurs se trouvent gravés indifféremment 8c íàns dessein , ceci
prouve ce que j'ai dit plus haut, que ces sortes de marques n'étoient que
l'effet de la fantaisie & du caprice des sculpteurs.

DECVRIOîàl pRNAMENTARío.Cette expression désigne , comme
ieviens de íe remarquer sor le monument précédent, que.Julius iEmi-,
^us Amçetus,vdu nombre des^ sexvirs augustaux , jouiflòit des ornemens
dont les dicuríons de NiírneS;étoient décorés.

INSCRIPT.
DES EMPE-
REURS , &c.

(a)Scip.Maf-
fei

,
Gall. an-

tiq. sélect,
epist. n. p. 6iì

Mm ij
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XIII.

L. LETIVS
^MARVLLVS

ïlllli VIR AVG. 3
DECVR. ORNAM.

V. S. F.

A la portedelt ceutnne,
Gruter, inscr. antiq. otb.Rom.pag. CCCCXXVtïf.

inscript.8.
Classer, de antiq. Nem. pag. if.Kulman, rec. ms. des àric. inscr. de Nisrnei.
Guiran, inscr. ant. Nem. rns. cap. 4. pag. 47.Mafl'ei,Gall.antiq.sélect, epist. n. p. it.

Les caractèresde l'inscription sont très-beaux& bien conservés. Labot-

dure qui la renferme est ornée de feuillages. La hauteur de la pierte est

de z. pieds, 7. pouces ; 8c fa largeur de z. pieds, 6. pouces.

XIV,
,

L. IVLIO. Q. F. VOL
NIGRO

AVRELIO SERVATO
OMNIB. HONORIB.

IN COLONIA SVA'
FVNÇTO

IlIIlI VIRI CORPORAT.
NEMAVSENSES

PATRONO
EX POSTVLATIONE POPV.

" L. D. D. D.
Maisonde M. Majjip , avocat du roi.

Albenas,disc. hist. furies antiq. de Nismes , chap. 17. p* 16),
Gruter, inscr. antiq. orb. K.om.p. CCeCXXI.lI. inscript, gl '.
Grasser, de antiq. Nem."pag. 35.Catel.mém.pourl'hist.de Lang. pag. 185.
Hist. gén.de Lang. tom. i.preuv. p. n.n", çy.

' L3îliscrîptÌoft est gravée en beaux caractères. La pierre est toute unie,
íàns ornemêíis, ni socle, hi corniche. Elle a deuxpieds, ii. pouces de
hauteur ;-& x- pieds, i pouce de largeur.

„
'

OMNIIto HÒNORIBa* IN COLONÏÀ SVA FVNCTO. L. Julius
Niger en l'honneur de qui fut érigé ce monuments avoit passe par toutes
les charges honorables de íà colonie ; 8c par là jouiflòit de la plus grande
considération. Il paroît que cette colonie étoit la ville de Nismes, Le mot

TNSCR1PT.
DES EMPE-
REURS ,&C,
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abrégé VOL* c^st-à-dire Voltinia tribu, qui étoit la tribu de Nismes ,
donne lieu de le conjecturer.

.PATRONO. Ce citoyen distingue etoit le patron ou le protecteur des
sexvirs de Nisines. Tel étoit l'usage des divers collèges, de se choisir des per-
sonnes illustres & puissantes par leur crédit

, pour leur servir de patrons.
Au reste , je ne crois pas quon puisse penser que c'étoit ici le patron de
la colonie même. Si cela eût été ainsi

, il y auroit sur le monument
fatrono col. comme on le voit dans plusieurs inscriptions.

EX POSTVLATIONE POPV/i. Ce fut à la prière des habitans de
Nismes que la corporation des sexvirs augustaux consacra ce monument
à son protecteur.Ceci fortifie ma conjecture sur le lieu ou L. Julius Niger
avoit pris naissance, 8c fait voir que ce devoit être en cette ville. L'estime
universelle qu'il s'y étoit acquise , produisit & anima ces voeux 8c ces
hommages publics.

Locus Decreto Decurionum Datus. Cette formule qui revient souvent
fur les monumens lapidaires, étoit employée pour marquer que le terrein
où l'on érigeoit le monument avoit été assigné .par les décurions. Mais ce
rîétoit point pour des tombeaux que s'accordoient ces places ou terreins.
On n'en trouve jamais la formule fur les inscriptions sepulcrales. Elle se

rapporte toujours à des places accordées pour
_
ériger des statues (a) en

l'honneur de quelqu'un ; ou aune portion de fond donnée dans la dis-
tribution des terres; ou enfin à un emplacement pour bâtir.

XV.

VAL. SERVATO
OMNIB.HON

ORIBVS
FVNCTO

VALIDIA MVNATIA
FILIA.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 4. pag, 41.

XVI./
AVLI VERATI

SEVERI
OMNIBVS HONORIB.

IN COLONIA SVA

.
FVNCTI.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismc».
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 4, pag. 43.

.
:

XVII."

Maison de travail des nouvelles converties, près de la fontaine.

C'estun fragment de marbreblancqui n'a pas plus d'un pouce d'épaisseur,
M forme de planche ou de tablette. La première partie de l'inscription
eft d'un côté

5 & la seconde de l'autre. Les caractères en sont très-beaux

INSCRIFT.
DES EMPE-
REURS , <Sr.

(a) leg. z„
digest. de dé-
cret, ab ordin,
faciend.
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8c bien conservés. Ce marbre a i. pied de largeur 8c autant de hauteut. H
est tout"uni. Il fur trouvé, il y quelques années, dans un champ, vis-à-vis
de la grande porte d'entrée de la maison de travail des orphelines nou-
velles converties , près de la fontaine.

MatYGlNensi AFRICa/zo. C'est fans doute ici le surnom dé l'offi-
cier à qui le monument fut érigé. En efset, Maluginenfis étoit un sornom
de la famille Cornelia à Rome. Outre cela, je vois dans Boiflard (a)

une inscription adreísee à Jupiter , conservateur de la maison .auguste,

avec ces mots au bas , H\ MALUGINENSIS DD. J'en vois une
aûtre dans Gruter (b), qui est conservée à Rome

»
8c qui contient cette

date, MALUGINENS. ET BLAESO COS.

XVIII.

M. VERlI VICTORIS
DECVRION. COL.

IVL- AUG. APOLlstAR.
REIOR. ITEM COL.
AVG. NEM. ORNAM.

sic '
VIVOS SIBI ET SUIS

FEcrr
Au moulin i eau , dit du juge , dam la plaine de Hi]husi

MafTci, Gall. antiq. epist. n. p. (6
Muratori , inscr. antiq. pag. M. DC. X. inscr. 7.

DECVRlONii ÇOLonia IYLÌA AYGuft* APpLINARií REIORam.
M. Verius Victor dpht il s'agit, dans cette inscription, étoit décurion de

Riez en Provence. Cette ancienne colonie située dans la Gaule Narbon-
noise porte bien le nom de colonia Reiorutn Apollinarium j tant sor les

monumens que dans lès auteurs ; mais elle n'y est pas qualifiée du titre de
Julia augujia. C'est ici le premier monument que nous connoissionsoù

cette dénomination lui soit donnée.
ITEM COhoniA AYGufta NEMausensis. Le titre d'Augujia que poite

la colonie deNisines fur ce monument'., confirmeles preuvesque nous avons
d'ailleurs de son établissement par Fempereur Auguste. C'est ainsi qu'onvoit
sor les médailles de ee prince le même titre donné aux colonies qu'il avoit

j. fondées : (V) AVGVSTA EMERITA, AVGVSTA BILBIUS.
1-

ORNAMentarn.Óutre la dignité de décurion deRiez,M.VeriusVictor
jouifloit des ornemens& des marquesd'honneur, dont -j'aiparlé plus haut,
attachés à celle des décurions de la colonie de Nismes.

VIVOS pourvivi/5. C'estiei un nominatifàla.Grecque,C'étoit en même

temps une soite de l'uíàge des anciens quej'ai rappelle si souvent dans ces
dissertations ; je veux dire le changement d'une lettre pour une autre. On

trouve en plus d'un endroit des monumens, íòât lapidaires , soit numis-

matiques, là lettre o mise-pour un M.

INSCRIPT. Qr
DES EMPE- ^
REURS

>
&C.
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ci
{a) Boiílard, £(

antiq. tom. 3. u]
PaS-I2-9- #
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inscr. ant. orb. <J

Roman, pag.
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per. Rom. nu-
rnism.p.76.
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XIX.

MEMORIAE I
M. ATTL M, FIL. VOLT, J

PATERNI EQVO PVBLIC.
HONORATO ITEM DECV

RIONI COL. APQLLINARE
REIORVM DEÇVRIONI

,
ORNAMENTARIO COL. A7G.
NEMAVSI AN. XXV. AGENTI

COELIA SEX. FILIA
PATERNA

FILIO PII5SIMO
Au chi'eau de Clarensac , près de Nismes.

Ce monumenttrouvé depuis peu fur la droite du chemin qui conduit de
Nismes à Clarensac, est formé d'un piédestal de marbre blanc

, d'environ
5. pieds & demi de haut, qui étoit pose sor une base de pierre. Il est orné en
face d'un aigle

, de grisions, & de feuillages. Un vase de sacrifice 8c une
patére sont gravés en bas relief sor les faces latérales.

EQVO PUBLICo HONORATO. Ces mots désignent un chevalier
Romain à qui l'on avoit accordé un cheval entretenu par le public, comme
je le feraivoir plus au long sor les inscriptions des gens de guerre.

ANnum XXV. AGENTI. La jeunesse de M- Àttius , qui se trouv.oir à
l'âge de 15. ans du nombre des .décurions de la colonie de Riez ,& jouif-
soit à la fois dés marques d'honneur affectées aux décurions de celle de
Nismes., nous prouve qu'en .accordant ces dignités , on ne regardoit que
le mérite, & souvent la seule naissance. L'histoire ancienne fournit divers
exemplesde ces distinctions prématurées, pour les dignités même les plus
importantes. On vit Scipion le jeune honoré du consolât à l'âge de 19. ans j
&CésarOctavienà 11. ans.

XX.

SEX. ALLIVS REPENTlNVS
AËD. COL. SIBI ET

SEX- ALLÍO PATRl ANNIAE MATRÏ
SEX. ALI IO NVNDINO FRAT. AED. COL.

ALLIO VEGETO FRATRI
MEMMIAE VXORr OPTVMAE.

V. F.
Maison de M. Xeuriere de ta teijpere , lieutenant-criminel.
Rulman, rec. ms, des anc. inse.de Nismes.
Guiran , ejiplic.duor.vet.numism.Nem. pag..17.

& infoantiq. Nem. ms. cap. 4. p. 45.
Lapierre estsans oçnemens. Elle a r.piedj+.pouc.dehaut;& z.piedsde large.

INSCRIPT.
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REURS j &e.



xÉo DISSERTATIONS SUR LÈS ANTIQUITÉS
"

.
AED//« COLonia. Sextus Allius Repentinus qui érigea ce monument

_* pour lui & pour fa famille, étoit édile de la colonie de Nismes, ainsi que

(

"Sextus Allius Nundinus, son frère. Les principales fonctions des édiles,
c'dans les municipes, comme à Rome, eonsistoient à avoir soin des bâtimens
publics & des grands'.chemins* Ils connoiflòient des vivres, des poids, des
mesores, & de tout ce qui appartenoit à la police. Ils dévoient prévenir les
désordres dans les spectacles & les jeux publics. En un mot, tout ce ouj
cendoit à l'ornementdé laville & au repos des citoyens étoit de leur ressort,

XXI.

D. M.
Q.. AEMILlI FIRMI

AED. COL. ET
CLOVSTRIAE SVAVIS

VXORIS
AEMILIANVS FIL.

Maison de M. Charles Calviere, lieutenant-criminel.
Grafler, de antiq.Nem. pag. 17.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, explic. duor. vct. num. Nem. p. xy.

& inscr. ant. Nem. tas. cap. 4. p. 49.Reines, inscr. antiq. class, 6. inscr. II.
Spon,misccll.erud.antiq. pag. 169.

CLOVSTRIAE.C'est sans doute une faute du graveur,d'avoir mis dans

ce mot la diphtongue ou ; car les anciens n'en connoiflòient pas l'usage,
du moins pour l'ortographe & l'écriture. II en étoit autrement dans le dis-

cours. Onsçaltqu'ils prononçoient ou pour u; 8c qu'ils disoient Marcous,
8c non pas Marcus. G étoit donc plutôt Cíoiìria. Les inscriptions de Nismes

nous fournissent plus d'un exemple de l'ortographe vicieuse que je relevé
ici, pratiquée par' lès anciens sculpteuts. On y voit Boudus pour Badus, ;
Troucius pour Troccius.

XXIL

D. M.
M- VERNONlIVI

RILLION. AED. COL,
VIRILLIA TITIA

MARITOOPTIM. ~E
VERNONIVS T1TVS
FIL- PATRI PlISSIM.

-,

Au palais.
Guiran', explic.duor.vetust. num. Nem. p. te.& inscr. ant. Nem. ms. cap. ii. p. 114,Spon.miscell. erud.ant. pag. IÍJ. '

Cette pierre a un socle , une corniche,& une bordure en feuillages.
XXIIÍ-
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XXIII..

T. INDEDlI TERTlT,

AED. COL, AVG. NEM.
DOMITIA EORTE SIBI ET VIRO

DE SE BENE MERITO V. F,

Chapelle , près àe la métairie de Luc ,-fur le cheminde Beaucaire,

Albenas, disc. hist. surles antiq. de Nismes,
,- chap. xy. pag. 159.;

Gruter, iuscr. antiq. orb. Rom. p. CCCXXIII.inscr. 5,
Grasscr , de antiq. Nem. pag. 14.
Rulman , rec.ms. des anc. iiiscr.deNismes.
Guiran, explic, duor. vetult. numism. Nem.. p. jz^

8c inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. p. f 1.
Hist. gén.de Lang. tom. 1. prctiY. p. i-i. n°. Í4.

XXIV.

T. TVRPILIO T. F. VOL.

CAPITON! AED. COL,
Maisen àe M. Ifovi-Cambo», avocat.

Guiran , explic. duor. vetust. num. Nem. p, li.
8c inscr. ant, Nem, ms. cap. 4, p. 4?.

Les caractères de cette inscription sont très-beaux 8c bien conservés.

La pierre est toute unie, plate, 8c fans ornemens. Elle a i. pied, 4. pouces
de hauteur ; 8c z, pieds, 9. pouces de longueur.

XXV. -

AED. COL. NEM.

L. MESSIO
;'; SILV1NO. :i —;; - -

Cuiran,inscr.antiq. Nem.m£cap, 4. pag. fi.

INSCRIPT.
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XXVI.

HONORI
Q. SOLONI FABI SEVERN F. V.

OB MERITA EIVS PRAETERITA ET.
PRÀESENTEM LlBERALITATEM

QVOMATVRIVS BAINEVMWSIBVS
PLEBIS EXHI'3ERETVR FABRl TIGN, NEMá

Maison de trdvatldes pauvresfilles nouvellesconverties, près àe lafontaine.

Cette inscription formée de deux parties ,
se trouve gravée sor unë

même table ou pièce de marbre très-mince. La première partie est fur
la largeur de la table ; & la seconde sor l'autre côté dans la hauteur. Je
figure ici cette position singulière

, en plaçant la dernière perpendiculai-
rement au-dessous de l'autre. Ce marbre a i. pied

, 4. pouces de largeur;
2. pieds, r. pouce dé hauteur; 8c 1. pouces d'épaisseur. Il sut trouvé, en
creusant un puits ,

dans la maison de travail bâtie de nos jours pour les

pauvres filles nouvelles converties , ou orphelines.
QVO MATVRIVS BALINEVM VSIBVS PLEBIS EXHÍBERE-

TVR. On voit ici que Q^ Solonius avoit contribué par quelques secours
à rendre les bains de Nisoies plus commodes qu'ils n'étoient auparavant,
pour l'usage du peuple, C'étoit sans doute pendant son édilité ,

à raison

'iNSCRIPT.
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REURS j &C.
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de laquelle l'inspection des bains lui appartenoit, ainsi que celle des au-
tres édifices publics. Auffi lui donne-t-on le titre d'édile du peuple dans
la seconde partie de cette inscription.

FABRI TlGNarii NEMausensès. Le monument fut érigé en l'honneur
de cet illustre officier par le corps des maîtres de charpente 8c machines
de guerres établis à Nismes. Le nom qu'on donnoit à ces sortes d'ou-
vriers employés à travailler aux poutres & à la charpente des armées

,
dérivoit du mot tignus, poutre. 11 en est* souvent fait mention (a) sor les

monumens lapidaires des différentes villes de l'empire Romain. Leur
corps y est désigné sous ce titre ,

COLLEG1VM FABRYM TIGNA-
RIORVM.

XXV IL

C. VALERIO L. F. VOL.
LVSSORI Q. COL.

Maison de M' TSaux , médecin.
Albenas , disc. liilt. sur les antiq. de Nismes, chap. 17. pag. 171.
Gruter , inscr. ant. orb. Roman, p. CCCCLXXI. inscr. f.
Grasses,de antiq. Nemaus. pag. 63.
Guiran, explic. duor. v'etust. numism. Nem. p. 18.

oc inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. p. 49.

La pierre a x. pieds de hauteur
-,

8c z. pieds, 7. pouces de longueur.
Elle est unie & fans ornemens. Les caractères en sont beaux.

QUAJIO7-Ì COLO/ZZÍC. Cetoit ici un questeur de la colonie de Nisines j
c'est-à-dire, un officier qui avoit l'intendance des deniers publics. On voit
par-là que cette colonie avoit, ainsi que toutes les autres (b), les mêmes
magistrats que Rome.

XXVIII.

D. POMPEIO
HOMVNC1QNI

..
PATRI Q^

Jardin de M. de UCassagne.

Albenas, disc. hist. sur les antiq. de
Nismes, chap. %y. p. i^s. ,;

truter, inscr. ant. orb. Rom.p. CCCCLV.

.
inscr. 8,

Ciiiran,explic. duor. vetust. num.Nem. p, tS"
& inscr. ant. Nem. ms. cap. 4. p. JI.

XXIX.

.
D: M.

TERTlI SAMMlI VOL. ^

KARI Cn NEM ET DECVR.
ET SAMMIAE ATICAE

VXOR. ET
L. HORTENTIÏ KAR. FIL.

-- T. F. ï.
.--

Rulman, rec. raf. des anc.! inscr.' de Nismei.
Guiran; inscr. antiq.Nem. ms. cap. 4.'pi,ji..-.'
Hist. gen. de Lang, tom. 1. prcuy. p. n./àS«a.

1NSCR1PT.
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XXX.

T. CAECILIOT. F.

VOL. GVTTVRI
Q^ COL.

ANTEROS HYLLVS
LIBERTI

Au temple de lafontaine.

La pierre de cette inseription fut trouvée en 1741. parmi les ruines
des bains publics placés sor les bords de la fontaine. Elle est toute unie,
8c n'a qu'une simple moulure en haut & en bas. Sa hauteur est de 4. pieds;
fàlargeur de x. pieds, 9. pouces; & son épaisseur de 8. pouces, 6. lignes.

Les caractères en sont très-beaux 8c bien conservés.

XXXI.

D. M.
M. SENVClI

SERVATI O^ COL.

.
AVG. NEM. AB AER.

ET IVLIAE HELPIDIS
VXORIS OPTIMAE

V. P.
Jardin de Jean de Poiéíicrs.

Cruter, inscr. antiq. orb. Rom. pag. CCCCLXIU.inscr. 5.
Guiran , explic. duor.vetust. num. Nem. p. 31.

- & inscr. antiq. Nem. ms. cap.4. pag. <i.
Hist. gén. de Lang. tom. 1. preuv. pag.• u. n*: 61.

QuAJioris COLoniA AYGuJia NUMausènJìs AB KEKario. On vient
de voir par les deux inscriptions précédentes, que Nisoies avoit des ques-

teurs. Celle-ci nous apprend de plus que parmi ces sortes d'officiers
,

il

y, én avoit à qui Pon confioit particulièrement la garde du trésor public;
& qu'ils exprimoient cette distinction dans leurs titres par ces'mots ab
oerario. Le mot Ararium doit se prendre ici, comme on l'entendoit à
Rome, poiír le trésor ou les deniers de la république.

». 1

2NSCRIPT.
DES EMPE-
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XXXII.

L. IVLIO Q, F. VOL.

_
NIGRO

ïlll VIR. AB AER.
tÏÏÏÏI VIR. AVG. CORP.

.

NEMAVSENS.
L. D. D. D.

v
'"'..potager de M. Calviere, hors de la porte des carmes.

Gruter , inscr. antiq. pag. CCCCXXI1I. inscript, j.
Guiran. inscr. antiq.Nem. ms. cap. z. paf. xi.
Hist. gén. de Lang. tom. i. preuv. p. n. u°. <S.

La pierre est fans ornemens. Elle a 2. pieds , 10. pouces de hauteur;
& z. pieds de largeur. Les caractères en sont très-beaux.

Illl VIRo AB AEKario. C'étoit encore ici un officier qui avoit part
à la direction des deniers de la colonie de Nisines. Il est appelle quatuor-
vir, parce que l'ordre ou le collège de ces magistrats n'étoit composé

que de quatre. Ceux-ci formoient une classe séparée des questeurs. Il ne
faut pas les confondre avec les quatuorvirs chargés du trésor des ponti-
fes

,
dont j'ai parlé plus ' haut ; lesquels font nommément caractérisés

par le titre de pontifes.
Au reste, il paroît que tous ces différens officiers préposés à la garde

des deniers publics , répondoient dans leur administration à un autre
officier sopérieur

,
appelleprApofitus thesaurorum Nemausensium

3
dont il

est parlé (a) dans la notice des dignités de l'empire. Ce principal offi-
cier avoit l'intendance du trésor des empereurs établi à Nisoies. Il n'y
avoit que trois autres villes dans les Gaules qui eussent un pareil établis-
sement-, sçavoir Arles, Lyon, & Trêves : ce qui prouve toujours davan-
tage la sopériorité & la distinction de celle de Nismes.

x XXXIII.

L. GAPPI .... SECVND
Illl VIR AB AERAR.

POMPEIA SER\ATIiA
VIRO

PIENTISSIMO
Grasser. de antiq. Nem.pag. xy.
Rulman , rec, ms. des inscript, de Nismes. " :
Guiran , inscr. amiq. Nem. ms. cap. 4. pag. c,.
Spon , mìscell. erud. amiq. pag. iSg.
Reines, inscr. ant.. class. si. inscr. LXXV.
Hist. gén. de Lang. tom. J. preuy. pag. ;i, n?. 6$.
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XXXIV.

L. DOMITIO L. F. VOL.
AXIONIO PR. Iîll VIR BIS.

Maison deM. Mirmand.
Rulman, rec. ms. des insciipt. de Nismes.
Grasses, de antiq. Nem. p. 18.
Guiran , inscr. antiq.Nem.ms.cap. 4. p. 39.

VR&tori.L. DomitiusAxiouius dont il s'agit ici , ,
nit d'abord été Dictent

de Nismes. Cette charge étoit une des plus importantes de la magistrature,
Comme elle fut instituée dans les colonies (a) sor le modelé de la prétiirê

de Rome
,

elle jouistoit aufïì des mêmes prééminences. On fçait
que

quoique les préteurs de cette capitale de l'empire fussent inférieurs
auxconsuls, ils en étoient comme les collègues (b).> collegoe consulum.Qw scn;t

que leurs fonctions & leur pouvoir consistoient à rendre la justice aux citoyens,
à présideraux jeux, & à avoir le soin & ].a direction des sacrifices. On scai't

enfin qu'ils avoient pour décorations & pour ornemens extérieurs, la robe

prétexte ,
la chaise curule, & six licteurs portant des faisceaux devant

eux,Horace rappelle dans une de ses satyres (t) les mêmes marques honori-
fiquesjdont jouistoit le préteur de Fundi, ville municipale du Latiúm.

Illl VIRo BIS. II paroît que L. Domitius exerça aussi
, mais dans

des temps difFérens & successifs, le quatuorvirat de Nisoies. Ceci doit

s'entendre
, non point de la garde du trésor public , puisque les mots ai

arario ne fontpas ici ; mais de Padministration de la justice. Ces magistrats
étoient chefs des décurions. Ils furent dans les,colonies ce que les consuls

étoient à Rome, connus néanmoins sous une dénomination différente. On
lesappelloit .simplement duumviri en la plupart des villes de l'empire où"

ils n'étoient que deux. Il y avoit d'autres colonies où le nombre de ces
officiers alloit tantôt à quatre , tantôt à cinq. Alors ils ne s'appelloient
plus duumvirs. Ils prenoient le nom de leur nombre, quaiuorviri j quin<

queviri. Nous voyons par notre monument que ceux de Nisoies étoient

.
quatre , & s'appelloientquatuorvirs. On trouve parmi les loix Romaines (c)

:.
quelques rescripts de l'empereur Alexandre

,
adressés à des quatuorvirs,

Ces officiers paroiísoient en public avec beaucoup d'éclat 8c de pompe,
précédés par des licteurs (d) qui portoient, non pas des faisceaux

,
niais

."- de petites baguettes à la main. La durée de leur charge avoit un temps
á limité. L'adverbe bis employé dans notre inseription pour désigner que

»
L. Domitius.avoit été deux fois quatuorvir, confirme cette remarque ; &

fait voir que le quatuorvirat de Nismes n'étoit point à vie.

(i) Fundos Ausidio Lusco praitore libenter
Linquimus ,

insani ridentes prauniá ícriba:

Prsetextam, 8c latuin clavum
, prunoeque batillum.
Horat. lib. i. fatyr, y.

INSCRIPT.
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DISSERTATION III.
SUR LES INSCRIPTIONS DES GENS DE GUERRE..

DES MÉDECINS j ET AUTRES.

I.

. . .
ONORAT LUI VIR. IVRI

DICVNDO PONT1FIC.
PRAEF. VIGIL. ET ARM.

Q. LVCRETIVS HONORAT.
PATRI OPTIMO PIENTIS.

Ancien cornant des augnsiins, rue de la Roserie.
Grasser , de antiq. Nem. pag. M-
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 4. pag. J5.
Reines, inscript, antiq. class. 6. inscript. LX.
Hist. gén. de Lang. tom. 1. preuv. pag. 12. n°. ce.

F* I VIRoIVR1DÎCVNDO. C'étoit iciun homme de guerre quiexerçoît
à la foisla magistrature & le sacerdoce. Nous le voyons d'abord du nom-,
bie des quatuorvirs dont je viens de parler à l'oecasion du précédent
monument-Le mot guridicundo employé sor celui-ci-, nous prouve qu'on.
ajoûtoit quelquefois cette expression à la qualité de ces officiers

, pour
marquer que l'exercice de la justice étoit le titre constitutif de leur état.

PONTIFICI. A cette charge de judicature, Honoratus joignoit encore
le sacerdoce. Tout étoit compatible, chez les Romains. On voit les anciens;
habitans de Nismes réunir,sor un même sujet les emplois les plus con-
traires selon.nos usages. " '

-,
" ~ '

PRAEFecrz YlGïùan. ET ARMorum. II étoit en même temps préfet
des cohortes nocturnes & des armes. Les soldats des cohortes nocturnes,
qu'on appelloit vigiles

,
répondent à nos soldats du guet. Leur dénomi-

nation dérivoit du mot vigilia ,
veille

, parce que c'étoit la nuit qu'ils.
étoient de garde 8c en faction. On sçait que la nuis se partageoit- chez
les Romains en quatre parties, ausquelies ces peuples donnoient ie nom
de veilles. La première cómmençoit à- six heures du soir ; la seconde à
«eus heures ; la troisième à minuit ; & la quatrième trois heures après ,

INSCRIPT.
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laquelle duroit jusqu'à six heures du matin. Quant- aux fonctions de ]a
dernière préfecture mentionnée sor notre monument, elles consistoieiiç
à avoir soin de faire fournir les soldats des armes nécessaires. Cette pré-
fecture donnoit en même temps l'intendance de l'arsenal. Tout ceci nous
prouve que Nismes avoit, comme Rome, d'un côté une troupe de oeilsde guerre, particulièrementétablis pour empêcher les surprises des ennemis
pendant la nuit ;. & de' l'autre, un arsenal, un magasin d'armes & de
machines de guerres, pour la défense de la ville.

II.

D. M.
C. CASSELLI YOL.

POMPEIANI.
PRAEF. FABR.

IlÏTÍl VIR. IVRIDICVNDO
PRAEF. VIGIL. ET ARM.

ANTON1NA
TITVLLIA VXOR.

Maison de M. Bouchard, archidiacre.
Albenas , disc. hist. sur les antiq.deNismes, cap. xy, p. ií3.
Gruter , inscr. antiq. p. CCCLXXXV. inscr. 6.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. <. pag. <%.Hiíl. gén. de Lang. tom. i. pteuv. pag. n. n°, 6c.

PRAEFeofi FABR/ÍOT. C. Cassellius aux manès de qui fut érigé ce

.
monument, étoit distingué par ses emplois honorables. 11 fur du nombre
des préfets, appelles piAfeclifabrûm. Ces sortes d'officiers étoient princi-
palement chargés de pourvoir les armées de tous les instrumens &
de tous les ouvriers'nécessaires, soit pour construire les tentes, soit pour
préparer les machines de guerre propres 'aux sièges des villes".

Ilïnl VIRi IVRIDICVNDO. L'officier de notre monument étoit

austî du nombre des sexvirs qui avoient part à Padministration de la

justice dans Nismes ; 8c qui. étoient ainsi appelles
, parce qu'ils n'étoient

que six. iHne faut pas les confondre avec les prêtres dont j'ai parlé plus

haut, établis pour le culte d'Auguste, dont le nombre étoit le même, &

qui par cette raison s'appelloient aussi sexvirs. Ceux-ci sont essentiellement
différenciés par le titre d'augustaux , augustales; titre que les autres n'ont
jamais pris. 11 ne faut pas non plus confondre ces magistrats avec les

quatuorvirs des précédens monumens. Quoiqu'ils participassent comme

eux à Padministration de la justice, on voit bien par le seul nombre de

six dont leur compagnie étoit composée, qu'ils formoient une classe dif-

férente, inférieure fans doute à celle des quatuorvirs.
ni.
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III.

D. M.
M. NVMERII

M. FIL. VOLT,
MESSORIS PRAEF.
VIGIL. ET ARMOR.
IVLIA-VALENTINA

F1LIO PIISSIMO
NVMERIANA ...RIVIA
ET NVM ENINA

FRATRI OPTIMÒ.

A la métairie de Malmont-,prèsdu cheminde tealicaire
Hulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Cvùran , iiiscript. autiq. Nem. ms. cap. {.pag. íSi'

IV.
.

D. M.
FABRIClI

L. MONTANT
PRAEF. VIG. ET ARM.

TRIB. MILIT.

... I. CYRENAIC.

... N. FIERI iySSIT.
m Margueritest prèsde Kistnes, dans Véglise dillieifk.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr.deNismcs.
Guiran , inscript, antiq. Nem. ms. cap. ï-pag. 5pi

TRIBanl MÌLYVum legionís \ III. CYRENÀlCe. Fabrieius Montanús
à qui se rapporte cette inscription, étoit tribun militaire de la troisième
légion Cyrénéenne : ce qui; répond à peu-près à nos colonels. On íçait
qu'une légion étoit chez ses Romains composée d'un certain nombre de
soldats commandés par six chefs qui portoient le titre de tribun. Ce nom-
bre monta socceíîìvemënt de trois mille hommes de pied jusqu'à six mille*
Tant que la cavalerie fit partie de la légion, ee qui ne dura que jusques
vers le temps de César, il n'y eut qu& trois cents cavaliers par légion.
On divisoit les légions par cohortes , qui étoient à peu-près ce que sont
nosrégimens d'infanterie. La cohorteformoit la dixième partie de la légion;
& monta de trois cents hommes jusqu'à six cents. Les cohortes étoient
encore subdivisées en trois manipules ou compagnies. Chaque légion
avoit un nom difFérent qu'elle.prenoit ou de l'empereur qui Favoit foi>

Tome VII. O o

INSCRIPT.
DES GENS .

DE
GUERREt&C.
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niée, comme Augusta

3
Flavia3 Claudia

3
Trajana ' ou des dieux pour

lesquels le prince avoit une dévotion particulière
, comme Minervia

3
Ap~

pollinea ; ou des provinces conquises
, comme Scytica

3
Parthica

3
Gai-

licana ; ou de quelqu'événement remarquable, comme adjutrix, viiìrix,
' fulminatrix ; ou enfin des lieux où elles avoient été formées

, comme
ltalica3 Fretenfis. De ce dernier nombre étoit la légion Cyrénéenne,dont
il est parlé sor notre monument : dénomination qu'elle avoit prise Je
la région ou contrée d'Afrique , appellée Cyrenaica. Au reste

, je lis
legionis III. Mais je sçais qu'on peut aussi-bien y lire Illl. On trouve
l'un 8c l'autre nombre dans les anciennes inscriptions.

V.,

. . .
AVG. LATTIVS LATTlI

.... PRlMIPlLARIS

..... SIBI ET

.... RITO V. F.

Masì'.res de Vancìenne église de sainte Perpétue , hors dt la -uiltt^

Guiran , inscr. ant. Nem. -ms. cap. j. pag. <ç.

On voit sur la pierre de cette inscription deux bustes en demi-relief,
dont la face est toute mutilée. Ils sont couverts d'une robe 8c d'un

manteau à la Romaine. Le fonds du bas - relief représente une grande
coquille. Au-dessous dés bustes est un cartouche où est renfermée l'inscrip-
tion en beaux caractères. Cette pierre a 5. pieds, 4. pouces de hauteur*
8c x. pieds, 8. pouces de largeur.

AVG. Guiran interprète cette abréviation par le mot Augustanus,Au-

' guftianus, ou Auguftius ; de sorte qu'il en fait.un nom propre. Mais
cette dénomination n'est guères usitée. Je crois plutôt que cet officier
étoit sexvir augustal ; & qu'on peut suppléer le commencement de la
première ligne, rongé & effacé , par ces abréviations IlIIlI VIR. Ou

a déja vii plushíaitt'd'autres inscriptions qui commencent par cette qualité
deisexvir augustal; après laquelle vient le nom propre. Au sorplus rien
n'étoit si ordinaire citez les Romains que d'aisocier ainsi les fonctions
du sacerdoce avec celles de la guerre.

PRIM-IPILARISi C'étoit» ici un centurion ou-capitaine vétéran ,
qui

avoit eu le; commandement de la preMière 'compagnie d'une légion :
compagnie quis'áppeïloií primas pilus. ]"ài déja fait voir plus haut ce
que cétoient que éeis sortes d'officiers, dont les titulaires portoient la dé-

1
nomination de primipilus

y
8c les vétérans celle de prìmipilarìs.

Je ne féais si je dois relever ici Perreur singulière où est tombé un
' un auteur moderne (a), au sujet de ce monument. Il--en rapporte la dédi-

INSCRÍPT.
DES GENS

DE
'<iUERRE,&C.

(</) Gautier,
liill. des antiq,
de Nismes

,yag. 46.



DE LA VILLE DE NISMES. PART. III. DISSERT. III. i9i
caee à d'habiles joueurs de paume qu'il y avoit autrefois à Nismes. Le """
motprimìpiláris a-t'il jamaissignifié chez les Latins un joueur de paume , D
& moins encore un habile joueur ? Une si étrange bévue áe mérite pas
que je m'y.arrête.. -.;'y ;

- ,
GV

VI.

... ET PHILOMVSO
Q, SOLONIO Q^F. VOL.

.
/ SEVERINO ;

EX V. DECVRIIS EQVO
PVBLICO & LVPERCO
Illl VIR AB AERAR.

PONTIFICI
FLAMINI PROVINCDE

NARBONENSIS__
TRIB. MILITVM LEG. VIII. AVG.

CIVITAS FOROIVLIENSIVM
PATRONO.

Hètcflerie , dite de la Tourmagne, hors de laporte de la Magdclciné*

Albenas,disc. hist'. sùrlcs antiq. de Nismes , cap. xy. p. ttc.-
Gruter. insçript. antiq. pag. CCCCLXX.inscr. f.
Gralscr , de antiq. Nem. pag. xí.
Rulman, rec. ms. des anc. inscï. de Nismes*
Guiran ,inscr. antiq. Nem.ms. cap. 4. p. 5;,
Hist. gén. deLang. toin. i.preuv.p. IQ. n°*fi.

La pierre qui contient cette inscription est rompue & dégradée par
le haut. Elle est toute unie. On y voit seulement un coeur percé d'un trait
emtele mot PVBLICO & celui de LVPERCO : nouvelle preuve que
ce n'étoient-là que des marques de fantaisie , mises au h'azard & fans
dessein. La hauteur de la pierre est de x. pieds , S. pouces ; 8c fa lar-
geur de i. pieds. Les lettres en sont très-belles 8c bien conservées.

EX V. DECVRIIS judici. Q. Solonius en l'honneur de qui fut con-
sacré ce monument, étoit un citoyen distingué de Nismes , qui avoit
occupé les emplois les plus émihens de la magistrature , du sacerdoce ,
& de la guerre. Nous voyons d'abord qu'il étoit du nombre des juges
de 'Rome. A ce propos il est à remarquer que les magistrats inférieurs
de cette capitale dé l'empire étoient divisés en divers Corps qu on appel-
loìt décuries. Cette dénomination étoit particulière à ces .compagnies;
îuais ne signifioit pas néanmoins qu'elles ne fussent composées que de
dix officiers ; car il y en avoit urt bien plus grand nombre; Les cheva-
liers Romains eutroiènt

f
dans ces jhdicatures, 8c réuniísoient les deux,

: '•'- '<- -•':.
;

---^ "-'! ''-'-' '- -'';-. -•'• Oo ij
: '
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29Ì DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS
états sor leur tête. Il n'y eut que trois décuries dans le temps de la rfc
publique. Auguste établit (a) la quatrième ; & Gaius Caligula (b) la cin-
quième. AinsiQ.

•
Sqlpnius étoit juge, de l'une de ces cinq déeuries^ Notre

monument lui fut par conséquent érigé après l'an de
•
Rome

.
790.. que

Caligula fut élevé à l'empireo

1
EQVO PVBLICO honorato. Ce citoyen de Nismes étoit de plus du

•
nombre des chevaliers Romains ; :8ç jouistoit en cette qualité d'un cheval
entretenu aux dépens du public. Le titre equo publico indique nécessaire-

n
ment un chevalier Romain. Lorsqu'il y a eques tout seul , ce mot ne

.
désigne qu'un simple cavalier. On voit dans Gruter (c) une pareille in-
dication d'un cheval public dont jouistoit un chevalier Romain, qui étoit

' de même juge de l'une des cinq décuries de Rome. EQVO PVBLzco
[' EX V". DEO/riis. Fabretti nous a auíîï conservé une inscription [d) où

[, l'on voit une désignation toute semblable & même encore plus positive
:

IVDEX EX QVlNQ. DECVRIIS EQVO PVBLICO. Observons que
pour être admis dans le rang des chevaliers, il falloit avoir obtenu un

' ' cheval public. Ce fut d'abord aux censeurs qu'appartint la fonction d'ad-
4". mettre dans l'ordre équestre ; 8c ehsoite aux. empereurs qui depuis Au-

guste firent eux-mêmes le recensement des citoyens. Au reste, je supplée
ici à ces mots celui d'honorato, ou donato si l'on veut, ou bien decorato :
expressions qui sont quelquefois ainsi mises tout au long sor les anciens
monumens.

LVPERCO. C'étoit ici un prêtre du dieu Pan. Lupercisacerdotes sic
de diciisunt (<?), quod Pahilyc&osacra facèrent. Tel étoit le nom qu'on
111• donnoit à ces prêtres. Les fêtes consacrées au dieu Pan portoient anffi

la même dénomination. Elles étoient appellées lupercales. Si nous nous
ch. en tenons à l'interprétation de Plutarque (f), ce fut Romulus qui les

an. institua, 8c qui leur donna ce nom, pour désigner la fête des loups ou
c"' des louves, en mémoire de la louve qui l'avoit nourri. Mais cet auteur

s'est visiblement trompé. II vaut mieux s'en rapporter à Tite-Live {g), &

,0, croire d'après lui , que ce fut Evandre qui long-temps avant Romulus
j. apporta cette fête d'Arcadie

,
où Pan étoit principalement adoré sous le

nom de Xvxclioc, parce qu'il garantit des loups.les troupeaux. Les Romains
ont traduit ce mot "par lupercus

_,
quafi lupos arcens.

FLAMINI PROVINCLE NARBONENSIS. On avoit institué en
l'honneur d'Auguste déifié, des sacrifices & des fêtes publiques que les

mis- provinces en corps célébroient (h) en de certains jours solemnels & en
an_ des villes qu'on indiquoit pour çelá , où les peuples se rehdoient de
dís. toûteS parts. On avoit auffi établi des prêtres qui. offfoient ces. sacrifices

mat. â'n nom de ces peuples. Ils étoient tirés des principales villes, 8c on leur
donnoit le titre de flamine de la province. Tel étoit Q. Solonius Severi-

nus qui prend ici cette qualité pour la Narbonnoise. Au reste, l'institution
des flamines'en général venoit de plus loin. Ce fut Numa Pompilius,
second roi de Rome, qui les établit au nombre de trois , íçavoir le
flamine de Jupiter, flamen Dialis; celui de Mars , flamen Martïalis ;

>' r '..». ítí,ÌNSZRIPT.
DES GENS PU

DE T
CU.ERRÈ,&Ç. m

C:
(<j) Sueton.in

August. cap. nc

(b) Ibid. in m
Caïo, cap. ì6. de

di
(c) Gruter, j,

inscr. antiq, -p
01b. Roman.
p. MXXVIU. 1<

inscr. i. I1

pi
( d) ïabretti, \i

inìcript. antiq.
cap. 3.inscr. 4. n

o
r>
i<

e
r

[e] Varro, de t
.

ling. Latin.
.lib. 4. j

(/) Plutarch. <

in qu&íìion. j

Rom. quxír,
68.

(g) Liv. hist.
lib. 1. cap. ;.

(^)5pon,mis-
cell. erud. an-
tiq. pag. 103.

Marca, dis-
fett. déprimât.



DE LA VILLE DE NISMES. PART. III. DISSERT. III. i^
le celui de Romulus, sornommé Quirinus, flamen Quirinalis. Après Nu-

nla ce nombre augmenta jusqu'à quinze. Or , comme tous ces flamines
prcíidoient aux sacrifices de leurs divinités, & que les flamines augustaux
furent institués sor leur modelé poiír le cultèr d'Auguste , il ne faut pas
douter que la principalefonction des flamines de la Narbonnoise ne con-
sistât à présider à ceux qu'on offroità la divinité .de ce prince. Au sur-
plus

,
je croirois volontiers que. les flamines augustaux de cette province

croient de la première qualité. Nous voyons du moins-ici que Q. Solo-
nius possédoit les plus hautes dignités; v ' • -- -'> -'

,-.-
I

LEGionis VIII. A\GUJÌA. La légion dont cètî. officier étoit tribun ,
porte le nom d'Auguste, parce que ce grince rl'ayoit, ,-formée

,
ainsi que

le démontrent les principes & les connoiflances que nous fournit l'hif-
toire fur ces sortes de dénominations impériales, dont j'ai parlé plus
haut. Cette légion est comprise parmi celles dont on a trouvé les noms
écrits (a) sor une ancienne colomne de Rome.-On y en voit une autre
qui porte le même titre, avec la note numérale II.

- =•• /.
CIVITAS FOROIVLIENSIVM PATRONO, íÇè; fw Ia vìlIe de

Frejus en Provence qui consacra çetériipignage.'public de sa reconnois-
sauce & de son dévouement en l'honneur de son patron. On doit croire
que le crédit 8c l'áutorité de'cet officier, constatés, par les différens em-
plois importans; qu'il remplissoit, l'avoient mis en état deiervir ses habi-
tans, & de leur rendre de bons offices en plus d'une occasion. Cette.,ville
au reste étoit âppellée Fòrojulìensis

3
8c [quelquefois

;
Forum-Julii,, parce

que Jules-César qui y avojt établi une. colonie [considérable.,. lui imposa
te nom. Quant au ternie forum

>
il est refié à plusieurs autres villes,, qui

corame celle de Frejusn'avoientété dans leur origine que des lieux d'auern-
blées (i)

,
où les gouverneurs des provinces s'arrêtoient pendant l'hivér

poury rendre la justice aux particuliers, qu pour leur nommer des juges;.

(i) Foruni intelligitur , cùrri is qui
provinci* praeest i forum agere idicitui -,-

eùrrï civitates vocat, &.,cîe cóìntrover/ní
earumcognolcit; Feslus\,.in .yerbífourni'.

IN^SCRJ^T^

D^ES-JGENS
DE-

GUERRE,^

(a) Rosin.an-
tiq. Roman,
lib. iO.cap.4, -
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-r. íi G EVLVIOCFÌL.VOL.
LVPO SERVILIAN.

ADLECTÓINTERPRAETOR

:.,
;'

.

AB IMP/CAESARE AVG. VESPAS. '.'..'
PRAEFECTO ALAE LONGINIAE

<.:."::::_ / ^ívllll VIR. AD AERARIVM
3

PONTÌFICI PRAFECTO VIGL.s IVLIA D. FIL. CONCESSA
ï-:n- .... \ /.;

:
i_ VIRO.

.

-!-'--T-- i"'' Ancien ctuvént des âugHsiins.jrue de la Rfserin
Álbcnas,dífc. Iiist, fur lcsantiq.deNismes, chap. 17, pag. ifS.

,..?." .:•;.. • ...Crutcrinscr. antiq. pag. CÇÇÇXlIl.inscr.8.
; - - "G'ralsér, de antiq; Nem, pà'g/14. '.'''

, Ï. •

-'!;-: --.- Gúiran'-i inscr.anciq. Nem. ms. cap. j. p.-Vf.
.Hist. gén. de Lang. tom. 1. prciiv. v- n.n°. Cy.

.. Les'caractères de Pinseription sont très-beaux & bien conservés. LÎ
pïérré n'a ni ornemens ;ní;corniche. Sa hauteur est de 4. pieds; & fa

largeur.de 2!. pieds, 4. poúéés.
; r ApLËCTOjINTERTRAETORióí. Les prétoriens étoient des magis-
itrat^qui'avoient exercé là prétùre y òu qui èn recevoient les honneurs,
Dû nombre dé ceux-ci íltrént les adlecli 't qui étoient des officiers distin-
gués, par leurs services & par leur mérite (a) , que l'empereur incòrpo-
roit parmi les prétoriens , & qu'il décoroit pár-la des honneurs de la

"préture. C: Fulvius Lupus avoit été admis dans ce nombre par Vespaíìen,
De-là il resolte que ce monument doit avoir été érigé après l'aii de J. C,

71. qui fut •-tannée où Vespaíìen parvint à l'empire. Il est fait mention
dans Pline -te'jeune (j')1-d'une pareille incorporation dans les .prétoriens
faite par le même prince en saveur de Minutius Macrinus.

PRAEFECTO ALAE LONGINIAE. Ce titre nous apprend que
C. Fulvius Lupus avoit le commandement d'une compagnie de cavale-

rie ,
sornommée Longinia. C'est du moins sous cette idée qu'il faut pren-

dre le mot ala
,
qu'on donnoit du temps de notre monument aux corps de

la cavalerie : je dis. du temps de notre monument., parce qu'il n'y avoit
plus alors de cavalerie légionnaire. Cette partie se sobdivisoit en turmes,
turniA. Remarquons que le service de la cavalerie étoit fort honorable ;

& qu'on choisitsoit les cavaliers parmi les plus riches citoyens. On peut
juger par-là de la distinction qu'avoit l'offìcier mentionné sor notre mo«

nument.

(
i

) Minutius Macrinus ,
equestris or- I

dinis princeps
,

quia nihil arrius volait;
Aliccìus enim. à divo Vespaíiano inter j

prartorios
...

Iioneflam quietem
,

huic no
st'rse ambicioni dicam

,.- an dign.tati pr^*

i
tulit. Plitt. lib. 1. epist. 14.

JNSCRÏPT.
DÈfGtëNÏS

,

puèRÈíÉï&c, "

{a) Capitolin.
in Pertinac.



DE LA VILLE DE NISMES. PART. ÌII. DÏSSERXÌIH.
*5.J:.

.-:'..- •: \ vin.-
-

..-.'
-. ,: ..'-.: -'.

.i;©;.i:M:-:;;'.: ::Y
' =

'.'-.'V7 :;'.;; -Y:
: j

' VMlDirAVÌTI M-ÎLIT. 'r; "• '-"A. -Y
LEG. VII. GËMINVFÊLICÎS.,

:
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BENEFICIARI i; ; :.i : '' >;: "','-

ÏVNlI OMVLLI CONSVLAR
CVRA T. VlTRASlI POLLION

- „.

/
.

" ' . - LÉGÍ AVG. ;;;i:'-;.'V. <-;---! :-.v.i .---i-:
- . -

Jardin- de M. Esïndier-, avocat du -roi. '
-

';
- " î

-
"

..
C ;

' GiafTer.deaiit. -Nem.pag. 14. ..-
".' :;:u; '.". ".1

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. f. pag. 57.
Spon, miscell. erud. antiq. pag. if}.
Reines, inscr. antiq. class. 8. inscr.LXXXIII.
Hist. gcn. de Lang. tom. 1, preuv.p. 13.11°.71.

BENEFICIARIz. Vmidius A'vitns, soldat de là septième légion
,

sor-
nommée Gémina, s'étoit distingué par -ses services. Il mérita d'en être
récompensé ;& il obtint des libéralités qui le mirent au rang de ceux qu'on
appelloit beneficiarii. Ces récompenses consistoient en des exemptions &
des privilèges (i), en des pensions; mais principalement en des fonds
qu'on leur donnoit pour leur subsistance

, qui étoient appelles bénéficia ,
d'où le nom avoit passé à leur titre. On appelloit;.aussi de ce nom (a) les
soldats admis aux charges & aux honneurs de la milice par le choix 8c

par un bienfait du tribun.
-

-" ' -T;''.ìì?
JVNII OMVLLI CONSVLARÌ5 yirh Les soldats dont je vie,ns; de

parier, exprimoient d'ordinaire sor les monumens.ceux-de,1a.-protection
de qui ils tenoient ces sortes de bienfaits ou de bénéfices (2.)

, 8c mar-
quóient si c'étoit des empereurs,' des présidens de provinces , des préfets,
des consols,& autres. Nous voyons ici qu'Vmidius. Avitus iétòitredèvable
de son titre à'la. munificence d'un-Romain de la.plusgrande!distinction̂
& que , selon Pusage.il s'en disoit le bénéficiera Ce Romain,.appelle
Jnnius.Omullus.,- étoit homme consolaire ; c'est-à-dire , comme personne
ne Pignore, qu'il avoit été jçbnsol de Rome. Il n'est pas .marqué dans les
fastes consolaires, mais il a du être du nombre des-con-sols subrogés.Onvoit
seulement dans ces fastes un C. "H'omollus Verianus, consul avec Sextus
Jnnius Glabrio l'an de J. C. 15z. Le nom de ce consul, selon:lá'remar-
que d'un sçavant (b), est diffcramrnent écrit dans les anciennes inícrip-

ii) Beneficiarii dicebantur milites qui
vacabj.it ir.uneris benefieio. E contrario ,.tnunifices vocabàntur

,
qui non Vacabant

,
>ro munus leipublicx faciebant. Fejl. in
ffrt. beneficiarii.

U) îrequens in elogiis ru-ilitum , bene-

,

sic'mxhnnprmorts,prccfefíi urbi ylegatï con-•fularis fuisse, laies intelligit Pôl'ybiuí
,.lib. 6. cùm nominat T'VCCS TUV /úíhùv%Jw

rpaleuo/ui^oev -rî! TMV T-nrcS/rw yjiffìi Reines..
•

inscr.. ant. cla-ff. 3. inscr. XXXV. pag. 514.
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i") Veget.de
re milit.lib,2.
cap. 7.

{B) Spon-,mis*
celi. erud'. arr-
r.q.pag.rj5»
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tions. On y voit Homollus, Homulus, Omollus, & Omullus ; de sorte

que ce n'est-là qu'un même nom. Ce seavant croit auíïï que Junius
Omullus, homme consulaire

,
dont il s'agit ici, a pû être du temps de

C. Homollus Verianus. Ils étoientfans doute de la même famille.
CVRA T. VITRASILPOLLlONií LEGati AYGuJli. Ceci nous ap-

prend que ce monument sépulcral sut érigé par les soins de T. Vitrasins
Pollion, qui étoit lieutenant d'Auguste. Ces sortes d'officiers

, appelles
legati Augustij étoient des présidens que les empereurs envoyoient dans
les provinces dont ils s'étoient, selon l'institution d'Auguste ' réservé le

gouvernement. Au sorplus, nous connoisions un T. Vitrasius Pollio qui
s'éleva aux premières dignités , & qui est marqué consol de Rome,

con-
conjointement avec M. .ÉulviusAfer ,,1'an de-J. C. 176. Si ce n'est

pascelui de notre monument, c'est du moins quelqu'un de la même famille,

IX.

,. ..
L, ATTlO L. F. VOL.

'"!!:'. ;..:...::;':;' ; :;V:LVCANO'-.
','.'.;!..' VSÍGNIFERO CENTVÎI.

TRIBVNO. COHORT. V.
INGENVORVM.

A S. JJior.isi,. pris de Nismes.-' ' : Guiran j inscr. aiitiqi Nem, ms. cap. f. pag. j7.

SIGNIFERO. C'étoit ici un officier qui d'abord avoit été porte*
enseigne. Au reste ,

il ne faut pas croire que cette enseigne fût Paigle

e Romaine.;Il n'y en avoit qu'une (a) dans chaque légion. Les autres en-
<• feignes étoient plus nombreuses. Chaque cohorte avoit la sienne.

CENTVRIOKÍ. Après avoir été porte-enseigne
, cet officier devint

centurion; c'est-rà-dire, capitaine de cent hommes.

; TRIBVNO ÇOHORTií INGENVORVM. Enfin L. Attius Lucanus
àyant passe par ces diffèrens grades parvint à être tribun militaire. Il

eut en cette qualité le commandement de la cinquième cohorte qui por*
toit le surnom d'ingenuorum. Goltzius en comprend une du même fùr-

rt. nom (b)
,

mais du nombre I. dans l'énumération qu'il fait des cohortes
ir- Romaines. Au surplus, ces cohortes separées des légions avoient chacuna
P' leur tribun.

INSCRÍPX'.-
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&E (
fSUERRE&vì
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(i) Hubert.
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X.
"
r

L. SAMMIO L. FIL. VOL. ' '
GAEMILIANO EQ. PVBL

HABENTI ALI EC IN V
DECVRI LVPERCO FLAM.
PROVINCIAE NARBONEN
SIS PRAEF. COHORTIS II.

.
HADRIANAE VASCONVM

CIVIVM ROMANORVM
SAMMIVS MATERNVS

ALVMNVS L. SAMMI EVTYCI
ARCHIEREVS SYNHODI

A Vbttel de ville.
Mcm. de l'acad. des inscr. tom. 14. pag. 114.

La pierre qui contient cette inseription fut trouvée en 1739. parmi
les ruines & le limon de la fontaine. Elle est toute unie, n'ayant d'au-
tre ornement qu'une corniche en haut &unsocle en bas. Elle a 3. pieds,
6. poucesde hauteur ;8cx. pieds, 1.pouces de largeur. Les caractèresen sont
beaux

,
mais si rongés & effacés sor le côté droit, que j'ai eu beaucoup

de peine à les déchiffrer dans cette partie.
EQuum VYBLicum HABENTI

, ALLECro IN V. DECVRIa judicum.
L. Sammius iEmilianus étoit d'une haute distinction.On le voit ici compris
dans le nombre des chevaliers Romains, 8c jouissant d'un cheval entre-
tenu aux dépens du public. Il avoit de plus été admis à Rome dans la
cinquième décurie des juges

,
la même dont j'ai parlé plus haut.

PRAEFec7o COHORTIS ïï. HADRIANAE VASCONVM. La
seconde cohorte dont cet officier étoit préfet ou commandant, portoit
deux surnoms qui nous apprennent' soli origine 8c fa constitution. Celui
d'Adrienne lui venoit de l'empereur Adrien, à qui elle rapportoit son
établissement. Elle porte le même titre dans une inseription trouvée à
Lyon (a) que Gruter a recueillie. Le second sornom indique qu'elle étoit
formée de Gaseons. C'est ici peut-être un des plus anciens monumens
qui fasse mention des peuples de la Gascogne fous le nom de Vascones.
Ces peuples habitoient au pied des Pyrénées sor les confins de la Canta-
brie, où est aujourd'hui la Biseaye & la Navarre. Ils étoient bons sol-
dats, & se rendirent dans la soite formidables à leurs voisins, qui étoient
les François & les Visigots. Ils allèrent vers le VII. siècle s'établir dans
la troisième Aquitaine ou Novempopulanie des anciens

,
à laquelle ils

donnèrent leur nom.

NSCRIPT.
DES GENS

DE
UERREy&C,

[a) Gruter,
inícr. ant. orb.
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ALVMNVS L. SAMMI EVTYCI. Sammius Maternus qui érigea la

,
monument en l'honneur de cet officier

,
prend ici le titre d'élevé de

L. Sammius Eutychus. L'uíage de se parer de ces sortes de titres est fré-

,
quent dans les anciennes inscriptions. Le sentiment de la reconnoissance

en étoit le seul principe.
ARCHIEREVS SYNHODI. C'étoit ici le grand-prêtre d'un collège

de comédiens & de musiciens, établis à Nismes, dont je détaillerai bien*
tôt Torigine 8c rétablissement.

XI.

C. AEMILIO C. F.
VOLT. POSTVMO

OMNIBVS HONORIB.
IN COLONIA SVA

FVNCTO
TRIB. MIL. LEG. VI. VICR.

D. D.
Au mtme endroit.

Mcm.de l'acad. des inscr. tom. 14. p. 11 x.
Wuracor. inscr. anriq. appcnd. tom. 4.

pag. MMXX.inscr. c.

C'est encore dans les ruines 8c les excavations de la fontaine que la
pierre de cette inscription a été trouvée en 1739. Elle a «ne corniche &

un socle, fans autre ornement. Sa hauteur est de 3. pieds
, 9. pouces;

8c ía largeur de 5. pieds ,4. pouces. Les caractères en sont beaux &
bien conservés.

TRIBurco MlLitum LEGionis VI. YICTRicis. La sixième légion,
sornommée la victorieuse, dont étoit tribun C. -áìmilius Postumus

, porte
la même dénomination fur se fragment de l'ancienne colomne trouvée
à Rome, dont je viens de parler plus haut

, fur laquelle sont écrits les

noms de la plupart des légions Romaines. Elle eut Yorck pour son qua-
tier d'hiver sous l'empereur Adrien.

T)ecreto Decurionum. C'est ainsi que les lettres initiales de cette der-
nière ligne doivent être expliquées. Mais il faut y sous-entendre les

mots locus dams. Ce qui désigne , selon l'usage dont j'ai déja fait men-
tion, que le lieu où le monument sut érigé avoit été assigné par les

décurions.

INSCRIFT.
DES GENS

DE
GUERRE,&C,
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XII.

SOILLIO T. F. VOLT.
VALERIANO

Illl VIR. AB AERAR,
PONTIFICI PRAEFECT.

VIG1LVM ET ARMORV.
EQVVM PVBLICVM HABENTI

D. D.

A Mtel de ville.

Mcm. de l'acad. dcsinscripr. tom. 14. pag. 115, -
Murator, inscr. antiq. append. tom, 4. pag. CCCCLXXXIX, inscr, 7.

La pierre qui contient cette inscription a été trouvée, comme les deux
précédentes,'parmi les excavations de la fontaine 8c dans le même temps.
Elle est toute unie, fans ornemens ni corniche. Elle a i. pieds, 6. pou-
ces de hauteur j 8% x. pieds de largeur.

XIII.

D. M.
ALBINI

ADIVTORIS
VITALISL

A S. Gervasi,prcs de lìismes.
Cuiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 6. p. VJ.

ADIVTORIS. C'est là le nom propre d'Albinus. H ne faut pas se
persuader que ce soit le titre de cette sorte d'officier de guerre ,

qualifié
adjutor {a), qu'on préposoit pour servir d'aide à celui qui avoit le com-
mandement des soldats étrangers auxiliaires. Quand on prenoit ce titre
militaire, on y ajoûtoit toujours le nom du corps que commandoit
l'officier.

VITALISIHÍ.Je ne m'arrête sor ce mot que pour faire observer qu'il
faut le prendre au nominatif. C'est le nom de celui qui érigea le monu-
ment aux manès d'Albinus.

INSCRIPT.
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XIV.

T. IVLIO T. F. VOL. DOLABELLAE
IÎÏI VIR. AB AERAR. PONTIF.

PRAEF. V1GIL. ET ARMOR.

SACRA SYNHODOS NEAPOLlCERTAMINEQVINQVENNALlDEC,,,,

«ÏMCMATHCIEPAC.... HCAAPlANHCCrNOAorTstN ....
AYTOKPATOPAKAÏCAFATPAIANONAAPIANONCEBACTONNEONAION

. . .
CTNAríìNlCTÍÌN.mElAOAABEAA.... IHPOTMONONENTHAAMITPO

. .,
AlATErENOrCAOHANKAIBIOTEniEIlCEIAN.. .

OrmCAH-rXHCMErAAEI
, ,,;

.... nCOTIAIATOTTOIOYTOTnACHrN.... IKOTMENHOTKHKIO ....
..... TCA.rNnMHTOIE NHM ANGÍÎNKAinPOTO

... ...OTANAPOCEN...... ATOTMAPTTP
írri-lCNEMAYC

;
ArrorCT ........ ; AP

APIAîíîC

. ETPAÍAKAIECSPA

VIT M. GAVIO
RAE SYNHOD

NTONARIOR.

On trouva la pierre de cette inscription en 1742. près du bassin de
la fontaine, parmi les ruines des anciensbains. Elle étoit toute unie, avec
une simple moulure autour. Je jugeai par le haut qui étoit entier qu'elle
avoit en tout 5. pieds de largeur. La hauteur de ce qui existoit n'avoit
pas plus de x. pieds. Son épaisseur étoit d'un demi-pied. Ce fragment
est aujourd'hui détruit. Je ne sçache pas du moins.qu'on Tait conservé,
Je pris heureusement une copie de cette inseription au moment, qu'elle
fut découverte ; fans quoi elle auroit eu le sort de tant d'autres monu-
mens que la négligence a laissés périr. Les caractères en étoient très-
bien conservés & d'une extrême beauté.

T. IVL'O , &c. L'inscription regardoit un habitantde Nisoies, nommé
T. Julius Dolabella, fils de Titus, de la tribu Voltinia, qui s'étoit rendu
recommandable par bien des endroits. Elle fut fans doute placée au bas
de quelque statue qu'on lui avoit érigée en cette ville. ]1 étoit du nombre
des quatre officiers prépases à la garde du trésor des pontifes. U avoit de
plus le commandement du guet établi pour la sûreté 8c la tranquillité
de la ville, & le gouvernement deTarsenal.

SACRA SYNÒDOS NEA POLI, &c. Ce n'étoit pas dans Nismes
seulement que la gloire de Dolabella se trouvoit renfermée. Elle étoit

INSCRIPT.
DES GENS

DE
.GUERRE,&r;
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répandue même en Italie. Le collège des musiciens fondé à Naples l'avoic ~
déja célébrée pendant la solemnité des. jeux quinquennaux institués dans

jeur ville. Ces jeux avoient été établis (a) en l'honneur d'Auguste sor le
modèle des plus illustres de la Grèce. On y distribuoit (b) des prix de ,,„
musique 8c de gymnastique. Ils duroient plusieurs jours,, & se renouvel-
loient après quatre ans révolus, comme les jeux olympiques

(

4-HMCMA THC IEPAC...AAPIANHC CTNOAOYj, &c. Çe monument nous ht>-

présenteroit des particularités intéresíàntes, si nous avions pû recouvrer J

tout ce que contenoient lès lignes Grecques de l'inscription. Nous voyons
cependant à travers le.désordre ovì se trouve ce fragment

, que c'est ici

un
psephisineou décret qu'avoient rendu en faveur de cet illustre citoyen :ÎC

de Nismes.les musiciens établis à Naples en l'honneur d'Adrien, qui de- Rc
.là portoient le titre de collège Adriennal.

.
AAPIANON CEBACTON NEoN MONwroi'. On fçait que l'empereur Adrien. [a<

se fît décerner les honneurs divins pendant fa vie ; qu'il prit le titre t'0,

d'Olympien ; que les villes d'Athènes (c), d'Èphese
,

de Smyrne , & de
Cyzique- établirent des jeux olympiques en son honneur. Notre inscrip- (

tion nous apprend que ce prince prit aussi le titre de nouveau Bacchus. H1

L'empereur Caracalla suivit après lui (d), son exemple. II y avoit en.d'au- ™

ties villes des troupes de musiciens (e). consacrés, à Bacchus.
EDEI AOAA13EAAA 3

&c. C'est ici que -commence le dispositif du décret.
'

Ce qui a précédé n'en est que le titre. On voit dans ce dispositif P;

un éloge pompeux de Dolabella, de son sacerdoce
, de ses dignités

,
de

(
la noblesse de son origine,. de. l'intégrité de fa vie 8c de ses moeurs ,

de
fa munificence même ; ce qui donne lieu de conjecturer qu'il avoit appar-
remment comblé de- ses bienfaits ce corps de musiciens de Naples :
ANHP OY MONON EN TH AAMIIPOTHTI , AIATE- rENOYCAOTIAN, KAI BIOY
HUEIKE1AN KAI tYXHC MErAAElÓTwra

, &c. La Çu\te fa decret faj_
soit sans doute le détail des événemens de la. vie de cet illustre citoyen.,
qui pouvoient lui avoir acquis de la gloire & de l'honneur. Aussi jiigea-
t-on à propos d'insérerce décret tout entier à la suite de son inscription.
Rien ne pouvoit mieux constater la. preuve de sa. vertu qu'une pièce si
nurentique..

il ne faut pas non plus, douter que ce décret ne contint aussi un détail
des honneurs & des distinctions que le corps des musiciens de Naples
lui avoit en. même temps; décernés. C'étoit 1 usage d'un- côtés/"), d'ac-
compagner ces. éloges publics de distinctions, singulières. ;. & de l'autre

,.d'en, faire mention, dans de semblables décrets..
ErPA-*A KAI s3.c^vt\yiy.a. Ce psephisoie écoit revêtu de toutes les forma-

lités qui pouvoient le. rendre autentique. C'est ce que nous apprennent
ces derniers, mots. II avoit été signé par le greffier du collège

, & scellé
du sceau de cette compagnie.

CeNTONARlORVM. Ce mot des lignes latines qui' terminent Fini-
ídptîon, nous laisse, entrevoir que le monument ou la statue an bas de
laquelle on l'avoit placée. , fut érigé en l'honneur. de Dolabella par le

INSCRIPT.
DES GENS
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collège ott corps des centenaires dé Nisines , dont il étoit peut-être 1

patron 8c le protecteur, je né vois pas du moins qu'on puisse rétablir e

mot d'une autre maniéré. On fçait que les centonâires formoient
unprofession militaire (a)

,
dont l'objet étoit de fournir les tentes, ses cuirscruds, les vieilles étoflés, appellées centones (b), 8c autre attirail dont

onse servoit pour résister au feu que les machines mettoient dans le caninlis étoient employés auflì à éteindre ces embrafemens.

La pierre sor laquelle étoit gravée cette inscription, fut trouvée ainsi

que celles des cinq inscriptions Grecques qui soivent , au même endroit

que la précédente, & dans le même temps. Elles ont toutes disparu
: &

je ne sçais ce qu'elles sont devenues. Elles avoient chacune à peu-près

x. pouces d'épaisseur ; 8c étoient toutes plates 8c unies. Les caractères en
étoient plus petits que ceux de la première.

KíiMíiAor XOPAYAOY... On entrevoit dans ce fragment que l'ins-
cription se rapportoit a quelque comédien & joueur de flûte. Ceci nous
prouve qu'il y avoit à N isoles un corps ou collège de comédiens, de

joueurs d'instrumens, de musiciens, de gens en un mot dont la profes-
sion consistoit à servir au théâtre, 8c qui étoient appelles chez les Grecs
des noms collectifs ePiowçictKoì •vixvírtu

-,
8c chez les Latins de ceux-ci,

scenici artifices. II y en avoit en plusieurs villes de la Grèce , ainsi que
de l'empire Romain. Comme les jeux, soit sceniques

,
soit gymniques,

fajsoient partie de la religion, parce qu'ils étoient tous consacrés à quel-

que divinité
,

ils portoient le titre de sacrés, hflí àyova, ludisacri. Aussi,

les collèges des musiciens 8c des athlètes, & en général de tous ceux
qui étoient voués ,

soit aux représentations théâtrales, soit aux combats
gymniques, avoient-ils la dénomination honorable de hpeù avvoS'oi3 sacra.
collegia

3
sacra Jynodus. íl y avoit des sacrifices (c) & des prêtres par-

ticuliers à ces collèges. Le chef de leurs prêtres étoit appelle apmíj>ívç
cruvofou, archiereusJynodi. Toutes ces particularités relatives aux musi-

ciens 8ç autres gens de théâtre se trouvent en diverses inscriptions 4e

INSCRIPT.
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îJiímes, 8c démontrent de plus en plus rétablissement d'un collège see- *«

nique en cette ville.
^

-
J

KAiGAPEsiC TPAAAictv». Le joueur d'instrumensdent il s'agît ici,s'étoit 2

distingué par son talent ; 8c avoit obtenu des récompenses brillantes en
plusieurs villes de l'empire Romain. Nous voyons ici qu'il avoit été fait -
citoyen de Césarée en Cappadoce, 8c de Tralles en Lydie. Le titre de
bourgeoisie étoit la distinction la plus ordinaire (a) dont on récompènsoit

|

les musiciens & joueurs d'instrumens, ainsi que les athlètes ; lorsque les ce

uns ou les autres l'avoknt mérité aux jeux publics par leur habileté dans P!

leur art.
KAHETOAET* CEBACTONE1KH, La gloire & îa célébrité de ce comédien

n'étoient pas moins établies dans Rome. 11 y avoit remporté le prix des
jeux institués en cetteville par Domitienen l'honneur de Jupiter capitolin.

APXstN CYNO^OU. H paroît que ce particulier retiré enfin dans son pays
y jouissoit du fruit de fa réputation ; & qu'il étoit particulièrement con-
sidéré dans son collège. On l'en avoit créé archonte. C'étoit une sorte
d'offieier ou de magistrat des collèges scéniques.
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<*miltj.ct.EnEï. C'est ici le titre d'undécretrendu par le collège scéniquede

Nismes, en faveurde L. Sammius,qui ne me paroît pas différent de celui

dont j'ai rapporté plus haut une inscriptionLatine. C'étoit sans doute en
reconuoiflance de quelque bienfait quece collègeavoit reçu de lui. La foi me
dece titre & du commencementdu dispositif, toute semblable au décret du
collègede Naples dont je viens de rendre compte,nous fait voir que les mu-
siciens& autres gens consacrés au théâtre de Nismes, formoientdes assem-
blées où ils faisoient des décrets, comme les autres collèges scéniques du

reste de fempire. Ils rendoient par ces décrets des honneurspublics à leurs

patrons 8c à leurs bienfaiteurs. Ils en rendoient auflì par la même voie

à ceux d'entre leurs collègues qui le méritoient par la célébrité de leurs
talens. Observons que dans les uns & dans les autres, ils commencoient
le préambule du dispositif par ce mot , tyni, quoniam ,

quando-quìiem
;

eorhme nous lavonsvû danscelui de Dolabella.Ce qui étoit suivi du récit des
qualités
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qualités
,

des talens
, & des grandes actionsvde celui en faveur de qui

se donnoit le psephume
, comme étant le fondement 8c le motif des

honneurs qu'on lui rendoit. Ne nous étonnons pas au sorplus de ce que
ces décrets étoient dresses en Grec à Nismes, où le Latin étoit la seule

langue qui eut cours. II en étoit de même par-tout ailleurs (al, de la

part des collèges scéniques ou gymniques : fans doute parce que l'usage

en avoit été apporté de Gréée (b) par les troupes de comédiens qui paíle-

rent dans les Gaules.

XXL

TI. CAESARIS
DIVl AVG. F. AVGVSTI
MILES MISSICIVS T. IVLIVS
FÈSTVS MILITAVIT ANNOS XXV.
IN LEGIONE XVI. DECRETO DECVRION.
ACCEPIT FRVMENTI M. L. BALNEVM ET
SVI GRATVITVM IN PERP. ET AREAM iti
TER DVOSjrVRRES PER PVSONIVM PERE
GRINVM Illl VIR. ET XI. VIR, ADSIGNATAM.

Vans mon jardin , hors de la porte de U eeuroune.

.pranç. Graverolmiles, rnifficius, apùdSpon , miscell. érudit, antiq.
se£t. 7. art. 1. pag. 13». 8c scqq. '

La pierre de cette inscription fut trouvée ert x 666:'.. près du jeu de
mail, sous les ruines des anciennes murailles de la ville. Elle est toute
unie, plate, fans ornemens, ni moulures. Elle a 3. pieds, 10. pouces de
buteur; & x. pieds, 1. pouce de largeur. Les caractères en sont bons &
bien conservés ; mais si serrés qu'ils ressemblent presque à ceux du bas
empire. .''-..'

MILESMISSICIVS. C'étoit ici un soldat qui avoitobtenu son congéde
lempereur Tibère. Ces sortes de soldats licenciés étoient appelles mìffitii ,
du mot mijjîo, congé. Us jouistoient des privilèges(c) des vétérans.On di'stin-
guoit trois sortes de congés'(d), Tniffìojionestaseujujla ,1e congé honorable.
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On le donnoit à celui qui avoit mérité les privilèges accordes aux vété-
rans, par un service de vingt ans, ou qui avoit accompli fa vingtième
année. Misfio causaríaseu necessaria, le congé nécessaire. Celui-ci n'étoit
pas moins honorable que le premier. Il étoit accordé pour de justes causes-
à ceux, par exemple, que leur grand âge , ou les infirmités

, ou leurs
blessures avoient mis hors d'état de servir. Enfin misfio ignominiosa

,
le

congé ignominieux ; qui n'avoit lieu que lorsqu'un soldat s'étoit rendu
indigne du service par quelque faute essentielle contre la valeur ' ou la
fidélité, ou par quelque crime. On ôtoit les armes à ce soldat , ou son
cheval ; ou bien on lui brisoit sa pique ou son épée. Après toutes cesformalités infamantes, on le punifsoit aussi par la privation des honneuIS
8c des charges, dont il étoit déclaré indigne pour jamais. De ces trois
congés on comprend fans peine que le premier seulement regardoit

no-
rie soldat. Ce fut néanmoins par une faveur singulière. On donnoit

peu

,
de ces sortes de congés sous l'empire de Tibère (a). L'avarice de

ce

•
prince étoit si excessivequ'il ne permettoit que fort rarement aux soldats
de se retirer, bien qu'ils fussent parvenus à la vétérance : & cela

, dans
la vue de profiter des récompenses qu'ils s'étoient acquises par leurs fèr-

k
vices (b) ; de quoi plusieurs légions murmurèrent hautement.

,. Titus IVLIVS FESTVS. 11 ne faut pas croire que la lettre T. qui

>. précède le nom de ce soldat, soit une note employée pour indiquer qu'il avoit
survécu à ses camarades dans le combat. C'étoit du moins la conjecture
de François Graverol

, qui a publié une dissertation Latine sor ce mo-
nument : conjecture qu'il étayoit principalement de ce passage d'isi-

r. dore (c) : T. nota in capite verficuli pofita superflitem defignabat. © vero
i. ad. uniufiujitsque defuncli nomen apponebatur.- Mais Spon à qui cette

dissertation étoit.adressée, a démontré dans fa réponse, mise à la fuite,

,(•
d'après les "preuves fournies par Reinesius (d) , que ce fut la lettre V

,n! c'est-à-dire vivw.Sj.-qui désigna parmi les anciens celui qui avoit sorvícu
à quelqu'un. Cette abréviation V' dérivoit de la lettre Grecque Y qui dé-
figurée par les sculpteurs avoit été changée en un T. Or l'Y étoit la pre-
mière lettre du mot Grec Y^/w? ,

sanus. Quant à la signification de la
lettre © ,

elle se rapportoit incontestablement à la mort : c'étoit la pre-
mière lettre du mot Grec ôuvetroc

, qui signifie mors. Rien n'est plus dé-
cisif sor ce point que l'autorité de Galenus (i) employée par Reinesius.
Au sorplus, Spon ajouta un dernier degré de preuve à ce témoignage
par diverses inscriptions, ou parmi.les particuliers qui y sont mentionnés,
& dans le même monument, on voit la lettre V avant le nom des uns & le 0
avant çelui des autres: ce qui marque que de ceux qui avoient délibéré
de construire le monument à frais communs, les uns étoient>vivans ,

&
les antres morts, lorsqu'on l'avoit érigé : usage qui se pratiquoit enversles
soldats, ainsi qu'envers lés particuliers.

,
-

•n-poysyf-a.-nrlcy TU úysi'av (rnLiotMOv. TOÍS j

ìj Áw.oJ'nySa-i TÒ ®
,

îi TSTO <fni\oïórt TOV
J

6òt.vcwoi> tu&flivJjuJvoF..Galen. comment, i-

,
ad, j.Epid.
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La lettre T. de notre monument étoit donc l'abréviation du mot "T
Titus, qui formoit le prénom du soldat. Ceux de Julius Festus étoient son

_
nom de famille 8c son sornom. S'il est vrai, comme les auteurs l'aflu-

rent, que les Romains, & sor-tout les soldats
,

fissent gloire d'avoir de
beaux noms, celui-ci pouvoit mettre les siens de ce nombre. Cicéron
remarque (a) que dans les montrés, les soldats qui portoient des noms
heureux, étoient appelles les premiers. Mais ils dévoient s'en tenir à d1

celui qu'ils avoient une fois choisi ; 8c il ne leur étoit plus petmis de les
changer. Ils étoient même obligés (b) de les faire graver au dos de leur
boucliers ;

afin que s'ils venoient à les abandonner, ils fussent déchus de r(

toutes les prérogatives militaires, & déshonorés. Ce règlement, tout sage c;

qu'il étoit, ne fut pas toujours en vigueur. Mais Julien, chef de l'empe-
reur Domitien (c), le.rétablit, pendant qu'il faisoit la guerre aux Daces.

MILITAVIT ANNNOS XXV. IN LEGIONEXVI.Ce fut fans doute I
à juste titre qu'on accorda la veterance à Julius Festus , puisqu'il avoit
servi cinq ans au-delà du terme prescrit par les loix & les réglemens
militaires, qui étoit de vingt ans. La XVI. légion où il setvoit porta le
surnom de Valeria ; & fut établie par César dans la Germanie sopérieure.
11 ne faut pas la confondre avec une autre légion du même nombre

,
surnommée Flavia. L'établissement de celle-ci est très-postérieur, puis-
qu'il se rapporte à l'empereur Vespasien, dont elle prit le sornom. On
fçait que ce prince étoit appelle Flavius Vefpasianus.

DECRETO DECVRIONMWZ FRVMENTI Uodios L. Les récompen-
ses qu'on accordoit aux vétérans étoient proportionnées au temps qu'ils
avoient servi, ainsi qu'à leur rang & à leur mérite. Ce fut l'empereur
Auguste qui fit le premier cet établissement (d) , ayant assigné pour cela
des fonds soffifans, 8c impose de nouveaux tribus qui étoient employés
à la subsistance de ces soldats licenciés. Son principal motif fut de préve-
nir les seditions où la vieillesse auroit pû les entraîner. Julius Festus eut
donc pour récompense de ses services cinquante muids de froment. Il y
a même lieu de croire, quoique l'inscription ne le dise pas , que c'étoit
pour chaque année, puisqu'on avoit en vue de lui donner sa subsistance.
Ce surent les décurions de Nisoies à qui seuls en appartenok le droit ,
ainsi que dans toutes les autres colonies (e), qui lui décernèrent la récom-
pense portée par le monument. Ces officiers avoient d'ailleursTinfpection
particulière des vivres & des provisions de bouche , reï frumentar'iA. Au
teste, le muid, modius ,

étoit une mesore en usage chez les Romains, qui
contenoit (i) quarante-quatre livres ou vingt - deux setiers. C'estencore
aujourd'hui une mesore de Paris en grains qui contient douze setiers.

BALNEVM ET SVI GRATVITVM IN PERPer««w. Graverol

(i) Modius dictus ab eo quòd fît foo j

modo perfectus. Est autcm meníura libra- I

j rum XLIIII. id est i'extariorum XXII.
I IJìdor. orig. lib. 14. cap. it.Q-qij
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conjecture que balneum gratuitum peut s'entendre ici;, ou d'uneperriiiflìort
accordée à ce soldat de bâtir un bain dans fa propre niaison, ou d'uu
bain particulier qui fut construit pour son usage aux dépens du public,
11 est vrai qu'il y a eu dans Pantiquité des bains établis gratuitement
pour de certaines personnes, comme pour les étrangers ou pour les escla-

ves. Mais on né voir pas qu'il y en ait jamais- eu pour des soldats retirés
du service. Il ne paroît pas même que les anciens-ayent use de ces sortes
de récompenses envers les vétérans. C'étoit fans doute affez que la repu,
blique les distinguât par dessus les autres citoyens, en les exemptant d'un
prix fixé pour tous, & leur facilitant les moyens de se baigner fréquent
ment dans les bains publics.

II est par conséquent plus certain que ce ne fut ici qu'une permission ;
une faculté d'user à perpétuité des bains publics. Le terme balneum.
doit se prendre pour Faction même de se baigner

,
appellée lavatio. Le

prix fixé pour chaque bain étoit d'un quadrans
3

c'est-à-dire le quart de las,
ou trois onces, parce que Tas en pesoit douze. De sorte qu'au fond les
frais en étoient fort médiocres. C'est dans ce sens qu'un poète-de l'antiquité
faisant le portrait des femmes de son temps, dans cette mordante satyre qu'il
adressa (i) à un de ses amis pour le détourner du mariage , dit de celle
qui se pique d'être scâvante, qu'elle n'a plus qu'à s'habiller comme les

orateurs ,
prendre là robe, & se baigner comme eux à peu de frais.

ET AREAM INTER DVOS TVRRES. On donna de plus à notre

,

soldat une place sur un fonds public pour y bâtir quelqu'édifice, vrai-

:
semblablement une maison à son usage. Nous pouvons même fixer la

; position de cet emplacement, qui a du être enl'endroit où la pierre a été
trouvée, c'est-à-dire près du jeu de mail. Ce qui confirme cette conjecture,
c'est qu'il y avoit là autrefois deux tours antiques , de l'une desquelles il

.
reste des vestiges dans une cave de la maison du maître des mails. Ne
soyons pas surpris au reste du mot DVOS employé ici pour duas. Le

' changement de la lettre o pour un a, est fréquent (a), sor les anciens
monumens. n

.

- PER PVSÒNIVM PEREGRINVM ÏÎTÏ. VIR. ET XI. VIR;
,# ADSIGNATÁM. Les portions de terre ,

les emplacemens, donnés pour
récompense à des soldats vétérans , étoient assignés à Rome par des

ì- magistrats, tirés du sénat
,,

qu'on prépqfoit- pour cet office; les uns nom-
'• més quinqueviri(b)., lesautres decemviri(c)•yquelquts-unsqumdecimviri(d),

& d'autres vigintiviri (e). Il en fut de même dans les colonies. On clioi-
3* sissoit dans le corps des décurions, image parfaire du sénat Romain, un
in certain nombre d'officiers à qui les mêmes fonctions étoient commises:

.
(i) Nain qua; docta ni mis cupit & ficunda yideri ,
Crure tenus medio.tunica:s fuccingere débet,
Cardere îylvano porcurai , quadrante lavari,

Juvénal, fifyr. &.
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v ce nombre en fbrmoit aufli là dénomination. Tel
.
étoit rúfage de là T"

colonie de Nismes. Les uns y étoient appelles quatiïóryirï, 8c lès: autres -,
miecemviri.-De ces deux classes étoit Pusouiùs Perègrinus, qui en ces
nualités

,
assigna la place que l'ordonnance des décurions avoit accordée

à Julius Festus. Les quatuorvirs ne font pas différens. de ceux dont j'ai GC

détaillé plus haut l'origine 8c les fonctions. Quant aux1 officiers appelles
undecemvirs,cette sorte de magistrats n'étoit pas connue ailleurs. On n'en
voit pas de ce nombre, ni à Rome

, ni dans les colonies. Ce qui étoit
faus doute propre & particulier à celle de Nismes. Au sorplus

,
la note

numérale XI. est très-bien exprimée sor le monument ; & je n'y soup-

conne aucune faute de la part du graveur.

XXII. \
EX DECER. '

DECVRIO;
ET PVSON
PEREGRIN.

'IjTÏ. VIR. T.
, ,

IVLIO FESTO.

Maison dt M. Lembarâdeta Tour , rue dorée,

Guiran , inscript, ant. Nem.ms. cap. S., pag. <o..
•

".... ...
Ce sut encore près du Jeu de mail que fut trouvée la pierre oii croie

gravée cette inscription, 8c à peu-près au même endroit où l'on décou-
vrit celle de la précédente. Ce fut néanrnpins

• enun< temps..antérieur r
c'est-à-dire en ïGeyjl selch le témoignage de Guiran. ' '

.EX DECREíò. C'est ainsi qu'il faut lire ; 8c non point 'ex decer. Ce
qui fupposeroit ex decernatione : expression inconnue. Ce ne. peut être
là qu'une transposition de lettres, faite par lè graveur.

XXIII. ----- -

,
EX DEC.

DECVRION.
AR. DAT. IVL.

FESTO PER
PVSO PEREGR.

Au mème endroit.

Guiran, ibid.

Cette inscription trouvée au même endroit & dans le même temps
que la précédente, regarde encore Julius Festus. Ce qui me donne lieu

2NSCRIPT.
DES GENS

DE
GUERRE,&&
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çle conjecturer que, ce soldat en,avoit placé en divers endroits , soit conti^lemurderédisice qu'il avoit fait bâtir, sor le terrein que lui -avoirasíigne Pusonius Perègrinus ; soit dans quelque temple

, comme 011
\l

pratiquoit parmi les anciens, afin de conserver & de transmettre à h
postérité le souvenir des bienfaits qu'il avoit reçus des magistrats de Nî-
mes ,\ en récompense de ses-longs services.

's.-'y':~'-.
'. V .,;!.''""-.''

' / XXIV. /

IVL. VALERIANO MIL. LEG.
XX. BRITANNIC. BEN.

AVG. MIL1TAVIT ANN. X.
MENS. VII. DÏES XXV.

VIXIT ANN. XXXI, MENS. V.
DIES XXVI. IVLIA IVLIO

FILIO, SANCTISSIMAE
PIETATIS ET SIBI VIVA P.

Maison des héritiers de Sjtton.
Reines, inscr. antiq. class. 8. inscr. XLVII.
Gruter , inscr, antiq. pag. DXLVIII. inscr. 4,
GratTer. de antiq. Nem. pas. 50.Guiran, inscr.. ant.,Nem. ms.cap. 5. pag. cy.

UEGionis XX. BRITANNIC*. La légion dans laquelle avoit servi

Jul. Valerianus, avoit son quartier d'hiver dans la Grande-Bretagne (a);
& c'est de-là qu'elle porte le surnom dçBritannica. Elle étoit aussi surnom-
mée la Victorieuse, yiclrix.

VsÉNeficiario AYÇusti. Le soldat,,de, notre monument avoit reçu des

récompenses de. l'empereur Auguste
, pour le service militaire qu'if avoit

rempli sous ce prince avec distinction. Aussi en porte-t-il le titre, benc'
ficiarìus Augusti. Nous ignorons de quelgenre de récompense il fut grati-
fié. Mais on fçait en général que les soldats bénéficiers des empereurs (b),

avoient d'ordinaire quelque commandement,une magistrature , des pri-

vilèges , des exemptions.
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XXV.

D: M.

CVIVS DEDÌCA

•
TIONEM ET -•

CLVPEI-SVI EP.
DÉDIT.

Masures de l'ancienneéglise de S. Saufile,bers de la ville,,
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Gruter , inscr. antiq.pag. CCCÇXCVI. inscr. <;.Guiran, inscr..antiq. Nem.[ms.cap. ç. p. <;<.

Ob
CYÌYS DEDICATIONEM. C'est: ici l'inscription d'un monument

sépulcral
,

dont la dédicace se-fit avec une sorte de solemnité
, comme

c'en étoit quelquefois l'usàge parmi les anciens. La première ligne conte-
noit fans doute le nom du particulier qui érigea le monument. Mais le
temps nous l'a enlevée. .... ,. -,

ET CLVPEI SV1 EVulum DEDIT. U paroît.néanmoins que ce par-
ticulier devoit être homme de guerre..La, dédicace de, son bouclier (a)
en fournit une puislantepreuve.il étoit très-ordinaire devoir des officiers 8c d

des soldats consacrer leurs boucliers, au retour des expéditions militaires,
,soit au dieu Mars

,
soit à d'autres divinités. Pline rapporte (i) l'origine

de cette religieuse pratique à Ap. Claudius , qui fut consul de Ronie3

avec Servilius l'an 259. de la fondation1 de .cette ville; J'ai fait vois plus'
haut que les dédicaces en général étoient tqujòufsp accompagnées''d^irí
festin public.'Çelles dés boucliersTétoient ausn^ comme en :'fait:'ïç)iv:úrtev
ancienne inscription rapportée par Griiter (i) ,

où l'on litcés mots: ET!
DED1CATIONE STATVAE, Sec. ET; CLVPEI SVI ITERVM MVNÍM i
CIPIBVS NEPES1NIS ÉPVLVMDEDIT. Aussi ne doit-on pas hésiter!
à lire fur notre monument E\?ulum.

, .
:
''

(1) Suorum verò clypëps in facto vel
pubhco privatim dicare primus instimit,
w reperio , Ap. Claudius., <]ui consul

Icum Servilio fuit -, ;àn'no -urbis ëCLI-X.r!
Plin. hist. nat. lib. 3J, cap. 3. ,-;.- .,,.;
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XXVI.

D. M.
c. ANTISTII ANTI

; MEDICI
ANTISTIAE ÏP

. . ..
SVNERC

. ...
LIB.

Jardin de iW. Viflortm, médecin*,

Guiran, inscr.. antiq. Nom. ms. cap. 7. pag, ffp.

xxvii.
2!:r-*:::."-v.-i!_..-./s .-;:ï,' ;. "*::, '.

•
: FLAVIAE

; HEDONÈS
MEDICAE
EX TESTA.

- :: "" Gruter , hiïcr. antiq. orb. Rom. pag. DGXXXy.
,- i inscript. 9.•'.'"" Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 7.; p. «8.

I - •
Hiftï géu.detaiig.; tijnj. 1. prcuy. p. ii.h°i 7j.

MEDICAE. On voit par ce monument où Flavia Hedon prend le titre
de medica, que la profession de la médecine étoit exercée à Nisïnes pat
des, femmes. 11 en, fut de même dans le reste de l'empire Romain

;

comme, en font foi diverses inscriptions rapportées (a) par Gruter. Les
Athéniens l'avoient..d'abord interdite '(b) à ce sexe. Mais cette défense
sut ensoite abrogée par un jugement de l'aréopage ; & l'on en fit une
loi particulière, ingemiA femin& artem medicinam discunto. Outre cela,
les sages-femmes étoient mises au même rang chez les uns & les autres
peuples. C'est ainsi que Lefbie qui exerçoit cette dernière profession,
rend son ordonnance (i) dans l'andrienne. Les loix Romaines leur don-

noient (Ose même droit qu'aux médecins pour la poursuite de leur paye-
\ ment.

(r) Adhuc Archillis
, quas adsolent, quarque oportet,

Signa ad salutem este, omnia huic este video.
Nunc primùm sac, iífacc ut lavet : poil deinde ,
Quod juíîì ei dare bibeie

, & quantum impetavi,
Date. Mpx ego hue revertar.

Terent. Aniria, ail. 3. scen. 1.

(1) Sed & obstetricem audiant , qua: j

utique medicinam exhibere videtur. Leg. ;

I 1. §. 2.. Sc i.digejl. de extraord, cognii.
'

,

XXVIII.
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N XXVIII.

D. M.
SEX. AVRELI

ZOSIMl
STATOR! NEM.
AVRELIA COS

MIA. FRATRI
PIISSIMO

Maison de M Escudier, avocat du roi.
Rulman , rec, ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. anr. Nem. ms. cap, y. pag. «8.
Reines, inscr. ant. class. u. inscr. XIX.

STATORI. C'est ici un huissier, dont les fonctions consistoient (a) à
faire venir les parties devant les magistrats, suivant l'ordre que ceux-ci
lui en doiinoient. Le terme stator le fait assez comprendre ; puisqu'il
dérive du vetbefiflere , c'est-à-dire, arrêter. Ces huissiers étoient auffi
obligés de demeurer auprès des magistrats pour exécuter leurs ordonnan-

ces
éc mandemens.La même raison d'étymologie le donne à connoître.

XXIX.

PHILIPPVS
ARCHITËCTVS

MAXIMVS
HIC SITVS

EST

Gruter, inscr. ant. òrb. Rom. p. DCXXIII. inscr. <.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscripr. antiq. Nem. ms.cap. y. pag. 68...
Hilt. gén. deLang. tom. i.preuT. p. 14. n". 75.

XXX.

D. M.
MVSÏCI

Maison dusicur J-è\an , rue des cardinaux.

' Grasser , de antiq. Nem. pag, ci.
Rulman,rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Reines, inscr. antiq. class. 16.

inscr. XXXII.

La pierre est toute unie, sans ornemens, ni moulures. Elle a 10. pion?
Tome VIL R r
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ces de hauteur j & o. pouces, 6. lignes de largeur. Les caractères paraissent
être du bas empire.

Je ne fçais où Grasser 8c Rulman
,

ainsi que Reinesius après eux, ont
pris les deux autres lignes qu'ils ajoutent ici , & qu'ils forment de ces
mots, Q.. APVLEIO SAL1TO. On n'en voit pas les moindres traces fur
le monument.

XXXI.

C. TERENTIVS
ROMVLVS

SIVE DRlMYLVS
VNCTOR SIVE

..... ICTOR
V. S. ET SVIS F.

Transportée à S. Deseri, près de Nismes.

Crutcr, inscr. antiq. orb. Rom.p..DCXXXVI.inscript, irï
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 7. p. 68.
Dom Martene & dom Durand, voyage litter.

part. i. pag. 307.

VNCTOR SlVE/rICTOR. La profession de C. Terentius Romulus,
dont il s'agit sor ce monument , répond à celle de nos baigneurs &
étuvistes. Parmi les anciens ces sortes de baigneurs oignoient de parfums
8c d'huiles "odoriférentes (i) ceux qui prenoient les bains. Ils versoient

ces liqueurs sor leurs corps goUte à goûte, avec une petite bouteille oiì

elles étoient renfermées , & qui de-Ià étoit appellée guttus. Ils avoient
soin aussi de racler le corps des personnes qui étoient dans les bains (a),

' avec une espèce de frottoir ou couteau recourbé
,

appelle flrigilis , de

9

bronze, d'argent, ou d'or, quelquefois d'ébene; & d'en faire tomber la

Î
crasse & le poil. On se servoit également pour cet usage d'épongés tein-

• tes en écarlatte, ou de linge, du moins pour les plus délicats & les plus
sensuels : ce qui portoit également le nom de strigile.

Au surplus, le mot Untìor est ici fyrionime avec celui de friclor,
comme le marque bien clairement la conjonction alternative sive ; parce
qu'en eflèt l'un a la même signification que l'autre. C'est aussi la raison

pour quoi je lis//ic7or; & de plus, j'y sois autorisé par la finale ICTOR,
Cependant Rulman donne à ce mot une leçon différente; il en fait celui

si) Linrea serrer Apro vaciius cum vernula nuper ,
Et supra togolam lusca sederet anus ;

Atque olei stillam donaret Opelicus unctor,
Nudorum tetricus çensor & asper erat.

Martial, lib. 11. e'pigr. 71;
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de pollincìor. Mais d'un côté, cela ne s'accorde point avec les dernières r
syllabes, qui né présentent pas inctor. D'un autre côté, les fonctions des
vollincioresétoient bien différentes de celles des unclores. On fçait qu'elles
coníìstoient (i) à ensevelirles morts 8c à les embaumer : ministère bien op-
posés sans doute bien inférieur à celui des étuvistes.

Au reste, on trouvera une étrange différence
,

& la méprise mérite
d'être relevée

, entre cette inscription telle que je viens de la donner ,
& la même telle que l'ont publiée deux sçavans bénédictins dans leui.-

voyage littéraire. Ils l'ont ainsi rapportée, en suivant pourtant l'ordre des
lignes , Caius Terentius boniulus letre five erimitus V. S. & fuis. F.
Comme je sois fur de la fidélité de ma copie, je ne comprends pas ce
qui a pû jetter une si grande difformité dans celle de ces deux sçavans.
Ils ont été sor les lieux ; ils ont vu le monument par eux-mêmes ; 8c
néanmoins quel singulier éloignement de l'exactitude!

XXXII.

MANIBVS
REBVRRÏ VIRILIS

LINTEARI
Jardin de JJomfcl.

Crasser, de antiq. Nem. pag. 63.
Guiran , inscripe. antiq. Nem. ms. cap. 7. pag. 7»,
Reines, inscr. antiq. class. 11. inscr. I^IU.

LINTEARI. Ce particulier étoit linger ou marchand de toile. Mais
il ne faut pas le confondre avec ceux qui faisoient de la toile. Ces der-
niers que nous connoistons sous le nom de tisserands

,
étoient appelles

linteones. Saumaíse n'a pas manqué (a) d'observer cette distinction sor

ces deux genres d'arts 8c de commerces.

(i) Pollinctores , qui funera morien- !

tium accurant , dicti sunt .... dicti au-
ttm pollinctores , quasi pollutorum unc-

! tores, id est cadaverum curatores. Ful-
geru de prise.sermon in verb. pollrnctpreí.

INSCRIPT.
DES GENS

DE
GUERRE,&c;

(a) Salmas.
in not. ad vo-
pisc.
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XXXIII.

D. M.
L. TREBONIO
N1CEPHORO

PATILLO COPONI
MAXTM1VS

EPAPHRODITVS
AMICO OPTIMO

Maisond'unparticulier , près de ''amphithéâtre,

Gruter. inscr. antiq. pag. DCCCXC1. inscr. j.
• • G lasser, de anriq. Nem. pag. 65.

.
' Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

i.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 7. p. 70.

COPONI. La première syllabe de ce mot est une inversion de CAV

en CO : suite de l'usage assez fréquent sor ce point dans les monumens
lapidaires. Gruter ne fait qu'un mot de celui-là avec le mot qui précède,
8c lit PATILLOPONI. Mais c'est une faute, démontrée par l'original
même de l'inscription. Ainsi le monument regardoit un hôtellier ou caba-
retier de Nisines, nommé L, Trebonius Nicepliorus Patillus.

XXXIV.

P. BRITTIO
SATVRNINO -

Jardinde M. Galosrcs, hors de la ville.
Grasser. dsant. Nem.pag. 64.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. y. pag. ço.
Reines, inscr. antiq. class. ìff. inscr. XLIII.

On avoit gravé au-destus de l'inseription une navette de tisserand, &
au-dessous, les ciseaux de ces sortes d'ouvriers ; pour marquer fans douté
le genre de profession de celui à qui appartenoit le monument.

XXXV.

,

L. SP1NVS
Maison d'Antoine Trolier, fauxbotirgS. Antoine.

Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap.'y. pag. <??.

La pierre de cette inscription fut trouvée dans un champ en 1654. On
yoyoitencore sor celle-ci les marques de la profession qu'exerçoit L. Spimis-
C'étoient divers instrumens d'architecteou de tailleur de pierre. On yvoyoit

un marteau, une équaire, un ciseau j 8c un plomb., sorte'd'instrumentdont

ces ouvriers se servent pour élever perpendiculairement leurs ouvrages.

INSCRIPT.
DES GENS

DE
GUERRE,&C.
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XXXVI.:
.

-í

CINTIAE HONORAT.
FIDELIS TATVLLA

Ancien couvent des augnfms , rue de lal\oserie.
Grasser j de antiq.Nem. pag. 50.
Guiran, inscr. antiq. Nem.-ms. cap. 12. p, IÌ8.
Golnitz.itiner. Belg. -Britan.,
Reines, inscr. antiq. class. 9- irscr. L.

La pierre a 5. pieds, 2. pouces de hauteur ; 8c 1. pied, 7, pouces , 6\
lignes de largeur. Les caractères en sont beaux.
°On voit au haut le buste d'une femme placé dans une niche. Les che-

veux en sont artistement arrangés
,

presque de la même maniéré que
«os dames s'acçommodoient , il y a quelques aimées

,. par. dès frisures
recherchées. Tel étoit l'usage des femmes Romaines d'orner leur tête
d'une frisure élevée

,
dont Juvénal a fait (1) mention. Elles y employoient

auffi très-souvent une chevelure étrangère
,

lorsque la nature leur avoit
refusé cette sorte d'ornement : adtextis capite (a) crinibus foeminam

ì
mtnùebatur. C'est de cette coé'fure empruntée que parle Tertullien {b)

aux femmes de son siécle : adfigitis nescio quas enormitatessutilium ca-
fillamentorum

3 mine in galeri modum.
3 nunc in cervicem retrb suggefium. «

Au reste, il n'est pas douteux que le buste dont je viens de parler ne
soit celui de Cintia Honorata ,

à qui se rapportoient le monument &
l'inscription.

FIDELIS TATVLLA. Ce ne sont point là deux noms propres. Le
mot tatulla doit sc prendre ici pour une mère nourrice. C'est le dimi-
nutif de tata , qu'on voit employé dans plusieurs inscriptions Romai-
nes (c) pour désigner un nourricier. Quant au motJsdelis, c'est un simple
adjectif, qui exprimoit l'attachement 8c l'amitié qu'avoit^ toujours porté
cette nourrice à Cintia Honorata. Reinesius, inspiré par je ne sçais quel
esprit d'erreur, lit TABVLARiyS,au-lieu de TATVLLA.

(1) Tot premir crinibus:, tot adhuc compagibus altum
./Edifîcat caput» />''

Juvénal, lib. x. satyre ï»

INSCRIPT.
DES GENS

DE
QUEWSfic,^

(a) Apuleii
lib. 11.

{b) Tertull;
decult.foemin,

;
(c) Grurer,

; inscr. ant. orb.
J Roman, pag.
1 DCLXII.inscr.
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XXXVII.

D. M.
'; L. SENNI HER

MOGENES
QVI VIXIT ANN.
XXII, MENS. VIL
TITIA EPICTESIS
NVTRIX POSVIT

A la métairiede Sonail.
Cuirati. inscr. antiq.Nem.ms.cap. n. pag. iif.

NVTRIX. C'est encore ici une inscription dressee par une nourrice,
Les Latins employoiertt plus, souvent dans cette occasion le mot autrix

à
que celui de tata.

XXXVIII.

D. M.
PHILOMVSI

QVI VIXSIT IN
DIEM AETATIS

SVAE ANNOS V.-
...I. D. XXII. IVLIA

...INA ALVMNO

...
...ISSIMO

Maisonde M, Lombardde la Tour, rue dorée.

Guiran, ibid. pag. 134.

XXXIX.

D. M.
PVSONIAE P. F.

PEDVLLAE
P. PVSONIVS

PEDO
ALVMNVS

Maistn de M, Kfiuviere de la Boijpere, tietitentnt-crìmmít.'
Gruter, inscr. antiq. orb. Rom. p. DCLVI. inscr. 9.- Guiran, inscr, antiq.Nem. ms. cap. H. pag, 131.

La pierre a 3. pieds, 5, pouces de hauteur*, & 2. pieds
, t. ponce de

largeur. Elle est ornée d'une corniche
, d'un socle , & d'une bordure

«hargée de festons & de feuillages. Les caractères en sont très-beaux.

INSCRIFTK
DES GENS

DE
éuERREfSf**
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DIS SERTATION IV.

SUR LES INSCRIPTIONSDES PARENS ET DES ENFJNS.

Maison de M. Hemissols , avocat.
Dom Martenc & dom Durand , Toyag. lirtcr. part. i. pag. 3OJ.
Sallengre , ihesaur. antiq. Roman, toin. 1. inproeíàt. in fui.
àíastci,Gall. antiq. sélect, epist. 111. p. çc.

La pierre qui contient cette inscription fut trouvée dans un champ paf
des fossoyeurs en 1710. Elle a un socle dans la base ; & la bordure
ornée de festons 8c de feuillages. Sa hauteur est de 3. pieds, 4. pouces;
& fa largeur de î. pieds, 4. pouces. Les caractères en font beaux & bien
conservés.

Les mots Grecs du quatrain qui termine l'inscription, ne sont ni ponc-
tués, ni distingués les uns des autres. On fçait que tel "étoit le mauvais
& singulier usage pratiqué par les anciens ,

dans les manuscrits Grecs ;
ainsi que sor les monumens' numismatiques & lapidaires, où il entroit des
phrases Grecques. Voici donc comme il faut séparer & lire les mots de
ce quatrain. ' ' •

h. vHct trct\>ik ytvoiro veoí1- ftíra I-nrî TÚ/X^ÍÙ ,
M» /3CITOS oí.ù%/u.!)p!i

, /A» Kcaiéy.oùyt-arufít

ÀAV t&, kj (rd/i^/ax*
,

% VJ'ÒLTIVH \h.y*.w<T<si,
• O TílSte

, ij ytsft <rB yrhy.Ta. yítotTO i>isa,

le sens de ces vers doit être ainsi rendu. » © Vibius, nous souhaitons

INSCRIPT,
DES

J>ARENSf&c;
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» que des fleurs croissent en abondance sur ce tombeau que nous venons
u-de- vous faire- construire ; qu'il n'y vienne ni ronce, ni mauvaise plante-

» qu'on n'y voye que des violettes , des marjolaines , & des narcisses
•

« 8c quUl ne" naisse autour de vous que des roses.
Au reste ,'il né faut point être sorpris de trouver ici un quatrain Grec,

Les Romains en.usoientainsi. Ils inseroient des phrases 8c des vers en Grec
dans des inscriptions dont le corps étoit en Latin. Nous en avons plusieurs
exemples que nous fournissent les collections de ces sortes de monumens,
C'est ainsi que nous inserons des vers 8c des sentences Latines dans nosinscriptions dressées en François.

II.

D. M.
SERVI SEVERI F. CASSIA

MISERA MATER
FÏLIO INCOMPARABILI

ANN. XXIII. ARAM POSVIT
ET SVB ASCIA D.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

MISERA MATER. C'est ici une mère qui donne en toutes manières
-des témoignages autentiques de la tendresse qu'elle portoit à son fils.

Elle marque d'abord toute fa douleur par le titre d'infortunée qu'elle íe

idonne. Elle se regarde comme une personne affligée par l'endroit le plus

sensible pour une tendre rnere , 8c par-là même digne de pitié
, qui est

la perte de son hls
, dont les jours dévoient íaiis doute, selon l'ordre de

la nature, être de plus longue durée que les siens. Ne voit-on pas dans

Ovide (i). la vertueuse Pénélope
,

écrivant à Ulysse, son mari, lui faire

part des vceux qu'elle ,adrefsoitaux dieux pour la vie de leur fils Télemaque,
'. FILIO INCOMPARABILI. Cette pieuse mère fait ensuite l'élogede

son fils : mais elle n'employe qu'un mot pour exprimer toutes ses qua-
lités. Ce mot néanmoins vaut seul un discours entier. Il donne une
idée parfaite du mérite, de ce .fils. On comprend par-là que la douleur
de cette mère est .d'autant plus juste

., que Pensant dont elle déplore la

mort écoit bien soin. au-.desîus des autres, & ne devoit point être mis en
parallèle avec ses compagnons.

ARAM POSVIT. De plus
,

Caíïïa -voulant donner des marques'pu-
bliques de son affliction

,
érigea ce monument avec toutes les solemnitet

accoutumées. Par ses foins on dressa un autel où furent immolées des

(i) Dii, precor hoe jubeant, ut euntibus otdine fatis
,

í.lle itìeos oculos comprimât, ille tuos.

-
' ' Qvid. heroìd. epist. i.

viclinies

INSCRIPT. '

DES
,PARENS3&C,
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TÌctimes aux dieux manès. C'est ainsi que se confacroiént les sépulcres

, "

qui dès-lors deverioient des endroits religieux.
SVB ASCIA Dedicavit, Enfin cette mère infortunée voulant donner

un dernier témoignage de son amour à ce fils si tendrement chéri, fit '

construire ce tombeau tout exprès pour lui. J'ai fait voir ailleurs que c'est
Implication la plus plausible, ce semble, qu'on puisse donner à la for-
mulesub ascia dedi.care ou ponere, qu'on voit si souvent sor les pierres
sépulcrales.

III.

D. M.
PAVLIMiO
MATER ET

PATER
FILIO PllSSl

Maison le M. Lombard de la Tour , rue dorée.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem,ms.cap. S. pag, 75.

La pierre est toute unie, 8c sans ornemens. Elle a i. pied , 4. pouces
de hauteur ; 8c 1. pied , x. pouces de largeur. Les caractères en sont
beaux.

On voit ici une primauté dans l'ordrede l'écriture, donnée à la mère,
dont il y quelques autres exemples, mais en petit nombre. Telle est l'ins-
cription suivante.

IV.

D. M.
MACCIAE SATVRNINAE

TERTVLLA MATER
ET MACCIVS PATER
Jardin ie M. Galosres , hors de ta ville.

Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.
Grasset, de antiq. Nem. pag. xy.

Guiran , inscr. amiq. Nem. nis. cap. 8. pag. 74.
«.eines. inset. »iu. class. «. inscr. LXXY.

INSCRIPT.
DES

PARENS3&c.
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V.

D. M.
L. TAVRINI

AVRELI
C1VI

ELVSENENSI
ANNOR. XXXIII.

PARENTES
Maisonfituée pris de l'amphithéatre.

Gruter , inscr. antiq. pag. DCCV11I. inscript,7.
Grasser

, de anciq. Nem. pag. vï-
Rulman, lec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 8. pag. 74.

C1VI ELVSENENSI. La ville d'Elusa
,

dont il est ici fait mention,
étoit située dans la Gaule Aquitanique. C'étoit la capitale des F.luíates
anciens peuples de l'Aquitaine, dont le pays renfermeaujourd'hui la prin-
cipale partie de la Gascogne & du comté d'Armagnac. L'armée de
César s'en rendit maître (a) sous le commandement du jeune Crafius,
après la victoire remportée sor les Tarufates, peuples'du diocèse d'Aire,
&sor lesVocates, peuples du Bafàdois. Dès-lors , la ville d'Elulà, deve-

nue une des places soumises à l'empire Romain dans la Gascogne, se

conforma aux usages des vainqueurs , & attribua des prérogatives à ceux
qui y auroient acquis le droit de citoyens. 11 est donc à présomer que
L. Taurinus s'étoit établi dans Eluíà , dont il étoit devenu citoyen \
qu'étant ensuite retourné à N ismes , il y fut sorpris de la mort, Sc que
ies parens lui érigèrent ce monument scpulcral.

PARENTES. Les Latins ne donnoient pas à ce mot une signification
stuffi étendue que celle que nous donnons maintenant à celui de parens,
sous lequel nous comprenons tous ceux qui sont de même famille

,
de

même sang
, & qui se touchent de consanguinité. Ils appelloient de ce

nom ( i ) en général l'ayeul 8c autres ascendans ; mais, plus particulièrement
le père & la mère. C'est sous cette dernière acception qu'il faut prendre
îci le mot parentes, ainsi que sor les autres monumens lapidaires.

(i) Parens vnlgò pater aut mater ap- I
pellatur. Sed jurifprudentes avos Sc pro-
avos ,

avias & proavias , parentum no- ]

mine appellatî dicunt. Fest. de vcrb sigiùfi

i
in verb. païens.

INSCRIPT.
DES

lARENS&c*
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VI. „. -

D. M.t. KARI AEMILIAN,
L. KARIVS

COMMVNIS
ET AEMILIA

ZOSIME
FILIO

PlIsSIMO

A la porte dt la couronne.
Albinas,àiCc.hist. fur les antiq.de Nismes, cap. 17. f. 174.
Gruter , inscr. ànriq. p. DCX.CIt. inscr. fi.Grasser, de anriq. Nem. pag. cf.
Guiran , iuscript.antiq. Nem. ms. cap. 8. pag.fi.

La pierre a 3. pieds de hauteur ; & 1. pied, 9. pouces de largeur;
avec un socle 8c une corniche ; fans ornemens. Les caractères en sont
beaux.

Au palais.
Albenas, disc. hist.. fur les antiq. de Nismes, chap. 17. pag. 181,
Grurer , inscr. anc, orb. Roman,p. DCLXVIII.inscr. 10.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 8. pag. 73.

Les caractères de l'inscription sont beaux , mais petits. La pierre a i.
pieds, 4. pouces de hauteur; & x. pieds de largeur. Elle a un socle &
une corniche

•
& est bordée de festons & de feuillages,

2NSCRIPT.
DES

PARENSj&C,-
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VIII.

D. M.
L. VTVLI
EVPREPE

TIS
MVNATIA

SABINA MAT.
FILIO OPTIMO

Jardin de M. Sompar , dans la ville.
Rulman, rec. ms.desanc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr, aiuiq. Nem, ml", cap. 8. p, yx

IX.

SEXTO
MELIO HONORATO

FILIO
Maison de Claude Pinet.

Rulman
, rec.raf. des anc. inscr. de Nismct,

Guiran, inscr. ant. Nem, ms. cap, 8. p. y$.

X.

D, M.
OPPIAE L. F.
VARENNIAE

ANN. VI. M. IX. D. V.
OPPIA L. FIL.

SECVNDILLA FILIAE
KARISSIMAE

Maisonde M. Baudan de Trescol.

Grutct, inscr. antiq. pag. DCXCIX. iitscr. x.Grasscr, de antiq. Nem. pag. fS.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, insc. antiq. Nem. ms. cap. 8. pag. 75.

Les caractères sont très-beaux 8c bien conservés. La pierre est ornée
d'une bordure, chargée de festons 8c de rosettes

-, mais elle n'a point de

socle, ni de corniche. Elle a 2. pieds j 9. pouces de hauteur; & x. pieds,.
S. pouces de largeur,

XI.

D. M.
I

AEMILIAE AC-1L
LIAE AEMILIVS ACH

ILLEVS FlL. AMANTIS
SIMAE

Maisonde Fra't'fe ,cbarro» ,sauxbomgde Hitbclieu.

C'est un marbre blanc, tout uni, qui a í. pied de hauteur ; 1. pied ;

6. pouces de longueur; & 1. pouce, 9. lignes d'épaisseur. Les caractère-

en font beaux -8c bien conservés.

INSCRIPT.
DES

PARENS3&C.
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XII.

D. M.
SEX. SAMMI ;

APRONIAN ^

SAMMIA
LÈLPIZVSA ;

MATER-

A ta porte de la ceuronne.
Albenas , disc. hist. fur les antiq. de Nismes,chap. xy. pag. 17;. - -Grasser , de antiq. Nem. pag. f6. '
Gruter, inscr. antiq. orb; Rom. pag. DCCV.inscr, f,

Guiran , inscript.antiq. Nem.ms.cap. 8. pag;71.

La pierre a x. pieds, x. pouces de hauteur; 8c i. pied, 4. pouces de
largeur. Elle est fans ornemens, 8c n'a qu'un socle 8c une corniche. Les
caractères en sont beaux.

XIII.

IVLIAE CN. F.
HONORATAE

MATER
Gruter , inscr. antiq. pag. DCLXXXIX.

inscr. 5.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr.de Nismes ,
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. S. p. 77.

XIV.
.

D. M.
ZOSIMI

PARENTES
Clocher del'ancien templedes protestant.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guitau, inscr. antiq.Nem. ms. cap.8. p. 7c.

XV.

Maison de M. Majpp , avocatdu roi.

Albenas,disc. hist. fur les antiq. de Nismes, cap. xy. p. 1Í4,
Gruter. inscript,antiq. pag. DCLXXXIX. inscr. 10.
Grasser, de antiq. Nem. pag. cy. ' '

Guiran, iníér. anriq.Nem. ms. cap. 8- P.fj.

L'inscription est en beaux caractères. La-pierre est.toute unie, sons
ornemens ; & a seulement un socle & une corniche. Sa hauteuï est de
'.pieds, ix. pouces; 8c íà largeur d'un pied, 6. pouces,

i i
iilN

INSCRIPT,
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XVI.

D. M.
DECCIAE FABi

FABIVS HERMES
FIL.

DVLCISSIMAE
Maison de madame dis Isles, rue dorée.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismct.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 8. pag. jy.

La pierre est sans ornemens , & n'a qu'un socle & une corniche S*
hauteur est d'un pied, 3. pouces j 8c fa largeur d'un pied, 1. pouces.

XVII.

L. MARIO. L. F. VOL,
KANENO F.

Maison de M. Vole , archidiacre.
Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes»

,
Guiran, iascr.antiq.Nem.ms.cap. 8. p. 7í.

XVIII.

D. M.
VALERIAE
MAXIMINI FILIAE
ANNOR. III. DIER. XXIII.
MAXIMINVS ET
VELADVS MAXIMI FIL. ET
M. LVCINA LVCVLLI FILIA

PARENTES
Anciencouventdes augnstins,rue de la Jtfiserie.

Grasser
, de antiq. Nem. pag. cç.

Guiran, inscr. ant, Nem. ms. cap. 8. pag. 74.
Reines, inscript, antiq. class. 11. inscripi. XCIV.

La pierre est plate & sans ornemens. Elle a j. pieds, 6. pouces de
hauteur ; 8c 2. pieds de largeur. Elle se termine par le haut en chevron,
dans lequel est gravé en demi relief un petit buste de femme, lans coé-
fûre. Les caractères n'en sont pas beaux.

t
INSCRIPT.
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XIX. 1

D. M. p
PVER EVTYG-ES

ANNOR. VTlJîTYG-r
; MATER: "E CESSTIVS-.

TREPTION.-
Au mìrm endroit,

—
Grasser.de arìtiq. Nem. p. <e.
Guiran ,-inscr. antiq. Nem. ms. cap, 8. p. 74,
Reines, inscr. antiq. class. 12. inscr. XXX111.

La pierre est toute unie. Elle a 3. pieds , 4. pouces de hauteur j &
1. pied

, x. pouces de largeur. Elle forme , comme la précédente
, un

chevron par le haut ,; dont les trois angles sont sormontés d?un orné-r
ment qui représente une flamme. Les caractères sont du bas empire.

TREPTION. Ce doit être ici un nom propre. Mais il dérive très-cer-
tainement du Grec Op-sr-nW, qui signifie alumnulus.

XX,

D. M.
AEMILIAE EV
PRAXIAE QYAE

VIX. ANN. XXX. AE
MILIA ONESIME

MATER ET COLLIB.
E. S. V. P.

Champ de M. Magne, conseillerm préfidial,
sur le chemin de Btaucaire.

La pierre a un socle & une corniche, fans autre ornement. EHè a 3;
pieds, 1. pouce de hauteur; 8c 1. pied , 6. pouces de largeur.

ET COLLIBem. Les affranchis de ï'a famille se joignirent à cette
înere pour ériger le monument sépulcral d'^Emilia Eupraxia , fa fille.

Et Sibi Yiventes Vofiiere. C'est la véritable, signification des quatre
lettres initiales de la dernière•ligne,'

INSCRIPT.
DES

PARENS3&c;
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XXL

•<. D. M.
--•"' I

VALERIAE CELSNAE
VALERIVS CÊLSVS

ET VALERIA IANftARIA
FILIAE PIISSIMAE

ET SIBI V. P.
Ancienne maison de M,Majpip ,avocat durei

Grasser.de antiq. Nemaus. pag. f<S.
(Guiran , inscr. antiq.Nem. ms. cap. .8 pag. 74.

La pierre est entourée d'une bordure
, ornée de feuillages & de ro-

settes ; avec un socle & une corniche. Sa hauteur est de 3. pieds
, 9,

pouces ; 8c fa largeur de z. pieds, 9. pouces. Les caractères en font
focaux,

XXII.

MAN.IBVS
NOVELLAE

MARCILIA MATER-

Maison de M. de [Anglade,
Rnlrnan, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
'iuiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 8. p. 77.

XXÍÏI.

D. M.
Q. CASSl EV

TYCr-ElS
VOLKACIVS DI
OSCÓRVS FILIO

PlISSlMO
€>»trtltmurisctirie.nrde (églisedes dominicains.

La pierre est fans ornemens ; 8c n'a qu'un socle êc une corniche;
Sa hauteur est de i. pieds , n. pouces; 8c íà largeur de 10. pouces.
JL'insçription est gravée en beaux caractères.

* ÍNSCRÏÏT.
DES

TARENSj&C,

xxm
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Maison de M. Benoît-yfrès'dupiiilsde la boucherie.

Albenas,disc. hist. súrlcsanriq de Nismes ,chap. xy. p. 171.
Gruter, inscr. antiq.^pagi DCXGVH. inscr. u.
Grasser; de antiq. Nem. pag. \6.
Rulman,rec. ms. des.anc. inscr. deNismes.
Guiran, inscr..antiq. Nem. ms. cap. 8..pag. y6.

La pierre est toute unie, íàns ornemens-, rti moulures. Elle se termine
par le haut en chevron, dans lequel est une rosette. Les Caractères en sont
beaux. La hauteur de la pierre est d'un pied , 6. pouces ; & fa largeur
d'un pied, 3, pouces.

XXV.

D. M.
SEX. .PATERNI

MACCIANÍ
; IVLIA SEVERA-

' NEPOTI S.

Champfur le chemin de 'Bcaucaire. .

Les caractères sont très-mauvais & fort anciens. La pierre est unie ,k lans ornemens. Elle á 1. pied ,-4. pouces de hauteur ; & n. pouces
de largeur. ...NEPOTI. Il ne faut pas se persoader que ce terme signifie ici neveu.
Les auteurs de la bonneLatinité n'ont jamais employé les' mots, nepos 8c
r.eptis pour désigner le neveu & la niécè. Ils entendoient par-îà (i)~"le
petit-fils, le fils du fils ou /de là fille, jiepos ex jilio

3 exfilia. Ce ne fut
que dans des siécles" fort postérieurs & parmi les écrivains -de la baise
Latinité

, que s'introduisit;ía mauvaise acception du mot nepos.pour .signi-
fier le neveu. De sorte que Sextus Paternus de notre monument étoit le
petit-fils de Julia Seyera. '".'-. -,'N .' '

.

'"
(1) Qui igitur ex te & uxçre tua naf-

citur, in tua pótestate est. Item qui ex filio
tuo.fí uxore ejus nascitur, id est, nepos,
mus & neptis

,
oequè in tua sunt poîestate,'

'í" pronepos ,
ôcproneptis , & deinceps

cxteri. §. ulúm. ìnst'u. de pair, potest.-
Nepos est qui ex filiò natùs elL Dictas

autem nepos ,
quasi not'us po'st. Primùni

enim filius nascitur,deinde nepos. Isidore
orig.Jib. f. cap. %, -

ÎNSCKV^ty
:DÉS.:'^

jp.ARèNsJy(.
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XXVI.

D. M.
FABIAE Cn F.

CRISPINAE
QVINTIA
CRISPA
MATER.

Jardindusieur Fasendier.
Gruter, inscr. antiq. pag. DCLXXXII. inscr. 3.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Cuiraii, inscr. ant. Nem. ms. cap. 8. p. yy.

XXVIÍ.

D. M.
VALERIA SCOTII
FIL. SIBI ET FILIO
PONI IVSSIT.

Maison dusieur Carbonnel,sur laplace
des dominicains , près de l'Agau.

La pierre n'a ni ornemens, ni moulures. Sa hauteur est de 11. pouces;
& íà largeur de 14. Les caractères en sont beaux.

XXVÍII.

D. M.
-ERENTIAË
ÏRIMILLAE

LVCIA
"ERENTIA

FILIAE
PIENTISSIM.

Maìfin de M. Lombardde U Tour , me dor/e.
Rulman, rec. ms. des ancjnscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 8. p. 77,

XXIX.

VALERIAE T. F.
TITVLLAE

1 VALERIA GEMINA
FILIAE PlISSIM. P.

Grasser., de antiq.Nem.pag.64.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNismes
Guiran, inscr. antiq.Nem.ms. cap. 8. p. 7*'

3NSCRIPT.
DES

¥ARENS3&C.
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XXX.

VALERIAE
OCTAVÏAE
VALERIA

VERA
FILIAE

PIENTISSIMAE
Gruter, inscr. ant. pag. DCCXII.

- inscr. 3. ''",-,
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. dé Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms.cap.8.

_pag. 77-

XXXI.

D. M.
CORPOPH

ORVS
ET PAVLI

NA
PARENT.
LVCARP

O
FIL. PIISS.

Guiran, ibid. pag. 7*.XXXII.

D. M*

SATVRNINAE TERT. F.
..RVSTICA MATER
FILIAE PIENTISSIM.

ET CATTIVS ATIMETVS
VXORI DE SE OPTVME MERITAË.

Maison de CharlesMartin.
Rulman , rec. ms./dcs anc. inscr.de Nismes.
duirai), inscr. antiq, Nem. ms. cap. ió. p. 11r.

XXXIII.

D. M.
CAIAE SERGI F.

QVAE VIXIT
ANN: VII. D. XXXY.
IVLIA SERGIA
FILIAE PIISSIMAE

; <- >. RESTIT. '.'
.

.Maison de'M. ie Polvelieres.

Anne Rulman, rec.. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran ,, inscr. antiq. Nem.ms. cap.9. pag. 89.

RESTITHÌÍ. Ce mot désigne que le monument, détruit sans doute par:
le temps, fut rétabli & mis en son premier état. JuliaSergia crut devoir
te foin à la mémoire de fa fille. Les anciennes inscriptions nous'présent
tein de fréquens exemples de ces sortes de rétablisiemens.

.

Ttij

INSCRIPT*
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^ XXIV.

TITIAÉ CRESCENTIA
NAE QYAÌ VIXIT ANN. XXII.
DIEB. XIIII. ÇAECIL. CRESCEN
TIANA FIL. PHSSIM. MATER
INFELIX '

Maison deJeandePoifticrs.
Graíler ,dc antiq. Nem. pag; cs.
Guiran , inscr. antiq. Nem.ms. cap. 8. p. yé.
Reines, inscr. antiq. class. n. inscr. LXXXYH.

xxxvi.
D. M.

Cn SENNiI
' ONESIPHORI

SENNIA PORPVRIS
MATER FIL.

PIISSIMO
Maison de LtinardCeramajrg.

Gmrart, inscr. antiq..Nem. ms. cap. 8.pag.yV

xxxv.

DIIS MANIB.

L. GORNELIO
ATHENAEO
ANTHVS PA"ER.

Maison qui joint /e. bureauAu-poids de la sarnf.
hors de la porte de la Magdcltine.

Grasser, dé antiq. Nem. p. f f.
Guiran, inscr. antiq. Nem. raf, cap. 8. p. 7s.Reines, inscr. antiq. class. 11, inscr. XXUX»

XXXVIL

D^M.
LICINI/E SECVN
DlN^ LICINIA

PATERNA
FIL. PlISSIMAE
A Çamirac, près de Nisvus%

ìeúr.

Mtism.dtM.Maffip., avetat^iu roK

-Giuter,-inscr. aniiq.pajj. nCCXX.XV.inscr. 14VGiùan.,, toscrf.antià, Nim, rai, cap. 9. pâg. 94.

Laipiefce íft toute unie, & fans ornemens5.8c n'a qu'un soese & un*

«orniehei Elle a 3. pieds-, 4. pouces de hauteur ; & j, pied, 7. pouce!

.éè kteeur. Lesrc^rct^;et;e^en sont beaux.

JNSCRIPT.
DÉS

ÏARENS3&c;
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XXXIX.

D. M.
SEGLAE PO

TOGENlAE FIL
.

".
%

...AEROTSMA
TER 1NFELICIS

SIMA ET SIBI
VIVA PON1T.

liaison de M. de Castelnauprisles jésuites.

Cuirai, irçsci-. antiq. Nem; ms. ca$>..8.pag. 70.

XLI.

D, M.
Q. IVLII PERPETZI

P. F. PlISSIMO.
Ibid.

XL.

D. M."
PRIMVLI GRATI F.
TITVLLA MATER.,

AS. Cesaire , pris de Nismes,
Ibid,

XLII.

D. M.
...RANI APRODI

SI
...ANIA APRObsiA
MATER

Maìpm de t.euUmts. ,,*» quartierde Cmmaì'j*.

-
Ibid.

XLIIL

D: M.
BOVDIAE PRÏMIAÉ

TERENTIA M. FIL.

MARCELLA

MATRI OPTIMAE V
saison de tademoiselleDardailbc», a» bas dupetit tours<>

fauxbourg des prêcheurs.

Gruter, inscr. antiq. pag. DCCXXII. inscr. y.
Grasser , de antiq. Nem, pag. 55.
Rulman,rec. ms. des anc. inícr. de Nismes.
Guiran, inscr. antjfl. Ncai. ms. cap. 9. pas- 81»-

ij
.

- . -

La pierre a 3. pieds dé hauteur y 8c 1. pied'i 6. pouces de largeur,
ï-lle est toute unie; 8c n a qu'un socle 8c. urie corniche.

. .

INSCRIPT.
DES

PARENSj&Ç,
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XLIV.

* Maison de madame des Jfles , rue dorée.

Grasser , de antiq. Nem.Jpag. 55.
Guiran, inscr. anr. Nem. ms. cap. 9. pag. ïj.
Reines, inscr. antiq. class. 13. inscr. IV.

.

La pierre est toute unie & sans ornemens. Elle aï. pied, c. pouces
-de -hauteur; 8c i. pied, 5. pouces de largeur. Les caractères en sont beaux,

& bien conservés.
Les, mots de cette inscription, liés ensemble selon l'uíage des Grecs,

doivent être séparés de cettemanière : ©«" K*T*xflovM<f. Aw<* EUT,UX<*, AST»
Amoí A-ïï-oAc.ucrTiayosfMTpi «tHre/W-raTi).

OEOIC KATAxeoNioiC. Cette formule sépulcrale adressée aux dieui
infernaux ,

répond à celle des Latins-,
diis manibus. On la voit ici tout

au long. Mais elle est quelquefoismarquée par les lettres initiales ©&K.
AnoAAYCTiANoC. C'est ici le surnom d'Appius Annius

, qu'on peut
rendre par le mot Latin gaudiolhs

3 ou voluptarius
3

volùptatibus utem:
joyeux., adonné aux plaisirs. Il etoit ordinaire de voir les Romains pren-
dre des surnoms qui marquoient leur caractère, ou leur goût.

Au reste, cette inscription est toute Romaine , quoique dressée en b
langue Grecque. Observons encore ici que les Romains faisoient ces fortes

de monumens en Grpe comme nous'faisons les nôtres en Latin.

XLV.

D. M.
HORTENSIAE L. F. HONORÂTAE

SVLPITIA Q. F.
HONORATA

MATRI PIISSIMAE.
Maison de M. Veiras , médecin..

Rulman,rec. ms. desanc. inscr. de Nismes.
Gruter , inscr. antiq. pag. CCCCXeVI. inscr. f,.
Guiran , inscr. antiq, Nem. ms. cap. ç. p. 5 c.

INSCRIPT.
DES

FARENS3&c.
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XLVI. ' '%.
n

CN. POMPIVS CN* F. MAXIMVS *'
FONTANVS SIBI ET

CN. POMPIO CN. F. MAXIMO AVO
ET. C, MARIO PATRl

EX TESTAMENTO
Maison de M. F.raniois Graverol,avocat, au coin de S, Yeran.

Gruter, inscr.antiq.pag.DOXXVII.insc.
Grasser.de antiq. Nem. pag. 30.
Guiran , inscr. antiq.Nenj, ml. cap. 13. pag. 117. ;

La pierre est sans ornemens ni moulures. Elle a x. pieds de hauteur j
fcf pieds, 3. pouces de longueur; de maniéré qu'elle forme un carré
long. Les caractères en sont très-beaux.

:<--
.

•
XLVII.

D. M.
MARCI NIGRI
NI F. MARCEL
L1NVS ET MAR
CELLINA PA
TRI PIISSIMO

Maison de madame des Isles ,rue. dorée.
Graííèr

, de antiq. Nem. pag. 2.1).Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de NismeSi
.Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap., f. p. 89.

La pierre est toute unie, sans ornemens; avec un socle & une corni-
che. Elle a x. pieds dé hauteur ;&: un pied de largeur. Les caractères
font du bas empire.

. . .
-

XLVIIL I

D. M.
CORNELIAE SERVATAE

SEX. CORNELIVS:
VITALIS

.
MATRI OPTVMAE.
Maison du sieur-le Son ,. marchand.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
.Guiran jinscr, antiq. Nem. ms. cap. 9.pag.87.

A Gajans , près de Nismes.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Ctiiran,inscr. ant, Nem, raf, ca.p. fi, p. 86.

INSCRIPT.
'DES ,y

.PARENSj&C,
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U

L, AVLI ÏVLI
MYRONIS
IVL. SEVERVS
ET IVL. SEVERv
RIANVS PA
TRI KARISSI
MO ET CAMV
LATIAE SEVER

• AE MATRI VIV
ENTI POSVERVNT

Maison de Febrand , près du logisde l'èloile.

Gruter , inscr. antiq. p.^CCCXXI. inscr. j.
Grasser , de antiq. Nem. pag. çc.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
(guiran , inscr. ant. Nem.ms. cap, j. pag. 88'

,, LI.

D. M.
FORTVNATAE

PRIMITIVS MATRI
JardindeM. Galoffres,horsde la ville,

«rasser , de antiq,Nem. pag."54.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 9. p. 8?
Jtcines. inset. antiq. class. JJ. inset. XXilX,'

LII. '
NIGRO CIPPACI
RVATAECRAXÁE
C. LICINIVS ÍVL.

PARENTIBVS
Ruiman , rec. ms. des anc. insc. de Nifoci.
Guiran , inscr. antiq.-Neira. ml", cap; ?. p. ji,

OÏL

D, M*
SÊCVNDINI
SENILÎS LÎB.
DOMITIA FlLIA
PATRI KARISSIMO

ET DVBITATA
- VXÒR

MAR1TO OPTIMO,

La pierre a 3. pieds, 1. pouce de hauteur; &c x. pieds de largeur,

Elle a un socle & une corniche ; avec une bordure ornée de festons &

4e feuillages. Les caractères en sont beaux.

INSCRITT.
DES

tARENSj&c,

m
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LIV.

Maison dusieur Arisson.
Albenas,disc, hist. fur les antiq. de Nismes, chap. xy, pag, jyi,Gruter, inscr. antiq. orb. Rórit. p. 'DCCXLI. inïcript. ii,
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap.y. p. 84.

LV.

D. M.
POMPIAE
HYGIAE

PÒM>IA GRoîCE
SORQR "E

LVCINVS VITALIS
FIL, MATRI S.

Gruter, inscr. antiq. orb. Rom. p. DCCXXV1I. iriser. íïp
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guirau , inscript.airt. Neui. ras. cap. 9. pas. itx.

La pierre a }. pieds, i. pouce de hauteur
; & 2. pieds, 1. pouce de

largeur. Elle a une bordure ornée de festons & de rosettes , avec un
socle & une corniche. Les caractères en sont beaux.

LVI.

D. M.
L. SOSIMEN.
L. NICARIS

MATERI
OPTVMAE

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

On voit au haut de la pierre, préciíement au-defíus desx lettres initiales
de la première ligne, la figure d'une afiia , garnie de son manche

, 8c
gravée en ligne transversale.

Terne VII. Vu

INSCRIPT,
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LV1I.

Masures de tanciinne église de sainte Perpétue , hors de la viìtei
Guiran,inscr. antiq. Nem. ms. cap. •). pag. je.

La hauteur de la pierre est de 3. pieds, 4. pouces ; 8c íà largeur de

3. pieds, a. pouces. Elle a un socle ; 8c avoit aussi une corniche ; mais
eHe est aujourd'hui rompue. L'inscription est entourée d'une bordure,
ornée de feuillages 8c de festons. Les caractères en sont très-beaux.

LVIII.

D. M.
T. SEMPRONI
MERCVRI T.
SEMPRONIVS
HELPIDIANVS
FILIVS ET
SETVLEIA
ELPIS VXOR.

' Gruter, inscr. antiq. pag. DCCXLI. inscr. C;
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 3. p. ?4.

XIX.

D. M.
C. IVL. ZOSIMl

ET PROTI F.

Ancien couventdes auguflins, rue de la Upserie.
Guiran, inscripr. antiq. Nem. ms. cap. ?. pag. Sr.

La pierre est toute unie & sàns ornement. Elle se termine en chevron

par le haut. Elle, a 2. pieds de hauteur; & i„ pied , 3. pouces de lar-

geur. Les caractères en sont beaux.

1NSCR1P7\.
DES

?A.RENS3&c,



D% LA ÍVILLE; DE;3SfISMES;PART. IIl.;DismRT. If. 4$ 9-

xx.
i

rvf.-yDlIS MANIBVS, -n/'
Q. VALERIÓ SCAEVAE V

PATRI ET- VEÇETAE M. K.
Q. VALERIVS PRIDIANVS

-Q.. VALERIVS SECVNDINVS
Q, VALERIVS GR ATVS

.FILlI ;P0SVÉRVÍST.
Maison de Ballbasàr Fornier.

Rulman, rec.ms."des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq.Nem.ms. cap. p. p. 8$.

Wiatrì Kariffïma. C'est là l'explication naturelle qu'on doit donner aux
deux lettres initiales de la troisième ligne de cette inscription.

LXI.

Maison de TeiJIicr , rue de la Ferrage.
Gruter, ìnscr. antiq. pag, DCCXLII.inscr. i.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de 'Nismes.
ÍGiiitan , insc.anriq. Nem. ms. cap. j. pag. j».

LXII.

D. M.
' POMPEIAE

FLAVIAE
'' MATRIS

MISERRIMAE
A la porte de la Magdeleine.

Gruter , inscr. antiq.orb. Rom. pag. DCCXXVII.inscr. 4.-
Grasser,de antiq. Nem. pag. <6.

. , .Guiran , inscripe.antiq. Nem. nis. cap. j. pag, si. ." '

La pierre a un socle &: une corniche : avec une bordure chargée de
festons & de feuillages. Sa hauteur est de z. pieds , 10. pouces ; 8c íà
largeur d'un pied, 8. pouces. Les caractères en sont beaux.

: V-v ij

lìfêÇRjlRT.""#MC
-
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i

LXÌÉ.

La pierre a i. pied, 4. pouces de hauteur j & 2. pieds de largeur.
Elle est toute unie, fans ornemens, ni moulures. Les caractères en font
très mauvais.

LXIV.

D. M.
M. ÁVRÈLlI KAREI

M. AVRELIVS
CASSIAN. FIL.

PATRI OPTIMO ET
CASSIA CHARITÉ

MARITO KARÏSSIMÒ
DE SE BENE MERíTO

ET SIBI V. P.
Jardinde M. de la J{ouviere , juge dès conventions.

Rulman, rec. ms. des anc. iriser, de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. p. lolfc

LXVI.

D. M.
T. SVADILl

TITVLLI
FlLlI HEREDES
PATRI OPTIM.

A S. Privât , près dupantin Gard.

Crutcr , inscr. antiq. pag. DCCXLII.
inscr. 4. - ^

Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. s- P- s'y
Dom Marccne te dom Durand-, v©y»S. -

litter. part, i. pag, 505.

LXV.

D. M.
SEXTI IVLII
VALERIANI ET
NIGIDIAE S3RVAN
DAE SECVNDlNVS
NIGIDIVS PATERNVS
IVLIA PATERNA
IVLIA SEVERA

PARENTIBVS
A Ctngenies , pris de Nismes,

Ibid.

XXVII.

D. M.
Q. KARlI VIRILTS
KARIVS MACRINVS
ET KARIVS CAMPANVS

PATRI S.
Au mime endroit.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran. inscr. anr. Nem. ms. cap. 5. p. yj.
Dom Martene te dom-Durand,Voyag. littet,

part. j. pag, 305.

INStRfÏT.

>
^t'

PAKENS^C.
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LXVIIL

PVBLIA PQMPEIA F.
PATRI OPTIM,

V. P.
Maison de Jean Torrel,

GoirW», inscr. ant. Nem. ms. cap. », pag. 8Í.

xxx.

D. M.
VALERIVS
SABINI FILIVS "E
T. MATERNVS MATER
NE FILIE SVAE ET MATERN.
FILIVS PIISSIM.
MATRI SVAE

liaison de M. Lombard de ta Tour , rue dorée.
Guiran ,'ins».antiq>Nem.rns.cap.j. p. «>*•

LXIX.

: T. GEMlNlI F.
T. GEMIN1VS -x

TITVLLVS PATRI
Maison de M, Massìp, avocat d» roi,

Gruter, inscr. antiq. p. DCCXXX. inscr. 3.Grasser , de antiq. Nem. pag. ^4.Rulman, rec. ms. des anc.inscr.deNismes,
Guiran „"iuscr. ant.Nem. ms. cap. ?. pag. 84, -

> LXXII.

D. M.
T. BODVAClI

KARI
ET GAIAE MESSORIS F.

C. BODVACIVS
KARVS

SIBI ET PARENTIBVS.

-
!'

.

V. F.
.

Au mime endroit.

Gruter. inscript;antiq. pag. DCÇXXII. inscr. 7.
Graitcr , de antiq. Nem. pag. 54.
Rulman., rec. ms. des anc-. inscr. de Nismes^,
Guiran , iníçç. antiq, Nem. ms. cap. -g. p. 83.

La pierre est entourée d'une bordure, ornée de feuillages & de re-
fettes ; avec un socle ;& une corniche. Sa hauteur est de z. pieds , 6-.
pouces; & so, largeur de a. pieds. Les caractères .en font beaux.

INSCRIPT.
DES

ÏÁRENS.,&t,
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LXXIII.

MEMORIAE
LVCANl

. . .-
PATRIS

POMPEIANVS
FILIVS

Maison dusieurCombes , prèsde la perte de la Magdelelne. ':

Grurer , inscr. antiq. p. DCCXXXII. inscr. 10.Grasser, de antiq. Nem. pag. Í4.Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. aiit. Nem. ms. cap. g. pag, 93.

Les caractères de cette inscription sont très-beaux. La pierre est toute
unie

,
fans .ornemens ni moulures. Elle a %. pieds, 4, pouces de hauteur^

&c 1. pied í 5), pouces de largeur.

LXXIV.

D. M.
TERTVLLAE

TVTI FIL.
ANNIA TVTA
MATRI OPT.

Maisonàe la demoiselle Dardathien , au bas du
petitfours.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. pag. Si.

LXXV.

D. M.
IVLIAE SENECAE
F. IVLIA PATERNA
MATRI OPTIMAE

Maison de Franson Martin.
Ibid. pag. S7.

LXXVI.

D. M.
L. ATILI

VERATIAKÍ"

VERATIA
VALENTINA

F. 3 SIB. V. P.
Dans un champ 4e M, Magne-, conseiller ; sur le chemin.deleaucaire.

La pierre a 2. pieds, 3. pouces de hauteur ; 8c 1. pied , 6. pouces
de largeur. 11 y a une bordure ornée de festons & de feuillages , avec
un socle & une corniche. Les caractères en sont beaux,

JNSCRIPT.
DES

PARENS3&C.
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LXXVII.

SEX. GRANIO SEX. F. VOL. *A-

BOVDO
ET DICETONI MATRI

Ancienne maison de M, MaJJìp , avocat du roi.

Gruter, inscr. antiq. pag. DCCCCXL. inscr. n.Grasser.de antiq. Ncmaus. pag. 54.
Rulman., rec. ms. des inscript, de Nismes,
Guiran, inscr. antiq.Nem. ms. cap. 13. pag. t^x.

La pierre est toute unie, sans ornemens ni corniche. Elle aï. pied,
jo. pouces de hauteur ; 8c x. pieds, i. pouces de largeur. Lés carac-
tères en sont très-beaux.

Gjuter, Rulman, & les autres qui ont rapporté cette inscription, y
ajoutent mal-à-propos ces mots ,

HOMVLIVS IAPVS ALCHIMEDO
LIB. Elle ne contient absolument que les trois lignes que je donne ici.

LXXVI1L

D. M.
BALONIAE

IVARCIAE FILl.
MATRI OPT.

Maison de M. Laurent Boudon.

La pierre a iS. pouces de hauteur; 8c 9. pouces de largeur. Elle est
fans ornemens. L'inscription est en beaux caractères.

LXXIX.

D. M,
METTIAE T. FIL»

.(j FIRMlNAE ;. ".
TERTVLLA

MATRI.
Maison Se M. LeKtn, rue iescariinawir.-

Grasser.de antiq. Nem. pag. JJ.
.

-

Guiran , inscr. antig. Nem. ms. cap. 5..pag. 8e-.

,
Reines, inscr. ant. class. 1,3. inscr. XXXVI,

La pierre est sans ornemens ni moulures. Elle se termine par le haut
eu chevron, dans lequel est une rosette. Elle a i. pied

, 4. pouces de
hauteur; & 1.. pied, 3. pouces de largeur. Les caractères en sont beaux.

INSCRIPT.
DES

PARENSjçSfc.
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LXXX.

.-.-'-..'
_

D. M.
ATTIAU

PECVLIARIS
Qi IVLIVS

ATTIANVS
MATRI OPTIMAE

Maison i» sieur ternit,prèsdupuils ie la boucherie.

Gruter, inscr. antiq. pag. DCCXXÍ. inscript. i.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 5. pag. 8ii

r
La pierre est toute unie, íans ornemens, ni moulures.Elle a 1.pied,

4. pouces de hauteur ; & autant de largeur. Les caractères en sont

beaux.
LXXXI.

SEX ADGENNIVS SOLVTVS ET
: ADGENNIA LICINNIA

PARENTIBVS

Maisonie M. Lombardde la Tour , rue dorée.

Gruter , inscr. ant. orb. Roman, p. DCCXVIII.inscr. 9.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 9. pag. Ï4.

La pierre est toute unie
»

8c sans ornemens. Elle a 4. pied , 4. poucet
de longueur; 8c. 1. pied , x. pouces de largeur. L'inscription est en très-
beaux caractères.

LXXXII.

TERTIVS CINTVLLI F. SIBI ET CINTVLLO ATEPONIS
F.PATRISYO ET IVLIAETROVQLLI FILIAE MATRI SVAE ET

OyiNTAECINTVLLI F.SORORISVAE ÈTSECVNDAETOVTILlI

FILIAE VXSORI SVAE. EX TESTAMENTO

Au même endroit.
Guiran , inscr, antiq, Nem. ms. cap. 13. p, u.8.

La pierre est sans ornemens. Elle a j. pieds , 6. pouces de longueur;
& 1. pied, 4. pouces de hauteur. Lés caractères sont du bas empire.

INSCRIPT.
DES

ïARENS-j&C.

LXXXII!.
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LXXXIII.

D M.
VETVLLIAE

TERENTVLLAE
' TÍTIA DONA

TA MATRI
V. P.

A S, Privai, près du poni iu Gard.

Gruter, inscr. ant. pag. DCCXLVI. inscr. 3.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Cuiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. pag. 93.
Dom Martcnnc Sc dom Durand, voy.lit.part.r.

p. 50,.

LXXXV.

X. TERENTIo NOVE...
T. SEXTAE BARAC. ..

PARENTIBVS.

A l'Anglade , pris de Nismes, sir la porte de
l'hopital

LXXXVII.

D. M.
IVVENTIAE PRI
MVLAE MELIA

PROCILLA
FILIA PIISSIMA
MATRI POSVIT

Dans un champ , près du chemin d'Arles,

Gruter, inscr. antiq. p. DCCXX1. inscr. 4.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNiímet,
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. p. 89,

LXXXIV. j

D. M. j
VITTVTIAE
DVBITATAE
MAXIMIVS
PATERNVS

MATRI
OPTIMAE

Maison de Franson Martin.
Rulman, rec; ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. p. 87.

LXXXVI.

RVSTICA AQVILLI F. PARENT.
SORORI ET SIBI

VIV. FACIVNDVM...
Jariin de Richard.

Gruter , inscr. ant. pag. DCCXL. inscr. c.Rulnjan , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap.n. p. ixu

LXXXVIII.

D.
.

M.
VALERIAE

MAXIMINAE
L. VALERIVS
MAXIMINVS

FIL.
Maison de M. Piflòrius , médecin.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. pag. 8í,

INSCRrPT.
DES

PAREN$3&C.

Tome VII Xx
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La pierre est toute unie, & n*a d'ornement qu'un socle 8c une corni-
che. EÌle a. 3. pieds, 4. pouces de hauteur ; & z. pieds de largeur. Les

caractères en sont beaux. La dernière ligne est détachée du corps de

l'inscription, 8c se trouve dans le filet de la moulure inférieure.
Observons que la lettre initiale P. de la seconde ligne ne signifie aime

chose que patri; 8c la lettre M. qui est à la fin de la troisième, matri.

XC.

D. M.
_..VIRICIAE EV

FIMIAE POS.V

1T VIRICIA
-ERMAIS NEP
TIS -tflENTISSI

MA

Maison du sieur Paul Hilsire.
Guiran, inscr. ant. Nem.ms.cap. n.p. ut.

NEPTÍS. Ce mot désigne ici la petite-fille. On ne l'employa que dans
la basse latinité

, pour exprimer une nièce.

INSCRIPT.
DES

ÍARENSj&C.
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XCI.

D- M.
FIRMINI FIRMl F.

ET TERENTIAE
/TERTlI FIL.

T. FIRMIVS MARl^VS.
PARENTIBVS

Métairie dtiftctirTermm,t chirurgien'
Çuiran} inscr. antiq. Nem. ms. cap. «?/p. $£•

XCIII.

TINGILONAIA
VALENTINA
ET FRATRES
ROGATV MATRIS

' tinter, inscr. ant. p. DCCXLIII. inscr. 8.
fcuhan, inscr. ant. Nem.-ms.cap. 13. pag. 117;

XCII.

L. POMPEI CALLIST.
ET SVLP1CIAE

PRlMVLAE
SEXTILIA ATT-ÍIS
SIBI VIRO MATRI V. P.

Maison du sieur Blanc.
Grasser, de antiq, Nem. pag. 54.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. pag. 90*Reines, inscr. antiq. class. ìj.inscr.XXXIIX»

XCIV.

OPPIAE AP^IDIS
OPPIOLA M. FILIA
""E TROPHÍME MATRI

PIISSIMAE
Maison de Jacques Baudet,

Guiran, inscr. ant.Nem.ml', cap. 9, p.91.

xcv.

Maison de Sousíeìlles , aux arènes,
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. pag. 87.

Au-deflus de chaque carré de ces deux inscriptions, sont quatre bustes.

•en demi relief, placés de deux en deux dans deux espèces de niches sé-
parées au milieu. Ils ont les cheveux fort courts ;. & sont vêtus, d'une
robe à la Romaine. Les trois derniers de ces bustes ont des. pendans.
d'oreille qui ne font que. d'une piéce, en forme de perle. Le tout est sor une
feule pierre qui a i. pied , 9. pouces de hauteur ; & 5,'. .pieds

,.
6. pouces

;
de longueur. Les caractères en sont très-beaux..

Au-dessous, de cette pierre en est une autre, qui contient cinq, bustes
en demi-relief aufîì, rangés de fuite & fins séparation

, dans un enfon--
cernent qui forme de même une espèce de niche. Dans celle ci il paroît
V avoir trois bustes de femme, sçavojr les trois du milieu

3
qui ont. cha-

cun des pendans d'oreille, de même forme que ceux des précédens.
Le premier a un voile ou une sorte de bande dont les deux bouts lui
tombent par derrière sor les épaules. Les deux autres n'ont que leur che-

! veux qui sont très-courts. Cette pierre a la même longueur que l'autre;
:

& .1, pieds.de hauteur. Elle-étoit jo-jnte à la précédente ; & toutes deux.
Xxij

INSCRIPT,
DES

FARZNSjifCi
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appartenoient au même monument. Le grain en est le même ;& les bufles

taillés d'une même main. Le bas de la derniereest rornpu.^ Mais il y a appa.
rence qu'on y avoit auíïì gravé des inscriptions relatives à ces cinq bustes,

qui dévoient être ceux des enfans de la même famille des Quadrat.

XCVI.

Maison de M. Parades.
GratTer, de antiq. Nem. pas. «9.
Guiran , inscr. antiq. Nem.ms. cap.9. p. 81.
Reines, inscr. antiq. class. jS. inscr. XXXIII.

Maison de Jean Sautse.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 9. p. 93.

XCIX.

SECVNDO
IVLIO

IVLIAE
SEVERAE
PARENT.

Gruter, inscr. antiq. p. DCCCLXXV. inscr. 13.Ruimau , rec. ms. des anc. insc.de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 9. p. ,?z.

XCVIII.

D. M.
AQVILIO FOR
"EIMO CALIRO

FILIA POS.

jt Ià -métairie de Luc, près du chemin
de Seancaire

Rulman, rec.ms. des anc. inscr. de Nismes.'
Guiran , inscr. antiq. Nem. xns. caP- ?. p. pi»

c.

ANTONIA
FICA CN. P.

Maison d'Etienne Davin.
Rulman , rec. ms. des -anc. inscr. de Nismct.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ras. cap. 9. p. 56,

CL
MANIB.

Q^ GALLICI
CINNAE

GALLICIA F1LTA
...T OPTATVS F.

Au chiteau cTAnbaïs , prèsde Nismes.
La pierrequi contientcette inscriptionaï. pied, 2. pouces, 9. lignes de

largeur ;& i.-pied, 1. pouce, 10. lignesde hauteur. Elle fut trouvéeau Cai-
lar, il y a quelquesannées i & delà M. le. marquis d'Aubaïs ïa fait trans-

porter dans son château.

JNSCRIPT.
DES

tARENSt&a
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CIL 'IN

D. M. tA.
C. 1V...IVN...

OLOSTO
? FIL,...OP.

PATRI.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr.antiq. Nem. ms. cap/9. p. 93.

Au-dessous de l'inscription étoient gravées en dèrnì-relief deux faces
j,

l'une d'homme, & l'autre de femme. --

cm.

ALBELA TVLLA....
R1VM ARIAE PRIMVL...

• * • • a AN • • • JL* • • • Oa
,..ARIVS TERTIVS
HONORATV
....ARIA VALENTINA
AVLI F. PARENTIBVS ET SOROR.T.;

A S. Gervafi, pris de Nismes.

Guitan , ibid. pag. jt.

Maison ie M. itajfip , avocat du ,ror.
Albenas, disc. hist. fur les antiq. de Nismes,chap. 2.7. pag. 164.
Gruter. inscr. antiq. pag. DCCCL1I.inscr. n.Grasser, de antiq. Nem. pag. {4,
Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap. 9. pag. 84.

La pierre est toute unie, & lans autre ornement qu'un socle & une
corniche. Elle a ?. pieds, 3. pouces de hauteur j & x. pieds de largeur,
Les caractères en sont beaux.

INSCRIPT,
DES APARENSjWtl
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CV.

D. M.
IVL. ArTlSTIAE

IVLIA
THYMELÀE SoRoRÎ

PllSSIMAE
maison de M. Pierre Nevi , chanoine , place de la belle croìr.

La pierre est toute unie , 8c fans ornemens, ni corniche. Elle a i.pìeì,i. pouces de hauteur ; & i. pied, 6. pouces de largeur. L'inscriptionet
en beaux caractère*.

CVI.

M.
IVCVNDI

ATTIVS MARCELLVS
FRATER

Maison de Pa/scron
,

près du chiteau.
Rulman, rec. mfc des aric. inscr. de Nismes ,Guiran , inscr. àôt. Nem. ml", cap. u. pag. m.

CVII.

A la porte de la couronne.
Albenas, disc.hist. fur les antiq. de Nismes, cap. xy. p. 171.Gruter, inscr. ant. orb. Rom. p. DCCCXLIX. inscr. 10.Guiran , inscript. antiq. Nem. ms. cap. u. pag. izo.

La pierre est sans ornemens ; & n'a qu'un socle & une corniche. Elle

a x. pieds, x. pouces de hauteur ; & i. pied , 6. pouces , G> lignes de

largeur. Les caractères eh sont bons.

'INSCRIPT.

^i^ENSj&Cf
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CVIII.

MANIBVS *

L. PAPlRlI PRISCI
C. FRATER

Anciencouvent des augujlins, rue de la %oserie.

Rulman
, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. n. pag. no.

La pierre a 1. pied, 6. pouces de hauteur; & 1. pied , 1. pouce de
largeur. Elle est fans ornemens ni corniche. Elle so termine en chevron

par le haut. Les caractères en sont mauvais 8c du bas empire.

CIX.

T. TANCIO
T1TVLLO
FRATRI

Jardin de Guibal.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran. inscr. ant. Nem. ms. cap. JI. p. m,

ex.
DIS MANIBVS
IVLLINO IVLLINI R.
CAPRARIVS FRATER.

MSaisonde M* Lombard de la Tour
7 rnt dçrUì

Guiran, ibid,

CXII.

D. M.
KARO

MASVETl F.
QVARTIMA

MATERNI FL
AVNCLo PÎISSIM.

.
Maison de M, Fortou .

conseiltc-r, rue dorée.
Albenas, disc. hist. fur lesantiq.deNismes, chap. xy. pag. 180,
Gruter, inscr. antiq-orb. Kom. p. DCLXXII.inscript. n.
Golnirz. i'riner. pag. ffii.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 13. p. 150.
Reines, insci. antiq. class. n. inscr. XV.

AVNCLO. II devroit y avoir AWNCVLO. Mais on voit souvent
la lettre V. omise sur les anciens monumens. C'est ainsi qu'on trouve
dans Gruter des inscriptions où est écrit (a) DAVS pour DA WS :IVENTIVS (b) pour IVVENTIVS : FRVCTOSVS (c) pour FRVCTVO-
SVS: PERPETVS (d) pour PERPETVVS.

mm^ÊÊÊeamm^ÊÊÊmmm
JNSCRIPT,

DES
TARENSj&C,

1

(a) Gmter,'
inscr. ant. orb.
Roman, pag.
DLXXXIX,
.inscr. 7.

(b) Ibid. pag»
DCCCLXXVI
inscr. 8.

(c) Ibid. pag,
CXXVII.
inicr. unie.

(d) Ibid,
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CXII.

D. M.
IVL. SEVERlNAE
IVL. PATERCVLVS

I
CONSOBRINAE

ET ATTIA APLRO
DIE AMICAE

A la porte de la couronne.
Albenas,disc. hist. furies antiq. de Nismes, cap. xy. p. 173, .'
Gruter , inscr. antiq. pag. DCCCLXXV.inscripr.11,Guiran , inscr. antiq, Nem, ms. cap. ix. p. ìxú.

La pierre a un socle & une corniche. Elle est d'ailleurs toute unie, &
fans ornemens. Elle a x. pieds, 4. pouces de hauteur ; 8c 1. pied

, IQ,

pouces de largeur. Les caractères en sont beaux.

ÇXIII.

DS. MS.
VINIVALLIAE

PATERNAE
SECVNDILLA

SORORI
P1ISSIMAE
Jardin de Boudet,

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. ri. p. ni.

CXIV.

D. M.
T. TANILLlI VOL.

HONORATI
TANILLIA TITVLLA

FRATRI VIVA
DE SVO

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismt!.
Guiran , inscr. ant. Nem. mi", cap. n. pas. au

CXV,

M.
L. APONIANI

QVI VIX1T
ANNOS X. M. VI. D. II,

MACRIA PRIMVLA
SOROR PIENTISSI

MA FRATRI.
Maison de madame des ïsies , rue dorée.

Gruter, inscr. antiq. pag. DCCCXLIX.iiiscr. IJ*
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. n. p. 110.

JNSCRIPT.
DES

$ARENS3&C

cxvn,
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CXVII.

DISSERTATION V.

WR LES INSCRIPTIONS DES MARIS ET DES FEMMES.

L

D. M.

; BELIAE PRlMl F.
M. vlBlVS

CAMPANVS
VXORl OPTVME.

Maison de M. Lombardde la Tour , rue dorée.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. pag. 104.

;
La pierre sc termine en chevron par le haut. Elle est toute unie , 8c

fms ornemens. Elle a x. pieds , 6. pouces de hauteur 5 8c 1. pied
, u»

pouces de largeur. Les caractères en sont beaux.

fc< ! 1 riwimn
IN SCRIPT.

DES
2ARENSj&C.

INSCRIPT,
DES

MARIS
3

&C,
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Maison de M. Veyras , médecin.

Albenas ,disc. hist. fur les antiq. de Nismes , chap. 17.pag. ìea.,
Gruter, inscr. antiq. orb. Rom. p. DCCCI. inscr. 8.
Golnitz, itin. pag. jíi.
Guiran, iriser, antiq. Nem. ms. cap. 10. pag. 104.

Hoc ÌAonumentum Haredes Non Sequituri Les anciens avoient des

tombeaux qui fervoient à tous les parens d'une même famille. Us
en

avoient aufíì d'héréditaires, que l'on construisoit pour loi 8c pour ses

héritiers. Ils en avoient enfin qui ne pafsoient pas aux héritiers; &'aIors

on l'exprimoitsor le monumentmême, par une formule semblable à celle

de notre inscription.
LVCILLA LVCET. SECVNDILLA SALVE. C'est ici une de ces sortes

de formules que les Romains récitoient à la fin des cérémonies funéraires,
Sc qui étoient quelquefois insérées sor le monument. H y en avoit de

différentes, selon que les prêtres & les arbitres de la religion les avoient
prescrites. Nous en connoifsons qui s'adreísoient aux âmes même des

défunts, & renfermoient des souhaits pour leur félicité. Telle étoit celle-
ci conservée sor un marbre de Rome

.
& qui a été rapportée (a) par

Gruter. HAVE
, HAVE, HEROTION , ET VALE AETERNOM. Telle

étoit encore celle que rapporte le même auteur (b)
, qui étoit tres-com-

mime. VALË ET SALVE ANIMA O. OPPIAE FELICIS: NOS £0
ORDINE QVÚ NATVRÀ PERMISERIT TE SEQVEMVR. De ce
nombre étoit la formule dé notre monument. P. Atteius Saturninus y
adreffè des souhaits pour Famé de son épouse, dont le sons est celni-ci.

« Lucilla Secundilla, Je vous salue. La beauté des champs élysées conv-

w mence à briller pour vons. II y avoit aulîì des formules qui n'étoient

que des prières adressées aux dieux manès .pour les rendre favorablesaux

âmes des ruons.
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III.

D. M.
MESSIAE

GÂLLITYCHES
ARTEMIDORVS

CONIVG. KARISS.
HAEC ANN. TVI

XXVII.
iíiiso» de la demoiselleDardalhion , au bas du

pelit cours,

Gruter, inscr. ant. pag. DCCCVII1. inscr. 7.
Grasser , de antiq.Nem. pag. 58.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. pag. ??.

IV.

D. M.
DOMITIAE
PHILVMENES
DEC. CAECIL.

SOCRATES
VXORI RARIS
SIMI EXEMPLI ET SIB.

V. P.
Au château de Candiac , près de Nismes.

Guijau, inscr. antiq. Nem.ms. cap. n. p. nj.

V.

D. M.
POMPEIAE CN. F,

SERVATAE
T. VEGETIVS

INGENVVS
VXORI OPTIMAE

Grutct, inscr. antiq. pag. DCCCXVII. inscr, 11.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Gui«n , inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. 10.9.

VI.

D. M.
SECVNDINAE

PRIMI FIL,
S. PROPERTIVS
EPAPRA VXORI

Gruter , inscr. ant. p. DCCCXXV./fnsar.9.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Kern. ms. cap. 10. p. 108.

Maison de M. Lombardde la Tour , me derét.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. p, 117,

Le monument est de marbre. II a i. pied, i. pouce de hauteur ; &
î, pied, %. pouces de largeur. Il est rompu par les bords ; mais l'inscrip-
tion est entière 8c en beaux caractères,

INSCRIPT.
DES

MARISj&C,
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VIII.

SENILI DECVM. F. ET MATERILL^ VXORI.
A Nages , près de Nismes,

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. iç. pag. 17?,
Sorbiere , dií'c, fur div. mat. lett. 77.
Reines, insct. ant. class. ix. inscr. CV.

IX.

CAESONIAE j
HORAEAE

M. FVSCIVS NEDYMVS
CON1VGI KARISSIMAE

Ancien couvent des augu(lins , rue de la Roserie.
Grasser, de antiq.Nem. pag. ,y.Guiran. inscr. antiq. Nem. ms. cap. 19. pag. 101.Reines, inscr. antiq. class. 14. inscr. XXXV.

La pierre a 4! pieds, 1. pouce de hauteur
; 8c 2. pieds, C. lignes de

largeur. On y voit sor le haut le buste d'une femme cotfée à la Ro-

maine, taillé en bas - relief dans un demi-cintre : 8c au-dessous est 1111

petit cartouche où est gravée l'inscription. II règne une bordure autour,
ornée de feuillages , avec un socle 8c une corniche, i.es caractères en

sont bons.

D. M.
IVLIAE RHODIAE
L. IVL. EPICTETVS
VXORI KARISS. ET
IVLII PERPETVVS

ET PATERNVS
MATRl PllSSIMAE

Dans mon jardin , hors de laporte
de la couronne.

Gruter , inscr. ant. orb. Roman. p.DCCXCV.inscr.f.Grasleï, de antiq. Nem. pag. (3.
Guiran, inscr. antiq. Nem.ms.cap. 10.pag. $0.

La pierre est íàns ornemens,ni corniche, 8c toute unie. Elle a i. pied}

£. pouces de hauteur, & i. pied , 5. pouces de largeur. Les caractères

sont très-beaux.

INSCRIPT.
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XI. x

D. M.
C. APRONl FVLVI

ET SERVATifi
VXSORI

yfun'e» amml des augustini , me de U \oserit.
Grasses, de antiq. Nem. p. 58.
Rulman,rec. raf. det'ane. inscr.de Nismes.
Guiran ,

inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. p. 101.
1UÏIKI". iuscr. antiq. class. 14. inscr. XXIV.

XII.

SVLPICIAE
LEGITVMAE
L. LICINIVS
NARCISSVSVXOR.

OPT.
Colombierde M. du Home, conseillerhonoraire ,près de la toHr-magne.
Guiran, inscr. antiq. Nem. tas. cap. n. p. u in,'

XIII.

D. M.
iELIAE PERM
IDIS AELIVS DIO
NYSIVS CONIVG.

I
INCOMPARABL. ET:

1 ' ^M
OMS1VM Aïv/TsTSS.

Maison du sieur Veiron de J1. Etienne,
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 11. p. ni*

On voit la figure d'une ascia ; gravée entre les deux lettres initia-
les D. M.

XIV.

DlISMANIBV
CORNELIAE

: 'S
GRATAE T. CONNIV

SILANVS VXORI
A la porte de la couronne.

Albçnas, dise. hist. furies antiq. .'; ;de Nismes , chap. 17. pag. 173.
. .Gruter, inscr. antiq. psg. DCCLXXVÏ. inscr. 1.

.Grasset', de antiq. Nemaus. pag. 57.
Rulman , rec. ms. des anc. inscrìpt. de Nismes.
Guiran ,.inscr. antiq.Nem. ms. cap. 10;..pas. 58. ...' '-.-- :..:'. .

La piètre a tin fóclé & une'corniche i íàns ornemens , nì bordure.
Hie a 2. pieds, 6. pouces de hauteur ; & i. pied, 3. pouces de largeur.Les
caractères de l'inscription íbnt beaux.

.INSCRIPT.
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XV.

D. M.
PVBLICIAE
APHRoDÏSlAE
..SEX.IVNIVS
PAVLLINVS.
\XORl KARISSII/AE ;
Maisonde madame des Isles , rue dorhì

Grutcr, inscr. antiq. pag. DCCCXX. inscr. i.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , insc. antiq. Nem. ms. cap. 10. pag. 114.

La pierre est toute unie, & sans ornemens ; mais avec un socle &

une corniche. Elle a 2. pieds de hauteur ; & 1. pied
, 6. pouces de lar-

geur. Les caractères font beaux.

XVI.

D. M.
VALERIAE
AGRICES

SEX. AVRELIVS
ZOSIMVS VXORI

'.
. ,

OPTVMAE
Maison du sieur 3*ngmere , rat qui conduit de

la cathédraleauteurs,
Guiran,'ibid. pag;. 100»

La pierre est toute unie, &: fans ornemens. Elle a seulement un soclí
&c une corniche. Sa hauteur est de z. pieds , 3. pouces; & fa largeur
d'un pied, 5. pouces Lès caractères de l'inscription sont beaux.

XVII.

MARCELLAE
VXORI PIISSIMAE

JAaiscn d» sieur %ally.

Rulman, rec, rns- des ancinscr.de Nismes;
Guiran

»
inscr. aiu< Nein,ms. çap. 10. p. 108.

XVIII.

SEX. IVLTO
SERVATO ET OPTATAE

VXSORI
Jardiniu prêvèt de la calbêirale.

Guiran , insct. antiq. Nçm.ms.cap. 15. p.i/»i

INSCRIFT,
DES

MARiSj&e.
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XIX.

D. M.
V1NNVCIAE
MONTANI FIL.
SERVATAE

C. QV1NTIL. EVTVCHVS
VXORI OPTIMAE

Gruter, inscr. antiq. p. DCCCXL. Inscr. 7.
Rulman,rec. mf. des anc. inscr. de Nismes.
Guiiín, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. 109.

XX.

SPVIUVS STATVTVS
SIBI ET

DVRMIAE REMVLLAE
VXORI ET

SEX. SPVRIO DECVMI F.
GrafTcr , deantiq. Nem. pag. f7.
Rulman , rec. ml", des ano.inict.de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. m.

XXL

DIS MAN.
MARCIAE PRIMAE
T. CALPVRNIVS

EROS VXORI
Mtistn le eampagnede M. Lansard de Mcrignargues.

Guiran ,:inscu antiq. Nem. ms. cap. 10.pas. uí.

XXII.

AETORIAE GLYCERAE
AETOR1VS HERMES *

CONIVGI
Gruter, inscr. ant. p. DCCLII.inscr. í.
Rulman, rec. ms. des anc. insa". dcNismct.
Guiran, inscr. ant. Nem. ais. cap. ta. p. 108-

XXIII.

MARCELLI
NAE VICTORIS F.
T. GIMARIVS DO

T
CILIS VXORI OV.
"E SIBI V. P.

Httftn íe campagne ie il. Faire , conseilleranprêsiiiaì.

Rulman,rec. m, des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. ro. p. rofi.

XXIV.

D. M.
L. CHARITHES
...VS HERM.

VXORI
OPTIMAE

Rulman, rcs. ms.des une. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. wt. Nem, ms, cây. 10. p. 111.

XXV,

C..RENIAE ;

C. F. SECVsDAE
L. TREBIVS
CLYMENVS VXORI.

lìûson ie M. Lombard de la Tour , rue dorée.

Ruíman, rec. ms.des anc. inscr.de Nismes.
'Unirait, jaser, ant. Nem. rns. cap. 10. p. 107,

XXVÏ.

D. M.
L. TERENTIVS ONESI
MVS VIVOS SIBI POSVIT
ET FORTVNATAE SYAE

DEFVNCT.
Au même endroits

.

Suitan , ibid. pag. iy>,

JXSCRIPT.
DES
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XXVII.

D. M.
NAEVIAE
PRIVATAE
CN. NAÉVIVS
DIADVMEKVS
VXORI OPTIM.

Maison de madame des Jsles, rtte derêf.

iGrutcr, inscr. ant. pag. DCCCX.ins«r.4.Grasset, de anriq. Nem. pag. 57.Rulman,rec. ms. des anc. inlcr.de Nismes.
Cuirai!, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. p. 104.

XXVIII.

...s LONGNV

... B1TQNI...
VXSORI

...AMENTO
A ^pSìllan

9
près d> Kifmet^

Guiran, íbíd. pag. n?. :

xxix,
D. M.

L, SILVÌVS PA
,:wTERNVS VXORI

RARISS. ÉXSEM
PLI CVM QVA VI
XIT ANN. XXXII.
SINE VLLA ANIMI
LAESVRA ET S, V. P.

A S. Privât , près dupont du Gard.

«rutcr. inscr. anr. p. DCCCXXVIII.inscr. 1».
.Grasser , de antiq. Nem.pag. 57.
Guiran, inscr. ant. Nem.'ms. cap. 10. p. 115.

XXX.

CARIAE
SERVATAE

... IVLIVS
QVINTVS
VXORI RARIS
5IMAE ET SIBI
VIWS POSVIT
A. S. Cesâire , près de Hismét.

Guiran , Ibid. pag. n<î. '

XXXI.

D. M.
PONTIAE LESBIAE
L. TETTIVS IANVAR.

VXORI OPTIM.
P.

Ibid. p. 98.

XXXIL

SEXTIAE
SEVERAE
Q. IALIVS
VALENTINVS

CONlVG
,KARISSIMAE

DEFVNCTA ANN,
XXII.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr; antiq. Nem. ms. cap. 10. p. 110,

XXXIII.

T. CARIOR
INGENWS
TERTIVS
F. CORASI
POS. L. L. D- VXORI

Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
_Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p.iS- **>'" xxxiv,

JNSCRIPT.
.DES

idARlSj&cl.
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' XXXIV.' ".

D. MANI. IVLIAE AV. iVLlI F. PÀTERNAE
VXORI ET CATIAÈ CATI F. GRATINAEJ
ET L. VAL. P-IARN ACES GENER! L. CATIVS GRATIN.

Maison de FranstnMartin, I
-

.' Guiran , huer, antiq. Nem.ms. cap. 10. pag, toj.

" ; '. v:- .XXXV.

Jardin ie Jean de Poiiïiér).
Guiran, ibid. pag. 11S.

'
- XXXVI.

D. M.
IVLIAE CHRESI
L. AEMIL. TRDP'Hl

MAS CONIVGI
O. D. S. M.

Maison dusieur Treh»
>

épicier , sur la place des arènes,
Guiran, ibid. pag. 110.

.Optìmè De Se Meritt. Cest-là le sens des quatre lettres initiales qui
terminent rinícription.

,
N'

XXXVII.

' A Marguerites,près de Nismes , dans l'tflist^d»lieu.

Rulman, rec. ms.des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , ïnscr. antiq. Nem.

.
rasi cap. 10. p. 117.

Tome VIL Zz

m m 1 1 *
insÇMPTí
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Maison de Pierre Chantmfil.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. 105.

XXXIX.

DITS MANIB.;
GAlI CATTlI NIGER. P.
ANTONIAE SERVATAE
M. CALIGATIVS NIGRINVS
SIBI ET OPTATAE VXORI

V. F.
Maison de M. Mirmand, ~,

Albenac, dise. hist. sur les antiq. de Nismes,
chap. iy. pag. 175.

Grutcr, inscr. ant. pag. DCCXXIV. inscr.
1, Jf.

pag. DCCLXVIII.inscr. 8.
GrafTer , de antiq. Nem. pag. jy.
Guiran , inscr. antiq.Ncm.ms.cap. 10. p.nj.

XL.

D. M.
TITIAE AMABILIS

M. DOMITIVS
j^:. APRILIS
VxbRl OPTIMAE

<
Maison de M. Lombardde la Tour , rue dorée.

Gnitcr, inscr. ant. pag. DCCCXXXIV. inscr. f,
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. 105.

XLI.

NEMONIAE MCEhl
G. NÈMOMVS
PLOCAMVS
CONIVNX.

VXORI

Maisonde Jeitn Vigìcr.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, íní'cr. anviq. Nem. ms. cap. 10. p. ic-7.

XLII.

MEMORIAE
LICINIAE
DECVMA
NAE SEX. LICINIVS
IRRINAEVS VXORI
ET LICINIVS T1TVLLVS

MATRI
Grnter, inscr. antiq. pag. DCCÇ.inscr. 3.Rulman , rec- ms. des anc. inscr,.!4e Nismes. "
Guiran, inscv. antiq, .Nem. ms. csp.. 10. pag. 114.

XLIII,

D. M.
TITIAE

SEVERINAE
ÌVVENALIS
C ....FV....
VXSQRI OPT.

Pris de la métairie de M. Fonlfioide, tréfiriir,

Guiran,inscr. ant.Ncmi ras. cap. n. p. it+

INSCRIPT.

MARIS ,
êe.
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XLIV. XLV.

ìH

D. M.
MARCIAE
PHILETES
BALBIVS IVL.
MERCVRIALIS
VXORI OPTI.

Maison d* M. Pifìermi , médecin.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. pag. i»i.

XLVI.

DIS MANIB.
SAPPII L. F. VOL.

GRATI ET
CALVIAÊ N. F.

MARCELLAE VXORIS
A» palais.

Guiran, ibid. cap. 15. pag. 115.

D. M.
FVLVIAETRQ

PHIMES
C. FVLVIVS PANP-IIL.

CÒNIVGI O,
T. IVLIA CASTA

Au même endroit.
Guiran, ibid* pag. 117.

XLVII.

D. M.
LICINIAE PR....
L. VALERNA.R.....
VXSORI CARIS

ET SIBI
-Maisondu four Poudevigne.

Guiran , ibid.cap. io. pas. 10t.

^XLVIIL

D. .& M.
L. ÌVLII "

ONESIMI
SAMMIA
CHARITES
MARIT. OPT.
ET S. V. P.

«

Maisonde M. Lombardde laTtur, ?pt âorii:

Guiran, ibid, pas. 1 JO.

La pierre a Ï. pied, io. pouces de hauteur; & i. pied, 3. pouces de
largeur. Elle est toute unie & sens ornemens. Les caractères de Tins-
cription íònt beaux. *

liïsckïPTÏ
SES

MARIS ,&€.
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/ XLIX.

JL. VALERIVS APRILIS
SIBI ET SAC... FAL...

...LVCRETIAE
VXORI

Grutcr , inscr. antiq. p. DCCCXXXVI. inscr.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
íiuiran.inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. 105.

L.

AVRELIA CRESCENTINA
CONIVGI....VE....

PRODIT....CVM QVO
VIXIT ANNIS

XI. POSV1T.

Rulman , tec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem. ms. cap. 10.1.11;,

LI.

D. M.
SEX. DOMITl

TERTVLLINI
IVLÏA TYCHE
MARIT. OPTIM.
ET SIBI VIVA

POSVIT
Maison de M. Lombardde la Tour , rue derit.

Guiran, ibid. pag. jos. ,

La pierre a i. pied_, n. pouces de hauteur; 8c i. pied , 5. pouces
de largeur. Elle est toute unie ; & n'a d'autres ornemens qu'un socle &

une corniche. Les caractères en font beaux.

,
LLL

D. M.

v
CN. POMPILIO
EPÍTYNCHANO
VALERIA CALLITY

GHE VIRO
Ancien couventdes auxustins, m di la Roserie.

'
y

Rulman", rec. ms. des âne. inscr. de Nisinçs,
Guiran, inscr. ánciq. Nem, ms.cap. io. pag. i ty.

La pierre est toute plate , & íàns ornemens. Elle a 3. pieds de hau-

teur; & 1. pied ,6. pouces de largeur. Les caractères de Tinícription
íbnt du bas empire.

INSCRIPT*
Ì)ES
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LUI.

PIENTÌSSIMO

SJLVINIA IVLIA PRIMO NASQ
NIS CONIVGI KARISSIMO
MONTINIAE SO.... AÉ

P1ENTISSIMAE
An mèmt endroit*

Anne Rulman, rec. ms. «les anc. inscr. de Nismes.

La perré a 1. pieds, 1. pouce de hauteur ; &; 1. pied, 4. pouces de
lar^eurl Elle est fans ornemens. Les caractères font du bas empire.

'/LIV.
..

SEX. POMPI '

, -

MERCVRIALI
VETT1A NICE

MARITO
OPTIMO ET

SIBI
V. P.

C.tutcr,inscr. ant. pag. MCXLIV.inscr.,.
Guiran ,

inscr. ant. Nem. ms. cap, 10. pag. 11 %.

'. XV.

TVLLIANl

.
PATERNI FIL.
S. R CASSIA
QV1NTVLLI FIL.
MARITO OPTIM.
ET SIBI V. P.

A S. Cime, prèsde Nismes.
Guiran, ibid. pag. iií.

LVI. j
D. M.

L. POTITI BVLIC.
POTITIA SECVN '

DINA VXOR /
ET POTITIA PA'ERNA
F. PATRI

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNismes
Guiran , inscr. ant.Nem.ms. cap. 51. pag. 91.

LVII.

.,
D. M.

C^CONNÒNl
SECVNDÏ

.

OSPITÀ !

.
VXOR

.
Maison.dfPierreSrmtl.

Grurer, inscr.'antiq. pag. PGCLXXV.inlcr. -uRulman, rec, ms. des anc; io'scr.de Nifir.esi
Guiran, inscr.antiq. Nem.ms.cap. 10. p. 111.

INSCRIPT.
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LVIII.

.. D. M. ''

T. AEMILIO DI
.

,
OCLETI SENV
ClA MAXIMA
MARtO OPT
IMO ET KARIS * '

.

' i
SIMO ET PIEN :

TISSIMO
Maison de M. MaJJìp , avocat iuroi,

Giutcr, inscr.antiq.pag.CCCLII.insci.
Guiran , inscr. antiq. Nem, ms. cap. 10. pag. IOS.

La pierre est toute unie, & sans ornemens; & n'a qu'un-socle & une
corniche. Elle a 3. pieds , 3. pouces de hauteur; ôc 1. pied, 10. pouce»
de largeur. Les caractères en íont beaux.

Maison de M. Favier , conseiller au présidial.

, . ,

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes. r,: V'.'.Guiran
, inscr. ant. Nem. iris. cap. 10. póg. 1 K.-

v Requietoriitm. C'est ainsi que se doit interpréter la lettre initiale R,

mise à la tête; du monument. Ce mot qui dans fa,plus étroite significa-

tion désigne, «n lieu de repos, íè prend ici pour fepulcrum, un tombeau,

On le trouye employé sous cette acception dans quelques inscriptions
sépulcrales rapportées (a) par Gruter.

-
De Suo Dedhi. On ne ícauroit donner d'autre explication aux trois

lettres initiales qui terminent, cette seconde ligne. Au surplus ces mots

nous apprenuent'que le monument fut érigé aux propres dépens de la

.
femme de Heius Phoebus. ;

1 _,

INSCRIPT.
DES
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A la porte de la couronne.
Albenas ,

disc. hiít. sur les antiq.:deNifines,chap. 17. pag. 175.
Gruter , inscr. antiq. pag. DCCXLV1. inscr. 7. Sc pag. DCCCXXXIX. inscr. 9.
Guiran-, inscript,antiq. Nem. ms, cap. 10. pag. yj.

La pierre est sans ornemens •
avec;ûn socle.,&.une corniche. Elle a z.

pieds, 6. pouces de hauteur ; & j.'piedj 6. pouces de largeur. Les carac-
tères de rinscriptipn sont beaux.

LXI.

D.; M.
SEXTÍ AVil

I
•

":
'CAPELLÏAN

LICINIÀ FAV
STINA MÀRTO'

siBi- MERENTIS
SIMO SVB ASC.

POSVIT :
%

:..
Au:même, endroit. r

Albertos, dise. hist. sur lesantiq.deNismes , chap. 27. pag. :7s.
' Grutcì

, inscr. antiq, orb. Rqnr.p; DCCLX.ïnscripc. 3.Grasíer , de'.antiq. Nem. pag. f8,
- ",

Guiran , inscr. antiq. Nem. ms.:cap; 10. pag. 98.

La pierre a 3. pieds dejïauteur ; & r, pied, 9. pouces , G. lignes de
largeur. Elle a un socle & une corniche ; mais fans ornemens. Les carac-
tères en- sont beaux. Il y a aivdëfe^d'es-:;dçuX''tòttfes'^í4Wtiaíes;.-D;-::Mii4»e
rfàa gravée, en; forme de doloire ou de petite hache.; -:.y.A*- •; -.1, ïh

mSCKIPTs'' SES"-'^
MARISJ6T.
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LXII.

D. M.

C. ATTII

: ACHILLEI
IVLIA

SEVERINA :

MARITO "!

OPTIMO
Au même endroit.

Albenas,disc.hist. furies antiq. dc.Nismcs, cap. 17. p. 173. .-
Gruter , inscr. antiq. pag. DCCLIX. inscript. 10.
Guiran,inscr. antiq. Nem. ms. cap. ,io.-p. 9S.

,

La.pierre a 2. pieds, 7. pouces de hauteur; & 1. pied, 6. pouces de
largeur. Elle a. un socle & une corniche ; mais íàns ornemens. Les carac-
tères de rinícription sont beaux.

La pierre est toute unie ; 8c n'a qu'un socle 8c une corniche. Sa hau-

teur est de z. pieds, <>.. pouces; &c (9, largeur d'un pied , 6. pouces. Les

caractères sont beaux.

INSCRIPT.
SES

,iMARISj &C

LXIV.
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*

LXIV.

DIS MANIB.
C. SENI PYRAMt

TIOCCIA
PEREGRINA

SIBI ET VIR0.
V. F.

Vans mm jardin
, hm de l* porte de U cmrmnf.

Albcnas, dise. hist. sur les.antiq. de Nismes, cap. 27. p. 174.
Gruter, inscr.ant.orb. Rom. p. DCCCXXVI. inscr. 11.Cuitan , inscript, antiq. Nem. ms. cap. 19. pag. 107.

La pierre a z. pieds ,7. pouces de hauteur; & 1. pied, 6. pouces de
largeur. Elle est fans ornemens ; & a seulement un socle 8c une corniche.
Les caractères de l'inícríption sont beaux.

LXV.

D. M.
INVENÎ SARRO
NIS F. QVARTVLA
VXOR SIBI ET VIRO

V. P.
Anciencouvent des Augustins,rue de la Xpstrit.

Gruter , inscr. antiq, p. DCCCLXXVI. inscr.g.
Guiran , inscr. ant. Nem,ius.cap.ro.p.roi.

LXVL

D. M.
SATVLLl

HOSPITIS
FAVSTA VXOR

Jardindufleur Fasendier.
Gruter, inscr. ant.p.DCCCXXV.inscr. c.Rulman , rec. ms. dei anc. inscr. de Nismeí.
Guiran. inscr. ant. Nem. ras. cap, 10. p. i&>

LXVII.

D. M.
P. CALVII

/ NASONIS
/ HELVIA

SECVNDILÏA
MARITO OPTIMO

Jardin potager de M. ie Cernai, lieutenant-criminel,

Guiran, ibid. pag. 103.

La hauteur de la pierre est de i. pieds ; & íà largeur d'un pied, 9;
pouces. Elle est toute unie , íans ornemens ni corniche. Les caractères
eu sont beaux.

INSCRIPT.
SES

MARIS j&C,

Tome Vil, Aaa
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LXVIII.

D. M.
M. "ERENTlI

BLAESl

POMPEIA QVAR
TVLA SIBI ~E MARI

TO OPTIM. V. P.
Maijcn de M. Pourrai, marthand,au coin de Malefirent. X

Guiran, inscr."»ar. Nem. ms. cap. 10. pag. IOÇ.

Les caractères de l'insoription sont beaux. La pierre a z. pieds de hau-

.
ceur; ôç.i. pied, 7.pouces de largeur. Elle est ornée d'une bordure

eiifeuillages 8c en rosettes ;mais fans socle ni corniche.

LXIX.

* D. M.
Q.CLODIÍ
VETTIANI
INDAMIA
CHRESIME
MARITO

OPTIM.
ET VICTORlMVS

Maison de M. Mìrmand.

f.ruter , inscr. antiq. p. DCCLXXIII.inscr. y.
Rulman, rec. ms. de» auc. inscr. deNismcs^.
Cuiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. yj.

LXX.

D. N.
C. OCTAVI
SATVRNINI
ATTIA SEVERI

•

0- LA MARITO
CARISSIMO ~
ET SIBI POSvf
A Vanvert, .pris de Nismes.

Rulman-, rec. ms. des anc; inscr. de-Nisinrc.
"-Cuiran , inscr. ant. Nem. ms.cap. 10. p, 113.

LXXI.
i

L. ELIPONIQ
T1TVLINO
ELIPONIA

HYGIA VXOR
Aniien jardindes OtìgustinSy hors de la porte de la couronne.

Gruter, inscr. anr. pàg. DCCLXXX; inser. 3.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr; de'Nismcsi'
Gmrau , iriser, autiq,. Nem. ms. cap. 10. p. 105.

LXXII.

C. 1VLII VERl
VATINI

GALLITYCHE
MARITO DE SE BENE

MERITO
Maison de M. l{osel.

Gruttr, inscr. ant. p. DCCXCVI. inscr. %.Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,
Guiran, inscr.ant. Nem.ms..cap. to.p. :oj.

2NSCRIPT.
SES

.MARIS y&C.
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LXXIII.

LVCIO IVLIO
NICANDRO P
RECILLA MENE ,.
IANE CONIV
GI INCGMPA
RAÍÌILI POSVÎT

Maison de. M. $adutl.

Griller, inscr. aíltiq.p'aj. DCCÍXCÌy. inscr. f.
KuìuiJin ,

recuis,des aiic. inscr. de Nisines.-
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. in.

Lxxrv.

D. M.
'M. AVRELlI
EVTYCHETIS
NATVRIA CF-RISIS
MARiTÔOPTIMQ

SIBI V. P.
^Maison du sieur l'Hermhe,

Rulman
> rçc. ms. des anc.inscr.de Nismes/

Guiran, iïiset.ant. Nem. ms. cap. i». p. i+j.

LXXV.

*
D. M.

CN. SATRI
C-IRESIMI

SPVRIA
FELICVLA

VIRO
Maison ie M, Charies Vavl'n.

Rulman, rec. ms. des ane. inscr. deNismes.
Guiran,inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. f. 11 (,

LXXVI.

D. M.
CN. POMPEIÎ

PRIMITIVI
FIRMIA HELPK
MARITO OPTIMO

Maison de M Chillac, avocat.
Albenas j dise. hist. fur les antiq. de

Nismes, chap. 17. p. 171.
Gruter , inscr. ant. nag. DCCCXVIi. inscr.4..Guitati, inscr. aiitiqTNcm.ms. cap. 10. p. 10»,

LXXVII.

P. ACILII
IONICI

DOMITIA
VXOR

Maison.deChrétitn Sliurait.
ÎUstmán,rec. m, des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. p. joo.

LXXVIIL

FLORIA
FQRTVNATA

SIBI ET
CONIVGI

Maifin ttAient Faut.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem.ms. cap. 10. p. ju.

LXXIX.

M. VALERI

• AVITI SERANA

.
VXOR

Maison de Fonmnes,au quartier de Corcômaïre,

Rulman,rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran, inscr.antiq.Nem.ms. cap. ìo. p. nj

LXXX.

CORNÊLIA TAMECIA
SIBI ET VIRO ET FILIO

VIVA FECIT
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

Aaa ij

INSCRIPT,
,

SMS
MARIS t&t*
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LXXXI.

BOVDO VA
LERIO VRÏLIONIS F.
S1LVANA VXOR DE SVO

Maison du fieur Guibal , procureur.
Albenas ,disc. hist. fur les antiq. de Nismes, chap. iy. pag. 171.
Gruter, inscr. antiq. orb. Rom. p. DCCCXXXVIII.inscr. «.
;Guiran, inscr. antiq. Nem, ms. cap. 10. pag. 10},

La pierre a i. pied, i. pouce de hauteur; 8c i. pied
, 10. pouces de

largeur. Elle est toute unie .,.íans ornemens ni corniche. Les caractères

en font beaux. '
LXXXII.

.

D. M.
IVL,...EPID,... PQD...
SOL... M. VERI...
MARITO INCOM
PARABILI ET
SIBI VIVA POSVIT

Masures de l'église de sainte Perpétue.

Le$ caractères deTinícription sont très-beaux. La hauteur de la pierre
est de 2. pieds, 6. pouces; & fa largeur d'un pied ,4. pouces. Elle n'a

pour tout ornement qu'un socle & une corniche.

LXXXIU.

D. M.
T. VETTl
VICTORIS
VETTIA
EVPORIA

MARITO OPTIM:

Maison de M, Forton , conseiller,rue-dorée.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 10. p. 103.

La pierre a z. pieds 9. pouces de hauteur; & 1. pied
,

S. pouces de
largeur. Ellè est toute unie, fan? ornemens ; &c a un socle & une cor-
<niche. Les caractères en sont beaux.

fm» '
JNSCRIPT.

SES
MÀAlSj&C»
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. LXXXIV.

D. M. J

'
. " TERTlI POMPEI

: MATERNI'-'
çrvisi REI.
IVLIA ARTICIU.

MARITO
OPTIMO

ET SIBI VIVA
POJSÚIT.

Gruter, inscr. antiq. pag.,DCCLXXX. inscr. ».
Rulman, rec. ms. des anc. irise, de Nismes.
Guiran,inscr. ant. Kern. ms. cap. 10. pag. 114.

CIVIS REItti ou RELensis. Ge particulier étóit citoyen de Riez en
Provence. : titre qu'il avóít acquis paf quelqúè service òu action remar-í
cjuable. Mais je ne douteras quHl neût prisnaissance à Niírnes;

LXXXV. LXXXVL

L. NVNDINVS
L. CAPHNVS
IVLIA GLARITTA

VXOR s

Gruter. inscr. ant.p. DCCCX1I. inscr. .1.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Cuirait,inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. pag. H4-

LXXXVII.

MANIB.Ì
VTJTVtí"-"''- '' ;;ri •;-

SVCCÈSSÒRIS -'î:;'-
NVNDINA VXSOR

POSVIT
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
wuiran, inscr, ant, Nem, ms. cap. jo.-p> 180»^

CN. POMPEIVS
CN. F. VOLVARIVS

1 POMPEIAT. F.
VXSOR

Maison íetmì*gne de M. Fabre, unseiller auprljìdiaf,
• Rulman , réf. ms. des anc. inscr. de Nismes.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 10. pag. I9ff._

Lxxxyiii.
FLÒRIÁ Q.. F. AMITA

:; SIBIET;VIRQJ£FILIÒ
".'.-.". VIVAVV ;..-'

- ; Dan1 m champde S. Guillem dé Vigntltf,prit d».
chemin d'Arles.

: ; "Gruter, inscr. antiq. p. DCCLXXXIX. inscr. jtéúitan, insec, antiq. Ne»), ms, cap. JC.P, 197.

'" «INSCRIPT.
.DÈS

MARIS j&C.



Î74 DISSERTATIONS SUR LESANTIQUITÉS.

LXXXIX.

MANIBVS
L. AQVILIÎ PRIVATI
LYCORIS ANICIA VX.
ET QVARTIO LIBERTO

A laporte de la_M'gdcleine.
Rulman, rec. ms. dnt anc. inscrde Niímei.
Cuira», inscr. antiq. ms. cap. 10. p. iro«

XC.

PEDIAE HELPIRS
PEDIA FILINA
FIL. MATRI
PIENTISSIMAE

Gruter , inscr. ant. p. DCCC1XXXIII.inscr ,.Rulmany rec. ms. des anc. incs. de Nismes. '
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap.?, pag. ?í

XCL

D. M. :
ivGcoNiAii sa

VIIRILLAII Q. AV
RIILIVS IIVIILP
ISTÏON VXORÏ

PIISSIMAII

Cette inlcrìption appartenoit à un petit tombeau carré de pierre, trouvé
depuis peu tout prèsideNiímes, dans lequel étoiènt des vases ou: urnes de
terre, avec des ossemeris brûles. Ons'yest servi de deux II. pour l'E, comme
on le voit pratiqué dans plusieurs autres anciens monumens. Ainsi il faut
lire IVCCONIAÊ SEVERILLAE Q. AVRELIVS EVELPISTION, &c.

XCII.

D. M.
SEX. PORCIVS

MARCEj,VS
VXSORI OPTVM.
GNAEVS DOMI t

-.
'.,

-
VS ZOSIMVS
PATRONAEP.

mÙaisc-n it\ sieur Carcenat soignant Iéglise desainte Eugénie.
Guiran, ins.ant.Nenì.ms. cap. ip. pag. IOÇ.

La hauteur de 1% pierre est d'un pied, 4. pouces, ; 8c ía largeur d'un
pied, 2!. poùees. Elle est route'unie, lans ornemens ni corniche.: Elle lè

termine par le haut en chevron, dans lequel est une rosette,-Les carac-
tères de i'inscription sont du bas empire, -• ''''•

.f;.r;:..r.:-:.:':-:;--':-;-;-
: ' ; £

• -
XCIH. ' ...;,. ..y í^í

-., '
""- ' * ALLEYO RIGÍ CAPPAL f

TVLlA VXOR

Gruter inscr, ant. p. DCCUII jnsc. 9.
Rulman,rec, ms. des anc. inscr. de Nismes,'
Guiran, inscr. antiq. Nem. ros. cap. 10. p. 109.

iNSCRltT.
SES

MARIS f
&C
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' D I S S ERTAT ION ^ 1/
1

.
••.

.
.-. ,..--.•

SUR LES INSCRIPTIONS DES HERITIERS J DES AMIS ,
ET SE DIVERS PARTICULIERS.

,. ,

i.\.;.;::;^;,^;;.):;...ï''Uv '; ;

L. BALBI SECVîvD. r
.

"

SITI MANES :-'"•"'''''-> ='""',:
IACENT:/:;T- J:7H'.7A:" ' ,LT

5

MaisonieM. Lombardde iSTtur, 4»cibtÌt.' '• '--*--».-'^ .'>
Guiran, inscr. antiq. Néni,' ms.'càpïfiç; jagi ìy*í ' '-. i '/'J'") .s.'î

La pierre se termine en chevron par lé haut. Ellé a 2'. pìedí'i 2. pou-
ces de hauteur ; & >Ï. pied de largeur./Les -caractères-: sont- du- bas em-
pire. ' ' : '••• -' ''•: • •;.'--' -

._
; :•

SITI. Ce terme s'employoit pour désigner unèperíonne morte, & à
qui appartenoit le monument sépulcral ; & cela, soit qu'elle y fut enter-
rée en entier, òu qu'il n'y eût que ses cendrés (a) & ses osiemens.» De
cette dénomination dérivoit celle de siticines (i) qu'on donnoit à ceux
qui dans la cérémonie des funérailles, jouoient d'une sorte de trompette 8c
011 de flûte. " -

(') Siticines,Mit liticìnes-à; lituô-, jit•]
'ubicines à tuba : ita siticines, f)ui apud
faneiatos vel.vitâ functos -& (epultòs

,-.«oeest, jam.sitos
, canerë soliti érant ,

Ihóriojiscaulfô,;cantvtslamçntabiles. N&n.
Marcell. deproprièt.sermon, cap.. y,iriyeti..
siticHies.r

;
: 1,- •- :

iNSCRÌPÏs.
SES

MAMIS j &C.

JNSCR1PT.
7 DES
HERI-

TIERSj &c:

\fi) Cornel;
Nepos, in Cru
l'ompei.
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II.

v Sl QVIS EX Ils QVl SVPRA SCRlPTl SVNT CVM
MORIAR NON VIVET SIVE POST MORTEM ME
AM MORIETVR TVM QVl RELIOVl ERVNT IN EO
RVM LOCVM QVl MORTVl ERVNT ALIOS PER SVÍ
FRAGIA SVBSTITVANTQVOS DIGNISSIMOS
PVTAVERINT DVM NON MINVS IN PERPETV

-

j
VM TRlGlNTA SINT LICEATQVE lis QVl PRAE ;

SENTES ESSE lis DIEBVS NON POTERVNT IN

,
LOCVM SVVM ÇONVIVAM EX ÁMlClS SVls
MITTERE EIVSQVE MAESOLEl CLAVES DVAE PE
NES ALIQVEM LlBERTORVM MEÒRVM ET CVRA
TOREM CVIVSQVE ANNI SINT

SVBSTITVTI

TROVCIVS MATERNVS
C. LICINIVS SOTERICVS,
A. FVLVIVS TARENTINVS '
L. IVLIVS COSMVS
TL CLAVDIVS ETOEMVS
P. AClLIVS PHÎLPPESPOTVS

:

C. CANINIVS EVTYGHVS
Qi JVVENT, VENVSTVS

:,; ;.,L.-yALERIVS,CVPlTys._/'...
<;

...:.'-'.-. ',..'>
AU porte de U courent*;

; ,.
Albepasy disç. Jïist, sur leí antiq. ' .. •

.
de Nismes, chap. 17. pag. 17Í.. ' ' "

,':.:> "'--, '.-'. Gruter, iriser, ahtïq. pag; CGCCXCVI. inscr. 7. ..-':

..,'.-. Grasser.deantiq.Nemauf. pag. 4Z.' » Guiran , iriser; antiq; Nem. ms. cap. 11; pag. 137.
Francise. Graverai, epul. ferai. hVc marmor.

Nemauuïii enoclat, ".'.... Hist.seri.ideLang.tom.i.preuT.p.i^n'.So.

La pierre est toute unie-,
íàns ornemens , ni corniche. Elle a 4. pieds

de hauteur j & 3. pieds, iv pouce de largeur. Les caractères en font

beaux. •-•'--, .";'• .'; ' ;"•
C'est ici le fragment d'une inscription qui fut placée siir le mausolée

.

'
"• "-' ' """ " "

.
de

" INSCRIPT.
SES

HERI-
TIERSj &C.
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de quelque riche habitant de Nismes , dont nous ignorons le nom , 8c —
oui étoit fans doute d'une naissance distinguée. On íçait que les mauso- z
l^es ji'étpient dressés (1) que pour des personnes illustres , sor-tout au
telllps des Romains ,

'où il étoit défendu de construire des tombeaux
d'une trop grande dépense. Au surplus il y a lieu de croire que ce qui "*"

„ous manque de rinseripiion contenoit le testament même du maure du
mausolée. Tel étoit quelquefois l'uíàge (a) pratiqué parmi les anciens. On
eu trouve un entre autres dans le recueil de Gruter (b) , dressé en Grec,

Ki
qui contient huit colomnes sor un monument de marbre conservé à Ve- su
nise. lil

QVl RELIQVI ERVNT .... ALIOS PER SVFFRAGIA SVBSTI- &
TVANT QVOS DIGNISSIMOS PVTAVERINT. Nous entrevoyons z<

ici que ce particulier avoit établi des revenus qui dévoient être employés ;n
à célébrer fa mémoire par des repas fixés à certains jours de chaque

p£
année. En effèt

,
après avoir nommé ceux qu'il avoit choisis .pour con- in

vives ,
il déclare que lorsqu'il en mourra quelqu'un, il veut que les

autres en nomment à leur place ; & qu'ils les nomment à la pluralité des
suffrages ; c'est-à-dire, qu'il veut que l'élection s'en faíïe

, non point au
fort & au hasard , mais par un choix réfléchi 8c sondé fur le mérite des
sujets. Rien n'étoit si ordinaire dans les familles que ces sortes de festins
funéraires. On s'assembloit tous les ans (c), tantôt le jour de la naissance
du défunt, tantôt le jour de fa mort, 8c quelquefois en ces deux jours- IV

là; ce qui se régloit d'ordinaire par sa volonté, selon qu'il l'avoit déclaré ; fl

& on l'exprimoit quelquefois dans rinscription même. Tous les proches
parens, les amis même, étoient appelles à cette assemblée. On la con-
voquoit pour faire des libations & des sacrifices aux dieux Manès, afin de
les appaiser. La solemnité étoit terminée par un festin dont les frais se
prehoient fur des revenus légués pour cet objet. Guichenon (d) rapporte
une inscription où Rufius Catulus lègue une maison , une vigne, & quel-

1;

ques bâtimens, pour fournir aux frais d'un souper qu'il avoit fondé à I
perpétuité , ou pour d'autres dépenses exprimées sor le marbre. Bouche
en cite une autie («) qui se voit dans l'église dé S. Laurent d'Arles , par
laquelle Julius Secundus consacre tin fond, dont il veut que le revenu c
soit employé à la dépense d'un sacrifice qu'on devoit offrir tous les ans I
fur son tombeau. 1

pYU NON MINVS IN PÉRPETVVM TRIGINTA SINT. Il pa-»
toit que ce festin devoit être considérable. Le testament veut qu'à perpé^
tuité il n'y ait jamais moins de trente convives.Ceci se trouve conforme,
ou du moins n'est pas contraire aux loix sompruaires établies pour mo-
dérer la dépense dans les festins. La sagesse des Athéniens parpît fur ce

(1) Mausolea surit sepulchra feu monu- ]

mento regum ,
à Mausoleo

, rege JEgyp-
tiorum , dicta. Nam eo defuncto , uìor
ejus mira magnitudinis & pulchritudinis

<

sepolchrum extruxit, in ta.ntûm utusque
hodie omnia monuments preitosa ex ejus
nomine mausolea nuncupentur. Ifi&or?
OTÌein.lib. 14. cap. 11.

INSCRIPT.
DES

HERI-
TIERS j &C.

[a) Joan»
Kirckman. de
funer. Roman,
lib. z. cap. z z.
& lib. j. cap.
zo.

(b) Gruter ,inscript. antiq.
pag. CCXVI.
inscr. unie.

(c) Joarì.
Meuríîus

, dç
funer. cap. 40.

; [d) Guiclie-
• non , hist. de
L

Breslè,pag. iq.

: (e) Bouche
,

I corograph. de
j Provence, pag.

70.
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point dans une de leurs loix. Il étoit défendu chez ces peuples (w) de faî

•des repas où il y eût au-delà de trente personnes. Les Romains qui eu-rent la même attention , modérèrent aussi cette vaine somptuosité
par le

loix Orchia 8c Fannia. Mais comme on abandonna peu-à-peu ce règle-
ment ,

sor-tout dans les festins funéraires, il en résolte que notre inscrip-
tion est antérieure à cette époque.

J EIVSQVE MAESOLEI CLAVES DVAE. Il ne faut pas douter
que

ce mausolée ne fût entouré de murailles qui faisoient un enclos considé-
rable. Auffi voyons-nous qu'on le fermoit à clef. La magnificence du
monument devoit répondre aux richesses de celui qui le fit construire'
On sçait que les urnes cinéraires se plaçoient communément dans des foui

terrains ou dans des pièces de plein pied , que Ton construisoit en ma-
çonnerie de pierre ou de brique : mais c'étoit pour les gens du peuple,
Quant'aux personnes de haute naissance, on faisoit ces édifices élevés au-dessus de terre ; 8c on les enrichissoit de divers sortes d'ornemens

, avec
b. tine clôture (b) qui les mettoit à l'abri de toute insulté. On en construisoit

aussi de moins élevés , selon les facultés de celui à qui appartenoit le tom-^e beau
, ou selon l'affection des parens.

4* PENES ALIQVEM LIBERTORVM MEORVM ET CVRATOREM.
Les clefs de notre mausolée dévoient être remises à un des affranchis de

olt ce particulier , & à son curateur funéraire. Pour donner plus de jour à

tis cette clause , observons que le soin de garder les tombeaux (c) rebât-
ir, doit les affranchis. La reconnoissance les y engageoit. Redevables de la
.<Je liberté à leurs patrons ,

il étoit juste qu'il eussent soin de leurs cendres ;
& qu'ils travaillassent à rendre leur mémoire éternelle , en veillant à la
conservation de leurs tombeaux. Souvent auffi ils y étoient obligés par
la volonté expresse de leurs patrons , qui Tordonnoient ainsi dans leurs
testamens. Quant aux curateurs funéraires, appelles par les loix Roniai-

1U nés (d) curatores funeris , c'étoit encore parmi les affranchis qu'on les

di- choisissoit. Leur soin consistoit proprement à régler l'appareil & la pompe
lig« des funérailles, & à faire construire le tombeau. Nous voyons dans notre
an* monument que le curateur funéraire fut de plus chargé de la garde des

clefs. Ces curateurs veilloient auffi à l'entretien des tombeaux. Usavoient

une attention particulière à faire arracher les buissons, les ronces , les
figuiers sauvages , le lierre, 8c autres mauvaises plantes qui auroient pû
croître à l'entour. Properce parle (i) de cette attention dans une de ses

«légies.

(i) Pelle ederam tumulo , mihi qua: pugnante corymbo
Mollia contortis alligat ossa comis.

Proper, lib. 4« «fy?. 7«
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Au reste, on comprend làns peine que cet usage de garder les sépul- *~

cres ne se pratiquoit qu'envers les personnes riches. Auffi le goëte Horace
uit-il ironiquement;(i); à la for.eiér<e Canidie

*
qu-'ella ne sçait point.aller

exercer ses- maléfiees sor les- tombeaux dès pauvres;-,; 8t cela, parce qu'ils -,
croient exposés à k vue' de tout le monde. Ceux des riches au comraiEe
étoíeiit toujoursi.gardés par quekrurun,;soivant la- remarque d'un ancien
commentateur, (a)-du* poète que jie viens de dter : divitúmsepulcmsuis (

cuflodièus eranc cura. Cet usage se prouve encore par. cé trait de la- vie
de Néron (!>)•>,. qui ne fit clorrê: le tombeau de l'emper.eur Claude

,
son (£

pei<e
adoptif, de qui il tenoit lfempire-, que d?une méchante muraille , Ne

rcès-baûe : denique- hujjkum ejus cohsepiri
j; nifi humili leviqpe materiâ

fieglexit.
. -

"
CVIVSQV'E ANNI SINT. On voit ici que les fonctions dont ce par-

ticulier avoit chargé un de ses affranchis: & son- curateur funéraire ,
ivétoient-pas; assignées & prescrites pour Leur vie* IL les rend alternatives
&'díanaée-e.n-année-.-

SVBSTITVTI TROCCIVS, &e. François. Graverol a conjecturé (c)

que ia liste des- sobstitués qui termine l'inseription-„ regarde ceux que le G
testateur nommoit pour remplacer le curateur funéraire. Il appuyé íà ^
conjecture sor deux moyens. Le premier est pris d'un, monument raf<? si
porté par Gruter {d) ,

où le testateur1 employé le ferme de subflitùere: fi

pour indiquer le remplacement qu'il vouloir faire du curateur : NAM
aRATORES .SVBSTITVAM

,
QVl V&SCANTVR'-4 &c Le second J

moyen est- fondé sor les sornbms de tous ces substitués
,

qui;lui paroifseut i
conformes à ceux des affranchis-,: 8c tels que les patrons les imposoiei.t
d ordinaire ; les prenant où des talens , ou du lieu de

.

la naissance
-,.. pu

de> quelqu'autrê raison particulière"8c propre à l'eselave qu'ils gratifioient
de la liberté.; Ces raisons me paróissent peu solides^ 1°. Le terme, sibjlit
tucre ne prouve, rien pour notre'"hypothèse. Il indique'uniquement .le

•
dessein qu'avoit le testateur,: de nommer des héritiers qui remplaceroient
ceux qu'il avoit déja nommés. Il n'avoit pas d'autre terme à employer.
C'est en effet celui dont on se sert pour mettre quelqu'un à la place d'un
autre. Mais il n'en ' résulte--pas que l'uíage fût de substituer des curateurs
funéraires. i°. Tous ces surnoms que Graverol attribue à des affranchis,
conviennent tout auffirbien à dés personnes de condition libre. N'en
avons-nous pas des exemples infinis dans les auteurs & les monumens
de Pantiquité? Les inscriptions mêrnede Nismes nebous en fournissent-elles
pas plusieurs î Celle' que j'ai rapportée plus haut , consacrée aux nym-

(1) Et tu, potes nam , folve me dementia
O nec paternis absoleta sorcîibus

i,

Net in fepùîcris pauperom prudens anus
Novendiales diflìpare pulveies.

.
Herat, epod. \y. in fin.

Bbb ii

i 1 1 - ---
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phes,ne sâit-elle pas mention d'un L. DECVMIVS DECVMANVS

-d'un L. POMPIEIVS MARTIALIS. Onvoit là des surnoms bien appro-
chans de ceux qu'on trouve sor le monument que j'explique. L'un est
sornommé DECVMANVS ; lans doute du nom de son pays qui étoit
Narbonne, Dècumani Narbonenses ; 8c l'autre MARTIALIS

, pour indi-

quer son goût pour les armes. Mais il n'en faut pas conclure que ce fus-
sent des affranchis. Au surplus ,

si les sornoms de notré. inscription dési-

gnent des affranchis, pourquoi ne trouvons-nous pas dans leur nom ouleur prénom célui de leurs patrons ? Onseait que loríque le maître affran-
chifsoit un eselave (a) ,

celui-ci en prenoit le nom ,
auquel il ajoutoit

celui de son pays. Nous devrions mênírtrouverici l'un & l'autre dans to&tes

ces personnes ; s'il étoit vraiqu'elles tinssentleur liberté du même patron. Mais

au contraire nous y en voyons preíqu'à tous un différent des uns & des

autres. L'histoire nous apprend (b) que le poète Livius Andronius qu'on
regardecomme le plus ancien de tous lés poètes Latins, prit le nom de
M. Livius Salinator qui l'avoit affranchi , en reconnoistance des foins
qu'il prit pour l'éducation de ses enfans. '

Je crois donc que les noms mis à la soite du titre SVBSTITVTl ;
sont plutôt ceux des personnes que le testateur avoit substituées à son

héritier. Tout y concourt à 1 appui de cette opinion. La sobstitution indi-
quée vaguement, fans spécifier l'objet d'une curatelle, ou d'une place de

convive, comme ce pouvoir auffi bien en être le lieu, ne peut se rap-
porter qu'à une succession à laquelle on- appelle quelqu'un après le pre-
mier héritier-institué. Les noms de tous Ces sobstitutés qui n?appartiennent
qu'à des personnes libres, ainsi que je viens de l'observer, caractérisent
de même une sobstitution d'hoirie.

Au reste, le nom Troucius que porte ici un de ces substitués, me pa-
roît un mot corrompu & mal gravé. En effet il n'y a pas chez les Latins

un nom ni un mot dans lequel la diphtongue ou se rencontre. Je crois
donc qu'il faut lire Troccius, ou TroJJlus, si l'on veut. Nous trouvons des

noms propres semblables au premier for les anciens monumens de Nis-

mes ; 8c l'on en trouve auffi de semblables au second parmi les inscrip
:

tions (c) de Gruter.

ÏNSCRIPTt
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«b Alexand.
génial, dier.
lib. 3. cap. zo.
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DE LA VILLE DE NISMES. PART. III. DISSERT. FI. 3.81"

III.

D. M.
QVARTVLAE :

MAXIMI. FIL.
HEREDES

-/ M. VALER. PRIM.
ET ACTE LIB.

Maison ie M. Lombardde la Tour , rut dorée,

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 15. p. 149,

La pierre est toute unie & sans ornemens. Elle se termine par Ie haut
en chevron, dans lequel sont renfermées les lettres initiales D. M. Elle
a 1. pied, 8. pouces de hauteur; & i. piedr 3. pouces de largeur, Les
cara<$eres en sont bons.

.

Maison ie M. Massif, avocat du roi.
Albenas, ríiíc. hist. furies anriq. deNismes,

chap. 17. pag. 164,
Gruter. inscr. antiq. pag. DCCCXCV.inscr. 14,
Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap. n. pag. 11S.

t'ì
. .

''..-
La pierre est entourée d'une bordure

,
ornée de feuillages 8c de ro-

settes
; avec un socle & une corniche. Sa hauteur est de 4. pieds , 3.

pouces ; &c fa largeur de 2. pieds , 6. pouces. Les ciifacteres en sont
beaux. ' s

-
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V.

D.. M.
"PELVlAE- I-ELVIS
F. VALERIAE
M. VALER1VS

MAX1MVS a.
-

M. NVMERIVS
MARTIALIS J

H. P.

Maisonde M. François Graverol,avocat,au coin de S. fera».
Gratter , de antiq. Nem.'pag. C}.
Guiraû,.inscr. ant. Nèin. ms. cap. 11; pag. riî.

La.pierre est toute unie, sans ornemens ni corniche. Elle se termine

par le haut en chevron, où sont les lettres D. & M. Elle a 1. pied, 7.

pouces de hauteur \ 8c 1. pied , 1. pouce de largeur. Les caractères de

í'iiìseription sont beaux.

VI.

D. M^
T. FIRMIO

BIAESO
HER. T. P. L

Colombierde M, du Roitre, conseillerhonoraire
7prés de la ttmr-magne,

Rulmali, rec. raf. des anc. inscr. de NiíWs.
Guiran , inscr» ant. Nem. ms. cap. 13. pag." 13Û»

.

— VIII.
Ì

D. M.
L. SABINI
OyiNTlLIA
NI L. ATTELT
VS CORNELIA
NVS HERES

Maison de Houre , le sourd.

Gruter , inscr. ant..p. DCCCLXXXVII. inscr. r.Rulman , rec. ms. des'anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nera. ms. cap. 12.. p. 138.

VII.

L. SESTVLLI
OCCANI

! ' HERED.
Gruter, inscr. ant. p. DCCCI.XXXIX, inscM,
Ktilii-.an, rec. ms. des anc. inscr. de Nii'mcs.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. n. p. i;(.

IX.

' D. M.
ï

L. "ERTVLl MARCAN
PRIMVS PATRON.

ET DËLPHINVS '
HEREDÈS

P.
Maìsvn qui ioint Vescalier de la plate-sorm,,

Grasscr
, de antiq. Nem. pag. tfi.

Rulman , rec. ms. des anc. mire, de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. n. pas- '!!
Reines,inscr. antiq. class. lí. inscr. XXIX.

IN'SCRIPT.
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X.

OMPOVS.
HERES
A la porte de la couronne,

Cmi'an, inscr. antiq, Nem.ms. cap. 11. pag. 15S.

XI.

M. ALLIVS VITALIS

«
TESTAMENTO

ROGATVS F.
Maison de Vacbon,

Bruter, inscr. antiq. pag. DCCCLV. inscr. 4.Guiran, .ìiileivanr. Nem. ms. cap. 11. p. 135.v
XII.

D. M.
TIB. IVI.I
AVLINI

HEREDES
y»\[m it M, Mirmand,prèsde la place de la belle-croix,

Gruter, inscr. ant. orb. Rom. p. DCCCLXXiy.
inscr. 4.

Gralser, de antiq.Nem. pag. 64.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cnp. IÌ. pag. 126.

xnr.

D. M.
VALERÍAE
CALLLSENI
MERENTISSIM.
Maison de M. Reeolin, avocat.

Rulman , recy ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran,inscr. ant. Nem. ms.cap. J 3. pag. 113.

v XIV.

L. CAECILIO ATRO
EX TESTAMENTO

Maisonde M. Franfois Graverol, avocat,
Gruter , inscr. antiq. p. DCCCC1V. inscr. 3. ~-Gratter, de antiq. Nem. pag. 64.
Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap. 11. pag. 117.

La pierre est sans ornemens. El!e a 4. pieds, 4. pouces dé longueur
-,

& 1. pied, 2. pouces dç hauteur. Les caractères en sont très-beaux.

XV.

D. M.
OMBAhlAE

" MAXIMA
T. P.

Masures de Cancienne église àe sainte Perpétue, hors de la/ville.

La pierre a 2-. pieds, 6. pouces de hauteur, & 1. pied, 4. pouces de
largeur. II y a une bordure ornée de feuillagés iegers ; avec un socle &
une corniche. Les caractères de rinseription font beaux,...

INSCRÏPT.
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TIERS, &C.
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XVI.
.

D. M.
HEBVRRIAE

SVAVIS
SIBI ET SVIS T. F, I.

Maisen de M, Sourguet , prèsde Vancien hôtelde ville.-

Gruter, inscr. antiq. pag. DCCCCXXI. inscr. if.Rulman,rec.ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 12.. p. 130.

La pierre est toute unie, sans ornemens ni corniche. Elle a i. pied,'
11. pouces de hauteur j & j. pied, 4. pouces de largeur. Les caractères
approchentde ceux du bas empire.

XVII.

VALERIO MAXSVMO SECVNDO
VERTOM POMPEIAE ANNVLAE F.
ANNVLA SIBI ET SVIS

A la porte des carmes.

1
Guiran , ibid.

XVIII.

ADGONNA
EXCINSILLI
F. SIBI ET SVIS

Métairie de M. Fabre, conseiller.

Rulman , rec, ms. des anc. info de Nismes.
Guiran ,inscr. antiq. Nem.ms. cap. n. p. 151.

XIX.

L. CAECILIVS
EVTYGHVS

SIBI ET TVIS
V. F.

Maison de M. Heim , avocat,
Guiran , Ibid. pag. 130.

xx.

L. FABIVS HERMES
DRO.... CISTE

SIBI ET S.
V. P.

''-""A-Marguerites, pris de Nismes.

Gruter , inscr. antiq. p. DCÇÇLXX inscr. S.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr. ant.Nem. ms. cap. n. p. 1.3 s.

v XXI.

L. CAECILIVS
SEXTVS

SIBI ET SVIS
Maison de Fasendier.

Gruter , inscr. antiq. p. DCCCLXII. inscr. 9.
Rulman., rec. ms. des anc. inscr. de-Ni!mc«.
Guiran, inscr. ant. Nem. ins. cap. ii. P- >)'•

JNSCRIPT.
SES
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TIERS j &C.

XXII.
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XXII.

D. M.
C. MVNNI

EVPHEMI
SEX. CARAtvS
ONESIMVS a"
CAMBARIA
CHRYSANTHE
AMICO OPTIMO
Au mimeendroit.

Gtuter, inscr. antiq. p. DCCCLXXXI.intcr. 7.
Kulman, rec. ms. des anc. insci.deNismes.
Guivan, inscr. antiq. Nem. ms. cap. u. p. rji.

XXIII.

D. M.

.
SEPTIMIAE
PHILOTERAE
QVAE VIX. ANN. XXI.
M. II. D. I. MARIADI
ONE AMIC, KARISSIM.

Métairiedu sieur Garlot , près du chemin d'Arles,
Rulman, rec. ms.des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem.ms.cap.ix. p. ijt.

XXIV.

D. M.
C. CAPYSI ZOSIMI

ET ROMVLLIAE
I

EESTAE VXOR FIDIS
C. QVARTVS

QV1NTINVS
AMICVS
POSVIT

Maison de M. deVestrìc-Favier.
Guiran, inscr..ant.Nem. ms. cap. n. p. n<.

XXV.

D. M.
SEX. PORCïI

SEVERI
SEX. PORCIVS BACCYLLVS

AMICVS
Maison de M, de Malment.

Albenas,disc. hilt. fur les antiq.de Nismes,.
chap. %y. pag. 172-

Gruter , inscr. ant. p. DCCCLXXXV. inscr. 11.
Gratter , de antiq. Nem. pag. 66.
Guiran ,

inscr. antiq. Nem. ms. cap. 11. p. 151.
Reines, inscr. antiq. class. ìí.inscr. XXXVU.

XXVI.

P. COMINIO
AEDEMON J
AMICIS VADV ...

Gruter, inscr. aritiq. p. DCCÇLXVII.inscr. 5.Kulman, rec. ms. desanc. inscr. de Nismes
Guiran , inscr. ant, Nem. ms. cap. 12. pag. i;t.

XXVII.

b. M.
I

BETVTIA PR
MA VIVA SI
BI TEP. POPILIO
VICTOR! AMI

CO
Maisonde M. de Montclus , président.*»présidial,

a-, ta grand-iw.
Gratter, de antiq.Nem. pag. «ç.
Rulman , rec. ms. des ariç. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem. ms. cap. ix. p, nj,
ReineC inscr. antiq. class. ií. inscr. XII.

INSCRIPT.
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XXVIII.

' ' D. M.
QVINTO CoELIO "

EPYTVNCANO
ELVIA SECVNDILLA

SODAL1

" ' Ancien couventdes augu/lins, rue de la Pyòserie, j
Grasser, de antiq. Nem. pag. 66. ï
Guiran. inscr. antiq. Nem. ms. cap.n. pag. nj. ,Reines, inscr. antiq. class. j6. inscr. BCCCVIII.

La pïerre-a \. pieds, 4. pouces de hauteur
-y 8c 1. pied, 9. pouces de

largeur. Elle est fans ornemens ; 8c se termine par le haut en chevron,
au, milieu duquel est une rosette. Les caractères sont du bas empire.

SODALI. Cette inscription fut dreíîee par Elvia Secuwditla aux dieux

manès de son amant. C'est sous cette acception qu'il faut ici prendre le

teimesodalis. Quoique ce mot signifie communément un confrère
, un

associé, il y a cependantdes occasions où oii remployé pour marquer les
liens de Tamitié. C'est en ce sens que Martial recommande de ne se

point lier à personne' d'une trop grande amitié. Nulli ie facias lûmis
sodalem. II ne paroît pas du moinsqu'on se soit jamais servidece terme dans
l'autiquité pour désigner un mari. Ainsi je ne croispas qu'il saille placerles

inseriptions où il se trouve employé
,

dans la clause de celles des maris,
comme fait Yindex de Gruter , qui prend ce mot pour le synonime de

conjux. Il ne faut pas au surplus être sorpris de rrouver des monnmens érigés
à des maîtresses, souvent avec les mêmes honneurs qu'on auroit pû rendre
à un mari ou à une femme légitimes. Les Romains regardoient le con-
cubinage comme unie' conjonction faite avee moins, de solemnités que 1Î

mariage, soit par L'inégaíité des conditions, soit par le défaut de quelques
qualités, mais qui aVòit ses privilèges 8c ses honneurs.- De sorte que -fùi-

. vant le sentiment d'un des plus célèbres interprètes (a) du droit civil,
la concubine, poavoit r comme la femme légitime, être également accusée
d'adultère. Cependant iì falloit que cés sortes de sociétés fusient contrac-
tées entre deux personnes libres, lesquelles ne poiivant s'épouser par la

disproportion des conditions, pouvoient vivre ensemble: à titre de con-
cubinage.Tï n"étoitmême permis d'avoir qu'une concubine; & onnepou-
voit la garder avec rtne épouse. Ce n'éroìt dons pas la débauche qui for-

mok ces sortes, c^twiiena. Auffi les Romains, n'en avoient-iís pas une idée

désavantageuse.
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(a) Cujac. \
paranrî. in leg. J
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XXIX. J

ASELLIAE MVTAE

P. FANNIO OPTATO *

ASELLIAE SYNETE
P. FANNIVS BVCCIO

Maisond» sieurTìal* , rue dorée,
éoiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. i ç, p. ìyp.

XXX. '

D. M.
CRISPIAE
AP-RODÌSIAE
T. CRISPIVS
CÒRlKT-IVS

Mtisen.de M. Lombardde là^Tour ,me dtrle.
Guiran, ibid. pag. 181.

La pierre est toute unie & fans ornemens. Elle a 3. pieds , 1. pouce
de hauteur j & 1. pied , 1. pouce de largeur. Les caractères en sont
bons.

.

XXXI.

IVLIA D. F.
MARCILIA

VlVA SIBI
PÒSVIT

• -
.

Maison de M. de Cernai , litutenanl-crimiuel.

Gruter, inscr. antiq.orb.Rom. pag. DCCCCXV. inCcr, í.
Grasser ,:de antiq. Nem. pag. £i.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.

-
Guiran , inscr.antiq. Nem. ms. cap. IJ. p. lij,

. .

La pierre a ^. pied, 10. pouces dé hauteur; & 2. pied,8. pouces de
largeur. Elle est route unie & fans ornemens. Les caractères de l'ins-
cription sont beaux.

jmc&tf.T.
SES

HX.RI-
T4MRS, &C.

Ccc ij
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XXXII.

'"' D. Mi.'
- , .O. PLAVTI

SATVRN1NI

Ancien cornent des augustìns, rue dtURofirie.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem.ms.cap. it.j>a.g.i«.

La pierre est sans ornemens ni corniche. Elle se termine par le haut

en chevron, où sont renfermées les lettres initiales D. M. Elle a i.pied,
6. pouces de hauteur; & i. pied

» }..• pouces de largeur. Les caractères

en sont beaux.
Offa. Qu'on ne se persoade pas que cette abréviation indique la mort

du particulier à qui le monument appartenoit. Ce n'étoit point l'O des

Latins qui l'exprimoit ; mais le Ô' des Grecs ,
première lettre du mot

iauctrot, c'est-à-dire mors _,
ainsi que je l'ai déja fait voir ailleurs. La

.
lettre O n'est ici que l'initiale du mot offa. C'est de cette maniéré (a)

• que diverses inseriptions Romaines exprirrioient les oflemens qu'on avoit
' placés dans un tombeau.

.

- XXXIII... .'....,
.

•

G. AVTESTIO
Q. F. VOL.
PALVSTRI

Au même endroit.
Grasser. de anciq. Nem. p. 63.
Guiran , inscr. antiq. Nem.ms. cap. ic.pag. iír.
Reines, inscr. antiq. class. ty. inscr. IIX.

La pierre a 3. pied, 3. pouces de hauteur ; 8c 1. pied, j. pouces de

largeur. Elle est fans ornemens ni corniche. Elle se termine en chevron

par le haut. Les caractères de l'inscription sont beaux.

XXXIV.

D. ''M. ' ' ' .y.:";: .:
CONGENVCIAE

' CORNELIAE
Au .même endroit.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. JÏ. p. iíe.

INSCRIPT.
SES

HERI- -e
.Tlf.RS j &C

^

1

{a) Sertor.
tJrfat. de nor.
Roman, lite. o.
paffim.

\

1
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mm

XXXV.

D. M,
C. CORNELI 3

HERMETIS
Dant M» champde M. Magne , conseiller , furie chemin de leaueaire.

La pierre est toute unie & íàns ornemens. Elle se termine par le haut

en chevron., dont les angles sont sormontés d'une espèce de flammé.
Elle, a 1. pied> 9» pouces de hauteur; 8c Ï. pied

, 3. pouces de largeur.
Les caractères en sont beaux.

xxxvi.
DANICIO
ÁLPINO

Maison de Roland , teinturier, joignant Vescalierde la plaie sortne,

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 15. pag. jSo.

La pierre a 2. pieds, 9. pouces de hauteur ; 8c 1. pied, 3. pouces
de largeur. Elle se termine par le haut en demi-cintre. Elle est toute unie
& fans ornemens. Les caractères de l'inscription sont beaux.

XXXVII.

T. FiRMIVS
FIRMANI F. VOL.
MARlNVS
VOCONTIVS
V. SIBI F.

Au palais.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. ij. pag. 104.
Mémi ac i'acaa. des inscr. toiu. 7. pag. 147.

La pierre a i. pieds, i». pouces de hauteur ; 8c autant de largeur.
Elle est ornée d'une bordure

,
chargée de festons & de feuillages. Elle

n'a ni socle, ni corniche. Les caractères en sont beaux.
VOCONTÎVS-. C'est iéi le nom du pays de ce particulier. On fçàit "que

les Voconcesétoient dès peuplesde la Gaule transalpine (a), qui habitoient
M«e grande partie de la Provence & du Dauphine. Ils avoient jusqu'à dix-
neuf villes dans Pétenduë de leurs limites. Celle dé Die en Dauphine

,autrefois considérable
, connue sous le nom de colonia dea augufta- Vo~

'ontiorum^ en étoit la capitale.
.

INSCRIPT.
SES

HERI-
TIERS 3

&C,

(a) Piin. lib.

j. cap. 7.
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XXXVIII.

Au .mime «idroit.
Maffci,Gall. antiq. sclect. epist. n. p. 57.

La pierre est ïompue par moitié. Ce qui en jreste aï. pied, <í. poucet
de hauteur; & 3. pieds, j. pouces de longueur. Elle est íàos ornetiiefls,

Les caractères dé l'inscription sont beaux.

XXXIX.

MANîB..
Ç^ DEClI
SENEGIONIS

Maison de M. François<5r*verol, avocat.
Grasscr, de antiq. Nem. pag. «5.
Rulman , *EC ms. des .anc. inscr. <le Nismes. .'
Guiran, inscript, ant. Nem. ms. cap.- if. pag. 163.

.; Reines, inscr. antiq. class. -xy:. inscr. Xttl.

La pierre est toute unie & sàns ornemens; & se termine par le haut

en demi-cintre. Elle a i. pied, 7. pouces de hauteur; 8c i.pied, j.pou-
ces de largeur. Les caractères en sont beaux.

XL.

DIS MANIBVS
M. SAPPlI L. F. VOL.

MERVLAE ET
TERTII SAPPlI L. F. VOL.

FREQVENTIS

Au palais.
Guiran, inscr: aiitiq. Nem. ms. cap. iç. pag. 177.

La pierre al. pieds, 10. pouces de hauteur; & 2. pieds , 7. pouces

de largeur. Elle a une bordure, ornée de feuillages 6c dé rosettes ;
fans

corniche. Les caractères de l'inseription sont très-beaox.

JJStCMÏT.
ÍDES

MEXI-
fjTíM'RSj &c.
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XLL

L. MÊLIVS
C F. VOLT.
PATERNVS

-*
VÏVVS SIBI

A» m?me endroit,

j8uiran> tâct* a*11, Nem.ms. cap. H- pag. *«5«

\ XLIK

C. TESSIVS
C. F. VOLT.

AVITVS
VIVVS SIBI

A*htnêì»eenáf^ir,
Guiran

»
Ibid. pag. «^

XLÏII.

D. M.
L. VALER1 PRIMI 3

IVN. TRYIHOSAE

. . .
VIVA FEC.

-

Maison de M. Massif , avocat in roi.
Albenas,disc. hist. fur les antiq. de Nisincs, chap. 17. pag. 175.
Gruter, inscr. antiq. orb. Rom.p. DeCCXClIl. inscript. r.
Kulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. anriq. Nem. ms. cap. iç. pag. i<4-

La pierre a 3. pied, 4. pouces de hauteur ; & 2. pieds de largeur.
Elle a un socle 8c une corniche ; avec une bordure, ornée de festons
íc de feuillagés* Les caractères en sont beaux.

.

XLIV.

D. M.
IVL. ASPASIAE

Q, AELIVS '

SATVRNINVS
POSVIT

Ancien eonvraí des mgustins , rue de la roserfe. '
Grasset , de antiq. Nem. pag. fis.
Rulman, rec. ml. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. if. p. Ï66,
Reines, inscript, antiq. class. i«. inscript. XXV.

La pierre est toute unie, íains ornemens ni corniche. Eiíe se termine
«n chevron par le haut. Elle a 2. pie,ds , 7. pouces de hauteur ; & r.,
pied, 3. pouces, 6. lignes de largeur.1Les caractères de l'inscriptioia sonn
beaux.

INSCRIPT.
SES

HE-R1~.
Tl£RS .,

&C.



3<)z DISSERTATIONS SUR LES ANTIQUITÉS

XLV.

POMPEIAE
PANYGIDIAE
L. IVNIVS
EVTYGHES

Maison de M, Massif , avocat du roi.
Gruter,inscr.ant.p.DCCCLXXXIV.inscr. ir.
Grasser , de antiq. Nem. pag. 6ç.
Guiran. inscr. ant. Nem. ms. cap. IJ. p. I<J.

XLVI.

D. M.
"ERTVLIA
SVCCESSI

F. VI\A SIB.
POSVIT

Maison de M. FrançoisGraverol,avoctt,
.Grasser, de antiq.Nem.pag.sij. ;Rulman, rec.ms.des anc. inscr. de Nismes;-

Guiran, inscr. ant. Nem.ms. cap. i ç. p. iíj,'
Reines, inscr. antiq. class. 17. inscr. CXXI1,

XLVII.

DIS MANIBVS
CORNELIAE
ATTICAE

Grntct, inscr. antiq. p. DCCCCVIII. inscr. 6.
Grasser , de antiq. Nem. pag. 63.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 15. pag. 1*3

XLV1II.

D. M.
OCTAVIO
SERVATO

Gruter, inscr.ant. pag. DCCCCXIX. insir.
14.Rulman , rec. nis. des anc. inscr. de Nismes.

Guiran , iuscr. antiq.Nem.ms. cap. 1;. p. 1(5.

XLIX.

D. M.
L. 1VL. NATAL.

PIISSIMI
LABIENVS PATER

NVS
Maison d'ArnaJsan.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 15. p. 16e,

CRESCENTI
DONATAE

C. MEL1VS
TROPHIMVS

Maisonde M, Bouchard , archidiacre
Albenas,dise. hist. sur les antiq. de Nismes,

cap. ry. p. i«ç.
Gruter , inscr. ant. p. DCCCLXVIII. inscr. 7.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. i(. p. 171.

LI.

SEX. IVLIVS BAL
BVS CALATA

Au mbne endroit,

Gruter, inscr. ant. p. DCCCCXVI.-inscr.3.
Rulman , rec. ms.desanc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr.ant.Nem.ms.cap; it. p. 17t.

LU.

EXCINCOMARVS
CRAXANAL. F.

Maison de M. Mirmand,
Gruter, inscr. ant. pag.DCC.CC.Xr.inscr.».Grasser , de antiq. Nem. pag. s1»-
Guiran, inscr. ant.Nem.ms. cap.15, p. -ií1.

JNSCRIPT.
SES

HERI-
TIERS j &C.

LUI-
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LILT. J

SEX. OLEATIO
HONORATO 3

Jardinpotagerde Launes , près du cheminsArles.
Grasser.de antiq. Nem. pag. 6\.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. iç. f. 167.
Reines, inscr. ant. class. 17. inscr. LXXXVII.

La pierre est íàns ornemens; & se termine par le haut en demi-cintre.
Elle a 1. pied, 5. pouces de hauteur; & i. pied, 4. pouces de largeur.
Lts caractères en sont beaux.

LTV.

D. M.

.

SENNÏA/;
HYGIA
V. S. F; "•

•

Maisonde M. Fornicr,pris du marché au blei.

La pierre a ?. pieds de hauteur ; & i... pieds de largeur. Il y a une
bordure ornée de feuillages & de rosettes, avec un socle & une Corni-
che. Les caractères de l'inseription sont très-beaux,

LV.

DlS MANIB. SEX.
FABI MANSVETI

VENTIDIA TERTVLLA
DE SVO

'A Mleines,-pirès i* Nismes , dans la maison iëM. Trimonì ,'
chevalierd'honneurm ta cour iet ajieiMeMontpellier.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. am. Nem. ms. cap. n. pag. 138.

La pierre a 2. pieds Ì 3. paûces de hauteur ; & 1. piedy 9. pouces de
largeur.

ÏNSÇRIPT,
SES

HERI-
TIERS j &cy

Tome VII. Dd<í
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LVL

SEX. IVLIO
QVARTVLO

Maison-dn,sitm>Iiésan,. rue-des cardinaux.
Rulman, rec. ms. des-anc. inscr. de Nismes.
Guiran-,inscr. antiq.Nem-.ms. cap.-j{. p.-j67.

La pierre^ est toute unie , & fans ornemens , ni corniche. Elle à
x. pieds dé,hauteur ; & i. pied, z. pouces dé largeur. L'infcription esc

en beaux caractères. -'

LVII.

SATVLLI L. F.
PARVCIAE
CONGES5AE

Dans mon jardin , hors de laporte
de la couronne,' .'

La pierre est toute uríiè
,

fans ornemens ni corniche. Elle se termine
en chevron par le haut. Elle a z. pieds ,2. pouces de hauteur; 5ç 1 ; piedï
Ï .pouce de largeur. Les caractères en .sont beaux.

LVIII.

MANIBVS
LVTATIAE C. F.

CAREIAE
Maison de M, Mirmani.

Grasser , de antiq. Nem- p. <ï>
Rulman,-rec. ms. des anc. inscr.de Nismei.
Guiran, inscr.ant. Nem.ms.cap. i^.pag.iíl. '
Reines, inscr. antiq. class. 17. inscr.LXXIIX...

EIX.

D. M.
VALERI
PRIMVL.

Au même endroit.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr, de Nismes.
Guiran, inscr.ant.Nem. ms.cap. ic. p. j<».

LX. "".'.'" "\-

G. ATTIO
ALBANO

Jardinde M. Galojsres,hors de la ville.
Krasser , deantiq.'Nem. pag. fil.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms.cap. iç.pag. ifij.
Reines, inscr. antiq..class. 16.: fuser. XXII.

:-V'.- txi.
.

D. -M.;ì-
.

IVLIAE
BESSAE

Au mime endroit.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. iç. pag. tíç

imÇRlP.T.
' SES
HER1--

TIERS. ~&i\
''''.". ' I '
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LXIÏ.

..
D. M.

BASILIGES
L. AEMILIVS
WERMAS
Au mêmeendroit.

.
" ^Grasser, de anriq. Nem. pag. «4. ~

Kulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ánriq.: Nem. ms. cap. I.J. p. i<>f.
Reines, inscr. antiq. claiT. 16, inscr. XI.

Ï.XHI.

SATVRNINI
--,

A la postede la couronne,
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. i(. p. i**.

LXIV.

'[ SECVNDO
DANNO MARI F,

Guiran, ibid.

-
JLXV. ^

..,.,-.i,SALVL ".,
SEGVNDINI

FIL.
Mafan de Cemeffacs

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem.ms.cap. ij.-p. jíi.

.-: LXVÏÏ:

L! VÀLERIVS
Maison de Mejaaes.

Guiran, ibid. pag. líj."

LXVJ,

.v...-.•/• L>.M. ATTJDIS'.-
.--.•• A^..v..vYIIïL-;

,Maison d'Arnassan,

Guiran., ibjd.<pag. 1Í4.-

L.XVÌIL

T; VIRÏLLIO
VlTALl

Anciencouvent des tugustins.riiedela offerte,
"Kulman, rec.mf.des-ánc.ihscr.deNisrue»
Guiran, inscr. ant. Nem. ras. cap. if,j?. itfï.

LXIX.

IAECIA
EVTICIAS
V. A. XVIII

Maisonde Recolin.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. ïs.-pi'iííí

Yixk AnnÚtïeá ainsi qu'il faut interpréter leS'dèux^lettres initiales
de cette inscription

_ - ; s

ItNSÚRÌWT.

SES
_.•UERX-

TtMRtj&CÍ

Dddii
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LXX.

SECVNDO
SAPALON1S

'"
..

' F."
Au'mìme endroit.

Guiran , Ibid.' p. i£&.

LXXI.

D. M.
M; IVLlI
LVCVLLI

Maison ie M. Lésan ,rue des cariìnaux.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,

*:G»iran ,inscr. ant. Nem. ms.cap. 15.p. 167.
O* ;;;'-:'.-

^
.'.'; ..i^LXXILv

D.f>: M.
M. SENNl
ANTlI

Maifinìe'M.dètà bouviere , ìugerojal oriinaire.

Rulman, rec. ïfis. des anc. inscr:deNismes.
Guiran, inscr!á'nf. Nem.'nis.cap.15. p. 1*7.

LXXIIL ' j

D. M.
{L. IVVENTI
* ARELLI

A Millau, près de Nifineu
Guiran, ibid.pag; 168.

•<' LXXIV.

C.MÉLÌVS
rC> F. VOLT.

SEDATVS'

VIVVSSIBI
Jardin dethttellerit de la tourmagne, hors ie ta

•' perte de la Magdeleine,
Guiran , ibid.

LXXV.

D. 'M!;'''
CAECILIAE
TITI FIL.

SÀTVkNlNA
Maisonde Sayard,

Rulman, rec.ms.des anc. inscr. de Niftncí.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap, IJ. p. jíj.

LXXVI.

Q.. APVLEIO
SALITO

Grasser , de antiq. Nem. pag. 6j.
Rulman,rec. m, des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 15. p. ìíg.

LXXVIL

L. DOMlTlO
PVSIONl

Ausetmì je» ie paume.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Niimci.

.;
Guiran,inscr*ant. Nem.ms.cap. i$.p.i<£.

...:,,: LXXVIIL; -;--,>:-:;—"

L. TROCCIO

Guiran, Ibid.

ï LXXIX.

D. POMPEIO
HVMVNCIONI

Guiran, ibid.

.
INSCRIPT.

SES
HER1-*

.
TIÇRS^ &C-.
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JL*a\*\à\.

Moulinì tau de M. de la Castagne.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 15. p. iíî.,'.

JLXXXL • -•'.:

.... M.
-....ORClT

...METIS-

• •. •>• • •, t..Y.'.vJ ,

Vans un champ
»

hors$e la ville.

Guirau, insctvantiq.Nem. ms. cap. if.p. 174.

..^XXXIL

VERINI VE...
FILIO

Q^ VËRÏNI
VlRlLISi
PIISSIM:T

Maisonde Finet',sur lemarché aux herbes,

Guiran , ibid..pag. 170.
LXXXIII.

T. CADIO
i

TITVLLO-
A Roudillan, près de Nismes.

Rulman,rec. ms. des anc.inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem. ms. cap. 1 ç. p. 169.

LXXXLV.

.MAN.
,

SEX. ÏVLI.
SERVATI

Maison ie Jacques Jaujsaud ,près du château.

,.....; -...
Guiran, 1 ibid. pag.-lis.-;.LXXXV.

D. M.
L. ATILI
VICTORIS
Guiían , ibid.,,

/,7'LXXXVII,.;,.^-

PÂPÍN '. :. CVNDI1

..... MERÍ"..

.
Licï-.,...,w ;_ .,
Maison du jieurjl.ihíut,iiìlair:

''.u'.'S. .! euirauE^JÌbid..o-j;,':v.^v'''.

TNSCRTPT.
SES

HERI-
TIERS^ &cm
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LXXXVIII.

.MATERNAE-
CATVLLí F...

Gruter. inscr. ant. p. DCCCCXVIII. inscr. ».Rulman,rec. raf. des anc. infcr.de Nismes.
Guiran , inscr. antiq.Nem.ms. cap. \\, p.. «71

\ LXXXIX.

T. VINCIO
GRATO

Guiran, ibid. "~ .

XC.

P. FABI...
Maison de M, Guiran , a-xctt.

Guiran, ibidy. r

XCI.

C. MARIVS
Maison de Mi'Xfictt, <ave:at, \

Guiran, ibid.

^CII.
, .

SATVRNINO

.

"
_

ERVCI F,
MaifindusieurdeMothé.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. aïitiq'. Nem.ms. cap. if.p. 17t.

XCIII.

MANIB.:.
SOLLEMNLS

Maisonde Flavàrd.
Rulman,rec.m's.desanc.inscr.deNisnieí.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. i[. p, jji;

.

.'-^dv-

D. MANtBVS s

TI. COMINI
ASPRENATIS

Gruter ,
inscr.ant. p. DCÇCCVH. inscr.S.

Rulman , rec.jns..des anc.inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. rt.pag. 17t.

XGV.:

C. MEIO
SATVRNINO

ORNICI
Jardin de M. Veiras,

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNisraci,
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 1 (. p. 171.

xcvì.
-"MXr.Ml..
COS-NÉLI^

':,' ÇÊI^TE:,'
Gruter ', inscr. ant.' p.' DCCCCVÌIÍ.'iiiser. 7,RulrrjJuV. reçí m(î dësrâl}c.'inscr.';dë°Nismes.
Guiran",ìnftr.'ant.Nem. ms. "cap. 1 j. pag. 171.

XCVII.

ATTIO
IVLIQ
VARO

Maison de J. MM.
Grasser,de antiq.Nem. pag1. fii.
Rulman, irec. ms. des anc. inscr.de Nisincs.
Guiran,júiser. ant. Nem. mf. cap., r.c. pag- i/'i

xcvìii.

SERANVS
FRONTONIS F.

A Corbefsaç, dans la maison de M. Benoit,

Riilman , rec. ms. des anc. infre. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. mi. cap. r5, pag. i73>

XGIX. ,.'...•

' ,<,L,..-JLIGINIvá-,
Rulman ,~rec. rrís.;desanc. inscr. de Nismes.
Guirau,, inscr. antiq. Nem. ms. cap. jf. P. '7**

INSCRIPT.
SES

HERI-
TIERS'j&C.
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D. M. ;'•.'
T. MESSI
BELLINI
V. S. P.

jlfoison de M. Lombard de la Tour , rut dorée:

Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.
Cuitan, inscr..ant.Nem. ms. cap. j.pag. •}•

D. M,
GELLIO
CORNELIO

Fv
.Champ iu sieur Poujols.

Rulman , rec; ms. des anc. inscr, de Nismes.
Guiran , iriser, antiq. Nem. ms. cap. ÏJ. p. 173.

CIL

D. M.
PEDVSIAE
MAX. SIMILL-A&'"

A Yauvert, pris de Nismes..
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr.antiq. Nem. ms. cap..t $. pag. 175.

cul.

D. M.
T. TRAMVLEI

u TERTlI
//: .. A'S.-Ghapn,près de Nismes.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. antiq. Nem. rns. cap. 15. p." 17J.

Giv.

D; M. ."
.T: SOÏLLII

VALERIANI
A Marguerites ,près de Nismes.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr, dé Nismes.
Guiran, inscr.ant. Nem. ms. cap. 15. p» 17}.

,
cv.

' ; 'M M,
:

',''":'"..'•'
.V^DIAE;. ,;"..;./.
MVSAE

Jarìin dusieur Faseniier.
Gruter , inscr. antiq.p. DCCCCXXV.inscr. 17.Grasser , de antiq. Nem. pag. «1..
Guiran!, inscr. ant. Nem. mf. cap. iç. pag. 174.

CVI.

D. M.
VINIGI
IONICI

Maison de Jìalthasar Former*
Guh'an

D
inscr. ant.Nem. ms. cap. if. p. Z8J.

: cvii.
DIIS

MÀNÍBVS

. .
MP-ÍERVSA

Maison ie M. Lombard de la Teur , rue dorée,
Guiran, ibid.

CVIIL

D. M.
VALERIAE
VALERIF.

Gruter, inscr. anr. p. DCCGCXXV.inscr. 11.Rulman ; rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Çwran, inscr. antiq. Nem, ms. cap. j 5.. p. «4.

CÍX.

DECVRTIAE

; - TITI FIL.
TlTVLAE

Gruter , inscr. antiq. p.DCCCCIX. inscr. 10.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guitan, inscr.aatiq. Nem:ms.cap. 15. p. 174.

INSCRIPT.
DES

-HERI-
TI-ERS 3

&Ci
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CX.

Maison de M. Lombardde láXour , rue dorée.

Guiran, ibid. pag. 17c.

~ CXI. ..:.= ..•. ^
...L. TREBONIVS SECVNDVS '

...P. SERVILIVS FRONTO

...SEX. TROGIVS SEVERVS
....V,-*-.....BAEBÌVS VIRILIS

Ce fragment a été trouvé de nôs jours dans les décombres des an-í
ciens bains publics.

La pierre a 6. pieds de longueur; mais elle en avoit davantage,
parce qu'elle est rompue par le côté droit. Sa hauteur,est de 2. pieds,
Elle a demi piéd; d'épaisseur. Elle est toute unie 8çsans ornemens. Les

caractères en sont beaux.

CXII.

' CN. CERVDIO

.
M. F. TACITO

y.. • .
1

MaisondusieurMouret,prèsdes carmes, fauxhoutgde ItfthelitM.

La pierre a 4. pieds, 11. pouces de hauteur; 1. pied, 3. pouces de
largeur ; & 7. pouces 8c demi d'épaisseur, Elle est toute unie. Le haut
est cintré. '

. , exiii.

.
IVSTI CARINI

.' ACRI
-. ^

Maison de M. Yestric-Favlcr.
Guiran, inscr. antiq. Nem,. ms. cap. if. pag. iS»,

ÌNSCRIPT.
SES

HERI-
TIERSj &C*'

CXIV.
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CXIV.

ECLIVS CASIBR
ATIO TÀGASSI F. BITVLIA
Gruter , inscr. ant. p. DCCCLXIX.inscr.y,
Rulman, rec. ml", des anc. inscr. de Nismes.
Gujran , inscr. ant. Nem. ms. cap. ic, p. 180.

CXV.

C. ANICIO
VOL. FRONTONI '

Maison de Sarlhelemi Jouin.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. i{. p. 1S1.

CXVI.

D. M.
SEX. MAG.
HERMILT..

FORTVNATV..
JHíi/è» de JJon* j près d» château.

Guiran, ibid.

ÇXVII.

D. M;
AEMILIAE

.-
HELIDI SEM
PRONIVS ACA...

A Courbejsa*, près de Nismes.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr.ant. Nem. ms. cap. i e. p. 178,

GXVIIL

D. M.
L. IVL. TERPNVS

SIBI VIVOS
CVI LOCVM ELIGENDl

Jardin de M. Guiran , avocat.
Cuirai), inscr. ant. Nem. ms. cap. ic. p. 175-

CXIX.

D. M.
CASVNIAE
CASVNAE F,
SERVÀTAE

T. F. I.
A Fens,près ie Nismes, maisoniufieur Paul, notaire.

-
Guiran,.ibid. cap. 13. pag. 13S,

CXX.

• *»•••
PAETINI
HÊREDES

W U Mmtlte , prèsde Nismes,maison .de M. Maltrait.
Rulman, rec. ms. des anc. inscrí-'deNismes.
Guiran, inscr. ant. Nem.ms.:can.ìj.p. 136.

CXXL

D. ;M. :
A. POMPEI VERECVND.

V/S.F.
Vans,ma rnaipm.

cxxiL

L. NVNDINVS
I. QVARIVINVS

A Marguerites.
fiuiran, inscr. ant. Nem. mí". cap. if. p. iy8t

'
CXXIÏT. Jyy:

CN. POMPËïyCuiT /
GN. F. FRONTO

Au mimeendroit.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran,inscr. antiq.Nem.ms. cap. if. f.iyti

INSCRIFT.
DES

HERI-
TIERS'y&é

Tome- VIL Eee
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CXXIV.

CD;:;:,M. ;;
Ï:",TL.."HELVI:-';

SECVNDINI
' 'Au palais , dans le petit degré intérieurde la chapelle.

Rulman , rec. ms. desanc. inscr. dcNismcs.
Guiran, inscr.a»{.-Nem. ms. cap. i t. p. 17c.

cxxv.
IVLIÍEID^;; :

-PROTOGTET.;.
-'-.'-ET- SEGVNDVS

Métairie de M. \ouvicre,

Rulman , rec. ms. des r.nc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 1 c, pag. 1^,

cxxvi.

AEMILIAE L. FIL.

Jlvimowlin. de Majplet.,
*:

CHÌLÍU.:, inscr. antiq.Nem.ms. cap, ìç.p. ìy'i*

cxxvn. j
D/M;';;:s'

'

L. POMPEI
DÓRYPHORI

À^Marguerites?
GuiraifyìbicL' pag. 17Ï. "

GXXVIIÏ.

FLORIÁE
A'.':'. ÌTAE

Mfisón de .M:: ïarnkrl
Guiran, ibid. pag. tyí.

CXXÏX-;

D. M.
C. CVSINîI

HERMLVE
-

'
! -tIGFNlA'NiCE '-''

DE- SE MERENTÍ
ET SIBI v. p.

,
Au chiteau de Candiac , près de Ni-'met.

Guiran , ibid. -çap,: ï;. pag. 154.

Gxxx.

' M. ORTENSIÓ
A la métairie,tdite de Campagne*

Guiran, 'ibid. 'pag. 177»

CXXXI.

' " L>. M. y
AVRFLIAE G.
FlL. ATTIAE
DVl :;;\v;V?

Maison d~Qlw>fZprfu,marché au, bltd. •
Cuirâíi ,'ibîtl*. cap; l"s'. 'pag.' iyï^

* CXXXII..

.;D.:M,:':
PORCIAF "POMPÊAE
M. PORC.;'PQMPEIÁN,^

,
;ET ^POMP.;NrvAL::
ET POMP.vFERMION

Maison du sieur Martin
»

place des ar'enes.
Guiran-, ibid,-pag. -178. -

INSÇRIPT.
SES

TíE-RS-.y&f.
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DISSERTATION VIL
SUR LES INSCRIPTIONS DES PATRONS,

SES AFFRANCHISj ET SES ESCLAVES. - '

'"'-- l>
'

'

—I.... ARRECINO CLEMENTE ÍI.
L. BAEBIO HONORATO r

COS.

....... VLIVS GRAPTVS L> MAC
MAESOLEVM EXCOLVIT ET VT ESSET FRV....

... ET POSITIS ARBORIBVS VlTIBVS ROSA ...
OBLATA SIBI A COLLIBERTIS IMMVNITATE ET TITVLO

...O BENEVOLENTIA E1VS CONTINERETVR
QVA PARTE VTILITÀTIBVS EORVM

...AVIS VIDERETVR IMMVNITATEM

...MlSSIT ET TITVLO QVEM DE SVÇ)

.......IT & CONTENTVS FVIT

•
Maison deM). Lombardde la Tour , rue dorli.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap: 13. pag. 148.
Massei ,Gall. antiq. sclesti épist. 14. pag. Cy.

La pierre a i. pied, S. pouces de hauteur ; 8c 2. pieds , 8. pouces'
de longueur. Les caractères de l'inscription sont beaux.

ARRECINO CLEMENTE ïï. L. BAEBIO HONORÀTO COSi
De toutes les inscriptions de'Niímes que le temps "nous a conservées,
celle-ci est la seule qui porte la datte des consols de Rome ; ce qui iàns
doute rend ce fragment plus considérable & plus turieux. Les fastes ne
font pas mention de ces deux consuls, parce qu'ils ne sont que du nom-
bre de ceux qu'on appelloit consules JìjffeclLOn scait que ces consuls sobro-
gés étoient mis à h place des consuls ordinaires ,

lorsqueceux-civenoient à
mourir, ou qu'ils abdiquoient leur magistrature pendant-le cours deTannée.

;

Quelquefois même , & cet usage fut pratiqué sous les empereurs qui
vouloient gratifier plusieurs personnes, on ri'attendoit pas que l'année fût,
finie5 & Ton en créoit tous les trois mois, ou tous les six mois. Ceux-

Eeeij

INSCRIPT.
SES PA-

TRONS:M &Ç.
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là, qu'on appelloit auffi consols subrogés

,
n'étoient point mis dans les

fastes , 01V róíî'n'inséroit que les consuls
1
ordinaires'r c'"est-à-dirè

, ceux
qui avoient été élus aux calendes de Janvier, 8c qui donnoient le nòrn
à l'année.

.
) V '; \ ; rT

Suétone fait mention d'un Aretinus Clemens (a), qui étoit un des émis.
faires de Domitien & de ses plus familiers amis. Ce pourroit bien être
celui de notre. monument que ce prince avoit fans doute fait consul

par deux différentes fois. H. est du. moins certain que les fastes consu-
laires font mention de M. Arretinus Clemens , qui fut consul avec
L. Nónius Ascrenas, sous le règne de Domitien, l'an S47. de Rome;&

-•94. de _J. C. C'est bien le même ; mais son second consolât n'y -jest

point marqué. U aura été ensoite consul subrogé ; & c'est pour cela qu'il
n'est pas marqué cette seconde fois dans les fastes. ^

MAESOLEVM EXGOLVIT ET VT ESSET FBJsgiserum
,

£C."TJ

paroît que Julius Graptus n'avoit rien oublié pour embellir son mausolée,
U y avoit fait planter.des arbres.fruitiers, de la vigne ,

des rosiers. Ëu

un mot il avoit rendu le clos qui le renfermoit ,''ùn véritable verger.C'étoit un usage commun parmi les anciens , du moins pour ceux qui
en avòient le pouvoir 8c la faculté

,
d'orner leurs tombeaux de ces di-

vers agrémens. Entêtés d'une vaine gloire pour se construire des maisons
excellentes qui- pussent leur, servir, de .demeure perpétuelle

, 8c jaloux
de vivre après leur mort en la mémoire de ceux qui viendroient après

eux, ils n'oublioient rien pour se .sorpasser en ,somptuosité & en magni-
ficences dans ces sortes d'édifices. Us y emplòyoient le marbre le plus
précieux, & les ornemens d'architecture les plus rélevés. Souvent ils yjoignoient des maisons^très-belles. .Sc. des vergers délicieux pour Ie loge-
ment & le plaisir'des personnes qu'ils prépqsoient à la .conservation de
leurs cendres , ainsi que des richesses & des ornemens qui 'décoraient
leurs tombeaux. Il y avoit áuíîì des chapelles faites en maniéré de petits
temples, où l'on mettoit les simulacres, dé quelques divinités

, 011 les
statués de la famille. On Içait qu'Auguste se construisit un mausolée près
dé la voie Flaminienne sor les bords du Tibre ,

où toutes ces magni-
ficences ne furent point épargnées. Strabon qui nous eii donné (b) la des-

cription
-,

dit qu'il étoit construit; de marbre blanc. & reluisant
; qu'il y

avoit plusieurs étages ; que. le comble de rédifice étoit couvert de certains
arbreS; dont la verdure perpétuelle faisoit un ombrage admirable; & que
sor le faîte étoit posée la statue de ce prince en bronze. Suétone (1)
ajoute que ce magnifique sépulcre étoit embelli d'allées & de promena-
des; qui donnoient un plaisir- 8c ,un contentement exquis au peuple.

(.1.) ìd
.o-pus intér flàrniniàm viam ri- I

gàrtìqúe ïi'bprib:, sexto suo consitlatu er-
truxerat V circumje.ctascjue sylvas Sc am- j

!, bulationes in -úsúm pòpulî. tuiic jam pn-
blicarat. Siieton. in Augujì. cap. 100.

JNSCRIPT.
SES PA-

TRONS
_,

&C.

{a) Sueton
,in Domitian.

cap, ri„

{b) Strabon
,lib. y.
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Martial sait mention (1) du même .usage.-d'embellir les -tombeaux"-i qui "
fut pratiqué pour celui du; jeune;Alcimusih ::. r u*,/ '-:^ y. A \ ;

;b : LH;^
.OBLATA SIBI A COLLIBERTISrIMMVNITATE ET TlTVLO;

5
Le mot immunîtas signifie; ici une efpecè de droit d'amortissement' qu'on
payoit pour des fonds, qui: étant consacrés à

->
des sépulcres

, deveriòienc
par-là hors de commerce & inaliénables; Quant au mot titulus •', il se
prend tantôt pour l'inseription

,
tantôt pour lé marbre ou la pierre qui

la contenoit. C'est en .-çe,; dernier sensi qu'il faut l'entendre ici. De sorte
que nous entrevoyons .que les affranchis ;dé. Julius-iGraptus lui avoient
offert de. contribuer à là dépense dé /son mausolée, de payérilesidroits
dus pour l'emplaçement de cet édifice, &.de fournir le marbré- qui- de~
voit être placé au devant. ' '

.
'-... ..y;.

,
'

TITVLO QVEM DE SVO,.. CONTENTVS FVIT. Nous entre-
voyonsencore que çe généreux patron ne voulut point accepter la partie
de l'offre de ses affranchis qui les aúroit constitués en dépense. II se con-
tenta de l'inscription seule. C'est par conséquent sous la première des
deux acceptions dont je viens de parler, qu'il faut expliquer icj le mot
iiíi//»í. .••.•' ''"'!..•'.''

II.

C. SEIVS^EPAGATiio SIBI
PATRONAE Q^ VXOR1

VIVVS FEClT '° :-:'-' v;;

Guiran ,
iiiscr. antiq. Nem.'"iris; cap. 13. pag. 143.

Au bas de cette inscription sont gravés deux chapeaux , dont la forme
é asièz semblable à celle d'une barrete. Expliquons le sens de cette
figure qu'on voit souvent gravée sor les monuniens de Nisoies qui se

rapportent; à
;
des affranchis. ;C'étpit; là une. dés principales marques.de la

liberté
; parce que quand #n affrançhinoit: un esclave, son maître lui met-

toit un chapeau sur la tête. De là vint le proverbe, adpileum vocare(a)r;:
qui ne signifie autre chose que ad lìbertàtemyocare. C'étoit par-là que
seterminoient les formalités qu'on pbservoit dans cette maniéré d'affran-,
cjiir les esclaves., qui éto/t, appeljée manumiffip: vindìclâ. Lé maître;con-
dwsoit devant le préteur (b) í'esclave auquel il youloit donner la libertéc, 8c

(1) Alcime," quém ráptumdòrninò créscénfibus anhis ,; •'

LabicaHâ levi céspire velà't humus : ' " -.

Accipe non Phario nutantiá pondère saxo, r '"

Quae cìriéri varius dat ruituira labor :
Sed fragiles buxos ;& opacaspalmitis vi.mbras,

; .

Quscque virent lâçryinis humida prata, meis.
Martial. Tíb, 1, epigr.i). '/

' ,1 <
INSCRIPT.

SES PA-
TRONSy&CÌ

{a) IÀV. lib..'
4. decad. 3.

Senec.epiít.
" 47.

(b) Rosin.
antiq. Roman
lib. 1. rap. ZQ
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qui ^vojt:l^:tçte;hué:&;-ra(ee."Là

-,
ti le tèhoit par

-
la tête- ou pat j!

main,: & après lui avoir fait faireí uhï'touryilr lui- donnoit un soufflet- ~â-

leílMflaW allés ,:Hl./prdnóitóo1it/ites ipaiioléi
,

ht^nc fiomînem ìíbèmm 'eir

a/é/p^Púisiléf-préreur'ltenanbsor la;.tète .de I'esclave une" baguette' qu'on'
lappelsoie ;vjmiis}a-\. prononçoit ceijiigeniéut

:,• dìçp eïïm ïiberufn effe >n0reQjurimm:. Après quoi il présentoiti.-la; baguette à irn lïcteur qui en.fiW
poit lseselavé fur la tête, 8c le frappoit aussi de la main fur la joue &sorTépáulé.;Gelqui ;étant< fait, le: licteur eonduifoit Taffranchi dam

untemple, iqui étoit à Rome.celui de-..la déesse Féroniá > 8c lé -patron ltij-
.mettoit.Je-.chapeaii:/urMa têtei. L'escláve devenuMibre,^étoit:déíòmiais-(<á
^ouvíert d'uni;chapèauî,;&!avòit:la.,têtearasée; deux principales masques"
de liberté

,
auxquelles Ce rapporte le souhait que fait Sósìe ( i ) dans'

l'amphittiori de Plaùtë. C'est áuflí dans ce seiìs que Perse témoignant (i)
fa reçonnoistance: à Cornutus, son précepteur, & faisant son éloge, parle
de la véritable liberté. -í-rni-l-í-;.;-- -..-;.' ;;ì!:y";;:/ : :; r-.

MVNER. C. POMP. MARI.
ESSE, LIB.

FAVSTVS o- xxxyii.;.
"5N.. ARABVS,^ Z-Ì':\Ì
EVCHE. CONTVBERN.: DE SVQ

..
Ancien couvent des augustins., rue de la Hoserie.

.. , *

Grasser. de. antiq. Nem. pag. 66.
Kulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.

r
Giiiran', iníctiptiSiitiq.Nem. ins. cap. 11. pag. ris..
Sorbiere,,- tiisc. sur div.. mar. letf. 77.
Reines.'inscr.ant. class.r.4. inscr. éLXII. & class. 15. inscr. XX.

!: Grafler Si Renesius ©rit défiguré cette inseríption. Le premier y eu
joint uné étrangère; au commeneémérit 5 & le second la partage & en
fait deux séparées...' ;- -

-!V~, ';' > ; .:"•-<*.. v ..--;.v!.. -..' MVNERf. Ce mot nous apprend que ee fut dés bienfaits de C.Pom-

peïus Mariùs que Fáusius, son affranchi, fit construire le monument. On

éhercheròit en vairi à lui donner d'autrès explications^ Reinesius
-,

qui de

(a) Ibo ad portum , atque hoec, uti funt facta, herp dicam meo.
Niíi etiam is qûoqúè me ignorabit ; quòdilië faciat Jupiter,!
\Jt ego hic liodie raso capite calyos çapiam pileuim. '

.

.
Plaut. in Amphitr. aSl. 1.Jcen, r. in fr>

(1] Ha:c mera libertas
,

hanc 'iióUis piléír dófiant ? --' r'-;''
An quisquam est àliûs liber ,*>>& dùcêre Vïtàm '"';' '' ' - •: '

. ,-.
-

». iV--^
»
' '-

-
-'> •''.>"''>

v •Cm «cet ut volun í-
Pirs. lib. 1. satyr. <;

' JNSÇJRIPT.

DES '-PA-r.
ZROMSyjlkc.

(a) Lazar.
Bayfìus

, de rê
Veítiat. lib. zo.
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cette iiiseription en a fait deux ,
change mal-à-propos la première lettre ™

de ce mot, qui est très-certainement'-ùne M , & en fait une N. Cette
-

erreur le jette dans une autre. 11 prend ce mot pour un nom de famille,
y,

& l'explique par cekù^:de NVMÈRIA •quUlVfaìt-.Me de C. & femme de
.

Faustus. <'A.w:C:-' v::,: yMr. Zs-'^.k^z
JiSS'Edarius. Faustus

,
dont il s'agit ici, étoit auprès de son maître con-

ducteur d'un chariot à quatre chevaux', 'effediiih où ëffeda
, d'ovi s'est

formé le mot e(sedaT}wsZÇ\cëïún ;pârlë' de ces :
sortes dé cochers dans

deux de ses lettres ( 1 ) -à TrebaciusiG'étôieht'ordinairement des escla-

ves (a) qui étoient employés à ces fonctions. Comme il y avoit plulîeurs
nénres'déxhárs &;'detlîtiéré's,^òn domsoit auífrdifféras-noni^^
lions des éseràvëS' (b) qui;en avoiéht là ^oïiduitéPLésunsiiétoiBsltlappélléfe
hfieniarii,, du mot bafiernum, espèce de chariot•c'o'uvert-iiidcïntî'sè' fërW

voient les femmes, & qui ;étòit'-'le^^: mêmeV:que^^««/«i-bù-íjwíí>mttSrfa: e
les autres rhedarii, d'une efpecede carofle^à quatre"rouesvappellé'^Abáfi? 1]

d'autres lecíicaru, du mot leclica, litière qui étoit une sorte de brancart
ou de chaise portée par des hommè's

y
quelques-uns canucarii , parce

qu'ils conduisoient un chariot, appelle carruca.
y XXXVII. La première de eés -hôtes , qui est un C. renverse,

désigne le mot (c) conlibenus. C'ëstslënlee se11S qu'on la trouve très-
souvent employée sur les moiwmçns/i lapidaires. De sorte que les notes
numérales qui viennent après ^nous^indiquent que c'étoit ici le trente- fseptième des esclaves que C. P^mpelus Marius avoit affranchis.

ì\aùone ARABVS. Le pay'á''oú làHianon innu.oit considérablement (d)
fur le prix dans la vente des esclaves! Au seul lieu de leur naissance

, '
011

les jugeoit ou doués de.vGertaines.,,.qualifiés,».;QU- atteints de certains
vices. Auffi les voyoit-on.,se..glorifier,de tirer^leur;, priigine des pays qui
(toient en bonne réputation fur ce point. C'est par ce principe que notre
affranchi- prehòitlsor"ce^mQnumentrleíítitireiíd'Aísab'e; áe;ciìai!feijççs;Rejinje-
fcschangé!eiiòoré c-ef-nrot), &.fen.ifair:ÁirABV:Sj.í:ccequiT^bÌige,deídqnr3
ner une fausse explication à la-lettre initiale N. qui ie.-^égà^^^í^^A
prendre'pour'un nom propreiquir-est;i!sesonM;,íìeíi"K.as.yiùs!>riov!rM<Ji'ÏÌup,

ou Ntu!nèrius.r- >w ïr.q .^v-o:* ;;/? -Ï^S.MÌ.ÍÍÌO'T; 3I sup sup^nî :ilirï .rioi^ii-j-j
EVCHE CONTVBERNafl.Ce fut à fa femme, ap^Wfe-Euchfca^}^

Faudus érigealé monument'. Le mot contubernalis se donnoit entré eselaves
ou aftianchis à l'un ou à l'autre des' mariés. J'aurai bientôt occasion de
l'expliquer avec'plus de détail.'

-
'"-' -/-;--'

j') Tu qui ca:teris càvere didicisti-.j in
Mtannia ne ab essëdarjis

.

décipja'ris.,,,
Cav?to. Cìcer. lib. 7. epip'éí^

^ ''. .'.'i'

,

$ed tu in re militari reuisfp i,!,et «fiaUcV
"or quàm in adyocationibus: qui neque

îin-^c-egnp^nat.irevolueris, ÍUididsissimus
lipms/rYátarïdi, neque spectare efiedarios,
qu'ertóàritea ne Andabatam quideni de-
.fia\)4%'Çí88tÇMlS!ns' 'tyid* «pìst- I 0»

:-;W ,;.-ijnr. sb
<

ìíïle-xa

'INSCRIP:T,\
~DE$'PAr~

TRÒNs'.$cl;
•

-•'<-'
<_ ° ' • • -'' '-

(a) Laurent;
Pignor.de fer-

.
vis, pag. z 16.

> \b) Senec.
epist. 80. 6c

•,
lib. ;. de be~

.

nef. cap. 16.

(c) Sertor.Ur-
;

fat. denot. Ro.
man. l»t. c.' Pag- 83-

) W Pignor.
de íérv. p. 3 s,

s
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V-, ,.:.-. Î^ÏV.,.,,,-;-.,•,=. -.;-.:
,
;'

> BERYLLVS ES5E.iLI«vXXrNATJ'

GRAECVS ANN. XXV. NOMAS
CÓNIVX VIRO B. MER.

Albcnas :>d.isc. hist. fur les antiq. de Nismes, chap. Z7..pag. i8y.
feinter, inscr. anriq. c-rb. \\dra. p. DCCCCLXÏII.inscr. y.

;:;sGiiiran;í:inscí3 aiitíq.;Nem. ms; cap. 6:pag.S4, *
Í •

•DsLIBíríHíiXX.fCet;affranchi ,;;(qui- étoit., cqmme le précédent
, con-j

dùcteurnd?HOishariotj setrouvoit-le vingtième dans le nombre des afTran-ò

ehis d'un rnfême-patron.

: 3me/MERená ou. MERifo. On ne peut pas expliquer différamment'
ç^dèux dernières abbréyiations.

";'."D.:-M. ','.
TIBEREO
GLAVDIO

•Í/OÇ^ANTI
' TÉLÏk-'LjsB..

z ^LK--'/W\
;'r- "- •'"' "- '' Maisonde M. Lembard'deId Tour , rue dorée.'•':"
'•' ''- '•' •-"' Guiran i-íhsc. antiq. Nera.'his. cap; 15. pag. 14S.

"liá^p'ierMíest^òute plate-, &r:íansc.brnemenSis,Ellea j.: pieds de hau-

teuff 8d1K^p)ëd^Ì!ï^^poue&dé ìárgéur.LìLés caractères de rinscription
sónt-dVbasí;émpiré.^; *"[> '"'•' ;ZZZ\i\'rï^Zvá L ;:.r.iij:..: -;-";/

•
tAÉèrtití VaìròftoZC'estainsi qu'il faut.expliquer J»:.fist de cette ins-

cription. Elle marqué que le monument fut érigé pat un affranchi aux

maft^s.dfe^son-paffon". •.~h^Z '•';"'> -"-- Z.-. '-"•
.

-.:. ii-wu;-'* .-;vi';v;V IK.1> s-jv;-"i i: .0 r. -.N ' h^
. '

.,"- ' D. M. "'""" :".."" '"

-v ^'^.^^ÏCÀjá ^V^ES" --''- ;;' ; "' ! '^KU^ON&RÁTA 'PATRON..,"... / .'.'.,:

í''-'Jfnç^(o%vèni'dés''áugufiiniirM '". -.ÌÌ.'.:
Grasser , de antiq. Nerri. pag.'«1. '*>' ••--•'•-'" "''--1' -'•',' 1 ---
Guiran , iiíscr. antiq. Nem. msi cap. IJ. p. 145.
Rejúiçf. Uisttipt, antiq. class. ií}. insetipt.XXXyj.

ÍNSÇRÏPT.
Ì>ES PA-

TROléSj&c.
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VIL J*
D

D. M. TR

C. BODVACI
MAXIMI

MAXIMIA
PATERNA FIL.
ET ANTHIS

LIB.

Au même endroit.
Grasses, de antiq. Nem. pag. f4.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. .13. pag. 141.
Reines, inscr. antiq. class. 13.-inscr.X.

La pierre est toute unie , sans ornemens ; & se termine en chevron

par le haut, dans lequel est gravée une rosette. Elle a z. pieds , 6. pou-
ces de hauteur ; Sc i. pieds 6. pouces de largeur. Les caractères en sont
bons.

vin:
D. M.

T. TERTI PAVLlI
PRIMIGENIA

AVRELIA VXOR
T. TERTIVS VERECVND.

LIB.

Maison de M. Majip , avocat du roi,
Albenas, disc.hist. fur les antiq. de Nisines , chap.17.p* 177.
Gruter, inscr. antiq. orb. Rom. p. DCCCXXIII. mscnpt. g.
Guiran , inscr. ant. Nem. rns. cap..ij. p. 141.

La pierre a j pieds, 6. pouces de hauteur ; 8c z. pieds, t. pouces de
largeur. Elle a un socle &; une corniche ; mais fans ornemens. Les carac-
tères de l'inscriptions sont beaux. On voit au bas de la pierre trois cha-
peaux, gravés íùx une même ligne.

1NSCR1PT.
SES PA-

TRONS t&c.

Tome VIL Fff
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ïx.
Ç' MANIBVS

Q. RVTILI ÈVELPIS
ÁTIMETVIS L.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 13. pag, 14?.

La lettre initiale L. de la derniere ligne ne signifie autre chose cmo
hbertus. l

,.

Jardin ie M. Mau , fauxbourg des prlchenrs,
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. deNisiîies.
Guiran, inscr. ant. Nem. ras. cap. 13. p. 143.

La pierre a i. pied, y. pouces de hauteur -, & 2. pieds , x. pouce de
largeur.Elle est toute unie 8c fans ornemens. Les caractères en font beaux.

XI.

D. M.
C, ALLIÏ C. F. VOLT.

MACRINI
EVPORVS ET

TRYPHAÉNA

LIB.

A U perle de la cmronne.
Ártehat, difc. hist. fur les afttiq. dfc Nifhici, cap. ly. pâB. m.'
Gruter , inscr. ant. prb. Rom. p. DCCGCXXXI. inscr. 4.
Graster, de antiq. Nem. pag. 63.
RUlmán,rec. rns.des ánè.itìscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 1 j. pag. 140.

La pierre a z. pieds , 9. pouces de hauteur; & 2. pieds, 6. pouces
de largeur. II y aune bordure ornéede festons & de rosettes. Les carac-
tères en sont très-beaux.

INSCRIPT.
DES PA-

TRONS , &C.
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.- .
XIL

SEXTIÁ DV !

B1TATA -#
PATRONAE '

-

Bans un champ ie M. Magne , conseiller , sur le chemin de Seaucaire,

La pierre a r. pied, 3. pouces de hauteur ;! & autant de largeur. Elle
aune efoëce deNbase, avec un socle & une corniche. Les caractères de
l'infcriptiori sont bons.

.,

XIII.

L. LVCR"EIO
CALdIANO

' C. PARVCIVS '.''
TROPHIMVS
ET CALIDIA

DORIS LIB.
Maison de madame des Jfles , rue dorée.

Gruter , inscr. antiq. p. DCCeLXXVIII. inscr. 3.Grasser, de antiq. Nern. pag. Si.
Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap. 13. pag. 143.

La pierre est faite en gaîne de terme , portée sor un piédestal qui
a un socle 8c. une corniche. Elle n'a pas d'autre ornement. Sa hau-
teur est de 4. pieds j 8c fa largeur» de 10. pouces par le haut. Les
caractères én sont beaux.

. ,
f

MaífinieM. lombardde la Tout,ruedorée.'
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. IJ. pag. 144.

F ff i;

INSCRiPTí
' DES PA-
TRONSy&C.
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XV.

• D. M:
ELVIAE PRISCILIAE

QVINTA LIB.

Au même endroit.
Guiran , inscr. anr. Nem. ms. cap. 13. pag. 149.

La pierre a i. pied, z. pouces de hauteur ; 8c z. pieds de largeurs
Elle est tout£;unie, íàns ornemens, ni corniche. Les caractères de {%(-}.
cription sont beaux.

La pierre a z. pieds, 7. pouces de hauteur ; & t. pied de largeur. Elle
est fans ornemens, & se termine par le haut en chevron, dans lequel
sont enchâssées les lettres D. 8c M. Les trois angles de ce chevron souc
surmontés d'une flamme. Les caractères sont du bas empire.

XVII.

D. M.
SEX. IVL. SEX. F. VOL.

NVNDÍNI ET; ..-''•
,

IVL. OPTATI FRÀTR. "E
IVL. OPTATAE SORORIS

ALCIMVS ~E MARCION
ET EVANGELIA LIB.

Maison de M. Chalas.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNismes
C-j'itn , inscr. ant. Nem.ms. cap. 13. pag. 143.

XVIII.

D. M. ;
L. FAB. FYGINÍ

L FAB. EVHÍODVS
ET FÁB.

ONESIMVS
" "B. P.

A Marguerites , pris de Nismes.
Gruter,inscr. ant. p. DCCCCXXXVIIT.inscr.ii.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. deNiimcs.
Guiran , inscr. ant. Nem, ms.cap. 13. p. J47-

JNSCRIPT.
SES PA~

TRONS y&C,
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":\ xix. *

D. M. *
IVNIAE PRIMILIAÈ
IVNIA AVXIESIS ET IV
N1VS GRAECVS LIB.

Ancien couventdes augustins , rue de la Roftric.
Grasser , de antiq.Nem. pag. 6j.

.
-

.Rulman,.rec. ms. desanc.inlcr.de Nismes.
•Guiran. inscr. antiq. Nem. ms. cap. 13; pag. 141. - ,

_;""

La pierre est toute unie, sans ornemens ni corniche. Elle se termine

eu chevron paf le haut. Elle a z. pieds, 4. pouces de hauteur; & 1. pied,
i. pouces dé largeur. '

XX.

D. M..
RVTlLIAE

-
L. FlL.

MARCELLAE
VIX. ANN. XVII.
EVTYCFES LIB.

t

ai MeìntS^prìsde Nismes , dans la maison ie M. Trìmonl i
chevalier,d'honneuren la cour ies ayies de Montpellier^

Rulman,rec.ms.'dcs anc. inscr.de Nismes. '
... .

.;Guiran, inscr. antiq, Neiíi. ms. cap. i}. p. 14J.

La pierre a 2. pieds, 1. pouce de hauteur ; 8t 1. pieds, 7. pouces de
largeur.

. . ..

^xxï;-- :

\..f :;i.;.. DCÍI.
.,. - ,,, ..

;vv
' BLAESÏAE;

SEX. LIB.
. .

.'.
.

'
:

."
'

; i
HYGIA F. '.-:•"^; // ". ''.

•

-.;-'.-;

;.: ..-..':'..:•> '. ',. '-MaisemáusieurJcanFabrês,apotìcaire.
•

:;_:.', \ _,-.:'. .•

Gruter. inscr. anriq. pag. DCCCCLXIII.inscr. 5. \-. -.- '
;Rulman, rec. ms.des anc. inscr.de Nismes. .........

Guiran, inscr. ant. Nem. ms.cap. 13. pag. 141.

11 y a trois chapeaux gravçs au bas de nnseription?

INSCRlPTd
DÉS PA^:

TRONSj &C
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XXII.

PATERNO
SEXTILII FIL. ET

AEMILIAE P-ipEBE
I

SATVRîO PATERN
LIB.

Maison dusieur Combes , près de la maisontarrie
Grurer,.inscr. antiq. p. DOCCCL. inscr. 2.
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem. ms. cap. 13. p. 148. Ni

XXIII.

....IANVS..FIL.

...T. EVARISTVS
EVTYCHES SENE
CIO LIBERTI

Métairie de M. Fábre , conseiller,

Cuiran, inscr. ant. Nem. ms.cap. xj. p, m,

•'<•' XXÏV.

D. M.
L. HÉLVlI
EPÀGAT-IIONIS
ET L. HELVlI

NICIAE
L. HELVIVS
PHILEROS LIB.
ET POPILÏA MYSTIS

Maisonde M. Mirmand.
. --

Gtiitcr , înscr. anr. pag. Ì}CCCCXLÌ. inscr. <•....
Grasser, de antiq. Nem. pag. «3.
Guiran,inscr.ant.Ncm,ms. cáp. 13.P. 149.

xxv. ;;

T. HOMVLLO LIONI
VIRYNVS LIBERTVS

Au même endroit.

Gruter, inscr. antiq. p. DCCCCLXI.inscr.
11,Rulman, rec. ms. des anc. inse. de Nismes.

Guiran , insct. antiq.Nem.rns. cap. 13. p. 14».

XXVL

Q^TROGI
LVDI

Q. TROG. HERMET.
>

PATRONO OPTIMO
Maisonde Jean Barèut.

Rulman, rec. ms. desanc. inscr. de Nismes,
Guiran,inscr,antig. Nem. ms. cap.-ij.p. 144;

XXVII.
POTÌTAE
VEGETAE

LIB.
Vigne i» sieur Valette, chirurgien ,sur Vanàen

chemin de Montpellier. :

La pierre a.6. pieds de hauteur; & i. pied, 6. pouces de largeur. Elle

est toute unie & fans ornemens..Elle se termine par le haut en chevron,
dont les angles sont sormwté? d'une flamme. Les caractères sont du

bas empire. * I-

INSCRIPT.
SES PA-?

TRONSy &C.
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XXVIII.

D. M.
L. CAECILI
ARISTONIC.
HOMERICVS
LlB. IDEMQVE

HERES

Maison ie M, de la Rouviere , fugeroyal ordinaire.

Guiran , insc. antiq. Nem. ins. cap. «, pag. u.

HOMERICVS. Seroit-ce ici un affranchi qui servoit "son patron dans
la lecture d'Homère. Sa dénomination semble l'indiquer. Nous íçavons
d'ailleurs qu'il étoit ordinaire de voir dans les affranchissemens (a) im-
poser-des charges & des clauses de service aux eselaves à qui l'on don-
noit la liberté; 8c que si ceux-ci venoient à y manquer, le préteur ren-
doit un jugement qui les y contraignoit. On voit de ces affranchis (b)

d
fur les anciens monumens, qui servoient de secrétaire à leurs maîtïes

,
ft'qui écrivoient sous eux toutes leurs lettres, libertïab epijiolis ; d'autres R
qui avoient soin de leurs garderobes, lìberti ad vestem ou à veste. On en P
voit qui étoient leurs trésoriers, lïberti arcarii.

xxìx.

EPPIA Q; F.
VËRVLA
ARIGNotO

DELICATO SVO
Métairie de M. de Malmóut, près duchemin de Beauaire.

Rulman ,rec.-ms.desanc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant; Nem, ms. çap. n. p. 13c.

DELICATO SVO. C'est ici une inscription consacrée à un petit es-
clave

-,
peut-être même à un jeune eunuque. Je crois du moins que le mot

delicams, c'est-à-dire mignon, convient plutôt à l'un ou à l'autre qu'a
un amant.

INSCRIPT.
SES PA-

TRONSj&£i

{a) Digest.
deoper. libère.

(b) Pignor.
deserv. p. 11 j.Ursat. denot.
Roman, lit^í,
pag. i8í.
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XXX.

C. VALERI EVTY
CHETIS PATRON.

Maison de M, Guiran , avocat;
Guiran. inscr. ant. Nem. ms. cap. i}. p. 143.

XXXI.

D. M..
.

-

Q^ CAECILIVS ALE
RIANI... MARCEL
LVS LIB.

..
Moulin de Bouda.

Kulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes,
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 13. p. 145, "

XXXII.

DISMANI
BVS

SEX;DOMÍT; J

SPARSI F.
XSËX.'.N:..-.

.

v'''
.

.

GÀMVS L.
fermer,inscr.ant. p, PÇGCCXXXVIII.inscr. fi.
Rulman, rec. m. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran, inscr, ant. Nem. ms. cap. 13. p,- i4S.

XXXIIL j
D. M.

CAECILIAE T4A
LVSÀELONG...

ETEVDEMON LI
BERTI

Maison de M, Mirmani.

.
Guiran, inscr. antiq.Nem.ms.cap. 15. p. 144,

..ÏNSCRIPT.
SES PA-

TRÇÍNSj&CS

-
XXXV;
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XXXV.

Q. OVIDl
MARCIONIS
OVipiA LAIS-
MARITO PlISSIMO
EIDEMQ. PATR.
ET SIBI VIVA

POSVIT
Çflrer, inscr. antiq. p. DCCCGXLIX.inlcr. 4.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de"Nisines.
Cuirai!, inscr. ant. Nem. ìiis. cap. 13. pag. 147.

XXXVI.

D. M.
BAEBIAE PYRANDI v

" BAEBIA .;-

SECVNDILIA ';-
PATRO. PIISSIM,

LIB.
Maison dusieur Deyronde S. Etienne;

Albenas,disc. hist. fut les antiq. de Niímçs,
chap. íy. p.171.

Gruter, inscr. ant. p. DCCGCXXXIV.inscr. 3.
Grasser, de antiq. Nem. p. 61.
Rulman, rec. ms. des anc;inscr. de Nismes ,Guiran, inscr.antiq.Nem. ms. cap. 1-3.pag.14i.xxxvii.

DISENIO
FORTVNA
TO DISENI
VS PAPIANVS
PATRONO ET
VALERIVS
AVCVRIVS

A JBdijJfíro»,près de Nismes.

tUiImaii, rec. ms. dès anc. .inscr'. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ìiis.cap, 13. p. 1(0.

XXXVIII. ;

AEMILIANA VI...
AEMILÍAE SPRAGIDI-
L. AEMILIFESTI
BAEBIA PRIMVL,

VXOR V;
SECVNDINVS ET
RESTÍTVTA LIB.

-
'

•
'

.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr, ant.Ncm.ms.cap. 13.p. 147.

XXXIX.

D. M.
VALER. FOR

Z. TVNATAE,
.

SVCCESSVS

~
-

'\ LIB. '' •-,'.-'
Maison, ie M. Lombardde la TeuY, rue iòrlp. '''"""

'Cûiran, inscr. antiq.Nem.ms. cap. 13.-p. i.fi»'

La pierre est tòuté.'unie ,-.&- fans ornemens^ ni coËhìche. Elle a
í. pied, y. pouces de hauteur ; 8c. 1i, pouces de largeur. L'inscription est
est. beaux caractères,

. ^

INSCR,IPT.
SES PA-Z

TRONS ,
&e.

Tome VIL G-$S
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XL.

Anciencouvent des mgusths ,rue de la ì\oserie.
Grasser. de antiq. Nem.pag. 66.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 13. p. i^o.
Reines, inscr. ant. class. 1. inscr. LXXXVII1, ' •

Cette inscription a été mal copiée par Grasser, qui n'en fàít que deux

lignes, & qui"y lit MARTINI & SALVINI. Reinesius l'a prise de cet

auteur ; mais il l'a bien plus défigurée. D'un côté , il l'a mise en sept

lignes; 8c de l'autre, il en a fait une inseription votive, de sépulcrale
qu'elle est. II la lit ainsi': Dis magnis Marti & Silvano sac. Crìsphm^
Avitianus libens merìtq voto facto. C'est ainsi qu'on s'égare dans l'anti-
quité, lorsqu'on ne soit pas avec fidélité les monumens originaux. Rei-
nesius nous en donne plus d'un exemple. Cet antiquaire s'est souvent livré

à ces corrections arbitraires.

XLI.

ATTIAE EVPHEMIAE__
QVAE. VIX. ANNOS VI.
M. V. ÁTT1VS

EPAPHRODITVS
LIB. DVLCISS.

Gruter,inscr. ant. p. DCCCCXXXIII.inscr.5.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.-de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem.411s. cap. 13. pag, i4î-

XLII.

D. M.
T. AEMILlI
DIADVMEN...
AEMIL. DVBLI.. ;
LIB. PIISS.

Jardindu sieurdeMontels, hors de la porte S. Anliimi
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 13. p, jp.

XLIII.

D. M.
L. IVL. AGAWANGEI

IVLIA CVPITA
PATRON. MERITISS.
ET INDVLGENTISS.

Guiran, ibid.

XLIV.

EVTICY..;
IVLIA CHRYSIS PA
TRONA 3- IVLIVS
CHRYSES OVIETVS

FILI.
Maisonde MthasarFornier.

Rulman,rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guitan , inscr. antiq. Nem. rns. cap. 13. p. )(<>>

JNSCRIPT.
SES PA-

TRONS ,&ç.
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XLV.

D. M.
BELL1A SECVN
DILLA L. IVLIO CAL;
LIMORRIO LIB.
PIENTISSIMO

Maison de M. Arbaui;
Guiran.,inscr. antiq. Nem,ms. cap. 13. p. 1(1.

Cette inscription est gravée sur une table de marbre, qui est carrée 3c
baisse de deux pouces. -

XLVI.

D. M,
L. IVLI. NIGRINÏ

L. IVLIVS
PECVLIARIS
LIBERTO'OPTIMO

.s
ET PIENTISSIMO *'?

Aupalais.

Albcnas,dise. hist. sur les antiq.de Nismes,
chap. 17. pag. 171.

Gruter, inscr. ant. p.DÇCCCXLII.inscr. 13.
Grasser, de antiq. Nem. pag. 61.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Golnitz..itinér. pag. f61.
Guiran , inscr. antiq. Nem.rcs. cap. i). p. 147.

XLVIL

D. M.
OyiNTl ACVTlI

HERMETIS
Q:, ATIVS ACVTIVS

PATRONVS
Maison dusieur Deyro»,

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq.Nem. raf, cap. 13. p. i4<-

XLVIII.

MARTIA
FLÀVIAE
LIB. VIVA //

SIBI POSV
IT

'A Teillan ,près ie Nisinis. x
Guiran, inscr. ant, Nem. ms. cap. 13. p, 15t.

XLIX.

D. M.
COCVTIAE

MASVCAE
ÇOCVSSIA EV

TYCHETIS
LIB. PIISS. S.

Maisonde M.Recolin , avocat.
Guiran, ibid. cap. 14. pas;. : j>
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Dans mon jardin , hors de la porte de la couronne. •_

La pierre est sans ornemens ni corniche. Elle se termine par le haut

en chevron, où sont renferméesles lettres initiales D. M. Elle a i. pieds,
de hauteur; 8c i. pied , 6. pouces de largeur. Les caractères en sent
beaux.

LI.

D. M.

-
."

.

IANVARIS
'

.
- SERVI PORCI

AE RHODINE SE
VERIA SEVE
RINA

Dans un champ. , près du pont de Vidal.
Albcnas,disc. hist. fur les antiq. de Nismes,

chap. iy. pag; 171.
, 1 Gruter, inscr. antiq. pag. DCCCCI.XXVIII.'inscr. I:I.

-
Guiran, inscript, antiq. Nem. ms. cap. 14. pag. ictf.

La pierre a un socle & une corniche. Elle est d'ailleurs toute unie, &
làns ornemens. Elle a z. pieds, 3. pouces-de hauteur j & 1. pied, 5.1

pouces de largeur. Les caractères en sont beaux.
, ',...,-

' LU.
.

'':'."."':'

.'CN. -ÀEMILIVS DIONYSÏVS
MAGISTRI PRIMI ÏNTER COLLIBERT.;

D. S. V.
Maison ie M, Lombard de l*X*i<rt rue dorée.

Guiran , inscr. antiq. Nem.ms. cap. 14. pag.' iís. '

miMI INTER COLLIBERTOÍ. II faut remarquer qu'il y avoit

parmi les aifranchjs, ainsi que parmi les eíclaves , un ordre ' de pn°3
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tiré, qui d'ordinaire se régloit pour les premiers, par le temps 8c l'an-
cienneté de leur affranchissementy 8c pour les derniers , par la qualité
de leurs fonctions. Quelquefois aussi le maître mettoit parmi les esclaves^
qu'il affranchistoit une différence qui formoit divers rangs , & donnoic
à certains affranchis une sorte- de prééminence sor les autres. Celui donc
qui avoit le plus de pouvoir òu de priorité

, étoit áppellé libérais pri-
mas ; celui qui venoit après, libertus secundus; 8c ainsi des autres. C'est
ce que donne à connoître Martial dans une (t) de ses épigrammes

: 8c
plus particulièrement encore le sçavant Turnebe dans' fa remarque (z)
fur cet endroit de Martial. On voit par-là que celui dont il est question
fur notre monument tenoit le premier rang entre les autres affranchis.

LUI.

•-
'-:-

' 'M. ."
CASSlGIAE
AMABILIS

CASSLCIVS ISIDORVS
CONLlBERTAE

OPTV4MÁE

Maison dusieur Payari, derrière les/ésuitei.

La pierre a x. pieds, S. pouces de hauteur, & i. pied, 5. pouces de.
largeur. Elle se termine par le haut en chevron

,
dont- les angles sont sor-

montés d'une espèce de flammé, & au milieu duquel est la lettre M, Elle
est sans ornement. Les caractères en sont très-beaux.

(1) Libertum docti Lucensis qua;re fecuridum
Limina poíb pacis , Palladiumque forum.

Martial, lib. i. epigr.i.

(2.) In ,quadam inscriptione reperio ,ÎEC1T SIBI ET PETIAJî COLLIBER-
TAE PRIMAE VXORI. Hxe verba fa.-
ciunt ut suspicer in patrohoífúm:. libèrtis
ordinsm quemdam fuisse,;,- & quósdám

primos jquosdam secundos vocatos fuisse:
quòd alteri apurf patronum priorem lo-
cum ebtineréntij alteri proximum. Tur-
ne'k. adversat lib. Ì8. cap,. }.

INSCRIPVZ
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- '
•-

-
LIV. y

: D. M.
PORCIAE LADE ET

-
OPTAIT SER.

EPAFRA CONLIBERT.
SVNTYCHE ANATOLE SER*
PAEDAGOGIS PHSSIMIS

V. P.'-. :

Maisonde M, Lombardde la Tour , rue dorée.
Guiran , inscr. antiq. "Nem, ms. cap. 13. pag. 130,

La pierre se termine en chevron par le haut. Elle est toute unie
-, &

íàns ornemens. Elle a i. pieds , 9. pouces de hauteur
5 & z., pieds de.

largeur. Les caractères approchent de ceux du bas empire.

LV.

D. M.
BARBARVLAE
Q^ V. ANNOS XXII.

-
M. II. D. IIII.
BARBARA ET
PHILVMENVS P.

ET HELICON
CÓNTVBERNALI

KARI...
D. M. BARBARAE

H PHILVMENIV. S. P.
Ancien couventdes auguftini, rue de U Roscric.

Grasser , de antiq. Nem. pag; 6f.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nisine».

. .Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 14. p. 15j.Reines, inscr. antiq. class. i.i. inscr. XIII. . '

La pierre est toute unie & íàns ornemens. Elle a 5. pieds, 3. poucet
de hauteur j& 1. pied ,j. pouces de largeur. Elle se termine par le
haut en chevron, dans lequel est une rosette. Les caractères en font
médiocres.

CONTVBERNALI. Ce mot qu'on trouve aussi dans plusieurs autres
jnseriptions, signifie l'un, des deux eselaves mariés ensemble. On nedon-
»oit ppittt le titre honorable de çonmbium ou matrimonium ,au mariagí

w "^INSCRIPT.
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de deux personnes en servitude": elles n'avoient aucun droit en la société
civile : ce terme ne regardoit que le mariage des personnes libres. Les
loix Romaines appelloient contubernium la conjonction des esolaves (a)

> ,
& contubemalis la femme d'un esclave. Ce mot dérive de ceux de taberna.
& tabernaculum (b), qui indiquent une habitation commune, une tente,
& dont on avoit fait contubemalis, au-lieu de contabernalis. C'étoit de '
même un contubernium (c) , lorsque la femme étoit esclave , 8c le mari
libre.

-
_Le mot contubemalis avoit encore d'autres significations. Quelquefois

^

il désignoit en général des amis particuliers (d) dont les personnes d'un '
haur rang faisoient choix pour manger à leurs tables. Les gouverneurs des '
provinces appelloient auffi contubernales ceux qu'ils amenoiént de Rome

]

avec léur train, pour leur servir de .compagnie ordinaire. Quelquefois
encore ce mot signîsioit les soldats d'une même légion

,
renfermés sous :

une même tente , qui mangeoiént ensemble, & formoient une espèce, de '
chambrée qu'on appellòit contubernium , formée de huit ou dix soldats.
Mais ce n'est pas sous ces acceptions que se présente ce mot dans les 1

inscriptions de Nisoies. Nous ne l'y voyons jamais employé que pour <

indiquer la femme d'un esclave. En effet
,

c'est toujours à une personne i

du sexe qu'il se rapporte.
De Munere BARBARAE 3 PHILVMENI. Les deux lettres initiales

qui se trouvent ici dans la pénultième ligne, ne sçauroient avoir d'autre
lignification. Elles nous apprennent que c'étoit par la libéralité de Barbara
& de Philumenus que leur affranchi Hélicon avoit érigé ce monument
à Barbarula , ía femme, qui étoit fans doute leur esclave.

LVL

rVLÌAE THALLVSAE
Iïïìll VIR AVG.

L. IVL. HESYCHVS COlsTvB.

Maisoni de M. Tojsaque , du soin di} de S. Veran.

,
Albenas , disc. hist. fur les antiq. de Nismes, chap. xy. pag. iír.
Gruter,inscr.anriq. pag.CCCGXXH. inscr. 6.
Grasser. de au,t..Nem. pag. ip, .,'..•
-Guiran , inscr.'antiq.Nem. msi cap. 4.p. jj.

U pierre à 3. pieds de hauteur ; & x. pieds , 1. pouce de largeur.
Llle a une esoece de piédestal, avec une corniche, máís fans òrrieniens.
On voit au-destus de l'inseription deux bustes* gravéseh demireliés,Tu»
d'homme, & l'autre de femme, ayant les épaules & l'estomach couverts
d'une robe à la Romaine. Les caractères en sont beaux.

INSCRIPT.
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rem ,§.*concu-

1

bina;
,

digeír,
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,
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Isidor. orig.'
: lib. if. cap. z.
'• (c) Leg. cuTn

;
ancillis 3. cod.
de incest. 5c
incest. nupt.

{d) Bergier,hist. des ,gr.
chem. tom. 2.
pag. z;4.
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LVÏI.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nismes.
Guiran, inscr,antiq.Nem.ms.cap. 14.-p.iiS.

N XVIII.

D. M.
EROTIS

L. IVLII ÍVLIANÍ
TERPHNE '"

CONTVBERNALIS
Maison de,M, Lombard.de laTour , rue dorée,

. ,
Gruter, inscr.antiq.pag.DCCCGLXXIII.insc.10.
Guiran,inscr.;anriq. Nem. ms. cap. 14. pag..n!

La pierre a i. pied, 9. pouces de hauteur; 8c 1. pied , 3. pouces d«>

largeur. Elle se termine par le haut en chevron, dans lequel sont placées
les lettres D. & M. Elle, est fans ornemens. Les caractères sont du bas

empire.
LIX.

D. M.
RËLIQVIÁE
MATERNAE

"CALLISTION
CONTVBERN/

S>ant m champie fi. Magne, conseiller, sur le chemin de SeAHCaire.

La (pierre est toute unie, & íàns ornemens;, & se termine par le haut

en Chevron. Elle aï. pied, z., pouces de hauteur; 8c 1, pied , 1, pouce
de largeur, Léscaractères de l'jflsoriptiòn sont bous.
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LX.

D. M.
CAECILIAE

,MATVRAE
ICCIVS VITALIS
CONTVBERNALl

Jardin de M. Galoffres,bòrs de la ville.

fiuiian, inscr. ant. Nem. ms. cap. 14. p. 1 jî.

LXL

D. M.
AVITI GEMELLI F.

NEMONIA
GINCE

CONTVBERNALIS
Grasser, de antiq. Nem. pag. 6c.
Guiran, inscr.antiq. Ném. ms. cap. 14. pag. 154.
Reines, inscr. antiq. class. ij». inscr. VII.

LXII.

D. M.
ZOES .

CAECILIA
I-ELPIS FILIAE

PÏISSIMAE
ET SVBSTITVTVS
CONTVBERNALl

' SVAE
Maisonde-M. Chanel, lieutenant-principal,vis-i-vis de la trésorerie.

Albcnas,dise. hist. sur les antiq de Nismes , chap. xy. p. 172,1
Gruter, inscr. antiq. pag. MII.inscr. 11.
Guiran , inscr. antiq. Nem. rns. cap. 14. pag. 157.

La pierre a 2. pieds, a. pouces de hauteur; & i. pied, 7. pouces de
largeur. Elle est toute unie 8c íàns ornemens. Les caractères en sont
beaux, ' .;'•'

LXIIL

GEMELLAE
ALBANVS COÍvTVB.

'Anciencouvent des au?.ullr.*< , *ùe de la Rosèrie'. '

Grasser , de antiq. Nem. pag. 6%.
Guiran , inscr.antiq.Nem.ms. cap. 14. pag. iff.v

.

La pierre est toute unie & íàns ornemens. -Elle a i. pieds , 9. pouces
tfe hauteur ;&.!.'. pied,

- 3. pouces , 6, lignes de largeur. Les caractères
M'inscríptïoh sont beaux.

Tome VIL Hhh
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XXIV.

D. M.
G. ATILI
EVTYCHETIS
STEPHANIS
CONTVBERNAL.

OPT,
Au même endroit.

Grafler , deantiq.Nem. pag. 6r.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran,inscr. ant. Nem. ms. cap. 14. pag. 155.
Reines, inscr. antiq. class. 19. inscr. VI.

LXV.

"_ D. M.
SÉRVILÍAE

ADIECTAE
VITALIS

eOLLlBERT.
1

CONTVBERNAL
SVAE PIENTISS. P.

A la métairie dé M. Deidier, avocat, territoire
de Caissargues.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 14. p, ijj.

LXVI.

HARETVSAE
CHARISS.

CONTVBERNAL.
Gruter, inscr. ant. p. DCCCCLXXVH, inscr. 10.Rulman, rec. ms. des inscript, de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem, ms. cap. 14. pag, 158.

LXVII.

MNEMOSYNE

.
MELODES L. FVLVIYS
IVSfVS CONTVB.

Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismct,
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 14. p. 157.

LXVIII.

IVLIAE EV
NOMIAE QUE
VIXIT ANN. XXXIIX.
M. III. D. II. POTÂMON
CONTVBERNALl.....
AREOT.............
PI............ ;...;

Ancien couvent des etugujltns ,rue dela Xpserie.

Grafler.de antiq. Nemaus. pag. 66.
Guiran, inscr. antiq. Nem.rns. cap. 14. p. ití.

La pierre est rompue par le haut & par le bas. II ne paroît pas
qu'elle ait été accompagnée d'ornemens ni de corniche. Elle a i. pied,
6. pouces de largeur. Les caractères en sont beaux.

.XXXIIX. Cette inscription est fort ancienne. Ce qui le prouve, c'est
la manière dont on a marqué le nombre des années de Julia Eunomia.
XXXIIX. pour XXXVIII. est im chiffre hors d'usage sous les derniers

| INSCRIPT.
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empereur ; aussi-bien que ÎIX. pour VIII. Je préfomerois volontiers que
rinfcriptiori fut gravée des le commencement de la colonie de Niímes,
cm les Romains se servoient encore de cette sorte de-chiffre.

LXIX.

VEREGVNDAE
CESTIAE L.
VERECVNDVS

Q^ MAXIMII CATVLII. L.
CONTVBERNALl
DAns l'égUse cathédrale.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 14. pag. 157.

LXX.

D. M.
ZEÏSE AT-EhAIS
COTsTvBERN
ALI RETILLI

P.P. P.

A Caveirac, près de Nismes.
Cuira»

1
inscr. antiq. Nem. tuf. cap. 14. p. i(»

/ xxxL
D. M.

Q. POMPEI

EVTYCHETIS
Q:. POMP. CLINI

AS CONLIB.
Au palais.

Gruter, inscr. ant. p. DCCCCXXXIX. inscr.*
Gratter , de antiq. Nem.pag.(Si.
Rulman, rec. ms. des anc.inscr. de Nismes.
Guiran, inscr.antiq.Nera. ms. cap.-14. p. 114.

LXXH.

DM.
X. SANNII

PRIMI
4. -1

-

l
VTALS COLB.
Jardin de M, Gahffrcl.

Grasser , de antiq. Nem.pag. íj.Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. 14. p. tÌAReines, inscr. antiq. class. iy. inscr. XXXHX.

LXXIII.

D. M.
AVGVSTAE
EVPHEMVS
CQNSERVO, S. B.
EPICTESIS /

- - {>

Moulin hors de la ville.
Rulman, rec. ms. des anc. inscr.de Nisinei.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 14. p. íf7.

LXX.lv.

D. M.
M. ATTIVS
EPÏTVNCHA

NVS
CONTVBERNALL

Htênrtégliseis S. Pierre de Laugúae,prèsde Ledemm.
Guiran. inscr. ant. Nem.ms. cap. 14. p. 1».
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LXXV.

D. M.
PRIMIONIS
FERRARIAR.
VÎALÏS CONTVBER.

Maison de M. Charles Davin.
.Rulman,, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 14. p. 158.

LXXVI.

MANIB.
TYCHES
CONSERVE

Maison d'Afiur.
Guiran, inscr* ant. Nem. ms. cap. 14. pag. i;i*

XXXVII.

POMPÈIAE
.PRIMVLAE

C. ÍVVENTIVS
THALLION
CONTVBERNÀ
Ll KAR1SSIMAE
ET SIBI V„ P.

A S. Chapte, près de Nismes.
Cuiran, Ibid.

XLXXVIII.

V D. M. > -
HERMETIS -
SEX. AVIVS

« \ARVS SERVO
OPTIMO

MaiJb» Jr *«• épatas.
Grasser , de antiq. Nem. pag. 6i..
Rulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 14. p. 14I,
Reines, inscr. antiq. class. 18. inscr.V.

LXXIX.

La pierre est toute unie & sans ornemens. Elle aï. pied , 4. pouces
de hauteur; & a. pieds, 1. pouce de largeur.

SERw Yiventes Vojuerunt. C'est Tinterprétation qu'il faut donnera
ces lettres abrégées, -.'•

LXXX.

D. M.
RARICO SÉRV.

FIDELISSIM.
Guiran, ibid,pag. î4«.
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D I S S E R T A T I O N VIII.

SUR LES INSCRIPTIONS DES PIERRES MILLIAIRÈS.

LA province Narbonnoise a eu dans les temps les plus reculés plu-
sieurs voies ou chemins militaires qui en faisoient le principal ornp-

inent. On les appelloit militaires, parce qu'elles étoient principalement
construites pour l'uíage des troupes. Polybe qui écrivoit vers Tan de
Rome 600. & qui avoit parcouru toute la partie méridionale des Gaules
& toute l'Efoagne, fait mention (a) d'une voie militaire qui commen-
coit à Carthagène dans la Betique, passoit à Empurias dans'la Catalogne,
traversoit toute la province Narbonnoise

, & cònduisoit jusqu'au Rhône
Ce chemin sobsistoit avant même que les Romains se fussent rendus
maîtres de ce pays. 11 étoit marqué (b) dans des distances égales qui
croient de huit stades, par des colomnesmilliaires dont on attribue l'orir
gine à C. Gracchus. -..''

Depuis la conquête des Romains , Cm Domitius Ahenobárbus fut le
premier qui fit réparer vers .Pan dé Rome 633. tout le chemin qui tra-
versoit la nouvelle province Romaine. Cette voie prit alors le nom de
ce général Romain y & fut appellée Domitienne , via Domìtii. M. de
Mandàjors'a pourtant douté (c) que Domitius l'ait> fait réparer ; parce,
qu'il prétend d'un côté que Cicéron qui sert de fondement à l'opinion
contraire, ne dit pas que la voie Domitienne traversât cette province ;
& de l'autre, que Domitius n'a jamais fait de séjour sor la droite du
Rhône, ni passe ce fleuve. L'autorité de Cicéron toutefois ne présente
rien d'incertain ou d'équivoque., Ne parlé-t'il pas nommément de la
voie Domitienne dans son oraison pour Man. Fontéius (1) contre les
Volces qui accusoient ce gouverneur de la province Narbonnoise de di-
verses concussions ,. & d'avoir détourné Targent destiné pour la répara-
tion des chemins publics de cette province ? Groira-t-on que les Volces
íuflènt formé une pareille) accusation, si la voie Domitienne n'eut appar-
tenu à leur pays ? Au surplus

,
les meilleurs critiques (ci) ne doutent pas

que Gn, Domitius n'ait'passe le Rhône
, conjointement avec Fabius

, 8c
n'ait achevé de soumettre la province Narbonnoise, dont les peuples qui
etoient à la gauche de ce fleuve , àvoient déja été subjugués par Fulvhis
& Sextus. Qu'on n'attribue pas atf reste ce chemin à L. Domitius', diíFé-

(1) Currvmajorions reipùblicà: negociis
M. ïonteius impèdiretùr

•
& cùm 'ad

Kmpvtblicam pertineret viam Dòmitiam
wunire, legatis fuis , prirnariis ìviris

,,

.
U : ,...- '.-. Z ._

. ...
' '.

.

X
-

'
Ci Ànhio,Ballieno,'.& C, Fonteió'-,'nego
tiumdédit. Cicèr. orái. prò Mi Fohtsio
IÌ°. i, •;.

.

' •--...; ... v
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(4) Polyb;
histor. lib. j.
cap. 39.

(i)Plutarch;
in Grach.

Palladio, di
archit. lib. 3,
cap. 3*

(c) M. de'-
Mandàjors

,
".-

hist. critiq. de
la Gaul. Nâr-

•bonn.p. 130.

[dj Gronov.
antiq. tom. 6.
pag. }é7i.

Petau. ration. '

tempor,
-'Vales. notic.

Galliar. '
Hist. -géní -

de Lang. tom,»
i. not. 6.
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rent de Cn. Domitius. Leurs époques n'ont rien de commun, & [m
bien-éloignées -l'-une deJ'autre. Cicéron défendoit la cause de Man.Fon,
teius ,

l'an de Rome 684. temps postérieur à Cm Domitius, & poste,
rieur de plusieurs années à X. Domitius (a) , que le sénat nommal'an de Rome 705. pour soccéder à Gésàr dans Te gouvernement des
Gaules. Cette voie fut dans la soite extrêmement réparée par Agrippa
gendre 8c favori d'Auguste., qui n'y épargna ni la dépense ni ses sbjns'

Il fit cette réparation pendant son séjour dans les Gaules, c'est-à-dire
l'an 7 3*5.. de Rome, 8c ie>. avant J. G.

La voie Domitienne entroit dans la province Narbonnoise par le
pontbâti sor le Rhône, appelle Pons ararius dans l'itinéráire de Bourdeaux-

& par le château d'Ugernum. : jé dis le château & non pas là villa
d'Ugernum qui éii étoit entièrement séparée, ainsi que je Tai fait voir
ailleurs (5). Cette ville se trouvoit assise à une lieue de-là, dans la plaine
de S. Roman ,& À deux liéués & démie de Nismes. C'est donc à

ce
château xonstrùit1îir le roc, Sc oiì l'on bâtit depuis la ville de -Beaucaire,

que commençoit la; voie Domitienne. De-là elle cònduisoit à Nifoïes
par

úne ligne droite, en soivant à peu-prês celle que décrit le grand chemin
moderne , dont elle ne s'écarte qu'en quelques endroits. D'abord elle

commence (c) à s'en écarter à près de quatre cents pas de Beaucaire, en un
endroit qu?on appelle les cinq coins,, derrière le château de Gaùjac. De-là,
après avoir paste àquelquesjpas à gauche de Roque partidey8c traversé la

plaine<de S. Roman & la montagne où aboutit cette plaine , elle conti-

nue dans un même alignement juíqu^à la premièrebaraque de Curebous-
sot.Ici elle se joint au grand chemin moderne, 8c ne le quitte jusqu'à

-Nisoies
, que dans ies bas fonds, máis peu sensiblement. De Nisoies, elle

soivoitencore presque la. méme route que le chemin royal jusqu'à Uchau.
De-là on se rendoit à Substantion ou Sextantion, non pas en soivant le che-

min qui conduit aujourd'hui àMontpellier,mais par une ligne détournéequi

soit à peu-près les lieux de Codogiían,, de Vergéses , dugrand Gallat-

gues, & d'Àmbruflum.Xà ce chemin prenoit à main droite un détour

d'environ cinq cents pas autour d'une colline ; après quoi il alloit eu
droite ligne vers le bois de la Devese, & faisoit ensoite plusieurs con-

tours jusqu'à Sextantion. Enfin de Sextantion cette voie alloit traverser lé

reste de la province Narbonnoise, & cònduisoit en Espagne.,
Outre cette voie principale

, il y en avoit d^àutres qui venoient s'y

joindre & condûisoient dans les villes &Tes lieux les moins considéra-
bles, qu'on appelloit via vicinales : feu transversales \ voies de traverse

ou latérales. On remarque encore les vestiges de deux chemins (d) sem-

blables ; l'un à droite & l'autre;à gauche de la vgrande voie Domitienne»

en allant de Niímes à Beaucaire,'tout près des baraques de Cureboussot.

Le premier qui alloit du côté du village de Manduel, cònduisoit à Ar-

les. Xe second quivenoit du côté du village de S. Vincent
,

aboutiflòit

à un polit de pierre bâti sor le Gardon près mx village dé Remòulins»
différent toutefois du célèbre pont du Gard j qui ne sesvoit, comme je
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l'aì dita, qu'à l'usage d'un aqueduc ; & ensuite cònduisoit à Avignon ou *T.

< Orange» Quelques pierres milliaires qu'on voit sor ces deux voyes
latérales, 8c qui paroiílent être encore en leur ancienne place, prouvent
la vérité de ce. fait.

- - -

U reste dés vestiges de la grande voie Domitienne dans la partie qui
cònduisoit du Pons ararius à Nismes. On les trouve en assez bon état sor
la montagne ,

où se terminoit la plaine de S. Roman : montagne qui a
n. toises d'élévation du côté de Beaucaire, &io. du côté de Nismes.
Ces vestiges qui sont principalement conservés vis-à-vis du village de
S.Vincent , font juger que cette- voie militaire avoit quatre toises de
largeur; que la forme en étoit comme bombée ou en dos d'âne; &
qu'elle étoit accompagnée de fossés. D'autres vestiges qu'on trouve au
commencement de la même plaine font juger de plus del'extrême soli-
dité avec laquelle le chemin'étoit construit. En creusant à cinq ou six pieds
de profondeur, ôn le trouve soutenu par plusieurs couches parallèles de
différens émpierremens.Le marbre n'est pas plus dur que ces sortes d'em- '
pierremens. C'est un massifde cailloux de la grosseur d'un oeuf., noyés

,
dans du ciment , qui forme un corps si solide & si bien lié, qu'il résiste
encore au marteau, après avoir souffert les injures du temps pendant'plus
de dix-sept siécles.

,
Quant à la partie qui aboutistoit à Sextantion , celle-ci' est en-

tièrement détruite. Gariel qui écrivoit il y a cent ans , assure (a) néan-
moins que de son temps on voyoit près de Castelriau, à un quart de lieue fi
de Montpellier, un chemin refait à la vérité, mais qui çonservoit encore J
le nom de son ancienne origine. II étoit appelle en langage du pays ,
bu camin de la monede

>
comme pour dire, lou camìn monnit ou munit,..

c'est-à-dire via munitafivemilitaris> &non point via monetct
>

ainsi que
le conjecture le même Gariel. Sextantion n'étoit pas éloigné de ce village.

La voie Domitienne qui traversoit cepayséroit toute pavée de;grandes
pierres. Mais je ne crois pas quelle Tait "toujours été. Il fut un temps (b)
ôù les grands chemins de; l'empire n'étoient point encore embellis ni ]
fortifiés. 11 eh restoit beaucoup plus à paver, soit en Italie

,
soit dans les

c
provinces ,' auxquels On né laisioit pas de travailler,& qu'on munifsoit '

de gravois & de pierres,. lorsque lés occasions s'en préscntoiènt. Strabon
qui florifloit sous Augustp , avant la venue de J. C. BOUS fournit (i) une
preuve bien précise de!'^imperfection de la voie militaire de Nisoies
dans les premiers tèmps. Ce géographe parlant de la ville de Nismes qui
se trouvoit située sur la route d'Espagne en Italie

,
assore-que ce chemin

étoitbeau & commodeeii été ; mais difficile en hiver & au printemps : que.
pendant fees deux dernières íàïsons, il étoit rempli de boues, & presque
submerge par les inondations de plusieurs rivières. De maniéré qu'en de

(i) ïuf'pyTai> f» -TrÍAis xotToi th ifov
th

tx. TÌ:'ïtì«plas eh «r»» ïrctMoiv ,
^-ÍPKÍ

f™ tupotToy wav , •XHf/.avos <re £j f*pps

çgu/iclTctiii
.
Trop^/tíi'oif TrepS-t-a). Tifà, $•*

yéipufçiis TSÍS fíìv fjuAaiv
.
•jr&yro.Di/j.pciiK
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certains endroits on étoit obligé de les pasteren

_,
bateaux,: 8c en d'autres

fur des ponts de bois ou de. pierre. Ce ne fut qu'en 75i.de Rome
qn„

cette voie' commença d'être pavée ; c'est-à-dire lorsqu'Agrippa en entre,prit la réparation entière. Rien n'approchoit de la beauté des pavés qrj'0sl
employoit à ces voies militaires. Bergier rapporte {a) que les .'cailloux
» mis en oeuvre aux sorfaces des grands chemins étoient d'une insiqle
"magnificence;qu'on les'tiroit' par grands quartiers du ventre deslo.
«chers les plus durs ; lesquels on tailloit par aprês , non à l'aventure à

» coups de marteau, mais au ciseau, à la régie
, & à l'eíquierre,

pour
» les joindre-én la surface des chemins, comme pierres de taille en ma-
» çonnerie. » Il est vrai que les grandes voies n'étoient pas pavées pari

tout de ces sortes de carreaux. Mais celle de la Gaule Narbonnoiíè
l'étoit ; sor-toiit aux avenues des grandes villes. C'est le témoignage qu'en
rènd André Resendius (b) , auteur scavant & judicieux du XVI. siécle

qui avoitvu uiiè partie des ancienschemins de cette province. Sternebant
dit—il j alibi impolito rudive lapidé j alibi pro urbium claritate , qua.
dratis /axis pêne insanâ prosúfione ; ut memïni in Narbo'nenjì Gallia

me
vidijse. Nhmes étoit déja si célèbre, si considérable au temps d'Agrippa,
qu'on ne sçauroit disconvenir que eè général Romain n'ait employé

tous
les genres d'embellissemens au grand chemin sor lequel cette ville étoit
située; & qu'il ne l'ait entièrement perfectionné dans les réparations
qu'il y fit faire. Ainsi ne doutons pas qu'on n'ait fait entrer dans la cons-
truction de,1a voie militaire de Niímes ces beaux quartiers de pierre,
taillés à la régie, dont parle Bergier, Sc. qu'on, n'en ait couvert & em-
belli la sorface.

Ce n'est pas tout ,
la voie Romaine de Nismes, ainsi que les autre?

grandes voies de l'empire, étoit garnie de distance en distance, de gran-
des pierres élevées, qui seryoient à marquerTéloignement dé cette ville
à la principale ville voisine. ,On íçait que ces sortes de pierres étoient
appellées milliaires, lapides milliarii, parce qu'elles étoient placées dans

une distance de mille pas Romains chacune. Cette distance étoit d'ordi-
naire de 754. toises de Paris , comme on peut en juger par deux mil-
liaires qui sont encore en place sor la voie qui cònduisoitdu Pons ararius
à Nismes. Ce sont le IX. & le X. placés fur une même.ligne. Les ins-

criptions ne peuvent plus s'y lire; parce que le temps les a rongées &
effacées. C'est la plus juste & la plus exacte mesore qu'on puisse en don-

ner. Je soais pourtant que le marquis Maffei (c) en donne une autre de
deux toises de plus. Sans rapporter ici ce qu'en a judicieusement rernar-
,qué un auteur moderne (jd) dans l'endroit de son ouvrage qui traite de

cet article, je rae contente d'observer que la mesure de M> Mastèi nè
sçauroit être- juste , parce qu'il la prise d?aprês deux milliaires differens,
placés non sor la grande voie, mais sor deux chemins de traverse ; l'un
sor celui quî aboutifloit au pont de pierre de Remoulihs , & l'autre lùr
le chemin qui cònduisoit à Arles. Or il est constant que robliquité &

-

' ..' ;
"

: '
-- le
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le détour de ces deux chemins a du produire une mesore plus grande; "

Des notes numérales marquées sor ces milliaires indiqûoieritlé nombre
fc milles qu'il y avoit d'une ville à l'autre. Ce nombre commençoitau
Pons ararius, & continûoitJusqu'à Nismes. Ici le nombre recomménçoit
& suivoit jusqu'à Narbonne. On avoit aussi commencé levCompte àNar-
boime, comme nous le prouvent les milliaires que jê vais bientôt rap-
porter. Tout ceci prouve avec la plus grande évidence que les Romains
commençoient un nouveau compte de milles dans toutes les villes consi-
dérables, & détruit fopinion de ceux qui ont pensé que le miUiaire
doré, qui, étoit une colomne enrichie d'or que l'empereur Auguste fit
dresser dàiis là grande place de Rome , près du temple de Saturne , étoit
un point fixé d'oxi l'on commençoit à compter tous les milles des grands
chemins de l'empire, tant de l'italie. que des provinces.

Les milliaires de la Voie Romaine dé Nismes étoient toujours placés,:
comme par-tout ailleurs, sorTa gauche du chemin en sortant deia ville
d'où l'on commençoit à compter. íls; étòienfr souvent de différentes figur-

tes ; ce qui provient de Tusage pratiqué sous les differens empereurs ,
qui avoient fait réparer

: ces. chemins. Nous n'en avons, ici que de quatre
empereurs, qui sont Auguste, Tibère, Claude, & Antonin le pieux ; 8c
ils ont tous une forme différente. Géùx d'Auguste sont des colomnes ôu
pierres cylindriques dans toute leur longueur. L'inscriptiony est gravée sor le
contour fans quadre, 8c en grands & beaux caractères. Ceux de Tibère
font carrés & en forme de pilastres ; l'inseription-est renfermée dans un
quadre. Le bas du pilastre va en élargissant dans la terre. Ceux de Claude
íortt cylindriques dans routé leur longúëúí, eomrhé céux d'Auguste ; rnâis
les lettres y sont gravées dans Un' quadre creuse dans la colomne

, avec
un quart de rond: autour. Enfin ceux; d?Antonin le pieux font de même
cylindriques ;; & l'inscriptioh; est eòntërìué dàiis un qtìadré entouré; d'un
rebord. Le bas de la colomne'est large, carré-, & brut; -v "-

Il nous reste quantité dé ces-pierres'milliaires, mais presqùé; toutes:
déplacées. On n'en voit qu'un très-petit -nombre cjúi soient, ertcòrè en
leur ancienne place.. Je vais rapporter les unes & les autres ; celles.: da
moins dont les inscriptions sont lisibles. J'ai' mis une extrême attention a
en donner une copie exacte & fidelle, &' à> conserver fordre dés lettres
& des lignes, tel que lé présente le monument même: Sur quoi j'óbsor-
Verai qu'ifest sorprenànt;de voir avec quelle négligence en ont publié
quelquesauteurs du derniersiécle

, tels que Grafler 8c Gariel. Ils ne se sont
etvaucune façon astujéttis à'Tarrâhgeménttracé sor ces pierres!. Ils en font un
tout différent & purement arbitraire : défaut' très--inéxcuïàbledans dés écri-
vains qui-d'ailleurs avoientdeTêxàctitude.Gomme envenantdé Ronié, on
tntroit dans la province Narbôhnoise,parlé château d?Ugèrnum òu le Pons
tfariusj .-je- commencerai parles milliaires placés sor là partie de la voie
Romaine qui cònduisoit dé Nisoiesà Ugernum. Lesunsoht une note numé-
tale, & les autres n'en ont point. Je donnerai d'abordles premiers &puis ie?

Tome VII, " ^ lii
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autres. Ensoite viendront ceux qui nous restentde lá voie de traverse quj
cònduisoit à Arles. Après quoi je passerai à ceux qui étoient sur la

COu.
tinuation de la grande route depuis Nismes jusqu'à Sextantion,

- X

Milliaires de la voie Romaine de Nismes
^

.
en allant à Ugernum,

-
.

I. "-.':"'
- .;

Tì. CAESAR
DIVI AVG.'F. AVG.

PONTIF. MAX.
TR1B, POT. XXL ;*

REFECIT ET
RESTITVIT.

IIII.
Gruter. inscr. antiq. pag. CXXXIII. inícr. j.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes. '

.Hiít. gén.de Lang. tom. i. preuv. p. í. n", xz.

.

M. Altruc , mem. pour.l'liist. nat.de Lang. pag. Ì34. 1

Le premier milliaire qu'on trouve fur Tancienne Voie Romaine., en

partant de Nismes pour aller à Beaucaire , est placé à une lieue de
Nismes, for le bord du chemin, à main gauche, près du pont dé Can.
C'est mal-à-propos que les historiens de Languedoc placent ce milliaire
à Nhmes même. La pierre en est carrée, large de x. pieds , i. pouce,
6. lignes; & épaisse d'un pied, 6. pouces. Elle est de l'empereur Tibère.
L'inscription en est presque effacée; màis on peut avec quelque attention
parvenir à la lire.

Jl est facile de fixer Tannée où ce milliaire fut placé
, & le chemin

réparé. Le nombre qui accompagne les mots TRIB. POT. nous en four-

nit un moyen fur. Nous íçavons quç la puissance tribunitienne prenoit
ía première date du jour que le prince avoit été déclaré Auguste. Or

comme elle étoit renóuveílée tous les ans ,
la datte de cette sorte de di-

gnité est toujours celle des années du règne d'un empereur. La régie est

invariable. Dé sorte que lé nombre XXL qu'on voit ici indiqué la vingt
& unième année du règne de Tibère ; ce qui se rapporté à l'an de

Rome ,771. 8c de J. G. 19. Au resté j je continue de soivre ici la
sopputation des années Romaines que j'ai déja soivie par-tout ailleurs ;
cest-à-dire la sopputation qu'on attribué communément à Varron ; &

non celle des fastes capitolins qu'Onùphre attribue à Varrius Flaccus. La

première est antérieure à celle-ci & avance d'une année.
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Le milliaire que je viens de décrire étoit le quatrième en comptant

depuis Nismes, comme le marque exprestement la note numérale qui
est au bas de l'inscription. En effet les anciens titres (a) nous apprennent
qu'autrefois il y avoit là auprès un village qui portoit le' nom dcCart ,
ou Quart ; c'est-à-dire qu'il étoit situé ad quartum lapidem. L'église parois-
siale de ce lieu étoit dédiée sousl'invocation de S. Martin. Le pont dont
j'ai parlé situé sor le Vistre, portoit la même dénomination

, à cause de
sa proximité du village de ce nom.

_ '
.

II. ' ".'.-

TL CAESAR
DIVI AVG.E. AVG.

.PONT. MAX.. '.-.''. -
.TRIB. POT. XXIII.

REFECIT ET
RESTITYIT.

•
:"VY. 'Y ' \, v '

•;••

Grasset,de antiq. Nem. p. 49. N '..-.'
Hist. gén. de Lang. tom. i. preuv. pag. 6. n°. 15.'

-M. AItruc,merri;pour l'hist. nat.de Lang.pag. ijf.'
.

v'

Le cinquième milliaire de cette route n'est point en place. On le voit
dans l'église de Cureboustot , à une lieuë & demie de N'ifines-. Il est;

encore de Tibère'; & a la même forme & la même largeur & épaisseur

que le précédent. On y lit aussi les mêmes mots. Quant au chiffre de la
puissance tribunitienne, il est différent, §c;porte XXIII. çe qui marque
que cette partie du chemin-fut réparée par Tibère la; yingt-troisiéme
année de son tribunat ; c'est-à-dire l'an de Rome 774. & de J.-C, xiç
Grasser s'est trompé dans le nombre de ce tribunat

>
qu'U mèt mal-à--

fropos à XXXIII. '.
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TI.CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR

'; AVG. GERMANICVS
PONTIF. MAX. TRIB. - , '

,POT. COS. DESIG. II.
IMP. II. REFECIT

Bergier,hist. des gr. çhein. de l'empir. Rom. second. Mit. tom. i. p. 755. n«, ^ .M. Altruc, mcm. peurïhílï. nat. de'Làng. pag. 144.

Près du village de Manduel òn trouve; un autre milliaire, placé à trois
pieds de distance de l'autre. íl est cylindrique , & aune toise, i. pie(js
de long ; & x. pieds de diamètre. On n'y trouve aucun chiffre qui
puisse en marquer le nombre- U paroît être encore dans son ancienne
place. L'inscription est de l'empereur Claude.

' La puiflance tribunitienne n'est ici accompagnée d'aucunchiffre, parce

que cet empereur fit placer le milliaire Tannée même où il commença
de régner. Tel étoit Tusage (a), de mettresimplement tribuniciapotestate,

l la première année du; régné8c du tribunat., QJÏ y ajoûtoit le chiffre II.

.
à la seconde année. Ainsi c'est à Tan de Rome 794. &deJ. C. 41. que se'

rapporté Tépoque de ce milliaire, parce que ce fut eette annéèJà que

commença le règne de Claude. Dans tous les autres milliaires de ce
prince qui appartiennent à la voie Romaine de Niímes ,011 trouve le

tribunat accompagné du mêmè nombre :& par conséquent ils, se rar*
portent tous à la;même1 annéé. <.'-> Z

....
.Z .."[.•

Au sorplus,-il'-ne fàut pas, être forpris de vok ici les milliaires:de
deux princes differens, placés preíqu'à4à soite Tun de. l'autre. Lorsqu'un

empereur saisoit réparer- quelque partie de-la voie Romaine , òn plaçoit

une nouvelle colomne avec son inscription tout près des anciennes, fans

néanmoins déplacer celles-ci. On n'y mettoit pas même de note numé-

rale , lorsque les anciennes- Tavoient déja exprimée. Nous avons plus

d'un exemple de cet uíage sor la grande voie de Niímes. De-là il résulte

.que cè fut l'empereur Claude qui fit réparer de nouveau le chemin que

-
Tibère avoit autrefois rétabli.,

• ' -
.

INSÇRIPT

.
PIERRES-

MILLIAI¬
RES.

{a) Tìllemont,
fciít. des em-
per. tom. 1.
pag. i(Z



DE LA VILLE: DE NISMES, PART,IIL DISSERT. VIIL 4*7. /
.
— ...:...- ~ ' i

: -Z •-"
-

-
IV. Z ':/

'
-''.-'. ,;..;'-.-:

.:;'..'. --' TI CAESAR ' ;
-

-\. .............. -...............

-Menv. pour l'hist. riat." de Lang. pag. ìií.

Après avoir pafTé les baraques de Curebouflòt, on voit à demi-lieue
de-là

,
presque vis-à-vis du village de S. Vincent , le IX. milliaire de

la grande voie , qui est encore dans son ancienne place. IÍ est de l'em-
pereur Tibère. La forme en est carrée, 8c a la même largeur & épaifleur
que les autres milliaires de ce prince dont j'ai déja donné la description.
Les lettres en sont toutes effacées, excepté la première ligne. Mais quoi-
qu'on n'y voye plus la note numérale-v.il est certain, par fa position

,,
que c'étoit le IX.milliaire.

Ensuite vient le X. milliaire, qui est dé même en place* L'inscriptioii
en est encore moins lisible que celle du précédent ; car on n'y apperçoit
plus la moindre lettre. On juge néanmoins par íà forme carrée & par
son épaisseur.', qu'elle étoit aussi dé Tempereur Tibère. Sa position fait
de même juger que c'étoit le X. de cette route.

Au reste , éés deux milliaires dont la position n'a pas varié, nous
donnent une mesure exacte de la distance qu'il y avoit d'un mille à
l'autre, quLétoit de 7^4. toises dé Paris , ainsi que je Tâi déja' obse.rvé.
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TI CAESAR
fDIVI AVG. F. AVG.

: PONTIF, MAX.

- .
TRIB. POT, XXL
REFECIT ET

RESTITVIT
XIII. '.-I

Bergier , hist. des gy^chem.second édit^ p. 76b. n. f.
Maffei, Gall. antiq. sélect, epist. y. p. 34.
M. Astruc, rnem. pour l'hist. nat. de Lang. pag. xi6.

Quand on approche de Beaucaire, dans la plaine de S. Roman
,

à un:

quart de lieuë de la ville, on trouve à main gauche, fur lé bord du che-
min, le XIII. milliaire de cette .route; Tl est de l'empereur Tibère

,
&

a la même forme 8c là même largeur que les trois que j'ai déja rappor-
tés dé ce prince. II est presque brut , & fort de terre d'environ une
tòise. L'inscription est semblable aux autres, si ce n'est que Tannée de la

puissance tribunitienne ne se rapporte qu'à celle de la première, & fixe

par conséquent Tépoque du monument à Tan de Rome 772. ôc de J.-C.
&p.l '', '']

,
'

'.'
C'étoit ici le dernier milliaire de la grande route en allant de Nismes

à Ugernum; 8c par confëqUent le premier qu011 reneontroit eii entrant
dans la province par le Pons ararius. D'où il résulte qu'il y avoit
quatorze milles de Nismes à Ugerrtum.; parce que la valeur du mille
Romain-étoit le quart d'une de nos lieues communes que nous évaluons

2.500. pas. La position certaine de ce milliaire sert à rectifier les anciens
itinéraires qui varient sor la distance de Niímes à Tancien château
d'Ugernum. Celui de Bourdeaux la fixe à XII.milles ;& les tables de Peu-

tinger à XV; On voit que l'un n'est pas plus exactquel'autre. II faut donc

en corriger la leçon, 8c lire XIV. correction d'autant plus fondée qu'elle
s'accorde parfaitement avec la distance qu'il y avoit du château d'Uger-

num à Arles, que çes mêmes itinéraires fixent à VIII, milles, & qui

estexactév
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VI.

IMP. CAESAR .
DIVIF, AVG.,..,

IMPVXIIL.... ....
POTE.......,..;.:

M. Astruc , mem. pour l'hist. nat. de Lang. pag. 117.

Avant que d'arriver au milliaire que je viens de décrire, & seulement
à trois pieds de distance, on en trouve un autre, dont l'inscription n'est

1

pas à beaucoup près si entière. Là pierre est cylindrique, & n'a pas au-"
tant d'élévation que les précédentes. Son diamètre est de z. pieds. Ce-
milliaire est de l'empereur Auguste. La plus grande partie des lettres est
effacée 8c rongée par le temps.

Au surplus la copie que je donné ici de l'inscription est exacte & en-
tièrement conformé au milliaire même. Il n'y a que six lignes. Cepen-
dant M. Astruc y en met Une septième qu'il a seulement ponctuée.,
tii supposant que les caractères en sont effacés. Ce ne pourroit être que
la note numérale du milliaire que cette ligne auroit contenu. Mais il est
constant que les milliaires de l'empereur Auguste ne marquent jamais le
nombre des milles. Tous ceux que je rapporte ici de ce prince le prou-
vent d'une manière invincible. Auffi de cet usage, invariablesaut-il tirer,
avecun sçavantmoderne (a), cette conséquence certaine, que là.pratique
d'indiquer le nombre des milles fur les pierres milliaires, n'étoit point
encore établie- sous Auguste.

La position de ce milliaire, qui se trouve tout près de celui de Tibère,
fournit une nouvelle preuve de ce que j'ai déja dit plus haut, e'est-à-
dire que Tempèreur qui réparoit un chemin déjà réparé par quelqu'un
& ses prédécesseurs, ne .ffifoit pas pour cela déplacer son milliaire ; &
qu'il mettoit seulement le sien à la fuite, La noté.numérale est marquée
fur le milliaire dé Tibère, parce que celui d'Auguste ne l'avoit pasindt-
quée.

- - .'..-".-.
-

;
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'; VIL '-

IMPi CAESAR x

DIVI F. AVG. PONTIF.
MAXVMVS COS. XII.
COS. DESIGNAT. XIII.

,.
IMP. XIIII. TRIBVNICIA

,
POTESTATE XX.

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 6. pafl. <i. .::

Outre les milliaires que j'ai rapportés
,

il s'en trouve d'autres de la

même route qui ont été déplacés ou employés dans des bâtimens. Geux-

ci n'ont point dé note numérale. Tel est le milliaire de l'empereur Au-*

guste, qui se voit à Marguerites, village situé à une lieue de Nismes. ll

est de forme cylindrique, 8c a i. toise de hauteur, 8c i. pieds de dia-

mètre. Les caractères de l'inseription sont très-beaux
L'époque de ce milliaire est fixée par Tannée du consulat d'Auguste

, qui

est marqué le XII.avec la désignationdu XIII. Elle Test aussi par celle de sa

"puiflance tribunitienne , qui se trouve la XX. Ainsi c'est à Tan de Rome

75o. c'est-à-dire 4. ans avant J. C. que le: monument se rapporte. On

trouve le même "nombre à la soite du tribunat fur toutes les autres pierres
milliaires dé cet empereur, qui appartiennent à Tancienne voie militaire
de: Nismes : ce. qui prouvé qu'elles sont toutes de la même'année.

'.-.: " "'.'" .'";'- vin.
.

TI. ........DR...............

...
PONT......,.,.;

» *** *...,.-,.,,..,,. '
.

XiVLx . ............
M. Aíttuc, wem.fòW lUúst; nat. deLang.pag. 14Í.

Ce rnìlliaìre se trouve dans l'église champêtre de S. Thomas de Co-

loure, près du même village de Marguerites. 11 est de l'empereur Claude.

On Ta employé pour pilier à un des arceaux de la voûte. Il est cylin-

drique
y

8c aj. pieds de hauteur , & x. pieds de diamètre. Comme

on Ta enchaflé dans le mur par le côté où sont les dernières lettres de

chaque ligne, on ne peut y lire qu'une partie de l'inscription.
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IX.

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR

ÀVG. GERMANICVS
PÓNTÍF. MAX. TRIB.
POT. COS. DESIG. IL

.IMP. II. REFECIT

A Redessan i village situé à moitié chemin de Nismes à Beaucaire 1

011
voit ce milliaire sor le seuil dé la porte de l'église paroissiale du lieu,

Il est cylindrique aussi & du même empereur que le précédent
>

portarít
la même inscription, mais lisible en toutes ses lignes.

X.:

TI. CLAVDIVS.
DRVSI F. GAESAR
AVGVS. GERMANICVS
PONTI. MAX. TRIB.
POT. COS. DESIG. II.
IM....... REFECIT

Ce milliaire est encore de l'empereur Claude., & appartenoìt auíïí à
la voie Romaine de Nisoies. On le trouva, il y a quelques années

, dans
le doître de Tancienne église collégiale de Beaucaire ,

lorsqu'on bâtistoit
la nouvelle église. U est aujourd'hui placé à côté de la porte de Thôtel
de ville de Beaucaire. '-'.'

C'est là tout ce qui nous reste de milliaires de la route qui cònduisoit
de Nismes à Ugernum, dont les inscriptions soient lisibles. On en trouve
plusieurs autres en divers endroits de cette voie , les uns carrés & les
autres cylindriques; mais les inscriptions eri sont tellement effacéesqu'on
ne peut pas y lire une seule lettre. Quelques-unes sont encore dans leur
ancienne place : d'autres ont' été portées ailleurs,
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Milliaires de la voie Romaine de Nismes,

en allant a Arles.

.

-:
X. .' '-'''"

TI. CAESAR
D1VÏ AVG. F. AVG.

PONTIF. MAX.
. .-.

.

j
TRIB. POT. XXXII.

REFECIT ET
RESTIIVIT

' ' V. ' [',-
€ruter, inscr. antiq. pag. CLIII. inscript. 6.
Guiran, inscripr. ant.Nem. ms. cap. 6.. pag. Cr. -
Bergier,hist. des gr.chem, second, edit. tom. i. p.759. n. 3.
M. Astruc , mem. pour l'hist. nat. de Lang. pag. 157.

On trouvoit de plus en sortant de Niímes un chemin de traverse qui

cònduisoit à Arles, & qui avoit ses milliaires particuliers. II nous reste

celui dont je rapporte ici Tinscription, placé à deux cents pas en--avançant
dans cette route. 11 est de l'empereurTibère ,/màis Tannée de la puissance

tribunitienne est différente de celle des autres milliaires de ce prince:
c'est la XXXII. La réparation du chemm.fut. faite par conséquent, & le

milliaire placé Tan de Rome 783, 8c de J. C. jo. La note numérale V.

que porté cette pierre nous apprend que c'étoit-là le cinquième milliaire

de lávoie de traverse qui cònduisoit dé Nismes à Arles. Ceci nous prouve

encore qu'il y avoit úne nouvelle fuite numérale de milles sor cette voie,

qui commençoit de même à Nisoies, & continuoit jusqu'à Arles.
La pierre est carrée

, & a la,même; largeur 8c épaisseur que les deus

précédentes. Elle est encore en place près du village de Mandúel.

iNSCKÌjPst.
Z; :SES-Z
JPIERRMS
M1Í.ÚAI+
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II.

TI. CAESAR
DIVI AVG. F. AVG.

PONTIF. MAX.

XIII.
Bergier , hist. des gr. chern. second, édit. pag. 760. n. j.
M. Asttuç , mem. pour Vhist. nat. de Lang.pag. 140.

En avançant encore dans la même voie de traverse de Niímes à Ar-
les, on trouve en son ancienne place & à près de trois lieues de Niímes,
ie XIII. milliaire de cette route, dont on voit ici l'inscription. II est dé
['empereur Tibère, 8c la pierre en est faite de la même forme que celles
des autres milliaires de *e prince,que j'ai déj.a décrits.

ni. - ; :

Milliaires de la voie Romaine de Nismes
y

- .
en allant a Sextantion.

Observons que les íriilliaires placés sor la grande voie qui cònduisoit
deNismes à Narbonne, portent la plupart une note numérale , :8c qu'ils
font de deux sortes. Les uns commencent le compte des milles à Nisines,
& les autres à Narbonne. Comme il s*en trouve de plus qui n'ont point.
de note numérale, ou peut former une troisième eípçcé de ces nj|lliair.eii,
Je les rapporterai tous íuccelïìvement. ;.
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I.

IMP. CAESAR
DIVI HADRIAN.

F. T. AELIVS HADRI
.ANVS ANTONINVS

AVG. PIVS
EONTIF. MAX. TRIB^POT.
Vlll. IMP. TI. COS. IIIL

P.P. RESTITVIT
I.

Grasser-, de antiq. Nem. pag. ^o.
Kulman , rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Guiran, inscr, antiq. Nem. ms. cap. *. p. 6x,
Reines, inscript, anriq. class. x. inscript. IX.
Bergier , hist. des gr. cliem. p. 755. n. 1.Marfei, Gall. anriq. select. pag. 3 f.
M. Astruc-, mem, pour l'hist. nat. .de Lang. p. î.2.5.'

Le milliaire dont on voit ici l'inscription se trouve encore dans soiì

ancienne place. C'est le premier de cette partie de la voie Romaine de

Nisoies. 11 est à un quart de lieue de la ville sor Tancien chemin de

Montpellier, contre le mur de clôture d'une vigne qui fait face au'

Vieux chemin de Sommiéres. C'est une pierre cylindrique , qui a près

d'une toise de hauteur hors de terre. La note numérale I. qui est au
bas, a 6. pouces de haut. Elle prouve que le compte des milliaires recom:
mencjoit ici. Lnscription est de Tempereur Antonin le pieux.

L'année de la puifiance tribunitienne d'Antonin, marquée du nombre

VIII. détermine celle de la réparation du chemin ; c'est-à-dire que le

monument appartient à l'an de Rome 898. & de J. C. 145. Tous les

milliaires qui nous restent de ce prince sor la voie Romaine de Nisines,

portent la même date.
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IL

IMP. CAESAR;
fDlvl HADRIANÍ F.

Tv> AELIVS HADRIAN. '
ANTONINVS AVG. PIVS
PONT. MAX. TRIB._POT.
VIÏÏ. IMP. ÍT. COS. IIÍI.

.- P-P.
.RXSTTTVIT

II.
.

Grasser, de antiq. Nem. pag. <o.
.

Rulman , rec. ms. des anc. inscr.--de Nismes.
,Grurcr , inscr.. antiq. pag. ÇXC. inscr. 11.Guiran, insc. antiq. Nem. ms. cap.*, pag. 60.Reines, inscr. antiq. class;-*. inscr. X.

Hist.:gên.de Lang. tom.'i. preur; p;S; nP. iy.M. Allruc, mern, pour l'hist. nat. de Lang.' p. 14Ï.

: Çe milliaire, qui soivoit le précédent, n'est plus aujourd'hui dans sort
aàcíètìne place. On Ta enchâssé par moitïé dans le mur extérieur du tam-
bour qui contourne la porte de la couronne à Niímes j, sor la droite eìl
serrant de là ville. Il est de figure cylindrique, &a 4. pieds, 2. pouces

,de haut ; & 1. pied, 5. pouces de diamètre; Gommé il tía pas autant
d'élévation que lesautres

-,
jé soupçonne qu'il aura été placé-fur une baie

de pierre carrée ; cé qui se pratiquoit quelquefois. L'inícription est encore
de l'empereur Antonin Pie. Les lettres sont renfermées dans un quadre

>
& entourées d'un petit rebord. La note numérale II. est mise au dehors,
à 4. pouces de distance des lettres ; & a 5. pouces, 6. lignes"de hauteur,
fur 3. pouces de diamètre. .'-'..

11 n'y a certainement rien autre sor ce milliaire.Cependant les auteurs
de l'histoire générale de Languedoc y ajoutent avant la note numérale
une neuvième ligne formée de ces caractères.XXIIQVI. Ces historiens,
la rapportent d'après Anne Rulman. Mais je dois observer que c'est íàns
doute d'après une copie//défectueusede la collection -de cet auteur ; car
l'originaí ne marque point ici de semblables'caractères.M. Astruc vou-*
lant s'astùrer de la vérité, fit prendre, des éclaircissemens sor les- .lieux.
La personne néanmoinsqu'il chargea de cet examen tomba dans une autre
erreur. Au-lieu.des caractères rapportés par Rulman, on crut; y trouver
quatre lettres

,
dont la première , diioit-on, étoit. prefqu'effacée

, &c les
îrois autres étoient ORR. Quoiqu'il en soit, il fautentièrement retrancher
k neuvième ligné qu'on à cru déçouvriif sot- çe : monument. On voit à la
vérité en cet endroit certains caractères tout défigurés, qui ont pû jetter
áans Terreur. Mais áyec quelquattention il est facile de s'apperçevôir que-
ce,jrieí sont là; que des mutilations faites après coup, ou íàns, dessein

,-..
on

paf malice,
.

- -
*

-
.

- '
f

'
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: IIL :''•
IMP. CAESAR

>DÌVI HADRIAN.
F. T. AELIVS HADRI

.

ANVS ANTONIN
.

VS AVG. PIVS
PONT. MAX. TRIB. ; -

POT. VÏII, IMP. ïï. cos. nu. j
P. P RESTITVÍT

III. '

Guiran, inscr; ant. Nem. ms.cap. S. pag. tfí.
Hift. gém de Láng. tom. i.-preuv. pag. «. n?. 15.
M- Astruc, mem. pour.l'-hist. nat.deLang, pag. xço.

Le troisième milliaire de cette route est à S. Cesàire ,"village éloigné

de trois quarts dé lieue de Nismes , dans là maison d'un particulier. On IV

a employéàfouténirla couverture.dùdegré. Cette pierre y a été transportée
de son ancienneplace.,,quin'étoitpourtant pas fort éloignéeduvillage;parja
vose Romaine pastpit tout auprès. C'est ie même milliaire que lesíisto-

riens de. Languedoc placent mal-à;-propos dans Téglise de ce village
; &

dont, ils ont mal arrangé les trois dernières lignes de l'inscription. La
forme en est cylindrique

»
comme-celle du précédent. Sa hauteur est

d'une toise, 1. pied; & son diamètre d'un pied, 8; pouces. Ce milliaire
est auffi de Tempereur Antonin le pieux, comme lé marque Vm&xiywnì
La note numérale ÍIL désigne fa distance de Nismes,

JV. '
tMKCAESAR '

: -"-V' DIVI HADRIAN, E.
t. AELÏVS HADRIAN.'

- .: :

ANTONINVS, AVG, PIVS -'
-,

PONT. MAX TRIB. POT. VIÏÏ.

; ÌMP. XI. COS.TÏÏÌ.Í?.iPi
\,J..':]:. ilEStlTVlT Z'[r''r'

;...: :.:,:'::,..i^: _."-.'.. V"!- ;' ^L:ZZ ,.'.'.".',.. ::[z l^.'^z-.
.

Rulman,rec.ms. des anc. inscr.dé Nisineti
,Reines, inscr. aritiçi.çlass.?.. inscr. XI. ' '.;

.
-V":

' Nous devons à Rulman la connojslaneé du VL milliaire; lieu à rafH
f*orte iíìfeííibrijptioa d^s i^ recueil:manujscri*v seulèmettt îù\
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mention (a) sans la rapporter. Comme ni l'un ni l'autre ne. désignent pas '
l'endroit où ce milliaire se trouvoìt de leur temps , nous ignorons, ce
qu'il est devenu. Quoiqu'il en soit, Tinfcription est encore, d'Antonin le
pieux.

. ,. ~ ''.''-:' '
' .V. _;;;'.-

IMP. CAESAR
DIVI HADRIAN. \

F. T. AELIVS HADRI
ANVS. ANTONINVS

AVG. PIVS
PONTIF. MAX TRIB. POT.

VlTl. IMP. ÏI. COS. ïîn.
P.P. RESTITVIT

VIII.
.Gariel, seti.ptaesul,Magalon. second, edit. pag. xx.

On trouve encore en place le huitième milliaire de la même voie. Il
est cent cinquante pas avant que d'arriver au village d'Uchau

,
éloigné

de deux lieues de Nismes. La pierre est cylindrique, & a 1. toise, 1.
pied de hauteur hors de terre ; & z. pieds de diamètre. On rie peut y
lire bien distinctement que le commencement de Tinscription & la note
numérale VIII. qui est au-deflous. Mais le reste peut se soppléer par ce
qu'en a rapporté,Gariel , du temps de qui elle étoit mieux conservée.
Elle est de même d'Antonin le pieux.

Ce milliaire a donné le nom au village.d'Uchau , qui étant situé
ai octavum lapident, est appelle dans les anciens titres , villa S. Pauli
de octavo : on y fousentend lapide. L'église paroissiale est dédiée sous le
titre de la conversion de S. Paul. Quant au terme d'Uchau , le Langue-
docien lui donne la signification du nombre huit. On íçait qu'à Tou-
louse le mot uchau est précisément employé pour désignçr la- huitième
partie de Tonce, qui est un gros. i
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.;--
.

VI. -'. --
"'.' T TI. CAESAR

DIVI ÀVG.'P. AVG..^
PONTIF. MAX.

RESTITVIT
LXXXVII.

.

j
Bergier , hist. dçt gr. chem. de l'emp.Rom. second, édit. tom. i. p. 7jl; n, $.'
M.Astruc,mem. pour l'hist. fiat.de Lang. pag. 2.5j. -

C'est ici le premier des milliaires de cette route qui commencoient à

Narbonne le compte des milles. Comme ceci forme une sorte âe conti-
nuation avec les précédents , ce ferà par retrogadatïori que nous en sui-

vrons les notes'numérales.On trouvé ce milliaire à trois.quarts de lieuë

de Nisoies, sor le chemin, à un demi quart de lieuë avant que d'arriver
à Millau. Oh Ty voit dans son ancienne placé. H est de l'empereur
Tibère. La forme en est carrée. L'inscription né peut pas bien se déchif-

frer ; à Téxception -de la note numérale qui sc clistingue très-bien. Mais

Bergier, à.qui M. de Peiresc Tavoit eommuniJdjuéé, en a rapporté les

lignes qui de son temps étoient encore lisibles.
Lé chiffre dé cette inscription

,
bien plus nombreux que ceux des

-
milliaires dé la même route que je viens dé rapporter , la position de la

pierre placée tout près de Nismes , sont autant de preuves qui démon-

trent qu'il à été un temps o\\ Ton a compté dé Narbonne les milliaires
de cette routé. II est celtain dé plus que ce temps est anrériewr à Anto-
nin-le pieUx, púiíqûé d'un côté c'est à ce prince seul que se rapportent
les milliaires qui commencent le compté à N isolés ; & que de l'autre

celui-ci appartiept à Tenipereur Tiberè. Dé-là il résulté que le premier
usagé fut dé compter dé Narbonne les milles de la voie Romaine qui

cònduisoit à Niímes-; 8c que cet ordre fut dans la fuite changé :par l'em-

pereur Antonin le pieux. U paroît que ce prince n'eut d'autre vue dans

ce changement que celle de faire honneur à la ville de Niímes , dont il

tiroit son origine. C'étoit en effet une distinction considérable. Je ne
crois pas néanmoins que ces nouveaux milliaires aient jamais fait fuite

; avee les précédens: on les ájóûta seulement sor cette voie ; fans toucher

aux anciens , & fans leur dònnèr aucun rapport réciproque. Cependant

:, un auteur moderne a conjecturé (a) que Ta fuite des premiers alloit jus-

r qu'à moitié chemin dé Narbonne, 8ç quelle finissoit lorsqu'elle rencon-
e trolt celle qui venoit dé cette dernière ville. Mais ce qui détruit cette

eonjecturej & prouve que les mvlliàtres d'Antonin dévoient faire une
-fuite séparée, & aller même juscsnà Narbonne, c'est que nous trouvons

"'": v
- - ; ' "; ~ ' ,'.

.
encore
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encore en place le huitième de ces milliaires, qui excède de beaucoup la "
fuite des anciens ,

l'un desquels
,

tel que celui de Tibère, Ce trouve, pour
ainsi dire , aux portes de N isoles. Au reste la note numérale de ce mil-
liaire de Tibère ne sçauroit être plus exacte. Le chiffre LXXXVII. s'ac-
corde parfaitement avec la position de là pierre , qui est à peu-près- à
une lieue avant que d'arriver à Niímes. Il s'accorde aussi três-bien avec
[a distance qu'il y avoit de "Narbonne à Nisoies

, laquelle étoit de 91.
milles, soivant les routes indiquées dans Titinéraire d'Antonin. En effet,
les 87. milles donnés par le milliaire de Tibère

, joints à 4. milles que
vaut la lieue restante, font précisément les 91. milles de cette distance;

VII.

.
TL CLAVDIVS

-
DRVSI F. CAESAR
AVG. GERMANIC.
PONTIF. MAX. TRIB. ~

' POT. CÓS. DESIGN. íí
IMP. ff. REFECIT

LXXXV.
Grasser.de antiq; Nem. pag. fo.Rulman, rec. ms. des anc. inscr. de Nismes.
Reines, inscr. anr. class. i. inscr. IV.
Bergier, hist. des gr. chcm. tom. i. p. y%8. n. xf.Hist. gén. de Lang. tom. i. preuv. p. í. n": x%.M. Astruc, mem. poutl'hist.nat. deLang. pag. x+x.

On voit ce milliaire à Bernis , village éloigné d'une lieue & demie
de Nismes, dans la place & près de Thôpital de ce lieu. H est de l'em-
pereur Claude. La pierre est cylindrique, & a i. toise de long ; &i. pied
6. pouces de diamètre. L'inscription en est à demi effacée.C'étoit ici le
LXXXV. milliaire en comptant de Narbonne. Il a été tiré de son
ancienne place, qui pourtant ne devoit pas être bien éloignée ; puisque
de Narbonne à Bernis il faut compter 8-5. milles ;íçavoir 61. milles de
Narbonne à Sextantion; J. milles de Sextantion au:pont Ambrójjhs; 8c
enfin i. lieues & un quart ou 9. milles de cet ancien pont à Bernis.
Rulman, Grasser, 8c Reinesius d'après, ce dernier , ont lû RECEPTIavant
lechiífre; mais ils se sont trompés ; c'estREFEGIT.

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-^

RES,
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VIII.

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR
AVG. GERMANICVS.
PONTIF. MAX. TRIB^
POT. COS. DESIGN. ÏI.
IMP. ÎX REFECIT

LXXX.
M, Asttuc , mem. pòutl'hist. nat. de Lang. pag. xxo.

De la soite de ce rang de milliaires marqués par un nombre com-
mencé à Narbonne , on trouve celui-ci transporté bien loin de-là. U est

à trente pas de distance du grand chemin de Nisoies à Beaucaire, dans

,
un champ

, & en Terìdroit même où étoit autrefois bâtie l'église de

S. Martin de Cart, dont j'ai déja parlé. La pierre est couchée par terre,
Elle est de forme cylindrique. Sa longueur est d'une toise, 3. pieds

; k
son diamètre de z. pieds. L'inscription est renfermée dans une efpece de

quadre, entouré d'un rebord, & de z. pieds en carré. Elle est encore de

l'empereur Claude. L'ancienne place de ce milliaire
,

soivant le cliiffre

LXXX. qu'il contient , devoit être près du village de Codognan
, une

lieuë avant que d'arriver au pont Ambrojsus, en venant de Niímes.
Ce milliaire est au milieu de quatre colomnes dont Tinscription ne

paroît pas, qui sonttoutes debout & forment un carré long. Deux de ces
.colomnesontz.' pieds, 4. pouces de diamètre, 8c sortent j. pieds hors de

terre. Les deux autres sortent davantage ,& ont z. pieds de diamètre. Cet

amas de colomnes , qui dans leur; origine n'ont point été faites pour

eet endroit, a donné lieu d'imaginer qu elles avoient été transportéeslà

pour servir de monument & conserver la mémoire de quelque fait re<

7,
marquable. Ce n'est pas tout,.comme il se trouve dans Thistoire (a) que
Tan 410. de J. G. sous Tempire d'Honorius, il se donna une bataille

'• sanglante en deça du Rhône, dans la plaine d'Arles , entre les troupes
* de Constance ,

général des Romains, & celles d'Edobic
,

gériéraldes

je Francs & des Allemands, qui étoient venus au secours du tyranConstan-

1. tin & de Julien, son fils
,

renfermés dans la ville d'Arles ; bataille oíl

b- les Romains remportèrent une victoire entière, 8c taillèrent en pièces ou

*' mirent,en fuite les troupes ennemies , on veut appliquer à ce fait l'el-
}1'_ pece de monument formé par les cinq

,
colomnes qu'on prétend avoir

été plantées en cet endroit pour en perpétuer le souvenir. Mais tout cela

n'est qu'une belle idée, fans preuve 8c fans fondement. Les auteurs qui

rapportent Tépoque & le récit de cette bataille, ne disent pas un mot de

.
ce prétendu monument. Outre cela, étoit-ce Tusàgcdes Romains d'en

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

RES:

.1

(40ros.Iib.7. :

cap. 41.
Sozomen.

.edit. Vales.lib.
Pag-14-

.Hist. gén. de
Lang. tòm. 1.
pag. i64.&ib.
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former de pareils pour leurs triomphes
, & de les faire ainsi postiches ? "T

N'avoient-ils pas plus de magnificence dans les triomphes ? N'en fai-
1soient-ils pas de nouveaux & de plus durables ? Ces colomnes n'ont été.

-Á

là rassemblées que pour Tusage de Tancienne église de S. Martin deCart,
A

qui est détruite depuis long-temps : le fait est constant. Auffi je ne conçois

pas
pourquoi Ton a avancé dans des mémoires envoyés du pays à un auteur

moderne {a)
, que cette église étoit entièrement distincte du monument. ^

L'église se trouvoit bâtie en cet endroit-là même: Depuis fa destruction, \\
ies matériaux eii surent employés à celle de Rodillan

,
village éloigné L

de-là de deux portées de mousquet, sor la droite : -mais on laiííà les
colomnes^en leur ancien état.

-
Qu'on ne doute pas au reste que le milliaire, dont je viens de rappor-

porter Tinscription
,

n'appartienne à la route qui cònduisoit-de. Nismes à
Narbonne. Il ne sçauroit se rapporter à celle de Nisoies à Ugernum ;
soit parce que cette derniere route auroit demandé un chiffre beaucoup
plus nombreux, la distance se trouvant en cet endroit bien plus consi-
dérabej à la compter depuis Narbonne ; soit parce que les milliaires de
la route de Nisines à Ugernum , étoient bornés; au nombre de treize,
ainsi que je Tai déja dit. Quant aux autres quatre colomnes, qui se trou-
vent debout-, ce ne peuvent; être que des pierres milliaires

, qui ont été
arrachées de leur place ,& transportées là. Quoiqu'il n'y paroisse pas d'ins-
cription

,
je sois persuadé, contre lé sentiment is) du marquis Maffèi ,

qu'elles en avoient toutes quatre. Le fait est du moins très-certain pour i
l'une des deux plus longues, sor laquelle on apperçoit les caractèresren- í
versés de ïa dernière ligne

, qui se trouvent à fleur de terre ; & cela, '
patce qu'elle a été plantée à contresens. Il doit 'en être de rhême_,des
trois autres, qui se trouvant plantées de même, mais plus enfoncées dans
la terre , ne peuvent plus rien présenter des "caractères de leur inscription.

.' ""IX> .".'"'
TI. CAESAR

DIVI AVG. F. AVG.
V Ví ' PONTIF. MAX.

TRIB. POT. XXXIII.
EEFECIT ET

RESTITVIT.
'.: "'"''.'.'.''.- .":'.. LXXÏIÏ. ""' ', '..'•' "['[ '

.';'.
..-

Maftìi,Gall. antiq. sélect, epist. 7. p. 3i, /

Çe milliaire se trouve au lieu de Teillan, près de Maffillargues,.dans
k jardin du seigneur. Sa forme est carrée ; 8c son inscription, est de,-,''''.'- Lil *j .':

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MÏLLlAl^.

RÉSl
(a) M. Annie,
mem, pour
l'iiist. nat. de
Lang. p. iii.

(i)Scip..Mas-
ser, GalJ. ant-
iq. íelcct.epist.
7. pag-54«
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l'empereur Tibère. II fut placé la XXXIÏI. annee de fa puistance tribu-
nitienne, c'est-à-dire Tan de Rome 784. & de J. G. 51. II a été trans-
porté là de soli ancienne place, qui étoit à trois quarts de lieues, après avoir
paste le pont Ambrossus

a en venant de Niímes, ainsi que Tindiquenc les
chiffres XXXIII.

x '

TI CAESAR ^

felVI AVG. F. AVG.
PONT. MAX.

Z TRIB. POT. XXX.
REFECIT ET

RESTITVIT
XXXII.

Gariel, fer. proesul. Magalon. secund. édit. pag. 11.
- M. Astruc, mem. pour l'hist. nat. de Lang. pag. xjS.

On voit cet autre milliaire, du même prince, enchâsse dans les vieux

mûrs dé l'église de S. Paul dé Cabriéres , vis-à-vis dé Lunel-vieil. II est

marqué du nombre LXXII. C'étòit-là â peu-près son.ancienne position.
Ce monument appartient"à Tan dé Rome 7811 8c de J. C. z8. comme ,

nous Tindique le chiffre XXX. mis à }a fuite de la^puistanee tribunh
tienne. '-'-"

XI.

TI. CAESAR
DIVI. .. . F. AVG. -

PONT. MAX.
TRIB. POT....... ..:"-'.;

REFECIT ET
RESTITVIT.
XXHI.

tearíel, fer. prsesul. Magalon.secund. édit. pag. 11."
M. Astruc, mem. pout l'hist. nat. de Lang. pag. 140.

Ce milliaire, qui est encore du même empereur , se trouve à demî-
lieùe de Castelhau

, & à main gauche de la voie Romaine, près de
.féglise-de S. Aunez. C'étoit le LXIII.de la route qui venoit de Nar-
bonne à Nismes

, çommé en fak juger la note numérale qui est au bas.

Son ancienne.position se trouvoit encore,comme le précédent, à peu-
pies au même endroit où il est aujourd?hui.

INSCRIPT.
SÈS_

PIERRES
MILLIÁI-

&ES,
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Z '
--XÌÏ.

...

.. .
CAESAR

DIVI AVG. F. AVG.
PONT. MAX.

TRIB. POT. XXXII.
REFECIT ET

RESTITVIT
LXII.

Òafìel, set. proesul. Magal. secund, edit. pag. n.
M. Astruc, niera,pouï l'hist. nat. de Lang. pag. 13$.

On trouve à demi-lieuè' de Tancien Sextantion, dans Tèglise de
S. Martin de Crez , près des fonts baptismaux, cet autre milliaire de
[empereur Tibère-, dáté de la.XXXII. année du tribunat de ce prince."
La nore numérale qui termineTinscription a été défigurée par Gariel. Cet
auteur a mal-à-propos marqué un I ayant VII. ce qui ne signifie rien. II a
cru trouver un I la où il y a le chiffre L, 8c il a fait un V d'un X.
La pierre porte distinctement LXII. ce qui s'accorde très-bien avec là,
position 8c avec le nombre de milles qu'il y avoit à Tendroit d'où elle a
été tirée. La voie Romaine n'étoit qu'à un demi-quart de lieuë deSextan-
.tion,& les milles depuis Narbonne jusques là se portoient à soixante-
deux. Gariel s'est encore trompé dans la seconde ligne

,
ôù. il lit IVL.

M-lieu de,DIVI.
XIII.

IMP." CAESAR .
DIVI F. AVG. PONTIF.
MAXVMVS COS. XII.
COS. DESIGNAT. XIÎI.
IMP. XIIII. TRIBVNICIA
"'_'; PÒTESTATE XX. /

Grasser. de.iantiq.Nem. p. jo.
.

" ' '
•Guiran, inscr. áìitiql Nem, ms. cap. S. pag. 60.

Reines, inscr. antiq. class. 1. inscr. I.
M.Astruc,mem. pour l'hist. nát.de Lang. pag. xxf. ;

Çe milliaire est du nombre de ceux de la voie Romaine de Nisméô
in allant à Sextantion , qui navoient point de note numérale. Ils sont
tous aujourd'hui déplacés. Je commencepar ceux qui se trouvent lé plus
près de Nismes. Célui-ei se voit dans l'église paroissiale du village de Mit-
•au. H sert d'appui au premier are dé la voûte,en entrant, à main droitè>
H est de Tempereur Augustes La fprme en_ est éylindrique , 8c il est.

INSCRIPT.
SES

PIERRES
.

*

MILLIAl^
REs;-
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couronné d'une corniche arrondie. Il a t. toise, j. pieds"de hauteur; &
2. pieds de diamètre. Les caractères de Tinscription íoat très-beaux.

Au reste, qúélques-uns ont cru mal-à-propos que le village de Millau
'situé à quatre milles de Nismes

, avoit pris son nom de la pluralité des
milliaires qui marquoient cette distance. L'ancienne dénomination de celieu ne présente rien moins qu'une semblable étymologie. II est constam-
ment appelle Amiglavum dans les chartes du moyèn âge.

- . .

XIV. ;
.

V. ..... AVDIVS

... .... CAESAR
..... ... ,

RMANIC.

.... . .
MAX. TRIB.

: .... S. DESIG.. ..
. .". .1. REFECIT

.
•

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. 6. pag. 6a,
M. Astruc, mem. pour l'hist. nat. de Lang. pag. u;.

Oá voit auffi,dans la mêmê église de Millau, un milliaire qui sert;

comme le précédent, de pilier d'appui au premier arc de la voûte, à
main gauche. Celui-ci est de l'empereur Claude,; 8c il est aussi de forme,
cylindrique. Il a i.toise

, j. pieds de hauteur; & 2. pieds de diamètre,
Les premières lettres de chaque ligne de Tinscription ne peuvent pas se

lire, parce que cette partie de la colomne se trouve enchâstee dans le

mur.,
_

' ; XV.

TI, CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR /
AVG. GERMÁNÏC.
PONTIF. MAX. TRIB.
POT. COS. DESIGN, ff.
IMP. IXREFECIT";''.-'' Grafler

, de antiq. Nem. pag. í?. -Cuiran,inscript.antiq. Nem. ms. cap. 6. pag. íi.

Ce milliaire
, qui est du même prince, se trouve danslla place du

village de Bernis , près du puits appéllé du plan, vis-à-vis. deT'èglife. I»
pierre est rompue en^trois pièces qu'on ar-rejointesv, 8c se trouve couchée

par terre. Elle est de forme cylindrique;^_& a i.toise, 2.piéds4elong; &
'.-*-. pieds de diamètre.

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

RES.
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XVI. / »

TT f P

DRVS............. " M

PONT..
COS. D.........
IMP .....;

M. Astruc, mem. .pour l'hist. nat. de Lang. pag. iiS.

On trouve ,dans l'église du même lieu de Bernis,quatre milliaires qui
fervent de piliers d'appui aux deux premiers ares de la voûte , à droite
& à gauche. Mais il y en a trois dont on ne sçauroit lire Tinscription,

parce
qu'elle est placée, du côté du mur , & y est entièrement enchaíTée.

Ces trois sont cylindriques, & ont 1. toise, 3. pieds de hauteur : la base

en est carrée, & a environ 2. pieds de haut : ce qui donne lieu de les
attribuer à l'empereur Antonin le pieux. A Tégard de celui-ci qui est le
quatrième de ces milliaires , on ne peut y découvrir que les premières
syllabes de chaque ligne : le reste se trouve également engagé dans se

mur de l'église. Il est de même hauteur & de même diamètre que les
trois autres. Je crois que la sainteté du lieu aura porté les bonnes gens
qui faifoient servir ces colomnes à Tuíàge de la voûte , de cacher ainsi
dans le mur le nom d'un empereur payén. On ne peut ce semble donner
d'autre raison d'une conduite si biíarre 8c si contraire au bon goût, &
gui d^illeurs est sort indifférente à la religion.

- -.

XVII.

IMP. CAESAR
DIVÍ F. AVG-PONTIF.
MAXVMVS COS. XII.
COS. DESIGNAT. XlTl.

.IMP. xTlTl. TRIBVN1CIA
POTESTATE XX.

Guitan, inscr. ant. Nemrms.cap. «.pag. íií

On voìt ce milliaire, de Tempereur Auguste, dans Ie village de Ca-^
vairac, situé à une lieuë & demie de Nismes

, -en allant à Sommieres.
Sa forme est cylindrique. Il a 1. toise de hauteur; ,& 2. pieds de dia-
mètre. Les caractères deTinscription sont très-bien conservés.

:

JNSCRIPT.
SES

PIERRES: :
M1LLIAI-

KE5-.
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XVIII.

IMP. CAESAR
DlVl F.....PONT..,.-

MAX. COS. XII.

...... DÈSIG. xïîr.
IMP. XIIII. TRIBVN..:

POT. ... ... .,-.
Gariel, set. praesul.Magalon. secund.edit. pag. xi,
M. Astruc, mem.peur l'hist.nat.deLang. p.aji.

Ce milliaire, qui est encore du même prince , se voit près du villag

dé Gallargues
,. peu éloigné de Tahcien pont Ambroffus. Il est auffi d

forme cylindrique. L'inscription est gravée sor le contourde la coiomtie

XIX.

IMP. CAESAR
DIVI F. AVG/PONT..;:

COS. DESIGN
. .. ....... .

.TRIBVNIC. :."
* vJ X ...... j . .

G.atìel,fer. ptaesul. Magal. secund. édit. p. 11.
M. Astruc, mem. pour l'hist. nat. de Lang.p. iji.'

Celuì-cì, peu éloigné du précédent\ appartient de même à Tempérais
Auguste. La pierre est cylindrique , & a ï. toise, i. pied de hauteur ;
& i. pieds de diamètre. Quelques-unes des lettresde Tinscription se trou;

vent effacées, ainsi qu'à ceîle que je viens de rapporter»

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

RES.
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XX.
<

'
~ J

IMP. CAESAR
DIVI F. AVG, PONTIF.

_
J

MAXVMVS COS. XÏÏ.

COS. DESIGNAT XÍU.
IMP. XH1I. TRIBVNICIA

POTESTATE XX.

.
Onvoit auffi d'autres milliaires de la même route, au nombre deciiiq,

onservés 8c placés dans le jardin de la terre de Teillan dont j'ai déja par-
é, située près de Maffillargues, qui appartient aujourd'huià M. de Monto-
íieu,gentilhommedu voisinage d'Alais. Ces monumens 8c plusieurs autres
îu genre lapidaire ont été transportés dans cet endroit par les soins d'un
Magistrat de Montpellier, nommé Philippe Bornier, à qui la terre de Teil-
llan appartenoit autrefois. Son goût pour Tantiquité lui en faisoit- ramasser
de tous côtés. Celui-ci est encore de Tempereur Auguste , de même que
le suivant, dont Tinscription est entièrement semblable. Ils sont auffi l'un
& l'autre, de forme cylindrique; 8c ont la. même hauteur & le même
diamètre. .<

XXL

IMP. CAESAR
DIVI F. AVG. PONTIF.

MAXVMVS COS. XÏÏ.
COS. DESIGNAT. xTlT.

IMP. xTíïî. TRIBVNICIA
POTESTATE XX.

INSCRIPT.
SES

PIERRES_
MILLIAI-

RES.
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XXII.

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR
AVG, GERMANICVS
PONTIF. MAX. TRIB.
POT* COS. DESIG. II.
IMP. II. REFECIT

Grasset, de antiq. Nem. pag. fo. •-Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cip.4. f. 49, --Reines,inscript, antiq. class. i. inscript. III.

Ce náuliâíre & les deux qui soivent, conservés, comme je viens des
dire, a Teillan, sont de l'empereur Claude. Ils ont tous la forme cyliu

drique.
XXIII.

TI. CLAVDIVS.
DRVSI T. CAESAR
ÁVG. GERMANICVS
PONTIF. MAX. TRIB.
POT. COS: DESIG. îï.
IMP. îï. REFECIT

XXIV.

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR
AVG. GERMANICVS
PONTIF. MAX. TRIB.
POT. COS. DESIG. IX
IMP. H. REFECIT

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

MES,
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XXV. .;

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR
AVG. GERMANICVS '

PONTIF. MAX. TRIB.
POT. COS. DESIGN. ÎL
IMP.-U, REÈECIT

Gat-ièl V fer- prasul.Magal^secundi-editi pi ir, ..M. Astruc , mem. pour l'hist, nat.: de iang..p. 24{.
.

Près dû village de Lansargues, situé à trois quarts de lieuë dé Lune!,
iivoit ce milliaire du même empereur , dont Tinscription est toute sem,-

iablé aux trois précédentes.

XXVI.

TI. CLAVDIVS
DRVSI F. CAESAR
AVG. GERMANICVS.
PONTIF. MAX. TRlB^
POT. COS. DESIGN. IL
IMP. ïï. REFECIT

Gruter. inscr. antiq. pag. CLXXXVIII. inscr. ?.

Get autre milliaire , encore du même empereur, se trouve, à Montpeî-'-
lier dans Téglise de S. rDenis, hors'de la ville. La pierre est brísee par le
but. On en lit néanmoins toute Tinscription.

Terminons cette dissertation par quelques remarques qui me paroissent
le devoir pas être paíïees sous Jìlence.

i°. Oií voit par toute cette collection de milliaires a'pparrenans à la
voie Romaine de Nismes, qu'il ne nous en reste que de ceux qui étoient
fc la partie qui de Niímes cònduisoit àUgernum d'un côté , & à Sex-
tantion de l'autre. Faute de foins 8c d'attention

,
il ne s'en est conservé

aucun autre de la voie qui alloit au-dèlà de cés deux anciens lieux.
i°. 11 en résulte que les plus anciens de ces milliaires sont ceux d'Au-

de; & que par conséquent ce fut le premier des empereurs Romains
|ii donna ses foins à cet objet. Il paroît même qu'il n'entreprit pas de
(impies réparations, mais qu'il fit faire de nouveaux chemins. Le mau-
dis état où-so- tròuvoiént fans doute les anciens , né permettoient pas

Mm m. ij

INSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

RES.
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d'y faire d'assez solides réparations. En effet, on ne vòit jamais fur ses
milliaires le. mot refecit, ou celui de réflituit, dont la signification

neprésente d'autre sens que celui d'un rétablissement. Ces mots au contraire
se trouvent toujours fur- les milliaires des princes qui vinrent après lui

•

parce que ceux-ci ne faisoient que réparer la voie qu'il avoit construite.
On a vu au surplus que Tépoque doit en être incontestablement fixée à
Tan 4. avant J. C.

30. Tibère 8c Claude continuèrent les réparations de cette voie. Mais
' les empereurs qùi leur soccéderent jusqu'à Antonin le pieux , n'y firent
plus rien. H ne nous reste du moins aucun milliaire d'eux qui puisie nous
apprendre le contraire. Auflì dok-il. paroître étonnant? qu'ils ne se íòienÈ

donnés aucun soin pour une partie si essentielle à Tutilité publique.
4°. Enfin après Antonin le pieux, on ne voit plus de milliaires de ses

successeurs. Ce qui me donne lieu de croire que Tempire Romain allant

toujours en décroissant, la voie militaire de Nismes ne fut plus embellie
d'aucunes réparations; 8c que les peuples du nord qui fondirent ensuite

.
dans ces contrées, achevèrent d'y répandre, avec le mauvais goût & la

confusion, une négligence entière sor cet objet. '
Cependant nous avons va de nos jours renouveller ces grandes ré-

parations des chemins dont les empereurs Romains faisoient un des prin-
cipaux objets de leurs soins

, &c rétablir Tusage des pierres milliaires fi

utiles & si amusantes pour les voyageurs. Les états ^généraux de Langue-
doc

, toujours occupés du bien public, après avoir fait faire de nouveaux
chemins dans toute la. province,; avec une solidité que les anciens n'au-
roient pas désavouée, délibérèrent dans leur assemblée tenue à Montpel-
lier au mois de Décembre de Tan 17j4. de faire placer des milliaires

tout le long de la grande route qui traverse lé Languedoc : ce qui fut

auffi-tôt exécuté. II ne sera pas hors de propos d'en faire connoître ici

Tarrangement.
Ces nouvelles pierres militaires sont plantées en terre verticalement

à 3. pieds de profondeur dans un maffif de maçonnerie. La partie qui est

hors de terre forme un pilier de 4. pieds de hauteur, taillé proprement}
«n forme de prisme quadrangulaire ; & a pour base, un carré d'un pied

8C demi de.chaque côté. Ces pierres placées sor le bord du chemin,à
main droite en entrant dans, la province par le. pont S. Esprit

>
présentent

chacune deux faces, Tune du côté d'où Ton-vient, & l'autre,du côte on
Ton va. La première contient le nombre des. milles qu'on a faits , & h
seconde celui des milles qui restent à faire. Ces milliaires commencent
un compte à Nismes ; & "c'est à ceux-là seulement que je: m'ahête. Le

premier de ceux-ci est placé à huit toises de la porte de la couronne &
Tesolanade. La face qui se présente ducôté de Montpellier est numérotée ij-
M. & celle qui est du côté, de Nismes porte pour marque o.. M.. Le milliaire
qui vient ensoite est marqué J. M. sor la face du côté de Nismes, &

14. M. sor la face du côté de. Montpellier. De l'autre côté, en allant au

' Pont S. Esprit,: le premier milliaire placé à trois toises au nord des an-.

ÏNSCRIPT.
SES

PIERRES
MILLIAI-

RES.
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iennes fourches patibulaires, présente sur la face du côté-du Pont S. Es-
c„jt

,!. M; 8c du côté de Nismes 1. M. De sorte qu'on apprend par-là
Le

de Nismes à Montpellier il y a 25. milles, 8c de Nisoies au Pont

S Esprit j 1. milles. On voit par cet arrangement que le chiffré d'une
face joint à celui de l'autre face fait le total du chemin. Le milliaire,par
exemple, place sor le chemin qui va au pont S. Esprit, contre la glacière
deBesousse à deux lieues de Nismes

,
présente d'un côté 6. M. & de

l'autre 16. M. ce qui fait 31. milles, qui est le nombre des milliaires
qu'il y a de" Nismes au Pont S. Esprit ; 8c ainsi des autres.

Observons que pour faire le chemin d'un milliaire à l'autre, il faut à
peu-urès vingt minutes, au pas d'un homme qui marche bien , óu au
pas

ordinaire d'un cheval: 8c que par conséquentonemployé une heure

a
parcourir trois milliaires : ce qui fait une lieuë horaire, qui estlalieuë

de Languedoc.
, . -

iNïCiilPT.
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PIERRES.
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IV.

D. M.

-
COMAGIAE
COMAGl FIL.

SEVERAE
L. \ALERIVS >IVALIS

VXSORI OPTIMAE
Au duché,

Gruter, inscr. antiq.p.DCCLXX1V.inscr. i._
Guiran inscr. antiq.Nem.ms. cap. inscr. Vceti.
Dom Martenne6cdom Durand,voy.Ut.part.x.

pag. 305.

V. '

D. -M.
-

'

ATTIAE T. FIL.
MARCELLAE
T. ÒVINTIVS
MATERNVS
iMATRI

A *m CarirUrafe.
'fettírtn, ihftt.tat. îíetti. ftif. íàp.User. ífctiì.
DomMàrteniiefcdoraDutana,vô?. lit.pin. 1.
.

pae. 300.,

VI.

' MANIBVS
L. VALERl L. F.

VOLT.
NASSONIS

ET LELIAE C. F.
QVARTILLAE

L. VALERIVS PATERNVS
FILII ETVXORIS.

A la porte S. Etienne.
ibid.

VÎL

D. M.
SÈTÏAË
SEVERAE

C. IVLIVS
VALENTINVS.

GONIVGI
RARISSIMAE

DEFVNCTA ANNORVM.
XXII.

Malfin de M- Tnjolus.
Cuiran i ilisc. antiq. Neni, rns. cap. inscr, Veetì.

VIII.

D. M.

T. SPVRlI VOL
GRATINI

T. SPVRIVS vlTALIS
PATRONO

RARISS1M1 EXEMPLÍ
A la parts S, sËtienne,

Guiran , ins. ' antiq. Nem. ms. cap. inscr. XUetìi
Boni. Martenne & dom Durand,, voyage 'Jitt,

watt, j. pag, JGÏ.

D. M.
SEC! FIL. DECVMINE:

CORNELIA
VERINA MATRI
PI1SSIM.

POSVlT.
Maison de JWi -fujoltts.

Guiran,insc,.aiHÌq..-î<i!rn;:nis.caji.i»ftr. Vceiii.

INSCRIPT.
SES

iLlEUXARÉ-
COMIQuéS,
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X.

D. M. \
X. PETRONI

LVCILIANI
PETRONIA
RHODE FI.
PIISSIMA P.

A. la porte de la harriere.
Guitani inscr. ant.Nem. ms. cap. infix. Vceli,
Dom Mattene 8c dom Durand, voyag.littet. part. t. pag. 50j.

XL -.

D: M.
PATTASIO
ANTONIA RE
CEPTA FRATRÏ
PlISSIMO

Maison de M. Phntier , avtcti
Ibid.

XII.

D. M.
POMPEIAJE

TERENTIAE
POMAEROS

VXORI
OPTIMAE

"jf la porte S. Etienne.
Guitan.inscr. ant.Nem.ms. capv insir. Vctti.

XIII.
D. M.

MARCIANO T.
ORTESIVS

MARCIANVS
PATRI
OPTIMO

A S, Ferreol, hors de Id ville.
Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. inscr, Vmi,
Dom Martenne 8c dora Duiand , -yoy. 'Jutr.

part. i. p. 300.

XIV.

HOSPES QVlD SIM
VIDES

QVID FVERIM NOSTI
FVTVRVS IPSE QVID

SIS COGITA.
Au mime endroit.

Dom Mattene 8c dortiDurand, voyag. litter.
paît. 1. pag. VOL

XV.
SILVIVS

PALATINVS
VT MORIENS VIVERF.T

VIXIT
ET MORITVRVS.

Au mimeendroit.
Ibid.

XVI,

DM.t. PRIV. FL.
TlTVLLI

5EVERINA
PATRI OPTIMI.

Aumlmeendro.il.
Ityd,

XVIL

D. M.
SEX. VÁLERI

ERESISTRATI
VALERIA M. E,
MARCELLA PATRON,

j

P-

[" rA i« P»rt' de S. Etienne,
Ibid. pag. 301. «xriTT

,
JXSCRlPTi

DES
LIEUXARE-
COMIQUES.



DE LA VILLE DE NîSM£$.PART. XII.- I$#CR.A$EÇOjif. ^
XVIH.

CA.ESIO CATTQNIS ....,., LATIONIS MARC.,..,
F. FILIA SIBI ET PARENTIBV.S..

Au ditclié*
.

»Bi» Martenneík D. Durand, voy lit. parc. t. pas;- S»'*

XIX.

"
-

D. M. ,;.;v-, " '

v TITIA ' ::-v-',.

PH.ILEMATIO'
<:

' -' ' '

VIVA SIBI Et
svls FEcrr.

' A la portc'S. Etienne.

Guiran ,
inscript. anc.Nem. ms. cap. inscr, Vcell. '•J •

Dom. Martenne ik D. Durand , voy. lir. pair, i, p- 303.'

Gruter-a mis mal-à-propos cette inscription'(a) aû.raiig de celìes de
Narbonne.

XX. -,
. :

:,.-._ ,,it
D. M. ;..; ,'.

BETVTIAE
OLYMPINAE
SEX. BETVTIVS

EVPREPES
LIBERTAE OPTIMAE -

ET SIBI.
Au dttchc,

Ibid.

C'est encore ici une inscription mal indiquée par Gruter,qui la pla-

ce (b) parmicelles de Nismes. ' ''-.-.
.

-.

XXL

,
PRÓXI

MIS
LEDiE."

A ta porle S, Etiennes
DomMartcene & D.Durand, voy.lit.part. j.p,joo.

XXII,

POMPONIO

ORBO.

Guiran , inscr.antiq. Nem. ms. cap. inscr. Vali,

{KSÇRIPT,..
DES

LIEUX ARE..

COMIQUES,

(d) Graver,
inf. orb. Hom.
p. DCCCXCI.
inscr. 5.

(A) Ibid. pag.
pccccxxxiv".
inscr. c.

Tome VU. M n n
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XXIH.

XXV.

D. M.
SEVERINO SE

VERI FIL.
POMPONIA
TERTVLIA

P. P. P.
A la cathedraIn
Ibid. pag. 300.

XXVI.

A "Beaucaire.

D. M.
VERATIAE SEVE
RAE ATILIA VALE
RILLA MATRI PIEN»

TISSIMAE
Gariel, scri. praîsul, Magalon; pag. 13.
Guiran, inscriantiq.Nem.ms.cap.y. pag, oe,-

XXVII.

POSTVMIAE QI;;.
LEP1DVS MATRI

Maison de M., le marquis de Maillmti

XXVIIL

FIDEL. PRIMV
LAE LIB. SECVw

DINA COMINIA

GQNTVEERNALS

INSCRIPT.
SES

LIEUX ARE-
COMIQUES,
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XXIX,

A, ATIO FESTO
IVLIA

HONORÀTA .;
VIRO, ;.-./

' Sous l'efialier de sbttel di -villt,

'. XXX.

D. M.
ATVRIAE CÀLLISTÈ
TR.OPHIMVSETCHO.,2

STATV LIBER.
Cuirau, inscr. aut. Nem. ms. cap. i]..p. ifS.

STATVLIBER. Cette expression indiquoit (a) un esclave à qui íònmaî-

tre avoit par testament donné la liberté íòus certaines conditions, ou pour
en jouir à jour certain.

XXXI.

A S. Gilles.

DIIS MANIBVS

_ POMPEIAE DIOGENXE '

u' .iEMIL. SEVERINVS FRAT.
SORORI CARISSIMAE.

Dlins le cimetière de S. Pierre , hors de la ville.
Ibid. cap. II. P»g. 113.

XXXII,

L. GRATIVS EVTYCHES^
DOMVM AÈTERNAM VIVS

D- SIBI CVRAVIT M*

NE HEREDEM ROGARET

Pans l'église collégiale , sur le linteau de la porte du cloître.

' Ibid. cap. itw.p. 139.

Gmter place mal-à-propos^Z») cette-inscriptionà Vence en Provence.
-

. - - ,N n 11-ij

IKSCRíVT.

.
sès~

•LIEUXARE-
CQ-MiQUES.

(*) Fest. de
verb. sign'if. in
verb. statuli-
ber.

Paul. lib. ;;
recept, sentent.

(b) Giuter
inscr. ant. ovb.
Roman, pag.
DCCCCXIII.
inscr. 6.
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XXXIII.

.......
D. M.

,
CATTIAE BAETICAE

M. SVALIVS CATTIVS:
CÒMINÏVS CON1VGI
INCÒMPARABILI.

Dans U cimetière de S. Pierre*
Ibid.cap. lo.pag. 113,

-XXXIV.
A Cajlelnau près de Montpellier.

G. N. PRÁETORIVS MACRINVS COLONIS
ET INCOLIS EX EA PEQVNIA QVAE El

ÏN STATVAS CONSLATA EST
.'. Gariel-,. fer.-pra?ful. Magalon. pag. 7.-

XXXV.

QVARTA MASCLII SIBI
ET CAECILIO VIRO QVARTINQi
F,. GRAVAXO TEST. S. F.

Ibid. pag. S.

-XXXVI.

G. MESS1VS SVLLÁ
:-:,

..
BALB^I-X.

,.-,-..
.

'. FECIT '
VTVO SIBI ET SVIS,:.

Ibid.

.

XXXVII.
.:.-.''..;.".' VY'.P.. M.

.
' PETILIÀE AEMILIANAE.

' VXOR.
.

PRÔB,, .-""..
AELIVS RESTITVTVS V.,

MOER..PO
SVIT T. L.

ÎVNGAT CINÊRES QVAË:OLIM IVNX1T ÁMORËSÏ.
Ibid,.

. .

INSCRIPT.
SES

LIEUX ARÉ-
COMIQUES,

I



EE LA VILLE DE NISMES. PART. III. INSCR.ARECOM. 465,

XXXVIII.

D. M.
I. S. M. IVLIANAE.
F. TETVLIAE
Q^ MAXIMIVS
SECVNDINVS

VXORI.
Ibid,-

XXXIX.

A Balaruc.

ITEM TRIB. LEG. if.....
GEMELLI-PROC..,-

NEPTVNO ETN....,
Gariel, fer. prasul. Magalcn. pag. 13.
M. Aliruc

, mem. pour l'hist. nat. de Lang.
pag- ÌM-

XL

D. VX. CORNELI

.
&

DIGITVLI.
Gariel, fer. prxsul. Magalon. pag. ;j.M. Aflrur., mem. pour î'jiiíí;. nar, de Lanr,,

pag. 513.

XLI.

A Teillan.-

CERERI SACRVM
SEX. OLEATIVS VIGETVS V. S. L... M.-

Gariel, fer. pr.xsul. Magalon. p. 7.
Guiran , inscr. antiq. Nem. ms. cap. 1. pag, 13.

Cette inscription a été rapportée par Gariel, mais il l'a défigurée. Iï
lit mal-à-propos CAESAJll , au-lieu de CERERIv Elle étoit de son-

íraps à Gallargues.-

XLIX

MARTI AVG.
SACRVM CN. POMP..-

CN. F. YOLEIVS
D. D.
D, L,

XLIIL. '

A Laugnac.:

C. DOMITIVS MARTÍ...,,-
Vans les ruines de l'église'de S. Pisrre.

Cuira», insovant.Nem. rns, cap. 15. p, 175.-

INSCR/PT.
SES

LIEUX ARS.
COMIQUES..
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XLIV.

A S. Quentin.

MANIRVS
CAPPIAE SEVERILLAE
POMPEIA MATER.

Dans l'église.

Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap.S. p. 78.
Pom MarrenneSçdom. Durand, voy. lit-patt r.

p. 306.,

XLV.

A Seines,

D. M.
GRATILLAE SVCCESSAE

F1L.I. ANN. XIX.

_
BARANTIA SVCCESSA

MATER.
Guiran , inscr.aiítiq. Nem. ms. cap, 8. p. 79.D, Martenne S; D. Durandyv.oy. lit. part, i.ç.p

XXVI.

Dans la chapelle desainteMarie
de Laval.

D. M.
Q, CISC FIRM1NI
ANN. XXII. M. III,
IVLIA FIRMINI

MATER,
Ibid.

XLVII.

D. M.
MEMORIAE
SANCTISSIM&
SECCARI SABlNI

FIL.
L. SABINVS
SEVERVS PATRI

MERITISSIMO
Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. j. p. SJ.

Dom Martenne£cdom Durand
,

Tfoy.lit.pm.
p. 30S. ,

XLVlìI.

SVLIVIAE
IDENNICAE
MINERVÀE
VOTVM

Guiran, inscr. antiq. Nem. ms. cap. J. p. 13.
pom Martenne Sc dom Durand , voy. lit. part. 1.

pag- }06.

XLIX.

A Montaren.

'"' L..GELLIVS SENTRONIS

F, RITONÀÉ AEDE
V. S. L, M.
Maison de M. de Foitfaç.

Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. inscr.ft*
P. Martenne&;D, Duraiidvoy. lit,part.i-P-Ì

L.

A Bellegarde,;

COL. IVL! AV-GVST
. . . Ï

APOLLlN. FRARIS

La pierre a i. pied 8c demi en carré.

INSCRIPT.
25BS

LIEUX ARÉ-

ÇQMiqUES.



-E LA VILLE DE NISMES. PART. III. INSCR. ARECOM. 471

LI.

A Boufsargues,

D. M.
IVLIAE QVINTILIAE
Qj. IVLIVS QVINTILIVS
PATER OPT-IMVS

V. P.

au-, inscr. antiq. Nem, ms.- cap. inscr. Uctii.

LUI.

A Aramont.

T,
OCTAVIO T. F. VOL,

NIGRO
MAMIDIA MATER.

Dans régtist paroijjiak.
Ibid. cap, 8. p» 77,

LIV.

ENNIAE SEX. F.
TERTIAË

TERENTIAE T. F.
SACELLAE

Cn PVLLVS Q. F. AVRICVLA
M'ATRI ET SORORI.

Ibid. cap. ?.pag. jf.

XV.

TOVT DIVICIAN
TILLl F. ET

IVLIAE PORRONIS F.
lb;d. cap. 15. p. 1.761

LVI.

A Montrond.

ÏXAVIVS PONTIFEX
MAXIMVS SORORI.

PIISSIMAE
Guiran, inscr. ant.\Nem,3jr>s.cap. inscr, tfcetr.

Dom Martenneíc dom Durand, Yoy. lit, part,t.
p. 303.

LVII.

A Gaujac,

L B^EBIOL. FIL,
VOLT. CASSIANO
DOMITIA DOMlf
FIL. LABVLIA VXOR.

Dom Mayenneíí dom Durand , voy. lit. pan j, p, j«4í

N SCRIPT.
SES

LIEVXARÉ-
COMTQUES.
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LVIIL

A Pousillac.

DIÎS MANIB.
SEX. VÂLERlI
AVClI PATR. ET
ACCEPTA MATRIS
SEX. VALERIVS
PERPETVVS FIL.
T. F. I.

dGuiran, inscï, antiq. Nem. ms. cap. inscr. Vcetu
Éom Martenne & dom Durand, voy. lit. part. i.

p. joS.

LIX.

A- Vesenobre.

D. M.
T.... TAET. TVLLI F,

CATIAE
MATERNVS

A MARCELLI F.
' VXORI OPTIMAE

P.
Maison au sìcur Solicr

3
notaire.

LX.

A Çruviès.

D. M.
T. VESMERI
" TERTI.

-LXI.

D. M.
SERVATAE 5ERVATI
F. SERVATVS PVER
ET SECVNDILIA

MATRI.

LXII.

L, POMPEIO
L. F. ATEPATO

- POMPEIA F.
Maison du prieur.

LXIII.

, . . .
M

IRMIA...,.
FIL.......

EVERAE.
Au même endroit.

LXIV.

BLANDVS PRI
VATI F. SIBI ET
SECVNDILLAE
VXORI.-....VIVOSF.

Dam le jardin d'un particulier.

LXV.

A Laudun?

FELICVLAE
VALERIVS FE
LICIO. MATRl

.
ET ANCLLAE POS.

Maison, de Claude Cabanis.
Guiran, inscr. ant. Nem. ms. cap. 13- P- 'S 1,

INSCRIPT.
SES

LIEUXARE-^

COMIQUES.

T.XVI.I



DE LA VILLE DE NISMES. PART, III. INSCR. ARECQM. 471

..;_.' ' LXVL -

A Colombiers.

..'p.'..M:.'""'
K. PATONISS/Ê MARTIS V

PERPETVÍ ÇVRTÀtl FOEMINJE H. I. N. C.
L. A. C. VATL P: Pi P^ OPTIM^.

'
-

' Dans ì'itlife.~'~

Dom Martenne fie dom Durand, voy. lifter, part, i. p. JOJ.

XXVIÍr

Au mime'endroits
Ibid. pag. 3pi}..•

.

LXVIII.

D. M. ..VALERIE
C. FIL.

VÈRVLyE
HiëREDES.

Ibid.

^XIX.

.-,,:•;,-,;
À^Brignon.

L. QUR.
TAE F.
CALOSO.

Lis.. :.--" \::,-''A» ebâteatt.

XXX.

D. M.
RVFINAE

PATERNAE
M. MESSIVS
MATERNVS
FILIVS PÓSVIT

V'ìfindusteurH/,uviert,niUm

^;;,;â,.í;/'^XXXI.

?' ,,: A Flaux.

D. M.
T. MACRIN. "

SEVERINI
PARENTES

Oom Martenne & dom Durand, voy. lit,
patt. 1. pag. 30s,

INSCRIPT.
SES

LIEUX ARE".

COMIQUES,

Tome VIIt O 00
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LXXIX

D; Mi
SEX. AVRELI.

ONESIMI
DOMÌTIA

MATERNA SIB.;

HT MARtO OPTlM;

Cens segltsc ,
jar un marbre nuisetl de bioìt'tet.
IWd. pag. ,joo.

, -- --».,- LXXIIL

Yj& Montpesati

D. M.

...-.:.- : ;.:,:; MISSIM ...;;.
.;. *. MARCIAE
MARÇI FILIAE
MESSIARIAE

PARENTES VIVI
POSVERVNX

Dans l'église.
Guiran, inscr. antiq. Nem.ms. cap. s- pag. 85^

INSCRIPT.
SES

ZIEUXARÉ-
ÇOMfQUES.
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ANCIENNES INSCRIPTIONS JUDAIQUES DE NISMES.

LA nation des Juifs TepánduëVen Languedoc dès Ie. .VI, -siécle t ít
alors 'des établiflemèns

:
considérables en plusieurs villes dé cette pro-

vince. Niímes fut de ce nònibre.-J'ai déjá rapporté dâns le cours de cetce
histoire, à meíùre que -Tordre des années m'y a cònduit^l'étábldfíement,.

vies révolutions ria décadenóe des JtìifsàNiíhie's. On !a vûiqu'ils y avoient
uiie synagogue -(<i)'"dès le commencement du XI. siécle ;-qu'après avoir
eflùyé diverses proscriptions

,
ils y étoient revenus:; .'qu'on leur avoit

accordé ~(bî) mi T-i fis. un ^quartier;séparé: pòur.lèur habitation ; qu'ils
avoient un cimetière -particulier.í(c)

-,-
situé'hors de :1a;.vilfe:,'íur le .coteau

appelle du nom de leur nationFui-jufieu ; & qu'enfin ils en avoient été
expulses (d) pour la derniere fois ën 13 94. Cependant quelque longue
qu'ait été la durée de leur établissement à Niímes

, tout y a péri de
cette nation. A peine en connojsldns-nous quelques inscriptions sépul-
crales, dont les pierres-, niêmè n'existent plus.' Pold'ó Albenas nons a coii-
servé trois de ces iníci'iptionsi,.&ce font les seules qui íòient parvenues
jusqu'à nous. Quant à l'époque de ces monumens, cet auteur conjecture,
niais íàns la moindrepreuve , qu On peut la fixèr au té'mps d'AntoliinPie.
L'étabMemerit dés Juiís dans cés contrées n a point ;;à beaucoup près
mie origine si reculée. C'est, tòút au 1plus Vers le XI, siécle que cette
nation dut avoir la liberté d'enterrer ses-morts avec quelque pompe,
k de lëUt ériger dès monumens publies ",- commë ell'é íeut dans le 'rn'eme.

temps cellè: de íe construire une synagogue. Au ílirplus Albenas nous
apprend que ces inscriptions étoient formées de "grandes lettres de la
hauteur d'un palme , forte de mesuré qui est de retendue de' la main.
J'ai cru qu'il"étoit à propos de lès faiíe connoître. Elles doivent fans
áoute tróuvér place dâns une collection dónt l'objet est de perpétuer le
sùuvenìr de tous les divers genres dé monumens anciens qui peuvent
appartenir à Nisines. .;,:;:-;-;-;;v:. ?,:.•. ..... -:

; Albcnas, dise. hist. fur les.antiq. de Nismes, chap. 17. .pag. 19e.

H.neparoît pas-que cette inscription aiCjété rbie-n-:copiée ;,.npnvplus
<}ue les 'suivantes, Dans/l%at; où Peldja Álbenas^a.. pubkejceHë-ci^-ron
auroit de la; peine àfen expliquer; lè. sens^G^çst jàpnc.^inJÉriqu'il faut.;en
rétablir: la leçon :?Ì3C£ì ]ÌÌV^ .^ìp.-is^'ebe-rì,deìyokhanarti-Bosker ; p'est-à-
dìre., tombèay de Jean -áerlìesfórt-^Le.ìdernier -motr-noús ind;rque rsans

Ooo ij

INSCRJFT,
IUSAI-

QUES.

[a) Voy. tom;
T. de cette hi-
stoire, p. ijf.
& sui-v,

(b)Voy. ibid.
tom. 2, p. 107,
210. & m.

(c) Voy. ibid.
tom, ,,.p. 9 3.

{d) Voy. ibid.
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doute la patrie ,& le lieu de naissance de celui à qui se rapporte cette
inscription sépulcrale. Ce doit très-eertainement être le lieu de Posquíe.

res ,
situé à deux lieues au midi de Niímes, tout près de Vauvert

lieu qui dès le XII.siécle se trouvoithabité par un grand nombre de JuifS'

Il en est parlé fous une dénomination bien approchante de celle-ci, dans
Fitinéráirede Benjamin déTudele, écriten Hébreu,après l'an n6o. lequel'
Pappelle Potikires8c que plusieurs auteurs appliquent à Beaucaire, mais
màl-à-propos ,ì ainsi que jel'ai fait voir (a) ailleurs. j

Poldo Albenas s'est étrangement trompé fur le sens de notre inícrip- !

tion. Il veut quille signifie lésépulchre de leur simulachre. » Encore y
» est eícrit ,dit-il,le sépulchre de leur simulachre

,
c'est-à-dire ,de leurs I

«corps ,prenantcestautheurle corpsn'estrelevrayhomme,ains seulement
-

?>
l'estìgie &:simulachre d'içeluy, & l'anieèstre proprement l'hornme,

» n estant subjecteny à sépulchre j ny à la loy de more.

.--.ÏXL-

~ Albcnas, ibid pag, iji.

Cette inscription, sçpulchralé comme la précédente, a été mal copiée

par Albenas. Elle est néanmoins aisee à rectifier. Il faut la lire ainsi;
rmï'î'n niaS\y*r: inp Tfír,D^é keber de Schalomoh dou Litsbonah :'
ce qui signifie, ceci est le tombeau de Salomon de Lisbone. Nous trou-
vons ici une preuve de l'ancienneté du commerce & des liaisons qui
règnent depuis longtemps entre les Juifs de Fiance & ceux de Portugal.
Salomon à qui apparterieitle tombeau, étoit natif de Lisbone, & avoit

peut être fixé fa demeure à Nismes.
Albenas explique encore très-malTinscription de ce monument.Le sens

en est selon lui, que c'étoit le sépulchre de Thascál Midah dolitsaneaf:

nom propre auffi étranger, & auffi barbare parmi les Juifs,, qu'il pour
soit Têtre parmi les François.

'Z -UX '

[Álbénai
9

ibiefi

F La copie qîi'Albenas hbxis a donnée de cette inscription , pèche auffi
j

par-l'exactimèiéVL;Saivïaiffëeon est èeìle^ci; Vïm 3*3n--J3 |?nï»T"Opní; j

D%t\ keberZílt^ë^bm^ c'est-à-dire-,-céá est le tom- j

beau d'Tsaac-^ stls de ÍÇabÉ dë^Mu^illè.ZCè Juif avoit pris naissance j

; a Márseiíle-ì èm êeu¥de sá hation'-formòieiit tìri établissement considérable

JNSCRIPT. \

j LISAI- 1

QUES.

1

."' :

-

•]
(b). Voy. to-

me r. de: cette
hiÛaitet\>.Z26.
& íûiy.

,
' ' ' -
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Comme il y a toujours eu beaucoup d'affinité entre les habitans de cette
ville & ceux de.Niímes, il n est pas étonnant de la voir régner entre
l;s Juifs de ces deux villes.

.La manière dont Albenas a expliqué cette inseription
, n'est pas plus

heureuse que celles des précédentes. Cet auteur l'interprete ainsi : c'est
le sépulchre de Ritsahar

S
fils de ce vif Romain. Voyons-nous parmi lés

lettres de notre monument les moindres vestigesde cesdénominationssin-
gulièresque donne Albenas au particulier à qui apparteaoit le tombeau ì

INSCRIPT.jusA1-
QUES.
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•
ANCIENjNES INSCRIPTIONS CHRETIENNES DE NISMES.

•Ï^OUR ne laister rien à désirer dans le recueil qui formexcette troi-JL. ;siéme partie des antiquités de Nismes , j'ai cru qu'on aimeroit de
voirici réunies les anciennes inscriptions chrétiennes -de cette ville ; celles
du moins que le temps nous a conservées. Le goût des curieux ne se
borne pas à un seul objet dans les monumens anciens. Il s'étend à tous
ceux des differens peuples qui ont habité le même pays. C'est par-là
qu'on s'instruit des périodes

, des changemens
, & de la succession des

,uíàges. Les inseriptioiis que je donne iei sont toutes fëpulcrales, comme
les précédentes. Quelques-unes ne portent pas de datte certaine ; & cesont les plus anciennes. D'autres ont un millésime qui nous guide. Mais
les unes & les autres ne remontent pas au-dela du XI siécle. Au surplus
je me borne dans l'éspacevde cinq cents -ans , & j.e n'excède- pas le XV,
siécle. Ce qui est venu'depuis n'a rien qui puiflèmériter notre attention,
& ne doit être regardé que comme moderne.

Ces inscriptions sont toutes gravées fur les tombés,en caractères du

temps, qu'onappelle fort improprement -Gothiques ; jë-dis improprement,
parce que les Visigpts n'en eiït jamais'employéde semblables.Les caractères
de nos monumens outronsun rapportmarqué*ávfeccëux-des ancienspeuples
des Gaules

,
tels qu'on les -trouve íùr les mbnnoiës de nos premiers rois ;

mais ne ressemblent nullement aux lettres Gothiques dont quelques au-
teurs (a) nous ont conservé la figure. Quoi qu'il en soit , observons que

.
de nos inseriptioiis chrétiennes, les unes sont gravées en lettres onciales

. ou capitales, à la réí'erve des m:<8c des n. qui pour le plus souvent
S le sont en simples lettres eursives :^%5 autres , & celles-ci sont en plus

petit nombre , mais plus récentes , n'ont pour caractères que des let-
tres toutes cursives. De-là il relulte que ce fut vers ses derniers siécles

que l'écriture , du moins celle des monumens lapidaires
, commençade dégénérer & se corrompit par des lettres d'une forme biíàrre, défi-

gurée, & entièrement éloignée de,la beauté des caractères Romains.On
jugera mieux des unes & des- autres par l'e'mpreinte fidelle que )'ai fait

graver dés principales, fur la planche qu'on voit à la tête de ce recueil,
particulier. Je les repete néanmoins ici par le discours, en y joignant fans

gravures les autres du-même genre qui font venues à ma connoistance ; &
je les donne touteseh lettres capitales, telles que nos imprimeurs lésera-
ployentdansl'uíage ordinaire. Ce fera là parconséquent le sens Sc Impli-
cation de ces monumens.,' à la faveur desquels on pourra déchiffrer fans

peine ,
non-seulement la copie portée par la gravurey mais les originaux

même. J'y conserve simplement les abréviations des mots & Tordre des
lignes. Quant au. fonds'de l'inscription,je réçlaircirai. lorsqu'il le faudra,

,
pr de: fu^intes iiotjons .h$oricjues? ..'" _

INSCRIPT.
CHRETlENr- *3

NES. J

t

<

]

I

(ay-Jornand.
de ling. Goth,

,
Duret , hist.

de l'orig. des
langues,

;

/
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NN.IAN.OBÏIT
PETRVSDE Ri
©CALTA XEV
ITA ET CANO' -f

NICVS.

Matso» d» Jìettr dt* Camp , for le pont dt VJféH, ' *
.

Cette inscription est écrite sur un tronçon de colomne , de f. pieds,

9,
lignes de hauteur , en caractères très-bien formés , mais dont quel-

ques°lettres se ressentent de la grossièreté de l'écriture du temps. Elle
se trouve presqu'au milieu du fust. La colomne étoit dans l'église cathé-
drale, 8c placée au bas des arceaux de la nef, comme on en voit en-
core de pareilles rangées: deux à deux dans les anciennes églises. Elle n'a
pas plus d'un pied de diamètre. Ce monument est íans contredit du XI.
siécle ; c'est-à-dire du temps même où la cathédrale fut rebâtié^Çe qui
le prouve j c'est iQ. qu'il n'y a point de millésime, si ce n'est la date
du mois ,

ainsi que c'en étoit alors l'usage. 2e. Que les caractères font
bien formés., ce qu'on ne. voit pas dans lès inscriptions/moins anciennes,,
f Qu'on y employé le mot levita.,,pour désignerun diacre,-; terme-dont
011

se servoit alors dans là même acception.

' IL '

- -

.,'
'

'

XI; IDVS VUBR. OBIIT VILELMVS
PRQVINCIALIS;SÀ, ET CA^

Cour du chapitre, ttntre le:mur,exlériemde .ta, sacristie.

Je pense qu*Ost,n?àura/pasìde: la peine à expliquer les=dêux<mots* abré-
gés SA. 8ç GA. qui

:
font: dansflaiderniereTignede cette inscription.O»

voit bienqu'ils:signifient, SacerdosSc:Cáno«ic«s.Il-;eaest.;demême pour,l'épitaphe íùiivantei,
.

'

III.
t II. NONAS AVGVSTI O. BE
RTRANDVS DE MARGA
RIT1S s'Ai.-ÉTíÇAi--"'

An mlmt- tniteìl,

IV.

m, IVUXOBÏIT;
PÎTRVS BERNAK
IX PENISA....ABBA
CASEDEI.

Guiran , inscr. ant. Nem. ms. cap. ittfir; v*tfc:
G</lb,4ifi*,pag. i8áí- ''-

INSCRIPT.
CHRETIEN'

>NES,

X
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y.

ISTA TVBA EST IHANN.
AVDETI FESTVRII DE NEM.
ET FELIPE TEDOTE.

C'Wt*» chapitre,unlrtkmurextérieur de la sacristie.

VI.

IIL NON. OCTOB.Q. i

RAIMVDA PR. DASSANE
GAS SORÒR OSPITÂL.

Contrete mm extérieurlasiraidt l'église ici dommcaini.

Cette inscription est renfermée dans une bordure qui n'a pas plus d'un

pied de largeur , & 8. lignes de haut.
S.-

VIL

ANGLVSALEXANDÉR LAPIS VTDGCET ISTE MEANDO

VT VITA CARV1T HIC TVMVLVM TENVIT
AD SVPEROS VEXIT DS HVNG CV MARTIVS EXIT.
A MVRO PED1BVS DISTAT ET IPSE TRIBVS
VT SIBI DENT VENIAM XRM PETAT ATQ. MARIAM
QVI VENIT AD TVMVLV QVI LEG1T HVNG TITVLVM.

tiajmes dt révise de S. Slusdt.

On trouve dans cette épitaphé des preuves du mauvais état où étoic

la versification latine, au temps. oi\ elle fut dreflee. Elle nous apprend
d'ailleurs que ce tombeau fut construit pour un Anglois, nommé'Alexan-
dre, qui étoit mort à Niímes fur .la fin de Mars. On y voit aussi qu'il
voyageoit. Ceci me donne lieu de conjecturer que c'étoit peut-être quel-

que bénédictin d'Angleterre. En effet le monastère de S. Bausile o\\ il

fut enterré, a toujours appartenu aux religieux de S. Benoît
, depuis la

cession que leuren fit le chapitre de la cathédrale en 1084. Orles religieux
de cet ordre alorstrès-floriflanten Angleterre, pouvoient avoir avec ceux
de Frahcç des liaisons étroites qui qçcafìonnoient ces voyages.

2NSCRIPT.
CHRETIEN*

NES.

yin,
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VIII. ' l*•.- •• ' CJÍ

t ÀNNO ÍHV CRÎ M. CC III. DIE XV. APÌLIS RETRÒ HVC LAPIDtT

FVITSEPLTVM CÒRPVS DNI PONCII FILII ILLVSTRISTLDEFONSI DV

CIS NARBONE DE STIRPE PIE MEMORIE ILLVSTRIS DOMINA

RAYMVDI COMITIS THOLOSE MARCHIÓÏS PROVINCIE AC DVCIS

NARBONE ALMI FVDATORIS HvTs'sCE SEDIS NEM ECCLIE AD

HONORE VIRGINIS MARIE COSTRVCTETQVA DEO FAMVLETVR

VIRI VNANIMTER SVB REGLA BTI DOCTORIS AVGVSTINI VIVE

TES QVORET ONÎV FIDELIV DEFFVNCTOR AIABS QVESVMS DNE

DES MTAM COCED PPRTVAM VT EIS PFICIAT T ETERNV QVOD
1 TE SPAYVT ET CREDIDERVT p" IHM CRVM DNM NRM. AMÊf.

Dans l'église cathédrales derrière le mur d» maître autel. _%
Franc.Graverol, disscrt. fur l'inscr. du tomb. de Pons , dans les ïech.d*ant. de

Spou. pais. 185. 8c suiv.
Hist. gcn. de Lang. tom. i. preuy. p. «09. n°. DL1II. & tom. 5. aux nor. p. fjo.

La pierre qui contient cette inscriptionétoit originairement placée dans
îe cloître de l'égliíè cathédrale

, près d'une chapelle ; & c'étoit là que
se trouvoit le tombeau auquel elle appartenoit. Elle y lubsistoit encore
dans le temps que Poldo Albenas écrivoit ,;c'est-à-dire, au milieu du
XVI. siécle. Cet auteur nous apprend même (a) cette circonstance parti-
culière

, que l'endroit où elle étoit
, s'appelloit vulgairement le cytnbo, 1>I

011
plutôt le lymbo : mot qu'il fait dériver du grec, TÙ/X&Ç

,
sépulchre. K

Ce devoit parconséquent être là comme le charnier de la cathédrale. *

Quoiqu'il en soit, la pierre fut ensiiite déplacée , ainsi que tous les
p

autres monumens chrétiens qui íè trouvèrent dans l'égliíè cathédrale ,
lorsque les religionnaires abbattirent cet édifice ,& transportée dans ht
maison d'un particulier. Elle n'en fut tirée qu'au mois de Juillet de
Tau 1663. Pour être remise dans la nouvelle* cathédrale , en l'endroit
où on la voit aujourd'hui. Les caractères de 1'inícription sont gravés era
demi-relief & dorés. Chaque mot est siiivi d'une espèce de fleur qut
ïeísemble beaucoup au trèfle, & qùi n'est point dorée, mais simplement
coloriée de'rouge* Le ; champ ou le fond de la pierre est noir. Elle a ,Ì. pieds, oVpouces, 3^ lignes de largeur; & i.pied, z. pouces, 6. li-
gnes de hauteur.

Ce monument, dont jai déja fait une sorte d'analyse dans le,corps de
l'Mstoire (3), appartient à Pons ,

fils naturel d'Alsonse-Jourdain
,

duc
de Narbonne. II est qualifié isíìi de la race de Raimónd , comte de
Toulouse ; ce qui doit s'entendre de Raymond IV. surnommé de saint
Gilles

, qui étoit le père d'Alfonse-JoUrdain, né en Syrie pendant les
premières croisades de la Terre-làime. On donne ici à Raimond de

Torflç Vil. Ppp

imCRlJ?T.
7.HRETJEU-

NES.

(a) Pold. Al-
benas, dise, his-
torial fur les
antiq. de Nis-
mes, chap. 1a.
pag, í8,

!:

11

t
ï
L

t
a.,

c WVoy.T.r;
de cette Hit

e toiréjpag.zj^
* & suiv.
îSh
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' S. Gilles le titre de fondateur de l'église de Nismes, parce qu'il l'avoit

dotée lorsque le pape Urbain IL en fit la consécration en 1096. tempj
oïï l'on venòit de rebâtir cet édifice. Quand à l'indication que le mo-
nument nous donne des chanoines de,la cathédrale

, vivant sous la re-gle de S. Augustin
s

elle nous fournit une nouvelle preuve de l'état de
chanoines réguliers où leur chapitre se trouvoît alors.

Aureste il est surprenant , & ceci doit être relevé, il est surprenant
de voir les erreurs & les obscurités qu'ont produit les ..écrivains du paysfur ce monument. Si nous nous en rapportions au peu de mots, puplutôt à la notice qu Albenas en a iníeré dans son récit, il en résulterqit

quec'étoit ici le tombeau d'Alfonsemême,» L'an de notre Seigneur Jésus,
»»

dit-il
.

M. CC.III. XV. d'Avril, y fut enseveîy Ildtfon/Us dux Niù-

» bona j de fiirpt Roemundi comitis Tolofo
3

marchionis prqvincU
_,

sua-

•» datoris Jhncíit fidis Nemaujinjìs. « Je ne comprends pas fur quel fou-
dément cet écrivain, qui avoit le monument même sous les yeux, en afi étrangement défiguré le sens ; & pourquoi il attribue à Alfonse

mort
a Césàrée en 1148. une épitaphe qui lui prcsentoit une date bien diffé-

rente & bien postérieure-, date qu'il a lui-même si bien connue & si lì-

dellement copiée Pour moi , je soupçonne qu'il n'aura pas feu déchif-
frer sor le monument le mot Poncii, non plus que celui defîliï,k
qu'il aura pris ces deux mots pour des prénoms ou pour, des qualités
qui se rapportoient à Alfonse. 11 ne paroit pas dumoins qu*on puiíïè don<

ner d'autre raison d'une erreur si singulière.
Dejronbienmoins instruit encore, & manquant entièrement de critique)

a donné dans: Terreur de Poldo Albenas.; & en a pris les parolesà la let-

'tre. Sur quoi il fait deux Alfonses (a) , comtesde Toulouse ; l'un mort en
f'" 114-8.- & l.autre enterré à Nismes en 1105. Laissons à l'écart l'absurdité

1.
de la fausse application. Observons seulement que l'existence de ce der-

nier Alfonse, résiste, aux véritables notions.que nous fournit l'histoire fur

s,
la maison des comtes de Toulouse. En effet nous connoiflbns bien (b) un

1- Alfonse,. fils puîné d'Arfonse-Tourdain. Mais celui-ci ne fut jamais duc

>• de Narbónne, qualité portée par notre monument. 11 ne succéda, point

aucomté de Toulouse, qui passa àRaimorìd "V. son'frère aîné. Il survé-

cut enfiit à son père , & mourut en 1167. Nous connoiflòns. bien aussi

Í>armi les princes qui ont poflèdé ce comté , un Alfonse qui doit-ctrs

e II. du nom. Mais il appartient à des temps bien postérieurs. C'est Alt

fonfë, frère de S. Louis:, qúï épousa Jeanne>"fille de Raimond VII. &

qui mourut à Savone en- 1-271.
Enfin François Graverol, qui publiace monumentquelquesannées après

qu'on l-'eât découvert fie. plaeé'dans l'église cathédrale
., & qui l'acconv

pagna d'une dissertation adresiee à Jean Graverol ,:son frère ,.s'est pa-
reillement trompé , non point fur la personne à qùi se rapportpit le mo?

miment, qu'il reeonnoît être un;Pons
*„

de la- maisonsde Toulouse ; mal'
sor Pétát de ce Pons, qu'il-fait:fils légitime^de cette maison. De plus il

a; ehejrché.à isixef la généalogie des- Alfonses. de T,oulouse;,.&-:il;s'est jette

jmCRlPT. '
€B«ET.TJ5N- '

NES. '

j

I

I

(à). Deifon,
antiq,. c!e Nit
mes-, chap..17.
p. 1.31..

(/>) Hirt. ge.
neral. de Lan-
gue4.oc,tooi.3.
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pour cela dans la discussion" de vaines difficultés qui ne faisoient rien â
son objet. Aûsfrson mémoire, loin d'éclaircir k filiation relative au me-;
iiument, & d'en faciliter Tintelligence , n'a fait que la couvr-ir^de. plus
grandes obscurités.1

'
. • -

,

IXi -

ANNO DNICE
'; "

: .

INCAR: : '"' •'

NATIÒNIS M. CC
XV.VIII. IVLII
OBIIT PÉTONILLÀ

TOSC
ANA VXOR QVON

DÀM PLT.
SEGVERII.
Jardin de Jtí. de la Croix.

Cnìran, inícr. ant. Ncm. ms. cap. infer., vnlgì]Gottic. pag. xSi.

X;

t ANNO INCARNATIONIS DNI M. CÇ. LX.

VI. III. KL. MARCII OBIIT GVIRBERTVS YM

BTÌ BOE MÈORIE POR. IST. MONASTERII
QT HEDIFÏCAVIT CHORVM ET VNA ECCE CRO
TA ET AVLA SVPIORl ET MLTA ALIA BOA

-

PDCE ECCLE ACOJSIVIT. ORATE P ÈO PR. NR.

,
Maiscniwjieur ledos ,[fèi de la perte de la Magieleint.

Cette inscription est gravée fur une pierre qui forme un carré long,
d'un pied, 5. pouces de largeur; & de 8. pouces de hauteur. On juge
bien que la maison où le monument se trouve aujourd'hui n'étoit point
fi place primitive. Il y a, été transporté de: Tânciénrie église de íaiiit
Bausiìe. En effet c'est au monastère de cè norrì qúë se rapporte cè qu'on
lit dansTinscription. Gùirbèrt Ou Gibèrt Ymbert i dont iç'ést ici l'épì~
fâphe

,
est ,1e ihême que nous trouvons (a) compris en :ïï66. parmi lés

prieurs de cetté maison : ce qui cónfirnie la contìòistaìi,ce que nous en
avions d'ailleurs. Qu'il me,soit permis de le dire en paflànt ; on vcjit
par-là de quelle utilité. peuvent être lès pierres.St. les inscriptions sèpuír

INSCRZ.PT.
CHRETIEN*

NES.

i '
-

'•'

• (a) Voy.tomî
; 6. de cette hi-

stoire, fuccess.
' chronolog.des
\ des rieurs de
- S, Bauíìle.
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craies ,

combien* elles: servent d'appui à Phistoiíe même, & quelles
lumières elles répandent souvent mr les points les plus obscurs & fe
plus embrouillés. Nous apprenons feh particulier dans celle-ci des faits
intéresians pour l'histoire monastique de l'ancienne maison de S. Bauíìle.
On y voit que le choeur de l'égliíè fut bâti' par ce prieur , ainsi qu'une
dçs voûtes de' ce vaisseau ; que la sale d'enhaut , vrai-semblablement la
sale capitulaire, fut de même le fruit des soins & de la bonne adminif.
tration de ce zélé soperieur : & qu'il enrichit enfin la maison par diver-
ses acquisitions. Tout ceci nous prouve <]ue le monastère de S. Bauíìle
se soutenoit encore ,

après le milieu du XIIL siécle, dans un état floris-
sant; & que les bâtimens& les domaines se reflentoient de la protection

que les princes accordoient alors à l'égliíè.
Au reste, si j'avois besoin d'ajpúter de nouvelles preuves à tout ce que

-
j'ai dit ailleurs (a) pour établir que les noms de familles qui sont au gé-

? nitif dans les chartes latines du moyen âge , ne doivent point avoir
E l'article de en François V mais; être simplement rendus au nominatif, j'en
* trouverois ici une preuve bien puissante. On voit le nom de famille de

ce religieux mis au génitif,Ymberti ; tandis que son nom de baptême
est au nominatif, Guirbenus : & cela relativement à Tuíage primitif pra-
tiqué dans les dénominations de famille, qui étoit de sousentendre le mot
filius,, avant le nom propre.De sorte que ceci désignóit que ce religieux
s'appelloit Guirbert ou Gibert , & qu'il descendoit de quelqu'un qui
originairement étoit fils d'Ymbert : nom qui devint ensuite propre &
particulier à toute la famille. On trouvera la preuve du, même usage
répétée dans plusieurs des autres monumeíis que je donne ici. On y
voir toujours le nom de famille mis au génitif, quoique celuif de bap-
tême se trouve au nominatif.

XI. ,_
ANNO DNI M.CC. LXXXIII. XVII.KAL. APRIL. O.GVIL

LELMVS DE MONTILIIS SVBDIACONVS ET CÁNONICVS.

Bans la um <to chapitre, antre le mur extérieur de la sacrifice.

J'ai dit encore dans la note que je viens de rappeller
, que lorsqu'il

tfagifloit de designer ìa pòtïèssion d'une terre, ou la naissance & Tori-
gine dé

-
quélqu^u», pn émpíoyoit la préposition latine & y-suivie da

nom'; propre mis à Pàbîatif : -en voici une preuve particulière. Le eha-
jnoinë à .qúï Je monument appartient.,.est appelle Viiijîëlmus de son nom
de baptême., mis au homínatifi& de.Momíliis, qui étoit son nom de
fomiîle

, mis à PaBlacis- ',. parce cfùil est précédé de la, préposition de

qui, le régit. C'est donc ici une distinction bien évidente qu'on fâisojr

dès ' noms de lieux pris, dans lès familles pour noms proprés
y

d'avec le$

" <- r.INSG.RI.TT;.
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simples noms ordinaires. Ce chanoine est appelle de Monáliis, de Moi>-
teils, parce que cette terre étoit dans fa famille , ou bien parce.que lui

ou ses ancêtres en tiroieiít leur origine .-ce <jui revient au même pour
Topinion que j'ai produite fur ce sujet.

XII.

f ANNO DNI M.
o o -CC. XC. IIIL PDIE

KL- FEBìCo.PIE M
EMORIE DNS BER
NARDVS MARTHE

SII SACSTÀ ECCL
E NEM. SA. ET ÇA.

Jardin /»tager de M. dt la C/tfagne, fris de U fontaine.

XIII.

ANNO DNI M. CÇC. XXIHI. X. DIE MEN
SIS MARCII OBIIT BARTHOLOMEyS DE
GALTERIO MERCATOR ïANVE ET
SEPVLTVS HIC IN HABITV FRATRV
CVIS AÏA REQIESCAT IN PACE. AM.

Cloître dis rittltU.

la largeur de la pierre est de x. pieds 6. lignes ; & là hauteur d'un
pied. Ce monument appartenoit à un marchand de Gènes, nommé Bar-
thelemi Galterii , de GalteriOy C'étoit le temps où le commerce des
marchands Italiens établis à Nismes

,
se trouvoit dans Terat le plus flo-

rìslànt. On a vu dans le corps de rhistoirè (a) que leur établiflèment
fixe en cette ville se rapporte au mois de Février de l'an 1277. (1278.)
où ils passerent des conventions avec le roi Philippe le Hardi j d'oû leur
reftale nom de marchands des conventions royaux, mercatorès conven-
tionum régis. Comme cet établissement se soutint pendant près d'un sié-
cle. & demi (£)

,
malgré les atteintes qui rébranlèrent a diverses repri-

ses, il «st constant que Barthelemi Galterii, dont il s'agit fur «otre mor
nument, étoit du nombre de ces ; marchands Italiens des conventions
ïoyauxjá.e-Niïmès. Ce, particulier dirigé par les mouvemehs d'une-piété

INSCRIPT.,
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pratiquée de son temps ,

se fit enterrer eii habit de religieux. L'inlcrip-
don ne nous dit pas de: quel ordre. Mais ce ne peut être que celui des

'frères mineurs , parce que la pierre a été trouvée dans les ruines du
couventde ces religieux détruit par les huguenots. Elle fut ensoite placée
dans le cloître des recolets , qui occupent le même emplacement qu'a-
voient les freres-mineurs.

XIV.

ANNO DNI M. CCÇ. XXX.
ET DÏÊ PMA AVGVSTI J
OBIIT TOMAIN GALTERII
CIVIS IANVE CVJ, AÏA

REQESCAT ï .PACE. AMEN.
Dans la cour du chapitre, contre le mur extérieur de lasacristie.

La pierre sor laquelle se trouve cette épitaphe
, a i. pieds , 4. pou-

ces de largeur j & un pied ,8. pouces de hauteur. Au-desious de l'íns-
cription & du côté droit font gravées les armes de Gènes , qu'on íçait
être une croix pleine; & du côté gauche, celles du particulier à qui le

monument appartenois, quisont 3. pals. Ce particulier, nommé Thomassm
Galterii

v
étoit citoyen de Gènes

,
ainsi que nous l'apprend l'inscriptión;

auffi en àvoit il mis l'écu à côté de celui de fa famille. Tel étoit í'usage

parmi les Italiens qui résidoient en France. Au reste jè ne crois pas la

famille de ce Galterii, différente de celle de Barthélemi Galterii
, men-

tionné dans la précédente épitaphe.

-. XV.

- .. .

t ISTVD MONVMENTV

EST FRANCISQJSFI FILII C*I
DA QPISINELLI DE PONTRE

MOLL ;-"-'
maison de Éàiffbn', maître maçon , hors de l* p'urte de la Magdcltine ,' '"-'• près dtt monastère de ik.Visitation.

-
.

-

On trouva dans le siécle paste la pierre qui contient cette inscription
sépulcrale, parmi les ruines de l'ancien couvent des frères mineurs. Elle

a }?. pieds, .9. lignes de hauteur ; & 3. pieds ,2. lignes de largeur. On

y voit gravée l'arche d'un pont surmontée d'une tour , avec sà maçon-
nerie/. & sous cette arche est un écusson fans ornement où,sont les let-
j^sj^alesjF, I», Le sens de cette gravure est facile à\expliquert

ÏNSCRIPT.
CHRBTIÈNr-
( -

ìfES.
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Nous voyons d'abord par les paroles de Inscription j que le tombeau "

appartenoìt à un italien nommé Francisquin, fils d'Òpisinelli, natif de
Pontremoli, petite ville qui portoit anciennement le nom d'Apua y ca-
pitale des Apuani, peuples de Ligurie, & qui dépend aujourd'hui des
états de Toscane, située sor les confins du Parmesan

, du Plaisantin, &
des terres de la république de Gènes. De-la il relùlte, soivant l'uíàge dont
je viens de parler plus haut, que le pont & la maçonnerie gravés .sor

notre monument étoient íàns doute les armoiries de cette ville d'Italie,
1 où ce particulier avoit pris naiflance. Les deux lettres iuitiales qui sont
au-dessous se rapportent l'une au nom de Francisquin>: & l'autre à celui
de Pontremoli. Je ne doute point que ee particulier ne fut aussi du
nombre des marchands Italiens desconventions royaux établis à.Nhmes.
Comme il n'y a ni mois ni millésime, je crois encore que c'étoit ici un
tombeau qu'il s'étoit fait construire de son vivant. L'époque doit néan-
moins s'en rapporter à peu près au même temps que les: deux précé-
dens.

XVL

...... M. CCC. XXX..;...
„„AC DIE XVIIIIr MARCI OBIT DOMINA FRANCISCO DE LÁGVCELL,..»

j4u chllem d'Aubaïs.

Cette inscription se trouve gravée sor les bords d'une tombe de pier-
re de 7. pieds de longueur ; & deU. pieds, 6. pouces de hauteur , qui
fut trouvée au commencement de septembre de l'an 1747. tout près du
temple de la fontaine de NHmes ', pendant qu'on tràvailloit aux nou-
veaux canaux de cette source. La1 tombe a depuis été donnée à M. le
marquis d'Aubaïs

, qui Ta fait transporter dans son château ou elle est
aujourd'hui. C'étoit le monument de Françoise de Languflèl ou Languis-
sel, que je crois fille de Guiraud de Languisiel, qui acheta le 20 d'Août"
de l'an 1185.. de Guillaume Bucuci , pannetier du roi

%
Sc. châtelain de

Nilmes
, le château d'Aubaïs , & les terres de Nages 8c dé Sólorgues.

On voit au haut de la pierre, immédiatement sous- la première ligne
3.

un carré sculpté de feuillages; parmilesquels font trois écùflonscarrés, maiff
terminés eirpointepar lebas.Deux de ces écussons1ont une même grandeurs
Le premier placé lur la droite est chargé de 3. pals ; qui devoit être
celui du mari de Françoise de Languiflel. Le second placé' fui? la gauche est
fascéde 6. piécesS qui est incontestablementde LanguisselLe troisimeécus-
son;, plus petit que ees deux là,.se trouve pose au-dessus; il est âuffi faí~
cé de 6. piéees. II y eiï a un autre,, plus grand encore que les deux pre-
miers , au1

milieu de là tombe
,,

qui est' de Languisiek Enfin à l'autre; ex^
trémité de la pierre étoit un autre carré sculpté comme le précédent

.&
n>ais dont le côté díoit est entièrement effacé, 11 n'y reste dé sculpture
que sur le côté gauche , où se voit encore un écusion chargé de 3. pals.

INSCRIPT.
CHRETIEN-

NES.
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Au rèstë lés dernières notes numérales du millésime sont si dégradées,
qu'on lie peut fixer au justeTannée de là mort de Françoise de Lan-
guiflel. II est cependant certain qu'il faut la renfermer entre 133©. &
í 340. Enfin il n'est pas surprenant que cétte tombe se soit trouvée près
du temple de la fontaine. On íçait que cet ancien édifice fut converti
éh église , 8c longtemps occupé par des religieuses de Tordre de S. Be-
noît. Divers particuliers de Niimês eurent, pendantle temps qu'elles l'oc-
cuperent ,

la dévotion de se faire enterrer tòut auprès ; peut-être mê-
me dans lè cimetière des religieuses ; ce qui ne s'accordoit vraisembla-
blement que pour de? personnes distinguées

, & par une grâce spéciale.
Françoise de Languisse! eût sans doute la même dévotion , & obtint k
gracê fans peine. Nous sçavons qu'elle avoit une nièce à la mode de
Bretagne ,

religieuse dans ce monastère
,

nommée Françoise (d), fille de

" Bertrand de Languissel , & petite-fille de Guillaume
,

surnommé de la
* Colomnè.,.frère de Guiráùd de Languiflel^ & que cette religieuse étoit

encore vivante le 16. d'Octobre de l'an 1330.

XVII.

ANNO DNI INCARNATIsM. CCC.

XLI. XXIX. MARCII FECERT DNS RO
STAGS DARGILERII E El. VXOR
ISTVD MONIMÈTV IN HONORE DEI
ET GLORIORE VIRGINI MARIE
ET OMNÍV SCÔRVM EIVS

A» legii de notre-dame, rut dt Luxembourg, hor'y de la pertele la couronne.

La partie supérieure de la pierre où se trouve cette inscription
,

est

chargé d'un écu terminé en pointe par le bas
, comme les précédens,

fascé dé 2, pièces ; 8c à côté est gravée la figure d'un agneau tenant

un drapeau ,
telle qu'on représente celle de l'agneau paschal. Cét écu

contient íàns doute les armoiries de Rostaing.Dargilierà qui se rappor-
toit lé monument.

La manière dont le mot gloriore employé dans la pénultième ligne

dé notre inscription
,

se trouve ortographié , est une fuite du mauvais
goût du siécle où elle fut dressée. Nous avons quantité de monumeus de

£e tempsdà, pù l'pî* vpit }V employée comme ici à la place de \'s-
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XVIII.
(

M.CCCC.XIII. ETXVn.MENSIS SEPTEMBRISOBIIT PETRo

BARRONI,ET IN HQCTVMVLOTVMVLAT9. VBIPERPRlc,.

DNS GVILHVS BARRONI CANONIC9ET DNA IACOBA AVDI

BERTEEOR.MÀTERTVMVLATIEXTITANf.QVOR.ANIME CV

CELEST1B? REQVIESCANT. AMEN.

Dans la cour í» chapitre,contre le mur extérieur da U sacristie.

La hauteur de la pierre est de z. pieds, 3. pouces ; & fa largeur de
2. pieds , 10. pouces. Au-deflus de l'inscription sont gravés en bas relief
deux écussons carres , mais plus arrondis par le bas que ceúx des pré-
cédens monumens. Celui qui est du côté droit

, porte 3. fasces
, dont

les deux premières font chargées chacune de 3. molettes
, & .la. troi-

sième de z.Il y a de plus une autre molette en pointe. Sur l'écusìbn,
& en dehors, sont les deux lettres initiales P. B. qui ne signifient autre
clioíe que Petrus Barroni. Ce qui nous indique que c'étoient là les aiv-
moiries de Barron. L'écu du côté gauche est parti de Barron & d'Au-
dibert

, qui est un chevron accompagné de 3. cyprès, 2. & 1. C'étoit-là
fans contredit l'écu propre à la famille de Jacquette Audibert , mère des
deux Barron , Pierre 8c Guillaume chanoine,qui surent enterrés,comme
elle, sous cette tombe.

.
•

Remarquons encore ici unè nouvelle preuve de l'usâge. & de la vraie
propriété du génitifemployé pour les noms de famille dans ses siécles du
moyen âge. La phrase dominante de notre inscription- présente un verbe
mis à la troisième personne du singulier , 8c le nom de baptême au no-
minatif , obiit Petrus. Cependant le nom de famille ne laisse pas d'être
au génitif Barroni: je dis au génitif, parce qu'il est, très certain que le
nominatifde ce nom particulier étoit Barrsmus. Malgré cela, nous n'em-
ployerons pas en François l'article de

3 pour exprimer ce génitif; mais
nous dirons

_,
Pierre Barron. On ne peut pas disconvenir que dans í'usage

actuel on ne désigne ainsi au nominatif tous les noms de famille de
semblable origine.

.
-....',

INSCRIPT.
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XIX,
-

L"AN M.: €CC€. XLlX. LO GINQyEMË IOVR DEL

- MES DE MARS MONSENHORIÒHA*Î SVARRET

..
DOCTOR EN LEYS SENliOR DE VISTRIC BERNIS~ VCHAV

£T ALBORN COSHLIER E. MESTRE DES REQESTES DE L'OSTAL DEL

REY NRE.. SENHOR ET LOCTENET GENERAL DEMÔSR. %0

SENESCHAL DE BELCAKRI E DE NEMSE FODE N, AQSt^

GLEYSA QVATRE MESAS PRPTVALS CHASCV

NA SEPMANA LO DIMARS LO DIVÊDRES DE -

MATIN APRES: LO AVE M..-AVAT QI.TENGA LA. COVRT
OR Aî.

DELD1T MONSE. LO SEN. LO-DîMECRES E LO DISAPTE

LA DICHA HORA AVÂT LO CONSEILH AÍJ DOS ORA

__* OR ~GIONS LA SECVNDA PER LO RlY NRE; SHV.- PR LOS
OEFÌC. E ADVOCAS DE. LAD. COR. Et LA TERSA. DÉLS MORTSTLOD,

GVARREXI E50S. BAKËS. "%GM DIEV V- EL Q^rfpON' SOS^VCAS,

Dans lacbapellt dupalah.

Gette inscriptionestgravée encaraéteresdu temps trèsvàiâiciles à lire;
quoique d'aillèurs asles bien, formés

,.,
fur; une pierre qui a j» pieds

}-S. pouces de haut; & i, pieds
,, 2,.pouces de large. Elle est surmontée

d'un écusson1- à demi couché, chargé d'un Hon montant.. Au-desiùs de
í?ëcu est un calque orné de panaches & qui a pour cimier une figure
aflez biíàrrement gravée , qu'on, peut prendre pour celle d'un cîieral
caparaçonné. Le tour se trouve renfermé dans un cartouche dont la
formé se restent auíîì du mauvais goût du temps.. -Comme rÌBscrij5tÌGri'& trouveécrire eu un langage que tout lè, monde
n'entend pas,.qui est le. Languedocien', il-ne ..sera pas hors de proposd'en donner l'ëxplication : là voici. L'an. M.GCCC. XLIX., Le cinquiè-
me jour du mois de Mars ;. monseìgnmr Jean Garret

_,.
docteur es lois

>seigneur de Vestric
_,

Eernis 3í.'Uchàu3r& Auborn,.. conseiller & maître
des requêtes de l'hôtel du roi notre seigneur _,,' & lieutenant général de
monseigneur le senechal de Beaucaire & de Nismes

JS
fonda dans cette

église quatre messes à perpétuité chaque'semaine
y le mardi & le ven-.

âredi
3,

le matin après TAve-Maria
J: avant la tenue dé la cour dudit

monseigneur lesenechalyle mercredi & le samedi à ladite heure avant
l& conseil-y ayec. deux oraisons 5, la-seconde paur le roi notre sàgneur ,

INSCRIPT.
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poils les officiers & avocats de ladite cour i-& la troisième des morts ~~
pour ledit, Garret & ses par.ens. Prk% Dieu pour lui, qfi'íllui pardïume Ih
ses pèches.. Qn voit que' c'est proprement ici le mémorial d\ine fonda- Ca
tionde quatre mesies à perpétuité,, qu'ayoitfàit |ean Garret, pour être
dites dans,féglise pu chapelle du palais,, à certains jours de la semaine.
Ce monument nous apprend Pancienneté de la fixation des audiences dé
la eou,rr du seneehal de Beaucaire & de Nimies

, au mardi, ?& au ven-
dredi

,
telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Il npus apprend, .aussi

que Jean,: Garrejqui fit cette fondation, étoit un officier distingué dans le
pays & qu'il,y postedqit des terres considérables.Nous íçavons. dailleurs

,
& j'ai eu' occasion de le dire dans le cours de cette histoire (a) ; qu'il
fut d'abord_li.eutenaiit.de viguier de Nisoies , &en même temps premier
consul de cette, ville en 1435. qu'il devint ensoite lieutenant du seneehal
Raimpnd de„ Villas,.qui. le .nomma,à cet emploi des le 2. d'Août de Tan
1446. qu?il exerça encore le confulàt-de Nisines en 1452. malgré les
appositions du procureur du roi: de la fënéçhaussée qui vouloit le faire 3.
contraindre à, renoncer à fa ljeutenancé ou au consulat, if paroît que tn
Garret mourut de_ poison vers l'an 1463. Eu, effet nous sçavons (b) que &

Jean de Belne. pu Beaune, lieutenant & juge criminel de ía sencchauf-r
fée, sut violemment soupçonné de cet empoisonnement ; à raison de
quoi il y £,ut de,s. ppursoites faites contre lui cette annéè là au parlement
de Toulouse*

• - p;
V

Je ne dois point omettre de faire ici mention d'un ancien tombeau
c<chrétien,demarbre"blanc,.quiii'a^pinç d'inscription,.» mais qui est assez

remarquable pour merìt^ç dfçtre cpnmi,: Ce;mpnùrn^nt est conservé dans
le vestibule dû "monastèredes augustins. à; Nisoìes. Lercouvercle a péri.
Il ne nous en reste: que la caijsfë. Élie a^6. pieds. 8t demi de longueur ;
1. pieds

,: a. pouces &c demi de largeur ; 1. piedy ii.,pouces &. demi
de hauteur; & 3. pouces 4, lignesj dîépaiîïeui$.;Dye:s deux faces latérales,
il y en a une qui est toute uiíie; 8í sans> piHi.eim.eiis,.., L'autre est chargée
de figures gravées en demi relief, da^s cinq niches séparées les unes
des autres par une colomne torse, ©n a jusqu'ici été fort embarrassé
dans ie pays pour expliquer ces figures. H est vrai que la grossièreté de
la sculpture répand la plus grande obscurité sor le monument. On peut

.
Jicanrnoins avec quelque application en découvrir le sens. Voici ce qui
«1 est. La première de ces niches représente le lavement des pieds ; la
seconde

, J.C. conduit devant Caïphe ; la troisième,qui est celle du mi-
lieu

, mais très-endommagée
,

la résorrection ; la quatrième
,
J. C. mar-

chant avec les deux disciplesd'Emmaus ; & la cinquième
,
la Magdeleine à

qui J. C. apparut,& qui voulant ie toucher, en fut empêchéepar ces paroles,
Ne me touchez pas, Nolime tangere. Le parfum qu'on voit brûler dans
ll«e cassolette placée au bas , est la marque qui caractérise la. Magde-
leine. On voit de plus au coin des niches des extrémités du tombeau &c

msciupT.
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de la niche du milieu, au-dessus du chapiteau de la colpmhe

, la figure
d'un ange avec des ailes...11.y-.à ausíî atìdëflùs du chapiteaude la colom-

ne qui sépare les deux.premières niches
,

ainsi que de celle qui partage
les deux dernières

, une hotte d'ozier, d'oiVil sort une grappe de raisin,
qùi est bequeté par un oiseau : symbole de l'eucharistie quant au vin,
ainsi que le representoient les chrétiens des premiers siécles.

Au reste ,
la face extérieure de la partie qui faisoit le côté de la tête;

représente un griffonen demi relief.Celle de l'autre extrémité où portoient
.les pieds, est simplement sculptée en façon d'écaillés ; & c'est propre-
ment,ce qu'en terme deblazon nous appelionspapelonné. Comme les Ro-
mains plaçoient ainsi des griffons 8c des formes ' d'écaillés fur ces. extré-
mités de leurs, tombeaux

,
il ne.faut pas douter que celui-ci n'ait été

fait originairement pour un payen , & que dans la fuite on. ne.l'ait des-
íliné pour des chrétiens qui y firent graver les figurés qu'on y voit au-
jourd'hui.

Quoique nous ne trouvions pas de millésime sor ce monument, il n'est

pas impossible d'en fixer l'époque. Le mauvais travail & le goût bi-

zarre du dessein de toutes les figures qu'on y a gravées, la grossièretéde
la sculpture

, tout cela nous indique les temps où les beaux arts se res-
seiuoient encore de la barbarie des Visigots ; c'est-à-dire, le XII. ou le

XIII. siécle. On y recorinoît à chaque trait l'ignorance des ouvriers
de ce temps-là.

INSCRlTTÌ
CHRETIEN-

NES',
.



'" TABLE
ffes noms de divinités,

_,
de personnes

}
de peuples, & de lieux , men-

tionnés dans les inscriptions Romaines de ce recueil.

A
A- l

/\Ccepta, page 472. C

Acilius Cociavus, 237. 1
P. Acilius Ionicus, 371. 1

-P. Acilius Philodespotus, .376. 1

Acte, 3 Si. J
Q. Acucius Hermès, 419- <
Adgennia Licinnia, 344. j
Sex. Adgennius Solutus, ibid. j
Adgonna

,
Excinsilli fil. 384.

J
M. Adrastius Secundus, 239.
Aelia Hermis , 357.
Aelius Dionysius, 357-

•Aelius Restitutus, ,4<58.
.0^ Aelius Saturninus, 391.

Aemilïa Achillia, 324.
Aemilia Eupraxia,. 3.27
Aemilia Helis , ,401.
Áemilia, L. fil. 402.
Aemilia Onesime, 327. :
Aemilia Phoebe , 4!4-
L Aemilia Silvina, 259.
Aemilia Spragis , 4J7>
Aemilia, L. fil, Titia

,, 263,.
Aemilia Zozime

,.. 323..
Aemiliana, 417
Aemilianus

, 280.
Aemilius Achillens,

• 324.
Aemilius Severinus,: .467.
Aemilius Dublius, 418.
C Aemilius,C. fil,. Postumus ,.2.9%.
Cm Aemilius Dionysius

, 420.
h. Aemilius Asyncritus

3. .^59-
L. Aemilius Festusy ' 41?.
L Aemilius Gamiçus,.

.
2 s 9.L Aemilius'Gamus', ibid.

.

L Aemilius Hermas
3. 3-95;

L. Aemilius Trophimas, $61,
Qi Aemilius Firmus, 2S0.
T. Aemilius Diadumenusy 418.
T. Aemilius Diodes*

-\ }66.
Aetoria Glycera, 35í>>
Aetorius Hermès,; ibid,
Afrodite y 46 6.
Albanus

, 425«
Albela Tulla,

^ 349.
Albinus Adjutor , 299.
T. Albucius Tertius, 390.
Alcimus

, 412,
Alleyus Rigius Cappaius, 3^74^
Allius Vitalis , 3.S3..
C. Allius ,C. fil. Macrinus 410»
Sex. Allius , 279.
Sex. Allius Nundinus, ibid.
Sex. Allius Repentinus,', ibid.
Allobroges, 2.6$.
Aroandus

, .
42S.

C. Andolatius , 2 25^
Andusia , 227.
C. Anicius Fronto

,. 401..
Annia

,, 279.
Annia Eutuchia

,. 3 34-

,
Annia Tuta

, -
34.2..

C. Annius Pr.
• 2 5 8.

L. Annius Allobroxy 142.
Annius VegetuS ,.-• i79-
Annula, 384.
Antheros,. " 28-4,
Anthis,

.
.409.

Anthus, - - 3 3;1».
Antistia, 3 ra i-.
C. Antistiiïs Antus,. ' ibid.

.C. Antistîus Epictetus
,. : 3,2.3.

,
'C/{Antistius QuintiBus, ibid,.
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Antonia Fica, 3 48. A

Antonia Rece-pta;,. 4<$4« C

Antonia S.ervata,
-

362.
Antonina Titula, 2818. A
T. Ael. Hadrianus Antoninus Pius

3
J

444-44í-44<í-^ 44.7- 5
Anubiaci, 150. í
L. Aponianus, 351. ]

Appius Annius,, 334, jAprodisia * 3 3 3-
•Aprodisius, ibid.

Ç. Apronus Fulvus, 357.
.Q; Apuleius Salitus, 3,96.

Aquilius Forteimus Cáliras, 3 48.
L. Aquilius Privatus, 374.
Arecomici,. i^í,.
Aria Primula

, 3 49.
Aria Valentina,Auli fil. ifeic£
Arignotus, 41 j.
Ar-ius Tertius Honoratus, ibid,.
Arrecinus Clemens , 403.
Artemidorus, 3 5 5;.
Asellia Muta ,

387.
Afellia Syncre , ibid.
Atilia Valerilla, 4.6Í.
C. Atilius Eutyches, 416.
L. Atilius Victor, 397.
A. Atius Festus,

.
4(37.

P. Atteius Saturninus, 3 54-
Q. Atius Acutius, 419.
L. Attelius Cornelianus, 3 8.1.
Attia Aphrodie

, 352.
Attia Euphemia, 418.
Attia,T. fil Marcella, 467.
Attia Peculiaris, 344.
Attia Severila, 370.
Attis , ' '• ' 395.
Attius Epaphroditus, 4?'?.•
Attius Julius Verus, 3í)8-
Attius Marcellus, 350.
C. Attius Achilleus i 3^8.
G. Attius Albanus , 394.
L. Attius, L. fil. Luçanus , 296.
M. Attius Epituuqhanus , ' 417.
AíuriaCallifle, ' •' ' 467.

kugusta,. 4l?i'^J&kl,A;U^ústuS,2Í(í.43 9. 44Q, 4j j455. 4í^-& 4J7-
,íMcantus

> 209.
Ayitus, Gemelli fil.

41 j,Sex. Avius Varus , 4iS.
Sex. Avius Capellianus

, 367,
L. Aulus Julius Myron, 336,
Aurélia, 405.Aurélia, C. fil. Attia, 401,
Aurélia Cosmia , 315.
Aurélia Crescentina,

>
3.64,

Aurelius Eutyches,
.

258,
M. Aurelius Caflîanus,

340,
M. Aurelius Eutyches,. 371.
M. Aurelius Karus, ibid,

P.; Aurelius.,. 161,
ÇK Aurelius Her-ma , 255.
Q. Aurelkìs Hevelpistus,, 2)8,
Sex. Aurelius Zosimus., 3,1-3,. 3^';

& 474.
Auricula,

- 471.
G. Autestìus,Q^fil. Poster? 3SS.

B.
JtjAebia Primula,

317,
Baebia Pyrandis, ibid,
Baebia Secundilia, ibid,
Baebius Virilis, 400,
L. Baebius, L. fil. Çaílìanus, 471,
L. Baebius Honoratus, 403,
Baelia, Primi fil.

, 353.
Balbius Julius Merçurialis, 363,
L. Balbus Secundus, 375-
Balonia Marcia, 343.
Barantia Succesta

, 470.
Barbara

, 411.
Barbarula

,
ibil

,
Basiiic.es

, 30J,

.
' Bellia Secuiidilla* 41-9.

.
Beryllus

, 408,

.
Betutia Olympinaj 4^í'

.
Betutia Prima , 3?í-

.
Sex. Betutius Euprepes, 4^-

.
Biraliay 4°''
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f. Biviûs rïerm. 217. "

Jlaesia Hygiâ, \_ ' 4»^ '
Blandus,Privati fil. 47í. '
'C. Boduacus Maximûsy 409.
C, Boduacius Kàrus, 341?
T. Boduacius KarUs, ibid.
Boudià Primia, 3 3 3,
Bouàus Valerius^ Vïiîioïïis ífiì. 372.
Brigiftst, i2^-
ip, Brittius Saturhinus

,. 3 î 6.
ïrugetia , 226".

C.

T. VíAdius Titullûsi 397,.
Cscilia, 374-
Cscilia Haple , 367-
Ciïcilia Matura, 425.
Cïcilia, T. fil. SatUrnina, 3 9£»
Coecilia Thalu'fa, 416.
CxcilianaCrescentiana, 332.
Q. CoeciliauUs Nuïidihus,, 34.5.
Dec. Ca:cilius Socrates , 35 j.
L Caxilius Ater,, 383;.
L, Coecilius Eutychus

,.
384.

L, Coecilius Sextus ,
ibid.

L Ca;eilius Aristonicus, 414.
Q^CacciliusAleriauus Marullus, 416.
"Q. Gxcilius Fatistinus, ibid.
Cl Carcilius Rufinus

,
ibid.

T. Coecilius,T. fil. Guttur, 2 84..
Quintus Coelius Epytuncanus , 3 8.6.
Coefonia Horaea, 3-56*
Caia, Sergffil. 331.-
M.Calicatiús'Nigrinus.,. %6-t-.,
Calìdia Doriss 41 T.
Gallityche, 370.
Callistion-,

...
4*4^

T. Calpurniùs Eros Ì 359-
L. Calpurnius Piso ,.. - 233;
Calvia,N. fil» Marcella, 3-63;.
Calvinus Myrtaîor , 5:37.
P. Calvius Naso, 369,
T. Calvius Calvinus,. 353;X Calvius Perigenus, 353;
VCslvius Secundus

5
ibid,

Càmbaria Chrysatìthea; 3%.
Camulatia Seveta, 336.
C. Caríinius Eutychus, $76.
Cappia Severilla, 470,
Gaprarius , îS'1'-
L.Caphnus, 37hC, Capysius Zòíirntts, 38:5,
Carántia Lais, 159»
Cârântius Daphnus, Éïâ.
Cárantius FortunatuSí, ibid„
Sex. Caratiùs Onésimus.,. 385,,
Caria Servata , 3.5'©.
T; Carior Ingeiiuus Teïiìus, tìì

Corasi, 360.
C. Cassellus Pompéiáiûis,, 2 8$,
Caffia, 320.-
Cásfia Charité , 340»Caffia,Quintulli fil, $65,
Cafficia Amabilis,. 321,
Cafficius Isidorus , ibid. -Qi Cassius Eutyches

5-
328..

"T. Cassius , 2oo„.
Castalius Secundus, 339-
Q» Gastricius Primulus , 47-'.
"QrGastricius Severus, ibid,
Casonia, Gafonae £1. Servata, 401 „.Casuria, 2 64,
Catia, Cati fil. Gratina, 361»
Gains Catius Niger, 3*2,,
L. Catius Gratinús , 361,
Cattia Bastica, ^68.
Cattius Atimetus , 33 *

?Çeres,
-

469;-
Cn, Cerudius,M. fil. Tacjtus, 40©,.
Lucilius Cestius , 266,
CestiusTreption, }*%

.
L. Charytes, v 359.
T. Cimarius Dòeìlis-s; ibicL
CinnamUs , i:î3!5»-
Cintia Hbnorata , 317,

,
Gihtullus, Ateponis fiîì fêé\

,
L. Cirratius Mártialis, &$%'J Q. Cisc. "Fiíminus, 470.

i
Tib.Cláudius Caelâr, 436.44s. 441

„

.
' 449. 4J0. 4^4. 4Í;.. &%.%45^»



496 TABLH DES NOMS MENTIONNER
Ti. Claudius Etoemus , 376. E
Q. Çlodius Vettianùs , 37®. I
Cloustria Suavis, 280. I
Coblanvon, 347. I
-Cocutia Eutyches,

- 419. I
Cocutia Masoca

,
ibid. I

M. Colius Ennxus, 397. I
M; Colius Fáustus, ibid. I
Çomagia,Comagi fil. Severa,4<í3. I
P. Cominius, 385. 1

T. Cominius Asprenas
,

398. I
T. Commius , 2'37« J
Çongenucia Camélia, 388. <

T. Connius Silanus, 357. *

y
Q^ ConnonusSecundus, 365> '

' Cornelia,-'' 469» i

Cornelia Attica, 3 92- 1

.

Cornelia Chreste , 39.8.
Cornelia Elpis , 341.
Cornelia Grata,

.
357>

Cornelia Servata, 3 3 5-
Cornelia Tamecia , 371.
Cornelia Veri-na, 4^3•
C. Cornélius Hermès ,

389.
L. Cornélius Athenoens , 332.
M. Cornélius, M. fil. Max, 261.
P. Cornélius ÇhelilHon-,- 232.
Sex. Cornélius Vitalis, 335.
Corpophorus, 3 3'1-
Sulpicius Cosinus, 209.
Crescens Donata, 392.
Crispia Aphrodisia, 387.
Crispina, .418.
T. Crispius Corinthus, 387.,
CvCurius Aurelianus, 258.
C. Cusinius Hermias, 402.

D.

JL/Anicius Alpinus, 3 S9.
Décria Fabia "- 326.
Gv Decius Senecio, 390,
L, Decumius Decumànus,.- 242.
Decurtia, Titi fil. Titula, 399-
Delphinus, 3 81.

Diana, *o;.&23-.,
Diceton , .j4,Disenius Fortunatus, 41-^Disenius Papianus, ibid,
Dpmestica,

250.Dòmicia Gracenia , X(,.
Dpmitia, 33^ & 3"'i,Domitia Eorte

, iBx,
Domitia, Domitii fil. Labulia,47Il
Domitia Materna , 47,domitia Philumenes, 3^Atrius Domitius Alupus, ZG^,
G. Domitius, " 460,
C. Domitius Paternus

, 46^
C. Domitius!, Patefni fil. ibid,
Gnoeus.Domitius. Zozímus , 37^
L. Domitius ,-L. fil. Axionius, 286.
L. Domitius Pusio , j^.
M. Domitius Aprilis, 362,
Sex. Domitius, Sparsi fil.

-> 41s,
Sex Domitius Tertullinus, 364,
Dubia, Regulifil.

400,
Sextia Dubitata

, 41'.,
Durmia Romulla, 355.

E.

JZÎiClius CaffibratioyTagassifil.401;
Elyponia Hygia, 37c
L. Éliponins Titulinus , ,

ibii
Elvia Príscillia

, -411.

,
Elvia Secundilla

, 3
86.

.
Ennia, Sex. fil. Tertia, .471.

,
Epafra, 421.

.
Epictesis

, 4J7'

.
Eppia, Q. fil. Verula, 41 J.

'. Eros , '4M'-,
Erots, ' 33i'
Evangelía

, v
4n,l

.
Ëvaristus

, 4!4'

.
Ëucharistus

, „.-
Mi*

,
Euche,

, .

40Í'

.
Eudemon, 4'^

.
Euphemus , .

• •" 417;

.
Euporus, " M1- &410
•-.

.

Eutyches
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Eutyches, $17. & 413. 1

Eutyches Senecio , 4'4«
EutycMlus, 418. ;

F,

f Abia, Cv fil. Crisoina, 3 3°.
Fabia Grata ,'] 3H-
Fabius-Evhodus, 412.
Fabius Hermès , 316.
Fabius Onesimus, 412.
L, Fabius Hermès, 384.
.L. Fabius Hyginus, 41 2.
P. Fabius, $98.
Sex. Fabius Mansoetus, 393.
Fabricius Montánus, 289.
P. Fannius Buccio , 387.
P. Fannius Optatus, ibid.
Fata, 2-39-
Fausta , 369«
Fausta , Gracconis fil. 346.
Faustina Augusta, 272.
Faustus

„ 406.
Fauítus Terpnus Strobilus, 411.
Felicio, 209^
Felicula, 472.
Félix, " 4°8.
Fidelis Primula, 4<><>.
Firmia Helpis, 371.
Fitminus, Firmi fil. 3 47.
T. Firmius Bioesos^. 382.
T.'Firmius Marinus , ibid.
T. Firmius, Firmani fil. Marinus ,389.
Firmus, -, 273.
Flavia Hedon , 312.
Flavianus

, 211.
Flavius

, 471.
Floria

, 401.
Floria, QT fil- Amita, 373.
Floria Fortunata , 371.
Fortunata, 3-36. 359. & 428.
Forojuliensium civitas, 291.
Frontina, 414,
Fulgur divum , 247. & 249.

Fuivia, C. fil. Çaflïana
, Ì-JJ.

Fulvia Marciatu, 4<><».
FulviaTrophimes, }<»?.
C. Fulvinius,

.
*J7«

A. Fulvius Tarentinus, J7<í-
G. Fulvius, Cy fil. Lupus Servilia^

nus , .
294.

C. Fulvius Panphilius, 363.
L. Fulvius Justus , 426.
M. Fuscius Nedymus, 356".

G.

Vjraia, Mesioris fil. 34*«
Sex. Gamus , 416*.
L. Gappus Secundus ,~ 285.
M. Gavius , 300.
Gelius Cornélius, 399-
L. Gellius

, 470.
Gemella, 425.
Gemellus, 469.
T. Geminius , 34u
T. Geminius Titullus

, ibid.
Genius, 230. 231.& 232.
Germanus , 25 3.
C. Gnatius , 340.
C. Gnatius Caecilianus

, 367.
C. Gnatius Julius, 340,
Sex.Granius, Sex. siL Boudus, 343.

;
Gratilla, Successae fil. 470.

,
L. Gratius Eutyches, 467..

; H.

.
JnLAretusà,

4 26.

.
G. Heius Phoebus, 366'.

.
Hélicon , 412.

.
C. Helius

, 234.
L.

Helvia Secundilla, 369.

.
Helvia

,
Helvis fil. Valeria, 582.

.
L. Helvias EpathioA, 41 <•

',. L. Helvius Epitectus , 555.
[. L. Helvius Nicias, 4*4-
(.. L. Helvius Phileros, ibid.

). L. Helvius Secundiiïus,, 402.
Tome FIL J.-, «.«
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Hermès , .

'%i8. Ji
Sex. Mag. Hermiltus Fortunatus , Ji

4° i-» J1
Honorata, 408. Ji
Hortensia, L. fil. Honorata, 334. J"
Hortensia Primitiva, 361. J'
Hortentius, Kari fil. 283. J
Hyllus, 284, J

J
I. J

J

J Accia Euticias 3-95. J
Januaris, 420. J
Jaserana , 367. ]
Icarus, 231. & 473» ]
Icrius Vitalis, 425. ;

M. Iccius Soterichus, 259. <

T. Ikarus Soterichus , 258.
Indamia Chresime, 370.
T. Indedius Tertius, 281.
Ingenua , 339.
Inventus, Sarrpnis fil. 369.
Isis, 205. 23J.& 236.

' Jucundus , 35°«.
.Julia

, 310. 402. 8C 470.
Julia , Senecs fil. 3 42. "

Julia, Troucilli fil»
.
344.

Julia Amniias, 375.
Julia Antistia , 350.
Julia Articilla.

„
[373.

Julia Asoasia, 391.
Julia Bessa, 394.
Julia Chresis , 361.
Julia Chrysis , 41 S.
Julia, D. fil. Concessa

-, 194-
Julia Cupîta,. 418-
Julia Eunomia,. 426.
Julia Fuscina, 262.,
Julia Glaphyra., ïlid.,
Julia Glaritta, ' 373,
Julia Helpis

,.
284.

Julia Honorata, 467.
Julia, Cn. fil. Honorata;, 32^.
Jstlia, D. fil. Marcilia, 387.

Julia Nice , 35©,
Julia Optata, 412,
Julia Paterna, 34©. & 341;Julia, Av. Julii fil, Paterna, 361.
Julia, Porronis fil. 47 !fJulia Quintilia, 47»,
Julia Rhodia, 3^
Julia Sergia, 33^
Julia Servata , 41^
Julia Servanda, 362,
Julia Severa, 140. 319. & 348,
Julia Severina , 352.6c 368,
Julia Thallusa, 423,
Julia Thymela,

3 59,
Julia Tyche , 364,
Julia Valentina, 285,
Julia ina, JIÍ,
Col. Julia Augusta, 470,
L. Julfe Statia, 161,
T. Julia Casta, 363,
Fl. Claudius Julianus , imp. 270,

.
Julius Aemilius. Anieetus, 175,
Julius Chryses Ovietus, 418,

_Julius Epid. 371,

L
Julius Graptus, 405,

.
Julius Optatus, 412,

.
" Julius Paterculus 352,

.
Julius Perpetuus, -'

.
35Í,

.
Julius Quintillus, 471,

'. Julius Quintus, 360,

.
Julius Severianus, 336.

.
Julius Severus, ' ibii

\. Julius Valerianus , 310,

1. A. Julius Leonas, 250,
5. C. Julius Caesàr, imp. 265.

f. C. Julius Eutyches, S7ì>
ì.. C. Julius j'unius Olostusy 34c.

S. C-Julius, Tib. fil. Tiberinus, 21 &

2., C. Julius Valentinus
, .,

46?»
d.. C. Julius VerusVatinus, 37c
3, C. Julius Zosimus, J3&

4. Ga. Julius y \ 362.

7. L. Julius
,. 391'

y. L. julius Agathaugeus , 4'&

7. L> Julius Attthus, jíi'
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L, Julius CallimoijriuSi, .419.
L, Julius Caper ,, 2 f f.
í„ Julius Cosmus, 37<5»

L. Julius Epitectus, 356.
L. julius Hesychus-,

,
413«

Luciûs Julius Nicander
, 371.

L. Julius
, Q^ fil. Miger Aureljus

Servat-us ," 276.
t. Julius., G4 fil. Niger, 3*y.
L. Julius Nigrinus , 4'9-
t. Julius-Qnesimus,, k^3-
L. Julius Peculiaris, ibid.
L. Julius Pthongus, ,41 a.t. Julius Julianus Terphne, 424.
L. Julius Terpnus , 401.
M- Julius Lucullus, 3 96.
Q. Julius Attianus., .344-
(^Julius Bucca, 224.
QT Jul ius Perpetuus , ' 33 3.
(£ Julius Valentinus , 360.
Sex. Julius Balbus, 3D*Ì
Sex. Julius Dionysius, 335>
Sex. Julius Messienus , ibid.
Sex. Julius Quartulus, 394.
Sex.JuliusServatus, 3i5:8,3.97.&424.
Sex. Julius,Sex.fil.Núndinus, 412.
Sex Julius SeyeruS:, 224.
Sex Julius Valerianus, 340.
Tib. Julius Aulinus, 383.
T, Julius, T. fil. Dolabella, 300.
T. Julius Festus,

.
30$. 8c 30$.

T. Julius Nicostratus, 350.
Jullinus, Júllini fil.

,
3.51»

Junia Auxiesis, 413.
Jiinia Primilia,

,

ibid.
Junia Triphoía, 39 "•
Junius Gracus , 413.
Junius Omullus,

.
2.9 5.

L. Junius Eutyches, J92.
Sex Junius Paullinus, 3)8.
Jano, 244. 245.
Junones,

.
247-

Jupiter, 217. 245.6c 266\
Jupiter Heliopolitanus,

.

218.
Justus Carinus Acer, 40®..

juyenalis
, £-<>'?»

Juventia Primula., 34^.
C. Juventius Thallion,,

.
42.8.

L. Juventius Arellùs, 19&
Q. Juventus Venustus

«
3,7:6.

' .:.. K- ;
.

iV-Arius Campanus, 340.
Karius Macrinus ,, .

ibid,
L. Karius Communts , 32,3.
Ç^ Karius Viriljs, 340.
Karus, Masueti £â. $jí.
L. .Karus Aemilianus? 323.

L.
.

JL/Abienus Paternus, 35*-
Lacama

, -
424-

Lattius, Lattii fil: 290.
Laurinus, Celti fil. 46,2,.
Leda, 465.
Lelia

,
C. fil. Quartjlla, -4<>3«

Lepidus , 46^,
L. Lettius Marûllus , 17$.
Liber Pater, 21$.
Licinia, 363»
Licinia Decumana , 3 fo,
Licina Faustina , 367*
Licinia Nice , .402.
Licinia Nomas

, 319•
Lickiia Paterna y 3î2'
Licitoia Saturnina , 261.
Licinia Secundina, 3Ì2-
Licinius Titullus , 361,.
C. Licinius Artinius , 361.

.
C. Licinius Julius , 336-

,
G. Licinius Quartus, 361.
C. Licinius Sotericus , 376-

,
L. Licinius , 3:, S.-

,
L. Licinius Narcissus

, ,
357-'

.
Sex. Licinius Irrìnauis, 362.

.

.
Lirueia Secundina,

.
473»

.
Longinus, 36°*

.
Lucanus , S42"

^ Rrr ij
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Lucârpus, 331.
Lucia, Quadrati fil. 347*
Lucia Terentia , .

33°-
Lucilla, L. fil. Secundiflà, 354-
Titus Lucillus, 234.
Lucillus Tutus Secundus, 473.
M. Lucina , Luculli fil. 326.
Lucinus Vitalis, 337«
Lucius, i$$.
Lucius, Hermplai fil. a 12,
Luçretia , 364,
L. Lucretius Calidianusí 410.
Q^ Lucretius Honoratus, 287.
Sex. Lucretius LaseivUs, 261.
Luna , 236'.
Lutatia, C. fil. Careia, 394.
Lycoris. Anicia , 374.

M...

JVíAccià Saturniha,, 321.
Maccius , ibid.
Màcria Primula , 352.
L. Maelonis fil. Madinus, ibid.
Marcella,. 358.
Marcellina

,. 335.
Marcellina , Victoris fil. 359.
Marcus,Nigrinifil. Marcellinus,335.
Marcia. Prima,, ibid.
Marcia Philëtes„ 363..
Marcioiv, 4;i2.
G. Marcius Philologusy jî<>.
Marcus, Hèrmolai fil; 2:1 2.
Màriadione,.. JS5.
Marius Paternus ,. 223.
C. Marius., 33> & 398.
G. Marius Onesimus , 250.,
L. Marius.,,L. fil. Kançnus, 326.
Mars, 2.12..
Martia Flàvia,; 4.19.
Martialis Silvinus ,, 418.
Martina,.. 34S.
Maitibrito ,. 213.
Materilla, 356.
MSaterna

,. 341.

Materna, Catulli fil.. 398.
Maternus, 341.
T. Maternus , ibid',
Maximia Calvina , 337,
Maximia Paterna, 409,
Maximinus, 326.
Maximius Pàtéfnus

, 345,
C. Meius SaturninusOrnìcus, 398.
C. Melius,. C. fil. Sedatus, 39g,
G. Melhis Trophimus, 39Î,
L. Melius, C. fil Paternus,; 391,
Memmia, 279,"
Mercurius, 21^
Merops,, 260,.
Meflìa Callitychesy 355,
L. MeíRus Silvius,: 2S1,
T. Messius Bellinus, 399,
Mettia, T.JÎ1. Firmina, 342,.
Minerva,, 209,
Mithra ,, 233. 8c 234,
Mneme Nonia

, 366,
Mnemosine Mèlades,. 416,
Montana Cinnamis, 247,
Montinia , 3-6<',

Munatia Marcella
,. 349,

Munatia Sabina,.
.

3241
L. Munatius Titullus, 345,

.

N,.

JN^viaPrivata,/
36a»

Gn. Naevius Diàdumenus,
.

ibid.

.
Naturia Chrysisy " 371.

.
Nemausenses

,. 254, & 276,

.
Nemausos ,.205,209! ri 6.217.218,.

' 2:2t..223..224; 225.24p. 2(5'8.

...
Nemonia Gince , 47 y.

.
Nemonia Nicenia, fà-:

.: G. Nemonius. Plíacamus, ibid'.

.
E. Nicarisy 337-

.
Niger Cipj>acusy 33<>•'

'. Nigidia Servandà ,, 3'4°-

î. Nomas-, 4°^'

>.
T. Norbanus- Nivalisy, 3^'

t.. Novella Marcilia,, ï&



DANS L&S INSCRIPTIONS ROMAINES. <OÏ
flumeriana, 2S9. í
y[.Numerius Martialis, 382. 1

ll.Numerius, M. fil. Messor, 289. _{ì
Nundina, 373- i]

L. Nundinus, ibid. & 44r. 1

jíyniphae, 240, î

O.

OBelia Philete
, 259. '

Octavius Servatus, 3.92.
C, Octavius Pedon, 236.
C. Octavius Saturninus, 370.
M. Octavius Marcellinus, 412.
M. Octavius Marullus

,
ibid.

T. Octavius, T. fil. Niger, 471.
Sex. Oleatius Honoratus,, 393.
Sex. Oleatius Vigetus, 469.
Ombania Maximia, 382.
Oppia Aphis , 347.
Oppia, L. fil Secundilla.

, 324.
Oppia Varennia , ibid.
Oppiola, M. fil.. 347.
Optata, 2j8-.
Optatus , 422.
T. Ortesius Marcianus, 464.
Ospita , 365-
Ovidia Lais , 417.
Qi Ovidius Marcion

,,
ibid.

K

í Aetilia Aerhiliana,. 468;
Píetiiius

„ 40 r.
C. Pantuleius Anatellon , 381.
Papinius Jucundus,. 397.
L. Papirius, Priscus

:, 35?'.
Paramon.,, '410,
Parcs',, 240.
Kamcia.Concessa, 394»
C. Parucius. Trophimias

y, 411.
D. Paflonus Paternus

y. 3 32.
Sex. Paflonus Paternus

,-.
ibid.

Paternus. 35 6.
j-ate.vnus,, Sextilii fili; 4ÍH>

Sex.: Paternus Macciànus , 529.
Patonissa, 473.

jPattasius, 464.
^aulimius

,, 321.
Paulina, 331.
Paulus Alexander

, 36-í..
Cn. Paulhms Volusius

» 133.
Peculiaris

, 1^5-
Pedia Filina, 348.
Pedia Helpirs, ibid.
Pedusia Max. SímiUa i- 399»
Petronia Rhode, 464,
L. Petronius Lueilianus , 464-
Philippus , 313.
Philpmusos

, 291.6c. 3"i c>#
Philumenus , 4* 2.Phsbus, 2Í5.
Plautus Saturninus

,,.
388.

Polkicus, ibid.
Pomayros

,. 464,
Pompeia , 335. 470. 8c 472,
Pompeia, T. fil. 373/.
Pompeia Diogenia

y 467.
Pompeia Flavia

, 339;
Pompeia Panygidià, 392.
Pompeia Primula

y 428.

.
Publia Pompeia,. 34J„.

.
Pompeia Quartula

,. 370..
.

Pompeia Quintilia,
• 323.,

Pompeia, Cn. sil> Servata, 355;.
Pompeia Servatilla , 285,,.
Pompeia Terentia, 464;

; Pompeianus,; 342.
.

Pompeius Hermion ,. 402,,.

.
A.. Pompeius Verecundus, 401.

'. C. Pompeius Diomedes , 262»

.
G. Pompeius Marius ,, 406.

>,
Co. Pompeius,Çn. fil. Fronto, 40 r.

). Cn.; Pompeius Primitivus , ,371;.
(.-.

Cn.Pompeius,Cn. fil. Voleius, 4695.
i. Gn..Pompeius,Cn.fil;.Volvarius,-375v

1. D. PompeiusHommicio,,283.6c
3 j6i

d-. L. Pompeius, L. fil. Atepatus,472..
6. L. Pompeius Callistus,/ 3 47-;

4, L.ÈompeiúsDoriphpi:usy 40^



<O.Ì TA®LE DE S NOMS MENTIONNES
C^ Pompeius Çhresifntis.,. 3 ? $ •

í
Q^ Pompeius Clinias

, ,
427. I

Q^ Pompeius Eutyches, 4*7« 1

<^ Pompeius Nivalis, 402.. 1

Tendus Pompeius Maternus, $73. <

T.: Pompeius Peregrinus^ 232. 1

Pompia Grotiee
» . ,

337- 1

Pompia Hygia, ibid.
L. Pompieius Martialis, 242.
G<%..Pompilius Epitynchanus, 364.
Çn.Pompius,Gai. <fil Maximus Fòn-

tanus, -?.3$"
Çn.Pompius,Cn. fil. Maximus,ibid.
Sex. Pompius Mefcurialis , 365.
Pompo'niaTertullia

>
466'.

Pomponius Orbus
, 465.

C. Pomponius Fronto, 244.
T. Pomponius, 239.
Pontia Lesbia, 360.
Popilia Mystis , 414.
P. Popilius Victor, 385.
Porcia Lade, 422,
Porcia Pompea , N 403.
Porcia Rhodine , 420.
L. Porcius, " 462.

- M. Porcius Cattp , 462.
M. Porcius Pompeianus, 402.
Sex. Porcius Baccyllus, 385.
Sex. Porcius Damas, 42S.
Sex Porcius Marcellus , 374.
Sex Porcius Severus

9
385.

Postumia , 466.
Potamon , 426.
Potita Végéta, 4I5«
Potitia Paterna , 365.
Potitia Secundina, ibid.
L. Potitus Bulic. ibid.
Píeeilla Menarkíhe , 371.
Primio Ferràriaí. 4i8;
Primitius, 33^-
Primula-, 420.
Primulus, Gtaïi»sil. 3 3 3.
Primus , 382.
Primus Naso,

-.
365.

T, i?riv, EL Tïttìllaí^ x ïí)«4>

S. Propertius Epapra , ìu,Prbtoctetus,
,

402]
Pròtus , 338.
Publicia Aphrodisia, 3^
Q. Pullus, Gyfil. 471\
Pusonia P. fil. Pedulla, 316.
P. Pusonius Pedo, ibid.

Cy

\2,Uadratus,
347,J. Quarivinus , 40j.Quarta , 46g,

L. Quarta ,- 473,Quartinia, Materni fil.
3 5r.

Quartais, 374-Quartula, 369.
Quartula, Maximi fil. 3^1.
G. Quartus Quintinus, 385.
Quinta, 412.
Quinta, Cintulli fil. 344.
Quíntia Crispa, 330,
C. Quintil.Eutuchus, 359.

,
Quintina, Austeris fil. 3^3,

.
~ T. Quintius Maternus, 463.

R.

•
rÍAricus, 42Î.

•
Reburria Suavis , 384,

•
Reburrus Vitaiis, 315.

•
Reliquia Materna, 424.

•
C. Renia, C. fil. Secunda, 359.

•
Restituta, 417.

f. Restitutus , 25J.
••

Retillis
, 427,

•
Remania,

2.5 5.
'<'- Romullia Festa, 385.

. RuátaCraxa,
-

336.

>. Rufina Paterna,
\ .

473.
;. Rustica Auxe , 408.

:. Rustica, Aquillifil»
- 34J'

•. Rusticus, 420.
t> RíitiliajL. fil. Marulla> 413.
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s.
. .

;
!

S:- >AbinusQuintilianus, 38}. í

L, Sabinus Severus, 470. <

Salucia Quita, 261.
,

Salvius, Secundini fil. 213. & 39j.
Sammia, Q. fil, 264.
Sammia Atica, 2S3.
Sammia Charités, 363-
Sammia Helpizusà , 321,.
Sammia, Q^ fil. Severina, 3C3.
Sammius Maternus, 297.
L. Sammius y ?°4-
L. Sammius-,L.fil. Aemilianus,297.
L. Sammius Eutycus, ibid.
Sex, Sammius Apronianus , 325.
Tertius Sammius Karus, 283.
C, Samonicius Sabinus, 466.
L. Sannius Primus, 427,
Sappius, L. fil. Gratus, 363.
M. Sappiusj L. fil. Merula, 3 90.
TertiusSappius, L. fil.Frequens,ibid.
Satia Myrtalés, 337.
C11. SatrusChresimus, 371.
Satullus, L. fil. 394.
Satullus Hoípes, 369,
Saturius, 414.
Saturnina, Tert. fil. Austica, 331.
Saturnina Utate, 255.
Saturninus, 395.
Saturninus, Erucifil. 398.
T, Savinis, 235,.
(^ Scarius Rufinus, 261.
Seccarus Sabinus, 470.
Secunda, Toutilii fil. 344.
Secunda,'" fil. Decumine, 463.
Secundilla, 3 j 2. 8c 47 2.
Secundilià-, 472.
Secundina, Primi fil. 35ç.
Secundina Cominia, 466.
Seamclinus , 336. 417.8c 420.
SecundinusNigidiusPaternus, 34p.
Secuiìdus

, 402.
Secustdus

, Sapalonisfil. )9^>

Seìundus Julius
,

348-
Secundus Postumus, 259-
Segla Potogenia', '33 h
Seguston , iiC.
C. Seius Epathio, 405.
Sempronius Aca , -401.
T. Sempronius Helpidianus, 3 38.
T. Sempronius Merçurius, ibid.
Senilis, Decum. fil. 35 G.
€. Senius Pyramus,

,
369.

Sennia Hygia , 393*
Sennia Porpuris, 332.
M. Sennius Antius , 39°'-
Q. Sennius Qnesiphorus, ibid.
L. Sennus Hermogeries, 316.
Seriucia Maxima, 36,6,
M. Senucius Servatus, 284.
Septimia Philotera, 38c.
Serana, 2j8. 8í 371.
Seranus, Frontonis fil. 398.
Serapis,

- 20s.
Sergia Corneliana , 3 4 ' •Servara, 357.
Servata, Icari fil. 473».
Servata, Servati fil. 47 2.
Servatus, ibid.
Val. Servatus , 277.
Servilia Adjecta, 426.
P. Servilius Fronro, 40o.
Servus, Severi fil. 3 20.
L. Seftullus Occanus , 382.
Setia Severa, 463.
Setuleia Elpis, 33 8.
T. Severa, 466.

,
Severia Severina, 332. 8c 420,

,
Severina j 464»

,
Severinus, Severi fil. 460,

.
Sextantio, íl6t

,
Sextia Severa, i^°-

.
Sextilia Atthis, 347.

.
Sextillus , 4<5(5.

.
Silvana„ 37 s.

. Silvanus, i-i6.

.
Silvinia Julia, : 365,

;. Sit^ius Palàtinùs» <"* Í- 4a4,



**4. TABLE DES NOMS MENTIONNEES
L. Silvius Paternus, 3sio. 1
Smerius, 3 39- ^
L. Smerius, Sp. fil. ibid. (
Soiílius

,
T. fil. Valerianus, 299. C

T. Soillius Valerianus, 399. I
Sollemnis

,
398. 1

Q^SoloniusFabius, Severini fil.282.
QiSolonius,Q. fil. Severinus, 291.
Somnus, 205. r

L. Sosimenus , ,
337.

L. Spinus, 316.'
-

Spuria Felicula, 371. '
Spurius Statutus , 3 59-
T. Spurius Gratinus i 463.
T. Spurius Vitalis, ibid.
Sex. Spurius , Decumi fil. ibid.
Sex. Spurius, Sex. fil.Silvinus,253.
Statsuma, 226.
Stephanis

,
426.

T. Suadilus Titullus
, 340.

Suaduconus
,

ibid.
M. Suálius Cattius Cominius, 468.
Substitutus , 425.
Successus., 417.
Sulpitia , Q^ fil. Honorata, 334.
Sulpicia Legituma , 337.
Sulpicia Primula , 347.
Sunerc , 312.
Suntyche Anatole., 422.
Sympheruíà , 399. & 410.
Syntiche , 255. 8c 346.

X

Jl AíEtia,, Tulli fil. Catia, 47a..
T. Tancius1 Titullus , ; 351,
Tanïllia Titulla, 3 j 2,
T. Tanillius Honoratus, ibid.
,L.Táurinus Aurelius, 322.
Tedusia, 226.

.
Tereritia , Tertii fil, 347.

,
Terentia , M. fil. Marcella, 333.
Terentia Primilla, 3 3°»
Jerçntia , X fil. -^acelUv; 471.

Terentius Secundus , ^C6,
C. Terentius Anicetus , 263,
C. Terentius Apronianus, 264.
C. Terentius Romulus, 314/
L. Terentius Onesimus , .

359,
M. Terentius Bhesos, 370,
Tertius, Bsbi'fil. 242,;
Tertius, Cintulli siL 344,
T. Tertius Paulius , 409,X Tertius Verecundus, ibid;
Tertulia, Succeffi fil. 392;:
Tertulia, 321. & 3457
Tertulia, Tuti fil. 342,
L. Tertulus Marcanus, 382,
C. Telîius

, C. fil. Avitus, 391,
L. Tettius Januarius

, 3 60.
Tiberius Ca:sàr Augustus, ì6j. 30J,

434- 435.437-438.44^ 44ì<
448.451. 452. ôc 45 j.

Tingilonaia Valentina, 347,
Tibereus Claudius Crysantes, 408,
Tioccia Peregrina , 3 (,9,

,
Titia Amabilis, 362,

,
Titia Creseentiana 332,

.
Titia Donata , 345,

.
Tkia Epictesis , 31Í,

.
Titia Philematio , 465,

.
Titia Severina , 362,

.
Titulla,

3 3 >•

1.
Titullus, ajj,

,
Titullus Successor, 373,
X. Titullus Perseus , ; 221,
Tout. Divicianus, Tillijsil. 471,
Nerva Trajanus, impr a<>8,

T. Tramuíeius Tertius , ^%
y. L. Trebius CÍymenus

, 3 5 9.

:, L. Trebonius Nicephorus Patilíus,

'> 5ií:
i. L. Trebonius Secundus , ' 400

1. L. Troccius
, 35Í

;. Sex. Trogius Severus , .
40c

7. Trophime
„

'347
;. Ttophimius

, 23'

3. Trophimus
3 23

r. Trophimus Etçho.i.^, 4Í1

Tryphceiw
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ftyplioena, 410. L.
Xroucius Maternus,

,
376. L.

Tulia, 374. L.
Xullianus, Paterni fil. $6%. L.
T. Turpilius, T. siL Gapito, 2$ r. L.
Xuta ,

Maxumi isil. 348. L.
Tutia, 339. M
Xyches, 357- 6c 4-2 8. 'M

M
0. Q

xr Q
y Aleria , 413. Q

Valeria, Maximini fil. 320'. G
Valeria ,

Valeri fil. 3 99- S'
Valeria, Scotii sil. 3 30. S<

Valeria Agricès , 358. S
Valeria CalHstenes, 383. T.

Valeria Callityehe, 364. 1
Valeria Celsina, 3 i-S. 1
Valeria Fortunata,, 417. I
Valeria Gemina, ' 330. "*

Valeria Januaria, 328. I
Valeria Maximina, 345. ^

Valeria, M. fil. Marcella, 464. ^

Valeria Munatia
, 349. '

Valeria Octavia, 331."
Valeria Severina , 329.
Valeria, Q. fil. Sextina, 264.
Valeria, T. fil. Titulla, 330.
Valeria Vera, 3 3 1.
Valeria, C, fil. Verula, 47»-
Valerius, Sabini fil. , 341'
Valerius Aucurius

, 417.
Valerius Celsos , 3-à?.
Valerius Felicio , 47a-
Valerius Maxsomus Secundus, 3$ 4.
Valerius Primulus

, 394-
C. Valerius Diocletianus,imp. 270.
C. Valerius Eutyches, 416.
C. Valerius, L. fil. Lussorus, 283.
L. Valerius, 3,95.
L. Valerius Aprilis,'

.
3-64.

;' L. Valerius Cupitus, 37^-

,
L- Valerius Hybrida

, 240.
L, Valerius Maximinus, 345.

L. Valerius
, L. sil. Nasio, 4*»-j.

L. Valerius Nivàlis, ibid.
L. Valerius Paternus , 46.}•
L. Valerius Pharnaees, $61.
L. Valerius Philumenus, ,%y6.
L. Valerius Primus , -

3 91»
M. Valerius Maximus, 382'.
M. Valerius Primus, 381.
M. Valerius Severus, 240.
>Q^ Valerius Gratus , 33'9»
Q^ Valerius Pridianus, ibid.
Q^ Valerius Sexva , ibid.
Q. Valerius Secundinus, ibid.
Sex. Valerius Auxius , 472.
Sex. Valerius Eresistrares, 464.
Sex. Valerius Perpetuus , 472*
T.. Valerius Gratus, 213.
T. Valerius

,
X fil. Primus, 338.

T. Valerius Valerianus, ibid..
L. Valerna, 363.
Validia Munatia, *77-
P. Varius Trophimus, 260.
Varrute, m6.
Vcetia

,. a.26.
Veceta

, 239.
Veceta, Quadrati fil. 3 47.

,
Vedia Musa

, 399.
.

T. Vegetius Ingenuus, 355.
.

Veratia Severa, 460'.

.
Veracia Valentina, 542.

.
Veladûs, Maximifil. 326.

.
Vemiâia Tertulia, 393.

.
Venus, 243.

'. Aiáns Veratus Severus, 277.
;. L. Verceîlius Pélicio, 368.
j.. Verecunda , 417-'
(.. Verecundus, ibid.,
3. Verinus, 397*
S. Q^ Verinus Virilis , 397.
3. M. Verius Viótor , 278.
5. Vernoiiius Titus

,
280.

4. M. Vernonius Virillionus
,

ibid.
6. Verton. Pompeia Annula. 384.
.0. Verus, Velageni sil. 348-
.5. T, Vefmerus Tertius,

_
.472..

Tome FIL "•'"'. sCC



«o6 TABLE DES NOMS MENTIONNEES &c.
Vefta

, 205.
Vettia Euporia, 371.
Vertia Nice , 365.
Vettia Servanda, 254.
C. Vèttius Dionysius , 367.
C. Vettius Helpis, M 4-
C. Vettius Hermès , 262.
T. Vettius Victor , 372.
Vetullia Terentulla, 3 4y.
Ugernum , ' 226".
C. Vibius AgatnoPusJ il9-
C. Vibius Licinianus , ibid.
M. Vibius Campanus, 353.
Victoria , 24s.,
Victorinus , 370.
M. Videtius Melenus , 260.
T, Vincius Gratus , 398.
Vinicus Ionicus , 399.
Vinivallia Paterna, 352.
Vinnucia,Montanifil.Servata, 359.
Viola

,- a 12.
Viricie Eusimia,, 346-
Viricia Termais, ibid.
Virillia Titia, 280.
T. Virillius Vitalis, 395.

Virrinn , 1^;
Virrius ,. i24iVitalis , 42(5. 427. 8c 428,
Vitalisius

, zçjc,,Vitlus Claffius,
400,T. Vitrasius.Pollio , 29^Vitutia Dubitata,
34,Volkacius Dioscorus

, 328,Ulpia
, M. fil. Theodotes, 381,

M. Ulpius vuccessus, ibid,
Umidius Avitus , lyc,Uruia , 209,.Utulius

, .
348,

L. Utulius Albinus,Aviti fil. 415,
L. Utulius Aventinus, ibid,
L. Utulius Celsinus

, ibid,
L. Utulius Inventus, ibií
L. Utulius Nigellio, ibid,
L. Utulius Sejanus, ibid,
L. Utulius Euprepesy, 324,.

Z.
MLjEne Athenais,

427,Zoes Coecilia
,. 425.'

Zosimus , 325,
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EXPLICATION
Des mots abrégés qui se trouvent employés dans les inscriptions

Romaines 8c chrétiennes de ce recueil.

Pour les inscriptions Romaines.

A.

/V Aulûs , prénom.
AED. COL. Áedilis colonis.
AB. AER. Ab oerario.
ANN. Aiinorum ou Annis.
AR. DAT. Area data.
ARCHVS. Archiereus.
AVG. Augustalis.
AVG. Augustus.
AVR. Aurelius.

B.

Jj.M. Benèmeritus.
B, MER. Benèmeritus.
BEN. Beneficiarius.

C.

\j. Caius ou Caia, prénom.
3. Collibertus ou colliberta.
COH. Cohors.
COL. Colonia.
COLLIB. Collibertus ou colliber-

ta.
CONTVB. Contubernalis.
CONLIB. Collibertus ou colliber-

ta.
COR. Cornelia tribu.
CORP. Corpo'ratus.
COS. Consul.

,

D.
\j. Decimus ou Decius , prénom.
D. Dierum.
D. D. Decreto decurionum ou de-

dit donavit.
D. M. Diis Manibus.
DEC. Decimus ou Decius

,
prénom.

DEO NEM. Deo Nemauso.
D1GN. Dignissimus.
D. S. D. D. De soo dederunt.
D. S. D. De soo dédit.
D. S. P. De soo posoit.
DECVR. Decurio.
DESIG. Dé'signatus.

E>

XÎiP. Epulum.
ESSE. Éísedarius.
EX. DEC. Ex decreto.
EX VOT.Exvoto.

.EQ^ PVBL. Equo publico donatus.

F.

JT
.

Filius ou filia.
F. Fecit.
FAB. Fabiâ tribu.
FAB. Fabius.
F. I. Fieri juffit.
FIL. Filius ou filia.
FLAM. Flaminica.
FRAT. Frater.

Sssij



taS. EXPLICATIONDES MOTS ABBREGE'S tEMPLOYE'S

G.

VJ. Gaius-, prénom
GH. Gnoeus, prénom.
GNAT. Gnatius.

,.G. D. N. Genio dbmusnostras.
G. Q^ N. Genio quaestorum nostro«"

rum.
G. T. N. Genio tribus nostraè.

H.
W, Ha»res.
H. M. H. N. S. Hoc monumentum

haeredes non sequitur.
H-S. N. Sestertius 'nunimm
HYBR. Hybriia;

I.
X. Jovi.
IMP. lmperator,
I. Julius.
I. O. M. Jovi optimo maximo.
IMPER. Imperio.
lili. Quatuorvir.
líîfll. Sexvir.
IIX. Octo.
IVR. DIC. Juridicundcn

K.
J\.. Karus , prénom.
K. Chams ou chariffimus

, adjec-
tif.

L.
J_y. Lucius, prénom,
L. Libertus.
L. Quinquaginta.
L'B. Libertus.
L. D. D. D; Locus decreto decurio

num dams.
L. M. F. Lubensmeritò féeit.

L. S. Lubens solvit.
LEG. Legio-
LEG. AVG. Legatus Augusti.

M'.
JYL Màrcus, prénom.
M. Mater.
M. Merens

,
meritò.

M. Menses.
M. Modius.
MOE. Mcerens.
MIL. LEG. Miles legionis.
MAG. Magister.
MAT. Matefc.
MAX. Maximus, nom.

.MAX. Maximus vsuperlatif.
MVN. Munerc

N.
JN. Natione.
N. Nepos.
N. Noster.

.
NAT. Natione.
NEM. Nemausus ou Ncmausensis,

O;

KJ. Optimus.
O. Ossa.
O. D. S. M. Optimè desemeiirus,
OC. Oótavius, prénom.
OP. Opifera»

- OPT. Optimus»
ORNAM. Ornamentarius-»

. P;

JL
.

Publius ,.pxénom.
P. Pater.
P. Patronus.
P. Posuif.

)^ PP. Pater patriav
P.P. Primipilaris
PERP. Perpetuus.



DANS LES INSCRIPT. ROMì ET CHRETIENNES, ?ò$r
pONTIF. Pontifex.

.

p. P. P. Pr° pietate posoit ou pror--

prjà peeuniâ posuit.

pR. Praesectus.
pR. Proetor.
PRAEF. ARM.Praefectus armoruus.
PRAEF. FAB. Prsfectus fabrûm.
PRAEF. VIG1L. Praesectus vigilum.

Q. Quintus , prénom.

Q. Quaestor.

R.

JX. Regina.
R, Requietorium.
R. P. C. Reipublica: constituendae.
REST. Restituit.

S.
b. Sextus, prénom»
SACR. Sacrum.
SEX. Sextus,prénom.
S, Solvit OH soscepit.
S.D.S.Soli deo sacrum.
S. L.M. Solvit lubens meritò.
S.V.P. Sibi vivens posoit.
SIB. Sibi.
S. Suus.
SER. Servus.
SP. Spurius, nom.
SVB ASC. Sub.ascia.

X
.I. Titus, prénom.

TI. Tiberius
T. F. Testamento fecit.
T. F. I. Testamento fieri jusfiti
EX. TEST. Ex testamento.
T.P.I. Testamento poni-j.uíïït..
T. P. Testamento posoit ca.titulum;

posoit.
TR1B. MILIT. Tribunus militum.
TRIB. POT. Tribunitiâ potestate.

/

V.

V
•

Vovit ou voto.
V. Vivus ou viva.
V. S. F. Vivus sibi fecit.
V. S. P. Voto suscepto posoit.
V. S. P. Vivens sibi posoit.
V.L. S. Votum lubens solvit.
V.P. Voto posuit ou vivens posoit*
V. S. Votum solvit.
V. S. L. M. Votum solvit libéra mei>-

te. •
VAL. Valerius.
VOLT. Voltiniâ. tribu.
VIV. Vivus ou viva.
VIX. Vixit.
VOT. Voto.
VX. Vxor.

X,
JXL. Decimus y.prénom*
XI. Vir. undecemvir.

Pour lè®:- insçriptìonsi chrétiennes.

A.
i\TA. Anima.
AIABS. Animabus.
AM. Amen.
AQST. Aquestaj pronom Langue-

docien j celle-ci.

£jO. Bonus.
BT. Beatus.

C,
lu»A. Canonicus,



Í *o EXPL1CAIPONDESMOTSABREGE'S,EMPLOYES&t.
CRI. Christus. '
CV. Cum.
CVI. Cujus.

D.
JL/N. Dominus.
DE. Deus.
DN.IÇ. Dominicus, adjectif.

' -E.'
r*.. Et, conjonction.
ECCA. Ecclesia.
ECCLIA. Ecclesia.
EL Ejus.

T
S'

J AN. Januarius,
ID. Idus.
IHV. Jeso.
Í. In.

K.

IVL. Kalendis.

L.
JLÍOD. Lpdich, en Languedocien,

el dit.

M.
JVlIA. Misericordia.
;MOSR. Monsenhor en Languedo-

cien, monseigneur.

N.

-
JN. En

,
adverbe Languedocien

•dans.
NEM. Nemausensis,
NN. Nonas.
NR Noster.

O.O.
Obiic.

P,P.Per.
PR. Pater.
PM. Primus.

Q.
\^. Que j pronom Languedocien

j
que.

S.

^A. Sacerdos.
SCA. Sancta.

3
SENAL. Senescal en Languedo-

cien ,
sénéchal.

SHOR, Senhor en Languedocien,
seigneur.

V HBR, September,1



OBSERVATIONS
SUR

L'HISTOIRE NATURELLE
DE NISMES.

Ify^miA.jl ORSQVJ'ON envisageavec quel-
ï. 4fl|

<1UC attention lc merveilleux
I? *' «1 spe<^tacle-de la natures les ri-i. Jgj chesscs infinies dont la terre!§ËÏ!^!S est couverte , on ne peut ,á'vn côté

, se lasser d?admirer la bonté &
la magnificence du Créateur qui ne les a
formées que pour nous ; & de l'autre , ne
pas sentir toute 1'immenfité de l'étude &
des recherches qui font nécellaires pour
m bien comprendre l'économie & le tra-
vail. Que cet examen est infini ! C'est un
vaste champ qui demande un grand dé-
tail

, & dont néanmoins les singularités
& les variétés doiventêtre restiaintes dans
àt certaines bornes. C'est à quoi se sont
attachés les phyíMens de tous les siécles
& de toutes les nations. Ils .en ont fait
Me science qui a ses principes , ses divi-
sions, fa méthode.

On sçait que la connoissance de
l'histoire naturelle-embrasse pour prin-
cipales parties lés animaux , les plantes ,
«s minéraux j les variétés relarives à
la physique

, & les météores. C'est fous
ccs points de vue qu'on doit conside-
jytla nature, dans quelque pays que ce.ioit, lorsqu'on veut en approfondir l'étude.

Ce seroit par conséquent à tous, ces objets
que j'aurois pû étendre mes observations
fur l'histoire naturelle de Nismes. Mais
de ces objets, les deux premiers , qui font
les animaux & les plantes , n'auroientrien,
appris d'intéressant ou de patticulier. On
nc trouve à Nismes en ces deux genres ,
que ce qui se trouve dans presque tout
le relie de la France , & íur-tout dans
les pays situés au-delà de la Loire , & dans
toutes les provinces méridionales.

11 a donc fallu me borner à ce que la
nature présente de moins commun & de
moins général', & me renfermer dans un
point de vue véritablement intéreflant.
De forte que c'est d'abordfur les minéraux,
ensuite sur les traits de la nature les plus-
propres & les plus particuliers au territoi-
re d.; Nismes , & enfin fur les météores,
que roulent ces observations. Ce" font là
ks objets les plus curieux & les plus dignes
de notre attention. Ils font d'ailleurs d'au-
tantplus impôttans qu'ils se trouventpour la
plupart, plus propres encore àprocurerau
pays des richesses réelles , & le bonheur
des citoyens , qu'à contenter une vaine
curiosité.

Après avoir parcouru ces divers arti«-
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«les.., & à la fuite de celui des vents qui ,,
règnent à Nismes , je joins des observa- „tions météorologiques faites en cette ville
rlepuis le commencement de l'an 1745. sit<
jusques 8c compris l'an -1,77.5. ce qui for- pa
me un espace de dix années consécutives: so
intervalle très-Xufnsantpour fixer 8c déter- jul
minerla nature de son climat. ap

CRYSTAL. Quoique Nismes soit placé ce
sous un climat chaud , il ne laisse pas d'y te
avoir du orystal. Il s'y forme, lion point „
avec la même perfection que dans les pays „froids Sc septentrionaux

5 mais avec une ,,transparence agréable. Tel étoit du moins „"celui qu'on y trouyoit vêts le milieu du ,,XVI. siécle , selon le témoignage '(-<?)de
.,,Poldo Albenas. ,, Jc say bien aussi, die—il ,,

,, dans son langage ordinaire , en certain ,,
,, endroit du terroirde nostre -ville , lieu. ,,
j, où l'on trouvede grandes piccesespoisses ,,
„ de trois doigts , 8c d'un pied de-tout

,, quarté de cristal. Vray est , afin que 81

,, j'en die l'entiere vérité, fans addir- n
3, tion, qu'il n'est dutout diaphane : ains S

„ cc font comme petites pièces du. gros î:
„ du doigt ,

refferrées par ensemble par ,
,, la congélation. Et parce qu'elles n'ont ,,ï eu le froit allez violent,íc font ainsi ïa- ,
,, massées, fans avoir l'entiere & parfaicte

,
,, transparence que le beau 8c clair cris-

,
,, tal qu'on trouve ès régions septentrion-

,
,, nales. ,Ce crystal néanmoins feroit très-

,
.propre 8c de qualité convenable à être

.mis en oeuvre. C'est encore le même çc-ri-
,vain qui lc rapporte. ,, Je l'ai mis. en

„ besoigne , continue- t'il, à la íonte se-

„ Ion l'art , 8c prouvé qu'il est autant
a, bon pour la pierrerie artificielle

, que
„ nul autre, ou cristal ou caillous de

., fleuve , cemrne iplusieurs de mes amis

,, 8c familiers en ont veu plusieurs belles

.,, „ picces où je m'estois estudié à imiter
,^ quelque perfection de la nature.

Nous ne sçayr>ns pas précisément l'en-
droit ou se fortsoit cette sorte de miné-
ral. Albenas fenl en avoit la connoissance,
Hais il fe l'est réservée par des vues d'in-
tetêt, dans lc temps qu'il écrivoit, 8: ne
nous en a pas transmis le.souvenir. „ Le

,, lecteur ou habitans de la ville , dit-il,
3, ne feront faschés , si je ne metz. icyle
„ lieu où c'est que l'on trouve ce cristal

„ en -nostre cité : car ceux qui çn pour-
„ rôtît, avoir à faire , en fineront de moy
.„

aisément:) &c 'aux autres il ne serviroit

•
ia) Poldo Alhenas,-disç, historial fur les antiq. "

de Nismes, chap. 10. pag. 48.

„ que de néant : & puis j'espère, peut-
„ être , un jour cn faire quelque prousit.

MARC'ASSITES. On trouve des .marcas-
sites à quelques lieues de Nismes, dans la
partie septentrionale & vers l'extr'émité deson tetritoiré. Elles s'étendoíent autrefois
jusques dans celui d'Uzès., en un village
appelle Servies. Poldo Albenas a connucelles-ci (b). „ A Usés

, dit-il, en certain
terroir du villaige de Serviers

.,
se trou-

„ ve, pour peu qu'on ensouye la.-terre.

„ si grand nombre dé marquèsites, quç
,, toute la terre en est couverte : ou 11a.

„ ture a tellement joué 8c passé son temps
,, á les marquer , qu'on ne sauroit croi-

.,, re que infinité de figures géométriques,

,, de lettres ,8c autrescaractères , n'y eus.

,, sent été studieusement gravés, ou pout-
,, traicts , ou relevés en toute forte de

,, bosses.
Ces pierresminérales font pierres à feu,

Sc il s'y tiouve de l'argent C'est encoie le
même écrivain qui cn a fait l'observation
8c rexpérience. ,, Pline., Cardan , & les

,, autres, continuç-t'il , les appellent k-
,, pis Pyrius , comme qui diroit pierre

„ à feu. Et certainement elles le font bien:

„ caries arquebutrers-nc se sauroyent ai-

,, der de pierre à feu meilleur , ny plus

„ certaine pour leurs rouetz., que de ces

„ marquèsites. J'en ay autrcsfóis fondu au

„ crufol , poursuit-il , avec addition de

,, iplomb ,-.que autrementplustost se !kus-

: ,,
îeroyent que de couler ; 8c y ây trouve

„ fur la coupelle après, des grains d'ar-
i „ gent du plus sin : mais !la despence &

„ travail surpassent le gain.. Et iíi c'estoit
t „ noftre argument, ajoutecet auteur, jc

: „ descrirois bien icy que par le moyenSc

: ,.,
ayde de ces marquèsites , l'on peut raf-

5 „ fíner l'estain
., autant ou plus fin 8c re-

3 .,
sonnant que nul qui nous soit apporté

r j, de Cornoaille.
CARRISB.ES DE PIERRES A BÂTIR. Il se

- trouve plusieurs carrières aux environs

- de Nismes. Eljes font teutes formées de

,
masies 8c couches d'une terre argilleusc,

.-
plus ou moins fines., 8ç, durcies par un site

c pétrifiant. La première de ces ^carrières

e est à un demi quart de lieu« de la ville,

, du côte de la tountiagne , en tirant vêts
e le couchant. Mie -porte le nom de Roqut-
il maliere, qui est celui du quartier où elle le

r- trouve située, La .pierre qu'elle produit est

iy dure & compacte ; 8c n'a pas un grain bien
it fin. Sa couleur tire fur le jaune pâle &

q. " 1. (fi) Ibid. p^g. v4??

blanchâtre,
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blanchâtre. Il sc trouve quelques unes de

ccs pierres qui ont des veines bleuâtres.
La seconde carrière est à un quart de

jjeu de la ville, sur la droite du chemin
-

de Montpellier. Elle est appellée du pie
ou pui du 'Teil, du nom de la colline où
c!!c est placée. La pierre en est sonore

, .
d'un grain très-fin , fort blanche , &z astex
eh;te. Eile approche de l'albâtre , & en
rrcnch'òit facilement le poli'. On la taille
lans peine. Elle durcit beaucoup à l'air,
5; n'en craint point les injures. Cepen-

.
daiit on s'en sc.rt rarement., parce qu'elle
eil aìs-coune , très-cailanre , & rempliet poils ou fils. Il s'en est fait des statues
K divers ouvrages de sculpture, qui ont
quelque beauté.
' La troisième carrière est celle de Ba-
ratcl

;
ainsi appellée du nom du canton où

clk se trouve située. Elle est à une lieuë "

de Nismes
,

fur lc chemin d'Alais , près
du viilagc de la Calmctte. Le grain de la
pierre de celle-ciest grossier , 8c beaucoup
moins fin que celui de la pierre des deux"
précédentes. La couleur en est blanchâtre.
iiiic brunit 8c durcit en vieillissant. Mais
h gelée lui est très-nuisible, lorsqu'elle
est nouvellement tirée de la carrière.
Elle est disposée par barres de différentes
ípaillcurs , couchés horizontalement.

Enfin la quatrième carrière est dans Ie
bois de Lens dont elle a pris le nom ,
liiiié à cinq lieues au nord de Nismes. La
pierre de celle-ci est très-belle, Sc propre
aux ouvrages les plus délicats. Le grain
en est très-fin &c très-uni. Elle est tendre
au sortir de la carrière, 8c se taille ai-
sément ; mais ensuite elle se durcit, La
railleur en est blanche. Elle jaunit pour-
tant 8c devient luisante, après qu'elle a
cié exposée quelque temps à l'air., Elle
approche du marbre blanc ; 8c en prend
aisément le poli , lorsqu'elle est risée de
la carrière à une certaine profondeur.
Comme elle n'a point de lits, on peut
en tirer des blocs aussi gros qu'on dé-
lire.

Outre la pierre franche de carrière
, on

trouve aussi du moiloii d:v de •Meulière,
semblable a celui de Vcrsa'Ues, qui cil
dt la nature "du. caillou , êc tris

- pro-
pre pour les fondatious»8c pour la •ma-
çonnerie des m'urs'ordinaires.II y a de plus
ou/ii'egequi n'est pas moins dur ; &c outre
«laie-grais dur qu'on emploie aux pavés,
les carrières d'è'-'cc's pierres se trouvent
Par-tout aux environs de Nismes. C'est
'Proprement des rochers 8c dés coteaux
placés fous ses murs qu'on Jçs tire, Rien

n'est íì dur que-le moilon-de cette nature
Sc qualité.

Ce n'est pas ' tout : la partie occiden-
tale des environs de Nismes est remplie
de carrières. 11 y en a une dans lc terri-
toire de,.Mus ,

village éloigné de trois"
lieuè's gc.un quart de cette ville, dont les
pierres taillées en tablettes ou pièces pla-
tes , appellées bars dans le pays , font
employées à paver ou carreler le plan-
cher d'en bas des sales , des

•
chambres ,'des cabinets , 8c autres pièces intérieures

des maisons. Il y en a de blanches 8c. de ^

grisâtres ou cendrées. Le grain des unes
Sc d:s autres est très-fin 8c mollasse, mais
qui durcit avec le temps. Elles devien-
nent même luisantes par la durée 8c par
l'usage. Il se fait de ces sortes de car-
reaux une consommation considérable ,non-seulement dans le pays même Sc dans
la province ; mais au-delà des mers. On
en envoie jusque dans le Canada. On les
transporte pour les embarquer à Aiguës-
mortes ; Sc on les place au fond des vais-
seaux.

Il y a une autre carrière à Gal.largues
qui n'est éloigné que de demi lieue de
Mus. Cclle-ci est différente de la précé-
dente. , en ce que les pierres qu'on en
tire font proprement des pierres de taille
qui s'emploient dans le corps des grands
.bûtimens. Le grain en est très-fin. Elles
durcissent beaucoup à l'air. II y en a.de
grises Sc de blanches. Le pont de Lunel
bâti fur le Vidourle a été construit de
cette pierre. On l'emploie aussi actuelle-
ment à la bâtisic du château de Gallar-
gues, doutla plus grande partie fera cons'
truite de cette pierre.

Enfin à six cents toises au sud-est d'Au-
baïs, éloigné de quatre lieues de Nismes,
font encore quelques carrières de pierres à
bâtir. Le grain de celles-ci n'est pas íì
fin- que celui des pierres de GaUargues.
Elles ne font pas non plus si blanches ni
si "dures : mais

.

elles n'en font' ni moins
solides ni moins propres à la bâtisse. La
pierre de raille employée au châteaud'Au-
baïs

, un des plus gros châteaux de- la pro-
vince, a été prise de ces carrières.

, CONGI:I.ATIOÌSS. On voit aux environs
de Nismes quelques grottes, pù il se trou-
ve de très-bcllescongélations.IDe cc nom-
bre est la grotte des fées, vulgairement
appellée la baume dasfades. Elle est à un
quart de lieuë de

.

la ville , fur. la droite

.
du chemin de Sauve. Les prorc'sians y te-
ìïoient des assemblées,il y après de qua-
rante ans, La disposition intérieure uc

Tome FIL "'""• Ttt
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pouvoiten eftet leur être plus favorable. i<

C'étoit une elpece de lalle ou de nef, du d
milieu de laquelle s'élcvoit un rocher en n
ligne spirale , qui formoit une chaire à n
prêcher ; aussi servoit-il à cet usage aux
ministres. Déplus il y avoit toutau tour , n
& d'espace en espace ,des bancs sonnés d

par la nature , qui fervoientde sièges aux r
assistans. L'entréc avoit à peu près 7. ou d

8. pieds d'ouverture, fur autant d'éléva- é
tion ; 8c étoit de figure orbiculaire. La 1

voûte de cette grotte étoit toute remplie 1

de congélations ,quifaisoient un mervcil- í
lcux effet. Enfin ce lieu dont les protes- t
tans abusoierit par les fréquentes 8c nom- 1

breuses assemblées qu'ils y tenoient, fut ]
muré en 1718. par ordonnance de fintcn-

<
.dant de Languedoc.

Il y a une seconde grotte à trois lieues
de Nismes, près du pont du Gard,.qu'on
appelle cn langage du pays -,.

la baume
sardanette, qui est de même remplie de con-
gélations très-curieuses 8c très-singúliéres.

On cn voit aussi dans une troisième
grotte,, près du village de Dions , à-
quclques lieues de Nismes. Au. reste cel-
le-ci porte un nom en Languedocien, qui
ne sçauioitprésenter une plus grande ana-
logie avec le latin. Elle s'appelle laspt-
utque ; ç'est-à-dire, spelunca, grotte , ca-
verne.

Enfin la montagne de S. Nicolas , si-
tuéeau nord-ouestde Nismes, fur laquelle
passe le grand chemin de cette ville à
Uzès, est remplie de concavités., dans
la plupart desquelles se trouvent aussi- di-
verses congélations.

DENDRITES ou PIERRES, A&BORISÉES.
Il n'est peutrêtre rien de plus curieux Sc
de plus singulier dans la nature que les,
dendirites ; sortes de pierres, fur lesquelles
sont peintes des ramifications qui forment
des tableaux ttès-réguliers

,.
où l'on voit

des arbres , des paysages , austi bien tra-
cés" que si l'art y eut travaillé. 11. s'en
trouve dans l'ancien diocèse de Nismes ,en un vallon qu'on appelle vulgairement
Rujseau

,.
situé près d'Alais. Ces agréables

productions n'ont pas échappéà un natura-
liste moderne du paysjjp parlede M. l'ábbé
Sauvages qui nous a donné fur cet pbj'ct.
un mémoire (a)' très-biën discuté. Il y. éta-
blit des principes qui peuvent s'appliquer
ace qui regarde, les dendrites en général,,.
& qui expliquent avec précision la ma-
nière dont elles se forment. Sur ces prin-
lipes j il- développeparfaitement bien la

iotmation de celles d Alais , dont il nomdonne des représentations fidèles
, dessi-

nées fur les originaux mêmes. Sou ml
moire mérite d'être consulté.

Je me borne à observer ici, d'après
etnaturaliste

, que les dendritesqu'on trou»dans le vallon de RuJJïau, peuvent être
rangées fous trois clalles ; que- dans celle
de la première

,.
les ramifications soaì

étendues en" tout sens dans l'intérieur dt
la pierre ; qu'oiv n'en fait des tableaux

&l'on n'y découvre des" figures, qu'eu lasciant 8c la polissant ; que les ramifia.
tions de la seconde 8c de la troisième
classe se trouvent tracées fur un mèa
plan , 8c couchées à plat dansl'intcri;iir
d'une fente ;, qu'il ne faut ni scier ni pD.lir la pierre decelles-ci

, le marteau étar
seul suffisant pour détacher les ramifia.
tions. : 8c qu'enfin les tines 8c les

aime-,
ont cela de commun ,.. que les ramifita.
tions en font toujours brunes 8c app!;
quées fur la pierre toute nue:

Observons encore que les dendritesd:
la troisième classe font, beaucoup pli-
abondantes que celles des deux autres,
8c qu'elles ont des particularités qui lei;
font propres. ,., Ce qui les caractérise

,, les distingue de toutes les autres ,
ì

„ le naturaliste que j'àicité , ce font fur-

„ tout les couleurs du fond du. tableau'

„ différemment combinées avés les tami-

„. fications 8c les tertastes :
d'où-il resui;

,., une prodigieuse variété de paysages
<

,, mignature, dont on pòurroir taire
UK

„. fuite curieuse 8c un assez ample recueil

5>
Chaque coup de marteau ouvre ton

„, jours une nouvelle décoration, & don

: ,, ne quelquefois des tableaux parfaits

5, „ des desseins finis 8c d'àprcs nature.
í „ est chaque fois agréáblemenn furpii

t }-,
de trouver ,.fans effortd'imagination

t „. & au premier coup d'oeil., un ciel, dt

„ nuages , un horison, une aurore, OÎ

Ï ,y un crépuscule , des. terrasses, des ci-

, ,, seaux, des arbres.de tige, des foiía

t ,,; épaisses , des fuites,.8c des lointains.
s 11 faut enfin remarquer que lé roche

des dendrites est par lits, plus ou raoii
é épais , qui font diversement inclina í

îl. fendus en plusieurs morceaux ; que clii

1- que morceau est traversé de plusieu

:r fentes en différents sens, dans lesquell

,,. on trouve les paysages ; que les coulci
du fonds font des ochres SL des ciaí

1- jaunes, rouges, jonquille ,
blanches& b

a nés v les deux premières fournies]

i») Mcm. de l'academic.des sciences,,an. J745. pag. 5,(1. & fuira.
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Sne

mine'de fer.,, dç>nt„le rocher, est. en-
touré ; que les; couleurs dés figures, on.~
des traits imprimés fur ce fond ..ne diffe'r

ient
enti'cile.s que par. des_teintes. plus

ou moins- fortes^ -

PÌILI-ETTES D'OR> Le Gardon,, rivière
qui passe au voisinage de Nismes, châtie,
parmi son sable quantité de petites par-
celles d'or, mais d'un or très-pur Sc très-
sir,. Les paysans des environs s'occupent
souvent à les ramasser ; 8c ils y font en cer-
tains temps de rannée unprofitconsidéra-
ble, Poldo Albenasparle.de cespaillettesdu.
Gardon (a)..en. ces-termes. „ ,

L'or des
:
ri-

vières n'est à.laisser, eii arriére : car le

,
Gardon Sc.,plusieurs rivières autres por-

, tcnt l'ot que nous appelions à nostre

„
vulgaire , or de, paillole : 8c je croy

„
qu'on l'appelle de paillole de ce qu'il

„
est cuilli par plusieurs fois , Sc d'infi-

5,
nies piccesicarara.AuAo'yoí signifie, au-

„
ttcfois cuilli^ Sc Brct.AuXoyi'í* en est : ou '

bien or de paillole
-, comme or de

„
paillons, c'est-à-dire, or enpetitzpail-

„
Ions 8c pièces ;. terme propre à l'art

„ des orfèvres, qui appellent 8c disent
1, paillons d'or, paillons d'argent, c'estr-
j, à-dire, petites-pièces.

Observonscependant que dans ces con-
trées

, ce n'est pas feulement au Gardon
qu'on trouve des paillettes d'or. H s'en
fait une pêche non moins considérable ,
à sept lieues de Nismes, dans le Cèfe ,
dont jc vais,dire ici. quelque.chose ,puis-
que la matière m'y conduit, d'après-un
mémoire, que M. Le Cpinte , officier au
îcgimentde; i'issedc Erançe , de l'acadé-
ffiieioyale-.de Nismes , qui a été fut les
lieux , a lu en; 17J4,-dans une des séances
Je. cette académie, La rivière du Cèle
rend fa source au pied d'une montagne

escarpée
.,

pr,ès d'un.village du diocèse
á'Uzès, appelle à cáufe de cette source,
S, André de Cap-cèse , villa S..: Andrea
capitis Ccfferis, Elle traverse ce. diocèse

u nord-ouest au sud-est, dans une éten-
ouë d'environ vingt :lieues ; Sc après avoir
e^u plusieurs petits, torrents dans la con-,
nuation dé son cours , va se jetter dans
t Rhône

, vis-à-vis de la principauté
Orange. Cette rivière , peu considéra-
it dans les temps ordinaires, grossit par

S
es, pluies Sc,par la fonte des neiges, d'une

í
aniere prodigieuse , fort de son; lit, &l

t
nbride toutes les terres situées fur ses

0
otds.' C'està la fuite de ces inondations,

i
-,W Poldo Albenas , dife. historial fur les an-

?• .de,.Nisiriçs.,.chas,., io., pa£r.4S>.,_

8c,aprés que la rivière a repris son coursnaturel., qu'on trouve de l'or mêlé dans
ses sables. Mais il faut observer que ces-paillettes ne se trouvent pas dans tous;,,
les endroits de la rivierc; '.Elles ne s'ar- -rêtent, après les inondations, que là óúy.
la rivière formant un coude par la ren-
contre d'une montagne, telle que celle
de S. Etienne fous le village de S., Vie-

.tor, ou celle de Boisson;, n'a- plus la
même rapidité pour entraîner ces-pail-
lettes , qui vont au- fonds de Ja- rivière ,précisément à l'endroit où.elle sotme un.coude.. C'est ici oûr.les paysans: vont les :pêcher. Ils ,s*y .prennentde, cette manière;
Ils

: ont un grand plat de bois, fait enforme de cône écrasé
-,

qui a z, -pieds &
demi de diamètre, fur 8. pouces de pro-fondeur : &c le remplissent de fable. Ils
se mettent dans l'eau jusqu'aux genoux
ayant le visage tourné vers le courant.Alors ils prennentleurplat des deux mains ,le plongent dans l'eau jusqu'à f. ou 6. pou-
ces au-dessus des bords , 8c lui donnent
un mouvement circulaire avec len-
teur.} de manietc que l'eau entraîne le
fable ; 8c l'or , qui est plus pesant, des-
cend dans le fond du plat. Il ne laisse pas
encore d'y avoir des grains de fable mê-
lés , dans lesquels il entre pourtant quel-
ques parties d'or ; mais 011 les. sépare aucreuset. Cettepêche est souvent très-abòn-
dante. Un orfèvre de S. Amb'rois , petite
ville du diocèse d'Uzès, bâtie fut la rive
droite du Cèfe , rapporta à,M, Le Com-
te qu'après une grande inondation quin-,
ze ou saize paysansavoientramassé, à deux

:lieues au-deflous de cette ville , pour en-
viron six livresd'or-par jour,chacun.

Une pêche de semblablespaillettes, pra-tiquée dans deux rivières , qui prennent.,
également leur source dansles Cevcnnçs,

.nous indique avec la plus grande évi-
dence , que ces montagnes renferment
diverses mines d'or dans leur sein. Plu-
sieurs découvertes ..qu'on a faites de ces
mines en divers temps , confirment en-
core cette indication.,Nous sçavons qu'en
1470. on trouva (í) desmines d'or , d'ar-
gent , Sc d'autres métaux , en différens
endroits des Cevennes .5 fçavoi-r dans les-
jurisdictions du comte d'Alais , dans le
territoire 8c seigneurie de Toiras, 8c aux
environs d'Anduse; &c que le général maîtres
de la monnoie , pernaií: par des lettres-
dattées de Montpellierle 1.6. de Novembre

I
.

(V) -Histoire gcn. de languedoc-, tome-.-4.pa,-
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3Í;Ó OBSERVATIONS
de 1-a même année ,

de travailler à ces
mines. 11 est de .plus établi (a) par un' 1

compte du domaine de la lènéchaussée t
deBeaucaire8cdcNifmcs de l'an^g?.qu'on

i
avoit de même découvert depuis peu près

i

de Ganges des mines d'or
,

d'argent, de .1
plomb, Sc d'autres métaux. 1

II est- même à remarquer qu'on a tenté de

nos jours de.fouiller les mines d'or de ces
montagnes. Quelques ouvriers de Pro-
vence vinrent pour cet objet en 17s 1.
aux environs'de S: Ambrois. Ils creusè-
rent à mi-côte des montagnes qui con-
duisent au hameau de Planzoles,non loin
du Cèfe ; avec peu de succès ou de pro-
duit à lá vérité : mais l'existence des mi-
nes n'en est pas moins établie. M. Le
Cointe rapporte qu'il descendit dans les

-

mines pendant qu'on y travailloit ; Sc
qu'il vit qu'on en tiroit , à quarante toi-
ses de profondeur

, une grande quantité
de marcassites semblables à du plomb. Il
ajoute qu'on cn fit ensuite l'analyíe à
Montpellier

,
mais qu'elles ne rendirent

pas de quoi subvenir aux frais des ou-
vriers. .Aussi ces ouvriers abândonncrent-
ils peu après , &c leùr entreprile 8c,leur
travail.

VERD DE GRIS. C'est fur des plaques de
cuivre que se forme le verd de gris. On sçait
que ce n'est autre chose qu'une rouille verte
qui s'engendre fur ce métal par l'hu'mi-
dité. Les anciens donnoienc à cette forte
de rouille le nom d'&rugo. Les caves 8c
les endroits bas Sc souterrains font les
plus propres à cette formation. On en
faifoit à Nismes, il y a deux cents ans ;
ainsi qu'à Montpellier. Mais depuis long-
temps les habitans de Nismes ont ceííé ,je ne sçais par quelle raison

,.
de s'oecu-

per de cet objet
,

qui ne laisse pas de
donner un profit certain Sc considéra-
ble. ,, A Montpellier , dit. Poldo Al-

,, benas ( b )., & jà commence l'on à

,, Nismes, s'y fait ordinairement le ver-
,, det, qui est aux'Latinstirugo : Sc l'appcl-
,,,

le'l'pn vert de gris, rafcable
,

parce-qu'a-

,, près l'avoir fàit commè Diofcoride au.
3Î

liv. V. chap. XLV. monstre, & Ca-r-

.,,
dan cn plusieurs lieux, de subtil. O11

s, le ra'scle des platines de cuivre. ,,'Ce.
cqmmci'Ce est aujour'd?hui principalement
borné à Montpellier', où il est devenu
d'une importance notable. Plusieurs fa-
milles y trouvent de quoi fournir à leur
subsistance 8c entretien-:

iay Hist. gén. de Languedoc, tome 4. p.Í 15.
(/)') Poldo Albenas, dise, hilborial sur les antiq.

fie Nismes, chap. 10. pag, 451.

MINE BE PLOMB.' OÏI trouve une mi- !

ne de plomb (c) au pied d'un coteau fi- '-
tué au nord-ouest à un quart de lieuë í
de Durfort

,
qui est un village de l'an- ;cien diocèse de Nismes , aujourd'hui dé- i

pendatit de celui d'Alais , placé à une
f

lieuë au fud-sud-ouestd'Anduse, & à une í
lieue au "nord de Sauve. Quand on creuse c
cn cet endroit à trois ou quatre pieds ï
fous la terre , on découvre d'abord

tm
|

lit d'une roche dure Sc grisâtre
, d'en- ï

virondeuxou trois pieds d'épaisseur. Sous K

cette roche est une couche de meme i
épailleur, d'une pierre blanchâtre, bril, |
lante , un peu •transparente

, 8ç qui se fcafte facilement; fêlée même en plusieurs I
endroits j ce qui forme plusieurs pièces,
entre lesquelles se trouve la mine de *

plomb, qui est noire, polie , 8c pesante, f
Ensuite sous ce lit de rocher-il se trouve !-'

une nouvelle couche de la même pierre \
brillante

, 8c de la même mine'de plomb, f
mêlées ensemble ; Sc au-delious encore, 7
alternativement , de nouveaux lits de 10- '
chers Sc de nouvelles couches de pierre S: í
de mine de plomb. f

Les<»paysansde Durfort ne s'appliquent j
à la fouille de la mine, qu'autant qu'ils "

manquent de travail d'un meilleur rap- í;

port. De forte qu'ils ne creusent guéres i
au-deflous du troisième lit de rocher. Mais si

011 fouilloit cette mine jusqu'à uue profon-
deur considérable, elle en seroit bien plus ;riche Sc plus abondante. La mine de plomb
qu'on en tire, porte- dans le pays le nom
d'archijbu, qui est lc même que l'alqaì-

sou , nom que les ouvriers (d) donnent ;

a ce minéral. Les paysans l'eniploycnt '

pour vernir la poterie de terre.
FONTAINE INTKRMITTANTE ET PÉRIO-

DIQUE, MINERALEET JáEDICINALE. 11 y

a dans le diocèse de Nismes
, à cinq

lieues au nord-ouest de cette ville, près
de Quissac

,. une fontaine qu'on nomme
Fontanelle

, remarquableautant par la sin-
gularité de ses variations on interruptions
que parla nature & la qualité médicinalede
ses eaux. Elle est située à 'lá droite &
près du lit de la rivière du Vidourle, K
fort de terre à- 1-extrémité d'une pente
très-roide qui tient' à une longue chaîne
de montagnes appellées Coutach. Comme
elle est à la fois périodique 8c minérale,
décrivons-là fous.ces deux objets.

Cette fontaine est. sujette à des inter-
ruptions réglées qui l'on, fait passer dans

|(c) Mera. pour l'histoire natur. de Languedoc ?
part i. pag, i,6s. & suiv. "

(«O.-Lémeri, trait, desdrog.-simpl.aurnotitoitoi'
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le pays pour une source' à flux 8c^ re- ,.
flux. Ses variations périodiqes ont été vé- ,jisié'es survies lieu» même par M. As-

.,tnic í», 8c la preuve ne sçauroit en être ,
mieux constatée. „ Elle coule , dit cet ,

auteur ,
deux sois dans l'eípacede vingt-

," quatre heures ; & elle cesse de couler ," deux fois aufli dans lé même temps." Chaque écoulement dure un peu plus
," de. sept heures. Chaque intermiilion
," qui succède n'en dure que cinq. Enfin
}" les écoulemens retardentd'un peu plus
." de crois quarts d'heure chaque jour , ."

par rapport aux écoulemens du jour
-." précédent auxquelles ils répondent. „ïes retours de cette fontaine font égale-

;

meut réglés'8c périodiques en hiver com-
me eu été. Ce n'est qu'après les grandes
pluies feulement qu'elle coule pendant
uuelques jours d'un cours égal 8c unifor-
me. Les eaux de-pluies une fois écoulées,
elle reprend ses premières variations. Ceci
seul détrû'iroit l'opinion de ceux qui re-
gardent la source de Eonsanché comme
nne fontaine à flux 8c reflux. Car ses
interruptions périodiques ne discontinue-
roient pas, si elle communiquoit avec les
marées. 'On ne sçauroit d'ailleurs suppo-
ser une pareille communication. La mer

' méditerranée qui se trouve à.huit lieues
k là n'a point de flux. Sc de reflux. Celle
de Gascogne éloignée de quatre-vingt
lieues Languedociennes, ne présente cer-
tainement aucune possibilité d'une com-
munication semblable,

rLes eaux de Fontanelle sont minérales
mais froides de leur nature. On ne laiíle
pas de les employer pour les bains', com-
me dans les eaux chaudes, après les avoir
fait chauffer. On les boit auíli,_ tout com-
me les autres eaux minérales froides. La
source d'où l'on puise l'eau pour boire
est four, une voûte; Sc l'eau destinée pour
les bains coule" de-là dans une autre voûte
qui est adossée contre la première. Ces
taux font véritablement alkalines, char-
gées d'une dissolution de souffre miné-
ral, Sc ne contiennent ni fer ni acide.
Voici ce qu'en dit M. Astruc. „ Cette
,j eau est claire £c limpide, 8c elle ne chan-

« gc pas la teinture de fleurs de mau-
» vc. Jc n'ai pas eu occasion d'en faire

»
l'analyse, mais l'odcur de souffre que

» ces eaux répandent ,
la noirceur qu'elles

>,
coinmuniquent à l'argcnt qu'on y met

„ tremper , Sc la qualité des croûtes qui
j, s'attachent aux rr. uraillcs des deux voû-

„ tes , 8c qui ctant jetlees ìur.oes enar-
„ bons ardens , s'enflamment Sc jettent

., une forte odeur de souffre , ne per-
,, mettent pas de douter que les eaux ne
,, contiennent beaucoup de véritable fout-

,, fre. Ce souffre
, pour pouvoir rester

„ mêlé avec l'eau , a besoin d'être tenu
,, en dissolution par des sels qui en sas-

-~, sent une espece de savon. II y a donc

,, des sels dans ces eaux, 8c des sels mê-

„ mes qui doivent êtrevolatiles, puisque

,, l'odcur de-souffre que ces eaux exlia-

„ lent , se dissipe bientôt quand on les

- „ garde.
,Ces eaux font excellentes, Sc employées

avec le plus grand succès dans diverses
maladies. Aufli ne puis-je douter qu'elles
n'acquissent beaucoup de célébrité , si
elles étoient plus connues. Le garant que '
je me borne à donner ici de leur vertu ,est le témoignagedu sçavaut physicien 8c
médecin que j'ai cité plus haut. II dit d'a-
bord que les eaux de cette fontaine doi-
vent être propres à détremper

,
délayer,

laver la masse du sang ; à en adoucir
l'acrimonie , Sc à lui redonner la pre-
mière fluidité. „ Aussi s'en íert-on avec
,, succès,.ajoûte-t-il,.dans toutes les ìra-
,, -la.dics où l'on emploie les autres eaux
„ minérales froides. J'en ai vu en parti-

,, culier de très-bons effets dans toutes
„ sortes d'obstructions. Elles agissent de

„ la même manière que les autres eaux
,, froides

,
assez par les selles,, mais- -"„ beaucoup plus par les urines,

„ Ce qu'elles ont de plus avantageux,
,, continue-t-il , c'est qu'on le.s emploie
\, avec succès dans les maladies de la
„ poitrine ,

où toutes les autres eaux- mi-- ;
,,.

nérales font si contraires.- Comme elles
'„ n'ont rien d'acide , de ferrugineux

,.
„ ni de vitriolique , elles ne pincent ni

,, n'agacent point les poumons. Au- con--j, contraire elles détergent & consolident-

„ peu à peu les cxulcératipns. qui s'y
„'trouvent

, par lc savon 'doux
_

, bal--

„ samiqne , S: légèrement détcríìf, dont
„'elles font chargées C'est par les mê-

:
\3 mes qualités , qu'elles réussi íknc dans

„ toutes "fortes de suppurations Sc d'ulce-

,, rations intérieures , fur-tout dans celles-
; „ des reins Sc de la vessie,
; On s'en sert très utilement en forme
5 „ de bain!, en les faisant chauffer, pour
t „ toutes lesmaladiesdeia peau, pour les-
i „ paralysies , les douleurs'de rhumatis-

me 8c de íciatique , pour ks racou-M^

(«ÎMem^pour l'histoire naturelle du Languedoc, p. 4.84. 6c suivi
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„ cisserncnsd.e nerfs

, 8cc. On fait mettre à

„ l'eau. du bain au pliis haut degré de d'

3,
chaleur qu'on pmstè supporter , 8c o.n V

„ a soin de bien faire frotter dans le

„ bain la pârtiè malade. cè

„ Elles font excellentes en particulier, te
„ poursuit k scavant médecin,pour les d<

„ maux des yeux ; 8c j'ai vû guérir par li

„ leur usage des ophtlialmies invétérées d
,,'Sc presque désespérées. On lave les A

.„ yeux plusieurs foïs le jour avec cette a
„ eau-'tiède ; 8c ôn y applique la nuit de ti

„ lá botië oui fe-ramasse dàn's ,lë creux i!
„vde la" source. •"-' - j

„ Enfin je ne doute pas qu'elles ne fus-
r,

„ sens propres à aétcfg'ér SE "à "cicatrices b

3,
les plaies 8ctles ulcères. L'utilité qu'el- r

„ ont dàiisi les maladies de lá poitrine , c

„ Sc Jans les suppurations internes, sem- c

„ ble répondre, dit succès qu'elles auroient i
.,-,- dans les ulcères extérieurs. t

RIVIÈRES,.'II.coulé trois.rivières dans
<

ie diocèse de Nismes ,
fç-avoir le Gardon,

le Vidouik., Sc le Yistr'é , dont il est à
propos de parler ici. Elles iie font point
navigables.

Le Gardon prend .fa source, dans ks
C-evennes. II se partage en deuxbranches,
dont l'un.e paflè à Alais , Sc l'autre à
Anduse. La première prend lê nom de
Gardon d'Alais ; 8c la secondé celui de
•Gardon d'Andúse. Ces deux,branches se
joignent ensuite

.,
8c forment un seul lit

à Boucoirán Dc-Ià cette même rivière ,sans plus se partager ", passe à Ruslan
8c soiis le pont de S, Nicolas, 8c reçoit
la petite rivière d'Alzon. Après quoi elle
coule fous le pont du Gard, Sc va se
jecter dans le Rhôneà Comps, Elle passe à
trois lieues au nord-est de Nismes,. Le nom
Latin qu'elle portoit ancieniaement est
celui de Wardo, C'estlá dénomination que
lui donnent Sidoine Apollinaire {b)

, qui
v.i-yoit. dans le V. siécle ; Sc. Theodnlfc

.,évêque d'Orléans (c), qui a vécu à la fin

-
du VIII. Sc au commencement du IX.
siécle.

Le Vidourl.e coule à quatre lieues à
i'oucst de Nilmcs. II prend fa première
source dans ks Ceyennes3 au-deflous du
château de S. Roman. Il est ensuite con-
sidérablement augmenté par les eaux de
la- fontaine de Sauve qui fort du pied de
ìamòntagne ,

fur le penchant de laquelle
cette petite ville est. bâtie. Le Vidourle
,pafle à,Quissac? à Sommieres, à Lunel3

à Massillargues , & se jette dans l'étang
d'Aiguesmortes. Les Latius. l'appellereur
Vitwrlus* '

Le Vistre prend fa source dans le dio-
cèse de ISIismes , 8c à rextrémité de son
territoire. On k yoit naître de la fontai-
de Roquecourbe, éloignée d'un quart de
lieue de Cabrieres , petit village situé à
deux lieues au nord-est de cette ville
Après avoir arrosé toute la plaine qui ell
au midi de Nismes , Sc traversé les terri-
toires de Bernis ,

de Vestric, 8c de Candiac,
il se jette dans l'étang..de.'S. Laurent près'
d'A iguesrnortès.Quoiquecette rivière soit

peu considérable, elle ne laisse pas d'em-
bellir la campagne. Elle a des rives char-
mantes , ornées, k long de. son cours ,de peupliers 8c--de saules

, qui donnent
des ombrages délicieux. Ces arbres for-
ment en plusieurs endroits, des berceaux
toiifus

, qui procurent en été fur ks bords
de cette rivière une fraîcheur admirable,
Sc où le soleil ne pénètre presque pas.
Au surplus lc Vistre est peuplé d'une gran-
de quantité d'excellentes anguilles. Les
champs qui se trouvent le long de ses
bp'.'ds sont beaucoup plus fertiles 8c plus

gras que tous les autres. Cette partie de
la plaine qu'il arrose est appellée lá Vif-

trenque. Onpourrpitfacilement rendre cette
rivière navigable depuis les murailles de

:
Nismes jusqu'auport dcSettc, 8c jusqu'à

: tous les lieux qui font situés fur ks étangs,

,
J'ài renducompte ailleurs (A) d'un mémoire

i qui fut dressé à ce sujet, &c présenté aux
t états généraux de Languedoc le zi. de Dé»

: rembre de l'an 1696.
Î Aureste , il ne faut pas confondre lc
à Vistre avec la fontaine de Nismes, com-
Î me a fait un auteur moderne (c) qui don-
l ne à cette petite rivière le nom de Ne-

e mausus. Il dit que k Vistre traverse la
li ville , Sc va se jetter dans un étang près

.,
d'Aiguesmortes. II veut que les eaux dt

n la fontaine ayent donné k nom au Vif-
[. tre , parce qu'elles font aussi claires quek crystal. Fons Nemaufus, dit-il , Vitreus

a nuncupatus,quodfitmore vitripurus ,fplen-
re didus atqueperjpìcuus. Tout cela porte fur
lu un faux fondement,, 8c pêche dans la vé-

n- rite. Le ruisseau ou canal qui traverse la
k ville 8c qu'on appelle l'Agau, est -fort
le différent du Vistre. J'ai eu plusieurs fois
le occasion d'en parler dans le cours de cet
le ouvrage.
ì9 CANAl DE NAVIGATION DENISMES A

(<I) Sidon. Ap«llin. líbi 7, epist. 9.If) Theodulfi p.sroertes.adjudic. ypts? m,
(c) Voy.tom.(5. de cette histoire, pag. 547 Sí Aîiv?

JíO Vales, rrócit!, Çalliar , pag,.- 6i§»



SUR L'HÍSTÒIRE NATURELLE DE NISMES.
AiGVïSMÒRTEs. Nous avons vu de nos bc

jours former uri projet extrêmement utile rc
pour la ville de Nilrries, qu'il est á prô- cé

pos de faire conrioître ici. Ce projet, fui- te
vant k mémoire qu'on en a dressé vers 8i
l'an 17 jo. consisteà ramasser dans un grand v<
& vaste réservoir qui seroit placé au- qi
dessous de l'esplanadede cette ville , hors qi
de la porte de la coutonne , toutes les z'
eaux superflues Sc extraordinaires que ci
fournit la fontaine dans ses grandes crues ; t;
avec un grand bassin pour servir de port v
aux barques. Là commeuceroit un canal p
qui porteroit ces eaux en droite ligne

s
si

par deux points de vue ,
jusques dans la c

grande roubine d'Aiguesmortes. La pre- d

-
miére direction seroit depuis Nismes jus- e
qu'au dessous du village du Cailar , où 1'

l'on joindroit le canal ,
appelle de Va- d

reiine , qui conduit dans l'ancien port du a
roi S. Louis. De-là le canal auroit- non r
feulementune communicationdirecte avec 1-

le port de Sette , Sc avec le canal royal 4
de la jonction des deux mers ; mais en- à

core avec le Rhône par le canal de Sil- 1
vereal. Outre ks eaux superflues de la 1
fontaine , le nouveau canal recevroit aussi 1

'toutes celles des sources 8c des petits ruif- 1

seaux òu torrents , tel que le Cadereau, 1

qui viennent du côté du couchant, Sc <

vont se décharger dans le Vistte , pen- 1

dant les grandes pluies. Quant au niveau
<

áes eaux de la fontaine , la nature l^a fait
tel qu'on peut le désirer pour cet objet.
Elles ont une pente entièrement suffisante
depuis Nismes jusqu'à Áiguefmortcs. En-
fin on construiroit des ponts tournans
dans tous les chemins de traverse qui
couperoient le canal, 8c dans toutes les au-
tres parties qui scroient indiquées , afin
de faciliterla communication8c la culture
des champsqui se trouveroient coupés &
divisés par le canal.

Ce n'est pas tout : il s'est formé dans
lc pays même une cornpagnie qui a. os- -
sert d'exécutet cet important projet. Elle
n'a demandé pour toutes ks dépenses de
l'entreprife , & pour l'entretien du canal,
<juc la perception de six denierspar quin-
tal ou cent pesant,, pour chaque lieue, sur
toutes les marchandises 8c denrées voi-
turées fur ce. canal. : "ce qui reviendroit
tout ,ati. plus à trois fols pour un cent
pesant.

Cette compagnie a relevé dans lè. mé-
moire dont j'ai parlé plus, haut

,, tous ks
avantages que le public retireroit de ce
«anal.On y fait observer

1 o.. Que lèspar-
ticuliers qui possèdent des fonds fût les

bords 8c au voisinage du Vistre , .rie sc-
roient plus exposés aux inondations de
cette riviéte , cáùfèés par "les eaux des
torrents au temps .'des grandes pluies;
8c rie vetroient plus leurs récoltes "enle--

_vécs , ni kúrs champs dégradés : parce
que ces eaux auroient un antre cours ,qui seroit celui du nouveau: canal :
z°. Qu'on s'affranchiiòit par-là de la né--
cessite indispensable où l'on sera tót ou
tard d'agrandir le lit du Vistre, si l'on
veut remédier à ces inondations, ruineuses-
pour tout le pays : 3.0. que les sels qui
se transportent par ! eau du canal de Pec-
cais à celui de Lunel, dans une distance:
de tiòis grandes lieues, Sc qu'on voiture'-
ensuitepar terre de Lunel à Nismes

,
où est

l'entrepôt pour la plus grande partie des
diocèse de Nismes

,
d'Uzès , 8c d'Àlais ,arrivéroient cn droiture à Nismes par le

nouveau canal : ce qui seroit une dimi-
nution de frais , de plus de la moitié :
40. Que les chemins royaux de Nismes
à Lunel Sc à Lyon , Sc de Beaucaire à Niâ-
mes , dégradés aujourd'hui par les char-
rettes avec lesquelles on voiture en ces
villes les marchandises 8c les denrées, ,se soutiendroient dans un bon état , &
la province ou le diocèse épargneroit plus
de trente mille livres qu'on emploie tous-
les ans à leur entretien : 8ç cela parce
que le transport des sels

,
des bleds , des

vins, des eaux-de-vie
, 8c autres denrées,

se seroit désormais par. eau ; 8c que ces
chemins ne scroientplusfréquentésque par
les voyageurs :: j'o. Qu'on épargneroit-
aussi plus de quatre mille bêtes de ttait ;dont on a besoin annuellement pour le
service du commerce j d'où il arriveroit
d'uncôté , que le prix .excessifdu gros bé-
tail diminucroit considérablement dans-
le pays ; 8c d'un autre , qu'au lieu d'en-
semencer les fonds les plus fertiles en
fourrages. 8c en sainfoin, comme on est

- obligé de k faire, pour nourrir ce-grandi
nombre de bestiaux

y on les fèrheroiten
grains , pour la subsistance des habitans

,
du diocèse de Nismes ; ce qui leur ptp-

-
curerait dans ks bonnes récoltes: une
abondance suffisante

, 8c les meuroit enétat de se passer des bleds étrangers.
: 6°. Qu'on pourroit- aisément planter plus
t' de quarante mille mûriers fur les bords

& fur les chaussées du nouveau canal-5,.
avec quoi l'on pourroit faire en mòins-

s .de dix ans plus de dix-mille onces de:
e vers à foie ; qe qui auêrrienteroit consi-
- dérablëment.la quantité: de foies .si né-
:s

celiàiíé àïii fabn^»es ewbìiès à Mffiés
a,



5z» OBS E R V ATI O N S

&. meme
-
aux diverses manufactures du

royaume.
On a senti dans k public toute l'im-

•portauce & toute futilité de ce projet.
li a même été accueilli avec toute la. fa-
veur qu'il méritoit. M. le maréchal de
Richelieu l'a secondé de tout'son crédit,
-pendant qu'il avoit le commandement de
la province de Languedoc. Le conseil du
roi l'a'-déja autorise. IIy atout lieu d'en
espérer la consommation, -

COMMERCE. Trois principales manu-
' factures établies à Nismes depuis lor/g-

tenlps , font le pìus puissant nerf de son
commerce ; je veux dire, la fouie , la
draperie, Sc la tânerie. Les marchands
tirent leur foie, qui est très-belle, ou du
pays même, oud'ATais, & des environs.
On compte à pcuprès cinquante moulins
pour la préparer ; mille métiers pour la
fabrication des étoffes ; Sc quatre mille
personnes employées à cette préparation.
La rubanerie fair un article à part , dont
il peut y avoir près de mille métiers. Il
s'y fabrique aussi une quantité prodigieu-
se de bas de foie ou desilosclle. Sur quoi
je vais rapporter de quelle manière on a
commencé de connoître Sc de fabriquer
à Nismes les bas au métier. Après la paix
de Nimegue , vers l'an ití8o. un mar-
chand de Nismes,nommé Grifot , apporta
en cette ville, à son retour de Londres
où il avoit passé quelque temps , ks des-
seins de toutes les pièces qui forment ces
sortes de métiers. 11 les donna à exécuter
en fer à un serrurier*, nommé Pastre, qui
étoit habile dans son art. Celui-ci , au-
lieu de he faire qu'une de ces pièces enlit deux , Sc en garda une pour lui. Après
quoi, il ks lendit publiques. C'est pat-
là que ks métiers à faire des bas ont
été introduits en Languedoc-, Sc peut-
être éri France pour, la'premièrefois. Qn
voit- que Finvcntion .nous "en est venue
d'Angleterre. Quoiqu'il en soit, toutes

•
les étoiles Sc ks bas fabriqués à Nismes
íe-vendent dans l'intétieu'r du-royaume',
ou se portent dans les pays les plus éloi-
gnés ' "_.

: "
'•'' La draperie n'y fleurit.gtieres moins.. II
s'y fabrique des étamines fòr.t estimées.

•:- ''Etafiri-' la' tancrie n'est pas non plus une
'dés mojns considérables^manufacturés';dc
Nismes; Les ouvriers de cette profession

.

sfy 'ê'iirkhissent; :Sc il y_a-peu de tancui-s
' gui iie soient

-
à leur ajse.

:' Outré cela, ©n'y--brûle, annéé eom:?

mune , dans la ville ou dans le diocèse 'plus de dix mille pièces de vin ; & tou-
tes ces eaux-de-vie passent-en Hollande &dans les pays du nord.

Observons enfin que le commerce deNismes se porte tòusles ans àplus de doirze
millions. Il est en concurrence, en Italie
Sc en Espagne , avec ks manufactures
d'Angleterre 8c d'Allemagne. L'induíìiïe
des habitans nc contribue pas peu à lefaire fleurir. Us font laborieux, appliqués
à leurs affaires, économes, Sc ont une gran-de aptitude au commerce.L'ínterêt les met
cn. action;8c la vue de leùr profit personnel
ks rend hardis dans leurs entreprises.

MICÓCOBLIER. Cet arbre qu'on ap-pelle en botanique Lotusfrucíuferafi. C. B.
Pin. ou Ccltisfrufíu nigricante. Lift, rei
herb. portele nom de Fanabregue cil Lan-
guedocien. II est abondant à Nismes, ainsi
que dans le reste de la province ; mais
il y dt extrêmement négligé. Il croitdans
les vignes , parmi les rochers , Sc dans
ks fonds les plus maigres Sc les moins
cultivés. Cependant les avantages qu'on
pourroit en retirer font considérables

,8c demanderoient qu'on s'y attachât avecfoin. Les branches de cet "arbre font très-
propres à être préparées 8c converties cnfourches. On en fait un commerce considé-
rable à Sauve, petite ville située à fa
lieues au nord-ouest de Nismes, Sc dé-
pendante autrefois de son diocèse. C'est
avec le plus grand foin , Sc avec beau-
coup d'art , que ks habitans taillent cetarbre ; qu'ils y font croître Sc élèvent des
branches à trois fourchons

*, Sc qu'ils façon-
nentensuitecesbranchesponrenformerdes
fourches. La maniéré dont on s'y prend cil
parfaitementbien décritepar M. Astruc. (u]
De forte que fur l'exemple des habitansde
Sauve, il seroit très -facile à ceux de Nismes
de se procurerle même avantage, Le débit
de ces -fourches à. trois fourchons est d'au- j

• tant plus asluré
, qu'on ne sçauroit s'en

passer dans tous' ks pays où l'on nc pra-
tique pasTusage de battre k bled avec
des fléaux , 8c od l'on fait fouler les ger-bés aux pieds des chevaux, des mules,'
ou.des'.'boeufs.-Ces'fourches fervent àcii-,'
leverléspiemieres pailles à demi hachées,
& à'séparer les plus menues d'avec la

: balk qtfòn;enlève :à la faveur. :dú vent,
Elles font très-commodespour cet usage,
à cause de leur légèreté, qui fait qu'on

-les'-máiiicSc qu'on les femùe'sàiis peine.
TEINTURES-, Le terroir de Nismç'

(*) ' Mçinpite'pQurrÚstf .»atau_.:dc;tái*içijc4o'c*,>ág. íîi."&':-suiv..

«rodai



SUR L'HISTOIRE NATURELLE, DE NISMES. - -u
produit toutes les plantes Sc tous les ar-
bulks qui peuvent être les plus néceflai-

rcs pour la teinture. II y croit de lagau-
de,lutebla, qui-vientpargraines, Sc qu'on
emploie pour le citron 8c pour le verd:
des racines' de noyer, pour un beau ca- "

iielle brute, doré
, plus solide que celui

qui se fait avec de la suye
: de la ncrte.

ou nerprun , rhamnus , arbuste sauvage
qui vient dans ks bois 8c contre les murs,
pour le noir : du cante-perdrix , c'est ainsi

que l'appellent les ouvriers , herbe saii-
vagequi croit dans lesgarrigues ou bruyè-
res, pour donner de la vivacité au verd,
au bleu , Sc au noir : du redon ou rou-
í/oi/, en latin , coriaria , arbuste, sauvage
qui croit de même dans ks garrigues ,
pour le gris , le rouge , le marron , Sc

lc caffé : du gencston , genistella, plante
sauvage, qui vient, aux mêmes endroits,
U de laserette , serracula , herbe sauvage
aussi,qu'on cueille dans ksbois, pour le
verd, le' jaune, 8c le noir.

On fait de plus a Nismes de l'orseille avec
hpeirellcslichen, forte de plante qui.croit
dans les montagnes d'Auvergne. Cette
drogue se travaille avec l'urine putréfiée ,
íc porte une couleur rouge. Elle est bon-
ne pour le gris. On Temploie de même
pour rehausser le bleu 8c k rendre plusvif.
Mais ce n'est pas un beau oleu : il est
faux , Sc passebien-tôt.

On donne à Gallargues , un.des piin-
cipaux villages du diocèse de Nismes ,
la première façon au tournesol , qui est •

une teinture qu'on envoie en drapeaux
dans la Hollande , pour les toiles bleues
& rouges. Je ne m'arrête point fur l'àr-
ticle de cette plante. On en trouvera une
exacte description 8c la manière de la
travailler, dans les derniers volumes des
mémoires de l'académie des sciences. Au
surplus on assure 0) que Gallargues est
le seul endroit de l'uniyers qui ait cette
propriété; 8c qu'il n'a jamais été possible
del'imitcr dans les lieux les plus voisins,
quoiqu'on ait t«nté de le faire , en y
employant les mêmes ouvriers Sc les
mêmes matières. .':.'

VERMILLON. On cueille en abondance
dans tout le territoire de,. Nismes , fur
une petite, cfpece de chênes verds des gar-
rigues, ou bruyères de Nismes , le ker-r
més, qui est un grain rond , rouge , semr

blabk a une baye ; c est-a-dirè, le ver-
millon, , avec quoi on fait là belle cou-
leur d'écarlate.Onen composeaussi lesyrop
de kermès, très-estimé. Ces petits chê-
nes font appelles dans le -pays , yeuses

' ou avaufes„ EnEfpaigne , dit Albenas (6),

„ les pouvres gens en ont assés bon re-*
,-, venu , 8c en nostre province , lequel

,, ilsc cueillent.Sc vendent à la livre au-
,, euhes"fois quinze foulz, autresfois plus
,, ou moins :8c k prépare l'on au soleil.
Au reste ce grain n'est proprement qu'un
petit insecte. On en trouve l'histoire très-,
bien détaillée dans les mémoiresfur les in-
seBesAiìA. deRéau-mùt, ninfì que dans la
matière médicale de M. Géofroy.

HUILE DE GENÉVRIER. L'arbrisseau, ap-pelle par les Latins juniperus , 8c en
Languedocien cade , produit pour fruits
des bayes un peu charnues , dans lesquel-
les font ordinairement trois osselets qui
renferment-chacun une semence oblon-,
gue. C'est de ces bayes qu'on tire une
huile excellente , apellée dans k pays o/z"

de cade. Cette huile forme une cfpece de
baume , qu'on employé ayee succès poul-
ies maladies de nerfs

*, mais principale-
ment pour la gale des bestiaux. Ou cnfait un grand usage dans ks campagnes
de Nismes.

-
COTON. Il est étonnant que les habi-

tans de Nismes, dontTcfprit 8c la viva-
vacité pourroient ks conduire à des in-
ventions 8c à des projets utiles , n'ayent
pas songé de mettre à profit les facilités
que la nature 8c la bonté de leur terroir
semble kut préfeuter pour cela. La plan-
tation du coton est de ce nombre ; 8c
elle réussiroit très-bien. On sçait que ce
genre de plante , appelle par les bota-
nistes , xylon (ive gojjypium herbacum,
T. JB.V7. 344. produit une coque remplie
de semences enveloppées d'une cfpece de

-duvet qu'on appelle du coton >
dénomi-

nation qu'on donne de même à lá plante
qui produit ce duvet. Personnen'ignore que
de cette matière il se fait des ouvrages d'une
grande utilité. II s'en établiroit fácikr
ment à Nismes des manufactures très-
considérables. Au reste son terroir ne se-
roit pas moins propre à cette plantation
que í'a autrefois été (c) celui-de Prov
veuce , où k coton »avoit trèsrbien réus-
si; Il a de même réussi de nos jours

(4) Gautier, hist. des antìq. de Nismes,pref. I

£. dem. .'''.-.-'. '
(l>) íoldo Albenas, dise, hist.. fur lçs aivtiq. de

Nismes, chap. IO. pag. 47. -
(c) PJUV Quinqujran , de lauctib. Provincig: i

lib i. pa;. m. 58.
.Tome Fil, VY'ï-



5ix > OBSERVATIONS
à Montpellier , (d) dans des jardins par- ç
ticuliers. a

RISIÉRES. II faut encore mettre au t
rang des entreprises utiks au commerce 8c j
à la sociétédu pays , celle de semer de riz t
une partiedes campagnes de Nismes. Cette 1

plante , connueen botanique fous le nom ]
d'ory^a. Math. 403.. procure une nour- <

riture dont tout le monde connoit l'èx-
1

cellence 8c la bonté. Il n'en.est pas en <
effet-de meilleure 8c de plus faine. Aussi :

les peuples Orientaux, en font ils un si
grand usage

, qu'ils mangentpresque tou-
tes leurs viandes au riz. II s'est fait au-
ttefois des rizières en Provence {b) qui
font venues avec succès. On en voit en-
core en Italie , qui viennent très-bien.
La-partie des campagnes de Nismes la
plus propre à cet objet, seroit le terreiu
qu'occupent ks étangs d'Escamandre Sc
d'Efcouce, situés dans son diocèse'; 8c
qu'il saudroit pour cela dessécher. Ce
terrein formeroit une campagne"trcs-£cr-
fertile, où l'on seroit des rizières ex-
cellentes. Je fçai qu'on nvobjectera. que
ces sortes de campagnes semées de riz ,.
procurent ordinairement un air très-mau-
vais ; 8c que cette feule" raison a été cause
qu'on n'en a pas fait cn France ; ou que
du moins on a cessé de. cultiver cellesqu'on
avoit commencées. Mais que Ton consi-
dère que l'air des. étangs est bien plus
mal sain encore, que ne pourroienr être
les rizières.. II n'y a pas de comparaison
de l'un à l'autre

5 íc certainement les ha-
bitans du pays y trouveroient de ce côté
un plus grand avantage..

ABONDANCE DES. SOIES. On trouve-
roit un moyen facile de se procurer dans
cette contrée une abondance de foie beau-
coupplus considérable que çe qu'on y re-
cueille. Il ne s'agiroit pour cela que de
planter un plus grand nombre-de mûriers.
Le diocèse de Nismes renferme- une*éten-
duë de pays qui en contiendtoit des fo-
rêts entières. D'àitleurs., son exposition
méridionale , 8c fá-situation avantageuse
qui la met à l'abri des vents du nord ,

.
rendroient cette plantation assurée. II se-
roit dbnc à propos , suivant l'òbfervatiort
d'un natuialiste '(<•) éclairé

, de planter
une grande quantité de mûriers , mais enbois taillis ;: 8c de les couper d'intervalle
«a intervalle,,à peu-près; de quinze ans- en

quinze ans. On trouveroît eri Cela deux
avantages; l'un, qui seroit l?àugmentation
de la feuille qu'on rendroit beaucoup
plus abondante ; 8c l'autte , la diminu-
tion de la dépensepour ks faire cueillir,
laquelle deviendroit bien moindre. Dç
plus il seroit de mêìne facile de sc pro-
curer deux récoltesde cocons par annee,
en printemps-8c en automne. La chaleur
convenable, ou la température du climat,
fi nécessaire à la propagation de ces vers,
(3 trouve toute entière dans ces contrées
pendant ces deux faisons. On ne peut du
moins disconvenir, que le climat n'y soit

pourcela aussi favorable qu'il l*eft dans la
Chine, où l'on sçait, par le témoignage (4)
des missionnaires, qu'il se fait de la soie
deux fois Tannée ; Sc qu'elle y réussit éga-
lement bien dans l'une 6c dans l'autre
saison.

CASTORS. On trouve des castors dans
k Gardon. Cette forte d'animal,. connu
dans le pays fous k nom de vibre, por-
te ailleurs celui de bievre. ' C'est le cas-

tor. Les naturalistes lc définissent ainsi,
castorcaudâ ovatâ plana. Linn&us. M. Klein
le met dans Tordre des.quadrupèdes di-
gittés ou onguiculés , couverts de poils,
quadrupediev digittala pilosa ; 8c dans h
famille des animaux à. cinq, doigts , dom
ks pieds sont irréguliers.. Les Latins l'ap-,
pelknt castor., 8c les Allemands biícr,
Les castors qui vivent dans le Gatdon,
y remontent de la mer pat le Rhône. Ils
ressemblent assez en grosseur & en figu-

res à un chien caniche. Ils mangent les
poissons. Ils ont là dent cruelle j, & ar-
rachent les. racines des arbres.

GK.IV.ES COULEU* DE ROSI. Pendant
l'été de 17 54.. on tua dans les bois de
Nismes

,,
deux grives jusqu'alors incon-

nues dans cette contite,. dont il est à pro-
pos de faire ici-, mention. M. Baux, mé>
decin , en eût une qu'il mit dans l'eau
de vie. Cet oiseau étoit de la grosseur,da

1 grives ordinaires. Il avoit la moitié du

: bec , la tête,, le col, les áîles, les cuif-

, fés , les jambes „ 8c la queue ,
d'un, beau

noir luisant ; une espèce de houppe noire
t fur la tête;- le bout du bec gris-cendré,
t ou blanchâtre.; k dos

,. la poitrine, lc

1 ventre ,.8c tout le reste du corps, couleur
; de rose ; ks pieds rousseatres..On recon-
1

noît ici fans peine la grive couleur de

(«) Mèm. pourl'hist; natur. de Languedoc ,pré-
fecc,p.vim

(*} Petr. Qùiqueran ,.de.laud;-Provilve.lib.-i.
jag, m. 41, ií Se* '

(c) Mem. pour í'hist. nat.deLanguedoc, préfa-
ce, p. VI. -•'.

(<0 Lc P. du Halde , desetipti «Je, l'cnipire iln
CllilM ,. tOIHC 1. g. 111,



SUR L'HISÏOÏRË NATURELLE DE NISMES. Us
10fe , appellée par les naturalistes , meru-
la rofea , feu Jlurnus marinus. Jonston.
Âldrovand.

ANCIBNNE PÊCHE DES MULBTS, je
ne dois pas passer fous silence le trait
(ingùlicrque Pline rapporte (a) de la ma-
niéré , dout on faifoit autrefois là pè-
che des'mulets dans ks étangs de Lates,
qui faifòient partie de fancien territoire
de Nismes. Cet auteur dit queies dauphins
veadient en certain temps de l'aunée fai-
re une pêche dans cet étang, de société

avec les hommes ; que cette pêche étoit
( telle des mulets , mugiles, qui profitant

du courant de l'eau, gagnoient çn grand
nombre la plaine mer , 8c se hâtoient

'd'échapper à l'enibouchure. de l'étang,
le seul endroit où l'on pouvoit tendre des
filets ; que le peuple des environs se ren-
doit alors cn souk- à: cette pèche , 8c ap-
pellojt les dauphins , èn criant fimen\
que fur ces cris, beaucoup plutôt entendus
lorsque Taquilon ou le vent du nord souf-
-fioit, 8c plus tard , lorsque c'étoit taûster
ou

le vent du midi, les dauphins accou-
loient en troupe ; se plaçoient en oidré
pout attetèr ks mulets qui vouloient s'é-
chapper dans la met ; íc íes repoussoient
dans k passage : ce qui dmiioit aux pê-
cheurs k temps de tendre leurs filets tout
ÍU tour : qu'il nê laisspit pas de s'en
échapperbeaucoup; que les dauphins leur
couroient après & les égorgepient; qu'ils
les jóussoicnt aUstl jusques dans ks filets
où ils s'enfermoient avec eux , Sc en for-
toient ensuite par un chemin diffèrent ,
afin de nc pas leur apprendre la route
pour s'enfuit-j que la pêche étant finie ,
ils se faififloientdes mulets qu'ils avoient
rués

j 8c les pécheurs leurs dotmoient aus-
si de la soupe au vin.

.Un phénomène si extraòrdinaÌTerriéri-
teroit toute notre attention ,. s'il étoit
fondé fur la vérité. Mais qui ne voit que
c'est une pure fable. Divers naturalistes
& auteurs graves n'ont pas laissé d'ajoû-*
ter foi au récit de Pline. De ce nombre
font Cardan (i), Albert k gtand(c), Ron-
delets), & Isaac Vossius (í). 11 est vrai
qu'on trouve une semblable société de
sèche entte les hommes 8c les dauphins,

attestée par divers auteurs (/) àri'ciéiïs;
Faisons cependant attention que c'e n'eft
que la redite d'un eònrë Qu'ils semblent

Kavoir copié les uns dès autres ; Quoi-
qu'ils l'ayeht appliqué à des lieux diffé-
rens ; Sc avec dès circonstances un peu;
variées

,
qui nê font pourtant

,

íJUc ïe'S
mêmes au fonds. Gè-q'úi ptôuyé êhçpïé
l'absurdité de cette pêche

-,
c'est que nótìá

n'en voyonspas de semblable aujourd'hui.
Çpnuoit:ou. dàns iéjS étangs de Lates une
association si singuliers, Dè-là il faut cer-
ta-inement conclute, avéc tin de nos natura-
listesmodernes {g)'., que ii ks dauphinsn'y*
viennent pas de nos jours à.la pêcUê dés
mulets , ils n'y yenoient_pas hon plus
dans les anciens temps ; par cette faispit
démonsttative que l'instinct des animaux
est aufli invariable que la nature mêih'e ;
& que s'ils nc font pas aujourd'hui Une;
chose par la seule force -de í'ihstiníí 8cj

fans éducation , ils ne.font cerfàihetncûÇ
jamais faite. Je íçais toutefois

-,. comme. l€
relevé le même naturaliste d'après l'obser-
vation qu'en avoit fait {h) Belòii, que les
dauphins ont coutume de chasser fur lçs
côtes 8c dans les -

golfes les poissonsqu'ils
poursuivent,,tels que les mulets, lès lar-
dines , 8c autres poissons de passage-, qiii
vont en troupe. Mais ils ne fóftí àucuníj
forte de société avec les pêcheurs. C'est;
là peut-être tout le fondement du còhtc
qu'en ont fait les anciens. Ce qui peut
même l'avpir autorisé pòut les étangs de
Lates, c'est que la pêche de** mulets ~y
étoit fans douté très-abondante

»
cóitíinc

elle í'eft encore-aujourd'hui.
VENTS.-II règne a Nismes deux sortes

de vents, tfés-viòlens íc t'rèsiiì*Bî>'èt,ueuy..
Le premier est un vent de nord'très-froid,
dont la dirèctíoii fuit !c ccftttS du Rhênití ;
c'est ce qu'on appelle le vent; dé bise.,
tì fóuflle du septentrionau midi , 8c s é-
tènddah<lapartieorientalede-Laiiguedoc,
fur lc Vivarais, & fur ks diocèses d'Alais ,d'Uzès, 8c de Nismes , 8c depuis Avignon

,où il devient encore plus violent,jusqu'à
l'embouchuredu Rhône. Les anciens l'ont
connu , Sç enònt faitde vives descriptions.
Lé-po'éceEschyle qui vivoìt l'an 490. avant
J. C. fait dire par Prométhée à Hercule»

W Plin. Hb. 9. cap. 8.
(*) Cardan, de rerurn varietat. lib. 7. cap. 57.
(0 Albert, de animalib. lib. 18; tractât, unie.
W Rondelet, de piscib. lib. i«, cap. 8.
<') Isaac Voslîus , in Pompon.Melam. p. m. 17S.
(/) Taeit in i° historiât.

-Sueten. in Vcspas.cap. 6. (c u.

Eliân , de animal, lib, 1. cap. 8.
Oppian. halieuticon. lib. f. vers. -us. & Coq.
(J)*;M. Astruc , raern, pour l'hiflpire natut de

Languedoc, p. 577.
. ,{h) Belon , hist. naturelle des étranges pouloM

matins, liv. '».. chap. 34.

Y V V ij
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dans des vers que Gahen \à) nous.a con- J

serves , que lorsqu'il traversera le pays
des Liguriens, qui font les côtes de Pro-
vence , ii fera exposé à l'impétuòsité d'un
vent du nord très-violent, dont les tour-
billons pourroient l'enlever , s'il ne se
tient fur ses gardes. Strabon donne à ce
veiit le noiïi de melamboreas (b) , c'cst-à-
dirc borée noir. Il dit en parlant de la
Crau près d'Arles , campus lapideus, qu'il

.fouine dans cette plaine, ainsi que dans le
pays qui est au-dessus , un vent septen-
trional , qui par sa violence ébranle 8c
entraine les pierres : renverse les voya-
geurs de dessus leurs voitures. ; 8c 4es dé-
pouillede leurs armes 8c de leurs habits.
Diodore de Sicile en a íait-{c) la même
description..

Ne confondons pas au reste ce vent ,
comme on fait quelques écrivains moder-
nes, (d) , avec celui que les anciens (e)
appellpient circius 8c dont ils racontent
des choses surprenantes. Celui-ci que nous
appellonsctrj ou le vent de cers, a une di-
rection bien différente : car il souffle du
couchant au levant, 8c le rumb qu'il suit
le plus ordinairement est celui de l'ouest-
nord-'ouest. 11 s'étend seulement dans la
partie occidentale de Languedoc , depuis
Toulouse jusqu'à Agde, où il se perd dans
la mer méditerrannée ; 8c vient rarement
jusqu'à Montpellier.

Le second, vent qui souffle à Nismes est
du sud au nord , directement opposé à
celui de bise. II vient de la mer ; ce qui
lui a sans doute fait donner k nom de vent
marin. II s'étend fur lc côté occidental du

Rhône ; remonte comte lc courant de s«
eaux;8c regiie dansle diocèsed'Uzès, dans le
Vivarais , Sc principalement à Valence, à
Vienne , 8c dans la patrie occidentaledu
Dauphine. Ce vent amène la pluyè. Mais
en été il est sec ,

pesant
, 8c si lourd qu'il

gonfle le corps 8c le rend tout engour-
di.

Déplus il règne à Nismes des vents pe'-
riodiques, qui soufflent de la mer , en
été seulement , Sc même dans les jours
les plus chauds. Ils commencent à souf-
fler vers ks dix heures du matin, 8c ces-
sent sur kscinq heures du soir. Ces vents
ont été connus des anciens fous le nom
de vents étésies. On leur donne dans !e~

pays celui de garbïn. Leur direction pré-
cise est du sud-est au nord-ouest. Ils ne
s'étendent gueres dans les terres que jusqu'à
six ou sept lieue's , 8c principalement fur
les côtes de Languedoc, le long du golfe
de Léon , 5c dans le Roussillon.Ils s'éten-
dent souvent aussi jusqu'à Montpellierk
à Nismes ; 8c font alors dans le territoire
de ces deux villes le plus grand secours

que la nature leur fourniik pour tempé-
rer les chaleurs excessives de l'été ; 8c cela

aux temps où le soleil ie fait k plus sen-

tis. Ces vents, au reste , avoient la même
révolution périodique dans les temps les

plus anciens. Pline rapporte (£,> qu'ils ces-,

soient de souffler la nuit, 8c nc se levoien;
qu'à la ttoisiéme heure du jour , c'est-à-
dire, vers les neuf heures du matin. Eu-
fiA noclu definuntfere ,' & à tertiâ diei horâ
oriuiitur.

(a) G.alicn , comment, in VJ. epidemipr. Hyp-
socratis.

(i) Strab. geog. lib. 4.
(0 Diodor. Sicul. biblioth. historie, lib, f.(i) Casaub. commentar. in Strab. lib. 4.
Isaac VolTïus , adnotation. in Porap. Mal. pa-

ge J71.
Boucht, corograph. de Provence, HT. 1. p;, a.o.

( « ) Senec. quarstion. natural. lib. r- cap. 17,
Lucari, de bell'. Pharsal. lib. 1.Plin. hist. n-at. lib. 1. cap. 11. 8c 47. & lit,

17. cap. 1.
Vitruv. de architect. lib. 1. cap. C.
Aul. Gell, noít. Atcicat. lib. 1. cap. zii.(f) Plin, bist. nat. lib. i. cap. ÍÌ,.
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Observations, météorologiquesfaites à Nijines pendant dix ~" ~~"~"'*

amiées consécutives:
. , ,

I746*

•
A N N E' E-

.,

I746.. ';.
'.. .,

Degré dé froid & de chaud. î

t Ces observations ont été1 faites fur iè thermomètre construit sclòn les principes
*e M. de Réaumur.

* C'est l'heure otì l'observation s'est faite

, ** Les jours qui ne sont pas remplis sont les beaux jours^ où. le ciel a-été serein j,
pw vents êc fans nuages, ou très-peu,-
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SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES.
(

ft.?

Quantité de pluie, t
JANVIER.

Le i le i, & le 3 - r - - . - - - - 6 lignes

FEVRIER.
La nuit du a au 3 - - - _ - - - - 1 lignes ~
le 16 & la nuit du 16 au 17 - - - - r - n •£:
la nuit du 17 au 18 & le 18 - - - - - ï pouce %

J^
le 15 & la nuit du 1; au 14 > - - - - - 10

3 pouces f lignes -£;

MARS. ~~~ ~~"

Le 11 - - - - - -**;_- _r lignes
le ii au soir, pluie ou neige - - - » » - f
ie 19 & le. 30 - - - - - - - - z -^
la nuit du 30 au 31 --_» - = - _ <; J-.

t pouce 7 lignes

AVRIL;
Lei - - - - - -..,.-- -. -7 lignes
la nuit du 1 au t -_ __ _ - _ j
Ici --'- -'

_ - - - - -.- -i-
la nuit du f an í ' - - - - - - - ~ '

.
ïV

le 7 - ' - - - - - -, -, . — Ì, -£

leií - - -
\

- - ' - -
"- ' - '£

le 17. --.--- - - 4 J~
le 18 -- _ - ._ - » -Í» Í
le 11. - - - - - - - - - - - 1 ~
la nuit du. 11 au n & ìe ir au matin - .- 1 pouce 1 -fc
le 14. & la nuit du 24 au 1 r - - - - - - 5:
le ij au .róatia. -----.--4
le i> aptes midi - - _ - = = - - 1 '

'3 pouces 9 lignes —
MA I. ——- -*-

lc 19 au matin, petite pluie
.

- - i - - - TÏ
!e 10 _ . -

' - - - .- - • 7 lignes-^
Ie 11 au soir, la nuit du ÎI au 2.1 ,.& le liau matin

. - 1 pouce
'e 1*. après.midi - - - •

.
- .-.-..- i:

•e 24 après midi -___-_ - 4
fe 16 au matin - - -

.
« - - - 1 -n:

t Ces observations de la quantité de pluie tombée à Nismes cni: été faites par le
hJoycn d'une çuv.ette de plomb, de .forme carrée

,,
d'euyiron .un pied dé longueur

3
& iix. pouces de largeur , & de. trois pouces de profondeur.*, construite avec toute
'exactitude nécessaire

}
exposée fur uac tçrrasse ,. en plein ai£.

5
& bien isolée»

,Tome FIL "
' ' ' ' Xxx '

•' »
A.H. X746.
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OBSERVATIONS
le i6 après midi, dans demi-heure - - - i pouce i
la nuit du li au 19 - - - '

« - - - j-
3 pouces 10 lignes A

JUIN.
le 4. -- = = •- - - - - • - -fi-
la nuit du 4 au f - -__ . - - 1 ligne £.-
le 10 au matin -- - - - - - - ;

4
le 10 aptes midi _------_- i
le if - - - = r - - - - - 1
-le 17 - -- - ~- -r - - - - .

1
.

&•

la nuit du z4 au ZÏ = r - - - -, - 3 £•
.

1 rouce z lignes -i

A Ò U S T. ' "~"

-le 2, = = - - ' - - - - - - 1 ligne £
le 7 - - - - - - - - -. 4leii- - - - --- - - - 1U16.- ~ ---- - - r i

7 Hgnes JU

SEPTEMBRE,

ïe r
,

= - - - - é
le n a 9 heures du soir - - - - - — 10 lignes
la nuit du IJ au lí - - - - - 1 pouce 6
le 16 „__ - _- _ __i

1 pouces 6 ligne1; •£

OCTOBRE.
Le » - - - - - - 1 ligne
le 31 - - - - -. - -. - - - 1

í lignes

NOVEMBRE. *

lepremer, Sc la nuit du premier au i - - - t pouces n lignes
la. nuit du 4 au f - - - - - - - &
le ii & le IÍ. - - - - . - - - y
lá nuit du 17 au 18 - - -.- - 1 pouce x
le n - - - - -- - - - »
le 14., & la nuit du .14 au xj - - - - 11

m - 1 11 1 1 1
-*

£ p^nre* 1 l?gne ~^r

D E C E M B RE ~~~~~ '

1 ' - -
- *~je a - - - - - _ > - - - TS

le- e ---.'- - - - „ _ - - 7 lignes

/ te 7 ~ »- - = = = SÎ >- Ï pouce i

AN. 1746.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. j?r
e u - - - - - - - - - - - 3 -n; i V
le i6 * " " ~ " " ' " .-'-- 4 - AN. 1746.

i pouces j- lignes —
» ii

Récapitulation de la quantité de pluie.

Ijsvier -------- - C lignes
février - ' - - - »•- - 3 pouces t £
Mars - --._-'•--.- 1 , 7
Avril - - - w » - . , -3 9 Jt.*
Mai - ------ 3 10 A

.Juin - - -' - - --. - 1. * .fr
Août - - - - -

-
7 -h

Septembre - _-.. - _ _ t <c _t
Odobre - -- -.- - - ' - 1
Novembre - -_- _„_ - é 1 -^
Decembie

.
•; - - •*• - ' « « f -n;

té pouces4 ligni-s ~
»*««-^— ' ' 1 ' 'i

Xxx ìj
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Degré de froid & de chaud.
AN. 1747.
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*•-""- -1-"- -
* Quantité de plaie. /

AN. 1747..
,JANVIER.

Le 16 - - - - - - - = 1 lignes
le 18 & le 19 - - - - - - j.
le ÎO & le il • - .- - - - 4
le 23 - - - - — -6
le ly -

.
- - - .

- - ~ 7
lezí -. - - ,-.-'- - 1 J.
le 31 r. s - - - __** £

1 pouce 9 lignes x
FEVRIER. ' ~ """'

Le i - - " '^ .
" ' ~ " ~ -r:le 3 à 9 heures du soir, dans 2 minutes - - - - % lignes-^

le j- â n heures du soir r- - - 1
le í - - - -.-.-- x
Ie 10 - - - .

- - - - -
S

.
la nuit du 11 au 11

- - •? - - - x
le 19 petite pluie ._•"._-.,.- - - - _t
le 16 • --

.!•;'.-
- - - - - -i

MARS.

Le 11 s - f
, r \ ~ - - - -

..
- 7 lignes

TT
J.e 29 & le 30 - - - - - - 1 pouce 10

- 2 pouces <r
lignes -£

AVRIL. : '

Le 3 - - -'-.- - " " - «n
le 4 ... - - ~ ----- - A

le y. • .„;-.-.---.---,-. - i
• le 10- -''-• - - - - - - - - - i "g"e TÎ

le 21 - - - -
.

- - - --1 pouce.1 pouce 2 lignes £

MAI.
,

' "

Lá nuit du 6 au?. - - - - - - - - - - 8 lignes
le 13 Sc le 14 - - - - - - -

.
— *

cle ir r „_.-.- ----.- 1 y
le 17 - - • r - - ~ - - .." S ri
le 29 - - - - - - " -._-- 3

te 51' .« a '= " S " '••>, - " " t———«
a. pouces 4 lignes -=;

» 1
. .

'-—'



SUR ^HISTOIRE íNATURElLE DE NISMES., Î37j U IN.
Le 4 '

- - "
_

- - " " ,0 Hgnas
le IÏ - -- - -' -- - - _ r

.
"i

le 18 - - - .- - - - ' , '
le 19 - - - " - -.-'*.- ---. Í ft.

.

1 pouce 6. lignes -fe

:',-'. JUILLET. / ,.'-':

.
'

-
" .,—

Le? -... -•-.-. r _-.-..-• - -fáar'-

le 8 - - -
. -

..
- . » ..-..-.. 1 -lignes ..á: :

la'nuit du 12 au 13 • -.,. .- ..i .-.-..-. 1. &
le. 17 ----: -, .., ,- , - -

. .

-" ri.
le 19 -. '-' : r - - s = ' - 4

———»——^—— —^
1 pouce 7 lignes 77

A O U S T.
.

~"

La nuit daioiun- ... - - *• - - - s ligne
la nuit du n au 12 - - - - - - 7

'' h nuit du 2* au zy ------ r
'.'..!•' i pouce 1 ligne

SEPTEMBRE. ~"r"~ *

La nuit du i4au ir - - - - - ' " "_ x l'gne
la nuit du 17 au 18 - - - - - - S
la nuit du 20 au 21 - - -

.
- - - i jpoúçe 7

h nuit du 21 au 21 -. - - - - .- .' 9 TT
le i} - - -.:'.-. - .- f- '«;;.;..;;'. 1 Á
la nuit du 24 au 2c - - -'•'.'.' S
U nuit du 28- au 19 - - - - *• -•

.
2-

3 pouces 10 lignes

N O V E M B R Ei : '

Lamiitdu premier au 2 - - .»-'••'-,- - 9 lignes

DECEMBRE.
La nuit du premier au 2 - -

.
- TT

le 19 - - - - - - - - 1 ligne £•
la nuit du 21 au 22 - - - - - ' S
la nuit du 24 au 2; - , - -, ' - - - -.

.
*• fr

le i-j _ _ - - - - " - - - 1 pouce 3 T?

2 pouces 1 ligne -£

Tome FIIí Yyy

1 11 ' •»-.

AN. 3747V



•
ÏJl "s -' OBSERVATIONS

Au.1747. Récapitulation de la quantité de pluie.

Janvier - - _ « _ _ - 1 pouce 9 lignes-^
îévrier

-• ' — - - . . -. . _
.8. x.

Mars - » . » - - -«.'»-• J. —
• Avril : - - - - _ - _ _ x t JL

Mai - . ------ - x. .. 4 i
3uin - ' ï. - - . . -......-.. - . i

, .
< £

Juillet - - - - _.-'.--' ---' .
1 7 4.

out
- - - . - -- - - - - • I 1- -

Septembre - - - « - - - 5 iov
Novembre - - - - - - ..

'.- - 9*

Décembre ;»B- = - & « * 1 •&

» - ' ' ' ..
' -

s 19 pouces 3, lignes -^
" ' -' " -^
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ANNÉ'Ë 1748.

Degré de froid & de chaud.
.

_
;•-..-.-

AN. 174.8".
"

Yyyij
.



î4° OBSERVATIONS
Pu -u ll -AN. 1748,



SUR L'HISTOIRE'NATURELLE. DE NISMES. J4Í

AN.. 174&..



r4t. O * SE R V A T I O N S

AN. I74Ì>.

c



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISKO& " ~. &y

Quantité de pluie.
.

"J

JANVIER.

le í & la nuit du % au 9 - --.=-•. 7 lignes •&

Jeji =-=.'.-• - - - - - - 8 T¥'
>
1 pouce 4 lignes -^

FEVRIER;
la nuit du 1 au 3; * - :- ' - - =* /lignes
le í - - - - " -

-
- - ' - 4 -fr

]i.nuitdu 8 au p - - - - - - - f
le 18 - - - - -, - i ïV.
leu

.
- -,-- " " '' ." *'

'
'A--

la nuit du 21 au 22 Sc le 22 - - - - 11
lu nuit du 22 au 23 -- - .' - - **" 7
la nuit du 16 au 27 lè 17 la nuit du 27 au 18 & le 28,aumatin 2 pouces %

le 19 neige fondue - - - - T - "r
^»^— ——^^.—^—^—rf-

j- pouces 3 lignes -*jx

MARS. ' ~~* '

le 7
neige fondue - - - - ' - 4 lignes

la nuit du if au 16 - - - - - 1 •£-

lc î? neige fondue - - - - .- - ri
1 pouce r lignes

AVRIL
Le S - - - - ' - - ----. 2 lignes £••
k 9 .-'-'.--

-

*
le 10. - - - - - 1
k if - - - - - *- - - 1 ., fr
le 17, -. .- - - - -'..-_. -2

.
jf.

la nuit du 17 au. 18. - - - - 4 •£;
U nuit da if au lí - - - - - - 8-,
If 19 pluie ou grêle. - - - - — - 7 - •£;

2 pouces 4 lignes -fe;

M il -.. '

la nuit du j au 6 - - - - -. - * lignes
k í ondée - - - - -. [ - -- *-" 1 ' " - rr*
le 9 ondce. - - " - - - - ; -' ' 1 - fV
le u . . - - - - - . - -. 1 -

..#•N
- - -. - 1 íV-

« H ondée- -.-.-.- - r. «• - - <

1 pouce 1 ligne ^

" 1
' m

AN. 1748*
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„' -'- ;
V ..:"j-UîK.

-

La nuit da 4 au f s ' - ~ ----..- » ligne X
le Í

.
*• - » »>la nuit du 7 au 8 ' « -: r : "

.

"
r

|i.o lignes £
JUILLET.

Les òndèe d'un quart d'heure ; - - - - i pouce 6 lignes

la nuit dii íì au n - - - - - - IX

ie i2 - - - :- "*.""", '
<

ie
U

au soir ondée --- - - - •- - / P°"ce l
j pouce IO lignes -^

SEPTEMBRE.

Le 17 au matin ------
,. »

la nuit du 17 au 18 - - '. -'. - * pouces r ligne
la nuit du 18 au 19 - - v ~ 8
la nuit du 1.9 au ao

.
- - - * 7

' ' <
3 pouces 4.lignes £

OCT O B R E.

Le 4 **'"* -.-—.- n
' te 1?- i _ _ -

. - - - 2 lignes £

2 lignés it
* t

NO V E M B R E.

I« a = í - - - - - - - t lignes

la nuit du z au 3 & le 3 - - -. - 4P°ucesf
Le 4 .-"...- - - - - \ " "' .-'.'*
ìe;i?4 s '»---. e ' - - -

-
- ' " * ^

4pouces 10 lignes
- . »

.
-

.

"
D E G E M B R E.

-

:--' LeMemïer- g s - - .- - - -. J lignes rt
le-* --.*'- - •»'•-- - - " - -

* "
te:ÌX"-

? •-
t- * C S -' = '= "

.

" ' '
*
4 lignes T;

» ! 1
"*

- -
/ :fUtapitulaMb



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMESi s4í

Récapitulation de la quantité de pluie.

Janvier - - -.._..-_ _..'-.._. i pouce 4 lignes ~
février ••---.-_ j 3 •&

,
Mars

.
- - - -..-.- - : - 1 S

Avril - - - - --'_,,- 2 4 ' *rr
Mai - - - - - - - - 1 - 1 * f*r
Juin -- _.-.-__ . Io'--i_
Juillet

- - _._ _ _ _ _ ^ 10 ^
Septembre ----.-_. 3 4 -^
Octobre -_.'_---. 2 &
Novembre ------- -4 10
Decembte ________ 9 _L.

2j pouces $ lignes —;
» 1 11 1 1 M

AN. 1748.

Tem VU. 2B*



H* OBSERVATIONS

A N N E* E 1749*

Degré de ftoid & de chaud.
A». 1749'



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES, u7

Zrït i)
..



Í48-, OBSERVATIONS

AN. 1740..



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE;> NISMES; s,^9

AN. 1749,,



AN. 1749, Quantité de pluie.

JANVIER.

La nuir du premier au 1 - - - » j lignes
le 2 --------- - z X
e 3 ------ " - 1 ft

la nuit du 4 au f ______ 7
le r- -------- i
la nuit du S au 7 - - - - - - 2
le 8 - - .- - r - - 2 J.
Ie I* <• r - - J
le 2X ~ r- ,..--.- - JJ
Le 22 ii
le i) '---- - - ù
le 29 -------- - J-
la nuit du JI au premier de Février - % x

z pouces jr lignes £

FEVRIER. '

le i r- ;--__ .-- 1 ligne
le 13 & le 14 - - - - - - z é
le 16 - - s s - - - t j;

4' lignes j;

MARS,
le j * r t- -_- - - 1 ligne
le 4 - - - - ,- - - - - 3 i
le 6 _,-.-- , i'
la nuit du .6 au 7 - - - _ j B
la nuit du S au 9 - - - - . - - 10
le 10 - .... - £
le 11 - - _ - _ 1
la nuit du 19 au zd - - - f ' - f
la nuit du 27 au 18 - f - x
le 29 & le 30 ------ 4 ít
}e 31 - --r - r Á

»! I I I

2 pouces 10 lignes £
1

.
'«

AVRIL,
î-a nuit du 4 au y - - - - - - %jais»-- --«•!- - - - 10 lignes
le 10 • - - - - r « rt <• - 1
le lis f -* - - • •• e I í
ïa nuit du 17 au 18 r ; r - S
le 18 , - - r - ? • - t £

'!« ï9 •'*""• " í.
Í



SUR L'HISTOIRE NATURELLE*DE NISMES. 5 f*

le 19 - - - "" J»JBB
k î° - " ' " =

,
~ * — J

z pouces 3 lignes -li

MAL

le premier - - - 1 ligne £
le f - - - = - - - - 1
le 13 ------- 1 tó
le ií - -~ J
le 17 -- - - - - -

.
í -£

Je i% - - - - - 1
le 17 . . . - _ _ - ..-..»,- 4 :Ì

1 pouce 6 lignes -j%.

JUIN, ' "

le ^ - = ; i - - = = 4 lignes -^
la nuit du 4 au y-- - - " - í fk

'1 - - " ' - ì£le y ÂT
le 9 - - - - 3-

la nuit du 19 au 20 - - - - 1 fî
la.fl.uk du z,%. au z6- - - - - - - 4

1 pouce 9 lignes fj.

AO.U ST.,

Le f - - - - J lignes ii
le n ' - - - - - - a

-
lá,

le 1 -( - - - - - - - - ' - r £
le 11 - __.-___ ^
le 14 au matin - - - - - " - 1 pouce r

.

- 2 pouces 2, lignasi .£.

_ ' -" -1 ; j l. J .-!'

S E P T E M B R Ev

le 6 & le 7 - - - - - - - ^pouces J lignes-
la nuit du 17 au 18 - - - - - • - y
la nuit, du 29 au, 3,0 - - - 6
le

3.0; ..*..''.«. =..
"- i - - 1 pouce 2

la nuit du 30 au premier d'Octobre - 4' mua-
4 ponces 8 lignes

«MM I I ' I I >.

O C T 0 B R E.Ujs-i----- - r ligne &
le 14 _ - - - - •* - - 1 pouce

r pouce r ligne --**;

^ 11 " >

CJXL JJ.JU ..U.1
A## 174.9»



ïï% '•" ' OB S ER V A TTON S ..-'.•'
s" " : ' NO V'E M^B R E.

..<AN. 1740. le f - - - - - - - - 6 lignes
le 7 & la nuit du 7 au 8 - - - - - 1 pouce 3
te 8 au matin - - - .'..- - - 4 S
le même jour l'après midi ----- _s_

-Ie 10;." - — -. - • - -. - , - -.
-!Î

le 11 & la nuit du 11 au 12 - - - - .- -- ~ - -6
Je 17 - -._- -.-..- - .1la nuit du 17 au 18 - - 5
Je 25- - -. _..-.- - - - .1
le zí - - •

' - - - 2 lignes ^
Je 27 - m - - - - - - - . --. - é
le 28 r " - - - 1 lignes

--.....-- 4 pouces n
DECEMBRE.

le ií - -, - -
.

- - - í lignes
le 21 __---_- - ' - i.
la nuit db- 22 au 23 - - - -. - _ - .. 1.
le 26 - . - ' x i
le 28 - •-. = ': ---- 3

•
1 ,- ' 1—

11 lignes •£

Récapitulation de la quantité de pluie.

"Janvier - - - - - - - 2 pouces j lignes ~iFévrier - - - r .--..-.. 4 uOMars - - - --..-. *• .10 TTAvril .- .- - - -
_

- - 2 '3 fj
Mai .-_,_--_-. 1 6 £
Juin _-^,__ - _ 1 9 n
Août - _„_„'__ 2 2 £
Septembre - - - - . - _ _ 4 s
Octobre -_-.__'-_ 1 1 i
No,v,em;bre ,- r- ..- - . - .. -. 4 TT
jDécembre --.-.- .- _ n £

24 pouces 3 lignes -n
M Tu mm IIIII M 1 ,1 "I

r-,' -"- - . '

AI-MÉB



' SUR L'HISTOIRE NATURELLE IDE NISMES. iSÌ

A N N E* E 1750.
Degré de froid & de chaud.

——————M«
AN. 1750»

Tome Vlli
.

Aaaa



JÍ4 OBSERVATIONS

AN. 1750.



SURl'HISTÔIIOENÁTimELtEDE^ISMES.
.

' j»-

AN.'1750*

A ft a'a ij



n# OBS E R V A T î O N S

••——w i inAN, 17J0.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. j57

Quantité de pluie.
1 n
AN. 17J O.



r$8 OBSERVATIONS
* JUIN.
AN. 1750.

Le 7 & Ie 8 » - - s ; - z lignes •£.

.le 14 -------- " •* fV

le 17 -------- z .i
le 13 - r -í • - - - - - 1

"7 lignesj
J U I L LE T. '" '

Le i; grêle orage
,

- - -s lignes

A OU ST.

Te premier -,.;_- — - -- = 2 pouces 3 ligner
le f - - -

' = r _-..«. - 9
le 7 - _ . - - _ - - 1
le 9 - - - - - - „ _ - 2
le 1$ - - •» •- » - r .- ^

^,—^——^^——^.^^ .
3 pouces 3 lignes A

•)SEPTEMBRE.
Le 14 - - - - *

.

' i
le 18 ------- - - f lignes -la nuit du 20 au 21 - - - - - 1 pouce 9
le 22 - ------s- • - 11

" .. .
1

3 pouces 2 lignes A

O C T O B R E.
.

' "

Le 17 Scie 18 H »"-"-'- s 6 lignes
ïe 19 .- - - r - - - -.. - 3
le 22 - - - - - 1 pouce 4
le »j ». -

» - - ' • - A

2 ponces 1 ligne £

NOVEMBRE.
Le. 4. •. = »

.
s _ _ _ - - tg lignes £

le 7 -
.

- »
.

- - -1 pouce 1
le 8 " - - - - - " -

. .- 7
la nuit du. 12 au 13- - - - .7
la nuit du 15 au x( - .. - -. - s r. 3

- .- - r
3 pouces 2 lignes jt

< •
1

*DECEMBRE.
Le premierle 2 & le 3 pluie ou neige fondue - - 1 pouce 11 lignes
lu nuit du 8 au 9 • P rS!»« » j ^



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. SS9

le ii - r. - - -nr "
e 14 - - i ligne
je 2; & le 16 - - ~ : •- . - i

»»^—^—^—— ———
2 pouces j- lignes •£*•

» »

Récapitulation de la quantité de pluie.

janvier .--_--« u n lignes ~~Février ------. 9 -%
Mats .--,-«. j X,
/vvril ------- 1 pouce 10 •&
Mai - - - - -.- * 10 jr
Juin - 7 ' -k
Juillet ..-.--.-- r
Août - _-_«-.- j- 2 TTSeptembre ------- 5 t _L,
Oaobre ------- 2 r ^
Novembre ----- -3 2 JL
pccsrobre s r. - - = ••- -

_

* ; TT

24 pouces 2 lignes -fe

AN. I7J0.



S69 OBSlERVATIONS

A N NE* E 175 I-

Degré de froid & de chaud.

AN. 1751.

yLymí.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. ,ëi
m

AN. 175 I»

Tome FIL
%

Bbbb



íÇi OBSERVATIONS
i iiAN. 1751,



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE. NISlvlES. ;t?j

AN. 1751.

Bbbb ii



î-U OBSERVATIONS

Quantité de pluie.AN. 17ji.

JANVIER.

p 4
_

"'
.

= " " - = > ligne

, 7
. , "„ ~ " '" - - - x pouce ^

la nuit du 8 au 9 - - - _ . 10 ll
Ïei3&lei4 - - - - - _ _ . e

le IÍ - - - ~ - _ -
* ^

le 20 & le 2i - - . . , „ . j£
la nuit du 2; au 26 _ _

V

le.29 & le 30 - - - - _ - _ , j£..
la nuitdu 30 au JÏ ê 3 - - .. _ **

•— ———,
3 pouces 8 A,

FEVRIER.
Le xx Sc le 12 - - - - „ ,j
le if &le 16 - - _ _ „ TO
»e 26 ' - - " - _

° ^
— L'

1 pouce 8 lignes £

MARS,
Le 8 ondée s - - . „ ,. „
le Ï8 & la n«it du x8 au i9 - - - - - 1 poUCe z

jg"" "

•pouce 4 lignes ft

AVRIL.

k nuit dû n au 12
" \

.. -

"
.

" Z 4 lignes.;

le x, & la nuit du 13 au 14 : _ .. . _ .
apouCeS"

]e r4 - - '
„ ' - _

jx
le 2 f & la nuit du 2y au- z6 _ _ - j pouce
le 28 orage - - ^ „

r xí II
••* " 1

-"
4pouces 7 lignes fr

MAI..
Le premier _ _. ... _
le f - - - . ,.

- - - S hgr.es

le xo
.---.'""- "

le 14 - - ~ -
--.-- * ^

ie '9 " - - - - _ ,-
'jt

la nuit du 10 au 20 _
"

* "•

le w, - „
--," " IO

v t r.- - 1
1

2 pouces jt
.

f i. 1 1 1.1 1. ..
1



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. M
JUIN.

Xa nuit du 27 au 28 _ - _ - _ 3 lignes
le 19 crage & tonnerres - -, - - ' 1 lignes -i

4 l'&ne:i fr
JUILLET.

£e 4 ofage s
- - - 9 lignesîfXI=-í = 5--r-.-' «

1 pouce y lignesi,,. 1
»

A O U S T,

Le 11 - - - - - - - 2 - r pouce 9 lignes
lá nuit du 14 au IJ . - - - 4
íei? - -j — --- s; - '» - fi, M»

2 pouces Clignes
^————— 1 1 «SEPTEMBRE-

U 17 - "".."" " " " " 3 lignes ~5
le iS grosse ondée de demi-heure- - - - 1 pouce 1
la nuit du 18 au 29 - - - - - - 1 rt-
w nuit du j.o au premier d'Octobre - - - » - 1 pouce 2 ^%

7 ""ures 9 lignes
t—— 1 rOCTOBRE.

Le premier »------ _- 1 ligne fr-
!e 1 - r - - - - - 4

.le 4- ------- «&

la nuit d'u 4 au r. - - - -• - 1 TT
le 6 - -_--._ - 2. .£-
le 7 - -h
la nuit du 9 au 10 - - - - - - .

r &•
le 18 - - -

.
- - -' - *i

ie 24 - _
.

» í — — - _
_

-.-' 6
le zS - - - - - - - -. 3- TT:

m* ii I»IM.III» 1 t— n 1 1

2 pouces 8 lignes {§•:

» ,- m -U 1 Wiì •* ir»

N O V E M B R E.

Le
y. - --------- - 2 lignes

la nuit du
5- au C - - •-. "- - 1 pouce 2

la nuit du 6 au 7 - — - - ï f%
le 24 __-'----- - TT
lei7

_ _ - - - - * 4f.
la nuit du 28 au 29- - — - -' z '>£>

k nuit du 29 au §0 B ~ -~ » 1

> a pouces T^
L'

,VII 1 1 1 .1 1
.

m w u )

»
AN. 175 T.-



PU OBSERVATIONS

' DECEMBRE.
AN. 1751*

La nuit du 6 au 7 - - - - - - - t ligné
la nuit du 11 au 11 pluie ou neige - - - 6 _x
le .12 ..--'- - - 1 -í
la nuit du 13 au 14 & le 14 - - - - - 1 pouce 3
la nuit du 14 au if - - - - - 1 pouce
le iy -.--'.- - » - i|
le 2,9 &le30 & la nuit du 30 au 31 r 3 pouces 4 i.
le 31 r.. m .-. - - .-- ~ - .« 4 ll

» I j
6 pouces 10 lignes i

Récapitulation de la quantité de pluie.

îanvîer - - - 3.pouces 8 lignes $
lévrier -..__- __i 8_i,
Mars- - - --- - 1 4 77Avril - - i - - » - 4 7 ÍÌ

.

Mai --- ---_-* ÍÌ.
Juin ----- - - 4 " A
Juillet - -- - _-_ - 1 y
Âoût - ------ x íí
Septembre -- ----- % ' <j
Octobre ------- z * Ji
Novembre -. . - -__ - % x
Bécembre - .-.., '=- = *- 6 10 £

32 pouces 2 lignes ^



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. S6y

ANNE'E I75*?-

Degré de froid & de chaud.

AN. iyj-a*



îAS OBSERVATIONS

-ÂN> 17$*>

Í$VIUM»



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. t69

i m
AN. 175*1

Tome VIL ' c ccc'



í7o OBSERVATIONS

AN. i7)i.



[r" " SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. J7i

Quantité de pluie.

JANVIER.

le i% neiçe fondue ». -, _ - *£.-..la.
le 20 - - - - - _ - 4 lignes •£
Ie " . : -h
ie 22 &Iei; - . - 4 JL.

la nuit du 24 au 2y & le 2j - -. _ 7
li nuit du 29 au 30 - - - - 7

1 pouces f lignes -£
m i, 1FEVRIER.

Le 2 --,- -. _ = x ligne
la nuit du 4 auf--- --_ JL
le z3 -------- - Ï JL.
le 17 - - 1 ^i-

4 lignes -i

MARS.
Le iy - - - -- - - = t lignes
la nuit du IJ au iC - -.-:-- 1 k

_

7 lignes A
*^^^— N M ' I -j—ii--^

AVRIL.
La nuit du premier au 2 - 3 lignes -^
feí --------- 1 ^
la nuit du 8 au 9 - - - - - - x pouce 3

le 12 _'_-.-•;.-- 2 J-
le ií - ii ------ - -n:
le 20 - • » » - --- - 4 TV
le 2i - ----- -

.
z x.

2 pouces -5 lignes -^
— - '- ' r— t «

MAL
le premier - ; - - à __- - - 1 ligne -&
le 8

_ -- - - -- - -1 pouce 7
le i7-r ------.- î

1 pouce 11 lignes £
t. 1 1 ' —

J U IN.
le

3 s = í -;-._- u r lignes
C c c c ij

AN. 1751.



î74. OBSERVATIONS

".. le 8---- --. - - s- 4 lignes A
AN. 1752. k 10 ------ = - - - x A

le 19 à6 heures du matin, un leger tremblement de terre l"

le 20 à quatre lieures du soir, la terre couvette de groslè
grêle ; pluie ou grêle dans une heure - .

- _ . _ 4 pouces j
le 21 à 10 heures du soir. . ^ , . 3
le 28 - » - r. 2 U.

.

le 30 ê ** = s * ï t» - f ^
j pouces 11 lignes^,

JUILLET.
Le 4 - .

î - - - - - Ï ligne
le mîme jour à 7 heures du soir, orage & gros tonnerres. 8 X
le ii gros tonnerres ----- 5

"
1, 1 1 i, ut

1 pouce ±
t- ^

A O U S T.

La nuit du 3 au 4 - - - - - - 1 pouce 1 ligne f
le 10 - - _ - _ 3

"
le 20 -- - - - __ 9!
le 26 " - r ' - -. - -

1
r.

2 pouces 2 lignes ~
' ' «

SEPTEMBRE.
x.e 10 • u :

. . _ x pouce £

OCTOBRE.
le- 2 - - - - - - . - _ _ . + jignes

NOVEMBRE.
Le forage pluie ou grosse grêle - . - _ Ï pouce 6 lignes s.

le 19 - -
I Í

ie 21 ---."-_
_

;
le 23 = =

--.'._" . _
*

- A

2 pouces 6 lignes £
n m M 1 1 1 1

J

DECEMBRE.
P1*

. " = "' •= - - -c s - r Bgr.eS
.la nuit du: 20 au. 21, -• b ~ -• - »

. -. n- .
-i

jf. 2 lignes
l.l'Jiiii.i )U.i»||>..W



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. í7}

mRécapitulation de la quantité de pluie.
Janvier - -- -- - - i pouce f lignes \~lévrier --__ __ 4 iMars -' - - - - 7 -kAvril - - -'- - - - . 2 tí -ft.Mai -. - - - - . . - i íì X.Joín -------

- - - f- íì J~Juillet --------- i £Août
- - -__„__ a t -i.Septembre -- _.'.-:_

x rrOctobre ------ - 4Move'mbre - _•'-_- - .
i- S X.-

20 ponces z lignes
•—^wpui.i.j|ii.iwp——.m

.mm

"" ' ' *-—s-*)
AN, 17^ au



J74 OBSERVATIONS

AN N E'E 1753.
Degré de froid &c de chaud.

AN. 1755*



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. j?ç

AN. I75}.



J7á OBSERVATIONS

AN. 175 3.

0CT0BRE.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. í77

Tome FIL D d d d



57* OBSERVAT IONS

Quantité de pluie.,

JANVIER.
Ie %\ B - - - - - - - t lîgnt'
la nuit du 3 au 4 - - - - - - 3le 4 - --• ? r E ' - -, - 1
la nuit du 6 au 7 --. _ u - 2la nuit du 11 au 12 - _ _ _ _ 9,le 1:3 _-_-„. , _ rla nuit-du 18 au 19 neige fondue -. - 1

.

'"
la nuit du 13 au 14 pluie ou neige fondue *- - j-

——« 1

1 pouce íì; lignes
<FEVRIER.

Le premier - - - . - _ _ - - % lignes i
la nuit du j? au 6 neige fondue- - 4
la nuitdu í au 7 neige fondue ------ ï.
le 8 - - - - - - _ _ . Í
la- nuit du n au rt ------ - X
le 13- _---__ _ JL
le 14 - - - - _ - _ , x
le 15- -. _ _ _ ii
la nuit du 17 au 18 - - - _ . .. _ t
la nHit du 27. au 28 le-i.8 & la nuir du 28 au premier de Mars r pouce r.

2 pouces 8 lignes •£

M A R S..
'

Le premier - - - - - - 3. lignes £
le 2 - - - - - - -• - i. pouce 4
la, nuit du I.2-. au f£ - - - . 3 ^
la nuit du 28 au 19. - - - - _ 1- -K

2 pouces £
u J"*iAVRIL.

Le premier •*--.»- £
le 4 - - - - - - 2 lignés
là nuit du iy aui<í - - 9
la nuit du z€- au 27; - ~ - - x pouce 3 lignes ^

2 pouces 3 lignes ~t
1 -i

M AL
Le 12- - = - -h
Jk nuit du 28: au 2.9. «- s - « - - 1 lignes fí

^—.—^—^—>j un — ^
1 lignes T;

«—————~——w*^"*'

AN. 1753,



SUR L'HISTOmEWATIWELÎLEíBENISMES. S79

JUIN. ~
le. y - ------ s i ligne
íe-,7 - ------ _ . * ' fe
16 9 ------- K

lC U " * " " ^ " r "
• *

î «gnesTT
Il l l i i i .,

JUILLET,
la nuit éu 2 au 3 -- - - - 1 ligne ~t
h 2f - - - - - I -

\<k
le 3 ^ " * '" - - - '

.4 lignes jj
A OUST.

k nuit.du ï-au-9 ------ - j lignes
le,n = = - » = *

í lignes

SEPTEMBRE.
La nuit du 17 au 28 - = e =2 pouces 6 lignes
la nuit du 18 au 29 h w- '= = E

.
r 1 pouce 2

; pouces 8 lignes
mmmma—» m I

O C'T-&*-&&'
La nuit du 2 au 5 - -y - 1 ligne

Tr-
ie 9 - - - ----- -3 >m I -A.

le 10 - - - - ,- _ 3 pouces
le 12 & la nuit du 12 au 13 - — - - - 2 pouces j
le 16 - - - - •*- -

.
3

le i9 ----- - - ' - - 1 h
le 24 - - -. z
la nuit du ij au ií - - - - - - 4
U 16 -. r. z n - * * é - * TT

r——»——
6 pouces 8 lignes -^

———ii—i ' '

NOVEMBRE.
Le 2' 3a- - -= z lignes
le ff ç - - J - -. - - ' 3 -^
le 8 ----- - 4
la nuit du 9 au 10 - - - - f
le

1-3- -------- £
pddd ij

AH.*y#&*



îî0 OBSERVATIONS

- .
Le ir - £ - - - - - - - 4 lignes

AN. 1753. \$%7 la nuit du 27 au 28 & le 28 - 1 pouce 8
' ' : -.

3 pouces 3 lignes X.
•' ' ' ""•*'

Récapitulation de la quantité de pluie.

Janvier =---.--: _ 1 pouce 11 lignes
lévrier - --,- ~ - * 8 A.

_,

Mars - _ - - - -s. 3. :
Avril _- = _-.-- a 3 Jj'.Mai------- 1 £
Juin ----- --. 3 i|
Juillet -------- 4 i
Août ------- 6
Septembre " - - ----_. j 8
Odobre ------- 6 8 x
Noveoibre ==o-r -3 3 x

23 pouces 10 lignes jr
»—-»—f .i 1 » m 1 <F—~.m*m 1

.
11



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. jKi

A N N E'E 1754.
Degré de froid Sc de chaud.

AN. 175 4.



<8t © B S ERV ATIO!N S

ANI I754«



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. ^83

AN.-175 4,



j84 OBSERVATIONS

AN. 1754.

Qubntiti



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES.: ï*s
Quantité de pluie.

JANVIER.
Le premier neige fondue --_ .__- ^ lignes
íe 8 - - - _ x Á
la nuit du 11 au 12 ,- - - - - 4 £
la nuit du 14 au 1; - - - . TT.

•••———1- l-ll 1111 ;>._,. 1 ,1 —, nu !
8 lignes -±r

I I I - f I II IIIT 1

FEVRIER.
£,» 7. = - - ------ 9 lignes

MARS.
La nuit da z 3 au 24 - - - - i ligne -X
b3-i - - - _ . _ n ^

»ì^ —a—— i—™-
1 pouce —•
«ni" ' 1 1 I.J-1 m 1 fminMAL

Le4 ---------- TÏla nuit du 7 au 8 - - - S lignes
le8- _-_-_- ,._ 9 £.
Je 10 - - - - 9
le 10 après midi - ----- 1 -L.
le íì - - - -

,
r - .

* f
le 19 & le 20 - - - - - 1 pouce 7 lignes ~
la nuit du 20 au 21 - - - - - _ 1

. 4 J^
le 21 r - - - - « 6 £-

/ pouces f ligne's
m " !! 1 —^—•—xJUIN.

La nuit du 9 au 10 S » - » 2 - t ligne
le -H - * rtla nuit du 17 au 18 - Ï - - - ^

1*1 ' - 14 ligiìes yV

JUILLET.
lá nuit du 10 au 11 - - - 3 lignes £
le i y *. _ _ - - - 1

1 1 11 ' - i
4 lignes TX

M 1 ' ' ' ' '*

A O U S T.

•
U nuit du 11 au 22 - - - e s a 10 lignes

Tome FU, E eee

AN. 1754,



-,*<} OBSERVATIONS
OCT O B R E.

Le 6 Sc la nuit du 6 au 7 - - - - -a pouces 3 lignes
Je 14 -------- TÏ
le 1- - - - - - 10
ìa nuit du 26 au 27 - _ - - - 3

le 31 - - - - - - 3 &

3 pouces 8 lignes

NOVEMBRE.
Le premier - - -

.
« -

.
3 lignes

le 8 & le 9 - -- - - - -1 pouce
le 11 --------- j '

la nuit du 11 au 12 - - - - - $
le 14 - - - s
la nuit du 14 an iy - - - - 2 10 -JT
la nuit du 16 au 17 - - - -- - 1 -~
le 23 --- --- 2.JL

————————.——>———.
10 pouces 3 lignes

—
i

DECEMBRE.
Le 10 - - ; - - - - -. 2 lignes -~
le 12 - •--- ______ 2
le 21 - - 1 X
1e IÎ & le 15 - - - - - - -1 pouce 3
ie 24 •-•---.--_ - x fr
la nuit du 27 au 28 _._-_-- i
la nuit du 28 au 29 - - - - ' - 1 ^
la nuit du 30 au 31 -- -- - fr

2 pouces fr

Récapitulation de la quantité de pluie.

Janvier ------- 8 lignes fr
lévrier -___'-- t,
Mars - - -.- - - 1 pouce rí
Mai ------- j- j-
Juin ----- - _ .

4. fr
Juillet -.-___-_ 4 fr
Août - __._._- 10
Octobre -_'._--_ 3 8
Noveaibre -- -__ -103 fr
Décembre .-_-__-2 fr\

if pouces 6 lignes TÎ

AN. 1754..



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. 5*7

A N N E'E 1755-
Degré de froid & de chaud.

11
" -i

-

AN. 1755.
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SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES, ?&

Quantité de pluie.
«

JANVIER.
Le premier _"-.-__ -- 10 lignes ~ler, - - - - . _ -

. T-
le 14 pluie ou neige - ----- 2 pouces j
le 22 .---._ 1
le ÍÎ neige fondue - 1 .X,

I . .
3 pouces 6 lignes -fr

FEVRIER. ' ~~

le 7 - - - J ligne |i
le 8 --_-„- xx
le 10 - - - - - _ . .

4 T1-
1

le 12 - - - -- . - - '3
la nuit du 17 au 18 - - - - 8
le 2? - ---__- IX
lc •) - TT
le 24 ------ - - - -. 3
le 2í - - - - - -- - - - 6
le 17 ------ --- j
la nuit du 28 au premier de Mars _-'--. c

2pouces 11 lignes X~
———————————————————————————•MARS.

Le 10 - - _ _ - - 1 ligne
le 17-;- - - - - - - -1 pouce 9
}a mût du 18 au 19 - - - . - ' - . 9

i. ' " " -
2 pouces 7 lignes

—
.

1 <

AVRIL.
Lei-j ---_ .-_ Ï ligne
lea7 - - - -' --. - ! lk
Je 18 - - - - - - - - 1 jV

4 l'gnes-rr.
-_ni .1 ' ' --- 1 i» ->

M A I.

La nuit du 6 au 7 - - _*- -- - 3 lignes
—•

.k 12 ___.--.__ 2 fr;
la nuit du 23 au 24 _ - - - 3 -&

9 lignes-j^.

JUIN.
ì-e 9 _ ; - - - - ; TT

AN. 175K



jc*;. OBSERVATIONS
le 10 . s- -._..--« j|_
le íì - - - - - 3 lignes

_——————» t4 lignes

JUILLET. ' ""**

Le premier, orage ; • - - - ; r r pouce .i.

A O U S T.

Le 30 .-- - - - - - _ 1 ligne -À
la nuit du 31 au premier de Septembre - - - 1 pouce 3 ;

1 pouce 4 lignes -^

SEPTEMBRE. " ' '

La nuit du premier au 2 - 1 lignes fr
le 20 - - - - - - - - - - 3 pouces 8
le 21 -v - .i - . - « -28 fr
Ie 2 3 -- - - - - - - 11 -i
le 2 r : - - - --_ _ 1

1
.

11^
7 pouces 6 lignes ~

OCTOBRE. ~*

Le 2 - - - - _ -- e lignes
le 12 & la nuit du 12 au 13 - - - -, x pouce jle 13 & la nuit du 13 au 14 - - - 9 fr
le 14 & la nuit du 14 au ir - - - - 1 —le if

...
- - - - . - - c

la nuit du 17 au 18 - -, - _ _ _ 9le 18 - è - ""•.-'---- tle 20 ... _ . „ j x
la nuit du 20 au n • -- . _ . a {le 21 - -, - - - , fr

—————————

7 pouces £;

N O V E-M B RE. *"""" '

Le 8 - - - - _ _ , i lignes fr
la nuit du 9 au 10 - - - - 3 fr
le it _-_ _ _ _ _ . » J.
le 19 - - - -- _ - ÍÌ
la nuit du 28 au 29 le 29 la nuit du 29 au 30 & le 30 - 2 pouces 8

3 pouces 6 lignes fr

DECEMBRE. ""

La nuit du 10 au n - _ - „ - _ 2 lignes
la nuit du 16 au 17 - - - ». " -

.
4 fr

Je 19 & le 20 - ,- j, r -L

1 pouce TÎ-
.

« Récapitulation

>....."" ' 1

$N« Ì7Í5\



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. y9»

Récapitulationde la quantité de pluie.

Janvier ----- ---3 pouces 6 lignes -fr
février --,---.-_. a xi -fr
Mavs - -_.____ 2 7,
Avril -.-_ ---_ - 4 fr.
Mai - - 9 -%

Juin -------- . 4
Juillet _.__.— - Ï JL
Aoûc __--_-_'i4 -L.

Septembre -_-.--- 7 S if
Octobre -.._-__. 7 £.
Novembre -__--__ -3 í \x.
Decembie ------- _i -t.

32 pouces 1 ligne —j.
» ., i, ,1 — —

_—__————————a

AN. 1755.
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m OBSERVATIONS

Observations fur la hauteur du baromètre faites à Nismes
pendant quatre années-consécutives +,

A N N E' E I752..
JANVIER.

Le premier 28 pouces 2 lignes
le j *7 11
le-10 27 6
le ij 28 4
le 27 17 s
le 29 27 4

FEVRIER.
Le premier 17 pouces 6 lignes J

le 2 27 4 I

le j- 27 10
le 10 28 1

M A R S.
Le premier 28 pouces z lignes
le 7 ' *8 4
le 8 28 r
le 18 28 6
le 24 27 10
le 30 27 i

AVRIL.
Le premier *7 pouces 7 lignes
le if 27 11
le 21 27 9

MAI.
Le j 27 pouces 10 lignes
le 8 27 6
le 10 28

JUIN.
Le premier 27 pouces 8 lignes
le 18 27 j-

JUILLET.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 9 27 í

A O U S T.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 20 27 4
le 2 y 27 9

SEPTEMBRE, j
Ie premier 27 pouces 8 lignes
le 8

.
' z7 11 . -

OCTOBRE.
Le premier 27 pouces 9 lignes
le 8 27 11
le 30 28 3

N O V E M B R E,
Le premier 28 pouces 3 lignes
le 10 27 9
le 30 27 11

DECEMBRE,
Le premier 28 pouces 3 lignes
le 21 28
le 22 27 9
le 1 y 27 7
ie 27 27 s

A N N E* E 1753.
JANVIER.

Le premier 27 pouces 11 Iigneí
le 3 27 8
le 21 28 3

FEVRIER.
Le premier 28 pouces 4 ligne»
le 3 28
le j- 27 8
le 22 28 2MARS.'.
Le premier 28 pouces 2 lignes
le 9 28 4
le 29 27 8

t Ces observations ne se suivent pas joui- par jour. On s'est borné à marquer la
plus grande élévation & le plus" grand abaissementdu mercure dans chaque mois ::«
o,vú cit fans doute suffisant sur cet objet.



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. 'm
AVRIL.

Le premier 27 pouces 8 lignes
le f 2.7 3

.le 24 28

MAL
Le premier 28 pouces 2 lignes
le 13 27 6

JUIN.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 4 -7 ;
le 42 *7 $

JUILLET.
Le premier 27 pouces r lignes
le. 28 27 7

A O U S T.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 9 17 í |
le 23 27 íì I

SEPTEMBRE.
Le premier 27 pouces 8 lignes
ìe 30 '27 9

OCTOBRE.
Le premier 27? pouces 9 lignes
le tf 27 ir

NOVEMBRE.
Le premier 27 pouces 10 lignes
le 3 28 4
le 1; 28 2 ' '•

,

DECEMBRE.
Le premier 27 pouces "9 lignes
le 23 28 2
ìe if 27 11
le 28 27 6

A N N E'E 1754.
J A N V I E R.

Le premier 28 pouces 2 lignes
lc 14 27 6
le 21 28 j

FEVRIER:
le premier 28 pouces f lignes
te li 27 10
te iQ .28 3

MARS.
Le premier 28 pouces 3 lignes
le 2 $ 27 n
le 29 • 27 10
le 31 27 6

AVRIL.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 7 27 11
le 14 27 8

' M A I.
Le premier 27 pouces 8 lignes
le 8 27 5

JUIN.
Le 6 27 pouces 8 lignes
le u 27 n
le 30 27 6

| JUILLET.
Le premier 27 pouces 6 lignes

A O U S T.
Le premier 27 pouces 6 lignes
le ir 27 8

SEPTEMBRE.
Le premier 27 pouces 7 lignes
je 8 27 11

O C T O B R E.
Le premier 27 pouces 11 lignes

:
.

'
.

NOVEMBRE.
Le premier 27 pouces 11 lignes
le 30, 27 9

DECEMBRE.
Le premier 28 pouces
le 2 28 1 ligne
le 12 28 2

' île if 18 3

ANNE'E 1755.
J AN VI E R.

Le premier 28 pouces 2 ligne*
le 9 28 3
le 14 27 4

1 le 3® 28 Ïrfffij



j"?(j OBSERVATIONS
FÉVRIER.

le premier -8 pouces i ligne
le 17 17 8
le 20 27 6 ì

MARS.
Le premier 27 pouces 7 lignes
le 6 -a-7 S
ìe 7 zj x
le 39 lS *'

AVRIL.
te premier zi pouces 1 ligne

M A I.
Le premier 17 pouces 7 lignes
le 11 47 7
le 31 *7 í

JUIN.
Le premier

.
17 pouces í lignes

le 18 z7 8

JUILLET.
Le premier 17 pouces ff lignes ì
le f 27 7
le 2a 17 4

A O U S T.
Le premier 27 pouces 8 lignes
le 3 r 27 7

SEPTEMBRE.
Le premier 27 pouces 6 lignes
le z 27 j
le 3 -79
le 12 27 11
le 21 27 3

OCTOBRE, j
Le premier 27 pouces 8 ligne*»
le 4 17 10 •
le 6 28 £
le 12 27 f
le 26 28 1

NOVEMBRE.
Le premier 27 pouces 10 lignes
le 2 28

.le 30 27 j
DE CE MB RE,

.Le premier 27 pouces s lignes
le 7 28

._. 3 «le 28 27 10



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES. nt

COMPARAISON du plus grand froid
,

du plus grand chaud t
J

&
de la quantité de pluie de Nismes & de Paris , pendant dix

années consécutives.

LE PLUS GRAND FROID.
ANNE'E 1746.

A NISMES. A PARIS.

le 13 & le 14 Mars f degrés \ Le if Février 7 deg. i
Plus grand à Paris de 1 degré \

ANNE'E i747.
Le 13 Janvier f deg. \ Le 14 Janvier 11 deg. |

Plus grand à Paris de 6 deg. \
AN N E'E 1748.

Le 14 Janvier 8 deg. Le 13 Janvier 10 deg. \.
Plus grand à Paris de 2 deg. -|

A N N E'E 1749.
Le 10 ïévriér r deg. Le 9 Février 6 deg. £

Plus grand à Paris de 1 deg. \
A N N E'E 1750.

Le 2 le 4 St le ; Janvier 4 deg.
_

Le 6 Janvier y deg. -l

Plus grand à Paris de 1 deg. ~

ANNE' E 1751.
Le 20 Décembre 4 deg. f Le 10 Pev. 10 deg„

Plus grand à Paris de 6 deg. f
A N N E' E 175.Z.

Le 31 Décembre-4 deg. f Le i« Janvier & le 3oDécembre J deg;£
Plus grand à Paris de 1 deg. -

ANNE'E 1753.
Le 2<J Janvier 6 deg. f Lç 27 Janvier 9 deg. %.

Plus grand à Paris de 3. deg.

ANNE'E 1754.
Le 5 Février 6 deg. f

•
Le 8 Février 11 deg i

Plus grand à Paris de f deg.

t On marque ici le plus grand froid St le plus' grand chaud, cn désignant Ie degré
auquel la liqueur du thermomètre est descendue au dessous ou montée au dessus de. 1%

congélation de l'eau
3

8s en quel jour..



|j«' OBSERVATIONS
ANNE'E 175 5.

Le 7 Janvier 9 deg. Le í Janvier, n deg. j
Plus grand à Paris de z deg j

LE PLUS GRAND CHAUD.

ANNE'E 174-5.

A NISMES.
.

.A PARIS. "-

le if Juillet 3<5 degrés Le if Juillet z6 degrés |
Plus grand à Paris de 9 deg. \ '

A N N.E' E 1747.
Le 24 Juin & le 20 Août 30 deg. f- Lë 6 Septembre 27 deg. £

Plus grand à Nismes de 3 deg.

A N N E' E i74S.
Le 2J- Juillet & le 26 Août 31 deg. Le 23 Juin 29 deg.

Plus grand à Nismes de 1 deg. \

,
ANNE'E 1740.

Le ij Juillet 38 dêg* Le 13 Juillet 29 deg. £
Plus grand à Nismes de 8 deg. i

ANNE'E i7ío.
Le 13 Juillet

3 f deg. | '
^

Le z6 Juillet 27 deg. f
Plus grand à Nismes de 8 deg.

A N NE' E. .1751.
Le 24 Juillet 3 f. deg. * Le 17 Juin 29 deg. i

Plus grand à Nismes de 6 deg. f
A N N E' E 1751.

„Le 18 Juin 37 deg. Le 29 Juin z7 deg.
Plus grand à Nismes dfi-1o deg.

ANNE'E J7SÎ.
Le Juillet 3s deg. }' Le 7 Juillet 30 deg. i

Plus grand à Paris de f deg.;

ANNE'E 1--54.
Le 17 & le 18 Août 33 deg. f Le 20 Août 2T deg. f

Plus grand à Nismes de 12 deg'.'.' A N NEy E i7$f.
Xe i3 Août-34 deg. Le 20 Juin 19 deg.-|

Plus grand à Nismes de 4 deg -



SUR L'HISTOIRE NATURELLE DE NISMES; }pjj,

LA QUANTITÉ DE PLUIE.
A N N E' E i74<f.

A NISMES. A PARIS.

i( pouces 4 lignes fr
.

14 pouces f lignes -fr
Plus grande à Nismes de 11 pouces 11 lignes,

A N N E' E .1747. "i

19 pouces 3 lignes fr 1 f pouces 11 lignes •£
Plus grande à Nismes de 3 pouces 6 lignes fr

ANNE'E 1748.
Ï; pouces f lignes fr i7 pouces 3 lignes f|

Plus grande à Nismes de 8 pouces 1 ligne fr
A N N E' E 1749.

24 pouces 5 lignes-^ 19 pouces fr
Plus grande à Nismes de f pouces 3 lignes fr

A N N E' E _7yo.
24 pouces 2 lignes —; 20 pouces 10 lignes fr

Plus grande à Nismes de 3 pouces 4 lignes •£

A'N N E' E 1751.
31 pouces 2 lignes fr 23 pouces 2 lignes

Plus grande à Nismes de 9 pouces -fr

AN N E' E 1751.
io pouces 2 lignes ff 19 pouces 4 lignes •£

Plus grande à Nismes de 10 lignes fa

A N N E' E 1753.
*; pouces 10 lignes •— 17 pouces 7 lignes -^.

Plus grande à Nismes de 6 pouces 3 lignes, -fr

A N N E' E 1754. :

U pouces -n: . H ponces 6 lignes -f
Plus grande à Nismes de n pouces 3 lignes.

.AN NE' E 1755.
53 pouces 1 ligne ff 19 pouces 9 lignes fr

Tlus grande à Nismes de 13 pouces 2 lignes -ff

ON voit par toutce tableau de comparai-
son (a^que le plus grand froid de Paris pen-
dant les dix années de ces observations mé-
téorológiqueSjformeun total qui excède cë-

.
lui de Nismes de 31. degrésf. Ce.t excédant
partagé en dix, donne un peu plus de 3.
degrés par année. Dc-là il s'enfuit que le
plus grand froid pour Tannée moyenne est:

M Mcm. de M. Baux , cnyoyé à l'acad. des sciences au mois de Janvier 1757.



&>e OBSERVATIONS
a Pans de 3. degrés de plus qu'a Nismes.

On -voit.auífi que lc plus grand chaud
de Nismes pendant le même nombre d'an-
nées ,

forme un total qui excède celui de
Paris de 157. degrés, -|Cetexcédant parta-
gé cn dix, donne if. degrés par année.
D'od il résulteque le plus grand chaudpour
Tannée moyenne est à Nismes de if. de-
grés de plus qu'à Paris.

On voit enfin que la quantité de pluie
tombée à Nismes pendant la même fuite
d'annéeSjforme un total qui excède la quan-
tité de pluie tombée à Paris de 76. pou-
ces , 2. lignes,-fr. Ces excédant partagé
en dix, donne 7. pouces, 7. lignes, fr. Par
conséquent Tannée moyenne étant àNis-
mes pour la quantité de pluie de 26. pou-
ces , 1. ligne; & Tannée moyenne étant à
Paris de 17. pouces, 6, lignes, il s'enfuit
que la'quantité d'eau qui tombe à Nismes
eíl d'un tiers plus grande que celle qui
tombe à Paris.

Il paroîtra peut être surprenant qu'il
tombe plus de pluie à Nismes , dont le
climat est sec & très-chaud Sc où il pleut
rarement, qu'il n'en tombe à Paris où Tair
est humide , les brouillars abondans, &
les pluies 'sréq'ùèiices'ií.Jyíais qu'on exami-
ne le phé]iómdië.èril.ríb<ysicien

, 8t la sur-
prise cessera. Lës'clikleius étant beaucoup
plus fortes à Nismes*, .y .Rêvent une plus
grande quantité de vapeurs , 8c les tien-
nent suspendues beaucoup plus long temps.
De maniéré que les fraîcheurs de Tautom-
11e venantà condenser Tathmosphere , ces
-vapeursplus condenséesaufli tombentavec
impétuosité , Sc donnent des ondées con-
sidérables. A Paris au contraire Tathmos-
phere étant beaucoup moins échaufé , il
s'y élevé une moindrequantitéde vapeurs ,& beaucoup moins haut ; Sc le froid les
condensant bientôt, les convertit en peti-
tes pluies qui font fréquentes, parce que
les vapeurs ne font pas longtemps dans
un état de raréfraction. Pour sc convain-
cre de Tabondance d'eau qui tombe à Nis-
mes dans ces ondées courtes mais impé-
tueuses qui arrivent de temps en temps ,
011 n'a qu'à se rappelles qu'il tomba le
28. de Septembre 17-1. en demi heure,
1. pouce, 1. ligne d'eau; la nuit du 11.
au 12. de Novembre 1754. dans Tespace
de 12. heures, f. pouces; pluie qui fit des
ravages étonnans dans les campagnes de

.
Nismes,: & enfin le 20. Scie 21. de SepT

tembre 17sf. 6. pouc. 4. lignes, -fr par où,
dées. :

,, On ne peut révoquer cn doute, dit
,, M. Baux daus son mémoiresur cet ob-
„ jet, qu'il ne s'élève continuellement des

,, vapeurs ou exhalaisons de la surface

,, de la terre, qui se joignant avec celles

,, qui ^foit répandues daus Tair , fou-

„ mentj.es nuages. Quoiqueplusieurs eau»
,, ses concourentà former ces exhalaisons

„ la plus constante Sc la plus invariable

„ est la chaleur. De forte que toutes cho-

„ ses égales d'ailleurs
,

Tévaporation.:doit

,, être plus abondante en été qu'en hïver,
„ dans un climatchaud quedans un climat

„ tempéré. Si Tévaporation est plus abon-

„ dauce , la pluie doit Tctre aufli
: car il

,, faut nécessairementque ces deux effets

„ soient en balance. S'il n'y avoit pas ml

„ juste équilibre entre la chute Sc Téléva-

,, tion dcTcau
,

il atriveroit de deux cho-

,, ses Tune, ou que Tévaporation excede-

,, roit la chaleur, Sc en ce cas depuis cn-

„ viron six mille ans que le monde est

„ créé, la-terre se seroit desséchée & cm-

,, braséc ; ou que la chuteexcederoit i'c-

,, vaporation , & alors la terre auroit été

„ submergée

,, La ville & le territoire de Nismes se

„ trouvent placés favorablementpour cn-

„ tretenir de grandes évaporations.Laville

,, est placée au pied d'une colline d'où

„ fort une fontaine très-abondante fictiès-

„ rapide
, qui coule fans interruption ton-

„ te Tannée
, & qui fait quelquefois de

„ grand ravages dans nos campagnes pat

,, ses débordemens. A trois lieues au nord-

,, est de la ville
, coule la rivière du Gat-

„ don qui est très-large , Sc qui cliarie

„ beaucoup d'eau. A Tell,le Rhône se trou-
„ ve à peu près à la même distance, La

„ mer méditerranée borne tout le sud à

„ quatre lieues. A la même distance &ì

,, Touest, coule une autre rivière qu'on

„ nomme lc Vidourle, qui n'est ni moins

„ large
, ni moins rapide , ni moins abon-

„ dante que celle du Gardon ; Sc qui fait

,, Quelquefois de terriblesravages par (es

,, inondations. Ces trois rivières 5c la

„ mer forment une presqu'ifle du diocèse
,", qui est terminée au nord par les monta-
„ gnes des Cevennes. La quantité d'eau qui

,, qui s'élève de ces rivières 8c de la mer,
„ seroit seule suffisante pour tenir Téqui-

. „ libre entre la chute Sc Tévaporation.

NOTICE



NOTICE
DELA

VIGUERIE DE NISMES
ET DE

IÊ-^s"ra|||] NTRE toutes les sénéchaussées
llîllilll du royaume, celle de Nismes
B^SW c^uae ^es P'us anciennes, Sc^^j^ peut-être la plus étendue. Son

' origine remonte au commen-
cement du XIII. siécle; si nous la fixons
du moins à Tépoque de Tinstimtion d'un
officier chargé de la régir, fous le titre
de sénéchal

, que fit alors Simon de Mon-
fort. Ce général des croisés qui combat-
toient contre les albigeois de Languedoc,
devenu possesseur des domaines du comte
de Toulouse , par la cession provisoire
que lui en firent les prélats aslemblés au
concile de Montpellier, dans le mois de
Janvierde Tan 1215. donna aussitôtlc gou-
vernement de la partie des environs du
Rhône à ce nouvel officier, qui étoit Lam-
bert de Limous , chevalier. Commece séné-
chal fit d'abordsa résidence à Beaucaire , le
npm de cette ville demeura quelquetemps
à toute Tétenduë de pays qu'il avoit fous
fou; administration. Mais ses successeurs
íyánt depuis résidé à Niímes

s on y joi-

gnit le nom de cette derniere ville ; Sc
on Tappella Séncchaujsée de Beaucaire
6" de Nismes : dénomination toutefois
qui a'depuis été bornée à celle de Nismes
qu'elle porte aujourd'hui-plus communé-
ment.

Son étendue est très-considérable. Elle
a dans fa longueur

,
du sud au nord ,sur la partie orientale qui est bordée par

le Rhône , environ trente - trois lieues
de vingt au degré

,
à prendre depuis

Aiguesmortes, jusqu'au lieu de Limonincn
Vivarai's par dessus Serieres : fur la par-
tie occidentale qui prend depuis lc pont
de Lunel fur le Vidourle jusqu'à S. Leger
de Malzicu , vingt-six licuës : Sc fur le
milieu

,
depuis le même pont jusqu'à

Pradelles, vingt-trois lieues. Quant à la
largeur, elle est du levant au couchant,
c'est-a-dire , de Montfrin à Quissac,
qui forme la partie inférieure , de dix
licuës; du Pont S. Esprit à Mcirueis, qui
est la partie du milieu , de dix-sept
licuës

; Sc enfin de la Voulte à Nalbi-
Tome FIL G g g g
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nais , ce qui forme la partie supérieure
& la plus large , de vingt-trois lieues.
Au surplus, elle confine à la mer , par
le midi , au Vêlai, qui en faisoit ancien-
nement partie, & au Forez , par le nord ;
au Rhône , par le' levant ; & au diocèse
de Montpellier , qui en dépendoit encore
autrefois , ainsi qu'à celui de Vabres, par
le midi. Comme elle est plus étroite dans
fa base que dans la partie d'en haut, fa
forme ne ressemble pas, mal à celle d'un
delta renversé. Joiguons ici un détail de
son ressort , avec quelques notions géo-
graphiques qui serviront á la faire mieux
connoître.

La division de cette sénéchaussée ne
peut se fixer que, par les dìflerentes jurif-
dictions qui forment son ressort : c'est-
àTdire

, qu'elle est composée de vigueries
& de bailliages. Les vigueries font toutes
dans le plat pays , & au nombre de dix ;scavoir, en les rangeantde proche en pro-
che après avoir commencé par le chef-
ljeu de la sénéchaussée

3
celtes de Nismes,

de Eeaucaire , de Roquemàure , de Vil-
le-neuvc-d'Avignon

>
?-.du Pont-Saint-Es:

prit , de lîagnols , d'tïzès , d'Anduse ,d'Alais , & du Vigan. Les bailliages sont
ceux de Vivaraisi'-i^'de Gevaudan.

Toute Tétendue^ídë;pays que contienr
lc haut & bas Vivarais n'avoit ancien-
ment qu'un íèul bailliage , qui fút créé
par le roi Philippe le Bel en ii8j. &
dont rétablissernên.rsu.t 'fixérdâ.ns la ville,
de Boncieu-le-roi ,

près de la rivière de
Doulx. Cette ville toute-fois fut dans
la fuite jugée trop petite

j
malcommode,

éloignée même de tout, commerce : de
maniéré que fur la demande des habitans
du pays, le siège de ce, bailliagefut trans-
féré à Annonaiqui en est éloigné de cinq
lieues. Ce fut après une enquête fur le peu
de convenance & de commodités de la
ville de Boucieu-le-roi , que cette trans-
lation fut ordonnée en 1564. par un ar-
rêt du conseil privé du roi séant à Tou-
louse. Cet arrêt sut exécuté au mois de
Juin de Tan 156s. par Jacques Bail-
let, sieur de Vaugrenaud , conseiller augrand-çonfeil, qui se rendit à Annonai
pour cela, & y tint la première audiance
le 7. de ce mois. L'étendùë de ce bailliage
trop considérable pour le bien de ^admi-
nistration de la justice

,.
obligea le roi.

Henri IV-. d'en faire un démembrement
pour en former un fécond. Ce fut en 1606.
qu'il créacélui-ci & en établit le siège à!
Ville-neuve de Bere. Ce nouveaubailliage
fùí. créé; pour 1e ba& Yivarais ;: & séparé

par la rivière d Eirieu de celui d'Annonai
à qui resta le haut Vivarais. Au reste les
limites particulières du. côté du levantquiséparent le Vivarais du Vêlai, font le ruif.seau, appelle des Yves ou dp Robert

,près du lieu de Robert, situé à une lieu'è
d'Annonai ; & celles du côté du nord quj
le séparent du Forez , sont le hameau
appelle la Galiniére , situé de même |
une lieuiê d'Annonai, c'est par une lignequipasse le long du mur de clôture de la courd'un domaine qui appartenoit autrefois
à, un gentilhomme du pays, nomméHaranc
de, la Condamine ; ligue qui travèríè en-soite la rivière deDeome jusqu'au ruisseau
des Yves , monte de long en long à !a
Galiniére, :&. de-íà jusqu'au ruisseau quicoule près du village de Límonin & se
perd dans le Rhône.

Le, Vivarais est de forme triangu-
laire. Le "Rhône qui le sépare du Dau-
phine , est la base de ce triangle ; &l'embouchure du ruisseau des Infcrncrç
dans í'Allier, en est la. pointe. La bafe
a vingt lieues liorai les d'étendue^ du septen-
trion au midi ; l'un des côtés en a dix-
sopr.;.& l'autre seize, du levant au cou-chant. Les grandes montagnes du Vivarais
s'étendent depuis celle d? "Losère en Gc-'
vaudan jusques pies du Rhône en'Forcz,
qui est. du couchant d'hiver au levant
d'été. Le pays.est divisé en haut & bas
Vivarais : division fixée par la rivière
d'Eirieu,, qui sortant de Dcvesset

, près
de S. Agréve , après un cours d'environ
dix lieué's, se jette dans le Rhône entreBeaucliastei & la Voulte. Le bas Vivarais
est subdivisé en sept parties, "de différente
situation &L nature de pays ;. sçavoir5líi
Montagne , les Boutiercs , les Cevennes,
le Maillagués , le Coirou , le rivage du
Rhône , & la partie enclavée dans l'U,-
zége

La partie occidentale du bas Vivarais cil
celle que les habitans du pays compren?
rient fous le nom de Montagne. Elle est
de la sénéchaussée du Pui. Cette partie à

un air & un climat diflérens du reste.
Elle jette ses eaux dans l'oçean par les riviè-
res du Lignon , de l'Alliei- ,:.éç de la Loire

:
mêlées en rèmble.

:
Les Boutiéres font composées de di-

verses chaînes de- collines jointes au pieá
des grandes montagnes , & coupées en
ferme*'de bottes par les rivières & fon-
taines qui- en descendent & se, précipitent
avec beaucoup- de rapidité dans 1/Eirieu,

:
Elles font diviíées en hautes.Se baffes paï

; lés coteaux deMasiíiac.jdepbnjdePes*
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•í-,' -de-Serandon y íc*par l'embouchure rc
de Dorne. d<

Les Cevennes sont de la même étendue cs
que lés Boutiéres ; triais beaucoup moins 01
accessibles-, soit à cause de leurs collines le
droites & hérissées de rochers , soit á à
cause de Tiinpétuosité de leurs torreiís , &
dont quelques-unsjoints ensemble au châ- b
tcau de Meiras ,

forment la rivière d'Ar-
jeche

, qui après un cours d'une douzai- 1<

lies de lieu'ès , entre dans le Rhône un d

peu au-dessus du Pont S. Esprit. C

Le Maillagués est une plaine raboteuse
, 1:

coupée par de larges collines basses , qui F
font couvertes de petits rochers pointus p
ou crevassés que les gens du pays appel- t
lent des 'gras, 8c d'cm un homme à pied 1

a de la peine à se retirer. Cette plaine I
est de cinq ou six lieu'ès de long , & de s
deux ou trois de large de chaque côté

<

de l'Ardeche, depuis Auber.as jusqu'à Aig- <

uese. 1

Le Coirou est une montagne ou plu-
<

tôt une -plaine inégale , de trois lieues
c

de long , 8c d'une & demie dé large, en-
tre, le Rhône, le pied des basses Boutié-
res, les Cevennes, Sc le Maillagués. Les
coteaux qui la soutiennent à l'entour ,renferment de petites vallées fertiles, qui
abondent en froment , en légumes , 8c

en fruits.
Le rivage du Rhône qui forme une

partie du bas Vivarais, a environ dix
íicuës d'étendue , depuis l'embouchure
fi'Eiricu jusqu'à celle d'Ardeche ; Sc une
ou deux lieu'ès de largeur. II ne présente
que des coteaux hérissés de rochers ou
couverts de broussailles. On trouve néan-
moins , en divers endroits, des vallées Sc
des plaines très-fertiles.

Enfin la partie du bas Vivarais enclavée
dans l'Uzége , contient Banne 8c trois au-
tres paroisses contiguës, qui sont Brahic ,Courri , 8c Malbosc. Elle est de même
nature de pays que les basses Cevennes &c
le Maillagués. !

Le Gevaudan reconnoît pour fa juri-
diction particulière un bailliage qui est
commun entre le roi & Tévêque de Men-
de ; 8c cela depuis le pariage qui fut fait
en 1308. entre le roi Philippe le Bel Sc
Guillaume Durand, évêque de Mende.
De manière qu'enconséquence du traitélc
roi 8c l'évêque ont chacun un baillis 8c
leurs officiers, ordinaires. Pendant Tannée
du tour du roi , la justice s?administre
dans la

•
ville de Maruejols

.,
capitale ou

ckef-lieu des appartenances Sc propriétés

•royales de -Gevaudan': -8c *l"annce du tciur
de l'évêque , elle s'administre à Mende !,
capitale du

,

comté de ;Gevaudan. II y a
outre cela d'eux juridictions royales dai s
le pays , où l'évêque de Mende ri'a rièii
à voir

-,
qui sont celles de ta Canoiliguè

Si de-Borne; celle-ciénpariage avec l'ab-
baye de Chambons.

.
Lc pays de Gevaudan a vingt lieu'ès de

longueur, Sc dix ouonzede largeur. Ou le
distinge en haut Sc bas Gevaudan. Le haut
Gevaudan s'étend depuis la rivière d'Al-
lier jusqu'à celle du Tarn ; 8c le bas

,
de-

puis le Tarn jusqu'au diocèse d'Alais. Le
pays est terminé par trois grandes 8c hau-
tes montagnes , qui sont la Margeride,
Losere

-, Sc Aubrac ; 8c par la- foret de
Mercoire. La Margeride commence de
s'élever à quatre ou cinq lieué's de la ville
de S. Flour, vers le nord ; 8c fa longueur
dure jusqu'à l'extremité du Gevaudan versTorient. Losere a ses pieds , d'un côté ,dans le Gevaudan ; 8c de l'autre, à l'entrée
desdiocèses d'Uzès 8c d'Alais. Sa circonfé-
rence a près de trente lieues. Aubrac do-
mine dans le diocèse de Mende : mais il
a ses racines dans celui de Rhodes où il
s'étend ; 8c aboutit à celui de S. Flour.
Ensin la foret de Mercoire a sept ou huit
lieu'ès de tour. Elle est fort épaisse. Ses
arbres sont de. faux toufus.

Après ces notions préliminaires fur
l'étendue & le partage du ressort de la
sénéchaussée de Nismes, il me reste à
passer à la notice de ses deux premières
vigueries, Nismes Sc Baucaire, qui sont
les deux seuls objets auxquels le dé-
faut de titres Sc de mémoires m'a obligé
de me borner : je disses premières vigue-
ries , parce qu'il est constantd'un côté, que

:
Beaucaire 8cpuis Nismes en ont toujours
été regardés comme les chefs-lieux;St de
l'autre, que ces deux villes lui ont suc-

: cestìvement donné leur dénomination.
: Quant aux lieux qui forment ces vigue-

ries , je ne les arrangerai que selon Tor-
dre alphabétique , qui m'a paru le plus

t simple 8c le plus commode.Par la même rai-
son , je suivrai le même ordre pour tous

t les lieux des autres vigueries Sc des bail-
ci liages , dont le dénombrement que je don-
:. ne ici du reste de la sénéchausséeest com-
c posé. Mais pour ces dernières juridictions
lc entr'elles

, je ne les place, comme jeTai
e insinué-plus haut, que de proche en pro-
-e che, en commençant par celles qui. font
iu les plus voisines de Nisines.

G <T (T ft îì
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V I G U E R I E DE NISMES.
AIGUESYIVES ; Aqm -viv* : gros villa-

ge 8c paroisse , situéà trois lieues8c un
quart au sud-ouestde Nismes. Sa longitude
est 2.1. degrés , jo. minutes ; 59. secondes ;
Sc fa latitudes, deg. 44. minutes, z 3. íec.
Àurefte je crois à propos, d'observer quela distance que je donne ici est prise de
la Tourmagnede Nismes, qui est le point
dont les ingénieurs Sc géographes em-ployés à lever la carte du diocèse se sont
servis pour fixer les calculs des distances.
Cette touiest placée à 4so.toises ou environ
du clocherde Téglife cathédrale de Nismes.
Je suivrai le même point pour toutes les
antres distances des lieux compris dans
cette notice. Observons encore que les
lieu'ès qui forment ces distances sont tou-
tes de vingt au degré.

Le village d'Aigúesvives est aujourd'hui
composé de zyo. feux 8c de J-JO. habitans,
suivant les déiiombremensles plus receiis ,& fur lesquels je me réglerai pour tous les
autres lieux.

Cecte terre se trouve comprise parmi
celles fur lesquelles furent assignées les
tentes données en 130;. à Guillaume de
Nogaret par le roi Philippe le Bel : Sc
depuis elle a toujours été possédéepar ceuxà qui est passée celle de Calvisson. L'estima-
tion qu'on fit (a) des revenus de toutes
ces terres en 1311. nous apprend que le
lieu d'Aiguesvives étoit alors composé de
73. feux ; que le seigneur de Calvisson yavoit la haute , moyenne , Sc baffe justi-
ce ; que le lieu étoit médiocre , situé en
un endroit désert 8c retiré ; qu'il n'y
avoit ni forteresse, ni marché, nj foire;
8c qu'il ne se trouvoit point de nobles
parmi ses habitans.

Aiguesvives a donné naissance à Isaac
Mirabaud, auteurde l'Arithmétiquepar ta-rif, publiée en 1711. en z. gros vol in-40.
II y naquit le 1 j. de Juin de Tan 1673. Sc
y est mort le zj. de Décembre de Tan
1-756. Son père, s'appelloit Pierre , Sc la
mère CatherineCausid. Isaac avoit deux
frères, Pierre Sc François , qui ont servi
avec distinction dans le régiment de Tlste
de France. II étoit cousin de M. Mira-
baud

,
secrétaire de Tacadémie Françoise,

né à Paris , 8c non point en Provence,
comme le dit mal-à -propos la France lit-
téraire. Le père de celui-ci, appelle Jean

Mirabaud , sieur des Prez , avoit pris
naissance à Aiguesvives ,.8c s'étoit ensuite
venu établir à Paris , où il fit son tes-
tament le iz. de Février de Tan 1678.
Isaac Mirabaud fit imprimer son arith-
métique à Toulouseà ses propres dépens:
ouvrage bon d'ailleurs, naais qui n'a pas
eu de succès , par un sort qu'éprouvent
quelque fois les productions les mieiix fai-
tes. On y trouve des calculs par addition
8c par soustraction qui sont d'une- très-
grande facilité.

L'ANGLADE ; Anglada : village 8c paroisse,
situéà une lieue 8c demie à Touest-fud-ouett
de Nismes : longit. zi. deg. 54 min. 3. sec.
latit. 43. deg. 48. min. 19. sec. II est coin-posé de 40. feux

, Sc de zoo. habitans.
Ce village , du nombre de eeux de

l'affise de Calvisson dont j'ai parlé plus
hauc, avoit 6\. feux

,
suivant la procédu-

re d'estimation de Tan 1311. Parmi ces
feux

, on en comptoit quatre qui étoient
qualifiés nobles; inter nobilesquisunt qua-
tuor. Quelques particuliers ayoient partà la moyenne justice ; mais les seigneurs
de Calviilon possédoient la haute 8c baffe
justice. Ils Taliénèrent dans la fuite. Nous
voyons qu'elle étoit possédéeau commen-
cementdu XV. siécle par Jean de TAngla-
de qui ne portoit, commeTon voit, d'autre
nom que celui du lieu même. Il prenoit aufll
la qualité de damoiseau. II fit son testa-
ment en 1414. II eut un fils, appelle Ber-
mond , qui poíléda la terre après lui. Du-
rand

,
fils de celui-ci , 8c tous ses des*

cendants , ont continué de porter lc mê-

me nom. Ils prirent aussi la qualité de
seigneursde Clarensac ,

ainsi que je le di-
rai sous Tartiçle de cette dernière terre.

Les vignobles de TAnglade son exccl-
lens ; Sc produisent un vin très-dé!icat

squi leroit parfair
, s'il n'étoit trop ca-

piteux.
AUBAÏS ; Albajpum ou Albapum: gro9

village 8c paroiile , situé à quatre lieues au
sud-ouest de Nismes

: longit.: zi. degr. 47.
miíi.33. sec. latit. 43 .degr.45.min. 13. sec=

ITest de 160. feux. Sc de 700. habitans.
Cette terre faisoit partie de Tanciea

domainedes vicomtes de Nismes. Elle étoit
qualifiée château , castrum. Le vicomte
Bernard-AtonV. se soumettant (h) aumois
d'Octobre de Tan 1179. à la souverains*

(«)'Voy. tohi. 1. de cette histoire ,.preuy. chat*
-guCH. •$, 3,3, col. a»,

.

(*) Acher. spicil. tûro. JÓÏ p. 174" & *«%
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te d'Alfonse, roi d'Aragon, comprit le châ- c
teau d'Aubaïs parmi ceux qu'il lui remit I
alors ; il le reprit en même temps de lui c
en fief, ainsi que les autres châteaux. \

Des vicomtes de Nismes cette terre Í
passa à des chevaliers des Arènes de Nis- 1

mes , qui en portoient lc nom. Elzcar
d'Aubaïs, viguier du comte de Toulouse, i

la poflédoitdès le z?, de Septembre de Tan
<

1189. Sc Bertrand d'Aubaïs dès le 19. de ]

Juillet de Tan IZI6. Elle changea bien- J

tôt après de maître. Nous voyons que <
la veuve de Guiraud d'Ernoville la ven-
dit au mois de Septembre de Tan IZ77.
à Guillaume Bucuci , pannetier du roi
Philippe III. Sc châtelain de Nismes. Ce-
lui-ci ne la garda pas long-temps. Il la
vendit en IZ8J à Guiraud de Languissel;
comme en fait foi une reconnoiílance
qu'il fit le zo d'Août de cette année là :
par laquelle il déclara que de Tordre de*
Guiraud, il avoit payé à Guerin d'Ample-
puits , chevalier, sénéchal de Bcaucaire
& de Nismes , la somme de mille livres
tournois que Guiraud lui devoit pour reste
du prix de la vente du château d'Aubaïs
Sc des villages de Nages 8c de Solorgues.
Après Guiraud de Languissel, ce fut Ber-
nard , son fils qui polléda la terre d'Au-
baïs. Ce derniern'eurqu'une fille, appel-
léc Marite de Languissel , qui épousa en
i;j<>. Raimond Pelet , seigneur de la
Verune , Sc lui apporta en dot le château
d'Aubaïs. Jeanne Pelet, fille de ceux-ci,
Fapporra en mariage à Antoine Bermond
du Cailar , de la maison d'Anduse , qu'elle
épousa pur contrat passé à la Verune le
i'j. de Janvier de Tan 1380. ( 1381. ) Elle
fit son testament lc 8.de Juin de Tan 14ZJ.
Sc donna à Antoine Bermond,son second
fils, le château d'Aubaïs, avec les seigneu-
ries de Nages 8c de Solorgues. Celui-ci
n'eut qu'une fille, appcllée Catherine , qui
épousa le 4. de Novembre de Tan 1443.
Jean Bermond , seigneur de Boucoiran ,son cousin au quatrième degré , après
cn avoir obtenu dispense du pape. Ces
derniers n'eurent non plus qu'une fille ,nommée Marguerite, qui épousa Jean de
Bozene en 1461. 8c donna tous- ses biens
à Jacques de Bozene , son fils. Celui ci
ayant hérité de la baronie du Cailar ,réunit fur fa tête toutes les terres de la
maison de Bernard , qui consistoient en
près de quarante paroisses. Une derniere
fille de la maison de Bozene (a), appcllée
Jacqueline, apporta la terre d'Aubaïs dans

celle de Charles du Faur qu'elle épousa.-
Enfin de cette dernière maison le château
d'Aubaïs a paflé dans celle de Baschi

^
par lé mariage de Marguerite du Faut
avec fialthaíar de Baschi , qu'elle épousa
le z8. de Juin de Tan 15-91;

La terre d'Aubaïs a été érigée cn marqui-
sat par lettres patentes du mois de Mai
de Tan 17Z4. en faveur de Charles de
Baschi , qui en est le possenr actuel. Cc
marquisat est formé de cinq paroisses ouclochers ; qui sont Aubaïs, S. Nazairé

^Marislàrgues, Junas,8c Gavernes.
Le château d'Aubaïs est un des plus

beaux bâtimens du pays. II est construit
dans le goût moderne , tout en pierres
de railles ; les voûtes cn sont extraor->dinairementplates. L'escalier sur-tout est
très-remarquable : on n'en voit guéres
déplus hardi. La cage a 6. toises Sc demie
de long , fur y. Sc demie de large ; les mu*railles 11. toises d'élévation , Sc 5. pieds
d'épaisseur. L'escalier a j. rampes , qui
sont toutes doubles , excepté celle du mi-1lieu. Comme il est construit fur un ter-Jrein hautSc bas , on n'en monte que deux;
de 16. marches chacune, si Ton arrive
par la grande avenue. Les marches ont
7. pieds de longueur. II y eia a quatre--vingt-huit ; niais on n'en monte que tren-ísept. Lc palier par où Ton communique
aux deux appartements d'enhaut, a f. toi-<
les Sc demie de long, fur 3. de large ;•
8c fa voûte n'a presque point de cintre.
Cette platte-bandc est ce qu'il y a de plu»
hardi. On a pratiqué dans Tépaisseur des
murs deux escaliers pour monter.au dô-i
me. Gabriel Dardalhion , natif de Mcn-<
de, 8c ensuite résident Sc domicilié à Nis-
mes , est Tauteur de cet excellent moi-*
ceau. Il n'en avoit jamais vu de modelé J
la feule situation de Tendroit lui en fit
naître Tidéc Sc le deslein : c'est aussi cc
qui relevé le mérite de Touvrage, Sc fait
la louange de" Tartiste. Le maréchal de Vau-
ban qui hpnoroit cet architecte de son affec-
ction , nepouvoit se lailer de faire Télogc
de l'escalier du château d'Aubaïs. L'ou-
vrage lui paroiíloit hardi au-delà de tout
ce qu'on enpourroitdire. Ce qu'il en ad-
miroit le plus étoit que Touvrier en eus
entrepris 8c formé le plan fur ses simples-
idées.

La bibliothèquedu château d'Aubaïs ea
fait aussi un des plus grands ornemens. C'est;
un vaste vaisseau très-bien éclairé, & ac-*
compagnedune longe terrassefui la catia-

M Atchiv. du château d'Aubaïs..
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pagne,, qui rend cet endroit extrêmement nn
agréable. Au surplus òh y trouve un très- de
grand nombre de volumes choisis surtou- an
tes sortes de sciences ; niais principale- du
ineíit fur Thistoire 8c les belles- lettres, de
Sç quantité de manuscrits historiques 8c de
-généalogiques , avec un amas très-consi- il
dérable de cartes de géographie. Le niar- pa
.quis d'Aubaïs , si connu de tous les -sça- tr
vans , Sc dont le goût pour Tétude fait v<
honneur aux lettres , Ta commencée Sc sc
Taugmente tous les jours. T;

Pendant les troubles excités par les fa- ei
natiques au commencementde ce siécle , à
il y eut un combat près d'Aubaïs entre st
les troupes du roi Sc les çamisards. Un J'
officier , nommé la Borde , partit de Lûnel a
le 17. de Décembre de Tan 1703. à la n
tête de quatre compagnies du régiment n
de Firmarcoii, dragons , Sc vint attaquer f
Jes çamisards., en un endroit situé au sud- 'c
ouest du château d'Aubaïs , entre le de- /
^vois de GavernesSçce château; II ne corn- <j

ptoit d'en avoir qu'un petit nombre à com- j
battre : mais il se trouva qu'ils étoient :
huit à neuf cents cachés dans un vallon, <
commandés par Jean Cavalier, leur chef. 1

La Borde ne fut pas plutôt arrivé que les
1

çamisards parurent 8c se mirent en défen-
se. On tira de part Sc d'autre , Sc les dé- ',

charges furent vives Sc réitérées. Enfin
comme le partie n'étoit pas égale , les
dragons se retirèrent au grand trot : les
uns gagnèrent Sommier.es , Sc les antres
le châteaud'Aubaïs. Il y en eut six de tués,
^vec un lieutenant, nommé Rambouillet.

C'est au château d'Aubaïs qu'à pris nais?
sance Alsonse des Vignoles, qui s'est rendu
célèbre par son sçàvoir. II y naquit (a)
ìe 19;. d'Octobre de Tan 1Ó49.. U étoit îe

" troisième fils de Jacques des Vignoles &
de Louise de Baschi d'Aubaïs. Il apprit
les lettres humaines à Nismes Sc à Oran-
ge , 8c fut élevé dans les dogmes du; pro-
testantisme que professoieht ses païens.
Agé de vingt-un ans , le ministre Jean Briir-
guiçr lui enseigna les principes de Talgé-
bre , de Jà géométrie

?
de Toptique , Sc

dp ^astronomie. II lui donna de plus des
leçons de philosophie 8c de théologie.
Jufques-là

:
des Vignoles s'étoit proposé

de prendre le parti des amies ; trjais alors
jl abandonna ce dessein, Sc résolut de se
youer au ministère. II alla à Saumur cn
1671. Sç y étudia en théologie sous le
professeur Etienne Gauffen. Après avoir
passé de-la à, P^ris, en Angleterre , & pu-

fin à Oxford, il revint à Nismes au tribis
de Mai de Tan 1674. II fut nommé

, uneannée après,'par le synode des protestans
du bas Languedoc assemblé à Uzès , pour
desservir en qualité de ministre Téglise
des prétendus réformés d'Aubaïs ; d'où
ilfut bien-tôt transféré à celle du Cailar,
parce qu'il se trouvoit dans la première
trop distrait pour ses études. Après la ré-
vocation de redit de Nantes , il quitta
son pays Sc passa à Genève fur la fin de
Tan 168s, De-là il se rendit à Berne, 8c
enfin à Berlin, où il arriva le 13. cfe Mai
de-Tan 1686. Il fut reçu à Tacadémie des
sciences de cette derniere ville au mois de
Juillet de Tan 1701. Les mémoires de cètte
académie , intitulés , Mifiellanea Beroli-
nenfia , ainsi que la Bibliothèque.Germa-
nique

, contiennent divers opuscules de
fa composition. Mais son grand Sc prin-

'cipal ouvrage est celuirci, Chronologie de
l'hifloire sainte & des histoires étrangères
qui la concernent depuis la sortie d'Egypte
jusqu'à la captivité de Babylone , imprimé
à Berlin en 1738. en z. vol. i«-4°. Cet
ouvrage dont la plupart des journaux ont
rendu compte, est à la fois chronologi-
que, historique, Sc critique. Alsonse des
Vignoles est mort à Betlin le Z4. ,de Juil-
let de Tan 1744.

AWBORT; Albormun : petit village 8c pa-
ròlsse,situéfurie Vistre , à une lieuë Sc deux
tiers au sud-sud^-ouest de Nismes -.longit.
zi, deg. j9. min. jf. sec. latit. 43. deg.
4j. min. z8. sec. Il est formé de zo. feux.
8c de izo. habitans.

Il paroît que la terre d'Aufeort a eu
L pendant long-temps la mênje succession
i-

de seigneurs que celles de Bernis 8c d'U-
: chau , soit pour la haute justice , soit
; pour la moyenne Sç basse. L'estimation
t faite en -IJZ-SL-. pour l'affise de Cajviston,

iious apprend que. la haute justice d'Au-
- boit étoit possédée par cinq seigneurs ;sçavoir, i° le roi ,^dònt la portion avoit

r alors passé au seigneur de Calvif-

- son ;. z°. Hermengaud de Texiers, clic-?

c yalier ; 3 ".Pierre de Ganges , danioi-
s seau ; 40, Étienne de Dore , chevalier,
:.. du chef de sa femme ; ^..Guillaume de
é la Moure , de Mora , damoiseau. Quant
:s à la jurifdictión civile , le roi ou le sei-
h gneur de Calvisson n'y avoit rien ; elle
n appartenoit tonte entière aux quatre au-'
le tres seigneurs. On y comptoit alors
ir 70. feux, ên y comprenant ceux d'Uc^
i- hau. La, terre d-Aubort passa depuis

3
aiiiû

<$ Voy, le fufplera, du Çic^ion,. liist, de Moreri^ edit. de Bâle, toriii ?.. St(t.. àç.ri&ekh
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que. celles de Bernis. 8c d'Uchau,. dans la
maison de Berard , connue 8c. comprise
parmi la noblesse du diocèse de Nismes,
dès le XIII. siécle. De-là elle est entrée
dans celle de Bermond par ie mariage coiir
tracté le 19. de Mars de Tan 165*1. entre
Françoise-Louise Berard, fille 8c héritière
de Louis, avec Jacques-FrançoisBermond
du Cassai-, marquis de Toiras, cousin ger-
main de cette dame , Sc qui fut tué au
combat de Leu.fe le 18. de Septembre de
la même année. Enfin leur fille unique ,Elisabcth-Marie-Louise-Nicole Bermond.,
ayanf été mariée le 30. de Juillet dç Tan
171 5. avec Alexandre, duc de la Roche-
foucault ,

la terre d'Aubort passa à Ma-
rie , sa seconde fille.

,
mariée à Louis-

•FiaiiçoiSrArmand de la. Rochefoucault,
appelle le duc d'Eltissaç.

BEAUvotsIN; Bellpvicinum : gros vil-
lage &c paroisse,situé à trois petites lieuesau
sud-fud-estde Nismes : longit. zz. deg. 38.
(lc. latit. 43. deg. 43. min. i- socr II est
formé de 130. feux Sc de 600. habitans. II
y a un château bâti íu.r une éminence.

Cette terre appartenoit; anciennement
aux vicomtes de Nismes. Bernard-Aton V.
mariant en 1 ìi.i.Ermestinde, fa.fille, avec
R-ostaing II, fils de Raimond Decan , sei-
gneur de Posquie.res, lui, donna pour fa
dot le château de Beauvoisin, avec ceux.
de Marguerites 8c de Calvisson; à condi-
tion que Rqstaing les tiendrpit cn fiefSc
à tons honneurs ,

de, lui Sç de celui de
ses fils à qui il les reinettro.it.Beauvoisin
est appelle dans le titre de ce mariage ,
lostrum Belvedin. Ce château exposé à tou-
tes les révolutions des guerres du pays ,
étoit presque détruit sur la fin du XII.
siécle. Nous voyons que Raimond V. comte
de Toulouse , (a) voulant se liguer avec
quelques seigneurs du bas-Languedoc ,
pour résister au. roi d'Aragon Sc aux vi-
comtes de Beziers 8c de Nismes qui s'étoient
unis contre lui, donna ce château en fief
à Pierre de Bernis ,

si/'conditionde le re-
bâtir

: ce fut par un traité du z8. d'Avril
de Tan 1175». Comme les seigneurs de ce
château participoient à toutes les guerres
des comtes deToulouse

,
ils.étoientsouvent

obligés, d'y- soutenir des sièges ; 8c quel-
quefois par le sort des-armes, forcés de
l'abandonner. RaimondV- comte de Tou-
louse, voulant le reprendre,sur ses enne-
mis , en forma le siège, au mois de Juin
de Tan 1197, Ù.a act;Ç.donné;a]!ors(4')eii fa-

veurdes chanoines de Téglise de Nismes
yfait foi de cet événement. Il est daté de

Beauvoisin , durant le siège de ce château :
obfèjjp caftro de Velyeçin adominocomité

La terre de Bauvoi.sin appartenoit (c) par
égales portions dès le 6. d'Octobre de Tari
IZ47. à Helenar de Beauvoisin 8ç à Rai-
mond de Leveson. Mais la haute justice
en appartenoit- au roi. Il fut convenu le
zf. de. Mars de Tan: iifz. avec Edouard '
de Villars. ,

senechal de Beaucairc Sc de
rjJismes

, que le. roi. feroit exercer la jus-
tice dans ce. lieu , pour ce qui regardoit
la peine de: mort, la:mutila.tion des mem-
bres;, 8c la çpnfiscatipndes biens ; 8c que.'
le reste appart.iendrpit aux (eigtie.urs de
Bea.uvoisi.ri. Guillaume de laMoure ,

sei-
gneur de Bernis., possédoit une partie de
cette seigneurie le 6. d'Avril de Tan iz8?.
Plusieurs années annéesaprès , Pons de Le-
veson

, fils de Guillaume, 8c Hugues de
Leveson, vendirent la moitié de ce qu'ils
en ppssedoient à Huguet Redorte , de Can-
diaç , 8ç à Bertrand Mafcaron

, de Posquié-
res ; Sç ils firent hommage un mois après-
de ce qui leur restoit à Raimond. de No-
garet, seigneur de Calvisson. Celui-cidon-
na le 6.. de Janvier de Tan 1366. (1367.)
à Bernard de Nogaret, son cousin ger-
main , toute la juridiction qu'il avoit
acquise au lieu, de Beauvoisin , de Ber-
nard d.C. Sabran Sc d'Etienne de Montre-»
don. Ce Bernard de Nogaret cn fut mis
en possession le 18. du même mois y Sc it.
en fit hommage á Raimond, dp Nogaret
le Z9. de Mai de Tan 1370. Lionel de
Nogaret ,

fils naturel, de Bernard , légi-
timé par lettres du roi Charles VI. du mois,
de Septembre de Tan 1394. ayant hérité
de son père , rendit nommage à Rai-
mond de Nogaret de ce qu'il possédoit
de la jurisdiction de Beauvoisin. II en fit'
ensuite une donation le 17, de Janvier-
de Tan 143-1. ( 1433. ) à Gassaud d'Hanne-
las

, capitaine du château de Sommiéres».
Ce dernier en rendit hommage aux gensdu roi , le 15. de Maïs de Tan 1433..
Pierre d'Hanneíasqui fut Thcritier. Sc peut-être le fils de Gassaud, fit une transaction)
1e 17. de Juin de Tan 1460. avec Eirmirr
8c Bertrand Marin, frères , seigneurs et*
partie de Beauvoisin, dont ilsí ayoïentuit
peu moinsde la moitié : 8c vendit fa portion'
le z.8. de Juin de l'an i4<íiv à Perrette.
d'Estampes, femme de Pierre Quotin^
graietier- oureceveur du grenier à së^de-

U) Hist..gen, de Langued'tora.3. preuv« -p. 14Í.
H>) Ibi4». pag. 184.

(f) Archivi du. château de Béauvoisitav
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Nismes, pour le prix de cent cinquante écus
d'or neufs , qui valoient deux cents six
livres. Celle-ci acquit la portion de Ber-
trand Marin , 8c fit prendre possession de
la terre par Guillaume-de Blois le 13. de
Novembre suivant. Après quoi elle la Ven-
dit lc. Z7. de Juin de Tan 1474. à Jean
Maurice, contrôleur de la trésorerie royale
de Nismes, pour le prix de deux cents
écus d'or

, valant trois cents livres. Jean
Maurice offrit d'en rendre hommage le
7. de Septembre de la rnSêinc année , à
Guillaume Louet, seigneur de Calvisson,qui revenoit alors de la guerre de Rouf-
sillon. Mais ce dernier refusa d'accepter
l'hommage, 8c retint la terre par droit
de prélation ou retrait féodal ; il la ven-
dit le mémejour à Rostaing de Villeneuve,
de Beaucaire, lieutenant du capitaine d'Ai-
guesmortes. Tanuequiii de Villeneuve ,son fils, la donna le ie. de Novembre de
Fan lyoz. à Bernard de "Villeneuve , maî-
tre des ports de la sénéchaussée dé Beau^
caite. Celui-ci la laissa par son testament
du 10. d'Août de Tan içzC. à Jacques
de Villeneuve, capitamoviguier.de Beau-
caire , maître des ports de la sénéchauft
fée, son fils, qui la céda le 4.- de Mai
de Tan 1530. à Etiennette de Villeneuve,
fille de Tannequin ,

fenïmc de François
Raimond , seigneur de Modene , de Dur-
í>ans,8ç de la Roque-Alric. Celle-ci étant
morte peu de temps après , 8c Tayant
laissée à ses enfans

, le même François
Raimond, leur pere , en.rendit hommage,
cn leur nom le zz. de Septembre de Tan
1540. à Jean Louet, baron de Calvisson.
Depuis il Téchangea le z. de Juin de Tan
3J4Z. pour des biens situés dans le com-r
té Venaissm', avec François de Villages,
qui seize jours après en' fit hommage a
Jean Louet , 8c lui en paya les lods 8c
ventes réglés à cinq cents livres, Ses en-
fans toute fois traitèrent de nouveau fur
cet échange avec François de Villages
qui reprit ses biens situés dans le comté
Venaiflìn , Scieur paya le 9. de Janvier de
Tan i.j.jj-. une somme de quatorze mille
livres. Le même François de Villages
laissa à Louife,sa fille, la terre de Beau-
voisin, par son testament du x6. de Juil-
let de Tan IJJO. Mais Anne de Villages,
iTon autre fille

, y eut pour fa légitime
un sixième qu'elle céda le zo. d'Août-íùi-
vant à Thomas de Villages , seigneur de
lii. Çhassagiie, son cousin, germain. Ce
dernier vendit cette portion le zz, de Mai
jje Tan I6QI, à, Louis de Rçtçhernaurç,

président au présidial de Nismes, pour la
somme de douze cents écus : lequel ac-
quit encore le 30. de Septembre de Tan
1603. d'Antoine Marin, sieur de Rousses»
tous les droits qu'il pouvoit avoir fur cette
terre. Cependant Louise de Villages qui
avoit épousépar contrat duz3. de Janvier
de Tan 1583. Melchior de Gênas, lui ap-
porta la terre de Beauvoisin en mariage.
Celui-cipour augmenter ses droits fur cette
terre , se fit ensuite céderie 6. de Janvier
de Tan 1.Í97. ceux de Pierre;de Modene,
dit de Ville-neuve

,
sur les biens de Jraa-

çois de Villages. II fut depuis obligé de
soutenir un procès avec le président de
Rocheniaure pour raison de lctirs droits
respectifs fur cette terre. L'arrêt qui in-
tervint dans ce procès le ï 3. de Septembre
de Tan 1619. régla la portion de Louis de
Rochemaure à quatre & demie, Sc celle
de Melchior de Gênas à sept 8ç demie, les
douze faisant le tout. Enfin le 31. de De-.
cembre de Tan 1614. Louis de Rochemaure
céda ses quatres portions 8cdemieà Fran-
çois de Gênas , fils Sc héritier de Melchior.
De sorte que les successeurs de celun
ci ont depuis joui paisiblementde la terre
entière. Jacob , fils de Melchior, la possé-
da; Sc après-lui Louis de Gênas son fils.
Enfin après ce dernier, Louis II. de Gê-
nas , son fils , a vendu la terre de Beau-
voisin à Philippe de Baschi de la Vacar
resse , ancien major du régiment de la
reine , cavalerie , par contrat du mois d'A-
vril de Tan 1741.'

BERNIS ; Bernktum: village8c paroisse
f

avec un château , situé dans la plaine à une
lieue'8c deux tiers au sud-sud-ouestdeNid
mes : longit. íi. deg. 57. min. zo. sec. latit.
43. deg. 46. min. 7. sec. Tl est composé de

zso. feux' Sc de 900. habitans.
Alsonse,comte de Toulouse , acquit le

château de Bernis en 1138. d'une dame.,
nommée Galburge, qui le lui vendit {a)

en alleu pour once cents cinquante sols,
rnonnoie -de S, Gilles, 8c le reprit de lui

en fief ; fous cette condition néanmoins
que les successeurs mâles du comte Al*<

fonse le posséderoientpréférablement aux
filles. Ce lieu est appelle dans Tacte Ber-,

nyimt.
Cependanií ce même prince reconnut

ensuite que le château dé Bernis apparte-i
nóit au vicomte de Nistnes. Nous voyons
par lê traité de paix {b) fait Tan 114Z. en-
tre lui Sc Roger;,vicomte de Carcassoiic,
qu il promitde rendreà Bernard-Aton,alors
possesseur du vicomté de Nismes, le sec*

\ («) ^ïssordes chartes du rqi,Toulo.use,sac, 7.11% 1 (f>}( Ityd. íítç %, $ 104^
jr^crst
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ment de fidélité qu'il avoitreçu à Bernis , geois.
£4 de n'en plus recevoir à Tavenir. En entre
csset Elzéar de Sauve fit ferment pour ce Beau(
château vers Tan 1159. à Guillemette ,' Sc R;
Teuve de ce vicomte , Sc au fils postume derni
dont elle étoit grosse.

)(
}ié9.

Quelquesannées après, la guerre s'étant eveqi
allumée entre Raimond V. comte de Tou- deme
lousc, Sc íe vicomte de Nismes ,il paro'it Bc
par le traité du z8. d'Avril de Tan 1179. paro
dont j'ai parlé plus haut, que Pierre de sud-'
Bernis reçut son château cn fief de ce com;
prince, Sc promit de Taider contre le vi- longi
comte de Nismes dans toutes les guerres deg.
qu'il auroit avec: lui, Sc de ne faire fa paix G
que de son consentement. Le comte Rai- des I

niond qui avoit confisqué, cn qualité de noit
seigneur suzerain , les domaines du vi- Un
comte de Nismes, donna en même temps Mo
à Pierre de Bernis tout ce que le vicomte qui
avoit de droits fur ce château. B

Pendant les guerres des albigeois , Si- zen
mon de Montfort assiégea le château de bre
Bernis

.,
(a) Sc Temporta ; c'étoit en izi7. gj«

liíit pendre la principale partie deshabi- roi
tans. n'°

Cette terre ayant depuis passé dans la ÇOÌ
maison de Berard , elle est entrée dans da
telles de Bermond 8c de la Rochcfoucault re!
par la même fuite de seigneurs que celle de
d'Aubort. Fl

BESOWSSE ; Besocia .-village Sc paroiste,
placé fur le grand chemin de Nismes à p£
Avignon, à deux lieué's 8c un tiers à Test- à
nord-est de Nismes : longit. zz. deg. 10. n
min. 45. sec. latit..43. deg. 53- min. II a g
100. feux Sc 400. nabitans. ri

Cette terre appartenoit anciennement d
aux vicomtes de' Nismes. Ils la gardèrent 4
longtemps.Mais le zo. deMars de Tan n8z. c
(u83.).(Z>), Bernard-Aton VI.la donna en c
fief à Rostaing de Marguerites; sous cette l
conditionparticulière que si Rostaing ve- <
noit dans la fuite à y bâtirun châteauou une 1
forteresse , il scrok ténu de les lui remettre
aussitôt qu'il les denianderoit. Le vicomte
se réserva en même-temps la justice dans
k village , ainsi que dans le château s'il
s'y cn bâtissoit un, íur les traîtres

, les
voleurs, les adultères, Sc toute la juris-
diction qui emportoit effusion de sang.
D'un autre côté Rostaing de Marguerites
s'obligea dé lui payer tous les ans une
«íbergue ou redevance de dix,chevaliers.

Besousse passa bientôt après aux com-
.
tes de Toulouse , Sc de çeux-ci au do-
maine royal après les troubles des albi-

(<*) Petr. Vallis. cap. 84.
(WHìlt. gén. dé Langue, tom; 3. preuv. p; 151.

geois. Enfin par l'écliange(c) qui fut fart
entre Philippe de Saulx ,

sénéchal de
Beaucaire Sc de Nismes, au nom du roi,
Sc Raimond II. Amauri, évêquede cette
dernière ville ,' le 16. d'Août de Tan
IZ69, Besousse fut donné au domaine des
évêques de Nismes , qui en sont dépuis
demeurés possesseurs.

BOISSIERES ; BoyJscrtA : petit village 8c
paroisse, situé à deux lieux8cdeux tiers ausud-ouest de Nismes , dans la Vaunage :composé de 40. feux Sc de 170. habitans :longit. zl. deg. 54. min. j6. sec. latit. 43.deg. 46. min. zo. sec.

Cette terre est comprise' parmi celles
des seigneurs deCalvisson,àqui en apparte-
noit la haute justice au temps de l'affife.
Un particulier, nommé Guillaume de la
Moure, cn avoit la moyenne jurifdiction
qu'il tenoit en fief du même seigneur.

Boissieres passa depuis à Jacques de Bo-
zene. Celui-ci le vendit le 19. de Septem-
bre de Tan IJJ7. à Nicolas Calviere, sei-
gneur de S. Cosme , qui joua un si grand
rôle dans le pays , pendant les premiers
troubles des religionnaircs.Il époula Fráiv-

1
çoise Brochet , dont il eut des enfaiis ,

s dans la famille desquels cette terre est
t restée. Elle a été hommagée au roilez8.
z de Novembre de Tan 17Z4. par Jean-

François Calviere.
:, BOUILIARGHES; Bollanics,

: village SC
à paroisse,situé fur une éminence insensible,
r- à une lieuë 8c demie au sud-est de Nis-
a. mes , non loin Sc fur la gauche du
a grand chemin d'Arles : composé de 110.

.
reux 8c de 4Ó0. habitans : longit. zz.

nt degrés 6. min. 4;. sec. latit. 43. deg.
nt 48. min. f 6. sec. Il est du taillablc 8c
z. consulat de Nismes, qui est à peuples ce
en qu'on entend à Paris par le terme de ban-
tte licuï ; c'est-à-dire que ses habitans sont
x- compris pour la taille avec ceux de Nis-
me mes dans une même repartition , 8c qu'ils
tre dépendent du gouvernement Sc. de Tadmj-
nte nistration des consuls de cette ville. Cinq
ans autres villages joints à celui-là forment
s'il la totalité de ce taillable 8c consulat, sça-
des voir, Caissargues, S. Cesaire

,
Courbes

ris- sac, Garons, Sc Roudillan. Comme ils
ing. ont toujoursété compris tous six avecNis-
L-ites mes dans les cotisations des subsides pu-
une blics, on ne les trouve jamais mentionnés
iers. dans les anciens déuombremens de la vi-
om- guérie de Nismes. On s'est borné a y
do- placer feulement Tarticle de cette ville.

albi- La haute Sc basse justice de Bouil-

1 (c) Vpy. toai.i, de c«t? hist-preuv. chart.L"S."V.i,
^ it'-. I TìíUY- Cl. cnl. T_ ' '

Tome VIL '•"í"'
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largues, excepté deux portions du ban ré-
servées aux consuls de Nismes., apparte-
noit au seigneur de Manduel, au temps
de l'affife. Elle vient d'être" inféodée par
le marquis de Calvisson, à François-Her-
cule Massip , avocat du roi au présidial de
Nismes.

L'air de Bouillargues-est extrêmement
lain. On y voit communément plusieurs
de íès habitans atteindre à une grande
Vieillesse. Il y a une fontaine située à un
quart de lieue du village , qui ne contri-
bue pas peu à leur procurer cet avantage.
Elle mérite une certaine. considération ,soit par la salubrité de ses eaux qui sont
très-pures 8c très-legeres , médicinales
même 8c purgatives , soit par la constante
égalité de son bassin , qui conserve un
même volume d'eau , dans les ; temps les
plus secs , comme pendant les hivers les
plus pluvieux. On a remarqué que les
bestiaux qui viennent habituellement
s'abbreuver à certe fontaine , ne con-
tractent presque jamais de ces fâcheuses
maladies épidémiqucs qui causent souvent
les plus grandes mortalités parmi les bes-
tiaux du pays. De plus le linge qu'on y
blanchit , n*a presque pas besoin de sa-
von. Cette fontaine coule de Test-sud-cst
à Touest-nord-ouest, au milieu d'uneplai-
ne rase. Le bassin en est de forme circu-
laire; Sc est accompagné de lavoirs,com-
modes 8c utiles.

CABRIERES; Caprefie. ou> Caprerit,-. vil-
lage 8c paroisse

,,
situé à- ' deux lieu'ès Sc

»a tiers
- au nord-est de Nismes; com-

posé de 8c. feux Sc de 350. habitans :
longit. iz. deg. 9. min. 34. sec. latit. 43.
deg. J4-- min. ri. sec.

Il se trouve bâti sur des coteaux conti-
gus au» garrigues ou bruyeresde Nismes,
à gauche du grand chemin qui conduit de
Nismes au Pont S. Esprit. L'air en esttrès-
íàin 8c ne cède point en température à ce-

.
lui de Bouillargues. Il y a deux fontaines
-situées à-différentes distances hors du vil-
lage , qui fournissenr des eaux excellentes
8c des plus legeres. C'est de la plus éloi-
gnée , appellée du nom dé Roquecourbe,,

: que sort la rivière dû Vistre. Il: sc re-
cueille-dans le territoirede Cabrieres, la
quantité de grains & de vins suffisante pour

:
les habitans

,. 8c de Thuileen grande abon-
dance ,,qui produit un revenu considérable..

II. paroît que le village de Cabrieres

.
peut rapporter son origine au temps des
Romains. J'en juge du moins par toutes

les antiques de différente esoecé qu'on y
découvre journellement enfouies dans fes
champs; telles que des inscriptions Ro-
maines , des médailles , dés urnes lacry-.
matoires ou sépulcrales, Sc autres pièces
semblables. L'acqueduc du pont du Gard
pafloit tout auprès, 8c traversoit son ter-
ritoire.

Cette terre n'a jamaisété comprise dans
cellís de Fàffise ou assignat de Calvisson.
Aussi a-t'elle toujours eu ses seigneurs sépa-
rés. Ellespassa en 1511. àunavocat de Nis-

mes , nomméGabriel Rouverié , seigneur
de la Bastide. II cn dénombra la Justice au
roi le 19. deMai de Tan 1536. Cette terre
est depuis restée dans fa famille, *

Charles Trimond qui cn étoit prieur
dès le milieu du siécle passé , 8c qui le
fut pendant quarante ans , donna une sor-
te de célébrité à ce village. Ses secrets yattirèrent pendant longtemps une grands
affluence de monde , des seigneurs mê-
me de la cour , qui venoient chercher
auprès de lui la guérison des maladies Us
plus obscures 8c les plus désespérées. On
ne parloit que du prieur de Cabrieres
&c de fes remèdes. Le mémoire n'en est

pas encore perdue; Au reste , Charles Tri-
mond étoit issu d'une famille noble de
Provence, dont une branche étoit dans lc

merre tempsétablie à Nismes. Le roi Louis
XIV. informé des succès du prieur dt
Cabrieres, le fit venir à la cour , en deui
différentes fois ; la première en 1680. k
la dernière en 1686. Ce prince toujours
attentif au soulagement& au bien de ses
sujets , Tengagea à lui donner le secret
particulier qu'il avoit pour les hernies oudescentes , qui étoient alors fort commu-
nes , & qui faute de connoissance pour
les bien traiter

y
faisoient périr beaucoup

de monde. Le roi eut même la. bonté de
lui promettre de ne point rendre public
son secret de son vivant; ce qu'il a ponc-
tuellement exécuté.. Ce gtand roi ne dé-
daigna pas depuis de faire Jtii-même la
composition du remède , 8c de lc faire

.
distribuer. Enfin le prieur de Cabrieres
mourut à Fontainebleaule Z4. de Novem-
bres de Tan i/58ó. lorsqu'il, étoit dans la
voie 8c Tespérancede la plusgrandefortune,

Le célèbre chirurgien Dionis a-faitune
mention honorable de lui 8c de son premier
voyagea la cour ,dans ses Opérations(a)à
chirurgie ,.démontréesau. jardindu roi, en
Tarticle des hernies. Ce qu'il en a. rap?porté j mérite d'avoir ici íà place..

|f>) Bionií, cours deti«gérât, dé.chirurgie&c. quatrième démonstrat, R. 314. & fuir»
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,, Le prieur de Cabrieres
,

dit-il, étoit ,
„ un homme fort charitable

, qui distri- ,
.j,

buoit beaucoupde remèdes dans fa pro- ,
„ vince ; il n'étoit point intéresséui char- ,
„ latan ; quoiqu'il fut fort mystérieux , -,
„ 8c qu'il fit secrets de tout. La grande ,
„ réputation qu'il s'étoit- acquise dans fa

,
„ province , fit souhaiter de le voir à la ,
„ cour. II y arriva environ Tannée 1680. ,
„ Il eut quelques conférences avec le roi ,
„ à qui il déclara son secret pour guérir

s

„ les descentes, priant instammentsama- ,
„ jesté de ne le rendre public qu'àprès fa

<

„ mort. 1

„ Sa majesté lui tint parole , continue
1

„ Dionis ; quoiqu'elle fut fâchée de voir
;

„ le public frustré de ce secours. Mais
<

„
fans manquer à ce qu'elle avoit pro-

„ mis au prieur , elle trouva moyen de

„ soulager ceux qui avoient des descen-

„ tes. Elle voulut, par une bonté singu-

„ Jiere, se donner la peine de composer

„ elle-même cc remède, St d'en faire dis-
,.' tribuer charitablement à tous ceux qui
,j lui en faisoient demander.

Dionis nous instruit ensuite de la ma-
nière dont lc roi faisoit cette composition
8c dé-la façon dont il-faisoit distribuer
le remède : deux points qui sont trop cu-
rieux Sc trop honorablesà cc grand roi,
pour ne pas les retracer ici. Pour cet
„ effet, ajoute Dionis ,

lé roi comman-
„ doit qu'on lui apportât dans son cabi-
'„ net, quatre ou cinq fortes de drogues

,, quil fpécifioit à ses apoticaires : 8c com-
,, me ce remède ne consistoit que dans

5)
le mélange d'un esprit de sel avec du

„ vin sa majesté ne sc servant

„ que de Tesprit de sel , faisoit jetter
„ seercttement les autres drogues , Sc cc-
„ la dans la vue de tenir religieusement

j,
la promesse qu'elle avoit faite à ce

„ prieur. On s'adressoit

„ au premier valet de chambre du roi
„ en quartier ; on lui donnoit un petit
„ billet de Tâge de celui ou de celTe qui
„ avoit besoin du remède. Quelquesjours
n après , on retournoit quérir un petit
„ panier d'osier, dans lequel il y avoit
j, trois bouteilles , de chopine chacune ,
,, pleines de vin mélangé, dont on pre-
.„

noit pendant vingt-un jours II y
„ avoit aussi dans ce panier des emplâtres
j, convenables &c particuliers à cette ma-
„ ladie.

Voici-enfince qu'ajoûte Dionis. La dis-
6, tribution de ce reinede , dit-il, s'est

„ faite pendant quatre ou cinq années ^„ c'est-à-dire tout autant de tempsque le,

,> prieur de Cabrieresa survécu à la dé-
„ daration qu'il en avoit fait à sa majes-

,, té. Immédiatement après fa mort , le

„ roi fît publier ta maniéré de s'en fer-*

„ vir , avec la composition de Templâ-

„ tte qui doit contribuer à Tefficacité dm

,, breuvage, afin que torts ses sujets pus-
„ senteux-mêmes ptéparer le remède,con-
„ tre une maladie qui n'est que trop fa-
„ miliére. " Dionis rapporte ensuite une
copie de Timprimé du roi, intitulé : Re-
mède du prieur de Cabrieres pour les des-
centes , donné au public par la bonté du
roi : les originaux en font demeurés, entre
les mains de fa majesté. On y trouve unç
préparation du remède pour les divers
âges ; la recette Sc description de Tem-
platre ; la maniéré de traiter les descen-
tes , les qualités du bandage , 8c enfin
Tobservation qu'il est néceflaire d'avoir
8c de suivre pendant Tusage du remède.

Ce n'est pas tout: madame de Sevigné
nous apprend que le prieur de Cabrieres
fut particulièrement appelle à la courpour
la duchesse de Fontanges ,

réduite à Tex-
trémité par une perte de sang des plus
opiniâtres ; qu'il la tira de danger ; 8c

que cette guérison fut si agréable à Louis
XIV. qu'il vouloit que ce prieur vint
s'établir à Paris. C'est ce que madame de
Sévigné écrivoitdans une de ses lettres à fa
fille ; elle lui mandoit de plus qu'il n'iroit
chez lui que pour rcvçnir. Cette dame
si connue par son esprit 8c par la déli-^
catesse de fa diction , appelloit le prieur
de Cabrieres , le médecin forcé,,parce qu'il
n'étoit point médecin. -En eftet il avoit
feulementdes remedesparticuliers Sc d'ex-
cellentes recettes , dont il sçayoit faite
un merveilleux usage. Madame de Sévi-
gné ajoûtoit sur son sujet à sa fille, que

i madame de Coulangçs lui avoit mandé
t que ce prieur en faisant des fagots j qui
i est une allusion à la comédie du Médecin
s malgré lui de Molière , avoit guéri la du-
t chcíle de Fontanges. Au reste Téditeur
t du Sévigniana , qui n'a pas oublié cet
, article dans fes extraits (a) , dit. mal-à-

propos que Cabrieres est en Provence ;
f ce qui supposcroit que c'est le village de
S ce nom , situé près de la fontaine de Vau-

cluse au diocèse de Cavaillon ; ou si Ton
veut encore, un autre Cabrieres qui sc

f- trouve placé au-dessus de Vaison , dans
st le diocèse de S. Paul-trois-châteaux.Mais

W ScYigaiana,pag. 337.
H h. h h 'i
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ce n'est ni l'un ni l'autre. II s'agit uni- c

quement ici du lieu de Cabrierescompris £

parmi les dépendances de la viguerie de i
Nismes.

i

Aureste je croispouvoirajouter , comme
un fait digne- de quelque attention , que
le lieu de Cabrieres á donnénaissance au
P. Antoine Suret , actuellement général
de la congrégation des pères de la doètrine
"chrétienne.

CAISSARGUES ; Caiffiariicn : petit village
& paroisse, situé fur la gauche du Vistre,
au milieu d'une plaine élevée

,
à une

lieuë au sud-sud-est de Nismes ; compo-
posé de 30. feux 8c de iço habitans : lon-
git. zz. deg. 3. min. {7. sec. latit. 43.
deg. 48. min. 44. sec. II dépeud du tail-
lable de Nismes.

L'estimation faite en 1331.- pour l'affife
de Calvisson nous apprend que le seigneur
de Manduel possédoit la haute justice de-
Caiíïargues ; Sc que la bafle justice avec
le ban étoit contestée entre lui 8c ses vaf-
saux ; .çontenditurramende bajja justicia &
biiimo hueripfum& vaffallos de Cayjfanicìs.
Le même monumentajoute que ces vassanx
tenoient en fief de lui tout ce qu'ils pos-
sedoient du château , 8c lui saisoient une
aibergue ou redevance de dix chevaliers.
Cette terre a depuis été inféodée à d'autres
seigneurs particuliers.Ellea été ensuitepos-
sédée par la famille de Lageret. Je vois un
Jacques Lageret qui Toccupoiten 15-59. II
étoit fils de Jean, licentié ès loix , qui
exerça le premier consulat de Nismes en
ìj3z. Cette terre a depuis passé dans la
famille deBaudan , de Nismes.

Il y eut-un combat fur le pont de Cais
sargues (a)" entre mille arquebusiers reli-
gioniiaires qui étoient sortis de Nismes ,Scie régiment de François Blou, seigneur
de Laval au diocèse d'Uzès , posté à
Marguerites, qui y fut blessé. Ce combat,
que Thistoriendu temps appeile simplement
lin choc , se donna ycrsle premier d'Août
de Tan 1577. 8c dura quatreheures.

CALVISSON ou CAÚVISSON : Calvicio
ou Calviffio : gros bourg 8c paroisse, si-
tué dans la Vaunage-, à- trois lieues au
sud - ouest dé Nismes , longit. 2.1. deg.
51. min. 41. sec. latit. 43. deg. 47. min»
7. sec. Il est composé de coo. feux 8c
de 1000. habitans. On le regarde comme
le chef-lieu de cette petite étendue' de
pays qu'on connóît sous le nom de Vau-
nage.

Certe terre a originairement appartenu
aux vicomtes de Niíkies. Nous voyons

que Bernard-Aton V. la donna en alleu i
avec onze autres châteaux de son domai-
ne , à Raimond-Berenger,comte de- Bar-
celonne ; 8c qu'après les avoir repris de
lui en fief , ce vicomte lui en prêta fer-
ment de. fidélité

, par les articles de paix
que cés deux seigneurs signèrent le 8. de
juin de Tan niz. Rien n'étoitplus:com-
mun alors, pour le dire en passant , que
ces sortes de cessions de suzeraineté. Les
seigneurs particuliers qui étoienten guer-
re avec les princes leurs voisins , termi-
noient toutes leurs querelles par^ cette
voie. Le même Bernard-AtonV. donna le
château de Calvisson à fa fille Eiméliindc
pour partie de sá dot, lorsqu'il ia maria
eu nzi. avec Rostaing de Posquierês. Ce
vicomte nè le possédoit pas pourtant tout
entier Car en nzj. il acquitdeux parties de
cè fief. II engagea èn 1146 toute la justice 8s
le ferment de fidélité qu'il avoit dans ce
château , à Rostaing de Posquierês III.
du nom, fils d'Ermessinde.

Cette terre passa ensuite dans la maison
des Gaucclmc de Lunel. II paroit qu'elle
y étoit en 1179. par un traité qui fut fait
Ìez8. d'Avril entre Raimond VI. comte de
Toulouse, Sc divers seigneurs du bas-Lan-
guedoc , pour former une ligue

<contre
le roi d'Aragon 8c le vicomte de Nismes.
Pons-Gaucelme de. Lunel fut du nombre
de ces seigneurs ; 8c il se soumit à' la su-
seraineté du comte , pour son château
de Calvisson.

Le chapitre de Téglise de Nisines avoit
quelquesprivilèges dans ce château. Undi-
plome (o) donné par le même comte Rai-
mond VI. en fait foi. II fut donné en faveur
de Hugues de Laudun , vestiaire de la
même église , 8c en cette qualité , prieur
de Calviilon Le comte le maintint dans
tous les privilèges dont lui-8c fes prédé-
cesseurs avoient joui dans ce château. Le
diplôme est daté de Nismes au mois de
Septembre de Tau 1Z03.

Quelques années après , Decan ,
des-

cendant- des anciens seigneurs d'Uzès,
fondé de procuration de Robert, son frè-
re, qui étoit chapelain du pape , Sc qui
devint ensuite évêque d'Avignon , céda.

au roi S. Louis les droits qu'il prétendoii
fur le château de Calvisson , pour vingt
livres tournois de rente'.

La terre de Calvïssoiv parvint enfin à
Guillaume de Nogaret, chevalier, si célè-
bre dans nos histoires. Le roi Philippe lc
BeT Voulant r-econnoîtrë les services qu'il
luiavoit rendus, fur-teut dans le fameuï-

t«i Eeruífis,, Jiist. des guerres du comté YenaMwu (*) Hist. geu. de Laiig, tora^ 3. p. ÍSQ»
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démêlé que ce ptince eut avec le pape d
ïoniface VIII. lui donna d'abord trois t(
centslivres tournois de rente;8c il les assigna f
fur les terres de Masiillargues, des Ports-, f
Sc de S. Julien , par ses lettres (a) données t
à Paris au mois de Juillet de Tan 1304. C

Ensuite il augmenta ce don d'une tomme 1
decinqcents livres tournois de rente , qui ]
fut assignée fur lc château Sc la seigneurie

1
de Calvisson, St sur toute la Vauuage :
assignat que le roi confirma par des

(
lettres datées de Lyon (i) le 3. de Jan-

<
vier de Tan 130c. ( 1306. ) Après la :

mort de Guillaume de Nogaret , cette
terre (c) passaá'Raimond de Nogarer, son
neveu, qu'il institua son héritier. Celui-
ci la donna en 1377. à Raimond d'Ap-
chier, chevalier , Sc à ses enfans : dona-
tion qúi fut confirmée 8c ratifiée cn 1379.
par le roi Charles V. Leparlementne lais-
pas d'attaquer cette donation. Mais le roi
Charles VI. la confirma de nouveau au
mois d'Avril de Tan 1391. Sc cn 1413.
Raimond d'Apchiermourut quelque temps
après , laissant une fille unique ,

appcllée
Blanche , qui se maria avec RaimondMu-
rat. Ceux-ci n'eurent qu'une fille , appellée
Marguerite , qui sut mariée avec Louis
Louet , chevalier, dans la maison de qui
toutes ces terresentrèrent par ce mariage.

Cependantle procureur gêneraiau parle-
ment deParisfitsaisir toutes ces seigneuries;
fur ce principal fondement ,

qu'elles n a-
voientété données qu'à Guillaume de No-
rçaret feulement, 8c à ceux de fa lignée : ce
qui rendoit nulle 8c inutile la donation que
Raimond de Nogaret en avoit faite à Rai-
mondd'Apchier , qui n'étoitpoint son pa-
rent ; d'où il s'ensuivoit par voie de consé-
quence qu'elles n'avoientpas pu patvenir
jusqu'à Louis Louet. Celui-ci se défendit
8c opposa les confirmationsde nos rois. Ce
fut lá un grand procès qui ayant été évo-
qué au grand-conseil, y fut enfin décidé
en faveur de Louet.í, par arrêt donne a
Tours lc z8. de Janvier de Tan 1448.
< 1449. ) La main-levéefut.accordéc a Mar-
guerite Murat , fa femme , Sca. leur ligne
masculine directe à perpétuité. Cette subs-
titution masculine à Tinfini fut encore
confirmée par des lettres du roi Charles
Vil. données à Parisle zo. de Mai suivant.

La terre de Calvisson porta depuis le titre
debaronnie : mais nous n'en voyons pas
férection.Ellefut ensuiteérigée en marqui-
sat par des lettres patentes données a Paris
au mois de Mai de Tan 1644. en. faveur

de Jean-Louis Louet, l'un des trois heu-
tenans de roi de Languedoc. Ce marqui-
sat fut formé de dix-neuf parodies qui
sont : Calvisson , Bisac, Sinsan, Livieres ,Aiguesvives , Vergeses , Codognan ,Congenies, Uchau,Mus, TAnglade,S.Dio-
nisi, Clarensac, Maruejols, Aujargues ,Pondrcs, S. Blancassi ou S. Pancrace , Pa-
rignargues , 8c Aubort.

On voit fur la colline ou hauteur qui
domine le lieu de Calvisson, un château
dont le bâtiment n'est pas achevé. Jean
Louet, baron de Calvisson, Tavoit com-
mencé en IJ98. mais il ne le finit pas;
8c ses successeurs n'y ont rien fait depuis.

De plus il y a un moulin à vent à Cal-
visson que je ne dois pas oublier ici, at-
tendu la célébrité qu'il mérite par les ob-
servations astronomiques qui.s'y sont fai-
tes de nos jours. Ce moulin est situé fur
une élévation à deux ou trois cents toi-
les , à Toueít-sud-ouest de Calvifloii.
M. Cassini de Thuri 8c ^les antres géo-
mètres qui ont travaillé à la méridienne
de la France

, y ont fait leurs observa-
tions d'astronomie Sc de géométrie pour
déterminer la valeur d'un degré de lon-
gitude dans lc bas Languedoc. On trouve
par leurs calculs , tels que les constate le
livre de la méridienne

, que la distance
de ce moulin à la méridienne de Paris ,est de 7330a. toises , 8c à la perpendi-
culaire de Z87567. toises. De manière
que la distance du moulin de Calvisson
à Tobscrvatoire de Paris , est de Z97-
5Z0. toises , c'est-à-dire

, de f. degrés ,
z. minutes, Z3. secondes; Sc son angle
au sud-est , de 14. deg. f 1. min.40. sec.

Les vignobles de Calvisson fout extrê-
mement fertiles , 8c abondent, cn rai-
sins cxcellens. On n'en voit pas ailleurs
d'aussi délicats que ceux qu'ils produisent
dans le genre des raisins blancs

, appel-
lés dans le pays , des Clairettes

, qui est
à peu-prés Tefpece qu'on connoît à Paris
sous le nom de chasselas.

CANDIAC ; Candiacum : terre de peu
: d'étendue, mais considérable par son re-
- venu. Elle est située fur les bords du Vistre ,
Î à deux lieué's 8c demieau sud-est de Nismes.
s II y avoit.autrefois un village 8c une par
.

roisse sous le titre de S. Pierre : mais il
i n'en reste plus de vestiges depuis long-
s temps. Il n'y a plus aujourd'hui que quels
- ques habitans forains ; Sc un grand châ-
s teau qui fut bâti en 1630. Il y a danscette
r terre un bois de chênes verds de haute

(«0 Voy.tom. i.dc. cette hist. chart. CXXYIII.
\b) ibid. chart. CXXXIV.lp. ict.

1(c) Archiv.de la maison de Calvisson au châteaa
de MaffiUarsues, près de Niím«s.
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futaye , qui est le seul quTil y ait dans

<

tout le bas Languedoc, où Ton nevoit que i

4es bois taillis. II a deux lieues horaires
i

.de circuit. i

Guillaume de Ganges, habitantde Soin-
<

-mieres,y possédoit un fiefen izyé. Rai- i

mond de Leveson
>

seigneur de Beauvoi-
sin , en liornmagea la quatrième partie
en IZ7Q. Il y avoit en 1504. cinq sei-
gneurs de cette terre , qui étoient Beren-
ger de Fulcis., chevalier, de Posquierês;
Pierre de Baturiis , damoiseau , de Ves-
tric ; Hugues de Leveson ; Sc Bernard de
Posquierês, damoiseau. Par des titres des
années 13-1-1. 1331. 1344. 8c 1353. On
voit que Gui de la Roche, dit de Levis,
en avoit alors la quatrième partie dont
il se qualifioit seigneur. Philippe de Levis
«prenoit en 1396. la même qualité. Cette
portion fut vendue en 1470.. à Jean le
Forestier , capitaine Sc ^gouverneur d'Ai-
guesmortes. Dans le même temps que les
Levis étoient seigneurs pour un quart de
la justice Sc terre de Caudiac , ç'est-àrdi-
re cn 1458. Jean des Ports Tétoit dp la
moitié , à Tcxception d'un seizième par-
tagé entre Beringuier Raimond , damoi-
seau , de Posquierês, 8c Jean de Blausac.

' Mais ce des Ports acquit en 1463- le quart
que Bernard Salyatico lui venditsoixante^
trois livres.

Toutes çes diverses portions ,\excepté
pelle de Jean dp Blausac , furent ensuite
réunies Sc possédées par le même Jean le
Forestier. Celui-ci ayant épousé Margue-
rite de Joyeuse, fille de Louis II. du
nom , baron de Joyeuse., 8c de Margue-
rite Louet, donna la terre de Candiac à sá
femme , avec ccílesde Vauvert 8t de Mar-
guerites , qu'il possédoit aussi. Après fa
mort , celle-ci épousa en secondes noces
en 1494. Gaillardet dp Montcálm, maî-
tre d'hôtel des rois Charles VIII. Sc Louis
XII. baillis de Gevaudan^ gouverneur de
Maruéjols , capitaine du château de
Greze ; 8c comme este n'en eut point d'en-
fans , elle lui donna ces trois terres le
15. d'Avril de Tan ïyoo. Gaillardet de
Montcálm acquit en 1503. la portion de
Jean de Blausac, fur la terre de Candiac.
Ayant ensuiteinstitué héritier Jean II. de
Montcàím,seigneurde S. Veran 8c de Tour-
nemire, sonnëyeu , celui-ci eut de grands
procès à soutenir contre la maison dp Le-
vis qui réclama ces trois terres par droit
de substitution; Sc à qui le parlement de
Toulouse adjugea sur ce fondement celles
de Vauvert Sc de Marguerites , par des
arrêts du 3. de Juin de Tan I j 13. du 6.
de Eéyrier (te l'àn Ì514. §Ç du premier

d'Août de Tan 1^17. La feule terre de
Candiac demeura à Jean de Montcálm ,de qui elle a passé fans interruption à ses
successeurs. C'estaujourd'hui Louis-Joseph
de Montcálm, maréchal des camps 6c ar-
mées du. roi, qui en jouit.

CAVAIRAC ; Cavairacum: village 8c pa-
roisse

, situé dans un bas fonds,-à une
lie.uë 8c un quart à Touest-sud-ouest de
Nismes: longit. 2,1. deg. j6. min. 44. sec.
latit. 43. deg. jo. min. 33. sec. II est corn-»
posé de 70. feux 8c de 300. habitans

On trouvecetteterre comprise seulement
pour la haute justice dans l'affife oulastìgnat
de Calvisson. Mais la moyenne8c basse jus-
tice étoit possédée par la famille 'de Bua-
de. Raimond Buade en prenoit alors k
titre. Je vois ensuite un Arnaud Buade ,d'Aimargues , qualifié de même seigneur
de Cavairac. II étoit vraisemblablement
fils de Raimond ; 8c fut marié avec Hé-
lix de Rochemaure , fille d'Ermengaud ,seigneur de Foz en Provence, 8c de
Manduclle des Bordes , dame de la Deveze
Sc de Tartuguieres. Il fit son testament
en 1438. Claude Buade étoit possesseur de
Cavairac après le milieu du XV. siécle.
C.cttp terre fut ensuite achetée avec celle
de S. Cesaire , par le sieur Sartre tré-
sorier de la bourse des états de Langue-
doc. L'une 8c l'autre ont depuis passé à
Léon Novi, lieutenant principal de la sé-
néchaussée de Nismes , qui en fit hom-
mage au roi le z. de Juin.de Tan 1734-

S. CESAIRE; 5. Cesarius : petit village
Sc paroisse, situé fur la droite de la gran-
de route de Montpellier , à demi-lieuë au
sud-sudrouestde Nismes : longit. zz. deg.
8. min. 38. scc. latit. 43. deg. 40. min.
1. sec, II est composé de .5 f. feux 8c de

110. habitans. C'est encore ici un des
villagesqui dépendent du taillable de Nis-
mes.

Cette terre n'pst point comprise dans
l'affife de Calvisson. Elle a presque toujours
été posledée par ceux qui ont occupé cel-
le de Cavairac, dont elle n'eft éloignée
que d'un peu plus d'une demi lieue.

CI-ARENSAC, Clarenciacum ': gros vil-
lage Sc paroisse de la Vaunage , placé à
deux Jieues au sud-ouest de Nismes ; com*
posé de zio. feux Sc de 850, habitans '
longit. 11. deg. 53.min. if.- sec, latit. 43<
deg. jp. min. zo. sec, -Il paroit que cette terre appartenoit an-
ciennementà divers seigneurs particuliers
en pariage avec le roi ; que Jes uns en
avoient la haute justice , les autres la
moyenne Sc basse, 8c quelques-uns la balle
justice feulement

f
Le plus ancien dp c?5
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seigneurs que nous connoilfions , est Gui-
raud de Clarenfac. On voit par une en-
quête (a) qui fut faite le iz. de Mars de
Tan izoo. ( iioí-. ) que dès le milieu du
XI. siécle, ce Guiraud tenoit en fief du
roi la justice haute , moyenne, 8c bassé
de Clarenfac. Les rémoins déposèrentuna-
nimement qu'il etoit seigneur de ce lieu ;
qu'ils avoient vu quedepuis trente ou qua-
rante ans de leur connoissance, on y ad-
rhinistroit la justice en son nom ; que ses
officiers y avoient condamné divers ac-
cusés , les uns à être fustigés , les autres
à être marqués d'un fer chaud ,

d'autres
à avoir les yeux crevés , 8c à divers au-
tres genres de peines aujourd'hui inusitées ;
que ces sentences étoient exécutées; qu'il
avoit outre cela la garde des clefs dès por-
tes ; que les proclamations de guerre Sc
la convocation du ban sc faisoient du
haut de fa tour 8c en son nom ; qu'il
faisoit marcher les chevauchées cavalca-
tas, pour le service du comte de Tou-
louse

, en choisissant ou retenant ceux
que bon lui sembloit Sc à son choix. Une
partie des droits de Guiraud ,

vraisem-
blablement la moitié , étoit alors passée
à Pierre Arnauld. Car ce fut à la poursui-
dc ce dernier que fut faite Tenquête dont
je viens de parler , pour établir les droits
de justice que les habitans luicontestoient ;
Hos testes produxit in modum publicationis
Pctrus Arnaldits ,

prepofitus a fratresuo ,ajserens se habere dominium & jurisdtiiic-
nem in castra de Clarenjiaco.

L'autre moitié étoit restée à un Gui-
raud ds Clarenfac. Nous voyons qu'Etien-
nette de Clarenfac fa femme , rendit hom-
mage au toi , le ì.6. de Février de Tan
H70. (iz7i.) pout la moitié de la jurisdic-
tion du château de Clarenfac & de son
district

3 tant pour la haute que pour
là moyenne 8c basse justice ; Recognosco
pro dícìo Guiraudo, me tenere a dìcto do-
mino rege medietatemjuri/diciionis castri de
Clarenstaco & distritìus ejufdem , in civili-
i>us questionibus, & privatis deliBis , & ex-
ief'bus , & fiistigationem, & alia jura ad
dilium Guiraudumpertinentia ràtione juris-
diRionis

Cette portion passa ensuiteàun autre Gui>-
taud de Clarenfac,,fils du précédent. On le
voit au mois de Mai de Tan 1-304. fe qua-

,

liftant seigneur en partie de ce lieu
y

in-
féoder un bois situé dans les garrigues ou

:
bruyères de Clarenfac à un particulier,

nommí Pierre de TEglife , 8c se réserver
le droit de challc dans ce bois ; Salvo ta-
men & retento quod (iibi erat cassa aliqua,
quodego cy mei pojsemus eam aecìperefine
licencia tuâ.

Du nombre des terres fur lesquelles fu-
rent assignées en 13ZZ. (b) les rentes don-
nées à Guillaume de Nogaret, par le roi
Philippe le Bel, étoit celle de Clarenfac.
On voit par la procédure faite à ce su-
jet, qu'il y avoit alors six seigneurs enpartie de ce lieu. Parmi ces seigneurs, je'
vois Guillaume de Castres Sc Berenger
de TEglife qui passèrent un accord fur
leurs droits avec Raimond de Nogaret
le z8. de Mars de Tan 13Z8. ( 1319. )
tant pour eux, que pour les autres sei-
gneurs en partie, avec promesse de le leur
faire ratifier, sous peine de cent livres.

Louis Catel eut aussi une portion de
ces droits fur la basse justice. Il confirma
ce dernier accord par un autre acte pareil ,qu'il passa le ití. de Juillet de Tan 1431.
avec le regent de la baronic de Calvis-
son, dans lequel il prend la qualitéde sei-
gneur de la basse justice

, dominus bajfe
jurisdiHionis.

Pierre Sonier avoit part à la haute jus-
tice. Son droit passa ensuite à Jacques
de Carcassonne , qui en fit hommage au»roi le Z7. d'Août de Tan 14Z8. déclarant
qu'il le tenoit cn fiefnoble du roi, à rai-son de la baronnie de Calvisson, qui ctoic
alors revenue au domaine 8c dans la main
du roi par le défaut de descendans
de Guillaume de Nogaret, de prefinti ad'
manum régis exiftentis. Il- en paya les lods
8c ventes au trésorier du roi

,. en présence-
du régent de la baronnie.

II paroit que ces seigneurs exerçoient
la haute justice. Nous trouvons une sen-
tence rendue par leurs officiers en 1497.
au veu 8c soudes seigneurs de Calvisson,,
qui condamne au feu pour sortilège, les-
nommées Marguerite Andrigue 8c Pau-
lette Juliani.

Cependantla moitié dé la haute justice'
de Clarenfac passa à des particuliers dil;
nom de TAnglade , qui possédoient aussi'
la terre de ce dernier' nom. On- voit un-
Antoine de TAnglade , fils dé Diirand-
8c de Geofrete dé Salavas , 8c petit sils;
de Bermond , prendre la qualité de sci--
gneus dé Clarenfac. Il eut permission le-
zf. de Janvier de Tan 1569. de mettre:
fur pied' une compagniedecinquantehon**-

(«) Titres des seigneurs de Clarenfac, produits
wm un procès au parlement,de Toulouse

(i),Voy. tom. 2. de «ctte histoire ,, jprtàyi
chart. XXIï. p. 35.
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mes pour la garde du château de Claren- :
sac. II fut dangereusement blessé , en dé-
fendant ce château contre ceux de la nou- <

velle religion , Sc fit un testament mili- ]

taire le Z4. d'Avril de Tan 1569. i

Nous voyons depuis prendre le titre de
- i

seigneur de Clarenfac, à Ilaac de TAn-
glade , & ensuite à Antoine ,

son fils.
Celui-ci rendit hommage au roi le 16.
de Février de Tan 1636. pour la moitié
de la haute justice de ce lieu. Il paroít
que c'est le même qui fut capitaine d'in-
fanterie par commission du iz. d'Avril
de Tan 1645.

Un autre particulier, nommé Boisson,
avoit aussi une portion de la haute justice
de Clarenfac. D'un autre côté Sc dans
le même temps, Çcphas Albenas Sc Jean-
Louis Galoíres , de Nismes , acquirent
par un baild'inféodation lesdroitsdu mar-
quis de Calvisson;fur la haute justice de
Clarenfac.

Cependant Jean de TAnglade, fils d'An-
toine dont je viens de parler, ayant tué
le fils unique de ce Boisson, la confisca-
tion de ses biens fut adjugée à ce der-
nier, comme haut justicier , par un ar-
rêt du parlement de Toulouse 4e Tan
167 c. Mais Jean de TAnglade obtint
ensuite des lettres de grâce , qui fu-
rent entérinées au parlement de Greno-
ble le 17. de Septembre de Tan 1678.
Il vendit depuis un neuvième de fa moi-
tié de la haute justice de Clarenfac , à
François Maflip, avocat du roi au prési-
dial de Nismes.

Les droits de Jean de TAnglade ayant
ensuite passéà Antoine , son fils , ce der-
nier les vendit vers Tan 1698, au trésorier
de la bourse de Languedoc , nommé Sar-
tre. De celui-ci, tous les droits d'An-
toine de TAnglade parièrent à Ccphas
^lbenas 8c à Jean Louis Galofres , qui
çtant déja possesseurs de ceux du marquis
de Calvisson , réunirent fur leur tête tous
les droits de çette terre ,. à Tçxception dé
ceux de François Massip. .'"''

On trouvedepuis ,.
d'un côté , la terre de

Clarenfachommagée au roi le 9. de Juil-
let de fan 17Z3. par Charles Albenas
8c Jean-Louis Gajofres; 8c d'un autre, le
neuvième de cette terre hommagée aussi

au \roi lé z8. de Novembre de Tan I7Z4.
par Jean-François Massip , avocat du roi
.au préfidial dç Nismes, fils de. celui qui

avoit fait Tacquisition de ce neuvième.
Clarenfac à essuyé en divers temps les

effets des troublés Sc des révolutions du
pays. Nous voyous que les gens d'armes
8c les tuchins qui désolèrent fi lpng-,
temps cette contrée , s'emparèrent de celieu (a) Sc que le bâtard du Cailar.y mit
une garnison au mois de Mars de Tau
1383.

Pendant toute la durée des guerres de
religion qui désolèrent la contrée, celieu étoit fortifié 8c devenoit un poste
considérable. Nous voyons d'aborH qu'il
fut pris (b) par le maréchal de Bellrgarde
vers le zp, de Juin de Tan 1577. 8c la
garnison faite prisonnière.

Le 18. de Juilletde Taniezg. le duc de
Montmorenciayant attaqué (c) quatrecentssoldats qui étoient sortis de Clarenfac, les
repoussa dans ce village , y entra avec
eux , 8c s'en empara; après avoir tué plus
de cent protestans

, Sc fait autant de pri-
sonniers. Rohan qui étoit posté fur uncoteau, avec cinq à six mille hommes,nefit aucun mouvement pour secourir Cla-
renfac ; 81 coiiduisit son armée à Bernis.
Montmorencil'y alla chercher le zo. Mais
Rohan se retira à Millau près de Nis-
mes!

C o D o G N A N ; Codonhanumou Coda-
nianum : village 8c paroisse , situé fur la
droite 8c non loin de la grande route
de Montpellier , à trois lieu'ès au sud-
ouest de Nismes; composé de 80. feux &
de 330. habitans: longit. zi. deg. 53- n"in.
17. sec. latit. 43. deg. 44. min. 57. sec.

La haute 8c basse justice de Codognati
appartient depuis l'affife aux seigneurs
de Calvisson. II n'y avoit qqé Z4. feux dans
ce village en 13ZZ. temps,de Testimatioa
que je rappelle si souvent ici.

S. COSME ;5. Cosmos : village8c paroisse,
sirué dansla partie occidentale de la Vau-
nage , à deux Heuësl8c demie à Touest de

i- Nismes ; composé de loo. feux Sc de

400. hab'jtans : longit. zi. deg. jz. min.
il. sec. latit. 45, deg. 49. min. 4Z. sec.

: Cette terre dòiït nous ne conhoissoiis
pas les plus anciens seigneurs, est un ar-

î .ricre fief de ceux de Calvisson. On voit
: par Testimation de Tan 13 zz. qu'elle étoit.
i alors possédé par-le seigrieur.de Montpe-

Elt. Nous la trouvons occupée dans le XVI
i siécle , par les Calviere. Elle a passé en-
i fuite aux Roçhemaute' Áprés ceux-ci

^

(a) Voy.tom, î> de çette histoire, pag> 54
_

-•
<I>) Petuísis, histoire des guerresdu cwnt? Yç-

naistìn,
- "

(c) Histoire gen, de Languedoc , tome f. P»'

ge Í«((. .••.--.
.

Jaque;
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Ïacque9 Maillau , conseiller au prélidial de ive
Nisincs, Ta possédée. Elle est enfin par- foi
venue à Paul-Ange- de Rochemaure de no.
la Dcvese , par son mariage contracté le air
zj. d'Avril de Tan 17Z3. avec Marie-EIi- Fr;
sabeth

.
Maillan, fille unique de Pierre,., l'cl

chevalier d'honneur au niéme présidial ,
so

íìls de Jacques. La; tetre a depuis été éri
-

Al
gée en marquisat par lettres du mois 8c
d'Octobre de Tan 17 jo. Les paroisses ou m
fiefs dont ce marquisat est formé, sont tr
S. Çosme, Ardesau , 8c Maruéjols cn Vau-< v<
nage.

. .
C

CONGENIES ; Congenia. ; village 8c pa- cc
roissc, placé fur la droite du graud che- d
min de Montpellier, à trois lieu'ès un n
quart à Touest-sud-ouestde Nismes ; for- L
nié de 110. feux , 8c de 450. habitans : r
longit. 0.1. deg. 49. min. iy. sec. latit. 43. d
deg. 46. min. 31.. sec. f

Le nombre des feux de Congenies se por- c
toit à 10. par la_jépartitiou de Tan 1384. \

COURBESSAC;Corbcjsacum : petit village \
8c paroisse , situé parmi des coteaux , à c

une lieueà Test-nord-est de Nismes ; com-
posé de 43. feux 8c de 180. habitans :
longit. zz. deg. 4. min. 38. sec.latit. 43.
deg. jz. min. 13. sec II dépend du ta.il-
labie de Nifuies:

Cette tetre appartient aux consuls de
Nilines. Nous ne voyons pas même qu'elle
ait jamais eu d'autres seigneurs.

S. DIONISI ; S. Dionysius : petit vil-
lage Sc paroisse ,

situé dans la Vaunage,
à deux lieues à Touest-stid-ouestde Nis-
mes ; formé de 40. feux Sc de itfo. ha-
bitans

.:
longit. zi. deg. 53. min. 5Z. sec.

latit. 43. deg. 48. min. 15. sec.
Ge lieu est compris pour Tentiere jus-

tice , haute, moyenne, 8c basse,parmi ceux
' sur lesquels furent assignées les rentes don-

nées à Guillaume de Nogaret par le roi
; Philippe le Bel. Il a toujours été depuis

Vie des dépendances de la terre de Cal-
isson, .

. . , ,
; FRANQUEVAUX ; Franca vallis : abbaye

située dans le territoire de Beauvoisin ,
en une plaine , fur les bords des marais
de Tétang de Scamandre , à trois lieué's
au sud-estde Nismes, 8c à une lieuë un tiers
à Touest-sud-ouest de S. Gilles : longit.
iz. deg.'1. min. latit. 43. deg. 39. min.
8. sec.

Cetteabbayeest très-ancienne.On ignore
même fépoque précise de fa fondation.

Nous seavons feulement qu'elle étoit déjaí
fondée en 1143. Un seigneur du pays.,
nommé Pons Guillaume, fit donation cette •année-là {a), du lieu appelle Franca vallis

yEranquevaux , à l'abbé Gautier Sc à ses
religieux qui vivoient dans çe désert
sous la règle du monastère de Citeaux.
Aldebert, évêque de Nismes , souscrivit
Sc fut présent à cette donation, de mê-
me que Rostaing de Posquierês, un au-
tre Rostaing , íon fils, Pierre de Beau-
voisin, 8c un autre Pierre de Posquierês.
C'est lc titre le plus ancien qu'on ait de
ce monastère. Les religieux y vécurent
d'abord (b) au nombre de douze , 8c fu-
rent mis sous la filiation de Morimond.
Le bâtiment de leur église ne.sut entié-,
rement perfectionnéqu'au commencement-
du XIII. siécle. O11 fit la consécration du
sauctuaire le jt de Mars.'dë l'an izo$.
comme cn fait foi Tinscription qui s'y
voit encore ,

placée derrière Tau'tel , gra-
vée en caractères du temps. Elie est ainsi
conçue :

f ANNO AB INCARNA

CIONE DNI. MCCIX. II. KL.

APL.

Dans la fuite 8c en fort peu de temps, •

cette abbaye acquit de grands biens. La
communautédevint considérable. Elle étoit
déia fur la fin du.Xll. siécle, formée de
vingt-quatre religieux : 8c au commen-
cement du XIII. elle avoit des hospices
à Nismes, à Sommieres , Sc à Lunel. Les

- comtes de Toulouse , ceux de Provence ,
c les vicomtes 8c les seigneurs particuliers

du pays s'efforcèrent à Tenvic de Tcnri-
i chir par leurs libéralités. Outre les do-
s maines qu'ils lui donnèrent .en divers

temps , ils la mirent sous leut protection ,
8C Texemptèrent de tout droit de péage,

e leude , passage
, ponteuage , Sc autres

, droits qu'ils exigeoieiit dans leurs villes-
is SC seigneuries. J'ai déja rapporté (c) tous
é's ces divers traits de leurpiété dans le corps
rs de cette histoire , il setoit inutile de les
lt. répeter ici.
n. Le pape Innocent III. confirma (d)

toutes les donations 8c ventes faites^ en
11e faveur de "cette abbaye , dont il- fit Témir
in, mération. II les exempta aussi de la dixmc

(«) Gall. christ, nov. edit. tom. 6. înt. iustrum
P- 191. .,'-;

(t) Ang. Ivíanriq. annal. Cister. tom. 1. cap. -*°- 4. P- 455-
__

.;:-.."
(t) Voy. tom. 1. de cette hist. Pag. 107. M.a»

zij. iïí, 157.155. 141, 14s. 8í Z4S-
(JJ.Arcliiv. de l'abbayc de Fi:aiiqucvaux.

Terne VII. I111
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pour les cbàïrips qu'on'y cultivoit : aux
frais du monastère.j8c. pour tous sesjar-'
dins:, pêcheries, 8c bestiaux. La bulle est
datée de Tan 1198. 8c signée d'un graud
nombre de cardinaux.

Le roi S. Louis prit aussi ce monas-
tère sa) sous fa protection spéciale ; avec
ordre à tous baillifs 8c sénéchaux d'en
défendre les religieux 8c les domaines
contre toutes: les violences qu'on pourroit
leur fairepar des tailles , péages,Sc autres
exactions. Ce prince donna des lettres à
ce sujet étant à Alais au mois d'Août dé
Tan IZJ4. II rcvenoit alors de la Terre-
sainte , 8c parcourait le bas-Languedoc.

Cette abbaye a été mise cn commende
en, 148Z. Ce fut Pons du Ranc , sacris-
tain de Téglisc de Nismes , qui en fut le
premier abbé comniendataire.

Elle s'est soutenue jusqu'aux premiers
troubles de religion. Mais comme elle se
trouve située dans un désert, elle fut d'a-
bord exposée à tontes les insultes des re-
ligionnaires , qui démolirent le monastère
en if6z. 8c enlevèrent tous les esters Sc
les titres qui tombèrent sous leurs mains.
L'église fut pourtant épargnée. Mais eu
lézz. lc duc de Rohan la fit démolir ,de crainte qu'elle ne servît de retraite 8c
de poste favorable aux troupes du roi. Il
chargea par une ordonnance expresse le
capitaine Soulier du soin de cette démo-
lition.

Cependant vers Tan lífo. Etienne du
Bousquet, qui en étoit abbé commenda-
taire , commença de faire réparer les bâ-
timens ; 8c il y logea cinq religieux. Cc
qui subsista jusqu'en 1703. que les fana-
tiques vinrent fondre dans ce canton , Sc
détruisirent tour ce qu'on avoit fait. En-
fin en 170Í. les religieuxrevinrent dans
Tabbaye ; 8c Ton y a depuis continué le
service accoutumé ; après en avoir répa-
ré les bâtimens à diverses reprises.

GARONS ; Garons: petit village 8c pa-
roisse

,
situé fur la droite du grand che-

min de Nismes à Arles, à une lieuë Sc
demie au sud-est de Nismes : formé de
a.o feux 8c de izo. habitans -.longit zz.
deg. 6. min. 35. sec. latit. 43. deg. 4s..
min. 7. sec. Il est du taillable de Nismes.

L'évêque de cette dernière ville possède
Tentiére justice de Garons. C'est en ver-
tu d'un dés plus .anciens dons qui 'ayent
été faits au! domaine épiscopal de Nismes.

GÉNERA c; Generacum : villageSc paroisse,
situé à deux lieué's. 8c demie au sud de
Nismes ; composé de. zoo. feux ,-Sc de

800. habitans : longit. zz. deg. 1. mín;
4j. sec. latit. 43: deg. 44. min. y3. sec.

Le.lieu de Générac passa des comtes
de Toulouse au domaiue royal, Sc ensuite
à Guillaume de Nogaret. On le trouve
parmi ceux de l'affife de Calvisson.

S. GERVASI ; S. Gervafius : village 8c
paroisse, au milieu duquel passe la gran-
de route de Nismes au Pont S.'Esprit,,
situé à; deux lieuës-áTest-nord-est de Nis-
mes :; composé de 70. feux Sc de 2.80. ha-
bitans. longit. zz; deg. 8. min. 18. sec.
latit. 43. deg. 5z. min. 53. sec. j

La haute , moyenne, Sc basic justice de
ce village appartient à l'évêque ~de: Nis-
mes, fans que nous sçachions Torjgine ni
le. titre de cette jouissance. Il est pouttantà présumer que le domaine épiscopal en
est redevable à. la piété des anciens sei-
gneurs du pays, peut être des vicomtes
de Nismes.

S. GILLES ; S. Egidius : ville, située à
trois lieué's au sud-est de Nismes , à une
lieuë' du Rhône , Sc à un quart de lieuë
de la braffiere ou bras de ce fleuve : com-
posée de 600. feux 8c de 3 500. habitans :
longit. zz. degr. 6. min. 8. sec. latit. 43.
deg. 41. min. 41. sec.

La ville de S. Gilles qui n'est point Tan-
cienné Héraclée de l'embouchure 'du Rhô-
ne , ainsi que je fai fait voir ailleurs (b),
doit son origine{c) à la dévotiondes peuples
pour lc tombeau de S.Gilles, Grec de na-
tion. Ce serviteurde Dieu , après avoir pas-
sé vers Tan 670. du côté du Rhône , en unendroit exrrêmement désert 8c retiré ; ybâtit un monastère , y finit ses jours
dans les exercices d'une haute pénitence,
8c y fut inhumé en 71 r. Comme il venoit
à son tombeau des pèlerinsde toutesparts,
des extrémités même du monde chrétien,
ou fit d'abord quelques bâtimens pour les
loger. Mais ces premiersbâtimens ne suf-
firent pas à leur affluence , Sc Ton fut
obligé de les augmenter ; de manière qu'il
s'y forma peu à'peu une ville considéra-
ble qui porta le nom de S. Gilles : ville
qui passa bientôt au domaine des comtesde Toulouse On- a cru qu'elle devint en-
suite un comté célèbre

, Sc qu'elle fut la
capitale du bas Languedoc, parce que ce
pays est quelquefois- appelle la province
de S. Gilles ; mais 011 s'est trompé: L'er-
reur vient de'ce" que Raimond FV. comte
deRouergue, de Nismes, 8c dé Narbonne,
qui étoit extrêmementdévot envers S. Gil-
les , voulut en porter le nom -,

8ç sc fit
appeller Raimond de S. Gilles,

{") Archiv. de Tabbayede Franquevaux.
(() Voy. tome j. de cette hist. not.VlI.p. 18. 8ci

(c) Ibid. p. 101. Sc íuiv. 8c note XXII. p. 551
& fuiv.
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-Quoique cette ville ne soit pas fur lc S
bord de la mer, elle n'a pas laissé d'être I:
autrefois un port considétable , à peu d
près comme sont ceux de Narbonne , de n
Bourdeaux ,

de Rouen , Sc des autres vil- n
les placées à Tembouchure des rivières, t
Les vaisseauxSc autres bâtimens entroient n
dans le port de S. Gilles par le petit bras 1

du Rhône, 8c trouvoient une retraite as- g
surée daus le lit du fleuve. On abordoit ì
ensuite sor la rive gauche

-,
vis-à-vis de 1

la ville, en Tendroit qui conserve encore 1

aujourd'hui le nom de port. Divers traits <

de Thistoire du moyen âge {a) nous four-
<

nissent les preuves certainesde Texistence i

8cdela fréquentation deceport, fut-tout
dans le XI. 8c le XII. siécle. Il paroît i

même que ce port avoit rendu le com-
merce florissant à S. Gilles. Nous appre-
nons par Titincraire du rabin Benjamin
de Tudele , qui voyageoit en Europe
Tan ii6o. que le bourg de S. Gilles étoit
extrêmement fréquenté , Sc que plusieurs
nations y abordoient des pays les plus
éloignés.Il s'y tenoitalors une foire célèbre
le jour de S. Gilles, premier de Septem-
bre , qui subsiste encore , mais non avec
le même éclat. Un gtand nombre d'étran-
gers s'y rendoient de toutes parts ; cc qui
est attesté (b) par les chroniquesdu temps.

Cependant Tabbaye de S, Gilles a tou-
jours fait lc principal ornement de cette
ville. Divers papes se sont fait gloire à
l'cnvi de la décorer de divers privilèges.
Il scroit inutile de les rappeller ici, après
tout ce que j'en ai dit (c) dans le corps
de Thistoire.On y- a vu aussi (d) que Rai-
mond IV. comte de Toulouse

, céda cn
1096. à cc monastère tous lés droits qu'il
avoit fur cette ville. En conséquence Ten-
tiere jurisdictionde la ville Sc du territoire
de S. Gilles appartient à Tabbé. Ce terri-
toire ou consulat est composé des anciens

:
lieux de Sieure, de Stagel, de sainte Co-

i lombe , de Speiran ou Aspeiran , 8ç
' du territoire de Cámarignan. Quelques'

abbés de S. Gilles se sont qualifies com-'
tesde Speiran. Ce lieu étoit, avant les dé-
srichemensqu'on y a faits, une vaste fo-
rêt , remplie de bêtes fauves, au milieu
de laquelle étoit un château bâti par les

; comtes de Toulouse, qui alloicnt souvent
y prendre les plaisirs de la chasse.

L'abbaycde S. Gillessoumiseà Tordre de

S.Benoit fut sécularisée par le pape Paul
III. suivant sa bulle dattée du 17. d'Août
de Tan if38. Théodore-Jean de Cler-
mont, qui en étoit alors abbé , alla lui-
même à Rome poursuivre Tcxpédi-
tion de cette bulle. Il étoit fils de Ber-
nardin de Clcrmont , vicomte de Ta-
lard , chambellan du roi Louis XII. L'é-
glise de S. Gilles est donc aujourd'hui ab-
batiale , collégiale

, 8c séculière. Par
les changemens qu'y a fait la bulle de
sécularisation , le chapitre est composé
d'un abbé , d'un doyen , de deux archi-
diacres , de trois personnats qui sont le
sacristain , le prècenteur ou capiscol, Sc
le ttésorier ; de douze chanoines

, 8c de
treize prébendes ou chanoinesinférieurs.

Suivant le témoignage du rabin de Tu-
dele que j'ai cité plus haut, il y avoit de
son temps à S. Gilles une synagogue cé-
lèbre, composée de cent Juifs, qui étoient
gouvernés par six principaux rabins.

Les habitans de S. Gilles furent tou-
jours extrêmement attachés aux comtes
de Toulouse , leurs seigneurs. 11 se li-
guèrent en leur faveur pendant les trou-
bles dès albigeois , contre Simon de Mont-
fort: ce qui leur attira une sentence d'ex-
comunication {d), d'interdit, 8c d'aban-
don de leurs biens au premier occupant,-
qui fut lancée contre eux par le cardinal
Bertrand , légat du S. siège. Le papeHonoréIII. leur écrivit (ejlni la fin de
Décembre de Tan IZI7. pour leur or-
donner de cesser de faire la guerre à Simon
de Monfort , Sc leur promit de les ré-
concilier à Téglisc , s'ils lui obéissoient.
Cette lettre ne produisit aucun effet.. Ils
persévérèrentdans leur ligue jusqu'en izzó.
Le roi Louis VIII. étant alors venu à
Avignon , pour soumettre à son obéis-
sance 8c aux ordres de Téglisc les peu-
ples de Languedoc, les habitans de S. Gi-
les envoyèrent des députés à ce prince
au mois de Juin de cette annéc-là , psn-

;' dant qu'il faisoit le siège-d'Avignon, 8c
' lui firent leur soumissions Le ròi la reçut,

8c détacha un corps de troupes pour aller
prendre possession de leur ville en son

1 nom; Elle a depuis demeuré-unie au do-
s maine de la couronne.
t Cette ville doit se glorifier de Tétablis-

sement du grand prieuré de S. Jean de'
e Jérusalem qu'y fit Raimond IV. comte

(n) Hist. Rober. Guiscard, lib. 4. cap. 8.
Alb. Aqu. lib u:. cap. ;.& seq,

' ' l'andulph.in vit. Gelas. II.
ACta Imioc. II. apud. Baron, ád ami. 1130.
Du Chcsiie, têm. 4. p. 517. Cit. & <>?• '

(MTonyí. scr.rcr.Ital. clu'on. Pisan. & Gcnnéiis.
(c) Voy. tom. i.dí cette, bill. p. itfï. 32.1. jj-S.

; &.}f8.& pteúv. p. ie.75.8S. 87; &Í01.
W) Ibid. pag. 180.

,(c) Raynild. anu. 1117. n0. s8.: Sc seq. ' <lii-i ij
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de Toulouse, ou le comte Bertrand, son
fils , {a) le premier de cet Ordre-fondé en-
deça de la mer rétablissement qui se rap-
porte à peu-près au commencement du
XIÎ. siécle. Les hospitaliers de S. Gilles
augmentèrent depuis considérablement.
Une sentence arbitrale rendue(é) en izzz,
entr'eux 8c Tabbé de S. Gilles , nous ap^
prend qu'ils formoient alors une commu-
nauté de vingt-deux ; qu'ils étoient gou-
vernés par un chef, qui prenoit le titre
de prieur de Thopital de S, Gilles , 8c qui
avoit sous fa conduite toutes les autres
maisons dépendantes de ce prieuré ; que
la seconde dignité étoit le commandeur,
qui gouvemoit la maison , seulement
pendant un àn , & en Tabsence du prieur;
qu'après cela venoit le prieur de Téglisc
ou des clercs, qui étoit le supérieur des
prêtres attachés au service de cette égli-
se ; que le trésorier , chargé de la recette
des revenus ,

étoit la quatrième dignité ;
qu'il y avoit outre cela d'autres emplois
inférieurs, du nombre desquels étoit unsénéchal, dont les fonctions consistoient
à faire les provisions de la maison. Le
grand prieuré de S. Gilles a aujourd'hui
cinquante comnianderies sous fa dépen-
dance, situées dans les provinces de Lan-
guedoc , de Dauphine, 8c.de Provence.

Les templiers avoient aussi un établis-
sement 8c une maison à S. Gilles , dès
Tan 1139. Pierie qui en étoit abbé, ac-
corda cette année là (c) à Robert , maître
du temple, c'étoit la qualité que prenoit
leur supérieur ', un droit appelle le ser-
talage. Bernard qui succéda à Pierre, leur
donna un-'jardin le Z3. de Janvier de
Tan ,'i'i.fy. Outre, cela les templiers de
S. Gilles achetèrent (d) au commencement
de Tari usii. dé Raimond, comte de Tour
lousc ,

soixante muids de terre', dans .la.
paysd'Argençe , situé lc long du Rhône,
au.prix de cent cinquantemarcs d'argent.'
Çette vente fut confirmée par. Constance,femme' du comte.', qui prend le titre de
reirie 8c de soeur du roi;- les; frères, de
Ta chevalerie du .temple, lui donnèrent
póur ce consentement lìne somme de trois
çèn'ts-. sols' Melgoriens. Ils y ont subsiste
jusqu'à Textinction de Tordre. ,.'•

La ville de S. Gilles a été honorée de
quatre conciles. ,Le I. fut tenuse) le 4.

de Septembre de Táh 1041. touchant!»
paix 8c la trêve de Dieu; lé II.-(y) donc
on ignore le motif Sc le détail, en 1115.
le III. (g) au mois de Juin de Tan IZ09.
à raison de Tabsolution des hérétiques ; 8c
le IV. (h) vers la fin de Septembre de
Tan izio. pour la purgation canonique
à laquelle Raimond VI.: comte de Tou>
loufe

, demandoit d'être reçu.
Il s'est donné deux bataillesconsidérables

dans les champs de S.Gilles. La premierefz'J
fut entre les Pisans 8c les Génois,- le soir
du 1.3. de .Septembre de Tan 1165.jirès de
Eourques Sc du port de S.Gilles : leSìGénois
y perdirent beaucoup de monde.La secon-
de (k) se donna sur les deux heures après
midi du 7.7. de Septembre de Tan ijéi.
presque sous les muraillesde la ville Sc non
loin du Rhône , entre les troupes cathpii-;
ques de Provence Sc lés religionnaires :
ceux-ci y demeurèrent vainqueurs, Sc
il y eut environ deux mille cmq cents
catholiques de tués , ou de noyés dans le
Rhône. '

Cette ville a donné }e jour au célèbre
Gui Fulcodi ou Foulquois, fameux juris-
consulte, élevé.au pontificat sous le nom
de ClcmentIV. II y naquit Yers 1e commen-
cement du XIII. siécle , d'une très-rhon-
nête famille. Son père , appelle Pierre Ful-
codi, fçavant Sc versé (/) dans la jurispru-
dence , avoit été chancelier de Raimond
VI. comte dé Toulouse ; 8c s'étoit ensuite
fait chartreux à la grande chartreuse , où
il avoit passé le reste de fes jours, Sc étoit
mort cn odeur de sainteté. Gui Eòulquois
embrassa: d'abord le parti des armes. Puis
ilsc maria Sc s'appUqua à Tétude du droit
civil, Sc canonique , où il fit..de si rapides
progrès , qu'il devint bientôt un célèbre
jurisconsulte' On Temployoit de toutes
parts pour terminer les différends les plus
épineux. Le roi S. Louis , le roi d'Aragon,
Raimond: VIL comté de Toulouse, £c
Alsonse, son successeur, lui confièrent
des négociations importantes,dont il s'ac-
quita toujours avec succès. II donna (m).
fa consultationtouchant les.droits du roi
de France fur le comté de Toulouse.
;

Après la mort de fa femme il se fit prêtre.
il;fut d'abord archidiacre de Téglisc du
Pui en Vêlai, ensuite évêque de la même
ville en ÍZ57. archevêque de Narbonne,

(a) Voy. tome j. de cette hist. p. 196. & 119;
(b) Arjchiv.dugrandprieuréde S. Gilles.

: .
r

(c) Ibid. ancien Cartul.
'(rf) Hist gin. de-'Lang, tom. 1. preuv. p.'577.
(e) Voy. tomei.de cette hist. p. 1Í3.

..(/") Ibid. p. i?7. .- -i .-.

(£) Ibid. p. líç.
h) Ibid..-. p. 171.-'-;

(») Hist. gen. c|e Lang. tome 3. p. 9.ìk) Voy. tome 4.
,

de- ceveehist. p. $6i. íç.fiiiv«.
(/) Mar.ten. còllèct; ampliss.: tom. 6. p. 177.
\m). Catel , hist. des comtes de Toulouse.
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en ï.ioo." (a) peu après cardinal évêque
de Sabine ; 8c enfin élevé fur la chaire
de S. Pierre en 11,6)-; 11 prit le nom deGlé-
mentjparcequ'ilétoit nélc jour de ce saint.

Sa modestie ne reçut, par cette éminente
élévation, aucune sorte d'atteinte. II ne fit
pas davantage pour ses parens que s'il
fut resté simple prêtre. II leur défendit
même dc( venir à Rome fans son ordre
exprès. De plusieurs enfans de l'un 8c de
l'autre iexe , qu'il avoit eus de son ma-
riage , il ne lui reftoit que deux filles lors-
qu'il fut fait pape , qui étoient Mabilie
Sc. Cécile. Quelqu'empressement qu'eussent
les principaux du pays à les avoir en ma-
riage, il déclara dans une lettre (A) qu'il
écrivit fur ce sujet à Pierre le Gros, son
neveu, fils d'une de ses soeurs, le 7. de
Mars de Tan izfiy. qu'il ne leur donne-
roit jamais d'autre établiflementque celui
qu'elles auroient pu avoir avant son élé-
vation. Ce Pierre le Gros avoitune soeur,
appclléeAdélaïde; le pape, son oncle , lui
promit dans la même lettre , une somme
de trois cents livres tournois, s'il la ma-
rioit au fils d'un simple chevalier : mais
il lui protesta que s'il aspiroit à un parti
plus relevé , il ne devoit rien attendre
de lui. Ce pontife avoit un frère qui étoit
curé , il lui' donna seulement une meil-
leure cure. Un de fes neveux jouissoit de
trois prébendes : il Tobligeade n'en avoir
qu'une. Enfin Mabilie ,

fa fille , ne fc ma-
ria point ; Sc il sc contenta de lui donner
un honnête entretien. Cécile , son autre
fille, fut simple religieuse (c) dans Tab-
baye de S. Sauveur de la sontainc de Nis-
mes, où elle fit professionvers Tan IZ7Z.
Pour Adélaïde, fa nièce , elle fut ma-
riée [d) suivant ce qu'il cn avoit pres-
crit ,

à un chevalier , nommé Guillaume
deBoulbon,dontelle devint Veuve en iz68.

Clément IV. n'occupa la chaire de saint
Pierre que trois ans , neuf mois , Sc deux
jours. 11 mourut à Viter.be le 19. de No-
vembre de Tan iitfg. Sc y fut inhumé (c)
dans Téglisc des frères prêcheurs. On y
voit encore son tombeau où est Timage
de sainte Hedvige de Pologne, qu'il avoit
canonisée. Il a laissé quelques ouvrages
latins , qui sonc i°. Qu&stiones juris :
i°. De recipiendarum caufarum ratione :
3°. Epistolarum volumei:, Les armes de la
famille de Clément IV. étoient un aigle
de fable en champ d'or.

LEDBNON ; Ledeno : village Sc patoisse ,situé fur la gauche du grand chemin de
Nismes au Pont S. Esprit, à trois petites
lieues à Tcst-nord-est.deNismes; compo-
sé de iz©. feux 8c de 450. habitans : lon-
git. zz. deg. 10. min. 37. scc. latit. 43.
deg. 5 y. min. 8. scc.

Le plus ancien seigneur que je connois-
se de cette terre , est Pierre d'Aramon ,qui prenoit Je titre de baron de Lede-
non. U épousa le Z3. de Février de Tan
1577. Gabriclle Rodulphe , fille de Louis
seigneur de S. Paulet , Sc de Domergue
de Sarras ,

dame de Gaujác. Ledenon par-
vint après-lui à Domergue d'Aramon; fa
fille unique , qui épousa Gédéon de Rois.
CependantDomergue de Sarras qui étoit
restée veuve , sc remaria avec Antoinede.
Georges, seigneur de Taraux , avocat de
Nismes,Sc en eut un fils, appelle Louis.
Comme Domergue d'Aramon n'av.oiç
point d'enfans, elle fit héritierFrançois de
Georges, (ils de Louis, son frère utérin ,
par ses dernieres dispositions du 11. Mars
de Tan 1631. Scdu 14.de Janvier de Tan
164J. De maniéré que la terre de Lede-
non paflà à ce Françoisde Georges. II n'est
resté qu'une fille à ce derniet , appcllée
Marie, née à Nismes le tz. de Mars de.
Tan 1701. qui épousa en 17Z3. Jean-
François-Toussaint Milarii-Romieu de
Cornillon , conseiller au parlement
d'Aix , à qui elle a apporté Ledenon en
mariage.

MANDu IL , Mandoliwn : village 8c pa-
roisse, situé à troislieué's à Test-sud-est
de Nismes ;; composé de 140. feux 8c de
600. habitans: longit. zz. deg.. 9. min. 40.
scc. latit. 4?. dèg. 49. min. i.scc.

La terre de Manduel est du nombre de
celles fur lesquelles furent 'assignéesles ren-
tes données par le roi Philippe le Bel à
Guillaume de Nogaret. La haute Sc basse
justice en appartenoit au domaine,royal.
II y avoit ìotí. feux en 13 zz. temps on
se fit Testimation dont j'ai eu si souvent
occasion de parler dans cette notice. Plu-
sieurs autres terres des environs sont des
dépendances de celle-ci. Elle a eu la mê-
me succession de seigneurs que celle-de
Calvifion.

Au reste Manduel auroit un origine fort
ancienne, si nous nous cn tenions à Topi-
nion rapportée par Gaillard Guiran (.f) ,suivant laquelleon suppose qu'un citoyen

<«) Gall.'christ, nov. edit. tom. z, p. 717.
(S) Rymets, act. publ. tom. I...J>.' 140.Clemans IV. epist. 11. apudMatten, anec» tom. 2.
M Voy. tom. 2. de cette hist, p. 549.

' (<i) Clem: IV. epist. íji. apud Matten. anecd.
tom. 1.

0) Reynald. ami. ní8 n°. 54.(/) Çuiraii, explicat.duoï.numis..Nemau.p. sa»
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Romain ,

nommé Duellius, y fut enterré ,
8c que des mots manès Dueliii, s'est for-
mé celui de Manduel. Mais'rien n'est plus
chimérique que cette idée. Le mot latin
Mandolium que porte ce lieu, 8c qui doit
seul servir ici de règle, 8c non point le
nom François ,nesçauroit s'accorder avec
une étymologie si forcée.

MARGUERITES ; Margarhs, : gros vil-
lage 8c paroisse, situé à une lieuë Sc de-
mie à Test-nord-est de Nismes ; composé
de zjo. feux Sc de IOOO. habitans : lon-
git. zz. deg. 6. min. JJ. scc. latit. 43.
deg. j 1. min. 3<{. sec.

La terre de Marguerites fut engagée
avec celles de Beauvoisin 8c de Calviflòn
cn IIZI. par Bertrand, comte d'Arles ou
de Provence, pour la dot d'Ermessiudc, fa
petite fille , qui étoit fille de Bernard-
Aton , vicomte de Nismes , 8c de Cécile ,fille naturelle de Bertrand , 8c qui alloit
épouser Rostaing , seigneur de Posquie-
rês. De celui-ci, la terre parvint'à Ber-
mond, seigneur d'Uzès , son fils ; ensuite
à Elzear, son petit fils ; Sc enfin à Ros-
taing II. son arriére petit fils. Ce dernier
qui avoit épousé Aigline, dame de Cas-
tries 8c de Poussan

,
n'ayant eu qu'une

fille ," appcllée Douce , mariée se zo. de
Mai de Tan IZIO. avec Heracle , seigneur
de Montlaur 8c d'Aubenas , au diocèse
de Viviers, la terre de Marguerites passa
dans la maison de Montlaur.

Pons de Montlaur ,
fils d'Hcractc, étant

mort fans enfans, Jordane, fa soeur, lui
succéda , 8c apporta cette terre en mariage
à Guigon, seigneur de la Roche en Rci-
hier , au diocèse du Pui, qui fit son tes-
tament cn iz66. Les seigneurs de la Ro-
che se la transmirent de père en fils.
Je vois Guigonnct de la Roche, qui donne
fa procuration à Montpellierle 19. de Mars
de Tan 1311. (13zz.J à GuillaumeFoule,
chevalier , pour en faire hommage au
roi devant le sénéchal de Beaucaire Sc de
Nismes. Ce Guigonnet qui fit son testa-
ment le 14. de Mai de Tan 1344. n'eut
point d'enfans; 8c tous ses biens passèrent
à Jamaque de la Roche , fa soeur , qui
s'étoit mariée en 1.33.6. avec Philippe
de Levis, vicomtede Lautrec.

La terre de Marguerites passa donc de
nouveau dans une autre maison , qui fiit
cdle de Levis , Sc y resta jusqu'à Jean
de Levis , vicomte de Lautrec , premier
chambellan du roi Charles VIL 8c châ-
telain de Sommieres.

(<0 Stcph, Bcrttandi , tom. 4. coníìl. 1.

Celui-ci la vendit, avec Vauvert j tfois
mille écus d'or à Jean le Forestier , capi-
taine d'Aiguesoiortes.C'est ce qui est établi

par la déclarationqu'il en fit, étant à M ont-
fbreau lezf. d'Octobre de Tan 14s9- dans
laquelle il reconnut avoir auparavant reçu
mille écus de cette somme ; Sc fit quittance
des deux autres mille écus. Jean le Forestier
vendit eu fuite cette terre, avec celle de
Vauvert, à Louis deCulant.Ce dernier céda
lui-mêmedepuis tous ses droits fur ces deux
objets, à Rostaing d'Ancezune,évêque de
Fréjus , Sc depuis archevêqued'Embrun, &

mouruten 1466.Cependant Jean leForestier
qui avoit épouséMarguerite de Joyaise le
7. de Septembre de Tan" 1464- fi' utùtcsta-

ment cn sa faveur , n'en ayant point eu
d'enfans; 8c mourut peu de temps-après
au château de Vauvert ,

le mercredi-saint
16. de Mars de Tan 1493. ( 1494.) Sa
veuve se remaria le zo. de Janvierde Tan

1494. (149s.) avec Gaillardet de Mont-
cálm , qui fut maître d'hôtel ordinaire
du roi, grand baillis de Gevaudan ,8c
gouverneur de Maruejols.

Marguerite de Joyeuse donna à sonsecond
mari le zt. d'Avril de Tan ifoo. la terrede
Marguerites , avec Vauvert 8c Candiac.
En conséquence Gaillardet de Montcálm
s'en mit cn possession. Mais il eut pour
se les conserver deux grands procès à
soutenir , l'un contre la maison d'Ance-
zune , à raison de la vente de Louis de
Culant , dont j'ai parlé plus haut, qu'il
prétendit être feinte 8c simulée ; 8c l'au-
tre contre la maison de Levis ,

à raison
d'une substitution établie cn faveur des
anciens possesseurs de cette terre. Le suc-
cès du premier ne nous est pas connu :
le jurisconsulte Etienne Bertrandi , qui
soutint les droits de la maison d'Ance-
zune , Sc dont nous avons la consulta-
tion (a) parmi ses oeuvres , ne nous cn
a pas instruits. Quant au second procès,
il paroit que la substitution fut jugée
bonne. Celui-ci sut terminé par un ac-
cord que passa Gaillardet de Montcálm ,
avec Louis de Levis , seigneurde la Voul-
te, lc 8-. d'Octobre de lan iris. Sc dont
les principauxarticles furent

, que la tetre
de Candiacresteroit à Montcálm , 8c celles
de Marguerites Sc de Vauvert à Louis de
Levis. !!

De celúi-ci la terre de Margueri-
tes passa successivement à Gilbert ,

son
fils , mort cn ifZ9 à un autre Gilbert,
son petit fils

,. mort cn 1547. Sc enfui à
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Gilbert de LevisIII. dunom, son arriére
petit fils , comte & depuis créé duc de
Ventadour...Ce dernier la vendit le i$..
de Décembre de Tan 1561. à Jacques
Andron , conseiller au présidial de Nis-
mes. Ensuite un des successeursde celui-
ci la vendit le "13. de Septembre de Tan
1619. à Honoré Gevaudan , président en
la chambredes comptes Sc cour des aides
de Montpellier, qui avoit épousé le Z3.
de Novembre de Tan 1610. Gabtielle de
Georges de Taraux. Enfin Joseph Gevau-
dan , conseiller au présidial de Nismes,
son arriére-petit fils , Ta vendue cent
mille livres le z. de Mars de Tan 1738.
à Antoine ïcistïer , secrétaire du roi
en la chancelericde Montpellier : Sc c'est
aujourd'hui le fils de celui-çi qui eu est
possesseur.

Remarquons qu'il y a eu des portions
de la basse justice de ce lieu , possédées

par divers particuliers. Je voisun dénom-
brement de la huitième partie fait en
15S9. Outre cela je vois que le chapitte
de Téglise collégiale de S. Didier d'Avi-
gnon vendit le 6. de Juillet de Tan 1731.
à Joseph Gevaudan , les fiefs , directes ,cenfìves , champarts , albergues , & au-
tres droits qu'il avoità Marguerites.

Ce lieu fut un poste pendant les guer-
res de religion, que sà proximité de Nis-
mes 8c fa situation près d'une grande
route , rendirent des plus importans, 8c
dont chaque parti s'efforçoit de sc rendre
maître. Aussi cssuya-t-il plusieurs sièges.
Les princes de Navarre 8c de Condé , 8c
Tamiral de Coligni , étant entrés (a) cn
Languedoc en 1569. à la tête de quatre
mille chevaux Sc de cinq mille fantas-
sins

, s'avanceicnt vers Nismes ; Sc après
avoir décampé de scs environs le itf.
d'Avril, ils allèrent assiéger Marguerites,
& Temporterent d'emblée le même jour.

En i$88. les ligueurs s'en emparè-
rent (b). Mais Chatillon 8c le vicomte
de Turenne vinrent Tattaquer , vers le
mois de Juin , de Tordrfcduduc de Mont-
morenci , le reprirent, Sc le firent raser.

Pendant les hostilités continuées en
Languedoc par les rcligionaires , sous
l'autorité du duc de Rohan , ce parti s'em-
para de Marguerites , Sc Toccupa long-
temps. Le duc de Montmorenci ayant
assemblé {b) à Comps fur le Rhône le
premier de Juillet de Tan ISZI;. trois
cents, chevaux , & sept régimens d'infan-

terie ,
de cinq cents hommmes chacun ,:

attaqua ce lieu le lendemain,, Sc s'en ren-dit maître fur les religionnaires.
MARUEIOLS , en Vaunage ; Maruejolt,

ou Marologium : petit hameau dépendant
de la paroisse de S. Cosmc, situé à deux
lieues 8c demie au sud-sud-ouest de Nis-
mes ; composé de 10. feux 8c de 4s.habitans : longit. zi. deg. JI. min. 37.sec. latit. 43. deg. 49. niiii. Z4. sec.

Les seigneurs de Calviílon avoient Ten-
tiére justice de ce lieu. Mais elle estdepuis
longtemps sortie de leurs mains, avec celle
de S. Cosme dont elle est une dépendance ;
81 elle a depuis eu les mêmes seigneurs.
L'cstimation de Tau 13ZZ. lui donne 18.feux.

MASSILLAC ; Maffiliacum: petit lieu dé-
pendant de la paroisse de Bouillargues ,dont il est seulement séparé par un ruis-
seau ou torrent , situé à une lieue* & de-
mie au sud-est de Nismes ; formé de zo.feux 8c de 70. habitans : longit. zz. deg.
6. min. 55. scc. latit. 43. deg. jo. min.
44- scc-

La justice en a été inféodée de nos jours,
avec celle d'un autre fief voisin,appelle
la Costille , par la maison de Calvisson ,cn faveur de François Hue du Merlet

,.conseiller au présidial de Nismes. Les hé-
ritiers de celui-ci viennent de la vendrer.
depuis peu quatre mille livres à Guil-
laume^ Daunant, lieutenant laydela séné-
chaussée de Nismes.

MILLAU ; Amiglavum : gros village &
paroisse , situé fur le chemin dé Mont-
pellier , à une grande lieuë au- sud-sud-
ouest de Nismes; composé dé zzo feux,
Sc de 880. habitans : longit. zi. deg. j.8^min. 40. sec. latit. 43. deg. 47. min. 37»sec.

La terre de Millau appartenoit aux
comtes de Toulouse , avee le vicomté-
de Nismes dont elle étoit une dépendan-
ce. Elle passa tnsoitc à Simon de Mon-fort, qui pendant la guerre des albigeois-,
devint possesseur des terres du com-
te Raimond V I. 8c enfin au domaine
épiscopal de Nismes , par les titres quej'ai déja rappelles dans le corps de cettehistoire scion Tordre des années , 8c
que je vais réunir ici sous un coup,
d'eeil 8t retracer.en peu de mots. A peine.
Simon fut il entré dans la possession de
ces domaines , qu'il donna la terre de
Millau, du consentement d'A.mauri,. son»

M La Popeliniere, lív. il.»c Thou lib. 47.
(b) Mcrc. Franc, an Kij,



"6z4 NOTICE
fils,-à Arnaud évêque de Nismes, par un ou
acte (a) du 7. de Février de Tau 1Z14. gue(izifi) Cette donation fut même rènou- les
veliée (.6) par Aniauri de Montfort le plu:

zz. de Novembre de Tan izzo. pendant nat
que ce général des croisés étoit occupé f
au siège de Castelnaudarri. 11 paroît que situ
depuis Sc dutant le cours des hostilités , Nil
le comte Raimond VI. reprit la terre de hal
Millau. Nous voyons du moins que ce scc
prince désirant de sc soumettre à Téglisc do!
Sc d'obéir aux ordres du pape, en fit une est
restitution folemuelle(c) étantdans la mai- en
son des templiers à Montpellier , lé Z4. dit
d'Août de Tan IZZ4. en présence d'Ar-
naud , archevêque de Narbonne, média? mi
tcur de cette affaire , à l'évêque de Nis- ba
mes qûi étoit toujours Arnaud. Enfin le ve
roi Louis VIII. étant venu à Partners au a\
mois d'Octobre de Tan izzô. pour rece- vc
yoir lc ferment de fidélité des évêques sc
de la province de Narbonne

,
confirma[d] ni

en faveur du même prélat la donation que r<
Simon de Montfort lui avoit faite de la c<

terre de Millau; à condition que ce pré- E
lat, qui se trouvoit alors malade à Car- à
cassone , lui prêteroit le même serment a
de fidélité que lesautres prélats ;ce qu'Ar- I
naud exécuta Tannée suivante entre les 1
inains du-roi Louis IX. qui venoit de 111011- 1

ter sor le thrône. :

.

Tels sont les titres cn vertu desquels "

la terre de Millau a passé aux évêques de '
Nismes

,
qui cn jouissent,encore. Ils yavoient' autrefois un château accompa-gné de tours Sc désossés, qui est détruit

depuis longtemps Sc dont il ne .reste
même aucuns vestiges. L'évêque Jean
de Blausac y fit de grandes réparations (e)
pendant le cours de son épiscopat qui
commença cn 1348. 8c finit en 1361. Après
lui Jean Gasc qui fut élevé fur le siège
épiscopal en 1367. Sc qui mourut én
13 7Z. y én fit (s) encorede plus grandes. II
en rehaussa les tours Sc Tentoura de fos-
sés.

Mus, Murs, ou Murs : village Sc paroisse,
fitué à trois petites lieué's au sud-ouest de
Nismes ; composé de 40. feux 8c de itío.
habitans : longit. zi' deg. $z. min. latit.
43. deg. 44. min. 15. scc.

Cette terre fut du nombre de celles de
l'affife de Calvisson, 8c n'en a plus été
démembrée.

On trouve dans lc territoire de Mus,
des carrières très^abondaiitcs de carreaux

ou pierre plates , appéllccs bars en Lan-
guedocien, dont on sc sert pour carreler'.
les planchers. J'en ai déja rendu compteplus haut dans les observations d'histoire
naturelle.

NAGES ;'Anagia : village 8c paroisse,
situé à deux lieues à Touest-sud-ouest de
Nismes. ; composé de 80. feux 8c de 3zo.habitans : longit. zi. deg. 5-4. min. 47.scc. latit. 43.dég. 47. .min. Z3. scc; II adonné le nom a tout le vallon qui lui
est contigu , 8c qui est appelle la Vàunage,
entouré de collines d'une élévation mé-
diocre 8c très-bien cultivées.

Cette terre a été possédée par les mê-
mes seigneurs qui possédèrent celle-'d'Au-
baïs , jusqu'à Jacques de Bozene , qui la
vendit le 14. de Janvier de Tan'ïjjj.
avec celle de Solorgues , à François Pa-
vée , pour le prix de quatre cents écus
sol-, valant: quatre cents-vingt livres tour-
nois. La vente fut passée à Nismes : Sc j'y
remarque parmi les témoins

, Ogier Ni-
cot, docteur ès droits , Sc Jean Baducl.
De François Pavée la terre de Nages passa
à Jean , son fils

, qui n'eut qu'une fille
c

appcllée Jeanne. Celle-ci épousa François
Barrière , Sc lui apporta cette terre en

s mariage : ils n'eurent qu'une fille , appcl-
lée Anne Barrière , qui s'étant mariée le
7.-de Juillet de Tan 1*87. à Louis de

s Rochemaure , -maître des requêtes
,

lui

e apporta de même la terre de Nages. Char-
y les de Rochemaure, leur troisième fils

,
1-

la posséda après eux , Sc mourut le 2.1.
it de Juillet de Tan 164s.
te Après celui-ci, cette terre a passé dans

m la maison de Berard , ensuite dans'ccllc
:) de Bermond du Cailar, Sc enfin dans ccllc
ui de la Rochesoucault, par les mêmes gre-
cs dations 8c filiations que j'ai déja déduites

gc sous les articles d'Aubort 8c de Bernis.
én Un détachement de deux cents hommes
II commandés par Jacques Cassagnet

, mar-
is- quis de Fimarcon, y battit le iz. de No-

vembre de Tau 1703. un gros de cami-
se, fards, formésde treize cents cinquante fan-
de tassms Sc de cent cinquantechevaux

,
qui

í!o. avoient le fameux Jean Cavalietà leur tête.
th. II y eut encoreprès de Nages'uii com-

bat considérable le vendredi ifi. d'Avril
de de Tan 1704. entre les troupes du roi &

été les çamisards. Ceux-ci y furent presqu'en-
tiérement défaits. Le combat dura depuis

us, deux heures après midi jusqu'au soir. Ca-

aux valier. n'en échappa que par la fuite.

(a) Voy. tom. i. de cettehist, p. 276,
(í>) Ibid. p. iStf.
(c) Ibid. p. yio. 8c íuiv.

(d) Ibid , p. 197.
(t) Ibid, preuv. cluoii.V. p. 10.(/) Ibid.
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DE LA VIGUERIÉ DE NISMES.
NISMIS ; Nemausus. L'article de Nil- i

raes déja connu par tout ce grand ou- í
yrâgc , ne sçauroit entier dans les bor-
nes éttoités d'une notice. Je me restrains (
donc à donner ici une simple notion du (
nombre actuel de ses habitans pris en to- 1

talité
, tant- de la ville que des faux- ;

bourgs. II est fixé par deux dénombre- :

inciis que j'ai rapportés (a) dans les pieu- l

vcs de cette histoire , l'un fait à Tocca-
<

íion de la peste en 17ZZ. 8c l'autre par 1

Tordre des états généraux de Languedocen 1

1734. pour connoître la situation de cette
communauté. Suivant le premier, il y avoit j
alors à Nismes 47zf. familles 8c 18141.
personnes. Par le second dénombrement,

<Nismes étoit formé de 6oz~7. chefs de fa-
mille , de ^460. feux

, 8c de zozzr. habi-
bitans. Quant au nombre des maisons cn
particulier , le premier de ces deux déiiom-
bremens nous apprend qu'il y cn avoit
1738. en tout. Nous fçavons de plus par
un autre dénombrement (b) fait cn i7z<;.
au sujet du cinquantième établi dans le
royaume , que ce nombre étoit fort accru
dans le court intervalle qui s'étoit écoulé
de-l'un à l'autre, 8c qu'il sc portoit alors
à 1967. maisons. tSTismes a pris encore
de plus grands accroissemens depuis. Je
crois , lans rien outrer, pouvoir avancer

: que le nombre de ses habitans se trouve
aujourd'hui à peuples augmenté de plus
d'un tiers ; 8c celui de ses maisons, d'une
cinquième partie.

II reste à observer que parmi les habi-
tans de cette ville il y a beaucoup de pro-
tcílans , mais non point cn aussi grand
nombre qu'ils étoient autrefois. La reli-
gion prétendue' réformée s'y étant intro-
duite 8c répandue avec la rapidité ordi-
naire à toutes les nouvelles opinions , les
familles quil'cmbrasterent excédèrentbien-
tôt le nombre de celles qui restèrent at-
tachées à la foi de Téglise ; fur tout de-

.
puis 1'cdit de Nantes , si favorable aux

;
protestans. Mais par la révocation de cet
édit, le nombre en diminua notablement.

; Quantité de religionáires abandonnèrent
\ la ville 8c passèrent dans les pays étran-

gers. De sorte que le nombre des anciens
;

catholiques a depuis repris le dessus , 8c
' excède actuellement de deux tiers celui

des protestens.
POOLS ; Pull* : petit village & paroif-

;
se, situé à deux lieues au nord-iiord-est

: de Nismes ; composé de 40. feux 8c de

6t(
160. habitans ; longit. zi. deg. 6. min. if.
scc. latit. 43. deg. c4. min. 13. scc.

Cette terre n'étoit point de l'affife de
Calvisson

, Sc avoit ses seigneurs parti-
culiers. Je la vois dans la famille de
Brueis,de Nismes, au commencementdu
XVI. siécle. Tristan Brueis, seigneur de
S. Chapte Sc de la Calmette , prenoit le
titre de seigneurde Pouls. On la lui donne
dans un acte du z6. de Juilletde Tan 153.9-
Pouls passa depuis à la famille de Rou-
verié , qui cn jouit encore aujourd'hui.

REDESSAN ; Redeffanum : petit villageSt
patoisse,situé à deux lieues à Test deNismes ;
composé de co. feux.8c de Z40. habitans :
longit.zi. deg. 10.mm.latit. 4f.deg.c0.min.

C'est encore ici une terre du nombre
de celles qui furent données à Guillaume
de Nogaret. La haute 8c basse justice en
appartient au seigneur de Manduel. L'es-
timation de Tan 13 iz. nous apprend qu'il
y avoit alors dans ce Jieu z8. feux.

ROUDILLAN; Rodilhanum : petit village
8c paroisse

,
situé à une grande lieuë à

Test-sud-cst deNismes: formé de 14. feux
Sc de 60. habitans : longit. zz. deg.- j.
min. cy. sec. latit. 45. deg. 49. min. 44.
sec. II est du nombre de ceux qui com-
posent le taillablc de Nismes.

La haute Sc basse justice de Roudillan
est comprise parmi les terres de l'affife
qui dépendent du seigneur de Manduel.
II faut seulement en excepter deux por-
rions du ban, Aont les consuls dé Nismes
étoient alors cn pofle(sion , comme ils le
sont encore aujourd'hui. La maison de
Calvisson a depuis inféodé la haute jus-
tice de cette terre à Joseph de Fabrique ,conseiller au présidial de Nismes; de qui
elle est parvenue à N. Julien , par son
mariage avec la fille unique 8c héritièredu
conseiller Fabrique. II y avoit 18. feux à
Roudillan cn 15 zz. *

SINSAN ; Sinsanum : petit village 8c pa-
roisse ,

situé à Textrémité de la Vaunage
dont il fait partie, à deux lieues 8c de-
mie à Touest-sud-ouest de Nismes ; com-
posé de zc. feux Sc de 100, habitans :
longit. zi.deg. fl. min. zo. sec. latit. 43.

;
deg. 48. min. 38. sec.

Le lieu de S infan dépendoit, avec ceux
i de Bizac Sc de Razic,du consulat de Cal-

visson ; c'est-à-dire , qu'ils ne faisoient
tous quatre qu'une seule Sc même conï- -

t rhunauté. La totalité de leurs habitans sc
: portoit, suivant Testiniationde Tan 13 zz.

(a) Voy. tom.6. de cettehist. prauv. titr. LXXVII. I
p. 174. 6c suiv. & tit. LXXX. p. 17?. ôc suiy. I (b) Ibid. titr, LXXVIII. p. 17c. 8c suiv.
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6x6 NOTICE
à. 397. feux. Le seigneur de Calvisson
avoit alors , comme il Ta encore aujour-
d'hui , la haute , moyenne, Sc basse justice
fur Sinsan , ainsi que sur les trois autres
lieux.

SOLORGUES ; Soronicoe : lieu qui est
une dépendancede ia terre de Nages , si-
tué à deux lieues au sud-ouest de Nis-
mes ; Sc à quelques toises au sud-est de
Nages .•

longit. zi. deg. 5-4. min. 16. scc.
latit. 4;. deg. 47. min. 7. scc.

La terre de Solorgues a eu les mêmes
seigneurs que celle de Nages ; Sc est de
même aujourd'hui poílédée par la mai-
son de la Rochcfoucault.

UCHAU; Hochavum: village Sc parois-
se , situé sur le grand chemin de Mont-
pellier à deux lieues au sud-sud-ouest de
Nismes; composé de izo. feux Sc de
y00. habitans

: longit. zi. deg. jí. min.
14. sec. latit. 43. deg. 45. min. 30. .sec.

La terre d'Uçhau a eu la même fuite de
seigneursque celles d'AubortSc de Bernis ,8c appartient de même aujourd'hui à la
maison de la Rochcfoucault.

Lc nom latin que porte ce lieu, nous dé-
montre Tancicnnctéde son origine.ll est ap-
pelle Hochavum du mot hoch , qui est dérivé
Sc corrompu du latin oclo ; parce que les
Romains comptoient huit milles depuis
Nismes jusque-là , ad octavum lapidem.

VEND ARGUES ; Venranics. : château Sc
fief, situé à demi- lieuë au sud-sud-est
de Nismes, non loin Sc fur la droite du
chemin d'Arles.

Ce fief étoit en I3ZZ. une des dé-
pendances dont le seigneur de Mand-
ducl avoit la haute Sc basse justice. Les
consuls de Nismes y ont deux portions
du ban. II n'y avoit point d'habitationau
temps de l'affife ; mais seulement uneéglise du titre de S. Denis. Vendargues
a depuis été inféodés ; Sc a passé à une
famille de Nismes du nom de Richard,
qui en est aujourd'hui en possession.

VERGESES; Ver\eri& : gros village 8c
paroisse,situé à trois petites lieues au sud-

' ouest de Nismes; composé de zzo. feux,
8c de 1000. habitans : longit. zi. deg. 53.
min. 10. íec.latit.43. deg. 44. min. zo. sec.

Cette terre pafîa du domaine royal à
Guillaume de Nogaret en conséquence du
don de Philippe le Bel 5 Sc elle est restée
depuis à ceux qui lui ont succédé. L'eu-
tiere justice en appartient au seigneur
de Calvisson. Ce village n'avoit que 54.feux en i3zz.

VESTRIC; Vistricum : petit village, si-
tué à deux lieu'ès Sc demie au sud-sud-ouest
de Nismes ; composé de iz. feux Sc de
yo. habitans : longit. 11. deg.

y y. min.
30. sec. latit. 4;. deg. 44. min. zo. scc.

C'est encore ici une terre du nombre
de celles de l'affife. Le seigneur de Cal-
visson en avoit la haute justice; 8c quel-
ques particuliers la moyenne. Vestric étoit
en 13ZZ. plus considérable Sc plus peuplé
qu'il n'est aujourd'hui. L'cstimation faite
cette aiinée-là lui donne 70. feux. La fa-
mille de Baudan Sc celle de Guiran , de
Nismes, ont depuis les derniers temps
successivement poíledé cette terre. ;

Lieux détruits : simples fiefs.

L'A
G A RNI ; Aquarnaou Agarna : lieu si-

tué près de Marguerites, détruit depuis
longtemps. II existoit dès le commence-
ment du X. siécle. Nous le trouvonsmen-
tionné dans un plaid (a) tenu en 9Z0. parUgbcrt, évêque de Nismes , à raison des
dixmcs de Luc. II y est appelle villa ; dé-
nomination qu'on employoit alors pour
indiquer un village. L'église de cet ancien
lieu étoit dédiée sous Tinvocation de la
sainte Vierge. L'Agarne existoit encore
dans le XIV. siécle. On voit par l'cstima-
tion des terres de l'affife faite en ijzz.
qu'il y avoit 8. feux, cn y comprenant
ceux de Luc ; ce qui s'entendoit de fa-
milles qui y faisoient leur demeure habi-
tuelle. II y cn avoit de plus quelques au-
tres , qui n'y résidoient pas , mais qui y
avoient feulement des domestiques. Le
territoire de TAgarne confinoit à ceux de
Marguerites, de Pouls, de Luc , Sc de Nis-
mes.

II est porté par le monument dont je
viens déparier, que le seigneur de Man-
duel avoit Tenticre justice de ce village.
Elle a été depuis inféodée , avec celle de
Couloufets, Colores, le 18. de Juillet de
Tan 1660. par Jean-Louisde Nogaret, mar-
quis de Calvisson , à Charles Gevaudan ,seigneur de Marguerites. Ces deux lieux
furent ensoite compris par Henri Gevau-
dan

, fils Sc successeur de Charles
, -

dans
un dénombrement du 17. de Février de
Tan 1679. Nous sçavons de plus que Tin-
féodation dont je viens de patler, fut con-
firméepar la maison de Calvisson, le pre-
mier de Mai de Tan 1701. pour le prix de

í>) Voy. tom. t, de cette histoire ,. preuv. chart. V. p. i?. & fuir.



DE LA VIGUERIE DE NISiMES. 6íf
ûeux mille livres; 8c que le n. de Juin de IV

Tan i7z6.LouiscLouet, marquisede Mont- jt
frin , donna quittance, de cette somme, d

ARDESAN ; Arderanum ou Ardesanum : P
petit village qui étoit placé à deux lieu'ès 8c a
un quart au sud-ouestde Nismes, Sc dans la r:
partie la plus septentrionale de la Vaunage. I

On trouve cette terre comprise parmi
celles de l'affife. Le seigneur de Calvisson p

y avoit rentière justice. Nous voyonspar t
í'estimation qui suivit cette affise , qu'il î
n'y avoit que y. feux dans ce lieu : pieu- c

ve de fa médiocrité. Aussi n'est-il taxé
.

I
qu'un demi feu par le dénombrement fait f

cn 1384. à raison du subside de huit gros 1

d'argent,qui avoit alors été imposé pat-
feu dans la sénéchaussée de Beaucaire Sc c
de Nismes. <

Ardesan a été dans la fuite possédé par 1

divers seigneurs qui Tont acquis de ceux
de Calvisson. IIest aujourd'hui une des dé- 1

pendances du marquisat de S. Cosme.
BIONS ; Bion : village situé dans le ter-

ritoire de S. Gilles, fur le chemin qui con-
duit do cette ville à Beaucaire. II appar-
tenoit à Tabbaye de S. Gilles. On le trou-
ve mentionné parmi ses domaines , sous
la qualification de villa , dans une bul-
le (a) donnée cn fa faveur par le pape
Calixtc II. en 1119.

BISAC ; Bi^acum : lieu situé dans la
Vaunage , à deux lieu'ès à Touest deNis-
mes. Nous avons des preuves certaines
de ['existence-de ce village dans le IX.
siécle. Eilcs font constatées par le plaid (b)
dont j'ai rendu compte ailleurs , qui suc

tenu devant le château des arènes par le
vicomte Bertrand le zz. d'Avril de Tan
87Í. On y a vu que la terre de Bisac
donnée à Téglisc de Nismes par une da-
me du pays , nommée Bligarde , dès k
commencementde Tépiscopat de Gilbert,
fut restituée à ce prélat, sur qui lc pro-
pre fils de Bligarde , nommé Bernard ,Tavoit usurpée. Bisac y est appelle villa.

Cette terre étant dans la fuite des temps
passée au domaine royal,fiitcompriseparmi
celles de l'affifeou assignatde Calvisson.L'es-
timation deTan 13 zz. nous apprend que le
villageétoit'unedépendancede celùide Cal-
visson

, 8c ne faisoitqu'un même consulatou
une même communauté , ainsi que ceuxde
Sinsan 8c de Razic.

BRENE,; Brena : lieu situé près de Re-
dessan , de la dépendance du seigneur de

Manduel, qui en avoit la haute Sc basse
justice. II ne consistoit en I3iz. qu'eu
deux métairies, dont Tune appartenoit à
Pierre d'Aramon , damoiseau , Sc l'autre
aux héritiers de BertrandSabatier. Le ter-
ritoire de Brene s'étendoit vers celui de
Px-edcssan.

CAMPAGNES; Campanhs. : fief qui dé-
pend des chevaliers de Malthe, situé en-
tre Garons Sc Aubort, à une petite lieuë de
Nismes. II est accompagné d'un bois taillis
dechênes verds dontl'étcnduëest considéra-
ble appartenant aux chanoines de Téglisc
de Nismes, qui y prennent annuellement
leur provisionde boispour leur chauffage.

CAMPAGNOLES ; CampanhoU : fiefqui
est situé au dessousde Campagnes 8c près de
Gênérac , à trois quarts de lieuë de Nismes.
II appartient aux chevaliers de Malthe.

C AMPUGEZ .•
domaine Sc fiefsitué dans lc

territoire de Manduel. II étoit possédé lc y.de Janvier de Tan 1673. par Simon Gui-
ran ,

prévôt de la maréchausséedu prési-
dial de Nismes. II parvint ensuite à Gail-
lardRaimoi)d,seigr>eurde S.Etieniiede Val-
franccfque; de celui-ci à Jacques Raimond ,seigneur de Croisance, son frète 8c son do-
nataire universel. Ce dernier le vendit le
iy. de Novembre de Tan 17ZI. à Jean
Sc Louis Maigre , frères , négocians de
Nismes. Enfin le 14. de Marsde Tan 17 y 3.
le marquis de Calvisson le leur a inféo-
dé , pour le tenir de lui en fief noble
8c honoraire , avec haute , moyenne , 8c

I basse justice , sous l'albergue d'un éperon,
: évalué cinq sols.
: CODOLS ; Codols. ou Codoli : lieu situé
1

presque sous les murailles de Nismes
, à

; deniie lieuë au sud-ouest de cette ville.
- L'église de ce lieu portoit le titre de saint
z André ; comme én fait foi une dona-
, tion (c) du 14. de Février de Tan ioçz.

( 1003.) faite aux chanoines de la cathé-
, dralc de Nismes par Gui , leur prévôt,
t. II y a eu dans les anciens temps une fa-
is mille à Nismes qui portoit le nom de
ìi Codols, vraisemblablement parce que Cette,
s- terre lui appartenoit.
le CoSTEB ALÊNES ; Coftabalenes-: lieu, situé
1- près de Marguerites. II existoit dans le
m X. siécle, commeen fait foi. le plaid dont
le j'ai parlé plus haut, tenu en 9ZO. par Ug-

bert, évêque de Nismes ; 8c il est appcl-
e- lé villa de Coftabalenes. Le même monú-
de ment nous apprend qu'il y avoit une

(t) Voy. tom. i.de cette hist. pieuy. chart. XV.
p. 18. col. z.

4) Voy.torn. 1. de ectre histoire, preur. chart.
1. pag. 10.

(c) Voy. tom.i. de cette hist. pieuv. chart. XI.
pag. 15. col. 1.

.
'
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église, dédiée sous Tinvocation de S. An-
dré ; 8c c'étoit Téglisc paroissiale du lieu.

LA COSTILLE ; lieu situé à un quart
de lieue de Bouillargues , non loin de la
fontaine. II a été inféodé par la maison
de Calvisson., avec le lieu de Maílìllac ,dont j'ai parlé plus haut.

COULOUSETS ou COLIOURI; Colores-
lieu situé entre Redessan 8c Marguerites ,à une lieuë à Test de Nismes.

.
Ce lieu dont les plus anciens monumens

que nous ayons, ne nous présentent au-
cunes traces, étoit déja détruit 8c inha-
bité en i3zz. temps de Testimation des
terres de l'affife de Calvisson. Il est éta-
bli par la procédurefaite à ce sujet , qu'il
n'y avoit alorsaucunhabitantdans ce lieu :In diclo loco de Colores non Jìint foci , nec
aliquis moratur. Le même monument nous
apprend que le seigneur de Manduel avoit
la haute 8c basse justice de Coulousets,
Sc que les seigneurs de Marguerites cn
avoient seulement le ban. On a vu qu'il
fut dans la fuite inféodé avec celui de
TAgarue à Charles Gevaudan.

FLOIRAC ; Floiracum : hameau situé
non loin des murailles de Nismes ,dans la plaine qui est au nord-est de cetteville, dépendant de Tancicnne paroisse de
sainte Perpétue. Ce hameau détruit depuis
plusieurssiécles

,
existoit encore au milieu

du XI. II en est fait mention dans unecharte (a) du jeudi n. d'Octobre de Tan
loyo. Sc il y est appelle villare , qui est
le terme qu'on employoit pour désigner
un hameau ou un petit lieu dépendant
d'une autre paroisse.

FOURNIGUET ; domaine & fief situé
près de Garons , à une petite lieuë ausud-est de Nismes. Il étoit possédé dès le
milieu du XVII. siécle par Pierre lc Blanc ,seigneur de la Rouvicre , juge royal or-dinaire de Nismes , qui en prenoit lc ti-
tre ; Sc de lui il est passé à ses héri-
tiers.

LANGUISSEL; Langúifficllum eu Languf-
sellum : ancien fief situé à une petite lieuë
au sud-est de Nismes , près du Vistre :
longit. zz,deg.zz. min. latit. 43. deg. 47.m.
jo. scc.

Un jurisconsulte de cette ville , appel-
Jé Bernard , le possédoit dès le milieu du
XIII. siècle ; Sc scs descendans en prirent
le surnom. Ce Bernard de Languissel eut
plusieurs enfans (b), dont trois furenr éle-
vés aux premières dignités de Téglisc ;

du nombre desquels étoit Bertrand , quì
fut élu évêque de Nismes en iz8o.

Ce fief parvint dans la fuite à Jean de
Toucheran, seigneur de Lussan ; 8c après
lui à Jeanne, la fille Sc son héritière.De
celle-ci il passa à Jean Maurice , de Nis-
mes , comme subrogé à ses droits fur ce
domaine par autorité du roi. C'est la qua-
lité qu'il prenoit dans un procès (c) qu'il
eut à soutenir en 1467. devant le séné-
chal de Nismes, contrequelques bouchers
de cette ville qui prétendoient avoir droit
de pâturage dans les terres dépendantes
de ce fief : In locum nobilis & honeste mu-
lieris , Johannis de Foiherano, filie cV fo-
redis nobitis Johannis de Focherano , con-
dam àomini de Luffiano

,
feu causam ab èâ

dem habentium , aucìoritate regiâ positus
cV subrogatus.

11 faut remarquer qu'en ce temps-là, 8c ce
sontles titres du procès dont jeviens depat-
ler qui nous en fournissent les notions, lc
fief de Languissel confinoit du côté du lc-
vanr,au domaine des hospitaliersde S. Jean
de Jérusalem ; du couchant, à un autre do-
maine , dit de la Bastide, appartenant au
chapitre de Téglisc de Nismes

-,
d'avec

lesquels il étoit séparé par lc chemin qui
va de Nismes à Beauvoisin 8c à Générac ;
du nord, au Vistre; 8c du midi, au che-
min qui conduit de Caissargues à Vau-
vert , qu'on appelloit alors Sc qu'on
appelle encore aujourd'hui le chemin
de Canaulx. Les titres du même pro-
cès nous apprennent encore que Tespacc.
entier des terres 8c prairies dont ce fief
étoit composé , se trouvoit en partie dans
le territoire de Nismes, proprement dit,
8c cn partie dans celui de Caissargues. La
totalité du fief étoit alors posiédée par le
même Maurice qui avoit été subrogé
aux droits de Jeanne de Foucheran. Mais
il s'en fit après lui divers démembremens
dont je vais rendre compte.

Ce Jean Maurice avoit épousé Marthe
Fabrelsc , dont il eut Antoine Sc Perrette.
Celle-ci fut mariée avec N. Guillot,
d'Arles, dont elle eut Honorée 8c Cathe-
rine. Antoine Maurice eut deux fils ,Michel 8c Gilles. Ce dernier mourut fans
alliance vers Tan iy4o. 8c institua ses hé-
ritiers Jean Grégoire, notaife de Nismes,
8c Antoine Nicot , qui partagèrent (d) avec
Michel Maurice les biens d'Antoine, son

père , le 11. d'Août de Tan
.
Iy40. Ce ìAu

chcl Maurice fut père de Pierre, qui vi-

sa) Voy. tom. 1. de cettehist. preuv. chart. IX.
p. 22. col. I.

W Ibid. p. jfitf.

(c) Archiv. de Thôtel de ville de Nismes,
(à) Ibid.
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Toit en IJJ$. C'est du temps de ce der-

inier que nous trouvons tous les démem-
brcmens du fief de Languiíî'el : il étoit
alors divisé en cinq parties.

Nous voyons par un arrêt 'a) de la
cour des aides de Montpellier du 10. de
Mars de la même année 1599, que le cha-
pitre de Téglisc de Nismes avoit acquis
un cinquième de ce fief de Catherine
Guillot, fille de Perrette Maurice; mais
qu'il en avoit dans la fuite cédé, par un
accord particulier , trois falmées à Hono-
ré Guillot , héritier de Catherine, fa
soeur. De forte que ce chapitre demeura
possesseur d'un cinquième moins trois fal-
mées , Sc unit cette portion à son do-
maine de la Bastide , contigu au fief de
Languissel.

Un autre cinquième de cc fief appar-
tenoit à Jean Boileau , seigneur de Cas-
telnau , qui avoit succédé à Antoine Ni-
cot, un des cohéritiers de Gilles Maurice.

Jean du Cailar , seigneur de Liouc,
fils de Jacques, en avoit un autre cin-
quième , du chef de Jean Grégoire , qui
étoit son ayeul maternel , autre cohéri-
tier de Gilles Maurice.

Enfin Pierre Maurice jouissoit des deux
autres cinquièmes comme bien patrimo-
nial, 8c des trois falmées cédées par le
chapitre de Nismes

, qui étoient revenues
à Michel Maurice, son père, cn vertu d'une
cession que lui cn avoit fait le 16. de
Janvier de Tan iyyi. (iyyz. ) Honoré
'Guillot, son cousin germain, en paye-
ment d'une somme de deux cents livres
qu'il lui devoit.

II paroit que ces deux cinquièmes pas-
sèrent depuis à la famille de Galofrcs ,de Nismes. En effet nous ne voyons pas
que Pierre Maurice, qui avoit épousé
Marthe Baudan , ait laissé des enfans.
D'un autre côté , nous sçavons que ía
soeur sut mariée avant Tan 1598. avec
Pierre Galofres. C'est là fans doute la
voie par laquelle les descendans de ce
Galofrcs qui ont été propriétaires d'une
partie du fief de Languissel, sont entrés
dans la jouissance de leurs-droits, qu'on
peut présumer n'être autres que les deux
cinquièmes. 8c trois falmées qui avoient
appartenu à Pierre Maurice.

LAUGNAC ;Launhacum : lieu situé- entre
Befoufle 8c Sargnac , à deux petites 'lieué's
au nord-est de Nismes : longit; zz. deg.
iz. min. latit. 43.. deg. y 3. min. 40. scc.

Ce lieu a eu la même fuite de seigneurs

que celui de Ledenon. Il étoit enclava
dans lc territoire de Besousse. H n'en
reste aujourd'hui qu'une église ruinée , qui
en porte encore le nom.

LÉSÏGNAN ; Lerinhanum : lieu situé aux
environsde Manduel, 8c dont Tégliscpor-
toit le titre de sainte Marie. On le trouve
compris 8c mentionné dàns Tassignat (c)
que fit le sénéchal- Bertrand Jourdain de
Tlfle , le 18. de Mai de Tan 130a. pour
suppléer à ce qui manquoit aux précédens
assignats faits en faveur de Guillaume de
Nogaret à raison des rentes que lui avoit
donné le roi Philippe le Bel. Ce lieu y
est joint à celui de Manduel dont il fai-
soit fans doute une dépendance particu-
lière. On assigna à Nogaret Tentiere jus-
tice de l'un 8c de l'autre , avec tout leur
territoire ; Sc il est dit qu'il y avoit en
tout 86. feux.

LIVIERES ; Livtria : lieu situé près de
Calvisson 8c compris parmi les terres de
l'affife. Il n'y avoit plus que deux mai-
sons en IJZZ. Tune qui appartenoit au
seigneur de Calvisson, 8c l'autre qui étoit
la maison claustrale de Téglisc du lieu.
Mais les registres antérieurs à cette épo-
que apprenoient que Livieres étoit ancien-
nementformé de 8. feux. Le seigneur de
Calvisson en avoit la haute justice. Quant
à la basse justice , il n'en avoit que la
huitième partie ; Sc les autres sept étoieat.
poíledées par divers particuliers, qui. les
tenoifcnt de lui en fief.

Luc ;Lucws : lieu situé sor les confinsd'u
territoire deNismesà demi-lieuë au nord-est
de cetteville. L'existence de cet ancien vil-
lage au commencement du X. siécle est
prouvée par le plaid de Tan 9Z0. dont
j;'ai parlé en Tarticle de Gostcbalens. II y
esc dit que les dixmcs en étoient diípu.-
tées par Te curé de Quart à celui, de Cof-
tebalens ; Sc que les habitans furent appel-
lés, ainsi que ceuxdes lieux voisins, pour
rendre témoignage à la vérité íur cet ob-
jet;

Luc existoit encore en 13ZZ. L'estima-
tion des terres de l'affife donne 8. feux
à ce village , joint à celui de TAgarne. On
apprend de plus par ce monument que
son territoire confinoit aux extrémités de
ceux de TAgarne Sc de Marguerites.

MERIGNARGUES.: Merinkdnica : village
;

situé à trois quarts de lieue au sud-ouest
de Nismes. II étoit du. nombre de ceux
de l'affife ou assignat'de Calvisson. L'es-
timation de. Tàn 13 zz. dit que la haute

i») Atchiv. de l'iiôtclde ville de- Nismes.. (b) Voy. tom. 1. de cette histoire,prcuy. chart,.

.
CXXX1V. p. 161, col. z.
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8c basse justice en appartenoitau seigneur
de Manduel ; 8c qu'il étoit alors compo-
sé de 6. feux. Le même monument nous
apprend que son territoire confinoit avec
ceux de Campagnoles , de Millau , de
Campagnes, 8c de Caissargues.

S. PERPÉTUE ; S. Perpétua : paroisse
du territoirede Nismes , située à un quart
de lieuë au nord-est de cetteville ; 8c dont
Téglisc étoit dédiée sous Tinvocation de
sainte.Perpétue. II reste encore quelques
masures de Téglisc. Les villages de Floi-
rac 8c de Vignoles ,

situés tout auprès , dé-
pendoient de cette paroisse. Elle existoit
au milieu du XI. siécle

, comme en fait
foi la charte du II. d'Octobre..de Tan
ioyo. dont j'ai parlé en Tarticle de Floi-
rac.

PÓLVERIERES ; Polvercris, : hameau si-
tué à une petite lieuëde Nismes. U sc trou-
ve parmi les terres de l'affife de Calvis-
son. Le seigneur de Manduel en avoit la
haute Sc basse justice. Les consuls de Nis-
mes y prétendoient le droit de ban. Nous
sçavons qu'en 13ZZ. temps de Tcstimation
des terres de cette affise , il n'y avoit plus
que deux feux ; les autres familles d'ha-
bitans s'en étoient alors retirées. Son ter-
ritoire étoit entre les limites de Manduel
8c celles de E.oudillan, Sc s'étendoit vers
Nismes.

QUART ; Quartum : village situé à une
lieuë au nord-est de Nismes , près du
Vistre. Il est détruit depuis longtemps ;
mais il existoit au commencement du X.
siécle. Les habitans de cc lieu furent ap-
pelles en témoignage devant Ugbert, évê-
que de Nismes , au sujet de la dixmc
d'un alleu qu'ils avoient acheté de ceux
de Luc, qui étoit contestée entre les prê-
tres préposés au service des églises de ces
deux lieux. C'est ce qu'on trouve énoncé
dans le plaid (a) du 31. de Juillet de Tau
910. dont j'ai donné ailleurs le détail. II
y est aussi fait mention du pont fur le
Vistre qui avoisinoit le village. La chatte
dit, dans la (latinité la plus corrompue ;De ipsum molinwn quos vocant Sedicata ,u/que ad ipsum pontilio qui eft in via qui
de Carto ad Costaballenes difeurrit. Il y
a encore aujourd'hui un pont au même
endroit , qui porte le nom de cet ancien
village], 8c qu'on appellele pont de Quart.
L'eglisc paroissiale du lieu portoit le titre
de S. Martin.

La position du village de Quart, qui sc

trouvoit place an quatrième milhaire en
allant de Nismes à Tancien Ugernum , ad'
quartum lapìdum , lui fit donner le nom
de Quart. C'est du nom de ce village
que lc pont fur le Vistre à pris le sien,
Sc non point de fa situation près de ce
milliaire,comme {b) quelques-unsTont cru.
Au reste, ce scroit, je pense, unepeine per-

due de relever ici la singulière idée d'un
écrivain du pays {c) fur Tétimologie du
nom de Quart. D'abord il place en cet
endroit le lieu de la célèbre bataille don-
née Tan de-Rome 649. entre les Cimbres
8c les troupes Romaines commandéespat
le ConsuTC. Mallius ou Manilius 8C;le
proconsul Q. Servilius Cepion ,

chargé
tous deux du gouvernement de la provin-
ce , Sc od les Cimbres remportèrent únc
victoire si complette , qu'on fait monter
à quatre-vingtmille le nombre des morts ,tant Romains qu'alliés de la république.
Ensuite il conclut que de ce tas de morts
dont le champ de bataille fut jonché est dé-
rivée la dénominationìdu pout de Quart,

pont de chair. ,, Sur la rivière-du Vistre

,, en cet endroit , dit-il , y a un pont
„ appelle de Cars , c'est-à-dire de chair,
,, coiTine qui diroit un pont de corps
,, morts. II y a aussi une vieille chapelle

„ ruinée
,

ajoûte-t-il, du titre de S. Mar-
„ tin de Cars ,

Jìve de chair ; pour- ce
„ que nos premiers chrétiens avoient ac-
„ coutume de bâtir des églises de ce ti-
,, tre aux lieux où des grandes bataille»

„ avoient été données.
Ce n'est pas tout: le même auteur cher-

chantà fortifier ses conjectures fur le lieu
de çette bataille

, par les noms de quel-
ques autres villages -qui sc trouvent dans
le même canton , présente aussi ceux de
Manduel 8c de Redessan. ,, Un bourg,
„ dit-il , y est appelle Manduel , quasi

„ mal a l'oeil : un autre Redessan, id eft

,, rech de sang , qui signifie au langage

„ du pays, ruisseau de sang. Ces absurdes
étymologies répondent parfaitement à la
précédente.

On sent toute la futilité de ces con-
jeéfures ,

soit fur la position du lieu où
les Cimbres attaquèrent les Romains 8C

qu'il faut placer bien loin de-là , mê-
me à la gauche du Rhône ; soit fur Téty-
mologie qui est purement, latine 8c nul-

:
lement de la langue du pays ; soit enfin
fur Tusage prétendu des premiers chré-

:
tiens d'ériger des églises aux endroits où

(«) Voy. tom. 1. de cette hist. chart. V. p. 18.
col. 1.

(10 Mcni.pourl'hist. natur.de Langued. p. 119.

M Dciron , des antiq. de Nismes chap. if.
p. «o. . » .
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íl s'étoit donné des batailles : usage dont
on n'a guères d'exemples.

RAZIC ; Ra^icum : hameau qui dépen-
doit du consulat de Calvifion , ainsi que
les lieux de Sinfan Sc de Bizac dont j'ai
parlé plus haut. Nous ne connoissons pasíç nombre précis des feux dont il étoit
formé. On peut feulement sc rappellcr ce
que j'ai déja dit, -que par. Testimation des
terres de l'affife parmi lesquelles ce lieu
se trouve compris , la totalité des familles
de Calvisson 8c des autres trois lieux qui
dépendoient de son consulat, se portoit à
397. feux.

SIEURIÌ ; Seura : village situé dans le
territoire de S. Gilles. II est compris sous
le titre devilla, dans la bulle du pape Ca-
lixte II. donué ea 1119. en faveur de
l'abbaye de S. Gilles , où sont rappelles
tous les domaines dépendans de cette ab-
baye. On y voit aussi que Téglisc du lieu
portoit le titre de S. Saturnin. II paroît
que les religieux de S. Gilles T inféodèrent
depuis. C'est aujourd'hui la famille de Ba-
guet qui le possédé.

SIGNAN ; Scnhanum : domaine Sc fief situé
entre le territoire de Garons 8f celui de
Vendargues, à une petite lieu'éde Nismes.
11 appartient aux chanoines de Téglisc de
cette ville.

SPEIRAN; Aspiranum : village dépen-
dant de l'abbaye de S. Gilles, situé dans
son territoire. La bulle du pape Calixte II.
de Tan 11l9.se qualifievilla ; 8c nous ap-
prend que Téglisc de ccr ancien lieu étoit
dédiée sous Tinvocation de S. Félix. Ce
lieu est depuis longtemps entièrement dé-
truit. II y a seulement un gros château
dans son ancien territoire , du nom de
Speiran, bâti au milieu d'un bois, 8c qui
appartient à Tabbé de S. Gilles. Les bêtes
fauves Scies faisans abondent dans ce bois.

STAGEL; Stagellum : village qui dépen-
doit de l'abbaye de S. Gilles , situé dans
son territoire. II est appelle villa , dans
la bulle du pape Calixte II. de Tan 1119.
qui dit en même temps que son église
étoit sous le titre de sainte Cécile.

TAMARLET ; Tamarletwn .'domaine Sc
fief situé aux environs de Caissargues , à
peuples à une lieuë de Nismes. II est com-
pris parmi les fonds Sc terres de Tassigiïat
dont j'ai parié plus haut, qui fut fait le
18.de Mai de Tan 1306. par le sénéchal
Bertrand' Jourdain de Tille. La procédure '
du sénéchalnous apprend que ce domaine,
qualifié mansus, appartenoit à. Guillaume
de Nogaret, Sc que le roi en avoit la
haute

^ moyenne, &c basle justice, qui fut
cédée à Nogaret , avec une obole d'or de
censive , évaluée six sols tournois , qui
appartenoit aussi au domaine royal.

VAQUEIROLES -.
domaine 8c fief situé

au milieu des garrigues ou bruyères de
Nismes , à une lieuë à Touest de cette
ville. Il étoit possédé dans le XVII. siécle
par la famille de Boisson, qui avoit dans
le même temps la terre de Cavairac. Ce
fief a été ensuite acheté par Balthasar
Azeniar de Montfalcon , lieutenant de
roi de Nismes ; 8c c'est son fils , qui le
possède aujourd'hui.

VEDELENC : domaine Sc fief situé au
milieu des mêmes bruyères de Nis-
mes , à une lieuë à Touest de cette ville.
Le fief de Vedelenc a été possédé pat-
Claude de la Farelie, avocat deNismes,
qui en prenoit le titre. Il épousa Marie
Chambon le 14. de Novembre de Tan'
I650.

VIGNOLES ; Vinofolum : village situé
au nord-est 8c dans le territoire de Nis-
mes , à peu-près à un quart de lieuë de
la ville , dépendantde la paroisse de sainte
Perpétue. On y construisit une église au
milieu du XI. siécle. La dédicace en fut
faite (a) sous Tinvocation de S. Guillau-
me, le samedi 13. d'Octobrede Tan 1050.
par Raimbaud , archevêqued'Arles. On
ne voit plus, depuis plusieurs siécles , les
moindres vestiges ni du village ni de Té-
glisc. Lc nom seul en est reste au quartier
où ils étoient situés , qu'on appelle en-
core aujourd'hui S. Guillcm de Vigno»
les.

(«) Voy. tome i. de cette hist. preuv. chart. IX. p. 11.
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VIGUERIE DE BEAUCAIRE.
ARAMON; Aramo : gros bourg 8c pa-

roisse qui quoique compris dans la
viguerie de Beaucaire , se trouve situé
au diocèse d'Uzès ; placé fur la droite du
Rhône

,
à cinq lieues à Tcst-nord-est de

Nismes
, Sc à cinqau sud-est d'Uzès : com-

posé de yzo. feux Sc de zzoo. habitans :
longit. zz. deg. zI. min. 33. sec. latit. 43.
deg. yy. min. yy. se.

Cette terre étoit anciennement du do-
maine du roi, mais possédée en partie par
plusieurs seigneurs. Nous en trouvons la
preuve dans un aveu 8c dénombrement (a)
rendu au viguier royal de Nismes le 4. de
Juin de Tan 1390. par Pierre 8c Jacques

,

d'Aramon , François d'Aramon , tant
en son nom que comme procureur de
Catherine, fa fceur , 8c Philippe Brasfort,
tous seigneurs cn partie , avec le roi, de
la terre d'Aramon 8c du Terme , conte-
nant qu'ils avoientpart én la justice hau-
te moyenne Sc basse de ces deux terres.

La portion concernant le domainedu roi
a depuis été successivement occupée par di-
vers seigneurs particuliers. Voici comment.
Charles VII. ayant voulu joindre à son
domaine de Dauphine, les comtés de Va-
lentitiois 8c de Diois, que possédoit Louis
de Poitiers ,

seigneur de S. Vallier , il
traita de ces deux comtés avec ce dernier
en 1404. Mais Louis de Poitiers , neveu
de celui avec qui le roi avoit traité ,prétendoitqueces comtés lui appartenoient
en vertu des substitutions de ses prédéces-
seurs. Cé qui fit la matière d'un grand
procès , dont le conseil dq roi jugeoit
ï*évenement fort, incertain. Sur quoi il
fut passé une transaction lc I<J„ de Mai
de Tan 1414. par laquelle Louis de Poi-
tiers de S. Vallier céda au roi , comme
dauphin de Viennois , tous les droits 8c
toutes les seigneuries qu'il pouvoit avoir
aux comté de Valentinois.8c de Diois;
Sc lc roi lui céda Sc assigna en assise per-
pétuelle cinq mille florins de revenus , à
compter quinze sols tournois par florin ,
aux villes, terrcs,8cchâteaux soivans, avec
áeurs justices 8c seigneuries

, fans compterla valeur des bâtimens ; fçavoir, le châ-
teau de Val pour 193. florins , 8. gros
8c demi quart de gros ; le château de Che-
vrieres pour 4Z9. florins, 9. gros , un

tiers Sc un quart de gros; la parcric de
Vienne pour zy<5. florins , 4. gros , z.
tiers ; le péage appelle de Gapenois , pour
77. florins, 3. gros, 8c un quint de gros;
ses lieux d'Aramon Sc de Valabregue pour
48 3 florins , 4. gros Sc demi ; Sc enfin fur
le revenu à sel de la rivière du Rhône
iz6y. florins, 7. gros, Sr. 3 quarts. Re-
marquons que Testimation particulière
des terres d'Aramon Sc de Valabregue qui
sc porte à 483. florins, 4. gros Sc demi,
suivantPassise qui en fut faitealors, revient
à plus de cinq mille livres. En esset nous
sçavonspardesprocédures faites cent ans
après , que le sérier froment n'étoit es-
timé dans les assises ou assignats, que %.
sols ; le sérier seigle

, 6. sols ; le- sérier
avoine, 4. sols ; le sérier orge, 4. sols;
le sérier de fèves , 6. fols ; le sérier de
pois, 8. sols ; le tonneau de vin , con-
tenant deux poinçons , 60. sols ; la per-
drix , 9. deniers; Toic , iz. deniers ; la
geline , 6. deniers ; lc poulet, 3. deniers;
lc chapon

, iz. deniers ; le chaponneau, 6,
deniers ; le mouton avec la laine , y. sols;
le veau , y. sols ; le chevreau

, 18. dcn.
J'agneau, 18. deniers; 8c le cochon, lo.
deniers.

La terre d'Aramon ayant passé de Louis
de Poitiers à Charles , son fils , celui-ci
cn disposa par son codicile du 11. de Fé-
vrier de Tan I4y4-'. en faveur de Guillau-
me, son dernier fils, qui étoit né depuis
son testament ; 8c lui substitua Aimarde
Poitiers, son fils aine , qu'il avoit déja
institué son héritier universel ; 8c à son
défaut, ses enfans mâles, de degré cn de-
gré. Guillaume étant mort fans enfans ,
cette terre parvint à Aimar son frerc. Cc-
lui-ci la vendit, avec celle de Valabregue
le zy- d'Octobre de Tan I489. au prix
de onze mille florins , à Perrette de Sar-
ras , veuve d'Antoine de Luetz , docteur
es droits , lequel demeuroit à Avignon ,où la vente fut passée. Cependant après
la mort d'Aimar de Poiriers, Jean ,

son
fils , reclama cette terre en vertu de la
substitution ordonnée par Charles de Poi-
rier, son ayeul. Guillaume de Poitiers,
fils de Jean , la reclama de même , 8c ob-
tint un arrêt qui la lui accorda. Mais s'en
étant voulu mettre cn possession , Gabriel

là) Titres produits en un procès au Parlement
de Paris.

(b) Ibid.
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fe LuctZ , fils de Jean , 8c de Jeanne de ti
Laudun , & petit fils d'Antoine , 8c de Per- d
rette de Sarras , y mit les plus grands F:
obstacles 8c l'en empêcha de vive force, 8c nà main armée ;jufques-làqu'il le fit sortir ede cette terre avec violence, bâtit Sc blessa d
plusieurs de ses domestiques

, pilla les cbiens des habitans, Sc brûla une partie à
du lieu d'Aramon. Sa résistance lui parois- i:soit d'autant plus spécieuse Sc soutena- s
ble que Jean de Luetz, son père , Sc Gas-
pardde Luetz, son oncle, avoient encore aacquis d'autre droits fur cette terre. C'est cce que nous voyons par un contrat du z. î
de Juillet de Tan iyoo. par lequel Guil- <laumcScLéonard d'Aramonavoient vendu Ià Jean 8c Gaspard de Luetz les portions í
qui leur appartenoientaux seigneuriesd'A'- i
ramon, de Valabregue , de Comps , Sc 1de Montfrin

, pour la somme de quatre
cents vingt-huitécus 8c demi d'or. II pa- «roît même que toutes les portions séparées

<furent enfin réunies fur la tête de Gabriel ide Luetz. On le voit prendre la qualité
de seigneur toucseul des lieux d'Aramon
8c 3e Valabregue, dans deux actes, l'un
du li. de Juin de Tan 15-38. Sc l'autre du
10. de Septembre de Tan 1539. Quoiqu'il
en soit

, Guillaume de Poitiers porta scs
plaintes au roi François T. de la résistance
de Gabriel de Luetz. Surquoi ce prince
enjoignit au connétable d'y mener le ca-
non d'Arles. Gabriel de Luetz ne iùgca
pas à propos d'essuyerTorage

, 8c s'abscn-
ta. Le roi commit iè prévôt des maré-
chaux de Dauphine, avec huit assesseurs,
pour lui faire son procès. En conséquen-
ce il. fut rendu un jugement le iy. d'Août
de Tan iy4o. qui condamne Luetz Sc
ceux qui Tavoientassisté 8c soutenu dans sa
rcbcllion,à un bannissementhors du royau-
me , avec confiscation de leurs biens.

Alors Guillaume de Poitiers , dans la
vue de fortifier son droit fur cette terre,
cn obtint le don du roi, quant à la con-fiscation de ce qui eh dépendoit. Mais
Gabriel de Luetz ayant depuis obtenu des
lettres de grâce , Sc étant voulu rentrer
dans la terre d'Aramon, le roi déclara
par'des lettres patentes du 14. d'Octobre
de Tan iy4z. qu'il n'avoit point entendu
par ses lettres de grâce, préjudiciel- en
aucune manière au don qu'il avoit fait aGuillaumede S. Vallier , des biens de Ga-
briel de Luetz. Ce dernier ne laissa pas
de renouvelle!'encore ses prétentions,après
la mort de Guillaume de S. Vallier ; mais
fans succès. La célèbre Diane de Poitiers,
áuchesse de Valentinois, soeur Sc héri-

tière de Guillaume, obtint un nouveau
don de cétte terre , par des lettres de
Henri II. dattées de Fontainebleau au
mois de Février de Tân iyyi. Sc depuis
encore des lettres de confirmation le zá.
de Novembre de Tan iyyy. En conséquen-
ce , Jean Albenas , lieutenant principal
de la sénéchausséede Beaucaire Sc de Nis-
mes , la mit, Tannée suivante , en posses-
sion de cette terre.

Après la mort de Diane de Poitiers qui
avoit été mariée avec François de Brezé, '
comte de Máulevrier, grand sénéchal de
Normandie , la terre d'Aramon Sc celle
de Valabregue passèrent à Françoise .de
Brezé , sa fille , femme de Robert de la
Marck,ducde Bouillon. Ce futpar un con-
tratde partage des biens de la maison de
Poitiers, passé à Paris le 1 y. d'Avril de Tan
iy67.entre-clle alors duchesse douairière
de Bouillon, Claude de Lorraine, duc
d'Aumale, Sc Louisc de Brezé, fa fem
me, seconde fille de Diane de Poitiers.

.jjíe Françoise de Brezé, ces deux terrés
ayant pareillement été comprises dans le
partage de scs biens

,
furent possédéespar

Guillaume-Robert de la Marck , duc de
Bouillon, son fils ; après' cclui-ci , par
Charlote de la Marck , fa soeur 8c sa seule
héritière ; 8c ensuite par Charles de la
Marck , comte de Máulevrier , oncle
paternelde Charlotede la Marck , .qui étoit
morte fans enfans le 1 y. de Mai de Tan 1 y94.

Le comte de Máulevrier les vendit le zz.
d'Avrilde Tan iy97.à Jean Gondin,seigneur
de Carsan, au prix de quatrevingtdeuxmil-

,
le livres. De celui-ci ellespassèrentà Honoré

:
Gondin , sonfiLs, seigneur de Boifleron,

; grand prévôt dé Languedoc, qui les vendit
1 cent vingt mille cinq cens livres, le ié. de

- Févrierde Tan 161.6. à Esprit Alard , baron
d'Esplan, grand maréchaldes logis de Frai*-

1 ce, gouverneur de Meulan.

, Cependant tous, les biens de la succcC-

- sion de Charlotte de la Marck ayant été

s discutés, ainsi que ceux du duc de Bouil-
ls Ion, son frère , les terres d'Aramon 8c

:r de Valabregue y furent comprises ; 8ç

a déplus saisies à la requête de Nicolas de

:e Harlai, seigneur de Sanci, pour les sotn-
iu mes que lui devoit Honoré Gondin,
:n tiers possesseur de ces terres : ce qui fit
à la matière d'un grand procès, tant au par
a- lcment d'Aix , en conséquence d'une évo-
as cation générale qu'oppoioit Honoré
ès Gondin , qu'en la chambre de redit à
lis Paris, 8c aux requêtes de Thôtel. De plus
:s, le marquis de Grimauld ayant acquis les
ti- tnêmes terres pendant le procès, ce fuç

Terne VII, Llll
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tncorc sprès fa mort un nouvel incident
qui fut joint au principal, contre la mar-
quise de Grimauld , sa veuve, comme tu-
trice de ses enfans.

Toute cette instance fut enfin jugée par
un arrêt du 18. de Janvier de Tan 163 y.
qui démit Gondin de ses demandes. En
consequence

, on poursuivit le décret aux
requêtes de Thôtcl d'où étoit émanée la
saisie générale ; 8c il fut adjugé le pre-
mier de Mars de la_mêmeannée fur les
deux terres d'Aramon Sc de Valabregue
à Jacques Sauvan , natif 8c habitant du
lieu même d'Aramon, pour la somme de
cent quarte mille cinq cents livres , qu'il
paya le Z4. du même mois. Ces terres ont
depuis resté dans fa famille ; 8c c'est au-
jourd'hui-Guillaume-Alexandre Sauvan,
son petit fils

, qui les possède.
Pendant les premières guerres de reli-

gion du XVI. siécle , Aramon essuya
deux sièges de la part des protestans. Ils
y firent une brèche après deux assauts ,vers le 14. de Novembre de Tan .i%£z.
Mais un secours que les habitans reçurent
d'Avignon par le' Rhône , les obligea de
lever le siège Sc de sc retirer.

Mille fantassins rcligionnairesassiégèrent
encoic cette place le vendredi zy. de Mars
de Tannée suivante. Ils la bâtirent avec
quatre piéecs d'artillerie. Ils furent néan-
moins contraints de nouveau d'abandon-
ner cc siège , après y avoir perdu deux
cents hommes ; le vice-légat d'Avignon
ayant fait ajrmer deux frégates qui allè-
rent au secours des assiégés.

Vers le 28. de Septembre de Tan iy<>7.
les protestans s'emparèrent d'Aramon. Ils
en furent bientôt chassés par les catholi-
ques ,

dont le parti y étoit beaucoup plus
considérable que le leur ; mais ils y ren-
trèrent encore. Ce qui obligea le vicomte
de Joyeuse d'en former le siège la nuit
du zz. au Z3. de Mars de Tan iyá8. avechuit pièces de canon qu'il avoit reçues
4'Avignon, Sc dont il dressa une batterie
dans une isle du Rhône, appcllée Posquie-
rês. Après une brèche considérable, il fit
donner Tassaut à cette place , mais fans
succès. II fut repoussé , Sc perdit rrois
cents hommes. Les assiégés ne laissèrent
pas de capituler le Z4. du même mois
au soir ; Sc le vicomte de Joyeuse y en-
tra le leridemain-

BEAUCAIRÈ ; Bellicadrum : ville bâtie
sur le bord occidental du Rhône à quatre
Jieuës à Test de Nismes Sc à trois lieué's 8c

demie au nordd Arles ; composéede 1300.'
feux 8c de yooo. habitansson^ií. zz. deg. 18.
min, 57. scc. latit. 43. deg. 48. min. 3 j. scc.

Cetteville est enclavée dans la province
de Languedoc , Sc comprise parmi celles
qui contribuent.à ses charges. Elle n'ést
pourtant pas du diocèse de Nismesquant
au spirituel , mais de celui d'Arles.

On a voulu faire remonter son origne aux
temps les plus anciens. Quelques-uns pré-
tendent {a) qu'elle sot primitivement bâ-
tie à une lieuë de-là, en Tendroit où se
trouve aujourd'hui le village de Jonquié-
res ; 8c qu'ayant été détruite au passage
d'Annibal Tan de Rome 536. ses habi-
tans alletent chercher un azyle 8c fixer
leur demeure dans des forets voisines du
Rhône ; que les fréquentes inondations de
ce fleuve les obligèrent enfin à se don-
ner une situation plus élevée ; 8c que cefut alors qu'ils bâtirent Beaucaire , c'est-
à-dire Tan 7Z. de J. C. sous Vespasien.

D'autres en attribuent (b) la fondation
à Belifaire, fameux général, que Tcmpc-
reur Justinien avoit envoyé pour comba-
tre les Visigots de ces contrées ; 8c qui
trouvant fur la rive droite ' du Rhône un
lieu propre pour une place de guerre, yfonda Beaucaire : situation qui lui fit naî-
tre Tidée de Tappeller Bellicadrum.

Cc sont-làtout autant de chimères, dé-
nuées de fondement , produites par le
désir commun à toutes les villes , aux
familles même , de se donner une origi-
ne ancienne ,

fans en examiner les con-
tradictions 8c les erreurs. Ce qu'il y a de
plus certain sor cette ville, c'est qu'elle
11e fut bâtie que vers le milieu du XI.
siécle ; 8c qu'on en jetta les premiers fou-
demens fur cc rocher que baigne le fleu-
ve du Rhône, où étoit auparavant cons-
truite la forterclle d'Ugernum , castrum
Vgerni. Mais il ne faut pas croise que cesoit la ville d'Ugernum dont cette forte-
resse portoit lc nom ; ville beaucoup plus
ancienne que Beaucaire , plus éloignée
même du Rhône , puisqu'elle étoit bâtie
dans la plaine de S. Roman , à deux lieué's
Sc demiede Nismes, comme je l'ai dit (c)

au commencementde cette histoire. Ainsi
Beaucaire n'est ni le castrum Vgerni , ni
la ville d'Ugernum; mais une ville toute
nouvelle 8c toute différente. Ilparoîtque
fa belle situation au bord d'une grande
rivière Sc dans une plaine carrée, a dû
lui faire donner le nom de Bellica-
drum , Beaucaire. On ne peut, ce semble,

(«) Recherch. .hist. & chronol.fur Beaucaire,p. s. I
m Ibid. p. 3. 1

(c)Voy. tome 1.de cette hist, aor. VIII.J. 14. ícs«
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Cil donner d'autre étymologie. Quoiqu'il I

.
en soit le plus ancien monument qui fasse. 1
mention de cette ville, est un partage (a) t
passé entre Raimond Sc Bernard, fils de c
Bcrenger, vicomte de Natbonne , après \
la mort de ce dernier , arrivée vers la fin
de Tan 1:067. danslequcl les lieux de Beau^ <

caire 8c d'Argence sont mis au nombre
1

des seigneuries qui dépendoient du do- (
ìnaine de leur père. <

La terre d'Argence, dont Beaucaire de- '
.vint le chef-lieu , avoit une origine plus

;
ancienne. Elle est appellée dans les an-
cienstitres, quelquefois ager Argenteus Sc
plus souventterra ou territorium'Argentin.
Elle étoit connue en 885. comme en fait
foi une chatte de Tempereur Louis le Dé-
bonnaire. Leibulfe , comte d'Arles , la
possédoit alors. Il la tenoit en bénéfice
des rois de France; Sc il en donna la plus
grande partie en échange à Téglisc d'Ar-
les. Ce pays étoit composé de diverses
paroisses , fçavoir , le lieu d'Argence, qui
lui donna le nom , 8c qui n'est plus au-
jourd'hui qu'un corps de métairie, divisé
en grand 8c petit mas d'Argence ; Saujan;
Fourques; Beaucaire; S. Paul; Jonquie-
tes ; S. Vincent; Comps ; Bassargues ;
Meincs ; 8c Clausone. Tous ces lieux
sont du diocèse d'Arles , quoique situés
cn Languedoc ; preuveparticulière de leur
primitive dépendance temporelle de Tar-

,chevêque de cette ville.
On croit que Pons , comte de Toulou-

se {b) qui avoit assigné vers Tan 1037. la
terre d'Argence pour le douaire de Ma-
jore ,

fa femme, la donna ensuite cn fief
à Bercnger , vicomte de Narbonne. Un
accord passé vers Tan 1070. entre Rai-
mond de S. Gilles {c) Sc Aicard, arche-
vêque d'Arles, prouve que les comtes de
Toulouse tenoient la ville de Beaucaire
de Téglisc d'Arles. Par cet acte Raimond
restitua,d'un côté , à cette église toutes les
terres qu'elle avoit à A'gcnce, telles que
Tarchevéque Raimbaud les avoit autrefois
possédées ; Sc de l'autre, à Tarchevéque
Aicard Téglise de.sainte Pasque située dans
le château de Beaucaire, à la réserve de
ce qu'il avoit donné pour- réparer Ten-
ccinte de cc château. Cependant la posses-
sion de Beaucaire Sc de toute la terre d'Ar-
gence fut assurée 8c cédée à Alsonse-Jour-
dain , comte aeToulouse , par Raimond-

Berenger III. comte de Barcclonne
, 8t

la comtesse Douce, sa femme, suivant lc
traité (d) qu'ils passèrent ensemble lc itf.
de Septembre de Tan nzy. à raison du
partage de la Provence.

Nous avons dans les temps postérieurs,divers traits de cette possession par la
maison de Toulouse

,
ainsi que de la su-

seraineté de Téglise d'Arles. Au mois
d'Aoûtde Tan 1178. RaimondVI. comte de
Toulouse , se trouvant à Arles (e) recon-
nut tenir cn fiefde Raimond de Bolene ,qui en étoit alors archevêque , Sc de son
église

, le château de Beaucaite8c la terre-
d'Argence ; Sc ce prélat lui donna cn fief
les. châteaux de Mornas 8c de Mont-
dragon.

,Pendant les guerres des albigeois , Tar-
chevéque Michel de Moriez 8c son cha-
pitre donnèrent en fief (f) à Simon de
Montfort 8c à ses héritiers la ville de
BeaucaireSc la terre d'Argence, avec leurt
droits 8c dépendances, possédésauparavant
par les comte de Toulouse. Simon en fit
hommage lige à ce prélat , lui donna
quatorze cents marcs d'argent du poids
de Montpellier , 8c s'obligea de lui payer

,
Sc à ses socceflèurs un cens annuel de

: cent marcs d'argent du -même poids , Sc
5 de- leur donner un denier pour livre

>
c toutes les fois qu'ils feroient fabriquer
- ,

de la nouvelle monnoie dans le pays.
Cet acte fut passé à Beaucaire même lc
30. de Janvier de Tan IZ14. ( izry.) cn

i présence de Guillaumede Mouteils , évê-
que d'Avignon , 8c de quantité d'ecclc-

f fiastiques 8c de laïques de marque.
n / Simon de Montfort mit cn conséquen-

ce une forte garnison dans le château de
:- Beaucaire. Mais les habitans de cette ville ,
e plus attachés aux comtes de Toulouse
:e qu'à ce nouveau maître , invitèrent Tan*
id née suivante le jeune .Raimond', âgé seu>

;s lcment de dix-neuf ans , fils du comte
ìe Raimond VI. à s'approcher de leur vil-
lis le (g) 8c offrirent de la lui livrer. Ce prince
ic s'y rendit vers le milieu de Tan izié.
ns 8c. fut reçu aux applaudissemehs du peu-
de pie qui lui prêta ferment de fidélité. Il
n- forma ensuite le siège du château. Simon
:s- de Montfort vint aussi-tôt au secours de
U- cette place. Les assiégésfirent une vigou-*
ir- reuse résistance. Mais réduits à Textré-
ìd- mités par la disette de vivres , ils furent

(<i)Hist. gcn. de Langucd* tom. z. p. ut. 8c 618.
(6) Ibid.p. ZIÊ.
(c) Atchiv. dcl'égliíed'Arles , càtul. noir, fol.n.
(d) Hist gcn. de Lang- tom.'i.pteuv. p. 458. 8cs,
(e) Archiv.de.l'archcvôcliéd'Arles, cartul rouge,

(/) Ibid. cartul blanc, couvert de parchemin»
n°. 197.

(g) Pett. Valliss. cap. 85.
Guill. de Pod. cap. 18. '
Hill. gen. de Lang.. tom. 3. p. iSj,

LUI ij
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obligés de sc nourrir de la chair des che-
vaux. De sorte que Simon sc vit con-traint de céder le château au jeune Rai-
mond , 8ç de se retirer du côté de Nis-
nies.' La garnison eut la vie fauve ,8c la
liberté de passer où elle voudroit.

Cependant le cardinal Bertrand , légat
du pape Honoré 111. excommunia (a) les
habitans de Beaucaire pour s'être ligués
contre Simon de Montfort , 8c abandon-
na leurs biens au premier occupant. Le
pape leur écrivit lui-même vers la fin de
Décembre de Tan IZ17. pour les exhor-
ter à rompre cette ligue , avec promesse
de lever la sentence d'excommunication
que le légat avoit lancée contr'eux, Sc de
les réconcilier à Téglisc. Mais nous ne
voyonspasqu'ils sc soient pourcela départis
de leurfidélitéenvers le comtede Toulouse.

Quelques années après , Raimond VII.
«nvoya. {k) au pape ses soumissions 8c
celles de ses confédérés , par une ambas-
sade solemnelle , dont le chef sut Hugues
'Beroard, archevêque d'Arles. Mais,avantson départ , ce prélat Sc ses" chanoines
firent un accord avec le comte de Tou-
louse au. sujet du château de Mornas, 8c
de la terre d'Argence ; 8c le comte décla-
ra tenir lc château de Beaucaire de Tar-
chevéque 8c de Téglise d'Arles. Cet acte
fut passé le zi.de Septembre de Tan IZZ4.Enfin Beaucaire se soumit (c) au roi
Louis VIII. pendant qu'il étoit occupé
au siège d'Avignon , au mois de Juillet
de Tan izz6. Sc lui envoya scs députés.
Ce prince reçut ces soumissions , 8c sit
prendre possession de cette place par un
corps de troupes. D'un autre côté , le com-
te Raimond VIL. céda au roi par le traité
de Paris de Tan UZ9. la ville de Beau-
caire 8c le pays d'Argence

,. avec d'autres
anciens domaines de fa maison , situés à
la droite du Rhône.

Nonobstant cette cession , Jean , arche-
vêque d'Arles, ne laissa pas {d)., cgmmesuzerain de Beaucaire 8c du pays d'Ar-
gence , 8c se croyant en cette qualité
être en droit d'en disposer , de donner
Tinvestiture de tout çe pays-là au même
Raimond VIL qui déclara le tenir en fiés
de ce prélat 8c de Téglisc d'Arles ; Sc
leur en fit hommage le 30. de Mai de
Tan IZ41. étant à Cavaillon dans, la cham-
bre 'de l'évêque.

C'étoit là le sujet d'un grand difTéreuï
qui pouvoit avoir des suites fâcheuses.
Mais il fut terminé par la médiation du
célèbre Gui Fulcodi , alors évêque du
Pui , que le pape avoit nommé.pour cela.
Le roi S. Louis fit un accord (e) au mois
d'Octobre de Tan izyj.. avec Bertrand de
S. Martin , archevêque d'Arles , par le-
quel ce prince, reconnu pour légitime
possesseur de tout le pays d'Argence ,mais ne faisant hommage à personne ,assigna par une espèce d'indemnité à cc
ce prélat , cent livres tournois de rente
fur le péage de Beaucaire : sous cette
condition-toutefois , que si le roi vçnoit
à aliéner cette ville, même en faveur de
quelque prince du íang- qui ne paryien-
droit pas à la couronne., ce prince &
ses successeurs seroient tenus de prêtée
serment de fidélité Sc de faire Thommage
à Tarchevéqued'Arles.

Depuis ce temps , nos rois ont joui de
la terre d'Argence en toute souveraineté.
Mais nous avons vu de nos jours la ville
de Beaucaire en particulier , menacée Sc
presqu'au point de sortir de leurs mains.
Cc fut un orage que ses habitans regar-
derenc avec autant de douleur 8c de senr
sibilité, que si c'eut été la privation de
leurs plus beaux privilèges : je parle de
réchange que le roi fit avec le comte de
Bclliíle , de la ville de Beaucaire , pour
Tiste , terre, 8c marquisatde Belliste , .par
contrat du x. d'Octobre de Tan 1718. con-
formément à un arrêt du conseil d'état
du 17. de Septembre précédent. On ne
íçauroit bien comprendre la consternation
8c les allarmcs où les ietta cet échange.
Ils ressentirent tous une rès-vive douleur
de se voir par-là séparés du domaine royal,
8c d'être obligés dépasser dans celui d'un
seigneur particulier. Ils craignirent d'être
troublés.dans la possession de leurs pri-
vilèges , 8c de perdre avec leur liberté,
les glorieux avantagesdont nos roisavoient
récompensé leur zèle 8c leurs services.
Ils firent des remontrances, ( /) au. duc
d'Orléans, régent du royaume ; 8c quoi-
que Téchange fut déja passé Sc consommé,
ils né laissèrent pas d'agir avec la même
vigueur que s'il n'eur été qu'entamé ou
ébauché. Ils intéressèrent dans: leur cause
les ministres , les principaux seigneurs de
la cour j des prélats , les états généraux

(«0 Raynald. ami. 1117- ti". yS. itsèq..
~Ìf>) Rxçìi. hist. Scchionol. ÍUtBeauc. p.'í.
-(») Philip. Mousiv. hist. ms. p. 176.•i/i) Tics, des chars. Toulouse , sac. 9. n. 37.

(e). Gall. christ, nov-. edit. torn* z. inter. ijrs-
trum. p. 13 í-

(/). Relat. sut rechangede Beaucaire 8c de Bel-
liste , p. 16. & í'»iy.
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de la píoviníe de Languedoc qu'ils enga- cc
gèrent à charger leur cayer de cet ai'ti- ex
cle. En un mot ils n'oublièrent rien pour Sc
faire voir que Téchange étoit aussi nuisi- Sc
ble aux intérêts du roi , qu'à ceux du m
commerce Sc des habitans. ' vLeurs oppositions Sc leurs mouvemens C
curent tout le succès qu'ils pouvoient sou- d
hajtér. II sot rendu un arrêt au conseil 1<

d'état du roi le zo. de Mai de Tan 171j. d
qui réunit la terre Sc seigneurie de Beau- l
caire au domaine royal , à qui le comte P
de Bellisle la céda au même état qu'elle "
étoit avant Téchange ; 8c le roi lui remit f
«n récompense 8c en contre-échange d'au- f
tres domainesSc seigneuriesconsidérables, t
En conséquence il fut passé un contrat iconforme le 17. du même mois, entre les "
mêmes commissaires que lc roi avoit nom- 1
niés pour passer le premier échange. Cette <réunion fut encore expressément confit- i
niée par des lettres patentes que le roi
donna au mois de Décembre de la même
année 1719. pour la confirmation des pri-
vilèges de Beaucaire. Le roi y déclare
formellement que son intention est quele domaine de Beaucaire qu'elle avoit
fait rentrer dans scs. mains , n'en sorte
point, 8ç ne puisse, jamais être séparé de
sa courone S

sous quelque prétexte que
ce soit.

Beaucaire a une église collégiale qui
porte le titre de notre-dame de Pomiers.
Elle formoit dans son origine un prieuré
régulier, fondé

,
à ce qu'il paroît, dans

le XII. siécle,.Stsoumis'depuis à Tautorité
de l'abbayede la Chaisc-dieu. Elle fut en-suite sécularisée par le pape Clément VIII.
Suivant la bulle de ce pontife >qui est du
premier Avril de Tan iy.9.7. le chapitre
est composé d'un doyen ,

d'un précenteur,
de dix chanoines, de deux vicaires per-
pétuels, 8c de quatre bénéficiers.,L'ancien
bâtiment de cette église se rapportoit au
XIII. siécle, à'en. juger; par le frontis-
pice orné de figures sculptées dans le goût
de ce temps-la. Ces figures étoient rela-
tives à la nativité de T. C. Sc à la sainte
Vierge, dont la figure étoit fur la porte
principale, tenant Pensant'Jésus entre ses
bras. On Ta. rebâtie de nos jours avec plus
de régularité Sc. d!étendu'ë.

Cette ville jouit de.-pl.usieurs beaux-pri-
vilèges qui font Téloge du zèle 8ç. de
rattachement, de ses, habitans pour leurs
souverains. Le comte Raimond leur ac-

corda (a) le y. d'Avril de Tan 1117. une.
exemption de péage ,1e revenu des fossés,
Sc donna aux consuls la jurisdictioncivile ,
Sc le droit de, mettre les habitans à l'a-
meude. Par une charte (0) du 13. de Fé-i
vrier de Tan i2zi. ( izzz. ) Bertrand de
Cornillon Sc Bertrand Guiran , viguiers
de Beaucaire pour le comte Raimond-,,
leur accordèrent,au nóm de ce^prince , le
droit de pêche dans les marais voisins.
Les généraux réformateurs leur permirent
par des lettres (c) du 1 y. d'Avril de Tau
1390. de s'assembler Sc de tenir leur con-
seil de ville, sans Tastistance d'aucun of-
ficier royal.. On trouve de plus Téiiuméra-
tion de divers autres, privilèges dans un.
vidimus (d) fait le 0., de Janvier de Tan
1463. (1464.) par Jean Bernard de Ma-
rimont,écuyer de Técurie du roi ,. garde
du petit fcel de Montpellier. II y est dit
i°. Que les habitans die.Beaucaire peuvent
vendre Sc faire porter hors du royaume
leurs bleds 8c leurs vins provenus de leur
cru , 8c recevoir des monnoies étrangè-
res , soit de Provence 8c du pape ,

soit
de Gènes 8c de Sav.Oye : z". Qu'ils peu*
vent établir des gardes pour leurs patu-.
rages , 8í pour arrêter les bêtes étrangè-
res qu'on feroit paître dans leur ter-
ritoite : 30. Qu'ils font exempts de payer
aucune finance au roi pour ks acquisitions
des biens des nobles ou des ecclésiasti-
ques, à Tcxception des. châteaux- ou lieux
de grand prix ; 40.. Qu'ils ne peuvent
point être actionnés hors de Beaucaire ,.ni arrêtés dans, leurs propres maisons

y,.exceptépour les dettes du roi : y"..Qu'ils
ont-la liberté d'élire St établir un.capi-

;
taine pendant la.guerre , ainsi qu'en tout

: autre temps , pour veiller à la garde dts.

,
la ville ,8c de placer des sentinelles furies
remparts 8c dans Tcnceinte des murs ;

1 6". Qu'ils ont un marché qui se tient tous
1

les jeudi : 70. QuiT leur est libre de per-
cher avéc toutes foires de filets dans lc

t Rhône
,

ainsi que d'ans les marais de-
Beaucaire, d'y tenir des "moulins pour.

e leur bled , Sc de chasser dans tout leur
e territoire :.8°. Qu'il n'est pas.permis de
s faire paitre des bestiaux ,,. de. quelque
s genre qu'ils soient , dans les. terres ense-?

mencées ;, non plus que, dans les olivets,,
p lès,.Sc vignes des habitans, fans la per-.

e mission du propriétaire ; ni même pen-r
s dant l'espace d'un mois, après que les bleds.

- ont été. recueillisse. emp.or;és. ,. exçeptç£

M Archiv.deTiiotel.de viUe.de.Eeaueaitc.
1') ïbidv

(c) Ibid.;
. -[d) Ibid.
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; le bétail employé à la moisson Sc à fou-
ler les bleds : o°. Que les officiersroyaux
de Beaucaire sont tenus de jurer Tobser-
vation des privilèges de la ville.

Le même monument rappelle aus-
si un privilège des plus utiles 8c des plus
importans pour Beaucaire : je parle de
celui qui regarde la tenue de ia fameuse
foire , dite de la Magdeleine, dont Tou-
verture se fait le zz. dé Juillet, 8c dont la
duree est fixée à trois jours. L'origine de
cette foite est fort ancienne. Mais qu'on
ne s'imagine pas , ainsi que quelques uns
veulent {a) le persuader , que le comte
Raimond VI- Tait accordée aux habitans
de Beaucaire le z8. de Mars de Tan IZ17.
en reconnoissance de leur attachement à
ses intérêts. Cette concession n'est nulle-
ment établie ; 8c nous n'en trouvons au-
cunes traces. Nous voyons au contraire
une charte du même prince 8c de la mê-
me année , postérieure feulement de quel-
ques jours , qui est celle dont j'ai parlé
plus haut, où sont mentionnés divers ar-
ticles qu'il accorda à la ville de Beau-
caire , 8c où il- n'est pas dit le moindre
mot de cette foire ; c'étoit cependant le
lieu de l'y rappeller. Quoiqu'il en soit ,je crois en trouver rétablissementdès Tan
1168. mais dans un mois différent, qui
étoit celui de Mai. Nous cn avons la
preuve dans une donation (b) que fit un
seigneur du pays cette année 8c ce mois-
là en faveur de l'abbaye de Franque-
vaux. L'acte où étoit présent Bermond
d'Uzès , avec ses deux fils

,
Elzéar 8c Rai-

mond , fut passé à Beaucaire durant la
foire. II est arrivé dans la fuite, par des
raisons que nous ne connoissons pas, que
l'ouverture 8c la tenue de cette foire ont
été portées plus loin Sc fixées au zz. de
Juillet. L'établissemcnt en a depuis été
confirmé par des concessions réitérées de
-nos rois, 8c de régne en régne. De plus
le roi Charles VIII. par-scs. lettres de
confirmation donnéesà Tours (c) au mois
de Janvier de Tan 1483. ( 1484. ) ajoute
que s'il survenoit quelques fêtes pendant
la tenue de la foire, ces fêtes ne scroient
pas comptées, Sc que la foire tiendroit
trois jours ouvrables entiers.

Cette foire eft une des plus riches 8c des
plus brillantes de TEurope. On y voit
venir des négociansde diverses parties du

monde, &c sor-tout des cotes d Italie m
d'Espagne; sansparler de ceux de France,dont le plus grand nombre vient des pro-
vinces méridionales de ce royaume. Elle
fait fans contredit la plus précieuse por-
tion des richesses de Beaucaire. Aussi à-
t'on vû cette ville extrêmementconsternçc,
lorsque les circonstances des temps ont
ont obligé d'en supprimer la tenue. On
la vit sur-tout (d) en i7zi. non-seule-
ment affligée de la privationde la foire,
à cause de la peste qui après s'êtte intro-
duite à Marseille s'étoit répandue dans

une grande partie de la Provence , mais
encore allarmée des mouvemens qui sc
donnèrent alors plusieurs villes de Lan-
guedoc pour sc procurer Tavautago de
cette foire. L'intendant de la province ,de concert avec le duc de Roquelaure jcommandant en chef , avoit écrit uns
lettre circulaire aux corps des. marchands,
pour leur mander'que la foire ne pou-
vant pas sc tenir à Beaucaire cette année
là , ils eufïent à faire choix entr'eux de
Tendroit le plus favorable à leur commer-
ce , pour s'y assembler. Ce fut à cette oc-
casion que les villes de Montpellier , de
Lunel, de Nismes , du Bourg S. Andéol,
8c du Pont S. Esprit, firent quelques of-
fres pour attirer chez elles .cet utile,éta-
blissement.Les habitans de Beaucaire me-
nacés d'une perte si considérable, se don-
nerenr tous les soins possibles pour Tcni-
pêcher , 8c pour éviter une privation qui
quoique momentanée , avoit de grandes
conséquences pour Tavenir. Ils firent des
députations à Montpellier auprès dG l'in-
tendant, Sc dresterentun mémoire (í)qui
fut envoyé à la cour. Ils représentèrent
que ce fâcheux événement n'étoit pas nou-
veau; que dans le dernier siécle la con-
tagion avoit infecté ces contrées par
trois différentes fois ; que Beaucaire s'étoit
alors adressé au sénéchal de Nismes , Sc

aux cours supérieures de Provence 8c de
Languedoc , pour empêcher que la foire
ne fut point suspendue" , ni transportée
ailleurs , ce qui lui avoit toujours été
accordé. Enfin il fut rendu un arrêt (s)
au conseil d'état du roiTe 17. de Mai de
Tan 17ZI. qui fit défense de tenir la foire
le zz. de Juillet suivant, non-seulemcnt
à Beaucaire , mais dans aucune autre
ville au-lieu de celle-là ; fans que cela

(a) Trait, hist. fur la foire de Beaucaire.
(fc> MlT. d'Aubaïs , n". 77.
(() Arcliir. de l'hôwlde ville de Beaucaire.

(d) Relat. fur l'échange de Beaucaire 8c de Bclf
liste , pr 157. & suiv.

(e) Ibid. p. i«o. & suiy.
(/) Ibid. p. líy.
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ipût nuire hi préjudicier aux privilèges
íc aux franchises de la ville de Beaucai-
re , pour cette foire , dont elle continuc-
roit de jouir , auflì-tôt que la cessation
du mal contagieux le pemietteroit ; Sc
fans qu'aucune autte ville, pour quelque
cause 8c sous quelque prétexte que ce fût,
pût jouir de ces privilèges 8c franchises
à son préjudice.

Outre cette foire , il s'en tient une
autre à Beaucaire pendant trois jours,
rnais qui n'est pas à beaucop près aussi
considérable. Celle-ci fut accordée à scs

.habitans (Ú) par le roi Charles IX. le n.
d'Avril de Tan iytíi. afin de leur fa-
ciliter la vente de leurs denrées , 8c de
hur.donner par-làle moyen de faire les
réparationsnécessairesaux levées 8c chauf-
fées de leur territoire , si importantes
contre l'impétuosité 8c les inondations du
Rhône. L'ouvetture en fut d'abord fixée
par ces lettres au z. d'Octobre. Mais fur
les oppositions du chapitre Sc des consuls
d'Uzès à raison de la foire de S. Firmin
qui se tient au même temps dans leur
ville , Charles IX. donna de nouvelles
lettres (jb) au mois d'Avril de Tan iy6z.
qui commue la tenue dt cette foire du.

a. Octobre , 8c la fixe au 14. de Septem-
bre.

On vient de voir que la durée de cha-
cune de ces foires a été fixée dès leur éta-
blissementà trois jours ; Sc c'est le ter-
me qu'on soit encore aujourd'hui. Nous

.trouvons cependant que la durée de Tune
8c de l'autre, a été ensuite prolongée 8c
mise à huit jours , fans y comprendre les
fêtes, par des lettres (c) du roi Henri III.
données au mois de Mai de Tan 1^83.
lettres qui ont été expressément confir- '
mées par celles'(d) du roi Henti IV. don- '
nées au mois de Septembre de Tan 1495.
pat d'autres lettres (c) de Louis XIII.
datées du mois de Septembre de Tan i6}z.
te, enfin par celles (s) de Louis XIV. don-
nées au mois de Février/de Tan 1660.

Comprenons parmi les avantages dont
a longtemps joui Beaucaire , celui d'une
inoimoie royale qui étoitautrefois établie
dans cette ville. L'époque de son institu-
tion n'est pas connue. Mais on ne peut
la rapporter qu'à des teraps postérieurs à
» réunion du comté de Toulouse à la

couronne., c'est-à-dire , après Tan iz-yo.Quantà la suppression de cette monnoie ,elle fut ordonnée (g) par des lettres du
roi Charles VIL donnéesà Tours en 14Z3.suivant lesquelles ce prince abolit aussi
celles du Pont S. Esprit, du Pui , 8c de
plusieurs autres villes.

Il faut mettre au nombre des conces-
sions 8c des grâces distinguées accordées
par nos rois à la ville de Beaucaire -,Tunion de la charge de viguier à celle
des consuls de cette ville. Elle-fut ordon-
née en leur faveur par des lettres paten-
tes {h) du roi Louis XIII. qui sont dat-
tées du Pont S. Esprit au mois de Sep-
tembre deTan 163 z', après la destitutionde
Henri de Fayn, marquis-de Pcraut , qùi
en a été le dernier possesseur, 8í qùi cnfut privé à cause de fa défection, 8c de
son, attachement au parti dé Monsieur,
frerc du roi.

II n'estpasjusqu'aux armes de la ville de
Beaucaire, qui ne présentent des traces des
faveurs obtenues de nos rois par scs ha-
bitans. Elle porte autour de ses armoi-
ries, qui sont un champ écartelé d'or Sc
de gueules, le collier de Tordre de S. Mi-
chel , Sc trois fleurs de íys rangées fur
une même ligne , audessus du chef de
Técu., en dehors : distinction considéra-
ble , peut-être unique.

Ctte ville située fur le bord d'une gran-de rivière , à Tentrée d'une vaste pro-vince, a été dans tous les temps plus ex-posée que les autres de la même côté ,aux attaques des gens de guerre. Nous
la voyons assiégée (i) en 138y. par une
troupe d'Italiens, de Gascons•, d'Anglois^

' 8c autres, au nombre de huitcents , qui
favorisoient le duc de Bourgogne contrele dauphin , fils du roi Charles VI. Ils
attaquèrent la ville 8c le château , 8c ne
cessèrent pour ébranler la fidélité des ha-
bitans , de leur crier tout le temps que
duta le siège, Guienne, S.George, La ré-
sistance des assiégés fut vigoureuse , 8C
obligea cette triÉÍpc de Bourguignons de
lever le siège. 'Wk alia investit Aigues-
mortes : mais la plus grande partie y pé-
rit ou fut défaire.

En 1419. les Bourguignons 8c les An-
glois rentrés dans le Languedoc, vinrent
de nouveau (k) former le siège de la

(«) Archiv, de Tliôtel de yillc de Icaucaite.
-<<>> Ibid.
M Ibid.
("O Ibid.
M Ibid. . .If) Ibid*

(g) Hist, gen. íde Lang. tom. 4. p. yi-j.
_(fc) Archiv. de Thôtel de yille de Beaucaire.

(>) Rech. hist. & chronol. fur Ikauciuie, p. }>.'
& <57.

(« Ibid. p. }i.
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ville 8c du château deBeaucaite;8c y cm- éc
ployèrent quantité de picrriers, de man- JM

gonneaux, de bombardes, 8c autres ma- rc
chines de guerre qui étoient alors en gi
usage. Leurs attaques furent inutiles. La
garnison se signala ; Sc les ennemis se te
retirèrent sans succès. Le célèbre Tanne- û
gui du Châtel , viguicr 8c châtelain de v
Beaucaire , les poursuivit jusqu'auJont S. d'
Esprit qu'il recouvra sur eux. à

Cette fidélité, Scie zèle des habitans A
3>our repousser les ennemis de Tëtat pen- ti
idant toutes ces divisions , ne demeure- n
rent pas fans récompense. Charles , dau- h
phirí de France, régent du royaume, leur c
accorda (tf) une exemption & décharge n
absolue de tailles , de subsides , Sc de tou- n
*es sortes d'impôts , durant Telpace de r
quatre années. Les lettres de ce prince a
sont datées de S; André d'Avignon , le d

.
41. d'Avril de Tan'1410. à

-Les habitans de Beaucaire essuyèrentrb) î
cn iy78. toutes sortes de vexations 8c jd'excès de la partdu capitaine Parabere, I
à qui le maréchal de Darnville avoit don- t
né le gouvernement.du château , ,8c qui. i
«heiçliort à s'aïroger. Tautorité dans le t
pays. La garnison qu'il avoit dans cette i
place, ravageoitleur territoire par ses cour- 1
ses, les mettoit à contribution, 8c trou- ]bloit le commerce fur lc Rhône , par des

<
exactions inouïes. Lassés de ces violences

<
&, de çcs rapines ,8c exhortés par lc nia- <réchalde Darnville à obliger Parabered'en.
arrêter le cours , ils prirent le moment
òù ce capitaine, étoit venu entendre la
jnesse dans-Téglise des cordeliersle 7. de
Scptembie; dé, cette année-là , coururent
aux armes, 18c le massacrerenr , lui 8c
les soldats qui Taccompagnoient au nom-bre de soixante. Le lieutenant de Para-

•bet s'étant renfermé dans le château avecle reste de la. garnison , les habitans ren-
forcés parles troupesdu roi en formèrent

-
le siège, Scie bâtirentàve'c la plus grande
vigueur.De.inaniére que malgré les secours
que ce lieutenant rççutcM|j|ífligionuaires,8c
les fréquentes sorties quHf'fit fur les as-
siégeâiis , il fut enfin contraint de capi-
tuler. Il en sortit avec les soldats de la
garnison le 4. de Février de Tan iy79-
Pendant cinq mois que dura le siège les
habitans souldoyerent à leurs dépens Sç
entretinrent les troupes du roi : dépense
qui se porta à plus de vingt-sept-mille

écus ; dont un arrêt du conseil du 13. ítf
Mai de Tan 1^83. ordonna qu'ils seroienc
remboursés par les états généraux de Lan.,
guedoc.

11 y eut encore un autre, siège du châ-
teau de Beaucaireen 163Z. conduit Sc pouf-
fé (c) par les habitans avec une égale
vigueur Sc -le même .succès. Le marquis
de Pcraut , viguier de Beaucaire , livré
à la faction de Monsieur 8c du duc de
Montmorenci , avoit soigneusement; for-
tifié ce poste soit de canons soit d'une
nombreuse garnison , afin de forcer les
habitans à se ratiger de sou parti. Cçux-
ci fidèles au roi, loin de se laisser inti-
mider par les menaces du viguier , fer-
mèrent le siège du château , 8c délibérè-
rent cn corps de communauté dans des
assemblées qu'ils tinrent à ce sujet aux mois
d'Août 8c de Septembre de cette'.année,
de périr en vendant chèrement leur vies
8c de souffrir les dernières extrémités ,plutôt que de céder aux ennemis de Tétat.
Dé sorte que fortifiés par un secours de
troupes que leur fournit la ville d'Arles,
8c par un autre de quatre cents hommes
que leur envoya lc maréchal de Vitii,
ils furent délivrés des attaques du châ-
teau , Sc en continuèrent le siège avec la
plus grande vigueur. Le roi lui-même ,leur
écrivit .("«y de S. Germain cn laye le 9.d'Août, pourleur témoigner la satisfaction
qu'il avoit de leur fidélité , 8c leur an-
noncer qu'il partoit le iz. du mois pour
les venir délivrer des oppressions qu'une
juste défense-leur faisoit souffrir , 8c que
la démolition de cc château seròit une
des marques qu'il vouloit laisser à la pos-
térité, du service qu'ils lui.avoienr ren-
du eh cette occasion. Enfin le. château fut

•
obligé de se rendre ; 8c les rebelles qui
le défendoient , contraints de céder 8c
d'obéir aux armes du roi. Le château fut
rasé Sc mis hors d'état de-jamais favori-
ser dépareilles rebellions. Ce fut à-cette
occasion 8c eh récompense,que Louis XIIL
accorda aux habitans l'union de la char-
ge dé viguier à celle des consuls , dont
j'ai parlé plus haut.

Beaucairea étéhonoré dupassage de plu-
sieurs, rois, papes , 8c princes souverains,
même du séjour de quelques- uns. Nous
yoyons.d'abord qu'au .mois d'Octobre(c)
de Tan n6y. Raimond V. comte de Tou-
louse, 8ç Raimond Berenger , comte du

. .
la) Archiv. de l'hôtel de:villedeBeaucaite,
(4) Montagne , hist. ms. de l'Europe.
(c) Kecli. hist. Sc chtonol. lut Beaucaire , p. 58.

ftíUir.

(d) "ibid. p. 8z:
0) Zurit. annal. Aragon, liv. 1. ch. if.
Bouche hist. de Provence tom.,z. p. 15s.

Provence9



DE LA VIGUERIE DE BEAUCAIRE. Ht
Ptovence , s abouchèrent en cette ville , f
8c y formèrent ensemble une ligue 8c un itraité d'alliance contre le comte de For- s
çalquier. r

Le roi S. Louis allant s'embarquer à £
Aigues-mortes pour le Yoyage de laTerre <sainte , passa le Rhône à Tarascon , Sc i
se rendit à Beaucaire. II étoit en cette der-

]niére ville sa) au mois d'Août de Tan i Z48.
qu'il donna une charte en faveur d'Oudard
deMagneville,son sergent.Ce princepassa
aussi à Beaucaire sb) vers la fin de Mars
de Tan IZ70. lorsou'il alloit encore sc ren-
dre à Aigues-mortespour un autre voya-
ge de la terre sainte.

Alsonse , comte de Poitiers, s'y ren-dit (c) avec Charles , comte d Anjou Sc
de Provence , son frère , au mois de Mai
de Tan izyz. pour prendre ensemble les
moyens de réduire la ville d'Avignon, fur
laquelle ils avoient les mêmesdroits. Mais
les députés decette ville vinrent leur de-
mander la paix , 8c faire les soumissions
des habitans. Sur quoices princes passèrent
un accordavec eux le 7. de cc mois-là dans
le château royal de Beaucaire.

Le pape Grégoire X. Sc Alsonse , roi
de Castille , séjournèrent à Beaucaire {d)
vers la fin du printemps 8c une grande
partie de Tête de Tan iz7y. C'étoit à rai-
son des conférences que lc roi de Castille
avoit désiré d'avoir, avec le pape , pour
Tengagcr à ne pas favoriser à son pré-
judice , sélection de Rodolphe , comte
de Habsoourg , nommé à Tempitc.

Pendant la peste de Tan 1348. qui ra-
vagea presque toute TEurope , le pape
Clément VI. vint chercher se) un azyle
à Beaucaire vers le commencement de
cette année , contre un fléau dont la cour
Romaine qui siégeoit alors à Avignon ,étoit déja cruellement atteinte. II fit pen-
dant son séjour à Beaucaire une promo-
tion de quatre cardinaux.

Le roi Jean étant venu dans lc bas Lan-
guedoc au commencement de Tan 13 y r.
après le voyage qu'il'fit à Avignon à la
cour du pape , passa à Beaucaire (/) 8c
les habitans lui firent une entrée somp-
tueuse. Aussi les dépense que leur occa-
sionna cette entrée , 8c qui fut répartie 8c
rejettée sor toute la viguerie , étoit elle

si considérable ,
qu'ils en firent ensuite

un des motifs qu'ils employèrent pour
s'excuser de ce que la viguerie ne dou-
noit que treize cents cinquante-une livres,
à raison d'un subside de dix sols par feu
dont les communautés de la sénéchaus-
sée de Beaucaire consentirent la levée au
printemps de cette annéc-là. On releva
aussi, pour justifier la même excuse , les
dommages qu'avoient essuyé depuis peu
la ville 8c le territoire de Beaucaire , par
une inondationextraordinaire du Rhône.
Le monumentqui nous fournit ces traits,
nous apprend en même temps , que cette
viguerie étoit alors composée de deux
mille cinq cents soixante-quinze feux.

La peste ayant encore désolé la ville
d'Avignon en 1390. le pape Clément VII.
se réfugia sg) de même à Beaucaire. II
y créa alors deux cardinaux , sçavoir ,
Jean Flandrin , archevêque d'Auch, 8c
Pierre Gcraud, évêque du Pui.

Le roi François I. passa à Beaucairesh)
au mois de Septembre de Tan iy3<î. après
avoir visité la Provence à Toccasion de
Tirruptiou que Tcmpereur Charles Y. vc-
noit d'y faire.

Charles IX. y passa aussi si) le n. de
Décembre de Tau 1 y64. pendant le voya-
ge qu'il fit cn diverses provinces de. son
royaume.

Catherinede Médicis, régente du royau-
me , y vint (k) au mois de Juin de Tan
iy79.àson retour de Guicnne Sc du haut
Languedoc , où elle étoit alléepour ap-
paiser les troubles de la religion.

Enfin le roi Louis XIV. y passa (l).Ìa
iz. de Janvier de Tan iííío. à son retour
de Bourdeaux.

La nouvelle religion pénétra dans scs

commencemens à Beaucaire. Mais elle y
trouva un si grand nombre d'ennemis à
combatte , qu'elle n'y fit jamais que de
foibles progrès. Nous voyons que le zi.
de Septembre"de Tan lyéi. temps de la
naissance de la réforme , les catholiques
de cette ville s'éleverenr et) armes contre
les religionnaires, coururent dans les rues
pendant quatre heures , criant Aux hugue-

nots , 8c en massacrèrent ou blessèrentplii-
: sieurs; uniquement"en haine de leur doc-
: trine. C'est ce qu'écrivoit le z. d'Octobre

O) Joiiiville , vie de S. Louis.
Hilt. gêner, de Languedoc, tom. 4. p. 43e.
(») Hist. gén.de Laiig. ibid. p. yií.
(t) Ibid. p. 471
(d) Reynald. ann. 117s. n°. 14. 8c seq.
Zutita , annal, lib. 3. cap. $}. & seq,
(0 K.echcr.hist. 8cchion»sur Beaucaire, p. 4y.

(f) Archiv du domainede .Montpellier , íênéch.
de Nismes, liasse 18. no. z.

(g) Baluz. vit. pap. Avcnion. tom. i.p. <ií»
sb) Langey. mcm. liv.S.
(») Pctuífis , hist. des guerr. du comté VenaiHùi."
(K) Hist.gen.de Languedoc, tom. f. p. 571.
[l) B.ech. hist. & chronol. fur Beaucaire, p. 47Ì,
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ÌAI , NOTICE
suivant à la rej,nç mère ,1e président Cal-
viere envoyé sur les lieux par lc présidial
deNismes, (a) au sujet de cette émeute.
Sans autre occasion , dit-il dans fa lettre,
en parlant des excès commis contreles re-
ligionnair.es, sors qu'ilsestoientsuspicionnés
d -efire. hu.gucn.aulx & de lasoy.

On a vu tenir à Beaucaire depuis fa
fondation, 8c de'siécle en siécle, les as-
semblées les plus importantes.

Pendant Tête de Tan 1174. Lc comteRai-
mond V. tinta Beaucaire une grande as-
semblée ou cour plénière. Il s'y trouva ,
au rapport de Geoffioi de Vigeois , chro-
niqueur du temps (ó),uu grand nombre de
princes Sc de seigneurs Provenceaux qui
y célébrèrent diverses fêtes. Le comte de
Toulousey donna cent mille sols à Rai-
mond d'Agout, chevalier ; Sc celui-ci ,dont on vente la générosité, les distri-
bua aussitôt à dix mille chevaliers qui se
trouvoient à cette assemblée : somme très-
considérable pour lc temps , si Ton fait
artention que cinquante sols valoient alors
un marc d'argent fin. Le même historien
nous apprend que Bertrand Raimbaud
ayant fait labourer les environs du châ-
teau de Beaucaire , y fit semer trente
mille sols en deniers ; que Guillaume
Gros de Martel, à qui Ton donne une fuite
de trois cents chevaliers, fit apprêter tous
les mets dans fa cuisine

, avec des flam-
beaux de cire ; que la comteílc d'Urgel y
envoya une couronne qu'on estimoit qua-
torze mille sols

:
qu'on y vouloit établir

un roi des batteleurs , qui auroit été Guil-
laume Mite , s'il ne se fut absenté ; Sc
qu'enfin par un excès d'ostentation bien
singulier, Raimond de Venous fit brûler
trente de ses chevaux cn présence de
rassemblée.

Louis, duc d'Anjou, fils du roi Jean ,à qui le roi Charles Y. son frère, avoit
donné le gouvernement de Languedoc ,convoqua une assemblée des communes (c)
de cette province à Beaucaire , vers la
fin de Mars de Tan 1368. Les. motifs de la
convocation étoient de prendre des moyens
pour délivrer le pays des compagnies qui
le désolo.ient. par leurs courses 8c leurs
brigandages.

Les états généraux de Languedoc scsont
souvent aílcmblés à Beaucaire. Leurs re-

gistres nous apprennent qvl ón les y a té-
nus i°. au mors d'Octpbre de Tan 1560?
daus Téglise des cordeliers ; z°. au même
mois Sc dans la même église en 1564.
3D. au mois de Novembre de Tan i$66.
4". au même mois encore de Tan 1570.
dans Téglise des cordeliers.

Beaucaire a donné le jour sd) à Rai-<
mond VII. comte de Tolousc , en qui.fi-
nit la postérité masculine de sa mai-
son. Ce prince y-naquit au mois de Juil-
let de Tau 1197. Il apprit le métier de
la guerre sous le comte Raimond VI. son
père , qui fut un des grands capitaines:dc
son temps. II sc trouva se) à la fameuse
bataille de Muret, donnée le iz. de Sep-
tembre de Tan 11.13. contre Simon ,de
Montfort , général des croisés , 8c Tar-
mée du roi d'Aragon 8c des comtes ses
alliés, où ce roi sot tué. Le fils du com-
te de Toulouse sut seulement spectateur
de cette journée , 8c n'y combatit pas à
cause de fa jeunesse ; mais il y prit les
premières leçons des armes. Il fit des pro-
diges de valeur au siège du château de
Beaucaire, en izisi. S'étant mis cn lzI8.
à la tête d'un corps de troupes sf) , après
la mort de Simon de Monsort , il recou-
vra 8c fit rentrer sous son obéissance une
grande partie de TAgcnois , Sc en fit sor-
tir les garnisons que lc général des croisés
y avoit établies. II remporta une signa-
lée victoire à la bataille de Bafiege à trois
lieué's de Toulouse , fur les troupes d'A-
mauri de Montfort, fils de Simon , au
commencement de Tan izzi. Un histo-
rien anonyme sg) qui a écrit en Lan-
guedocien le récit des troubles des albi-
geois, dit que le jeune comte de Tou-
louse se jetta ce jour-là dans la mêlée , y
combatit en lion furieux, terrassa tout ce
qui sc présenta devant lui, 8c répandit
partout la terreur 8c Teffroi. Et a donc
ès arribat lo comte jove en la batalha (f
en la plusgrandprieyjfa que.fossa s'es anat
mettre , corne ung leu ravios ; & talemeil
a frappâtquo no y avia home que £avant et
se auj'és trobar , et que no li faffa piaffa,
quand lo véfiavenir. Enfin il ne se présen-
ta aucune occasion de combattre , du-
rant le cours de fa vie , où il ne se dis-
tinguât par ses exploits 8c par fa valeur. Ces
occasionsfurent fréquentes,par les diverses

(«) Hist. gcn. de Languedoc, tom. {.-p. 105.
<i) Gaufcid. Vos. clnon. p. 131. & seq.

"(i-) Hist. gcn. de Laug. tom. 4. p. jjí,
<<í) Rog. de Moy. p. 438.
fiaiil. de Pod. Laurent, cap. y. ]8.

(e) Petr. Vallisern. cap. (tj.
Guill. de Pod. Laur. cap. 10. •If) Hist. gen.de Languedoc, tom. 3. prctrfii

p. 96.
-(j) Ibid. p. 57,



DE LA VIGUERIE.DE BEAUCAIRE. £43
guerres qu il eut a soutenir, autant pour XI
recouvrer les domaines de la maison de Ge
Toulouse Sc vanger ses querelles parti- Ta
culières , que pour secourir ses alliés. Il pa:joignit austi à cette haute bravoure, Ta- vafabilité, la douceur , la magnificence , so
Sc toutes les vertus civiles. Il eut tou- pa
jours une foi vive , Sc fit profession d'une B
exacte catholicité. Il en donna des preu- qt
ves bien eonvaicantes dans les derniers ch
momens de fa vie. L'évêque d'Albi lui Sc
portant ie Viatique (a), ce prince malgré d(
Textrême foiblésse où fa maladie Tavoit Sc
mis , sortit de son lit, au moment qu'il qi
sçut que le corps de J. C. entroit dans lt
fa maison, alla au devant, Sc communia t<
étant à genoux sor le pavé de fa cham- f<

bre. II mourut à Millau en Rouergne le B
17. dé Septembrede Tan IZ49. n'étant âgé n
que de cinquante-deux ans , extrêmement
regretté de tous ses sujets. Il fut inhumé d
dans le choeur de l'abbayede Fontevraud,ou d
son corps fut transporté, Sc où il avoit à
fixé sa sépulture, auprès de Jeanne d'An- c
gleter-re , fa mère. U avoit épousé en 1 z 11. I
n'étant âgé que de quatorze ans, Sancie , c
soeur de Pierre II. roi d'Aragon. Mais il
s?en sépara (i)dèsl'an izjo. Sc fit méme

1
casser Ion mariage avec elle par des com- 1
missaires du pape eu 1141. Il épousa en- ]

suite Marguerite de la Marche (c) vers '
le commencement de Tan IZ43. Il ré-
pudia encore cette nouvelle épouse , Sc
leur mariage fut cassé par une sentence
du cardinal Octavien j commissaire du
pape, donnée à Lyon en iz4y. Il ne laissa
qu'une fille

, appelle Jeanne , qu'il avoit
eue de Sancie d'Aragon, fa première fem-
me , 8c qui fut mariée avec Alsonse , '
comte de Poitiers, frère du roi S. Louis.
On fçait que c'est par ce mariage que les
états &c domaines de la maison de Tou-
louse sont passés à la couronne.

Plusieurs autres personnes distinguées
par leur mérite Sc par leur scavoir, ont
pris naissance à Beaucaire. Mais n'y com-
prenons pas , comme a.'fait un écrivain
du pays, {d) ni le pape Urbain V. ni This-
torien François Beaucaire , évêque, de
Metz , qu'il appelle Jean , 8c qu'il suppose ,sur la soi d'un manuscrit, avoir été de si
basse naissance, qu'on le nomma Jean de
Beaucaire, du. nom de sa patrie. On fçait
que le premier, issu de la maison de Gri-
moard, naquit vers le commencement du

XIV. siécle se) au château de Grisac eu
Gevaudan , situé sur les frontières de
Taiicien diocèse de Nismes , & qui ap-
partenoit à Guillaume de Grimoard , che-
valier, son père. On fçait aussi que le
second étoit né en Bourbonnois,8c issu de
parens nobles : que le nom de Beaucaire,
Belcarius, étoit son nom de famille ; 8c
qu'il portoit de plusj celui de Péguillon,château situé à cinq Tieuës de Moulins,
Sc dont scs parens étoient scigueurs.C'est
donc par trop d'amour pour fa patrie ,
Sc fans doute pour la mieux illustrer ,
que Técrivain dont je relevé ici Terreur
lui donne ces deux personnages.Mais This-
toire 8c la vérité fournissent d'ailleurs as-
sés de traits glorieux 8c honorables à
Beaucaire, fans emprunter le mensonge,
ni'récourir aux traditions erronnées.

BELLEGARDE; Bellagarda : gros villa-
du diocèse de Nismes, situé à deux lieué's
deux tiers à Test-sod-est de cette ville, 8C
à deux lieues à Touest-sud-ouest de Beau-
caire , composé de 110. feux Sc de 4yo. ha-,
bitans : longit. zz. deg. u. min. latit. 43.
deg. 4y. min. ly. sec.

Cette terre étoit anciennement à Rai-
mond-Decande Posquierês (f) , qui possé-
doit aussi dans lc voisinage le château de
Broussan. Guiotc de Posquierês, fa fille
Unique, devenue veuve de Gui, seigneur
de la Roche Sc de Posquierês , avant'Ta»
13ZO. Sc ayant épousé en secondes no-
ces Robert , seigneur d'Uzès 8c d'Ai-
margues, ces terres passèrent daiis la mai-<
son de ce dernier. Après quoi Robert-
Decan qu'elle eut de cc mariage les pos-
séda. Elle les lui avoit données par coiv-

,
' t'rat du Z7. de Mars de Tan 1341.

Le deux châteaux de Bellegarde 8c de
s Broussan parvinrent ensuite de Robert-

Décan à Aizias ", vicomté d'Uzès
,

son
fils ; de celui-ci' à Robert, fils de ce der-

s nier; de Robert à Jean , son fils; 8c.cn-
,t fin de ce dernier à Simonne ,

fa fille uni-
que , qui les apporta en dot à Jacques

n Bastet, seigneur deCruflol , par son cou-
- trat de mariage du Z4. de Juin de Tànv
[e 1486. C'est par-là que routes les terres
, de Tancienne maison d'Uzès , ainsi que
si le vicomté de ce nom , ont passé dans la
le maison de Crussol où elles sont encore ,it 8c possédées aujourd'hui par Charles-Ema-
i- nuel de' Crussol

5
duc d'Uzès.

lu Pendant la guerre des albigeois, lft

(<t) Guill. de Pod. Laur. cap. 48.
(fc) Hist. gen, deLanguedoc , tom. ;. not. XXXV.

p. 591. 8c suiv.
11) Ibid.

- -

(d) Rech. hist. 8c chionol. sur Beaucairep. u.
(e) Baluz. vit. pap- Ayenion. tom. 1. p. 5?i-

979» - ' '
(/") Archiy. du château-d'Uzès.-

M.-mm m ij -' '->



Í44 NOTICE
jeune Raimond , fils du comte de Tou-
louse , s'étant assuré du château de Bel-
legarde ,

(a) Gui Sc Amauri de Mont-
fort , généraux des croisés , vinrent Tas-
lìéget au mois de Juin de Tan izi6. Us s'en
rendirentmaîtres le lendemainde Tattaque.

Bellegarde essuya encore un siège sb)
en iy7o. Sc il fut pris par Darnville leg.
de Juin, après deux jours de báterie. Les
religionairesqui Toccupoient,furentbru-
lés dans la tour de ce lieu.

S. BONNET ; S. Bonitus : village Sc pa-
roisse du diocèse de Nismes , situé à trois
lieué's à Tcst-nord-est de cette ville , Sc
à deux Tieuës Sc deux tiers au nord-nord-
ouest de Beaucaire: formé de 80. feux Sc
de 350. habitans: longit. zz. deg. 13. min.
latit. 43. deg. y y. miu 4y.. sec.

La terre de S. Bonnet appartenoit an-
ciennement au domaine royal ; 8c parvint
ensuite à Bermond , seigneur d'Uzès 8c

•
d'Aimargues, en vertu d'un échange qu'il
fit avec lc roi Philippe lc Bel. Ce prince
sçachant par les avis que lui en avoit
donné Adam de Montceliard, sénéchalde
Beaucaire 8c de Nismes, qu'il lui seroit
avantageux d'unir à son domaine le ter-ritoire de Peccais à cause de ses salines 8c
de fa proximité du port d'Aigues-mortes,
donna commission sc) à cet officier aumois d'Août de Tan izoo. de traiter de
Téchange de ce territoire avec Bermond
d'Uzès à qui il appartenoit , d'en faire
l'estimation , 8c de lui cn donner Téqui-
valent. Il sc trouva par la procédure du
sénéchal, que ks salines de Peccais va-loicnt trois cents cinquante livres de rente.En conséquencecet officier donna en échan-
ge à Bermond d'Uzès au mois de Février
de Tannée suivante, le château 8c village
de S. Bonnet, avec ceux de Remoulins,
de Pouíìllac, de S. Martin de Jonquie-
ics, de S. Colombe , 8c de S. Quentin ;le fief de Fous , le lieu de Maifargucs
ou Villescque , le pré de Jonquierolles;te enfin deux cents cinquante livres de
rente sor ks péages de Nismes, de Sar-
gnac , Sc de Beaucaire. De son côré Ber-
mond d'Uzès donna au roi,outre le ter-ritoire de Peccais, ceux de Sauve 8c de
Tignac.

Robert d'Uzès , fils de ce Bermond ,Îiosséda S. Bonnet àprès lui. De-la 8c pai-
es mêmes filiations Sc gradations que cel-

les que je viens de rapporter pour la terre

de ìieiiegarde, ceue de s. Bonnet eit en-
trée dans la maison de Crussol, Sc est
aujourd'hui posiedéc par le duc d'Uzès.

CASTILLON; Caftilio : village Sc pa-
roisse du diocèse d'Uzès, situé sor le Gar-
don, à deux lieu'ès 8c un quart à Test-sud

;>
est de cette ville, à trois lieu'ès au nord-
nord-ouestde Beaucaire, Sc à quatre lieu'ès
au nord-est de Nismes ; composé de 87.
feux Sc de 4yO. habitans : longit. zz. deg.
13. min. 37. scc. latit. 43. deg. 58. min.
19. sec.

Cette terre appartient au chapitre : de
Téglise cathédtale d'Uzès.

Pendant ks guerres de religiondu XVI.
siécle

, les catholiques 8c les protestans
furent tour à tour maîtres de ce village.
U sot emporté d'assaut (d) par Tarméc
des princes au mois d'Avril de Tan iy7o.
Le maréchal de Darnville Tavoit ensuite
repris. Mais les religionnairesd'Uzès s'en
emparèrent {e) par surprise le Z7. de Mai
de Tan 1573. Les catholiques le reprirent
à leur tour (_f) vers le mois de Mars de
Tan 1580. Enfin le duc de Rohan (g) le
soumit au commencement d'Octobre de
Tan I6z8. Sc le fit détruire.

CiAUSONNE; Clausona ; château, dépen-
dant de la paroisse de Mcines Sc du dio-
cèse d'Arles, situé à quatre lieu'ès 8c un tiers
au nord-noid-ouest de cette dernière ville,
à deux lieué's Sc un quait au nord-ouest
de Beaucaire ,8c à trois lieu'ès à Test-nord-
est de Nismes : longit. zz. deg. 13. min.
zz. scc. latit. 43. deg. y3. min. 30. scc.

Dans les ancienstemps ,
Clausonne étoit

un village. On le trouve compris pour
deux feux dans le dénombrement de la
sénéchaussée de Beaucaire Sc de Nismes
fait cn 1384. à Toccasion du subside de
huit gros par feu imposé dans le pays.
Ce n'est plus qu'un simple château , qui fut
possédé dans le XV. siécle par la famille
de Joncherettes , de Joncherais. Nous
voyons un Louis de Joncherettes , qui
alors s'en qualifioit seigneur. U avoit
épousé Louisc Lageret , fille de Claude ,seigneur de Caissargues. II fit son testa-
ment le 10. de Mai de Tan I y 16. II eut
deux filles, Tune appcllée Antoinette qui
fut mariée avec Jacques de Bosene le
Z4. de Juin de Tan iyo.7. 8c l'autre ap-
pellée Marguerite , dame de Sakndren-
ques près d'Alais

, qui épousa vers k mê-
me temps Antoine Bucelli, seigneur de la

(«O Hist. gen.. de Languedoc, tom. 3. p. 289.ii) Peruiïis , hist. des s«err. du comté Venaiísin.
<c'- Hist.geií.de Lànguddoc, tom. 4. p. 6$.•|4 Ibid. tom. y. p. 303.

(c) Ibid. p. 318.
;/)Ibid.p.37S-

, ,(#) Mcm. du duc de Rohan , hy. 4.
Mercure François, ami. ìíiS.
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Mauffon 8r de S. Hilaire près de Mont- jo
pellier. dr

Ce château parvint ensuite successive- I
veinent à la famille d'Aramon

, 8c à celle di
de Georges de Nismes , par la même tii
voie 8c la même fuite de seigneurs que li
la terre de Ledenon dont j'ai rendu compte &Í

en parlant de la viguerie de Nismes. C'est di
donc aujourd'hui Marie de Georges , 5femme de Jean - François'-Toussaint de lc
Cornillon, conseiller au parlement d'Aix,
qui le possédé. d

CLAUSONNETTE; château situé près du
11précédent, dépendantaussi de la paroisse a

de Meines 8c du diocèse d'Arles , à denai c
lieuë à Test de Clàusonne. c

II paroît que cc château ne formoit an- 1
ciennement qu'un même domaine avec 1
celui de Clàusonne , dont 011 Ta seule-

<

ment distingué en lui donnant le diminu-
1tif de même nom , en conséquence de
<

quelque partage. Quoiqu'il en soit , la
famille de Roques, Roqucfìi, de Nismes,
posséda le château de Clausonnette vers
le milieu du XVI. siécle. II fut acheté par
Jacques Roques, pourvu le y. de Septembre
de Tan 1567. del'état de maître desrequêtes
del'hotelduducd'Alençon,frcre unique du
du roi CharlesIX. GuillaumeRoques , son
íìlSjTundesconseillersdu présidial deNismes
à la créationde ce tribunal, 8c depuis prési-
dent en la chambre de l'éditde Castres , le
posleda après lui. Ils en prenoient l'un 8c
l'autre le titre sous la- dénomination, non
point de Clausonnette , comme 011 le nom-
me actuellement , mais sous celle de Clàu-
sonne. Ce château est depuis resté à leurs
deseendaus. Il est aujourd'hui poflédépar
Etienne Roques ou Roquesi , maire de
Beaucaire , ville où cette famille est éta-
blie depuis plus d'un siécle.

COMPS ; village Sc patoisse du diocèse
d'Arles pour le spirituel, Sc de celui d'U-
2Òs pour la taille Sc les répartitions des
charges de la province , situé fur la rive
dtoite du Rhône , prés de l'embouchure
du Gardon , à trois lieues 8c demie
au nord d'Arles, à une lieuë au nord-
ouest de Beaucaire , Sc à trois lieues 8c
demie à Test de Nismes: composé de.zyo.
feux 8c de 1000. habitans : longit. zi.
deg. f6. min. ij. sec. latit. 44. deg. 14.
min. iz. sec.

Ce lieu dépendoit de la terre d'Ar-
" gence. II a eu la même fuite de seigneurs

que çelui d'Aramon, 8c est de même au-

jourd'hui possédé par Guillaume-Alexan-
dre Sauvan.

DOMASAN ; Domasanum .-petitvillage du
diocèse d'Uzès, situé à trois lieues 8c deux
tiers à Test-sud-estde certe ville , à deux
lieu'ès 8c un tiers au nord de Beaucaire ,8c à quatre lieu'ès 8c demie àTest-nord-est
de Nismes ; composé de zo. feux 8c de
50. habitans longit. zz. deg. 19. min. z8.
sec. Latit. 43. deg. y y. min. yo. sec.

Le lieu de Domasan est une dépendance
de la b'aronie de Rochefor:près de Ville-
neuve d'Avignon , de laquelle dépendent
aussi ceux de Tavels , de Valiguieres 8î
de Stéfargues. Certe baronie a été possé-
dée en dernier lieu par André-Louis de
Brancas , marquis de Courbons , gouver-
neur de Beaucaire par des provisions
du mois de Décembre de Tan 1700. ma-
rié avec Jeanne Tache. Le comte de Bran-
cas-Laudun, son cousin 8c son héritier ,Ta depuis vendue environ cent cinquante
mille Uvres à un secrétaire du roi, nom-
mé Robert, résident à Avignon; 8c c'est
celui-ci qui la poílede aujourd'hui.

Ce lieu fut pris cn iyó'z. par lc capitaine
; Bouillargues(a) á la tête des troupes reli-
t gionnairesqu'il avoit sous fa conduite. Ce
1 qui arrêta les courses de Ventabren , qui
>

avoit armé des bateaux fur le Rhône 8c
ravageoit tout le pays. M. de Thou qui a

: rapporté cc fait, a défiguré le nom de. ce
: village qu'il appelle Duncampium.; 8c fes
1

traducteurs François Tont aussi mal ren-
du par celui de Donchamp. Qui recon-
noîtra dans l'un ou dans l'autre le nom-

s de Domasan ì
t FOURNÉS ; Fomesium : petit village 8£

e paroiiledudiocèsed't7zès,situéàtroisheu'ës
1- à Test-sod-estde cette ville, à deux lieues

8c demie aunord-nord-oucll de Beaucaire ,
~c Sc à. quatre lieues à Test-nord-estde Nis»
f- nies : composé de zo. feux 8c de îyo.
:s habitans : longit. zz.'deg. ìy.min. 37. sec.

se latit. 43. deg. y y. min. 40. sec.
te Cette terre donc nous ignorons les an-
ie ciens seigneurs

,
étoit possédée par les-

d- Laudun au milieu du XVI. siécle ; 8c
8c par les Faret au commencement du
0. :

XVII. Pierre Faret , fils de Jacques ,.
1. seigneur de S. Privât, Sc de Sybille de Fril—

4. li ou Foiiiuier ,
sc qualifioit alors sei-

gneur de Fouines. II épousa le 1.6. de
r- Mai de Tan lyoo. Sara Guéri.; Sc cn cuc
us Henri Earet, pourvu de la charge de fé-
u- néchal de Beaucaire 8c de Nisoies le io,»

<«) PetuíBs,hist. de.s.guerres du.comtéVcnaissin.
Thuao , hist. lib, jz.,'
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de Janvier de Tan ifi'30. a qui passa la
terre de Tournés , ainsi que celle de Sw

Privât. De: ce dernier ces deux terres
parvinrentà Charles Faret, marié en 1686.
avec Anne de Ginèstoux , dame de Mois-
sac ; ensuite à Jean Faret , son fils , ma-
réchal de camp ,

marié avec Hervéc-Ma-
çrinede Montcalm-5. Veran , mort à Mont-»
yellicr fans postérité le 6. de Novembre
de Tan 17 y.o- 8c enfin à Henri Faret ,frère de ce dernier , dit le comte de Foui-
nes , brigadier des armées du roi , qui
avoit épousé N. de Gabriac , Sc qui est
mort à Toulouse le 16. de Juillet de Tan
1.7y.t. laiflant un fils né en cette dernière
ville le 10. de Janvier précédent.

Le lieu de Fournès étoit occupé par ks
ïeligionnaires au commencement de Tan
1 y76.Mais les catholiquesunis Sc confédérés
s'en emparèrent fur eux {a) vers le mois
de Mars de la même année.

II fut pris depuis par François Conseil
de S. Roman ,.

capitaine pour le parti de
la ligue, qui le saccagea 8c fit prisonnier
le seigneur du lieu. Sur quoi le conseil
de ville de Nismes délibéra sb) le 10. de
Septembre de Tan i.y.89. d'y faire mar-
cher des troupes pour le reprendre.

FouRquEs ;. Furcks, : village 8c pa-
roisse du diocèse d'Arles , situé à demi
lieue au nord-ouest de cette ville, à deux
lieues Sc un quart au sod-sod-oucst dé
Beaucaire.,, 8e à quatre lieues Sc demie au
sud-est de Nismes, sur la rive droite du
bras du Rhône qui entoure la Camargue
à Touest ;. avec un pont sor cette bran-
,che ou bras du fleuve : composé de iy7.
feux 8c de 6"y.o. habitans : longit. zz. deg.
16. min. '4y, sec. latit. 43. deg. 41. min.
46. sec.

.

La terre de Fourques a eu pendantlong-
temps les mêmes seigneurs que Beaucaire
8c le reste du.pays d'Argence. Elle est en-
suite passée du domaine royal à des sei-
gneurs particuliers ; du nombre desquels
çna été un, du nom deMonier, dans, les
derniers temps. C'est aujourd'hui Fran-
.çois-Xavier Bon

»
conseiller d'état , an-

cien premierprésident de la chambre dés
.comptes 8c cour des aides de Montpellier,;
qui la possède. U eu fit hommage au roi
le z4.de Mars de Tan 1.7-11.

Ce village dont lés religionnaires s'é--
íoient emparés aux premiers troubles des

guerres civiles , fut repris (c) par les CÏ"*

tholiques d'Arles le z$. de Juillet de Tan
iyfiz.

JONQUIER.ES ; Juncheria : village 8c pa«
roisse du diocèse d'Arles , situé à trois
lieues au nord-nord-oucst de cette ville ;
à une liéuë à Touest-nord-ouest de Beau-
caire, Sc à trois lieues à Test deNismes;
composé de 66. feux 8c de zyo. habitans:
longit. zz. deg. 14. min. 48. sec. latit. 43.
deg. 49. min. 4y. sec.

C'est encore ici une terre qui dépendoit
du pays d'Argence , 8c qui a eu les mê-
mes seigneurs durant plusieurs' siécles.
Elle est depuis parvenue à la maison? de
Calvisson , qui la possède encore. :

U y a auprès de cc village un petit
étang

, qui porte lé nom de Jonquieres.
MÍINES ; Medens, .: gros village 8c pa-

roisse du diocèse d'Arles , situé à quatre
lieu'ès au nord de cette ville, à deux lieué's
au nord-ouest de Beaucaire , 8c à trois
lieues à Test-tiord-est de Nismes : compo-
sé de 130. feux Sc de 600. habitans : lon~
git. zz. deg. 14. min. latit. 43. deg. jz.
min. 44. sec.

Le village de Méincs dépendant de la
terre d'Argence , fut possédé dans ks an-
ciens temps par des seigneurs particuliers
sous la suzeraineté de Tarchevéque d'Ar-
les ; 8c ces seigneurs n'avoient-d'autre
dénomination que eelk du lieu même.
Nous trouvons {d) Rainard ou Rainoard
de Meincs- en 1106. Pons de Meines (e)
en 1107. & Guillaume-Rainard de Mei-
nes (/") cn IIZI. qui figuroient tous avecdistinction parmi les chevaliers Sc la no-
blesse du pays.

.Cette terre parvint dans la fuite à la
maison d'Albaron , qui la poslédoit versle milieu du XIV. siécle. Robert Alba-
ron est le premierque Tonconnoissefgv)qui
en ait pris le titré. U se qualifioic aussi
seigneurde Lers , de Montfriu , de Thé-
fiers , Sç de Bassaigues, II mourut avant
Tan 1367. François, son fils, posséda les
mêmes terres après lui. Ce dernier est le'
même qui fut fait prisonnier à la bataille
de Poitiers en ijysií après avoir reçu
quatorze blessures, j étant à la fuite de
Renaudde Pons. Charles; régentdu royau-
me , lui accorda en récompense le zz.
d'Avril de- Tan .1360. le droit d'avoir ui»'
juge d'appeaux pour ses seigneuries.

'{,*) Hist. gen. de Languedoc, tome, f. p. 347.,'(*) Voy.'hist. de Nismes-, tom. f. p. ZJ7. '
W Peruffis, hist. des guerres du comté Venaií"-

fin.

(á) Voy.tome 1, de cette hist. preur.ch.XIV*. p.x.tt
le) Ibid. p. 2.7.
</) Ibid.-chart. XVI. p. 30.
(î) Archiv, du château de-Montftiru-.
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François Albaron étant mort fans pof-

,térité masculine , Jeanne, fa fille unique ,
apporta la terre de Meines ,

ainsi que
celles de Lers , de Montfrin , de Thé-
fiers , 8c de Bassargues, à Jean de Ro-
quefeuil , qu'elle épousa cn secondes
noces , 8c de qui elle eut une fille , ap-
pellée Catherine, qui se maria avec Guil-
laume de Laudun , dit de Baux , né en
I39z.

Par ce dernier mariage toutes ces ter-
res paflcrent à la maison de Laudun ,où elles demeurèrent jusqu'à Béatrix de
Lers , unique héritière de cette maison,
qui ayant épousé Bertrand d'Arpajon, vi-
comte de Lautrec, les lui apporta en ma-
riage vers Tan 1 yoo.

Enfin Marguerite d'Arpajon qui devint
íeuk héritière de fa maison , fit une do-
nation des mêmes terrres en iy<)8. à Mary

.de Montainard, sou cousin. Celui-ci avoit
épousé le z?, de Juillet de'Tan iy8z. Joa-
chine Cot, dame du Chatelard. II trans-
mit ces terresà fa postérité masculine. C'est
aujourd'hui Joseph de Montainard, mar-
quis de Montfrin , sénéchal de Nismes,
de qui Mary de Montainardest le troisième
ayeul, qui les possède.

On trouve à un quart de lieu'ë de Mei-
nes une fontaine dont les eaux sont mi-
nérales, 8c qui avoit autrefois une grande
réputation. Lc roi Louis XIII prit les eaux
de Meines (a) pendant le séjour qu'il fit
á Montfrin au mois deJuin de Tan 1641.
pour le rétablissement de fa santé, à son
retour du camp de Perpignan.

II se rrouve aussi dans les champs de
Meines une grande quantité de terre à
potier , dont on fait des pots Sc toute
Torte de vaisselle de terre, principa-
lement des cruches destinées à mettre de
Tliuilc

, qui sont très-estimées , 8c dont
011 fait un grand usage dans le pays.

MONTIRIN; Monssrinus : gros bourg
Sc paroisse du diocèse d'Uzès ,

situé à trois
lieues 8c deux tiers au ludrest de cette
ville

,
à une lieu'ë Sc troisquarts au nord-

nord-ouest de Beaucaire
, Sç à trois lieues

& deux tiers à Test-nord-est de Nismes ;
: composé de z6o. feux Sc de 1100. habi-

tans : longit. zz. deg. iy. min. y 5. sec.

:
latit. 43. deg. yz. min. 40. scc.

La terre de Montfrin ne fait point par-
tie du pays d'Argence , mais est seule-
ment placée sor les limites. Elle a eu de-
puis le XIV. siécle jusqu'à nos jours, la

même succession de seigneurs que celle
de Zvlcines. Nous ne cònnoissons pas ceuxdes temps antérieurs. Montfrin à d'abord
été une baronie qui avoit même autrefois
droit d'entrée aux états de Languedoc.
L'histoire de cette province nous ap-prend {b) qu'il y eut à Taslembléc des
états tenuëe à Montpellier au mois de-
Juillet de Tan M03. une dispute sor la
préséance entre les envoyés de Mirepoix

3de Fourquevaux, de Valabregue , 8c de
Montfrin ; Sc que la décision en fut ren-voyée aux états soivans.

Cette terre a depuis été érigée en mar-quisat par lettres du mois de Mars de
Tan 16yz. en faveur d'Hector de Mon-
tainard , petit fils de Mary de Montai»-,,
nard , dont j'ai parlé à Tarticle de Mei-
nes. Ce nvarquifat est formé des parois-
ses & fiefs de Montfrin , de Meines , de
Thesiers

, Sc de Bassargues.
Pendant ks guerres dé relígion.du XVI.

siècle , Montfrin'devint un poste consi-
dérable qui fut longtemps occupé par les
protestans. Le comte de Crussol qu'ils
avoient élu pour leur chef en iy&z. eadonna le gouvernements (c) à un capitaine,
nommé Bourgondi.

II y eut un combat {d) dans la plaine
de Montfrin le zy. de Mars de Tan iy68*
sor la gauche du Gardon 8c près de Re-
moulins , entre les catholiques comman-dés par Tende , Suze , 8c Joyeuse ; Sc
les religionnaires qui avoient à leur tête
Jacques de Crussol d'Acier de Beaudincr

>deveiiu dans la fuite due d'Uzès. Les pre-
miers bâtirent Beaudincr , Sc lui tuèrenthuit cents hommes. Son infanterie fe re-
tira dans Thesiers 8c Remoulins

,. 8c fa;
cavalerie dans Montfrin qui tenoit alors:
pour les religionnaires.

S. PRIVÂT; 5. Privatus : château dii
diocèse d'Uzès , situé près du pont d*
Gard , sor la rive droite du Gardon.

C'étoit anciennement une abbaye qui
dépendoitde Téglise d'Uzès. Le roi Louis
le Jeune en confirma la possession à cette
église par un diplomé se) qu'il donna et*
fa faveur étant à Paris en iiy6; Elie y
est appcllée abbatia S. Privati deGartio. Il
paroît qu'elle ne tardapas à passeren des
mains séculières, fans que nous sçachions;
à quel titre , ni sous quelles conditions»
Nous trouvons un chevalier qui s'en qua-
lifie seigneur, Raimond de S. Privât,par-
mi ics vassaux que Raimond V. comt*

(<0 Voy. tom. 1.de cette histoire, p 451.
(b) Hist. gen; de Languedoc, tom. y. p.?S«
10 Ibid. p. 143.

(d) Perussis, hist. des guer. du comté VcnailTìn,
(e) Hist gcn. de Lang. tora..j, pteuy. p. 561»
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de Toulouse,donnasa) pour cautions de
fa promessele premier de Jiiin de Tan H63, è
lorsqu'il prit sous fa protection le jeune d
Bernard-Aton YL du nom , vicomte de c
Nismes , 8c qu'il conclut la paix avec 1
Trencavel, oncle paternel de ce vicomte. 1

On ne conuo'it pas la succession exacte
Sc suivie des seigneurs. qui possédèrent

:

aprèsce Raimond le château de S. Privât.
1

Nous sçavons seulement qu'ils se trouve- 1

rent en divers temps avec les autres,sei-
1

prieurs du- pays à la plupart des csíar-
<

tes concernant la maison de Toulouse. J'y
trouve Pons de S. Privât {b) le premier
d'Octobre de Tan 1180. Rostaing de S. Pri-
vat(c) au mois de Mars de Tan 1189. (119p.)
Sc le 1 z. de Juillet (d) de Tan izio. Sc
enfin un autre Pons de' S. Privât (c) au
mois de Mars de Tan IZ4Z. ( IZ43.)

Ce château est dans la fuite parvenu à
la famille de Faret dès le commencement
du XVI. siécle. Je le vois alors poíîédé
par Pierre Faret. qui épousa Simonne Blan-
chon le 30. d'Avril de Tan 150a. Après
lui Jacques F^i-et , son fils , le posséda ;ensuite Pierre Faret, fils de ce dernier,
qui posséda aussi la terre de Fouines , 8c

-qui a transmis l'un 8c l'autre à ses des-
ccndans par la même succession que j'ai
déja rapportée sous Tartick de Fournès.

LA REIRENGLADE ; château situé à un
quart de lieuë de la rive droite du bras
du Rhône qui contourne la Camargue,à
une lieuë 8c demie, à Touest-nord-ouest
de Fourques , près .du grand mas d'Ar-
gence , .'8c à une lieuë au sud de Belle-
garde : longit. zz. dçg. 10. min. latit. 43.
deg. 43. min.

Ce château est depuis plus d'un siécle
dans la famille de Pascal , de Nismes.
Jean-François Pascal, conseiller au prési-
dial de cette ville reçu en 1648. le pos-
sédoit alors. Son petit fils en obtint, il y
a quelques années,sélection en titre de

.

baronie.
REMOULINS ; Remolini : village 8c pa-

roisse du diocèse d'Uzès, situé sor le Gar-
don à deuxlieues 8c demie à Test-sod-est
d'Uzès, à trois lieues au nord-nord-ouest
de Beaucaire , Sc à trois lieué's à Test-
nord-est deNismes : composé de 8 y. feux
&c de 400. habitans : longit. zz. deg. 14.
«lin. 18. scc. latit. 43. deg. yé. min. 16. sec.

Cette terre faisoitoriginairementpartie
du domaine royal. Elle est ensuite passée
dans Tancienne maison d'Uzès Sc dans
celle de Crussol,par le même échange 8C

par les mêmes filiations que celle de S.
Bonnet.

Remoulins fut'assiégé pendant les guer-
res de religion du XVI. siécle; Le duc
de Montmorenci le fit investir ( f) le 8.
de Juin de Tan iy87. par Lecques Sc Ber-
ticheres. Chatillon y vint ensuite 8c fit
construire deux forts pour accélérer, ses
attaques. Mais k colonel Alsonse d'Or-
nano , gouverneur du Pont S. Esprit,^qui

•
avoit fait réparer cette place à la hâte-pat
les habitans , Sc en avoit donné le com-
mandement à un de scs parens, nommé
Domencio ou Domergue d'Ornano', y
conduisit deux convois , l'un le iz. de
Juillet suivant, 8c l'autre le Z3. du même
mois.Ces secours joints à la vigoureuse
défense 8c aux fréquentes sorties des as-
siégés , obligèrent Chatillon de faire une
trêve avec Alsonse d'Ornano lc zy. du
même mois de Juillet Sc de se retirer.

Cependant ks religionnaires s'emparè-
rent de Remoulins au mois d'Avril (g)
de Taniy8g. Sc passèrent au fil de Tépéc
tous ceux qui s'y trouvèrent.

Le ç. de Septembre de Tan 1631. lc
maréchal de la Force (h) bâtit à Remou-
lins Tarriere garde du duc d'Elbeuf qui
vouloit ravitailler le château de Beaucaire

: avec six cents chevaux 8c de Tinfanterie.
Le maréchal étoit parti du Pont S. Esprit
le z. du même mois , avec un corps de
troupes pourTattaquer. Elbeufqui cn étoit
averti, rebroussa chemin^ 8c prit la rou-

: du Pont du Gard pour retourner à Mont-
frin par les hauteurs

, 8c enlever les pro-
visions qu'il y avoit rassemblées. Mais la

- Force en avançant Tattéignit près de Re-
f moulins ; Sc ce fut dans cette rencontre
e qu'il le bâtit.

S. ROMAN; S. Románus : château du

:-
diocèse d'Arles, situé sor un roc escarpé
8c non loin des bords du Rhône , à qua-t tre lieues au nord d'Arles, à demie lieuel au nord de Beaucaire, 8c à trois lieues 8:

t- demie à Test de Nismes.
x Ce château placé, dans Tétendu'ë de la
t. terre d'Argence , étoit anciennement une
:. abbaye qui portoit le titre de S. Romanus

(a) Hist. gen. de Lang.' tom. z. prcuy. p, j^z.
(b) Ibid". p. ifo.
(c) Ibid. p. isi6.

.
\

(d) Ibid. p. 214,jf) Ibid. p. 4x4..

( /) Canault
*

vie ms. d'AlfonCe d'Ornano & de
Jean-Bapt.son fils , tous deuxmaréch. de France.

(g) Hist. gen. de Lang. tom. 5. p. 434.
(fr> Mercur. François , tome 18.

de Aquilk
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geAquìlia ou Aculeia. Elle fut unie à celle p:
de Pfalmodi par Gibelin

, sa) archevêque li
d'Arles , le z«. de Mars de Tan IIOZ. à
4^1103.) 8c devint alors un prieuré con-- à
ventuel. Parmi les églises qui dépendoient pde cette ancienne abbaye Sc qui sont rap- U
pellées par ce prélat dans la charte, d'u- d
nioh , 011 trouve celles de S. Laurent Sc
de S. Vincentde Cannois , qui ne me pa- q10issentpasdistere11t.es, la première, d'une c
ancienneéglise , du titre de S. Laurent,qui I
existe encore à la Campagne tout près I
de S. Roman .: Sc la seconde , de Téglisc 1

paroissiale de S. Vincent, village qui n'en <
est pas non plus éloigné. Les rcligieu* 1

de Pfalmodi ont dans la fuite aliéné ce i
château. Ils Téchangerent le 14. de Juin
de Tan 1 fjS. avec François Conseil, ha-

;bitant d'Aigues-mortes , contre une mai- '

son située en cette ville , qu'ils destinèrent
,à y bâtir une église , Sc contre d'autres

fonds.
Nous voyons depuis, le château de S. Ro-

man possédé par un particulier
, qui n'ayoit

d'autre dénomination que celle de Nicolas
de S. Roman. C'est le mêmedont j'ai parlé
ailleurs {b), à qui les protestans après s'être
emparés de son château , au mois d'Août de
Tan 1574. laiílerent la liberté d'y demeurer
avec fa famille , 8c qui ayant ensuite en-
treprisde chasser les soldats qui cn avoient
la garde , 8c n'y ayant pas réussi, sc jetta
par une fenêtre dans les fossés cki châ-
teau 8c se tua. On trouve deux homma-
ges rendus au roi pour le château de S.
Roman : l'un le 3. d'Août de Tan 1588.
8c l'autre le premier"de Juin de Tan ióiz.

Ce château est dans la fuite parvenu à
la maison de Brancas. II étoit possédé à
la fin du dernier fiéck par André-Louis de
Brancas , dit le comtede Rochefort, mar-
quis de Courbons.Après fa mort, le com-
te de Brancas-Laudun , qui a été son hé-
ritier , Ta cédéà Jeanne Tache , fa veuve ,
pour la somme de cent, mille livres ou
environ; 8c c'est cette; dame qui le pos-
sède actuellement. !

SAKGNAC ; Samhacum : village Sc pa-
roisse du diocèse de Nismes , situé à ttois
lieues à Testriioíd-est de cette ville , SC

a deux lieues 8c demie au nord-ouest de
Beaucaire; composé dé 180. feux Sc de
8zo. habitans : longit. zz. deg. 13. min.

..
z'z. scc. latit. 43, deg. $4.' min. 4y. sec.

Cette terre appartient au duc d'Uzès.
STÉSARGUES ; Strairanics, : village St

paroisse du dioceíé d Uzes , situe a deux
lieues Sc un quart au sud-èst de cette ville,
à trois lieues au nord de Beaucaire , 8c
à cinq liéuës au nord-estde Nisines; : cora-'
posé de 40. feux Sc de 160. .habitans :
longit. zz. deg. 18. min. 30. sec. latit. 43.
deg. yé. min. zo. sec. .; *

Certe terre est du nombre de celles
qui forment la baronie de Rochefort ;
comme j'ai eu occasion de Tobserver à
Tarticle de Domasan qui cn dépend aussi.
Elle a été par conséquent comprise dans
la vente de cette baronie , faite par le
comte de Braucas-Lauduu a N. Robert,
secrétaire du roi, qui en est aujourd'hui
le possefleur.

On trouve dans le territoire de Stésar-
gues , ainsi que dans toute là campagne des
environs , une grandequantité d'oliviers ;
Sc Thuile en est excellente.

THESIERS ; Tkejeriì : petit village 8c
paroisse du diocèse d'Uzès , situé à qua-
tre lieues à Test-sud-est de cette ville , à
deux lieues Sc deux tiers au nord de Beau-
caire , Sc à quatre lieues à Test-nord-est
de Nismes : composé de 50. feux 8c de
Z40. habitans : longit. zz. deg. 17. min.
30. scc. latit. 43Ì deg. y3- min. yo. sec.

La terre de Thesiers a eu les mêmes
seigneurs que celle de Meines. Elle est
unedesdépcndancesdu marquisatde Mont-
frin , possédé , comme je Tai dit plus haut,
par la maison de Montainard. Ce lieu'sc
trouve bâti à dix-septcents toises au nord-
est de Montfrin.

Les princes dé Navarre 8c de Condé
8c Tamiral de Coligni prirent d'assaut cc
village (c) , qui sc rendit à discrétion au
mois d'Avril de Tan iy7o.

La compagnie de Seure , grand prieur
de Champagne , sc posta dans ce villa-
ge (d) au mois de Novembre de Tan 1574.

-
Elle y fut mal menée par le capitaine

,
Parabere , vers le 4. de ce mois-là.

1 VALABREGUE; Volobrica .: gros bourg
- du diocèse d'Uzès, situé à quatre lieues

8c demieau sud-est de cette ville , à une
lieúë au nord-nord-ouestde Beaucaire , 8c

s à quatre petites lieues à Test de Nismes :
<c composé de Z40. feux 8c de izoo. ha-*
e bitans : longit. zz. dèg. 17. min. 17. scc.
le latit. 43. deg; y 1. ríiin. é- scc.
1. Le château de Valabregue appartenoit

anciennement à la maison de Toulouse.
Le comte Alfonsc-Jourdain sc le réserva,

Sc avec la moitié de la- ville d'Avignon Sc

U ) Archiva de l'église d'Arles.
(t) Voy. tom; y. de cette hist. p. 115.

(c) Hist. gen. de Languedoc, tom. ç. p. 305. ,(d) Perullìs, hist. des guerres du comtéVenâiiEhi
Tome VIL Nnn«



«yo N O T I G E
les châteaux du pont de Sorgues

,
de Cau- I

mont, Sc du Thor, par le traité de paix (a) c
qui. fut passé le ty. de Septembre de Tan l
nzj. entre-çe prhice 8c Raimond-Bereu- t
ger , comte de Barcclonne.

w
i

Il fut dans la fuite dònné en assise ou
assignat paf lé toi Philippe le Bel au car- 1

dinal Nicolas dé Freauville , avec di- ]

vers autres lieux du voisinage situés le
<

long du Rhône. Ce cardinal en jouissoit 1

avant Tan 1313. comme le prouvent des
lettres de Philippe le Bel (b) accordées
aux habitans de Nismes le 17. de Juillet
de cette année-là , à raison d'un droit
fdc péage que ks fermiers du cardinal
exigeoient d'eux , lorsqu'ils passoientà Va-
labregue.

,
Cette terre á été depuis poíîedée par les

mêmes seigneurs que celle d'Aramon ; Sc
appartient de même aujourd'hui à Guil-
laume-Alexandre Sauvan. Elle fut pen-
dant un temps décorée du titre de baro-
nie , qui avoit droit d'entrée aux états
de Languedoc. On a vu , sous Tartick de
Montfrin ,1a dispute qui s'éleva en iyo3.
entre les barons de ces deux lieux 8c de.
ceux de Mirc'poix Sc de Fourqucvaux, fur
la préséance dans cette assemblée.

S. VINCENT ; 5. Vincentius : village
8c paroisse du diocèse d'Arles

, situé fur
le grand chemin qui conduit de Nismes
à Beaucaire , à trois, lieues 8c demie au
nord-nord-ouest d'Arles, aune lieuë Sc un
quart à Touest-nord-ouest de Beaucaire ,
8c a trois lieues à Test de Nismes; compo-
sé de 80. feux 8c de 3Z0. habitans : lon-
git. zz. deg. 13. min. zz. scc. latit. 43.
deg. 49. min. yo. scc.

La terre de S. Vincent dépendoit du
pays d'Argence. Elle a passé dans les der-
niers temps à la maison de Calvisson ,qui vient de Tinféoderdepuisquelques an-
nées à Alexandre Ginhoux, avocat au
présidial de Nismes.

Lieux détruits : (Impies fiefs.
ARGENCE ; Argencia : ancien lieu situé

sor ks bords du petit Rhône, au-def-
sous de Fourques. Il a donné le nom à la
terre d'Argence. Ce territoire forme dans
.son étendue une espèce de boyau. II après de quatre lieues de longueur, Sc une
lieuë 8c demie de. largeur. Ses confins
foivr à Torient ,

le fleuve du Rhône; à

'occident ,. les territoires de Bellegarde,'
le Manduel, Sc de Redessan ; au midi

, la
\raffiiere ou branche du Rhône qui con-
:ourne la Camargue ; 8c au nord , le .ter-
ritoire de S. Bonnet 8c le Gardon.

C'est aùjourdhui une commanderie de
['ordre de Malthe. Le domaine ainsi que
je Tai observé plus haut, est divise en
deux parties , appellées le grand 8c le: pe-
tit mas d'Argence.

BASSARGUES ; Barfanics. : ancien vil-
lage , situé près de Montfrin , dont il
est une dépendance. Le dénombrement
des feux de la sénéchaussée de Beauiaire
Sc de Nismes, fait en 1384. pout la iévée
du subside de huit gros d'argent par' feu
imposé dans le pays, comprend le villa-
ge de Bassargues pour un feu ; ce qui
démontre la médiocrité de ce lieu , mê-
me en ce temps-là. II n'en existe plus au-
cun,vestige. Le nom en est seulementresté
au quartier où il étoit placé.

BROUSSAN ; Broffanum : ancien château
situé dans le territoire de Bellegarde. Il
étoit possédé au commencement du XIV.
siécle par un seigneur, nommé Raimond
de Savi, chevalier; dont il est fait men-
tion , avec la qualité de seigneur de
Broussan , dans une procédure (c) faite
au mois de Décembre de Tan 1304. fur la
valeur des revenus des terres de la vigue-
rie de Calvisson.

Ce château ne tarda pas à passer dans
Tancicnne maison d'Uzès. Uri chevalier
de cette maison, appelle Raimond d'Uzès,
en prenoit le titre. C'est k même que le
maréchal d'Audenchan , lieutenant du roi
cnLanguedoc,nomma {d) au mois d'Octo-
bre de Tan 1363. capitaine de la ville de
Nisoiès, provisionncllement Sc. cn atten-
dant qu'il eut décidéle différendqui s'étoit
élevé entre le sénéchal Sc ks consuls , fur
le droit de nommer à cet emploi.

De la maison d'Uzès k château de
Broussan passa dans celle de Crussol , par
les mêmes voies que la terre de Belle-
garde ; Sc il y est encore aujourd'hui.

CAMPUBLIC ; Campus-publicus: ancien
lieu situé sor les bords du Rhône , nonloin de Fourques. II est mentionné dans
les actes du moyen âge, sous le titre de
S. Pierre de Campublic. C'est une com-manderie de Tordre de Malthe , dépen-
dante du grand prieuré,de S. Gilles.

LE CÂSTEIAS; ancien château qui étoit
situé à trois cents toises du lieu de Tlie-

(•1) Hist. gen. de Lang. tom. z. preuv. p. 43S.
(fc) Voy. tom. z. de cette hist. preuv. chart. IV.

(c) Voy. tom. z. de cette hist. preuv. charti
XXVII. p. yi.

íd) Ibid.. chart. CXLIV. p. X7«.



DE LA VIGUERIE DE BEAUCAIRE. tfyi
fíefS, près de Montfrin. II n en reste au-
jourd'hui que des masures.

S. COLOMBE; S. Columba : église bâ-
tie parmi ks ruines d'une ville ou d'un
hourg: très-ancien. Ce lieu étoit situe sa)
fur la rive méridionale du Gardon , au-
dessous du village de S. Bonnet, près du.
moulin de la Fous , non loin du pont
du Gard; Sc •

aboutissoit. à un autre
pont, anciennement bâti sor lc Gardon Sc
dont ks piles subsistent encore. II paroît
que Torigine de cet ancien lieu sc rap-
portoit.aux Romains. Les médaillesde ces
peuples qu'on trouve dans sou emplace-
ment ,"8c quelques masures qui'restent
d'anciènsédifices , constatent la preuve
de cette origine.

GAUJAS OU GAUJAC; fief situé tout au-
ptès de Beaucaire , non-loin du grand
chemin qui conduit de cette ville à Nis-
mes , derrière un endroit qu'on appelle
les cinq coins.

ORFILLÌKRES ; Orpìlheris. : ancien lieu
situé près de Thesiers , dont il étoit
une dépendance , 8c avec lequel^ il ne
faisoit qu'une même communauté dans
les répartitions des subsides. Nous les
trouvons compris tous deux, pour la to-
totalité de 10. feux, dans le dénombre-
ment de Tan 1384. en Tartick de la vi-
guerie de Beaucaire. Ce lieu est depuis
longtemps entièrement détruit.

S. PAUL; S. Paulus: ancien village si-
tué sor une éminence , à une lieuë au
sud-ouest de Beautairc , 8c à un quart de
lieu'ë au nordest de Bellegarde.

On a vu par une charte que j'ai rapportée
ailleuts , {b) que ce village fut donné le

zo. de Février de Tan izo8, ( iioo. ) à

l'abbaye de S. Sauveur de la fontaine de
Nismes-, par Raimond VI. comte de Tou-
louse ; que ce prince permit en même
temps aux religieuses de garder les clefs
des.portés du village 5--qu'il s'y réserva le
droit de retirerces clefs, lorsqu'il voudroit
mettre k lieu en défense ; qu'il s'y réser-
va aussi la justice criminelle 8c les che-
vauchées. La donation du comte de Tou-
louse fut ensuite confirmée par le roi Phi-
lippe le Bel , qui donna pour cela une
charte (c), étant à Nismes au'mois de
Février de Tan 1303. fi304.J Ce village
n'existe plus depuis longtemps. II n'en
reste d'autres vestiges que le' nom, qui est
demeuré au quartier du territoire, où il
étoit bâti.

SAUJAN; ancien lieu de la terre d'Ar-
gence , situé fur la rive droite du Rhô- '
ne , à une lieuë de Fourques.-II n'en reste
aujourd'hui qu'une église.

LE TERME ; Terminium : ancien lieu
situé près d'Aramon-, dont il étoit unedépendance. Le dénombrement de la séné-
chaussée de Beaucaire fait en 1384; le;joint
à Aramon , 8c fixe à 41..', la totalité des
feux de l'un 8c de l'autre.

VALOBSCURE ; Vallis-obfcura : fief situé
dans le territoire 8c près 'de Bellegarde.-
II a été possédé au milieu du siécle passé
par la famille de Rozel. C'écoit alors
Jacques Rozel, conseiller au. présidial
de cette ville reçu en 164*. qui s'en
qualifioit seigneur. Jean-Joseph Rozel ,son fils , conseiller clerc au même prési-
dial reçu en 1684. 8c ensuite capiscol
de Téglise de Nismes

, Ta possédé après
lui. C'est aujourd'huiN. de Cray, avocat,
qui en est seigneur. -

(«) Mera. pour l'hist. natur. de languedoc ,
p. Z07.

(b) Voy. tom. 1. 4e cette histoire . prcuy. cltatt.
XXXVI. iv4Í.

M Voy. ibid.
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DÉNOMBREMENT DU RESTE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE

DE NISMES.

VIGUERIE DE ROQVEMAURE.

S. Gêniez de Comolas;5. Genesius de
Comolacio.

S. Hilaire d'Ozillan; S. Hilarius.
Les Issarts; YJsarti.
S. Laurent des Arbres ; S. Laurentius de

Arboribus.
Liràc ; Liracum.

' Moritfaucon ; Mons-falco.

.

.Pousillac ';'\ Pofdhacum.
Pujault; Podium-altum.
Rochefort ; Ruppis-sortis.
Rocquemaure ; Ruppis-maura.
Sauve-terre ; Salva-terra^
Sazc'; Sadon.
Tavels; Tavelli.
Valiguiere; Vallis - aquaria.

VIGUERIE DE VIXLE-NEUVE D'AYISNOÏI.

Ville-neuve d'Avignon ; Villa-nova.
Les Angles; Anguli.

VIGUERIE DE BAGNOLS.

S. Alexandre ; S. Alexànden '
Aiguézes; Aiguedines.
Bagnols ;, Balneols.
Boussargues; Broffanict.
Carnas.
Çavillargues; Cavilhanic**
Charavel.
Chufclan; Chaufclanum.
Codolet ; Codoietum.
Colombiers.
Combes.
Conaut ; Conauffium.

,
S. Etienne de Sors ; S. Sttphanus de Sorsì

-f Gajans ; Gajani.
Gaujac; Gaudiacum.
S. Gervais ; S. Gervajìus,
Laudun ; Laudunum.
S. Laurent de Carnols.
S. Laurent des Vignes ; S. Laurentius de

Vitibus.

-
S. Julien de Campagnes 5 5. Julianus de

Campaneis.
S. Julien de Peirolas.

S. Mediers ou S; Mederi ; S. Emue*
rius.

S. Michel d'Ieusct; S. Michael de Heui
fcio..'.

S. Nazalrc; S. Nâ^arius.
- :

-Orsan ; Orfanum. • - *
S. Paulet de Caisson; S.Paulus de Cayffijue,
La Pierre ; Petra.

...La Roque ; Ruppis.
Sàbran ; Sabranum.
Salafas; Solaracum.
S. Théódorite ; S. Tkeodorìtus.
Tresques; Tresqus,.
Venejan ; Venejanum.
S. Victor de Ta Goste ; S. ViBor de Co*

fia

VIGUERIE DU PONT S. ESPRIT.

La ville du Pont S. Esprit; S. Saturninu)
de Portu.

Valbonue , chartreuse ; Vallisbona. •'

VIGUERIE HAUTE ET BASSE D'UZÉS.;

Aigalliers ; Aquilcrïum.
Sainte Anastasie, S. Anastasìa.
S. André de Crugcre ; S. Andréas de Cru*

gerià;
S. André de Cap-Ceze ; S. Andréas capU

tis Cifíeris.
S. André d'Oleirargues ; S. Andréas dt

Olofaniás.
S. André de Roquc-pertuis,
S. Ambrois ; S. Ambrojìus.
Argilliers; Argilerii.
Arpaillargues; Arpalhanict,

-,
S. Auban; S. Albanus.

>
Aúbarue.
Aubuffargues j. Albujsanicê.
Avejah ; Avejanum.
Aujac ; Aujacum.
Àurelhac

,- Aurelhacum.
Akgre ; Alegrium.
Alson ; Alsonum.
Aujaguet.
Balmeiks.
Banne ; Banna.
Barron ; Barronum*
La Baume ; Balma.



«N£KY/VÌ<« rvrt «uc-ru TUT T A çÉNérMAtlSSÉE DE NISMES. <ît
S, "Bausile de Melgoitez ; ò. liaudilius dt <-

Medio-goto. \
La Bastide d'en Gras; Bastide d'enGras. S
La Bastide d'prniol. <

La Bastide de Virac ; Btf/Wái de Vifaco. í
Beauvoir; Bellus-visus. $
Bec de Jun ; Beccum-jejunium. 1
Bcrrias; Berriacium. *
Belhe. ]
Bessas; Bejsacium. '

;Blannaves.
.

;Blausac; Blandiacum.
Boisson.
Barjac ; Barjacum.
Bonnevaux ; BonA-valles.
La Bruguiére ; Brugeria.
Bouc.
Bouquet ; Boauetum.
Boucoiran ; Bocoyranum.
Bourdic ; Bordicum.
Bourgnegrc.
Brahic ; Brahicum.
Brignou; Brinhonum.
S. Brès ; S. Briffius.
S. Bresson ; 5. Breffioms. +
Brin.
Brouzet ; Bro^etum.
Le Bresis ; Brìjcium.
La Calmete ; Calmcta.
Campagnac y Campanhacum.^
La Capellede Sergnaquet; Capella òem-

haqueti.
Castagnols.
Casteljau ; Castrum-gaudium.
Castelnau ; Cajlrum-novum.
Castille.

. „ n.v , . .Castillon de Coutn ; Castilio deCuno.
S.Cécile d'Andorge;S. Céalia de Andor-

S.
c'ésaire

de Caton ; S. Cefariusde Catpne.
S. Cesaire de Gausignau ; S. Cefanus de

Galfìnhano.
Le Chailar ; Castarium.
Chandolas.
S. Chapte;S. Agatha.
Chansonaresses ; lhansonarej/as.
Chambonas; Chambonajpum.
Chamborigaud.
Chapelier.
Charnavas.
Chassagnes.
S. Christol de Rodieres.
Le Chambon.
Colorgucs ; Colonie*.
Colias ; Coliacum.
Cornillion ; Cornilhioì

<
Concouks ; Concoh.
Combret; Combretum,

Courri ; Curium.
Las Cours ,• Curtes.
S. Croix ,- 5. Crux.
Cruvicrs,• Cmverii.
S. Denis ; S. Dionysius.
S. Dcscri ; S. Dejtderius.
Dicusse.
Dions; Dyons.
Domessargues; Domessanict.
S. Etienne de TOm ; S. Stephanusde Vlmo»
S. Eugcn; S. Eugenius.
Sainte Eulalic ; 6, Eulalia.
Elzcs ; Illix.
La Felgeire.
Fereirolks;
S. Ferreol ; S. Ferreolus.
S. Firmin ; 5. Firminus.
Flaux; Flaucium.
S. Florehs; 5. Florentius.
Fons outre Gaxàoa;Fontes citra Gardonum*
Foissac; Foyffdcum.
Font-couverte ; Fons-copertus.
Fontareches ; Fons-Hereiïus.
Fons fur Lussan ; Fontes prope Lujsanum,

•<Gajans; Gajanì.
Le Gard.
Garrigues ; Garriga.
S. Gêniez de Melgoirez; 5. Genesius di

Medio-goto.
Genoillac; Junilhacum.
Gore-pierre ; Gurgis-petra.
Goudargucs ; Gordaniat.
Graviéres.
S. Hipolite de Caton; S.Ypolitusde Catont.
S. Hipolite de Montagut ; S. Ypolitus de

Montc-acuto.
S. Jean de Cassagnas; 5. Joannes de Cas-

fanhacio.
S. Jean de Maruejols; S. Johannesde Ma-

rojolis.
S. Jean de Seirargues ; S. Joannes de Sey-

ranicis.
S. Jean de Valerisck ; 5. Joannes de Va-

rijcie.
Jeuset ; HcufetUm.
Issirac.
S. Just ; S. Justus.
Larnac-Cruviers.
S. Laurent de la Vcrnede; S. LaurentiUS

de Verneda.
Lussan ; Lusanum.
Malbosc ; Malum-bofcum.
Malons ; Malons.
S. Mamet; 5- Mametus.
Mamolene; Mamolena.
S. Marcel de Carreirct ; S. Martellus dt

Carreyreto.
Martignargues y Martinhanic*.



;,6f4 ' DÉNOMBREMENT
S. Maurice de Cases-vieilles; S. Mauri--

cius de Casis-veteribus.
.Maiuissargues ,- Maurissanics. '

S. Maximin ; S. Maximinus.
Monteils ; Montilii.

+Montignargues ; Montinhanka.
Monts ; Montes.
Montalct ; Mons-aletus.
Montaren ; Mons-arenus.
Montclus ; Màns-clusus.
Mossac ; Moffiacwn.
Navacelle; Nova-cetla.
Naves; Nav&.
Ners ; Nerciwn.
S. Nicolas de Campagnac ; S. Nicolausde

Campanhaco.
-Nozicrc s ; Noq_erix.

Orniac.
S. Ouille; S. Olha.
Parignargues ; Pariiihanics.. t
Peiremak ; Petra-mala.
Lc Pin ; Pirais.
Les Plans ; Plaru.
Le Pradel.
Eognadoresses ; Fugna-duricia.
S. Pons de la Calm ; S. Pondus de la

Calm.
'Lc Pont près de Taraux.
Le Ponteils ; Pontiliis.
Potelieres ; Potilherie..
Porcharesscs ; Porcaresst.
Portes ; Porta.
S. Privât de Champ-clos; S. Privantsde
" Campo-claufo..
S. Privât des Vieux ; S. Privatus de Vcte-

ribus.
Le Puech.
S. Quintin ; S. Quintinus.
Regneric.
Rivières ; Rìpperia.
Robiac de S. MataetyRobia i de S. Ma-

meto.

Robiac de Peiremak ; Robiacunì dePetrá*
mala.

Roche-gude; Rupis-acuta.
Roche-làdouk.
Rosson ; Roffionum.
La. Rouviere ; Roveria..
Russan.
Salavas ; Salavaffium.
Salelks; Salells.
Salindres ; Salindrs.
Sausct ; Sauretum.
Saussaies.
S. Sauveur d'Arverniere; S. Salvatordt

Arvcrneria. ' ;
S. Sauveur de Crugere ; 5. Salvatóf dt

Crugeria.
,S. Sauveur de Salelks ; S. Salyator dt

Salçllis.

.
Scandalas ; Scandalacium.
Sénéchas.
Senillac; Senilhacum.
Servas ; Servacium.
Serviers ; Serverium.
Seyne ; Seyna.
S. Siffred ; 5. Sujfrtdus.
Sorbiere ; Sorbeira.
Le Supai.
Suzou.
Taraux ; Tarauffium..
Tei targues. '
Vaguas; Vanhacium,
La Val ; Vallis.
Valabris ; Volohricium.
Valairargues ; Vallis-ayranìctt.
Valence ; Valencia.
Les Vans ; Vanni.
Vaquieres; Vaqucrin. '
Verfeuil ; Viride-folium.
Vers; Vercium.
Vie.
S. Victor de Graviére ; S. Viftor dt Grt*

veria.

t Ce lieu est mal-à-propos compris parmi ceux de la viguerie de Nismes , dans

un rôle (a) des lieux Sc villages qui en dépendent , mis à la tête du Formulaire des
lettres de la cour des conventions royaux de Nismes, imprimé en 16.66. par les foins
de Gaillard Guiran. II appartient certainement à la viguerie d'Uzès. Deux titres
auteivtiques en constatent la preuve. L'un est le dénombrement sb) des feux de la
sénéchaussée de Beaucaire fait en 1384. où Parignargues est mis sous cette viguerie.
L'autre est une répartition sc) faite en 1386. dans laquelle il n'est fait aucune men-
tion de Parignargues , bien que tous les autres lieux de la viguerie de Nismes y
soient exactement énoncés. Nous ne voyons pas que depuis ces deux époques , il se
soit fait aucun démembrement , comme il le faudroit sans doute , qui ait fait passer

ce lieu de la viguetie d'Uzès dans celle de Nismes.

{«) Formul. des lettres des cours de Nismes, I

p. zeo.
I (fc)Voy. tome 5. de cette hist. preur. chart. XYlt»

p. 80.
CO Ibid. chart. XVIII p. 80.
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S.Victor de Mal-cap; S. ViHorde Maló- \S

catone. f.
S. Victordes Ouillcs; S. Victor deOleis. B
Ville-fort; Villa-fortis. Ç
Uzès; Ucetia. S

VIGUERIE D'ANDTJSE. Í
I

Aigremont ; Agrimons. í
S. André de Valborgne ; S. Andréas de !

Valle-bornia.
>Anduse ; Andufia.

Bagars ; Bagarni.
S. Benezet; S. Benedillus,
Boisset ; Buxetum.
S. Bonnet de Sakndrenquc ; 5. Bonitus de

Salandrenca.
Canaules.
Cassagnoles ; Cassanhoh.
Còiran ; Coyranum.
Colognac ; Colonhacum.
Colombiers ; Columberium.
Corcoìias ; Corconacum
Sainte Croix de Caderle ; 5. Crux de Ca-

derlio.
Fons-foulhousc ; Fons-folhofius.
Gauiac ; Gaujacum.
Gcnérargues ; Gertyranics,.

A Jean de Gardonenque ; S. Joannes de
Gardonicâ.

S. Jean de Serres ; S. Johannes de Serris.
Lcdignan; Ledinhanum.
Lésan ; Lefanum.
Massanes ; Maffians.
Mastillargues; Marcilhanice.
S. Martin de Ligaujac ; Logonhacum.
Maruéjols lez Gardon ; Marojoli.
Mclet ; Meletum.
S. Nazaire de Gatdies ; S. Navarins de

Gardiis.
/Pairoks ; Peyrola.

S. Pierre de la Sale ; S. Petrus de Sala.
Ribautes ; Ruppis-alta.
Saumane ; Saumana.
Sauvignargues; Salvinhdnìcs..
S. Sébastien d'Aigrefeuillè , S. Sebastianus

de Agrefolio.
Serignac ; Serinhanics,.
Soudargues ; Sordanics..
1a\ïas;Toyracium.
Tornac; Tornacurn.
Vabres ; Vabri.
Vermeils ; VermelU.

VIGUERIE D'AIAIS.

A lais ; Alestum.
S. Alban; S. Albtmus.

S. Andeol de Trolhaç.
Arènes; Aretu.
Blanuas ; Blannani.
Castagnols; Castanholum.
S. Cécile d'Andorge ; S. Cecilia de An-

dorgia.
S. Christol ; 5. Chriftoforus.
Dcaux ; Deucium.
S. Florent ; 5. Florencius.
S. Hilaire ; S. Hilariusde Breto-manfo.
S. Julien de Valgalgue ; S. Julianus Val-

lis-galgus.
S. Martin de Valgalgue;S. Martinus Val-

lis-galgus,.
Maríìllargues ; MarcilhanicA.
Le Mas-Dieu; Manjus-Dci.
S. Maurice de Ventalon ; S. Mauricius

de Ventolono.
Mejanes ; Mejani.
Montéscs ; Mont/iesis,.
S. Paul de la Coite ; 5. Paulus de Costa*
S. Privât ; 5. Privatus.
Sendras ; Sandraffium.
Soustelle ; Sostella.
Taux ; Thaucium.
Val ; Vallis.
Vcsenobre; Vicenobrium.

VIGUERIE DU VIGAN."

Almessas.
Alzon ; Al^onum. '
S. André de Magencoúks ; S. Andréas de

Mdgencolis.
Atres ; Atrium.
Arrigas ; Arrigaffium.
Avese ; Avcfia.
Aulas; Avolacium.
Blandas ; Blandacum.
S. Brez; S, Briffius.
Cambon.
Campestres"; Campestr*.
Dourbies; Durbia.
S. Félix de Rogcs; S. Félix de Rogìs. '
Ferrières.
G.atusieres; Gratuferu.

^S. Julien de la Nau ; S. Julianus de Navìi
Lairac ; Lairacum.
Lanuejols ; S. Salvator de Lanuojolis.
S. Laurent d'Hierlcs

,, ou le Minier 5
S. Laurc/aius- de Arifdio.

Mandagout ; Mandagotum.
S. Martial ; S. Martialis.
S. Martin de Vers ; S. Martinusde Vtrào,
Meirueis ; Mayrofium.
Mont-dardier ; Mons-dcfiderius.
Molieres j Molest*.
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Navcs; Navis.
S. Pierre d'Avolhan; S. Petrits de Avol-

hano.
Pomieres; Pomirisr.
Roque.
Roqucdun ; Rocadunum.
La Rouvicre ; Roveria.
S. Salvador de Pujols ; S. Salvator de Po-

jolis.
Sperron; Speronum.
Surncne ; Sumena.
Trêves.
Valeraugue; Vallis-araugia.
S. Veran ; S. Vefanus.
I c Vigan ; Vicanum.
Yissec ; Viride-siccum.

BAILLIAGE DU GEVAUDAN.

S. Alban ; 5. Albanus.
Albaret le comtal ; Albaretum lo comptai.
Albarct-sainte-Marie; AlbaretumS. Maris,
Alcnc.
Alniont ; Altus-mons.
Alternas ; Alternacium.

.Althier ; Alterium.
S. Amant ; S. Amantius.
Apchier ; Apcherium.
S. Andeol-de Clcrgue-mort ; S. Andeolus

de Clerico-morluo.
S. André de Lancue j S. Andréasde Lan-

cina.
Antrenas.
Arconne ; Arconna.
Arzenc d'Apchier ; Arjencum de Aptherio.
Arzcnc de Randon ; Ar^encum prope cas-

trum-novum.
Avolhas ; Avolhacum.
Auroux; Aurofum.
Le Bacon; Baco.
Badaroux.
Bagnols.
Les Bains ; Balnea.
Les Bàlmcs ; Balms.
Balsiéges.
Banastac ; Banaffiacum,,
Barjac.
Barre ; Barrium.
La Baume ; Balma.
S. Bausile ; S. Baudilius.
Béasse ; BeaJJ'a.
Beau-regard ; Bel-regart.
Beauvoir ; Bclhis-visus.
Bedòés ; Bedoescum.
3clkgarde de Randon ;Bellagarda deRan-

doìie.
La Bessiere-S. Mary.
Les Beffons j Bessones.

Le Blaimar; Blafmartum.
Blanchefort ; Blanchafort.
Blatsillier ; Blarçillier.
Blavignac;Blavinhacum.
S. Bonnet de Chirac ; S. Bonitus de Cki-

raco.
S. Bonnet de Montauroux ; 5. Bonitus

fubtus Montem-aurofum.
Le Bord ; Bornutn.
Le Boíquet-la-Barte.
Les Boudons.
Brenoux ; Brcnofcum.
Brion ; Brio.
Brugez.
Le Buisson; Boyffionum.
Cadenet ; Cadenetum.
Lc Cailar d'Ance ,- Castariam Ancis*
Caniliac ; Canilkacum.
La Canourgue ; Canonica.
La Capelk ; S. Martinus de Capella.
Capion ; Capio.

.

Cassagnas ; Cajsanhacum.
Castel-boc ; Caftel-boc.
Castel-nouvel; Castel-noel.
Chambon de Dczes ; Carnbonum "de Dt*

iris.
Chaldeyrac.
La Cham.
Chanac.
Chanakilhes.
Charnaílon ; Charnaffioiu
Chasseradez.
Chastanier ; Castanerium.
Châteauneuf de Randon j Castrum-Movwiç

de Randonc.
Chauchailks.
Chauliac ; Castrum de Capite-luco.
La Chaze; Chassa.
S. Cheli d'Apchier ; S. Hilarius de Ap~*

clierip.
S. Gheíidu Tarn ; S. Hilarius de Tarnefea.
Chirac, Ckiracum.
S. Christophe.
La Clauze ; Claufa.
Sainte Colombe de Montauroux ; S. Coi

lumba de Monte-auroso.
S. Colombe de Peire ; S. Colomba de Pe-

tra.
Cocurez ; Quoqureç.
Le Collet de Dezes ; Colletum de Deçis.
Croisance.
Sainte Croix de Valsrancesque; S. Cmtt

de Valle-francifca.
Cubeirette ; Cubeyreta.
Cubelks ; CubelU.
Cubicres ; Cuberis.
Cultures ; Cuiturs,.
S. Denis ; S, Dionyfìus,

Bolons
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Dolost ,• Dolon. S.
Sainte Enimie ; S. Henimia.
Esclanedez. S.
Estabks de Randon ; Stabula de Randono.
Estabks de rive d'Ol. La
S. Etienne des Yaldunez ; S. Stephahusde La

Valdunefio. La
S. Etienne de VaWrancesque 5 S. Stepha- Lc

''' nus de Valle-francifca. S.
S. Eulalie ; 5. Eulalia.
La Fage S. Julien ; Faya S. Julìani. S.
Le Fau.
La Fage-Mont-hivernoux; Faya Montis- S.

yemalis.
Florac ; Floriacum. S,
S. Flour de Mercoire ; 5. Flos de Mer-

<coria. S
S. Flour de Pompidour j S. Flos de Pom-

pitorio. S
Fontaus; Fontori.
Fontanes ; Fontans., I
Fournels. ' í
Fraissmet de Fourques. î
Fiaissinet de Lozère. I
S. Frezal d'Albuges ; S. Fredaldus de Albu- ì

giis. I
S. Frezal de Ventalon ; S. Fredaldus de 1

Ventalos. í
Frugercs ; FregerU.
Gabrias. í

4
Gabriac; Grabiacum. í
S. Gai ; S. Gallus.
La Garde-Guerin ; Garda Garini.
Genebrouse; Genebropum.
S. Gêniez de la Prade ; S.Gcncjìus de Prada.
S. Germain du Teil.
S. Germain de Calberte ; S. Germanusde

Calberta.
Grandon ; Grandonum.
Greze ; Gredona.
Grcse de la Lause.
Grizac; Gr.i^acwn.
Sainte Heleile; S. Helena.
Les Hermals ; Hermali.
S. Hilaire de la Vit i S. Hilarius de Vite.
Hure ó Hura.
Janillet ; Janilhetum.
La Jau.
Javouls ; Javolí.
S. Jean de Chazorgucs; S. Joannes de Cha-

roìûis.
S. Jean de la Foui'llousc ; S. Joannes de

Folhosa.
S. Jean des Points ; S. Joannes de PunBis..
Inos ; Ygnos.
Ispagnac ; Yfpmâacum.
ïulianges; Julhangis..
S. Julien d'Àrpáon ; $. Juliams de Ar-

vaono.

S. Julien des Points ; S. Julianus de Fini*
Bis.

S. Julien duTournel; S. Julianus de Tor-
nello.

Langogne ; Lengonia.
Lanuejols ; Lanuejoli.
Laites; LarU.
Les Laubies; Laubis,.
S. Laurent de 'Boyras ; S. Laurendus de

Boyras.
S- Laurent de Muret ; S. Laurendus de

Mureto.
S. Laurent de Trêves ; S. Laurendus de

Trêves.
S. Laurent de Veiras ; S. Laurendus de

Veyraco.
*

S. Leger du Maizieu-; S. Ltodcgarius pro-
pè Mehemium.

S. Leger de Peire ; 5. Leo.dcgarius de Pe~
tra.

Luc ; Lucus.
Mairouc,- Mayrona.
Malboiílon ; Maio-boiffbn.
La Malcne ; Malena.
Málbosc ; Malo-boscutn.
Le Maizieu 5 Mektcmium.
Marchastel ; Maurum-castrum.
S. Martin de Bobaux ; 5. Mardtms dt

Bobalibus.
S. Martin de la Chapelle.
S. Martin de Lansoscle.
Maruejols ; Marologiwn.
La Mclouze ; Melofa.
S. Michel de Dezes yS. Michael deD^

Moissac.
<Monistrol d'Allier; Monastrellum.

Le Monestier ; Monastcrium.
Montalairac ; Mons-alairacus.
Montauroux ; Mons-aurosus.
.Moriercs ; Moreps..
Montbi un ; Mons-brumis.
Montjou ; Mons-jud*us.
Moutkzon.
Montrodat ; Mons-rodatus.
Mons-tegulosus.
Montvaknt ; Mons-^valens.
Muret ; Mumum.
Nasoinals ; Nabinalis.

• Naussac ; Nauffiicum.
Noaillac.

e Nogaret ; Noguaretum.
Pauliac ; Pauikaeurn.

c «-La Parade.
La Panouse ; Panuffiu.
Páilkres ; Palheru.
S. PauWk-froid.

r- Pierre-fiche ; Pctrafixa.
S. Pierre de Nogaret.

Tome VIL 0°°°
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S. Pierre de Stripiez ; 5. Petms de Stripe-

ra.
S. Pierre le vieux ; S. Petrus vêtus.
Le Pin ; Pinus.
Plagnol ; Planiolum.
Plancham ; Planus-campus.
Le Pompidou.
Prades près Allier.
Prades du Tarn ; Prads, de Tarnefca*
S. Prejet d'Allier.
S. Prejct du Tarn; 5. Prejecîus deTar-

nefca.
vPriusoeiols ; Prinsuejoli.

S. Privât du Bousquet ; S. Prívatus de
Bosqueto.

S. Privât du Fau.
S. Privât de Salscs ; S. Prívatus de Saisis.
S. Privât de Vallongue ; S. Privatus de

Valle-longa.
Le Prunet ; Prunetum.
Prunicrcs ; Prunerist.
Puy-Laurens ; Podium-laurentii.

' Quezac.
Quintignac ; Qidndniacum.
Raflas ; Rastacium.
Recons ; Rccones.
Recoules d'Aubrac ; Rccols. in Alto-braco.
Ribene.
Rieutort.
Rimeyse; Remcsia.
Rivière ; Rièerifi.
La Roche-beloc; Rocha-beloc.
Rocks ; Rocl&.
S. Romain de la Coste, S. Romanus de

Costa. A
S. Romain de Dolon j S. Romanus: de Do-

lon.
Lc Rosier'; Reserium.

^Rousses ; Rosis.
La Rouviere; Roveria.
Salmont.
Salelks; Salelh
Salses Saisi.. <' -
S. Saturnin ; 5." Saturainus.
Saugucs ou Salgues des Plantais; Salgues

els Plantais.
Saugucs ou Salgues y Salgues..
S. Sauveur de Ginestous ; S. Salvator

de Genestos.
S. Sauveur de Pcire ; S. Salvator de Te-

tra.
Senaret ; SenaretUm,
Serviere ; Servería.
Serviere de Rez.
S. Symphorien ; 5, Symphorìanus,
Tauillas ,-

Taulìiacumr
Termes ; Termini.
Le Tournel ; Tornellwn.
Tournes ;. Turtua

Trelans.
Vabres '

.Vairoks ; Vàyroh,
La Val-atgiere.
Valbelles ; Vaïbelh.

.La Val dii Causse ;
Valdasse ; Valdafe.
Valdunez ; Valdunesiam. '
La Val de Montauroux.
Vascilks.
Vebron; Vebromtm. K

S Venerand; S. Venerandus.
Ventiïejolz.
Verdezun; Verde^unum.
Verdun ; Verdunum.

BAILLIAGE D'ANNONAT ÍOUR 1É HAVT
VIVARAIS.

S. Alban d'Ay.
Andance.
S. André des Esíanjats.
Annonai.
S. Apollinaire de Rias.
Ard'oix.
Argentai.
Arlabose.
Arras.
Ayras,
S. Barthekmi fc Pin.
S. Barthekmi k Plain,
La Bastie d'Andauic,
S. Bausilc.
Bayar.
Beau-chastel.
Boffre.
Boucieu le roi.
Bougy ; Bolguerium,
Bonlieu.
Le Bourg d'Argental,
Bozas.
Brogieux.
Brossin.
Bruzac ou Pierre-gourde,
Chalancon. '.
Champis.
Chardon.

.-Charmes.
Charnas.
Chateaubourg.
Château-neuf.
Château-neuf de. Vernoux,
Cheminas.
S. Clair.
Cluac.
Colombier.

.

'
Colombier le vieur.
-Colombier,lé jeune.
Colombier le cardinal.
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Cornas.
Le Crester.
Cruflbl.
S Cyr.
Davezieu.
Desaignes.
S^ Deíìrat,
S. Didier.
Empurani.
Esclassan.
Etables.
S. Etienne le valon.
La Fare.
Fealaix.
S. Félicien.

- Félines.
S. Félix de Châtcau-ueuf.
Fontanes.
S. Fortuuat,
S. George.
Gilhot.
Gluiras.
Glun.
Gourfan.
Grozon.
Guilhcran ou sainte Eulalie.
S. Jacques d'Ancieu.
S. Jean-Chambre.
S- Jean de Musoîs.
ïleran.
S. Julien la Brousse.
S. Julien cn Goye ou Savas.
S. Julicn-Molin-Molette.
S. Julien le Rout.
S. Julien cn Vaucauce.
S. Jure.
S. Jure d'Atidancc.
S. Laurent d'Autrcsac.

.
Limonin.-.

.
Lorme.
La Louese.
Machevilk.
Mahun.
Maison-seule.
S. Marcel lez Annonai.
Sainte Marguerite.
Marsan.
La Mastre.

_

'

S. Maurice , S. Mauricius.
Mauves.
Merclan.
S. Mìchel-Chabcrlianoux.
Monans.
Le Monestier en Yaucance.
Monteil.
Les Mortiers.
Munas.
Nozieres.
Oriol.

Ozon,
Pailherés.
Le Pape.

...-Pérauld-.
Péaugres.
S. Perai.
Le Pestrins.
Lou Peyres.
S. Pierre des Macabécs.
Plas.
Le Pòuzac.
Preaulx.
S. Prix.
Quintenai.
Rampon.
Rctourtour.
Revirand.
Rochcbonne.
Rochefort.
Rochepaule.
Roisieu.
S. Romain d'Ay.
S. Romain de Lerps.
S. Romain-Yalmordanc.
Ruol.
Sarras.
Satilieu.

-
Sécheras.

—Serriere.
Silhac.
S. Silvestre.
S. Simphorien.
Solignac.
Soyon.
Syntré.
Talcncieu.
Thorcnch.
Toisiieu.
Toulan.
Toutnon.
Vanose.
Vau-cancc.
Vaudevant.

-Venzieu.
Vernosc.
Vernoux ; Verna,
Veyras.
Veyrines.
S. Victor.
Ville en Vaucance.

.Vion.
Urtail.

BAILLIAGE DE VILLENEUVE BE BERG ,
POUR LE BAS VIVARAIS.

Ailhon.
Ajoux.
Airaci

GMJOO ij
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S. Aïban ès montagnes.
5. Alban de Sampson ; 5. Albanus de

Sampsono,
Alissas.'
Alps ; S.. Martinus de Alpìhus.
S. Amant; S. Amandus.
S. Andeol de Berc ; S. Andeolusde Berco,
S. Andeol de Brolenc.
S. Andeol de Fourchades.
S. André de Bressac.
5. André la Champ.
S. André de Creisolhes.
S. Anoux de Garges.
S. Apollinaire de Gluiras.
L'Argentiere ; Argenterie,
Atkmpde.

.

Ariens.

.

Asorejor.
Àfliou ; Affib.
Atuech.
Aubenas ; Albenacium.
Aubignas ; Albinhacium.
Balazuc ; Baladunum.
S. Barthekmi le miel.
LaBaume-Sampson;Bct/míî-/«toí.îyíim/<M!îWZ.
S. Bausile en Barrés,
Bayne.
Bays fur Bays.
Ee-aumont.
Berzeme.
Bessas.
La Blachiere.-
Bonnefez.
Bourée.
Le Bourg S. Andeol j: BurgusS. Andeoli'.
Brahic.
Burzet.
Carnas.
Cel.
Cellier.
Chabreilks.
Chadenac.
La Chapelle ; Cape/ld,-
La Chapelle-Grethousc,
.Chassiers ; Chajserii.
-Ctiaumerac.
S. Christol.
S. Cierguc de Gaujac.
S. Ciergue ès montagnes.-
S. Clair.
S. Clément ès Montagnes.
S. Clément sous Pradelles.
Goncouks.
Coucouron.
Contagnet.
Cornillon ; Cornilhio.
Courric.
Creyssac.
Le Cros de' Gioran.

Le mas du Crós,
Cruas ; Crûdacium.
Dompnac.
Dournes.
Entraigues.
L'Esperon.
S. Etienne de Bologne,

•

S. Etienne d'Andauie.
S. Etienne de Mêlas ; S: Stephamsde Me*_

laffio,
S. Etienne de la Serre.
S. Etienne du Vigan-.»
Eabras.
La Fare.
ïaugeres; Frogeria.
Le mas de Fons.
Fraissinet ; Fraiffinetum,
Gaudoulet.
3. Germain ; S. Germanus
Si Gilles de Meziîlac.
Ginestelle.
S. Giniez de la Champ.
La Gorce ; Gorcia.
Gourdon.
Gras ; Gradacium,
Gropiere.
Haudac.
S. Haulaye.
Le mas des Hubas.^
S». Jean le Sentenier ; S. Johannes dt

Santanerio.
S. Jean de Pourcharesses..
Johanas ; Johannaffium.-
Joviac.
Joyeuse ;• Gaudiofa.
Issamalenc.
Issarks.-
S. Julien de S. Albanv
S.' Julien la Champ.
S. Julien du Gard.
S.- Julien d'Urcival.-
S. Julien du Serre.
S. Just ; S. Justus.-
Juvinas;
S-. Laurent.
S. Laurent des Bains.
S. Legier.
Lias.

. "
-

'

Le mas de l.Qub&vdïesjMansiLfdeLobareffisi;
Lubillac.
Lussas.
Malane. ';-

.
<Maíbosc.

S. Marcel ; S. Marçellus.
S. Marcel d'Ardeehe.
S. Marguerite de la Figiere.:
S. Martin.
S. Martin d'Aix ; 5. Martinus de Arcu,
S. Martin de Magrcs.
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S. Martin le Soubeyran.
S. Martin le Souteran.
S. Massai.
Mauras.
S. Maurice d'Ibie ; S, Mauricius de Ybria.
S. ^a.uúce-Tcûm;S.MauriciusdeTerlino.
Mazac.
Meisse.
S. Mélany.
Mercoyras ; Mercoyràcium.
Meyras.
Mezillac.
S. Michel le rance.Mirabel ; Mirabellum.
Montagut.
S. Montan ; S. Montanus,
Montbrun,
Montlaur.
Montpezat,
Moiitselgucs.
Niegle.
«S. Paul de Tartas.
Paysac ; Pefacum.
Le Péage.
S. Pierre d'Ays.
S. Pierre de Colombier. _S. Pierre - la Roche.
S. Pierre-Ville.
Le Plan zoles.
S. Pons du Coyrou j S. Pondusfubtus Coy

rotum,
Pourchieres.
Le Pouzin.
Pradclle3.
Prades.
Pranles.
S. Preyst lez Privas.
Privas.
Prunet ; Prunetum.
S, Remeze ; S. Remigius.
Ribes ; Ripps.
Rochemaure ; Rupis-maura.
Rochefauve ; Rupis-falva*

Roules; Rotali.
Ruons ; Riomi,
Sablières.
Sagnas.
Salavas. ' -,Salelks.
Sampzon ; Sampfomtn.
Sauve-plantade ; Siiva-plantata,
Seaultres.
Sénillac.
Serres.
Scrrecourî,
S. Serny.
La Souche.
S. Sympiiorien.

-Lc Teil.
Thine.
S. Thomé; S, Thomas,

...Tournon.
Le Travers.
Vaguas.
La Val d'Aureilîe.
Vallon.
Valgorge ; Vallis-gorgìa.
Vals.
Vaseilks.
Vaulvinieres ; Vallis-vinaria.
Vernon de Joyeuse ; Verno de Gaudiofa,
La Verune.

•
Vesseaux.
Villatelle.
La Ville-Dieu; Vdla-Dei
Villeneuve de Berc.
Vills-seche.
Vinasac ; Vinafacltm.
S. Vincent de Barrez.
S. Vincent de Dursort.
Virac.
Viviers ; Vivarium.
Vogué.
La Voulte.
Uzers; Vferni,

ÏL manqueroit ici une partie eflentielle, si je ne donnois le dénombrement sépa-
ré des terres qui forment .'les duchés-pairies enclavés dans Tétendue de la séné-

chaussée Sc présidial de Nismes. Les juridictions de ces terres ressortifîent en de
certains cas à ce présidial ; Sc il est parconséquent important d'en avoir des no-
tions suffisantes , qui puissent cn faire connoître le nombre Sc Tétendue. Les duchés
qui s'y trouvenr enclavés sont ceux d'Uzès Sc de Joyeuse , Sc une partie con-
sidérable de celui de Mercosur

DUCHÉ E' U z í s. érigé en simple (a) duchéau mois de Mai d*
Tan í ;6 y. Scenfuite en pairie sb) au mois

Lc plus ancien de ces duchés est celui d'U- de Janvierde Tan í ^z en faveurd'Antoine
zès. Le vicomté du même nom fut d'abord de Crussol. Déplus , il s'est de nos jours

(a) Le P. simplicien , hist. des gr. offic. tom.
ì- V- 740.

(fr) Ibid, p. 743.
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fait une grande extension a i étendue de
ce duché. C'est en vertu de Téchange
fait le i8. d'Avril de Tan 172.1. entre le
roi Sc lc duc d'Uzès , au sujet de la
terre de Levi , dont j'ai déja rendu (a)
compte ailleurs. Le jugement que donnè-
rent ensuite sb) les commissaires du con-
seil lc zy. de Mai de Tan 1740. confir-
mé par 'des lettres patentes datées de
Compiegne le z$. de Juillet suivant , à
fixé Sc dénombré les terres qui dévoient
en conséquence entrer dans le ressort de
la justice du duché d'Uzès

Terres unies par l'éreBion au duché
d'Vrès.

Aimargues.
Arpaillargues.
Bellegarde.
Belvezet.
S. Bonnet.
Broussan.
Caílillon.
Colias.
Firminiargues.
Forest-S. Martin.
Le Fouze.

S. Gêniez de Mal-
goirez.

La Val.
Mamolene. -:

Montaren.
Peret.
Pognadorcssc.
Pousillac.
S. Quentin.
Remoulins.
Vers.

Terres fixées par le jugement qui est inter-
venu fur l'échange de 17ZI.

Aígaliers, pour un
neuvième.

Aigue-blanque , de-
vois.

Argilliers.
Atuech, devois.
Aubussargues, pour

les trois quarts.
Aurclhac.
La Baconne , devois.
Banne.
La Bastide de Virac.
La Baume.
Berias.
Blausac.
Boniievaux.
Bourdezac.
Bourdic.
Les Broustìeres.
Brouzet.
la Bruguierc.
Brujas.

Brignon.
Cabrieres , fief.
La Calmette.
Castanet.
S. Cesairede Gausi-

gnan.
S. Chapte , pour la

moitié.
Chandolas.
Chastàgncs.
Chansonaresses.
Colorgues.
Concouks ,pour la

portion du prieur.
Congoussac, devois.
Cornillon.
Cruvicrs.
Domessargues.
Elze , pour quelques

portions.
S. Etienne de TOm.
Flaux.

S. Etienne de Ser-
mentin.

La Fksque-royale.
Foissac.
FoiiS outre Gar-

don.
Fons sor Lussan.
Gajans , pour neuf

dixièmes.
Garrigues.
Goudargues.
Gropierc.
S. Hypolite de Ca-

ton.
S. Jean de Marue-

jols.
S. Jean de Seirat-

gues.
Issoire.
Las-Cours.
S. Laurent de la

Verncdc.
Liquemaille.
La Liquide.
Malbosc.
Maílepas, devois.
Montaren,pou/- quel-

ques portions.
S. Maurice de Ca-

ses-vieilks.
Navacelle.
Naves , pour quel-

ques portions.

Ners.
Noziercs.
Pazanam.
Le Pin.
Potelieres, pour les

trois quarts.
Pourcharesses.
S. Quentin , pour

un sixième.
RoubiaCj
La Rouviere.
Sagriers
Salavas.
Salscs, pour la moi-

tié
Sauzet.
Seines.
Setvas.
Servicrs.
Solans , devois»
Sorbiere.
Taraux , pour utt

quart.
Touls.
Vaguas.
Valabris.
Vakrargucs.
Valence.
Val-fauve.
Le Vinla.
Vaurargucs.

DUCHÉ DE- JOYEUSE.

Le vicomté de Joyeuse fut érigé enduché-pairie {c) au mois d'Août de Tan
iy8i. en faveur d'Anne de Joyeuse; Voici
ks terres qui forment son district.

S. André de Cruge-
re.

S. Aubati*
Auzon..
Le haut Sc bas Bal-

biac-
La Baume,
Bec-de-jun.
La Blachere.
Beaulieu.
La Chapelle de la

Valdaurette.

Charrues.
Gropiere.
Joyeuse.
Lappe.
Mont-sclgUcs.
Le petit-Paris.
Rozieres.
Saulr.
S. Sauveur de Cru-

gère.
Termes.
Le Viala.

(«) Voy. tom. e. de cette histsire
, p. 499. 8c

suiv.
(í>) Archiy. de la maison d'Uzès.

(c) Le P. Simplicien, hist. des gr. offic. tomi
3. p. Soi.



DU RESTE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE NISMES. &,

Portion du DUCHÉ DE MERCOEUR.

Mercoeur , situé en Auvergne, étoit
originairement une baronie qui fut cé-
dée 'a) le 10. de Juin de Tan 15.19. par
le roi François I. 8c Louisc de Savoye ,duchesse d'Angoulême , à Antoine , duc
de Lorraine ,8ca Renée de Bourbon , fa
femme. Cette baronie , avec ks scigneu -
ries de Fromental, de Blaiffe

, Sc de Ger-
sac ,

fut ensuite érigée en principauté (b)
en faveur de Nicolas de Lorraine , com-
te de Vaudemont,beaustère du roi Hen-
ri III. par des lettres du mois de Juin
de Tan 1563. Elle sot enfin érigée en
duché-pairie ( c ) en faveur du même
prince , au mois de Décembre de Tan
iy6j. Une partie des terres qui forment
ce duché sc trouve située en Auvergne,
Sc une autre partie s'étend dans le Ge-
vaudan. Celle-ci embrasse deux baillia-
ges qui sont ceux du Maizieu 8c de Sal-
gues , tous deux enclavés dans la séné-
chaussée de Nismes , à raison desquels
ks officiersde cette cour, n'ont pas man-
qué de faire des oppositions pour s'y con-
server le ressort.Il y a outre cela quelques
terres situées entre ces deux baillages 8c k
reste du Gevaudan qui sont séquestrées
& ressortissent par intérim au présidialdu
Pui. Les unes 8c les autres consistent en
paroisses, dont la plupart ont des dépen-
dances, qu'on trouve ici indiquées par un
caractère d'impression inférieur.

Bailliage du Maizieu,

Chauliac.
Nozeiroles.
Paladine

Julianges.
Amourettes.
La Brugcire.
Lc Mazct.
Vatcncs.

S. Leger du Maizieu.
Lc Maizieu.

,-.
,Brazaliers. '."'.;.

La Brugeirc.tte. íî .3
Confotmcjq'j.
Confourhaux.
Confoutqucs,
Lermet.
Les Dius.
Leítivalet.1!

Montchabrier. -.ï'.-'í
Momeulfït.
Lc Ncgcr.
La Salhete.
Vilachalié

.

Le Villar
Le yillaret.

Pauliac.
Les Authorts - bat.
Dicge.
La Molle.

^Vachelarié.
S. Privât des Faux.
i.-Brozet-BuilToa.

Granoulhac.
Fiaillìnct-Chazallcsi
Le Licounès.
La Vachareíse.
Le Villar-gtand.

Verdezun.
Lc Moulin de Paie.
Le Moulin du Ranc.
La Salzes.

Les lieux soivaiis ont de tout trmps <5i<é
du ressort de la sénéchaussée de Ni(-
mes.

Fraissinct-TAnglade.
La Gardcle.
Mialoncttes.
Miolanes.
Lc Soulier.
La Yiakte.

•
Bailliage de Salgues,

La Boissiére.
Auzenc.
La Balte.
Lous Oucets-hauts.
Lous Outets-bas.
l'onipcitcne.
Scptíò's.
La Soucheirc.

Cubelks.
L'Anglade.
Andrcjolcts.
Andrcjols.
Beiíeghct.
Brugeites. "'
Bachclciius.
La Clause du Bcssu, :
fo.f
Fraisse. '

,Liaillìnct.
Longval.
Mcunltrol.
Le Mont. |

Les Montagnes.
Le Mcinial.-
Jvlciioné.
Moulin-Chardon.
Le Moulin de Costeûj
La Panouse.
La Pinède.
Prejet. j
Ombret-yieux.

,^
Les l'iantats.
Rozieis.
La Koubiiu-,
La Redde.
Sauv.ans.
Thoras.

•W Blanchard , compil. chroiiol. col. 480.
<f>) Ibid. col. 857.

(c) Le P. Simplicien . hist. dei gr. offic tom, 3;
p. 788,- 3"
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Verdun.
Vedrinettes.

Greze.
,

-
La Clause. -

. -
Le Faiolé.
Les Cluzels.
La Guffilliere.
Le Mazel.
Le Meinial de Greze.

M'oiiisti-ol d'Allier.
Les Salettcs,
Pcysses , en partie.
La Valette.

Les terres de Tabbye de Pébrac, situées

en Gevaudan , qui sont,

Anglars.
La Brugeire.
Montagnac.
La Roche.
Salgues.

Bcrnistan.
Beigcnhoux.
Bugac.
Dommezon.
Le des. -Longchcval.
Luchadou , en partie.
Le Moulin-Chardon.
Le Moulin-Fricant.
Giberges.
Le Montalct.
Mezernn.
Les .Moulins-neufs.
Le Rouvé.
La Rouvcirc.
Ricoux.
Rouziérou.
Rouíiac.
Ombres,

Le Pinet
Rccoules.
Plotnbéytês.. -La Veisseire;
Serviers.
Les Salettes.
La Vialie.
Pouzas.
Salles-jouvcs.
Salles-vieilles.
Lc Seuté.
La Rodé.
La Ribeire.
Le Villarct.
Vernets.

Terres séquestrées.

Albaret S.-Marie.
Ai'fulhe.
Alfulhete.
La Garde.
La Roche.
La Rouslìlhe,

Arcomis.
La Bastìcre d'Alcnc.
Combe-joUYC.
Mazaux.
Tibirou.

Blevignac.
Blavignaguet.
La Brugeire.
Cassagnes.
Rouvciret.
La Veyssicrc.

Canalheks.
La Garde.
Vazelhes.

.Veynieres.
Lc VUlaret d'Apchier. -

ADDITIONS,



ADDITIONS,
C OR R E C T I O N S,

ET
RÉPONSES.

TOME PREMIER,
I.

Sur la prétendue fondation de Nismes par Nemausus , un des dcscendans
d'Hercule.

Liv. I. n°. i. pag. i. 8c Not. I. pag. i. & suiv.

"^TTTSSl M des premiers points que j'ai agités
Il J§39l8 c'ans cctce histoire a été celui deS fSËlfl 'a f°""dation de Nismes. J'ai été|j efSpIlÉ obligé pour cn établir la véritablePL^^el origine ,

de réfuter le sentimentEs^ÉflH trop généralement reçu jusqu ici,
qui sait remonter cette origine à

Nemausus un des descendons d'Hercule. Le P.
Bcichier n'a pas mauque , dans l'extrait qu'il a
donné (a) de mon premier volume , de s'ar-
ìctcr fur ce point intétessant. II a d'abord dit
que le sentiment qttt jai réfuté ne Jeroit déformais
celui dt personne. Sur ces patolcs , je me flattois
déja de pouvoir désormais m'autoriset du suf-
frage de ce sçavant , pour le soutien de mon
opinion. Mais je m'en vois bientôt' déchu. Avouons
cependant , ajoHtc-t-il , en parlaát de l'opinion
contraire , que de tontes Us origims fabuleuses qiïon
donne aux anciennes villes , celle-ci nous parait la
moins déraisonnable : tì>- nom. allons l'exposer avec
autant de soin , qite fi nous'voulions en établir ta vé-
rité. L'objection í'eia-t'elle auíli solide que la
maniéré de la présenter est ingénieuse! Exami-
nons à quoi elle se réduit.

D'abord le journaliste nous oppose le témoi-
gnage de Diodore de Sicile , qui dit qu'Hercu-
le à son retour

.
d'Espagne parcourut toute la

Celtique , y établit le bon ordre , Sc y fonda
une petite ville , nommée Ainsi* , qui est au-
joutd hui le bourg d'Alise en Auxois , au dio-

cèse d'Autun. Ce sait , dit le P. Berthiçr , qui
ne pettt gueret être révoqué en doute , qttel que: soie
d'ailleurs cet Henu'e conquérant de l'Êspagnc .& des.
Gaules, rendroit déja ajse^ vraisemblable la fondation
d'une autre vi le dam le pays des Celtes , par tôt
foins & le ministère i',un fils d'Hercule. A ce témoi-
gnage il joint ceux d'Ammien Marccllin , qui
dit que plusieurs enfans d'Hercule bâtirent det
villes dans les Gaules

>
de Parthénius , qui vi-

voit vers le temps de Néron , 8c qui assure la
construction de Nismes par NemaususHeraclide
eu fils d'Hercule ; d'Etienne de Bysancc , au-
teut du cinquième siécle qui embtalse le même
sentiment ; Sc enfin de Suidas &c de la plupart
des modernes. Sut ces foíidcmens qui font la
baze de l'opinion que j'ai ' réfutée, le P. Ber-
thicr ajoûte ; On peut lc demander avec quelque confian-
ce i ejì il beaucoup d'autres villes dont tes commence-
rnení soient mieux autorisés que ceux ci ?

J'avois déja combattu toutes oes difficultés i
mes raisons n'ont pas fans doute paru convain-
cantes au sçavant religieux. Donnons leur un
plus grand jour. On fçait que tout ce qu'avance
Diódore de Sicile fui: les temps les plus anciens,
est remplis de fables & d'obscurités. La fònda-'
tion- êìAlesia par-Hercule , n'est; pas moins fabu^
leuse que toute celles qu'on atttibuc à ce demi-
dieu; Lesi'auteurs les- plus -graves de Tantiquité
ont rejette toutes les fables dont cet, histotiei»
a chatgé la vie d'JJercule. At qua it Hercule at

(«) Journal de Trévoux, Juillet 17so; pag. 1610. SÍ suiv.
Tome VU. ...
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Pjrcnt, dit Pline («).', W- Saturne traduntur , fa-
butofa in primis arbitror. C'est précisément des pré-
tendues expéditions d'Hercule en Espagne que
Pline parle cn cet endroit. Ammien Marcelli»
n est pas plus digne de foi fur tous ces points
fabuleux. C'est .d'ailleurs un

.
auteur beaucoup

plus récent , puisqu'il n'a fleuri que sous l'em-
pirc de, Gratien & de Valentinicn ; il étoit pat-
conséquent encore moins instruit que ceux qui
Vavoient ptécédé fur -les origines primitives de
toutes ces villes dont on rapportdit la fonda-
tion à Hercule.. La même raison milite con-
tre le témoignage de Parthénius , d'Etiemie
de Bysance , 8c de Suidas. Le principe fondà-
mentaT de cette opinion venoit de la fable , Sc
avoit passé de fiécle en siécle. Telle étoit Tori-
gine des Romains qui se disoient descendusd'Enéc.

Mai n'est-ce pas une raison positive , dit. le P. Ber-
thiçr , & parconstqueni át quelque valeur , qu'au fié-

:de de Néron., peu de.temps après l'établissement de '
la colonie Ilptnaìne a- Hijmts , on ait assurédans des
écrits.publics-, que cette ville devoit son origine a Ne-
mausus fils d'Hercule. Cette raison n'elt pas plus
positive 8c n'a pas" plus de-force pour Nismes.
que pour les autres villes des Gaules, auxquelles
les ectits publics ont donné une pareille origine
fabuleuse. Ces sottes d'idées qui rapporcoient à
des héros ou à des demi-dieux la fondation
desvilles, étoient la folie généraledes peuples. Ils
faisoient même plus que d'en parler dans des
édits publics. Ils aflîgnoient un culte á ces fon-
dateurs, leur érigoient des temples, fabtiquoient
des médailles cn leut honneur ; Nismes cn fit
autant pour Nemausus. (fc)Mais tout celane prouve

- autte ehose que- l'entêtement général íiir ce
point ; 8c ne donne pas le moindre degté d'au-
torité aux traits de leur histoire , que les écri-
vains d'une antiquité plus reculée ,, avoient re-
connus fabuleux & supposés.

Auxmoyens employéspar le P. Bcrthicrtcls que
je viens de les déduire , ce journaliste ajoute
celui de la dénomination de Hémausus donnée à
la ville de Nismes. Le nom de Nemausus dit-
il, donné i Un fils d'Htrcule , vainqueur du lion
de la forêt de Kemée , doit-il paffer pour un titre
hétéroclite. L'idée de cette étymologie est neuve :
mais elle ne me patoît pas plus solide que celles
que j'ai réfutées dans une 'c) de, mes notes.
J'y ai fait voir que c'étqit dans la langue Cel-
tique , celle que les premiers habitans du pays
ont parlé , qu'il falloit uniquement chercher
l'otigioe de ce riom. Au surplus le P. Berthier
nous présente ici une étymologie , qui n'a pas
plus de fondement que le trait de lá vie d'Herr
cule auquel elle se rapporte. Je me rappelle
à ce propos Torigine du: nom de Pyrénées , qu'on
fait rapporter à Pyrene, fille de Bebryce , qu'Her-
cule avoit aimée , tk qui ayant été enterrée fut
cette fameuse montagne , lui donna son nom.
Cette fable est ingénieusement décrite (d) par
Siliut Italicus.

Telles font les réflexions qu'a fait le
sçavant journaliste fur 1 opinieii fabuleuse que

j'avois combatue ;on voít qu'il les a exposéel ivtt
autant de soin que s'il avoit voulu en établir la ti-
nté. Cependant ces réflexions font terminées pat
une conséquence qui ne m'eít plus auilî contrai-
re. Nom convenons toutefois , dit-il , 9»'»/ est plut
à propos de s'en'rapptrter A la décision de notre au-
teur. Cn doit supposer qu'il nt s'est déterminé i faire
Japatrieplus récente quepardes raisons bien supérieures.
Ces iaiíons fort ailées à comprendre , font fans
doute très-supérieures. Le seul amour de la vé-
rité me les a dictées. J'ai cru qu'il étoit plus
glorieux à ma patrie d'avoir une ancienneté d'o-
rigine solidement établie par Thistoire , que de
la rapporter à la sable 8c au .mensonge.

II.
Sur. l'âge de Parthénius de Phocée , qui

a le premier parlé de la fondation de
Nismes par Nemausus.

Liv. I.n°. i.pag. }.. ocNot.I.p. 1.8c suiv.

J'Ai fixe l'âge de Parthénius de Phocée au milieu
duprêmietsiécle de l'ere chrétienne. Comme c'est lo
plus ancien écrivain qui ait parlé de la fondationde
Nismes par Nemausus l'un des heraclides, ilim-
potte à cette histoire de développer cette épo-
que , fut laquelle il y a quelque divetsité. de
sentimens parmi les auteurs. Etienne de Bysance
le confond (Í) avec un autte Parthénius de Ni.
cée , auteur Grec , qui étoit de beaucoup anté*
rieur, 8c avoit écrit fut des matières bien dif-
férentes. Celui-ci avoit, eritre'autres, composé en
Grec un petit traité de contes d'amour ,Erotica.
De plus il étoit poêle. II avoit fait quelques çlé-
jics fur Venus (/)., & fur d'autres sujets. Il 11e
se borna pas même aux seuls vers élegiaques. II
en fit d'autres de différentes espèces. On le dit
fils d'Heraclide 8c d'Eudore. 11 fut fait prison-
nier par Cinna, pendant la guerre des Romains
c«ntre Mithiidate

>
8c ensuite relâché cn consi-

dération de son sçavoir. U vécut jusqu'au rè-
gne de Tibete. On remarque (g) que ce prince
sc plaisoit beaucoup à la lecture de s<;s vers.

C'est pour avoir appliqué tous ces traits de
la vie de Parthénius de Nicée a celui de Pho-
cée , que quelques écrivains qui sont venus après
Etienne de Bysance , ont donné une, fausse époque
sur ce point.. Gaillard Guitan fait \b) eh consé-
quence fleurir Parthénius le Phocéen , fous le
règne d'Auguste 8c fous celui de Tibère. M. de
Mandajors remonte (i) encore plus loin ; 8c le
suppose contemporain de Jules César.

Parthéniusde Phocée étoit grammairien. II avoit
été disciple de Denis d'Alexandrie (K) , qui fleu-
rit depuis le règne de Néron jusqu'à celui d£
Trajan. Auffi est-il appelle du nom de son maî-
tre par Athénée il) , Parthénius Dionyfii. De-là
il résulte que Néron étant parven» à l'empire

..
(>) Pline,.hist, lib. 3. cap. 1... -

.
(í>) Voy.part. z. de cc volume , dissert. 2. p. iúfi.

& suiv.
(c) Voy. tom. 1. de cette hist. Not. ru. p. 6.tí suiv.

.
(W) Silius Ital. lib..

.
(0 Stephan. Bysant.

.

de. urb. in voc. TóilO)
AexívTioi.Sc oeyi'OÇ.

(/) Suidas, Lcxicv in voce Xlotf^», HfCWU.
(g) Sueton. in Tiber. cap. 70.

{b) Gaillard Guitan , antiqnit. Nemaús. ms.lib. 1. cap. 1. :

.
(i) M. de Mandajors , hist. critiq. de la Gau-

le Narbon. pref. p. i}.
(K) Suidas, Lexic. in voce Aiovuch
Joan. Albert. Fabricius, biblioth. Graíc. lib. ).

cap. 17. p. £78.
"(/) Athem lib. 1. p. 4Í7. 8c eSo.

Eustath. ad Iliad. -jr. pag. 141». & ad OdyíT.
í>, p. <67.
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l'an ey. te Trajan l'an ioo. de J. C. c'est dans
l'intetyalle de l'un à l'autre règne , c'est-á-direà ""
peuprès au milieu du premier siécle de Tere
chrétienne , qu'il faut fixer l'âgc de Parthénius
le Phocéen. Au reste c'est de cet ancien écrivain
qu'on rapporte le jugement singulier 8c rempli
de mépris, qu'il donnoit aux ouvrages d'Ho-
mère ; dont il appelle l'Iliade un fumier , 8c
l'Odyssée de la beue : jugement dont il est fait
mention dans une épigtamme Gtccquc d'Êtycius,
qui a été publiée (a) par le sçavant commenta-
teur de Suidas.

III.
Sur les lieux qui dipendoient des Volets

Arécomiques.

Liv. I. n". 7. pag. 8. lign. 56*.

'AfauteK. Au surplus 011 peut conjecturer que
frugetìa est la Btuguierc ; Tedufia , Thesiers ; Va-
trute, Cruvicrs ; Statumt, Scate ; Virinn , Veseno-
6re ; &c Seguflon , Soustelle : tous lieux situés dans
les limites de l'ancien tetritoire des Arécomi-
ques ; qui ont une forte d'analogie avec les an-
ciens noms ; 8c dont quelques uns présentent
encore des traces d'antiquités Romaines.

' Ibid. p. a. lign, S. A/ouïe*., 7.0 Dans le village
de Murriel, qui se trouve î deux lieues à 1 oc-cident de Montpellier.

Ibid. îlot. VU. p. 38. col. i. lign. c. Supprime*.
us mots , 8c jc n'entreprendrai pas 8cc. aìnfi que
tout ce qui fuit jusqu'à l'alinea de la mime celomne
qui commence par ceux ci , On ttouve 8cc. El lisex,.
Quelque incertaine toutefois que puisse être l'ap-
plication qu'on tentcròit de faire de ces six an-
ciens lieux, à des lieux modernes , je 11c juge
pas coût à fait inutile de proposer ici mes con-
jectures , fondées fut ".'analogie des noms. Par-
courons-les suivant l'ordre du monument.

Srugetia.Cc lieu peut avoir été placé i ['en-
droit qu'occupe aujourd'hui le village de la Btu-
guierc au diocèse d'Uzès. Il est appelle Urugcria
dans les actes latins du moyen âge.

Tedufia. Le village de Thclicrs, situé près du
Gardon, à l'extrémité orientale du même dio-
cèse , peut avoit remplacé l'aiicicii Tedufia. 11

porte le nom latin de Theserii ou Tbeserit.
Vatrute. Ne seroitvce point,le lieu de Cruvicrs ,Cruverii, placé à quatfe petites lieué's á l'occidcnc

d'Uzès. Lc changement de lettres intervenu dans
lc nom moderne par la succession des temps 8c
l'altetation des langues , nc détruit point son
analogie avec celui de Vatrute.

Siatuma Jc crois découvrir des traces de ce
nom dans celui que porte aujourd'hui ie villa»
go de Scate , appelle Scata en Latin , qui est si-
tué à trois lieues à l'occident de Nismes.

Virinn. 11 paroît une forte d'analogie entre
cet ancien nom 8c celui de Vicenobrium que por-
te le village de Vesenobre , placé sur le Gardon
à six lieues à l'occident d'Uzès ; on aura insen-
siblement changé la syllabe ri en celle de «.

Segufpn.. Par un semblable changement de syl-
labes

, que peut ptoduire l'altération daris les
idiomes , le village appelle Sestttla, qui se trouve
situé ptès d'Alais, doit avoit pris son nom de
çelui de Segufion.

Au surplus indiquons ici les endroits renfer-

més dans les limites du pays des Volces Arcco*:
niiques , où il s'est quelquefois découvert de*
vestiges d'antiquités Romaines. On trouve 8cc.J

Ibid. p. 39. col. 1. lign. 11. A/otte*.. Je crois,
qu'on doit encore mettre au rang des lieux qui-
étoient de la dépendance des Volces Arécòmi-

,ques , celui qu'on conuoît aujourd'hui foui le
.nom de Murvicl , situé à deux lieué's á l'occi-.

dent de Montpellier. On y voit dés débris d'an-
ciens inonumens,des colomnes, des chapiteaux,

.qui marquent un anias d'habitations de Romains.
Ce lieu porte même dans les chattes (b) 'des
siécles postérieurs à la domination de ces -an-
ciens peuples , un nom qui démontre l'antiquité
de son origine. II y est appollé de Muris-Vetc-
ritus ; d'où l'on a fait celui de Murvicl. A»
leste comme cc lieu n'est pas fort éloigne de

.la voie Domiticnnc , on poutroît croire que ce
seroit faucien Forum Domilii, si fa distance de
Cessero ou S. Tiberi 8c de Sextantie n'étoit c»-!
core moins conforme aux positions marqués pat
les itinéraires, que lc lieu oú lc place M. Plan-
tade , c'est-à-dire près de Fabrcgucs.

IV.

Si les Jbêrìens ont. originairement occupé
le pays dont les Volces Arécomiques
devinrent tnjuite posiesfeurs.

Liv. I. n°. !. pag. o. Sc suiv. & Not. X.
pag. 45-. Sc suiv.

.
J'Ai taché d'établir que dans les temps les plut

reculés , le pays situé depuis ''Espagne jusqu'au
Rhône , Sc par conséquentcelui que possédèrenten-
suite les Volces Arécomiques,étoit occupé par des
Liguriens 8c des lbciienc mêlés ensemble j fle
cela par lc témoignage des plus anciens auteurs.
J'ai de plus étayé rnon opinion de l'autorité
de plusieurs sçavaus modernes. Mais en même
temps j'ai ajouté qu'elle a' trouvé de la coti-
traàilìion che*. un autre qui l'a frondée avec feu :
8c cet autre sçavant , je lai indiqué 8c nom-
mé dans lçs citations. Dom Jacques Mairia
que celte indication regardoit

, 8c qui vivoit
alors , nc put la supporter sans impatience, it
s'arma de toute la vivacitéqu'on lui a connue ,8c sit une trcs-longue réplique (c) qu'il placa á la
fin du premier volume de son Histoire des Gaulet :réplique qui contient ze. pages d'impreslion in-40.
bien plus longue fans doute que la note qui
l'avoit choqué , 8c qu'il lui plaît d'appellcr uiít
longue note. Il protesta que cc que jé qualifiois
du nom de feu , n'étoit de fa part qu'une indi-
gnation de ce qu'on lui préíentoit um hapclourdt
ptur un diamant ; de ce qu'on te payoìt avec it

.
la fausse monnaie.\ une forte d'impatience enfin de
ce qu'on lui étaloit du mauvais moderne pour i*
bon antique. Voyons si ce n'est pas au contraire
le sçavant religieux trop prévenu pour ses idées,
3ut a ftis un diamant pour une hapelourdc , 8c

e bonnes espèces pour de la fausse monnole.
Quoiqu'il soit mort aujourd'hui , là liberté nc
rn'est pas interdite de discuter ce point 6c de
répondre a scs objections. Mais je me gar-
derai, bien de le suivre dans toutes les inutili-
tés , les redites, 8c les pétitions de principe dont
il a chatgé' fa réfutation. Ce setoit renouvctler
une ancienne dispute , déja bien plus sçavamment

(*) Ncocor.is, in not. ad Suid. Lex. invoce Jtote-
5-lvi Hf&**. tom. 3» n», j. p. <i.

(b) Voy. tom. 3. de cette histoire , preuv. p. tí,
col. i..

(c) Hist. des Gaules , tom. x. p. Sot. Ci fuir.
fppp ìj



agitée , que je ne poiitroisle faire-,-par ceux qui
m'ont précédé. Jc ne le suivrai pas non plus dans
la prolixe analyse qu il fait de la réponse die
M. Freret aux doutes que je lui avóis propo-
sés fur cet objet. Je n'ai inféré dans ma note

.
la réponse de ce sçavant académicien , que pour
ajouter un nouveau degré de force à mon sen-
timent. Dès que je réfute les objections qu'on '

me fait peisonnelìcment, jc satisfais à tout. Je
me botne donc au -

nceud principal de la diíli-
culté, qui consiste á démontrer ''habitation pri-
mordiale des Ibériens dans nos contrées; & à
examiner si les garands de la première antiqui-
té qui m'cn~fourmssent la preiive,ont reçu quel-
que atteintepar les objections de notte advctsairê.

1. J'ai dit , en m'autotisaiit du témoignage
de Scylax (a), que l'ouvrage de cet ancien écri-
vain avoit été. composé sous lc règne de Philip-
pe , pcrc d'Alexandre', c'est-à-dire vers l'an 350.
avant J. C. Dom Jacques Martin le croit plus an-
cien. II est vrai que Scylax de Caryande est
flus ancien. Mais le Périple dont il s'agit ici ,publié fous son nom par Haeschelius, est d'un
auteur plus récent, 8c n'est probablement qu'un
abrégé de Tancien Scylax.

H. Il -n'est pas vrai , comme "'avance notre
.

critique- , que lc Périple n'ait marqué que d'es-
pace ou étendue de mer qui est eotrc un port
ïc un autre. On y trouve souvent marqués 8c
désignés les peuples qui habitaient les côtes ma-
ritimes. Il n'est parconféquent pas étrange qu'il
y soit sait mention des Liguriens 8c des Ibé-
riens mêlés ensemble , 8c de leur habitation
depuis 1 Espagne jusquíau Rhône.

III. Notre censeur, pour prouver le contraire ,tâche de donner aux paroles de Scylax, qu'il
soutient qu'on n'a pat entendues, le vrai sens1 que
l'auteur y a attaché. Ce sens est selon lui, que
depuis les terres des Iberel jusqu'au j\hône , /* seitl
port qu'ony trouve est Empuries où il y a des Ibères
Cy des Liguriens miles ensemble. Di Martin á-t-il
bien entendu lui-même le sens de Scylax ? cwri
Iêíjw

, depuis les terres des Ibériens , Scylax ne dit
pas depuis Empuries

, jusqu'au Rbtne , le pays est
pojsedé par les Ibériens & les Liguriens mêlés ensemblej
srXfiiTcLi Ai'yueí jt) 1 Sípst p.tycht'ts fztXP1 "lr<>~

TOtfÁM PotTocv?.
Deux raisons péremptoires ont persuadé au sça-

vant religieux que Scylax n'avoit dit 8c n'avoit
voulu dite autte chose : 1°. parce que de son
temps Empuriesétoit lç seul lieu de l'uiiivcrs où il y
eut des Ibères 8c des Liguriens mêlés ensemble:
z", parce que Scylax a dit que d'Bmpuries des Li-
guriens au t\hSne te trajet est d'un jour & demi de
navigation. D'ou conclutD. Mattin qu'il n'est pas
ici questiondes peuples intermédiaires qui s'éten-
doieut depuis les Pyrénées.

La première de ces raisons n'est-elle pas une
véritable pétition de principe ? ©ú est-il donc

.
prouvé qu'Empuries feule eut dans son enceinte'
des Ibériens 8c des LígUtiens > La seconde.rai-
son n'est pas plus victorieuse. Le Périple peut
bien dominer la distance par mer d'Enipuries au
Rhône. Cette expteffion n'empêche certainement
pas que l'auteur ne nomme les peuples habitans
de la côte.

Du faux raisonnementque je viens de relever,
faót-re critique conclut encore que j'ai mal-à-
propos appliqué le terme de liguriens aux fon-
dateurs d Empuries; que je prends mal les Li-
guriens de Scylax pour des Liguriens d'extrac-

tc% ADDITIONS, >
.

tion ; 8c qu'enfin tout mon principe estvisi-
blement faux. Mais D. Mattin présente-t'il des
principes plus solides? Sa' critique au contraire
11 est-elle pas appuyée fur un faux sens donné
au passage de Scylax î Tout ce qu'il fait dire à
cet auteur fur le port d'Enipuries est visiblement
faux-8c ruineux , comme je viens de. le dire
plus^haut, 11 est paiconlequcht certain , d'après
le témoignage de 1 ancien écrivain qui me sè'rt
ici de guide , que les Liguriens mêlés avec les
Ibériens entre llbérie 8c le Rhône, étoient des
Liguriens de nation..

IV- Après avoir nié ce que j'ai dit dans ma noté,
du passage des Ibériens au de-là du Rhône , 8c
de leur expulsion de la côte de Provence parles peuples du Nord,:notre critique ne veut pas
se persuader que ces dernierspeuples íi'étoîent ,ainsi que je lai dit, que ies Celtes ou Gaulois
qui s'établirent dans tout le pays qui portoit le
nom de Ligurie. Mais à cette vaine dilïcúlté je
n'ai qu'une réponse bien simple à opposer. Les
Celtes n étoient ils pas peuples dit Nord à l'égatd
des peuples établis fur-la Méditerranée au Ali-.
di des anciennes colonies Celtiques ou Gauloises.

V. J'ai dit que le poète Eschyle, qui flo-
rissoit vers l'an çoo. avant J. C. patloit des "
Liguriens établis fur ks bords du Rhône ,
au sujet du combat d'Hercule donné près de
l'embouchure de ce fleuve. D. Martin soutient
que cette autorité est directement contré moi,
puisque lc poète n'y dit rien des Ibères. Cette ob-
jection, qui n'est qu'un argument négatif, ne mé-
rite pas que jc m'y arrête.

Nôtre critique dit ensuite que c'est violer le ref-
pe& qu'on doit a l antiquité , que d'y placer des faits
qu'elle ne refoit point ; & que c'est encore pis quand
elle rend un témoignage contraire. Sut quoi il récla-
me l'autorité d'Apollonius de Rhode. D'abord
pour én relever le suffrage , il dit que ce poète
peut atltr de pair pour l'ìge ey peur le poids avec Es-
chyle. Mais ne sçavons-nous pas d'un côté, qu'Es-
chyle né l'an 518. avant J. C. mourut vers l'an
477. 8c de l'autre , qu'Apolloniusde Rhode-étoit
disciple de Callimaque , Sc. vivoit vêts l'an 132.
avant J. C. Os ce poète pelit-il aller depair pour
l'dge avec Eschyle. D. Martin à-t-il bien respec-
té l'antiquité 8c la chronologie , en se guidant
pat de semblables extensions.

Au fond le texte d'Apollonius ne fera pas plus
favotable à notre adversaire , si nous.eií écar-
tons l'altération qu'il y fait. II veut que cet
ancien po'e'te ait dit, dans la description qu'il
donne du retour des Argonautes après la con-quête de la toison d'or

, que cet héros descen-
dirent le Sfiíne jusqu'à son embouchure , & quebien-loin que les Celtes & les Liguriens d'extraliion
qui b'trdoient de part & d'autre ce fleuve , '& dans
les terres desquels les Grecs avoient pénétré , leur fis-
sent le moindre outrage , ils drejserent des autels aux.Viofiures. D'oú il conclut avec assurance

, que le
récit d Apollonius ne sfauroil être plus clair & plus
exprès ; que ni du temps de ce po'e'te , ni de ce-lui des demi-dieux qu'il Veut célébrer

,
il n'y apoint eu des Ibères dans le pays des Arécomi-

ques-, oú il y a eu feulement des Celtes &
où néanmoinsoh s'efforce de les introduire', à ce qu'ilprétend; Sc de plus , contre Vévidence des faits.

Tout ceci se rétorque contre D. Martin'lui-
même, qui accoutumé à se faire illusion, viole
ouvertement lerespèiî du il'antiquité. Le- poètedit. (.';) que les ArgonaHtes au retour de la-con.
quête dé la toison , descendirent le Rhône au/

(<) Scylax
, peripl. p. 109. 8c tu.

4) Apollon, lib. 4'. vers tafi.
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& arrivèrent à la mer mêditetranée. Apollonius
placé les Celtes au Nord , les Liguriens au Midi ,
cn suivant le cours du fleuve 8c fur les deux ri-
Tés ,

Jì ifiett. 11 ajoute O) que du Rhône ces
demi-dieux passèrent aux iíksJttcbades , aujour-
d'hui les iiies d'Hieres , mais non point à l'em-
bouchure du Rhône ^ comme le dit D." Martin ;
8c que lâ ils dressèrent des autels aux Diofcurc$>
Or ces Liguriens dont les Argonautes traversè-
rent le pays , n'étoiínt autres que les peuples
mentionnés par Scylax dans le passage que j'ai
discuté plus haut, c'est-à-dire des Ibériens & des
Liguriens mêlés ensemble. Les autorités d'Apol-
lonius 8cd'Eschyle, loin d'être contraires , se sou-
tiennent& s'éclaiicissent pat celle de Scylax.

VI. Sur ce que^j'ai réclamé pour le soutien
de mon sentiment, le témoignage de Strabon ,
8c fur cc que j'ai dit que cc géographe nous
assure que toute la partie de la Celtique qui
étoit renfermée entre le Rhône & les Pyrénées.,
portoit anciennementlc nom d'Iberie.D. Mar-
tin ose affirmeravecla plus grande confiance qu'il
n'y a pas un mot de Strabon dans la traduc-
tion que j'offre du passage de cet auteur. Voyons
ce qui en est. Strabon dit i Les anciens appelloient
Jbérie tout le pays qui est au.deli , EÍjffl

, du Rhône

r> de í'isihme formé par les golfes de la Gaule : mais
présentement , c'est-à-dire lous Tibère , temps oú
ectivoit notre géographe , on home Vlberie aux
Pyrénées. Ceci démontre que Plbéric s'étcnddit
anciennementau-delà des Pytcnécs ; 8c comme le
dit expressément Strabon , jusqu'au Rhône. \

D_. Mattin cherchant à se fáire illusion , inter-
prète le texte à son gré

, 8c il cn tire une très-
fausse conséquece. Zienloindonc , dit-il , <jue notre

-excellentgéographe parle de la partie^des Gaules qui
eft A la droite du Pjiône , tir s'étend jusqu'aux Py-
rénées , il marque expressément celte qui'est à la gau-
che de ce fleuve. Notre adversaire nc viole-
t'it pas éneorc ici le respeíí qu'on doit i l'antiquité. I
«í;í» T» P o/oiv?, ne signifie point /* gauche du
j\btnc, mais bien mieux la droite où commençoit
ancienemeue le continent de lTbérie , borné clans
ía fuite aux Pyrénées.

Ce n'est pas tout: donnant auífi une interpré-
tation forcée â l'esprit du géographe , même
comte lc sens de ses paroles , D. Martin deman-
de à quel sujet Strabona observé que cette par-
tic des Gaules a autrefois porté le nom d'Ibérie ;
C'est pour se plaindre , répond-il , du peu de con-
uoifsance qu'on- avoit de l'Espagne j O sur ce- que
tout ce qu'on en sfavoit venoit des feuis Grecs. Strabon
dit expressément que l'Ibéric s'étendoit jusqu'au
Rhône , 8c ne condamnepoint cette extension.
U dit bien que les Grecs suivis par les Romains,
ignoroient les divisions intérieures de l'ibêrie , par-
tagée en divers petits cantons de peuples Bar-
bares : mais il assure que le continent de l'Ibé

-rie , anciennement étendu jusqu'au Rhône fut
ensuite restraint & limité aux Pyrénées. On voit
que D. Martin altère étrangement ici le sens du
gtogtaphc.

VII. J'ai encore réclamé le témoignage de Mar-
cien d'Hétaciée ; 8c l'ai rapporté que cet au-
tcut qui fioriffoit fous l'empire d'Antonin , dit que
Us Phocéens. ,.fondateurs de Marseille, avoient passé
en Jbérie , & qu'ils y possédèrent la vil'e £Agàe &
telle de Hbedatiufia D. Martin fait fur cet endroit,
des réflexions si singùliétes 8c si erronées , qu'on

aura de la peine à se persuader qu'il les" ait
produites. Je crois voir , dit-il , quatre fautes dans
ce peu de lignes. La première consiste. a les attribueri
Martien d'Heraclêe , quoiqu'elles soient de Sçymnus
Chius, La seconde' à faire de Marcien d'Heraclêe un
poète , bien qu'il ait é.rit en prose. La troisième a\

mettre l'auteur de ces paroles fous l'impire d'Antonin
9tandis qu'il, a fleuri deux cents ving-hìtit ans aupara-

vant. Enfin la quatrième à faire dire a Sçymnus que
les Phocéens fondateurs de Marseille &c.

Pour moi je nc vois pas.un aussi grand n»m-bre-dc fautés dans les réflexions de notte cri-
tique. Jc n'y cn vois qu'une feule ; mais qui
feule vaut toutes les auties : puisqu'elle a été
produite , oú par la mauvaise volonté la plus
marquée-,- ou parla négligence lá plus inexcusa-
ble. D. Martin à-t-ilidu se dispenses, avant que -
de produire sa critique , de prendre 8c de lite
l'auteur dont je rapportois lc passage ? Ignoroit-
il donc que Marcien d'Heraclêe composa un
poëme de géographie envers Iambiques , quipor-
te pour titre Tlepi'tytttrtS , c'est-à-dire,de Situ or-
bis. C'est cet ouvrage que j'ai cité. II est connu de
tous les sçavans. Si D. Martinl'a connu , pourquoi
le mettre fur le compte de Scymhus Chius. N'est-
ce pas ici ouvertement blesser la vérité , ceprincipe invariable , qui doit essentiellement
nous guider dans les disputes littéraires î

•C'est fans doute porter une attaque au-delà de
fes bornes légitimes. Mais pour achever la con-viction , voici les propres vers de Marcien d'He-
raclêe (6) fur lesquels porte ma citation.

rip»Ti) fifyv E/Js-irópiM PoV» 0 <feo1tp*

.
Tctv-rtw /ují oi 7rpiV x/>a.18*"ís otWcu/
VaJ'tOt Litb' oi'slA"roM6$ sis ífiiipi'etu

Oí Motctrot.\lot,v Jcl/cras-lesïxov èaxtuc
ÁyâAUù, PotTòti'Kínoti'ie,Po<T«vòítw'tifyyttt
"TO'lçtyU.Òf Tf-ctfíCtççU -

Le sens de ce texte original est celui-ci : La
première ville est Empuries ; la seconde P\eses : ce fu-
rent les phodiens qui bâtirent les premiers celle-ci.
Après eux , les Phocéens , fondateurs de Marseille tétant- vennt en ìbèrit , 'possédèrent Agde f> Jtjioda-
rtusta située.sur le grand fleuve du Pjiine. D. Martin
ne reconnoît point ici les paroles de Marcien
d'Hétaciée : il veut absolument qu'elles soient
de Sçymnus Chilis. De plus à cette traduction
exacte 8c littérale., il substitue celle-ci pour les
derniers vêts qui font ''objet de fa critique :
Les Phcdiens fondèrent Ppfet : après eux les Phocéens
étant venus en Espagne , se rendirentmaîtres de Sftfès,r> bâtirent Agde & XJiodanujîa. De cette traduc-
tion infidellequi changeâc sens de l'auteur

, D. Mat-
tin tire cette fausse conséquence :.

Ainsi Sçymnus
ne dit pas que les Phocéens ayent fondé

e» possédé
dans l'Jbérie Agde <Sr Pfiodànusia : mais qu'ils n'ont
élevé les murs de ces deux dernieres villes , qu'après
s'être établis en Espagne , o y avoir fait la con-quête de Sjises. On peut juger maintenant si la cri-
tique du sçavant religieux est bien fondée , 8c si
ses reflexions nc forment pas un vrai tissu de
fautes.

Au reste je ne dis rien de l'époque reculée que
ce religieux donne à Scymiius Chius. La question
devient oiseuse Sc superflue , dès que c'est à Mar-
cien d'Heraclêe que se rapporte ma citation.
L'àgc de celúi-ci est au surplus tel que je l'ai

i dit. Cet ancien écrivain cite Ptolémée : il a par-

ia) Apollon, lib. 4. vets 6çc. 8c 6%\.
V>) Marcian. Heracl. in Pcii.-gcsí- vers. 103. 8c seqq.



-conséquent probablement vécu fous les Anto-
uin.
' Il rçsultesansdoute de toutes ces discussionsque
lc témoignagedes auteursde là plus haute antiqui-
té qui servent de baie à mon s.-ntiment, reste dans
toute fa vigueur ; 8c qu'on ne sçauroic discon-
venir que les Ibériens n'ayent originairement
habité le pays des Volces Arécomiques. D. Mar-
tin a beau nous protester qu'il a tiré au clair les
(a/sages de Scylax , de Strabon , & de Sçymnus Chius ,
afin de voir de quel cité étoit lamvérité j & qu'a-
frès un mur examen, lui qui, auparavantétoit a demi
de ce sentiment, il a reconnu qu'il étoit dans t'er-
rtur pour cette moitié ; déclarant qu'il retraitait tout
-a qui pouvoit lui être échappé contre les vérités qu'il
et établies depuis cet examen. Nous voyons quel fonds
on doit faire fur. son examen ; jusqu'à quel

-point 8c avec quelle licence il a détourné le
sens des auteurs , Sc altéré leur texte j jusqu'à
quel point enfin la préoccupation pout ses idées
lui a fait prendre le change dans la route de
•tes discussions.

IV.
Sur Vépoque de la médaille frappée par

la colonie de Nismes en ChonneWr d'Au-
guste

, Jon fondateur.

Liv. I. n". t8.pag. ÍÇ. Sc suiv. Sc Not.
XII. pag. JI. 5c suiv.

parmi les différentes circonstances que j'ái re-
levées pour prouver que la colonie de Nis-
mes fut fondée par l'ciripercut Auguste l'an 717.
de Rome , &c 17. avant J. C. j'en ai employé
»ine principale, qui est la médaille que fit frapper
-alors la même colonie cn l'honneilr de ce prince.
Mais le I'. flerthier y trouve une difficulté qu'il
Îirend de la médaille même. Ce sçavant journa-
iste. m'oppose (a) que- le titre dc/ fer» de la }a-

trie qu'on y vriit', 11e sut donné á Auguste que
bien des années après, c'est-à-dire en 751. sui-
vant le cardinal Noris, Perizonius, 8c M. Span-
heirn, qui le prétendent d'après une inscription
rapportée pat Grutcr

L'objectioii seroit sans réplique , s'il étoit cons-
tant qu'Auguste n'eut reçu qu'en cette dernière
année, le titre dont il s'agit ici. Mais plusieurs
raisons prouvent qu'on le lui avoit déja donné
long temps au jçaravant par lé suffrage général
des peuples. J'elíNú fait le sujet d'un mémoire (0)
Sue j'ai lu â l'académie des inscriptions au mois

"Aout de l'an 1750. Sans.lc repetèr ici , je vais
grièvement retracer le fond de mes preuves.

I. L'án 717. Horace faisant dans une de scs
odes (c) des voeux poúr la santé d'Aus"ste, l'ap-
pclle le père de la patrie , 8c danne á entendre
que déja de son temps cc prince le portoit patlc consentement unanime de tout l'erhpite.

.

..... Hic magnes petins iriumphos,Hic âmes dià pater atqite princeps.

Ce fut à raison d'une inondation.prodigieusedu
Tibre (d) qu'Horace composa cete ode : inon-

da ADDITIONS;
dation qui arriva la nuit du 17. aií 18. de Jait-
vier de l'an 717. de Rome. Les strophes suivan-
tes caractérisent très-bien un événement arrivé
dans le coeur de l'hiver , une inondation si pro-
digieuse qu'on n'en avoit de longtemps vu de
semblable à Rome. Déplus Auguste avoit alots
récemment reçu les honneursdu grand triomphe
pendant trois jours, e'est-à-dire au mois d'Août
de l'an 71s. Ce qui est conforme à ce qu'en dit
Horace dans le premier veis que je viens de ci-
ter

Ce n'est pas tout :. le poète invoque ensuite
diverses divinités,pourvenir au secoursde Rome
8c détourner ''orage ; 8c il s'adresse à Mercure
qu'il recoiuioît fous la figure d'Auguste.

1 Si-vt mutatâ juveneni' figura
Ales .in terris ìmitàris

, aima:
Pelictt Maie , patient vecari

,
Casaris ultor.

Horace entend par-là que Mercure" se trouvòit
parmi eux sous la figure du jeune Auguste ; SC

que c'étoit lui qui avoit voulu íè charger de
ranger la mort de César. Ce qui se concilie
parfaitement avec l'histoire. En estet Auguste
avoit alors hautement dédaté (e) , dans la -ha-
rangue qu'il prononça au séaat , après avoir
repris une seconde ibis lc gouvernement de la ré<
publique Romaine ,

qu'il n£aeceptoit cette ad->
ininistratiou que pour venger la mort de Jules
César , son perc adoptif. D'aùtré part le titre de
juvíiiM que le poète donne à Auguste , lui con-
venoit très-bien , puisque ce prince né l'an de
Rome 690. avoit en 717; passé l'âge d'adoles*-
cence , & qu'il étoit alors dans fa ttente-sept-
tieme année. On fçait que suivant la division
des âges de ''homme (f) ,les Romainsdonnoienc
le titre de puer jusqu'à quinze ans; celui d'ado-
lèsent jusqu'à trente ; 8c celui de juvenit jus-
qu'à quacánte-cinq.

Je sçaisV que ''époque de cette ode n'est pa»
unanimement convenue, parmi les l'çavans. Des
diverses années, auxquelles les uns ouïes autres
la fixent , la plus reculée est cn yzu. 8c la plus
récente en 731. Mais tous ces divers sentimens
font combattis pat les plus glandes difficultés
que le P. Sanadon a déja sçavamment exposées.
Cet auteur , dont le P. Betthier aimera fans dou-
te à me voir employer le suffrage , ne balance
point à rapporter à l'an 717. l'époque que jé
cherche à fixer pour l'ode d'Horace. Quoiqu'il
cn soit , il résulte tout au moins de cette di-
versité d'époques que déja avant l'an 751. 8C
bien antérieurement à. l'an 7^1. fixé par le car-

- dinal Noris , le titre de fère de la patrie avoit
été donné à l'empereur Auguste.

. • .II. Allons plus loin , 8c cherchons dans les monu-
mens numismatiques un autte forte de preuvequi fortifie celle que je viens de discuter. Occò
rapporte une médaille d'or (g), oú c-st d'un côté
la tête d'Octavien avèc le lituus ou bâton augu-rai , 8ç ces mots IMP. CAESÁR.DIVI F. 8c de
l'autre un capricorne avec un globe 8c un ti-
mon , &c ces mots, tout au long PATER PA-
TRIÂE. Le duc d'Arschot rapporte auiîî <b) une
médaille semblable , si ce n'est que du côté de
la tête , elle n'a que ces mots IMP. CAESAR,

(1) Joutnal de Trévoux , Juillet 1750.
(t) Voy. les mém. de l'acad. des inscript. 8C

bell. lettr. tom. 15. p- it,6.
(c) Horar. od. 1. lib. 1.
(d) -Voy. le P. Sanadon , rem. fut Horace , to-

me ï. p. ijg. 8c suiv.

(e) Dio. Cass. lib n.(/") ÀuL Gcil. iib. 10. cap. zS.
{g) Occo , imperat. Roman, numism. pi t*.
(h) Arschot , reg. & imperat. Roman. niimilnV

tabul. II. n*, ly 8c in comment»p. 10.
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Jc fur le revers une corne d'abondance de plus,
placée au dessus du capricorne.

Ces deux médailles regardent incontestablement
Octavien , dans le temps qu'il n'avoit point
encore été honoré du titte d'Auguste , 8c où
il ne portoit que celui de César. Elles font pat
conséquent antérieures à l'an de Rome 717.
qui fut Tannée où cc titte lui fut décerné. Ou-
tre cela , le capricorne qui est fur le revers ,nous donne une date encore plus précise. Sué-
tone nous apprend (a) qu'Auguste étant à Apol-
lonie Tannée de son cinquième consulat , le
mathématicienTheogènelui pronostiqua une des-
tinée des plus heureuses : fut quoi cc prince fit
ftapper une médaille d'atgent où étoit représen-
té le capricorne , signe du zodiaque sous lequel
il étoit né. Or le cinquième consulat d'Auguste
se rapportant à Tan de Rome 715. il s'ensuit
que les deux médailles dont je m'autotise , sont
d'une époque qu'il saut fixer entre celte année
8c Tan 717.

Ce n'est pas tout : les pères Catrou 8c Rouillé
?

auteurs qui doivent être connus 8c familiers a
notte journaliste, rapportent une (b) médaille en
or dont la date est la même , c'est-à-dire du
cinquième "consulat d'Auguste. On y voit d'un
côté la tête de ce prince , avec ces mots au-
tour : IMP. CAESARI. DIVI. F. COS. V. P.P.
IMP. VII. S. P. Q. R. 8c fur le revers un qua-
drige.

Au surplus nous voyons que les médailles frap-
pées dans les consulats iubícquehs d'Auguste lui
donnent de même le titre de père de la patrie.
Occo' noûs cn fournit entr'autres deux. L'une
cil d'atgent (t) oú font ces mots autour de la
tète , CAESAR DÏVI F. AUGUSTUS COS. VIII.
P.P. IMP. VII. c'est-à-dire Tan 717. 8c furie
revers une chaise curule entte deux bran-
ches de laurier , avec une couronne de laurier
auffi,8c ces motsL. MESC1NI RUFUS 11IV1R.
La seconde est (d) en bronze , où est d'un cóié
la tête d'Auguste avec ces mots , AUGUSTUS
P.P. COS. X. c'est Tan 73s. 8c fur le revers
un taureau avec ces mots autour , P. OREST.
C. PONTIO C. SULPICI IIVIR.

Je veux , fur Tautotité de. l'inscription rap-
portée par Gruter (e) , qui est un fragment du
calendrier de Preneíle , 8c dont les sçavans que
m'opposc le P. Berthier , ont fait lc principal
fondement de leur opinion ; je veux , dis-je ,qu'Auguste ait été appelle père de la patrie par
le sénat &c par le peuple , aux noiies de Féyrier ,loriqu il étoit dans la vinge-uniémeannéede fapuis-
sance tribiinitienne,8c en son treizième consulat,
c'est-à-dire , en 7{i. Cela n'empêche pas que
déja le peuple 8c les provinces ne lui eussent
longtemps auparavant décerné ce titre. Telle
cn fut fans doute la gradation.

Nous sçavons en ctfet que çe ; ne furent pas
de vains titres feulement que les 'provinces pro-
diguèrent à Tempercur Auguste , fans attendre
le décret du sénat. Ne porterent-ellcspas la fla-
tetic au point de lui ériger des autels de son
vivant-même : hoiincuts qui ne .se rratiquoient
qu'âpres '"apothéose. On conuoît dans 1 histoi-
re (/) la célèbre dédicace de Tautel que Dru-
sus fit clev«t à Lyon en Thonncur d'Auguste , le

premier d'Août de Tan de Rome 741. dédicace
à laquelle assistèrent soixantedes principaux peu-
ples -des Gaules, qui dressèrent chacun une sta-
tue 8c la consacrèrent à cc prince,

Paroîtra - il étrange que des peuples qui
érigeoient des autels á Auguste, 8c qui n'atten*-
doient pas d'y êtte autorisés par le sénat , lui
ayent aussi donné de leut propre mouvement ,le titre de père de la patrie; titte qui flatoit plus
qu'aucun autre un prince dont il paroît que la
principale ambition , fut de se concilier Tamour
public. Les peuples sentoient très-bien qu'Augus-
te recevroit avec le plus vifplaisir un titre qu'ils
ne lui donnoient que par les mouvemens.de leur
amour, 8c qui exprimoit tout celui qu'if portoit
à fes sujets.

Disons donc que, si le sénat 8c1 le peuple Ro-
main décernèrenten fçz. cette glorieuse dénomi-
nation à TempercurAuguste, ce fut par un renou-
vellementsolcmnel de titres 8c d'honneurs , par un
concours de tous les ordres de Tétat,cnun mot ,par les loix d'une forme juridique. Et c'est cn cc
sens qu'il faut expliquer le fragment du calendrier
de Prcnestc.

IV. Le P. Berchier présente ensuite d'une ma-niéré encore plus affirmative , la proposition
contraire""» la mienne. Après avoir rapporté le
sentiment qui fixe à Tan ~ci. le titre de père de
la patrie donné à Auguste , il ajoute: D'autres écri-
vains rementent jusqid l'année 740. mais nous n'en
avonsvu aucun qui reconnoisie que ce titre ait été don»
né à cc prince dès l'an 717. L'exclusion est bieii
précise , niais peut être trop générale. Qu'on
ouvre le recueil des médaillés impériales (g) don-
né par Occo , on y verra que cet écrivain don-
ne affirmativement une époque plus reculée , 8c
qu'il reconnoît cc titre donné dès Ton de Rome
724. suivant la supputation des majbres du ca-pitole qu'il adopte , 8c Tan JÍC. suivant celle de
Varron. C'est au sujet d'une médaille d'Auguste
qui sc rapporte à cette derniere époque ; com-
me lc prouvent les titres de COS' V. 8c d'IMP.
VII. qu'on y voit dans la légende t lmp. Cmsar di-
vi F. repuklicâ conservait , dit notre antiquaire,
paterpatria àppellatus, eidemquesiatua equrstrìs décréta.

Je citerai encoreGóltzius, qui daris ses fastes (fc)
s'est déterminé pour l'an 71t. 8c cela fur l'auto-
ìité d'une médaille d'or qui donne à Auguste ,qualifié consul peur la cinquième fois , le titte
de père de la patrie.

Jc puis déplus citer ici un écrivain du pays qui
mérite quelque considération ; je parle de Gail-
lard Guiran. Ce sçavant s'en explique bien clai-

•

rcmciit dans une petite dissertation(i) latine qu'il
fit fut notre médaille. II avoit lui même préve-
nu Tobjection , dont lc fondement portoit fut
l'avis de Casaubon qui dans set notes sur le chap.
f8. de Suétone , veut que ce titre n'ait été don-
né à Auguste par le sénat 8c par le peuple quel'an de Rome yct. Voici comme Guiran répond
à cette difficulté : pefpondeo quoi Poma quidem tune
temporis authoritate publicA Augustus-pater patria cog-
nominatus est 3 sedqúin- antea adulatoriè ad ''excmplum
Jul. Casaris , Suéton in Jul. cap. yí. Dio lib. 44.
patris fui, à plurimis ita appellatm suent , negar»
nutlus poteft. Qu'on ne dise pas au surplus que cettedissertation de Guiran est une-piéce fugitive ,

(a) Suéton. in August. cap. 94.
{b) Hist. Romain, tom. 19. p. 81.
(c) Occo, imperat. Roman. ìmmism. p. f|...
{d) Ibid. p. 54.
(«0 Gruter inscript, orb. Roman p. CXXXVI.

inscr. 1. -, '
.(/} Suéton in Claud. p. «7.'

Strab. Geogr. lib. 4. p.- 191.
(g) Occo imperat Roman, numism. p. 50.
(h). Goltz. fast. magistr. 8c triumph. Roman,

p. 101.
(>) Guiran, explic. duor. vetust. numisro. Ncm.

ç. n.



6jl ADDITION S',
presque ignorée. M. de Sallcllgre (a) qui Ta ju-
gée digne de Tattencion des gens de lettres , Ta
inféréedans son riche recueil ; 8c çe recueil est en-
tre les mains de tous les sçavans,

.Je ne m'étenderai pas davantage fur' ce point.
Je conclus seulementde toutceque je viensde dire_,
qu'il est certain que le titte dé père de la patrie
donné à Tempercur Auguste fur la médaille de
la colonie de Nismes, loin de former une
difficulté pour Tépoque de la fabrication, que je
fixe à Tan 717. en "soumit une preuve aulli torte
& aussi évidente qu'on peut la désirer .11 en ré-
sulte encore que jc suis fondé , fut la foi de
ce ' monument , à rapporter à la même anílée
l'établissement de cette colonie.

VI.
Des lieux situés au voisinage. deNis-

mes., dont les noms fe terminent en
argues.

Liv. I. n°. 2.0. pag. 30. 8c íuiv. & Note
XV. pag. 61. & suiv.

Ajoutons les lieux suivansà Ténumérationque
j'ai donnée de ceux dont les noms sc terminent
en argues, bâtis par les Romains aux environs
de Nismes ,-dans le territoire des Volces Aré-
comiques. Comme ilne reste plus rien de tous
ces anciens lieux , nôn pas même de la plupatt
des villages qui les ont remplacés

, jc joindrai
ici leur position.

Dans le diocèse dt Nismes.
Butatgues. Sutti ou Suttonis, ager. On ttouve

dans lc recueil de Gruter pour le premier de ces
noms (i>), une inscription sépulcrale qui fait men-
tion d'un patticulier nommé L. Bxbius Buttus ;
8c polir le second (c), un autre monument sépul-
cral érigé par un fils , nommé Butto, â fes pa-
rens. Cet ancien lieu n'est plus aujourd'hui qu'une
métairie ,

située entre lc village de Durfort 8c
celui de S. Jean de Serres.

Condansargucs. Condonii ager. Cc nom , quoi-
qu'alteré dans la terminaison , présente une
origine purement Romaine. On voit dans mie
ancienne inscription de Ròine id) le nom d'un.
particulier, appelle Condonius Taurus. Il n'existe
plus rien de cet ancien lieu,' La feule dénomi-
nation cn est restée à un terme du territoire du
Cailar , qui est planté à trois quarts de lieu'ès
de cc village , fur le chemin de S. Gilles

Firminiargucs. Firmini ager. Le nom de Firmi-
nus est commun dans l'antiquité.On lc voit men-
tionné fur un grand nombre d'inscriptions (e) sé-
pulcrales. Cet ancien lieu n'est plus qu'une
métairie du même nom , située près de Belle-
garde , laquoilc appartient au duc d'Uzès. Nous
voyons que Jean, vicomte d'Uzès , légua par son
testament (/) du 10. de Mars de Tan 1471^(14.73-.).

á Anne de Brancas, fa femme , le mus de Fìf-
ìniniargues , avec les châteauxde Bellegarde 8c de
Broussan.

Maslargues. Majpi ager H y avoit à Narbonne
une famille Romaine de ce 110m ; comme- enfait foi Tinscription rapportée par Gruter (g) ,qúi parie d'un Massius Maticus. Le lieu de Mas-
sargues se trouve près de ceux de Gaillan 8c do
S. Clément.

Dam le diocèse d'UKcs.
Bassargues

, BaJJi oùSajstaniager. II y a eu des con-
fuis Romains du nom de Bassus (b), qui sortòient de
la famille Betiliena. Nous connoissonsaussi uii Ac-
lius Baslìanus,qui fut (i) proconsuld'Afrique. L'em-
placement qu'oecupoit Tancien Bassarguesest situé
près de Montfrin. Si cependant on veut ne con-
sidérer que la dénomination latine du lieu, de
Bassargues, qui est"appelle Dar/àntce dans les ac-
tes du moyen âge ; nous trouvons de même
un nom Romain d'où il a pu dériver : c'est ce-
lui de Barsos. Une inscription de Gruter ((;)
fait mention de T. FL. Batsus.

Boussargucs. Souionis ager. Une ancienne ins-
cription sépulcrale (/) rappelle le nom d'une fem-r
me appellée íottia , Bottionis fil. La corruption des
langues a fait encrer la diphtongue CM , à la pla-
ce de la première syllabe du nom latin. Bous-
Íargue6 est placé à une lieuë au sud-est de Ba-
guols.

Dominargues. Domionis ager.. Ce nom est an-
cien , comme en fait foi une inscription (m)
rapportée par Gruter. Le lieu de Dominargues
est aujourd'hui un hameau lituc près de Gaujac,
à trois lieu'ès d'Uzès.

Dans le diocèse d'Alais,
Malerargucs. Mâlei ager. II est fait mention de

MaleiusAtrelb , dans un ancien (n) monument. Ma-

.
lérarguesest aujourd'huiun château situé dans la pa-
roisse de Toiras , à deux 011 trois lieues d'Alais.

Mandiargues. Mandonis ager. Le nom, d'un par-
ticulier ,

nomméMaudo
, sc trouve (0) dans les an-

ciennes inscriptions. Mandiargues est placé à To-
rient & tout près de S. Hipolite.

Dans le diocèse de Montpellier.
Centrcirargucs. Ceniriaou Centronis ager. II y avoit

fous les Romains à Padoue une femme , appellée
Ccntria ; 8c à Narbonne un particulier, dont le
nom étoit Sentro ; l'un 8c l'autre mentionnés (p)
dans les inscriptions de Gruter. C'est un ancien
lieu , appelledans les actes (9) du XII. siécle, villa
de Sentrayrankis, ou de Centrarianicis, ou de Centtai-
ranicis.

Daussargues. Dajsti ou Dajsiani ager. Il est fait
mention du premier de ces deux noms dans
unè inscriptionsépulcrale (r), Dassius Vcccranus ;
8c du second dans une autre inscription (i) du
même genre , Aurelius Dassianus. II n'est pas sur-
prenant de voir dans la succession de ces nomsla lettre » perdue 8c supprimée. Les langues -pri-
mordiales altérées par les peuples , présentent
des exemples fans nombre depareilles variations.
Lc nom de cet ancien lieu, qui est depuis Î011-

•- («) Thesaur antiquit. Roman, tom. 3. p. IOSJ.
êC'scqq.

(b) Giùter , .inscript, orb. Roman, p. DLX1II.
inscr. 8.

(c) Ibid. p. DCCXLVI. inscr. 1.
(d) Ibid. p. CCCCLXXVI. inscr. 7.
(e) Ibid. p. LXV1II.inscr. 4. p. CCLV. insc. 3.

8c passim.
(s) Le P. Simplicicn,hist. des gr. offic. tom. j.

p. 179.
(S) Gruter , iiisciipt.J.orb. Roman, p. DCXXVII.

inscr. 11. •
••-''.

íf>) Patin, famil. Reman. p. 4«.

(») Capitolin. in Claud. Albin.
U-) Gruter, inscript orb. Roman, p. DXÎ.L.

inscr. 8.
.

'
(l) Ibid. p. DCCCLXXI. inscr. 13.
(m) Ibid. p. DCCCIII. inscn 7.
(n) Ibid. p. DCCCLXXVIU. inscr. 8.
(ó) Ibid. p. DCCCCXXX. inscr. n.
(f) p..DCXL.inscr.fi. 8c,p. DCCLXXVI. inscr. í.
(q) Hist. gen. de Lang. tom. 3. preuv. p. 153.

içt. 164. 8c 166.
.(1) Srucer , inscript, orb. Roman, p. DXXVII.

inscr. 3.

...
(*) Ibid, iascr. 4.

temfi
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temps entìèíémcntdétruit, est resté á une église
ruinée de la campagne, située entre la ville Sc
le pont de Lunel.

Lairargues". Larii ager. Ce nom est rappelle
dans une ancienne inscription

, {a) T. Larius. II
ceste des traces de cet ancien lieu dans la déno-
mination que porte une partie d'un territoire
situé près du village de Colombiers , 8c nonloin du grand chemin qui conduit de Nismes
à Montpellier.

Lantissargues. Laticii ager. Par une fuite de
l'altération que je viens de relever , on aurachangé dans ce mot la lettre e en une n ; Sc
celle dur en deux ./T; 8c Ton aura insensiblement
dit Lantijfìus pour Laticius. Nous trouvons unL.
Lxticius dans une des inscriptions (b) de Gruter.
Ce lieu n'est plus qu'une métairie située près de
Lattes dans la patoisse de S. Hilairc.

Mastatgues Mastoniaager. Les anciennes inscrip-
tions nous fournissent (c) un nom semblable ,Mastonia Bella. Mastargues est placé fut les con-fins du diocèse de Monpellier, au nord 8c près
d'Anianc.

Naussargues. Najpi ager. On voit à Narbonne
une inscription Romaine (d) qui sait mentiond'un Nassius Eutychus. Ce lieu est situé près du
village de Montíèrrier ; ainsi que le suivant.

ValmaiUargues.Val. Mallii ager. Cc n'est point
s'écartet de la faine vraisemblance , que de faire
dériver de deux- noms Romains la dénomination
de cet ancien lieu. Nous connoissons dans
l'antiquité plusieurs monumens (e), oú il est par-lé des Mallius. C'étoit mSme une famille consu-
laire. Quant au mot Valerius qui précède ici ,c'est un prénom très-commun , qui aura fort
bien pu passer 8c se réunir avec' le nom de fa-
mille , dans la dénominationdu lieu.

_

Ibid. i la menu note XC. p. 68. col. i. lign. i rajoutex.. \\ est même certain que dans la bonne
prononciation de ce mot, on doit dire Stésar-
gues. Car suivant la dénomination latine plus
voisine de nos siécles , on a dit Strairmica. En
adaptant à ce dernier nom Toriginc de celui
de Stésatgues , on y trouvera aussi le rapport
avec un non Romain , 8c ce fera Stratonis ager.
Plusieurs anciennes inscriptions (/) , rappellent
ìc nom de Strato.

VII.
Sur le temple construit à Nismes. en Vhon-

neur deCaius & Lucius César, connu
aujourd'huisouslenomdeMaison carrée.

Liv. 1. n°. Ì.6. lign. n. page 36.

AjoâleK. Deux anuées après, on vit la colo-
nie de Nismes donner un nouveau témoignage
publicde reconnoissanec pour Auguste, son fon-
dateur. Persuadée que rien n'étoit plus agréable
à ce prince , que les hommages qu'on rendoit
à fa famille , elle érigea lin temple superbe en
í'honneurde Caius & Lucius César, enfans d'A-
gtippa , scs petits fils , qu'il avoit adoptés, 8c
qui étoient par-là devenus ses successeurs immé-
diats à Tempire. La jeunesse de ces deux prin-
ces , dont l'un n'avoit pas plus de vingt ans 8c

l'autre dix-sept , ne fut point un^ obstacle à
ce somptueux honneur. On cónfidéróit princi-
palement les liens qui les lioient .si intimement
á Augustei Pèiit-être aussi la colonie sc les étoit
elle déja choisis pour patrons ; 8c alors c'est unmotif de plus qui animoic son zèle. 11 est du
moins certain que le concours des plus puissan-
tes raisons dut être le principe 8c la source,
d'une si éclatante démarche.

Quoiqu'il en soit ,
le temple'que les habitans

de Nismes consacrèrent â ces deux princes, fur
bâti dans le véritable goût de la bonne anti-
quité. Ce superbe édifice qu'on peut regarder
à juste titre conime un chef-d'oeuvre de sculp-
ture , par les ornçmens dont il est enrichi,
subsiste encore de nos jours tout entier. II for-
me un carré long , isolé ; cc qui lui a fait don;
ner le nom de maison carrée. II est orné au
dehors de trente colomnes canelées , dont les
chapiteaux taillés à feuilles d'olivier

, ont une
grâce admirable. La frise en est remplie de feuil-
lages sculptés avec un art 8c une propreté qu'on
n'a point encore sçu imiter. Ce qu'il y a même
de remarquable, c'est que contre Tusage cons-
tant , pratiqué dans les édifices qui nous^ res-
tent de l'antiquité , les modifions chargés de
feuilles de chêne, font ici placés à rebours , 8c
ne laissent pas de faire un très-bel effet. La
porte d'entrée de ce magnifique bâtiment, tour-
née vers U nord , est au fond d'un grand porr
tique ou vestibule, ouvert de trois côtés , 8c
soutenu par dix colomnos pareilles aux autres.,
mais isolées, 8c qui entrent dans lc nombre des
trente.

Lc long de la frise, 8c sur une partie de Tar-
chitrave du fronton de ce vestibule , regnoit
une inscription , dont les lettres faites de la-
mes de métal , étoient fixées 8c retenues dans
la .pierre avec des doux ou des twions de fer.
Comme toutes ces lettres postiches ont été en-
levées , on avoit jusqu'ici entièrement ignoré
ce que contenoic Tinscription. Dans cette in-
certitude , on cn avoit produit plusieurs, qui
étoient toutes supposées , 8c qui ne méritoient
pas la moindre attention. On n'avoit pas lais-
sé de donner diverses conjectures fur Tusage pri-
mitif de -''édifice. La plus généralement

-
suivie

étoit ccile qui le faisoit rapporter à Plotine,
& qui en attribuoit la construction à Tempc-
reut Adrien. Mais heureusement le voile qui
nous cachoit la véritable inscription vient d'être
dissipé. NousTavonj enfin déchiffréeparlacombi-
naisondestrous avec les lettresqui s'y rapportoieiit.
Nous y avons vu que le monumentétoit consacré
á Caius 8c Lucius César, l'un qualifié con-sul , 8c l'autre seulement désigné , avec le titre
commun de princes de la jeunesse. Le consulat
de Caius nous donne,avec la plus grande cer-titude Tépoquc de la dédicace de cc temple ; Sc

. nous apprend qu'elle se rapporte â Tan dé' Ro-
me7^4. qui est la première année de Tere vulgaire.

. On a vu plus haut toute Tihdignationque les
' habitans de Nismes firent éclater contre les sta-
j tues d'un prince qui par ses désordres s'étoit

attiré ieurs mépris. Ces peuples toutefois 8cc.
- Ibid. p. 45. »'. 56. lign. if. Supprimes tout le der-
". nier à linéa qui concerne l'application du temple

de Plotine à la maison carrée , 8c qui commence
c par ces mots , Huoiqu'il en soit, jusqu'à là fin du

(a) Gruter inscr.orb.Rom.p.MCXXXVIU.inscr.i.
('.) Ibid. p. CCCCXXVUI. inscr. 1.
(c) Ibid. p. XC inscr. 2.
(d) Ibid. p. DCCCLXXVI. inscr. ï.

Tome Vil.

(f) Ibid. pag. DCCCLXXVIU. inscr. 5. 8c
ECCCCLXXXIV.inscr. 3."(/) Ibid. pag. CXXXII. inscr. 3. pag. CLXX*
iuícr. I. & ì'sfim.

Qqq'q
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Slis-quelques -circonstances de la vie
,

des
.".'miracles., £du, culte de "S. Gaflor.

Liv. I nplci.pag.'e}.Sciíuiv.&inoteXIX.
pag. 81. & suiv;

I. S. Castor"eUt'de .son tnariage une fille -(*),,
appellée Pêrcula'rite.Èïle se retira avec sa mère
dans lasolitudeque cèllc-cis'étoitchoisie aprèss'ètre
íépaïéede:S. Castor,8c"yvêcutdastsuHe perpétuelle
virgïnité.On croit qu'elles'jetterent toutesdeux les
fondemens d'iin monastère où plusieurs saintes
filles se consacrèrent à pieu.'Ce monastère étoit
Vraisemblablement situé dans le territoire de
Manancha ,: au voisinage de, celui de S. Castor.,
afin'd'être

;

à portée dé profiter de ses instruc-
tions'.

II. Qùelqúêsanciens bréviaires de Téglise d'Apt
dolinentmal-à-proposaumonastèreque fondâS.Cas-
tor ,1e titre de S. Etienne , prètnier martyr. U est
vrai que dans le quartier da territoire de Me-
nerbe , anciennement appelle Manancha , 8c au-
jourd'hui Manancuegno cn langue vulgaire, qui
est Tendroit où étoit bâti ce monastère , on
voit une église eu

.
plutôt une chapelle fous le

titre" de S. Etienne , Sant Bstéve. Mais cette cha-
pelle a été bâtie dans des siécles postérieurs ,fur d'anciennes masures qui paroissênt être cel-
les de l'abbaye de S. Castor. Le véritable titre -
"de ce monastère'étoit celui de S.'Faústin, comme
en'fait foi Tàncien martyrologe de Tégliscd'Apt :
monument d'autant plus sincère 8c digne de
croyance , qu'il a près de neuf cents ans .d'an-
cienneté. Denitfuepaucorum annorum fjìacio, est il dit
dans ce martyrologe , vacans mundánis átlibus f>
triumphis , in qubdàm<sùïjurisagello S. Faustinifùm-
»o studio, cortflrii'xitecctéfiam : -ùbi Aeputalis monachis
fub regularibus difciplinis se libéré Domino 'serviturum
'eertiùs censtiluit'iníplicandum.

III. Ceux qui placent ce monastère au voisi-
nage de Nismes se font étrangement trompés.
Quelques endroits de la vie manuscrite de S.
Castor, démontrent avec la plus grande évi-
dence qu'il faut le placer en Provence , dans
le Territoire de Menerbe, à deux lieué's d'Apt.
On y voit qú'après Têlévation de S. Castor à
Tépîscopat , ce prélat qùi avoit gardé le gou-
vernement de son abbaye , alloit souvent visiter
ses.' moines â pied ; qu'il revenoit le même jour
coucher à Apt; 8c qu'en y allaiìt il.passoit par-
lé territoire de Bonieux , comme en effet il n'y
á pas d'aûtre route à tenir. Deìh m petacìis
.emnibus prppter qua venerat ad tnonâsterium.9 ad.eçcle-
'stam.fuam.yvidelicétffub Ponili càsiro-.&e.

.
IV. L'épeque'déla rettaite 'de.S. Castor 8c de

la fondation de son monastère , sc rapporte
tout au moins aux premières annéesdu V. siécle.
Nous fçavons en effet que Caffien à qui il de-
manda un modelé de constitutions cénobitiques,
he se retira- en Provence , 8c ne travailla à son
institut qu'après la prise de Rome par Alaric ,c'est-à-direvers l'an 409; Dc-là il s'enfuit encore
que S. Castor gouverna d'abord fou monastère

par des réglés qúi lui étoient propres. & iparti-
culiéres ; 8c que cc né stit que;longtempsaprès
qu'il y introduisit.I'institut Cassiariite.
v-y. La vie .manuscrite âe S., ;Castór rapportede lui (A) divers miracles que Dieu opéra jourmanifester fa vertu , soit, de son vivant ,, soit
"apï'ès fa mort. II paroît intéressant, non point
:pour, les; incrédules 8c lés impies , mais pourles fidèles qùi ont pris naissance dans la même
ville que ce saint serviteur de Dieu , de les trou-
Ver ici retracés.,Cesderniers peuvent eu recevoir
dela consolation. Au surplus je viens d'indiquer
le

.

nionuraent qui sera le garant de mes récits.
: ; Quelque prééminencexuie;donnassent;àS. Castor
parmi fes religieux, fes vertus 8c fa qualité,
il ne reçh'ercliòit que le plus parfait,abaissement,
8c se réscrvbit les offices les ,plus ibas ;8c lçs plus
pénibles. IL faisoit, eivcre autres,très-souvent la
fonction de boulanger. Comme lc feu 8c la fu-
mée lui causoienc de grandes incommoditédans
les.ycux, 8c le.mettpient même en danger de per-dre lavue , les religieuxpour l'en détourner , s'a-
viscrentun jour.de cacher le,balai dont il sescr-
voit pour nétoier le.four. Il le chercha doncinu-
tillemenc. Alors il prit lé parti d'attacher soa
froc au bout d'un bâton; .avec quoi il s'avança
à demi-corps dans lc four, le balaya

, rangea
les cendres ; 8c puis s'en retira , fans qu'il eut
reçu le moindre dommagede la-namme,ni qu'il
y p.arút fur son froc.

Dans le cours des visites que S. Castor faisoit
au monastère de Manancha , depuis qu'il fut
fait évêque, s'étant un soir mis en chemin avec
lui moine , nommé.Bergus, il survint un orage

- 8c une pluie qui produisirent les plus épaisles
ténèbres. Le saint ordonna à ce religieux, d'aller
prendre de la lumière daus une.métairie voisine:
ce qu'il 'fit ; 8c ils continuèrent, leur route.
Cette lumière ne s'éteignit point,; 8c déplus ils
arrivèrent au monastère fans êtte mouillés. .Nous
voyons ici que ce saint prélat alloit souvent
/affilier aux offices divins qui se célébroient la
nuit dans Téglisc'de son abbaye.

Un autre Jour qu'il revenait de Manancha ,un' sanglier qui descendait de la montagne de
Bonieux ,/blessé 8c poursuivi par des,chasseurs ,vint se réfugier â scs pieds. Le saint le couvrit
de son manteau. Les chasseurs étant survenus ,lui demandèrent s'il n'avoit pas vu passer lc
sanglier. II leur répondit qu'il le leur appren-droit ; mais il exigea d'eux la promesse de nelui faire aucun mal. Après quoi il tira son
manteau. Le sanglier demeura pourtant dans la
même situation ; &c ne partit pour se retirer
dans la forêt, qu'après que le saint lui eut don-
né son congé.

C'écoit úné coutume introduite dans Apt parla religion desv premiers empereurs chrétiens ,d'élargir
; les prisonniers lc jour de pâque, cn

Thoiineur '8c en mémoire de la passion du fils
de Dieu. II arriva Une année qnc le juge de la
ville refusa de comprendre certains criminels
dans cette grâce. S. Castor ayant été informé
de ce refus, àlla aussitôt, lúi-mémé dans les pri-
sons procemonfcllèmentà la tête de son clergé.
Mais à peine eut il paru , que les chaînes de
ces prisonniers se brisèrent d'elles-mêmes. Le
faine évêque les conduisit ensuite à Téglise ca-thédrale , pour remercier Dieu de la liberté
qu'il venait de leur rendre. Cependant le juge
frappé d'une si étonnante merveille , Vint de-

(a) Vie- ms. latin, de S. Castor , aux archiv.
de Téglisc cathedr. d'Apt.

(fc) Ibid,



CORRECTIONS, ET REPONSES' TOME PREMIER. tyc
demander pardon de son injuste refus ; 8c pria
en même temps S. Castor de convertir là pri-
son .en «me église. Ce que le prélat exécuta , enI'érigcant sous le titre du Sauveur du mondé.
On assure que cette église s'est conservée fous
la même dédicace pendant plusieurs siécles» toutauprès de la cathédrale, en un endroit qui est
à présent occupé par les maisons des chanoi-
nes.

Pendant qu'il célébroit les saints mystères , les
prêtres qui Tassistoicnt le virent sauvent en-touré d'uac troupe d'anges.

S. Castor passoic souvent la plus grande partie
de la nuit en prières au pied de Tautel. Un fou-
diacre de fou église eut un soir ïa curiosité de
regarder par une fente de la porte ce qu'il fai-
soit. Il Tapperçut faisant sa prière, les mains
élevées au ciel , 8c les bras soutenus par deux
personnes d'une beauté resplendissante. Le lcu-
demain S. Castor lc fit appeller , lui défendit
de jamais rien révéler de ce qu'il avoit vu, 8c
lu prédit que s'il en parlait , il aiourroit fur
le champ. Cc soudiacre ne révéla rien pendant
la yiç du saint prélat. Mais ayant tout décelé 'ajrès fa mort , il expira aussitôt qu'il eut fait
son récit ; malgré tous les secoursque purent lui
donner ceux à qui il Tavoit fait.

Dieu donna connoissance à S. Castor du jour
de fa porc. Ce saint prélat appella ce jour-là
les évêques 8c les abbés du voisinage, ainsi que
son clergé 8c scs moines. Il reçat cn leur pré-
sence les derniers sacremens ; les suivit âvec la
plus grande sérénité dans les prières que Téglise
a instituées pour ces derniers momens ; 8c après
avoir fait le signe de la croix fur ses lèvres ,fur son front , 8c fur fa poitrine , rendit l'on
aine à Dieu.

Les Sarasins ayant fait une incursion cn Pro-
vence Tan 731. pénétrèrent jusqu'à Apt, 8c y
firent plusieurs prisonniers , du nombre desquels
fut un jeune homme de naissance , appelle Si-
sinat. Un si cruel désastre affligea vivement les
parens de cc jeune homme. Son père, appelle
George , & fa merc Doda , demandèrent fa dé-
livrance à. Dieu par Tintercession de S. Caster,
Ils redaublcrent leuts prières pendant sept an-
nées , passant les nuits entières cn oraison sur
le tombeau du saint évêque , 8c faisant d'un
autte côté des aumônes considérables. Enfin leur
fils reparut avec ses chaînes , devant eux au bout
de cet intervalle , un samedi , vers la première
veille de la nuit, pendant qu'ils étoient cn priè-
res fur ce tombeau. Apres avoir rendu grâ-
ces à Dieu. 8c á S. Castor d'un bienfait si signa-
lé , ils allèrent le publier par la ville. Cc jeune
homme étant dans la fuite mort avant son
perc 8c fa mère , ceux-ci quin'avoicht pas d'au-
tres enfans, fitent en reconnoissance à Téglisc

.de S. Castor un don de leurs biens, qui coiisistoiciít
principalement cn un château appelle Saignon ,situé dans le pays. La charte ou cette dona-
tion est détaillée , fait foi du. miracle qui cnfut lc principe; élle est dans un ansien cattu-
laire de Téglise id'Apt. On y voit d'un côté
qu'elle fut passée avant Tan 788. 8c de l'autre
quele miracle étoit arrrivé du temps de Char-
les , tempore Caroli : ce qui doit Í'entendre de
Charles 'Mattel , Sc se rapporte par "conséquent
à Tirruption de Tan 731. comme Tobservent
fort bien (4) les mémoiresde Téglise.d'Apt ; par
cette principale raison, que c'est le seul prince
du nom de Charles , qui malgré Tautorité royale

qu'il exerçoit , ne prit jamais le titre de roi j
Éc que s'il avoit été question de Charles , roi de
Provemce , fils de Lotaire , fous lequel il y eut
une autre irruption des Sarrasins vers, l'an 855.
ou bien de Charles lé Chauve , on se feroit servi.
de Tindication ordinaire pour ces deux rois ,c'est-à-dire

, régnante Carolo ou tempore régis Carolù
VI. Le corps de S. Castor fut d'abord inhumé

avec un grand concours de peuple , dans Téglisc
qu'il avoit lui-même

,
consacrée au Sauteur du

monde; 8c vraisemblablementen un endroit sou-
terrain qu'on y pratiqua pour cet objet : Sepul-
tns est , dit sa vie manuscrite , in crypta Salva-
lori ab ipfomet àedicata.

Les églises d'Apt ayant été saccagées 8c dé-
truites par les Lombards íc les Saxons", lorsque
ces peuples barbares vinrent fondre en Provence
Tan í'Sr. ces précieuses reliques demeurèrent
longtemps 'ensevelies fous les ruines des bâti-
mens; Ce ne fut qu'en 1173. qu'un des évêques
d'Apt, appelle Pierre de S. Paul (6) , en lit
la translation ailleurs. Cc prélat les mit dans une
caisse de bois de cyprès, avec cette inscriptionla-
tine : Hac funt retiquia beatigimi Caftcris , Aptensis
epifiopi & confefforis prttcipui , cujus celebralio agìtur
undecima caleni'as O&obris : cujus autem tranflatiò fa-
tla quarta ìdus .Augusii, anno ab incarnato Domine
MCLXXIX. Apieiisis eulcfia Petro exifente epiftopo.
11 renferma aussi dans la même caisselc corps de
S. Marcien,premier" abbé du monastère de S. Eu-
sebe.

Dans la fuite, Raimond Bot qùi flic élevé Tau
1318. fur le siège épiscopal d'Apt, tirade cette
caifl* une portion du crâne de S. Castor 8c le
mit dans une chasse ou buste de ,vermeil. II
cn fit Solcmnellement la cérémonie le premier
dimanche de Mai de Tan 1310. D'un autte côté,
pour en perpétuer le souvenir , il mit dans lc
même buste une autenliqu'e eu mémorial , qui
contenoit ces mots : Caput fanHi Cafioris, Aptensis
epifiopi , qui NemauJ'enÇs parentibus nobilibus , *•
rteondito é_uiptino

, i clero ejr populo Aptensis urbis
epifeopus eligilur. Tandem offeio firmiter administrait,
cmniqut fanilitateperfeiíus , -

in pace qnievit e*y apud
eamdtm urbem fepultus est, meritts pollens.

C'étoit dans Tàncichne chapelle de sainte Anne,
autrefois appellée la Trésorerie., qu'on avoit
dépose .les reliques de S. Castor On les y a lais-
sées jusqu'en 1*01. renfermées dans une même
caisseaveccellesde S. Marcien. Mais des commis-
faires du parlementde Provenceétant venus, à la
prière des magistratsde ecttt ville, vérifier 'l'état
de toutes les reliques conservées dans Téglisc
cathédrale d'Apt , 4e 3. de Septembre de cette
anné-là , on tira du grand coffre dé S. Castor
celles de S. Marcien , pour lés mtttre féales
dans un plus petit coffre pù étoient celles de
S. Auspice ; 8c Ton mit celles-ci dans le coffre
de' S. Castor. Toutes ces reliques ainsi distri-
buées furent ensuite transférées le iS. de Juillet
de Tan 1SC4. avec beaucoup de solemnité, dans
une nouvelle chapelle du titre de sainte Anne
qu'on avoit construite dans la même cathédrale.
Elles y reposent,dans une grande niche au dessus
dé TauteL

VII. Les peuples d'Apt ont toujours rendu
un culte .particulier à S-.Castor. Son tombeaufiic
pour eux une source de consolations. Ils com-
mencèrent aussi-tôt ,après fa mort, à le mettre
au rang des saints , .

8c à Tinvôquerdans leuts
calamités , comme en font .fbi.plulieuts ancicune»
orirandcs 8c un grand nombre dé voeux qu'on

(«) Mem ms. sur Thist. de Téglise d'Apt.
(<•> Ibid. .;,,-•'•, -•.';''
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lui avoit addrcstês. On vôit même encore au-
jourd'huila niche où sorit placées scs reliques ,ornée de diverses offrandes de prix. Un anciêu
hôpital d'Apt , bâti sous le nom dé S: Castor, '
fait foi aussi de ce culte 8c de cette vénération:
maison qui a été enrichie de plusieurs dons que
lui on fait les évêques d'Apt. '-.-"'

IX.
S.ur la famille & Uépiscopat de S. Léonce,

Note XX. pag. 88. & suiv.

Le fondement sur lequel j'ai dit que S. Léonce
étoit frère de S. Castor selon là chair , 8c par-
conséquent natif de Nismes comme lui , n'est
autre que le témoignage de Callicn. Ce célèbre
abbé ayant addressé ses dix premières Conférences
spiritucUes à S. Léonce , Sc à' un ancien moine,
nommé Hellade , ouvrage qu'il avoit commencé
à la priéte de S. Castor

, Cc qu'il n'avoit ache-
vé qu'après la mort de c« dernier , s'exprime
ainsi en parlant à S. Léonce : Alter si quident
yestrum. mtmorato vire , f> germanitatis ajfeMu, e>-
fitcerdotii dignitale , r> quod bis majus , santtì siudii
fervore conjunHus , hareditario fraternum debitum jure
depofiit,. J'ai dit que le germanitatis affeHu mar-
quoit expressément les liens 8c Tainitié de frère
selon la'chair qui ùnissoient S. Léonce 8c S. Cas-
tor. Je sçavois portant que cette explication
avoit déja été attaquée par un autem. anonyme
dans úne dissertation {a) particulière ; 8c que
Thistotien de Languedoc (£) s'étoit aussi rangé
du sentiment de cet anonyme. De maniéré que
selon ces écrivains les termes de Cassicn rie dé-
voient s'entendre que d'une affection de
société, d'une union selon Tesprit, en un mot
d'une confraternité de religion. Jc n'avois pòiot
été touché de cette interprétation ; elle meparoissoit trop forcée 8ç ttop contraire aux pa-
roles du texte ; 8c j'avois. dit un mot des diffi-
cultés qui la combattóicnt. D'un autre côte ,j'ai cru qu'on ne pouvoi't donner d'autre épi-
copat à S. Léonce que celui de Ftejus ; 8c j'ai
dit que c'ètoit un point fût lequel Tes sçavaris
ne fònt plus de difficulté : 8c cela malgré les
objections qu'oppolènt ceux qui le font évêque
d'Apt. Je nc mattendois donc pas à voir renou-
véller les anciennes difficultés fur ces deux ob-
jets , lorsque je reçus, après la publication de
mon premier volume ,. une lettré à ce sujec
de M. Tabbé Guillemaud

,.
chanoine de Téglisc

de Nismes , dans laquelle je yis reparoître les
mêmes doutes. Jc jugeai pat-là qu'il étoit á pro-
pos de donner plus de jour 8c plus de force
à mon opinion. Essayons de le faire ici.

I. La principale difficulté qui se présente con-
tre lc sentiment qui fait S. Léonce frère de
S. Castor~ selon la chair , est la vie manus-
crite de ee dernier , où il est dit qu'il étòit
fils unique : Úecejfit pater , mox unkus jure siiccejstt.
De là on. conclut que S. Castor n'avoit point
dé ffere selon la chair , 8c que le germanitatis
afsetíu de Caffien ne peut être pris que pour une
affection: semblable à celle d'un frère.

.
L'objectipri seroit'irivincible contre moi qui ne

contesté point le. monument , si je n'avois d'ail-
leur de quoi la repousser.En effet quelques ca-

ractères d'une piéce ancienne 8c autetitique que
porte avec foi la vie manuscrite de S. Castor,
élle ne tait riéri pour la qualité de fils unique
qu'elle donne à ce saint. Sur quoi il-est'"-'.bon
d'en tracer ici une briéve notice. Cette vie fut
d'abord écrite en langue Romance (t) , qui étoit
le vulgaire Gaulois ; 8c ensuite rédigée en Latin
dans le XIII. siécle par Raimond Bot , l'un des
successeurs de S. Castor à Tépiscopat d'Apt.
C'est ce que nous apprend le traducteur dans
le prologue qu'il a mis à la tête de fa version.
Igitur egoPegimundus,Aptensisecctesia, licet indignevoca-
tus ,episcopus , dominipatroni àcpradecefforisnui beatì
Castoris vitam qúam olim gàllicano cothurno simplici-
citati fratrum minus élucidatam inveni , simplici sty-
lé breviter enodare turavi La vie originale s'est
depuis perdue, 8c il ne réste plus. que la ver-
sion de Raimond Bot. Mais il faut remarquer
que dans Cette version le traducteur a quelque-
fois ajouté des circonstances qui n'étoient pas
dans Totiginal. Ces sottes de licences étoient
fréquentes , 8c Ton. en trouve des exemples fans
nombre dans la plupart des traductions des pre-mières vies , ou daiis les anciennes vies rema-niées qu'a produit le moyen âge. Telle est ici la
date de la mott de S. Castor , que la vie la-
tine met à Tan du monde fffiy. Computanlur i
condithne mmdi usque' ad .ejus obitunt V. milita
D. C. XVJl. Ce qui est visiblement une faute ;la vraie date étant Tan ç«i8. c'est-à-dire sui-
vant la lettre dominicale , l'an 41j. de l'ere
vulgaire. Telle est encore Tindicatiòn du nòm
de l'empereur qui régnoit au temps de S. Cas-
tor , 8c que cette vie suppose avoir été Arca-
dius : ce qui 11e peut être

-, puisque d'un côté
ce prince n'avoit point l'occident dans fa por-
tion de Tempire ; 8c de l'autre qu'il étoit moredès Tan 408. longtemps avant S. Castor.

Il faut donc mettre au rang des méprises
011 dès augmentations du tiaducteur , la qua-lité de fils unique qu'il donne à S. Castor»
Après touc f ne pourroit-on pas même soute-
nir la véritéde cette qualification , sans qu'elle
fit obstacle au sens de Cassicn. Ne peut il pasêtte arrivé que S. Léonce avoit déja quitté la
maison paternelle 8c renoncé à ses biens pontembrasser Tétat eeclésiastique avant la mort de
son père. Nc peut-il pas le faire qu'il fut en-tré danev quelqu'une de ces communautés de
clercs , déja instituées de son temps -, qui désser-
voient les églises cathédrales; , 8c qui ayantembrassé la vie canonique , étoient; entretenus
de la masse commune 8c dans une désaproptia-
tion générale de biens. La conjecture n'est pas
destituée de vraisemblance. Nous verrons bien-
tôt que S. Léonce fut tiré1du clergé de Frejus
pour être élevé fur le siège épiscopal de cetteville. II s'ensuivra de-làque S. Castor se trouvantautempsde la mortde son père le seul'héritier ^la-
vie manuscrite se trouve exacte en ce point, lors-
qu'elle dit , decejjìt pater , moxunicus jure fucetflit.
S. Léonce étoit sáns doute le frère puiné dé
S. Castor , 8c avóit pris lc patti dé Téglisc.
S. Castor , destiné à soutenir la famille , étoit
resté dàns le siécle. II n'y a rien là que: de très-
naturel 8c três-ordinaite dans la destination des
familles de tous les temps.

Quoiqu'il en soit , en ne- regardant la
qualification de fils unique donnée à S. Castor
pair la vie manuscrite ,.que comrhe une addition
du ttádùctèur ;, rien rie ne contribue mieux à-

(*) Mercutu de Eransè , Mars; 1741.,. p. 4.78;
te suiv.

{b) D. Vaislete . histoire ËÍU. de Languedoc,,

tomes, aux àddit. p. 6Qj. '*
(?) Mena., iris, fur Thist, de Téglise d'Apti,



CORRECIONS , ET REPONSES. TOME PREMIER. *Ì9
démêler que TendroitNrnêmede Cassien , dont
j'ai rapporté plus haut les termes.On y trouve unegradation qui démontre avec la plus grande cer-titude, la fraternité selon la chair de S. Castor
8c de S. Léonce. Il parle d'abord, des liens de
la natute , gcrminitatis affeHu ; ensuite de ceux
du sacerdoce , ou si Ton veut même de la
dignité épiscopale , car le terme convient à
l'un 8c à l'autre , sacerdotii dignitatt ; 8c enfindes
liens d'une vie sainte , de la même pratique
des vertus , 6c d'un même zélé pout Tétude de
la philosophie chrétienne

}
sanlH stúdìi fervore

ctnjunílus. Ces derniers liens étoient pout Cassicn ,8c scion les idées qu'on doit avoir de la sainte-
té , les plus forts 8c les plus puissants

, & quod
his ma'tus : aussi termine-t-il par-là la figure
qu'il emploie ici , appellée congeries par les rhé-
teurs. Au sutplus qu'on ne nous dise pas que
le germanitatis affcíru se rapporte à une affection
spirituelle ; nous ne ttouvons dans le texte de
eassien aucune expression qui ne soit dans le
sens propre & dans l'ordre le plus lîmplc des
objets. II présente d'abord celui de la nature
8c de la naissance , 8c ensuite ceux de dignité
8c d'une application particulière à l'étude des
choses saintes : 8c tout cela cn des termes sim-
ples 8c très éloignés du sens siguté.

Ce n'estpas tout : dans le concoursdcs'deux sour-
ces d'où résultent les preuves de l'un 8c de
l'autre. sentiment , ne faut-il pas donner la
préférence au texte de Caffieu. C'est un auteur
contemporain , lié d'une étroite amitié avec les
deux saints, 8c qui par conséquent connoissoit
parfaitement leur naissance 8c leur famille. Pré-
sumeta-t-on .qu'il ait voulu en imposer dans
un ouvrage public , ou user de figure sur un
point qui n'en étoit pasjsufccptible. La vie ma-
nuscrite de S. Castor na pas à beaucop près
la même force. C'est une traduction faite long-
temps aptes la vie originale. Celle-ci même ne
fut point faite dans le temps positif de cc saint.
U a fort bien pu se glisser des additions dans
l'un 8c dans l'autre de ces deux monumens. Jc
ne conteste pas le fonds

-
de cette vie manus-

crite. Elle est vraie dans son tissu. Mais il faut
cn rejetter les circonstances qui se trouveront
contraires au témoignage des auteurs contem-
porains. Ceci est conforme aux règles de la plus
faine Critique.

II. L'explicationqu'ondonne ensuitedes derniers
mots de- Cassien, hareditario fraternum debitum jure
depofeit,-. n'est pas moins forcée que celle des
premiers mots de son texte. On dit que ceci
doit s'entendre de .'obligation où étoit S. Léonce
de demander les- Conférences pour les. meines
dont on suppose qu'il avoit eu le gouverne-
ment après S. Castor ; c'est-à-dire qu'il devoit
succéder par un droit héréditaire aux. mêmes
devoirs.

C'est encore ici un sens dérouillé qu'on don-
aux paroles de Caffien. On fait rapporter le
fraternum debitum auxmoines, 8c non à S. Léonce:
de-forte qu'on en fait une dette passive. Mais le
Jure hareditario Sc le depofeit ne présententrien
moins que cette idée. C'étoit une demande que
S. Léonce,avoit droit de faire à titre d'héritier ;
âne dette aHive à exiger , 8c non point une
dette á payer ; une créance cn un mot contrac-
tée par Caffien envers S. Castor : hareditario
fraternum debitum jure depofeit. : & pour palier
saias figure , un ouvrage promis par Cassièn. Ou
ne-peut donner d'autre sens à ses paroles. En
cela elles se concilient très-bien avec les pre-
miers mots du passage. C'étoit un frère qui
exigeoit lès créances de la succession de S. Cas-
tor. Allons flus loia ; nous trouvons, dans

Cassien mèine le véritable sens qu'il a prétend»
donner à ce mot debitum. II dit dans un autte
endroit de - la préface de ses première* Confé-
rences : Debitum quod bealijpmopapa Castori in ee>-
rum volumine prafaliène promiffum est , viderim fane)
quiot'superhoc cre- Peut on demander une expli-
tion plus claite 8c plus évidente.

III. On suppose sur^ Un .très-léger fondement v
que S. Léonce succéda au gouvernement du
monastère que S. Castor avoit fondé. La con-
jecture est encore prise de ' quelques autres ter-
mes de .Cassicn. Cet écrivain dit dans fa préface
adressée à S. Léonce, évêque, 8c àHellade, abbé,
en parlant des Conférences que S. CaltOr lui
avoit demandées : Huât Me S. Castor , incompa.
rabili flagrant studio fantìitatis , simili sibi jufferat
fermone conferibi. De-là on conclud que Cassien
n'avoit garde d'adresser cet ouvrage à d'autres
qu'à ceux à qui la direction du monastèreétoic
commise ; 8c que s'il eut fait autrement, il au-roit mal exécuté fa ptomesse. On ajoute quele flagrant studio fantìitatis qu'on explique par
1"amour 8c le zèle de la vie religieuse, lait voir
Tardeur que S. Castor avoit pour la perfection
du nouvel institut.

Je ne vois pas que le texte de Cassien présente
ce sens. Est-ce que le studium fantìitatis ne se
rapporte qu á la vie religieuse ? Cette expres-
sion ne déligne t-elle pas bien plus clairement
Tétude 8c la pratique des vertus chrétiennes,cette philosophie, évangélique qui fait tout Tap-
panage des fidèles ; en quoi S. Castor avoit
acquis le plus haut degré de perfection. Mais
li le sens de Caíiien est relatif à la profession
monastique , pour quoi cet écrivain s'est-il uni-
quement adressé à S. Léonce , lorsqu'il a dit
dans la préface de scs dix premières Conféren-
ces ; alter siquidem vestrûm Janíli fiudii fer-
vore conjuntlus î Pour quoi n'y a-t-il pas aussi
compris Hclladc , à qui il adressoit de même
cette partie de scs ouvrages} La même phrase
lui convenoit sans;di(ficulté, puisqu il étoit incon-
testablementengagé dans la vie religieuse : fàntl*
fraler Helladi , dit CalIìcn. j Disons donc que S.
Léonce n'a jamais été moine , Sc n'a pas par-conséquent ' succédé á S. Castor dans lc gou-
yernement de l'abbaye de Manancha.
*" IV. On n'est pas plus fondé â placer S. Léon-
ce fur le siège d'Apt. Les principaux moyensqu'on employé pour Tétablir font i*. l'état de
moine qu'on donne á S. Léonce, 8c fa pro-fession prétendue dans le monastère de Manan-
cha ; d'pú Ton veut qu'il résulte que ce reli-
gieux fut tiré de-là pour être place sur lc siè-
ge d'Apt, après la mort de S. Castor ; 8c cela
parce qu'il étoit ordinaire de prendre dans les
monastères voisins , des sujets consommés ensainteté pour ces importans emplois : z«. la
coutume où étoit Cassien d adresser scs ouvra-
ges à des personnes qui ne fussent pas trop;,éloignées les unes des autres ; á quoi il auroic
manqué s'il avoit dédié ses dix premières Cow
férenecs á S. Léonce , placé fur le siège épisco-
pal de Fréjus , qui elt à plus de trente lieues
d'Apt, & à Hcllade, abbé de Manancha : j". là
vraisemblance qu'il y a que ce dernier ait
succédé dans la fuite à S. Léonce fur le siège
d'Apt ; fur quoi on fait usage de deux endroits

_
de Cassien , qui dit dans la préface de là ue.
Conférence , en parlant des dix premières.', qu'il les-
avoit-adressées à ces deux saints personnages ,pràcipientibussantìis Helladioe> Leoncio,epifeepis; 8c
dans la préface de la iSe. exigentibus beatìssmùs
epifiopìs Helladio & Leoncio ; en quoi cet écrivain,
fait voir , plaçant a"iníi Fïellade avant Léonce

Tque celui-ci étoit déja niort alors
,, Si que. lc
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prcmiar lui avoit succédé dens le même siège;
que par-là en rétablit Tordre natureldans là suc-
cession des évêques d'Apt , & l'on remplit un
vuide qui s'y trouvóit depuis S. Castor jusqu'à
Auxònius, élevé fur ce siège en 431. On ajoute
enfin- qu'il n'est pas étonnnant"que S. Léonce
d Apt ait disparu parmi le grand nombre d'évê-
ques du même nom qui ont vécu dans le même
temps ; qu'on Taura facilement confondu avec
le Léonce de Freins , 8c que celui-ci aura enfin
prévalu , à cause qu'il reltoit de lui beaucoup
plus de traces daiis l'antiquité."

Je nc vois dans tôus ces moyens que de lé-
gères probabilités , de fóibles présomptions , 8c
rien de positif ou de concluant, On y daiine
pour preuve les choses même qui font en ques-
tion. C'est jce que je vais démontrer. Où est il
établi que S. Léonce ait ctnbrasté la profession
religieuse? Les critiques nc conviennent ,ils pas:
au contraire que l'évêque dé Fréjus qúi porte
ce nom , 8c qui n'êst pas différent du frère
de S. Castor , comme je rétabliraisbientôt

?fut tiré du clergé de Fréjus , pour être place
fur le siège épiscopal de cette ville î Les ter-
mes de Cassien, en adressant ses dix premières
Conférences à S. Léonce 8c à Hellade , ne prou-
vent nullement , ainsi que jc l'ai discuté plus
haut, que le frère de S. Castor ait été moine.
De-là il s'enfuit que Tobjection qui porte fur
ce foible fondement tombe tout à fait en ruine ;
8c qu'en, vain on réclame ici Tusage où Ton
étoit de prendte des prélats dans les monastères
voisins des villes dont lc siège étoit vacant :
usage .'d'ailleurs qui u'est pas aussi constantqu'on
le suppose

Quelque habitude qu'eut Cassicn d'adresser scs
ouvrages à des personnes voisines les unes des
autres , il a du s'en départir à Tégard de ses
dix premières Conférences. Cet ouvrage parti-
culier étoit Tcxécution de la promesse qu'il avoit
faite á S. Castor d'y travailler ; 8c il ne ctut
pas devoir se dispenser de Us adresser après fa
mort à S. Léonce, son frère. C'est le fraternum
debitum qu'il donnoit à ce dernier. Lc voisinage
n'étoit plus un motif qu'il ait dû Considérer en
cette occasion. Quand a Hellade que nous sup-
posons abbé de Manancha , la raison de la dé-
dicace pour lui étoit très-simple 8c très-natu-
relle. Il íalloìt bien que Cassicn lui adressât un
ouvrage qui n'avoit été composé , à la prière
de S. Caiior , que pour le monastère dont il
avoit alors lc gouvernement.

On 11e voit ni nécessité , ni même la moindre
vraisemblance, qù'Hcllàde ait succédé à S. Léon-
ce sur le siège d'Apt. Je veux qu'il ait rempli
çc siège ; qu'il soit le SilluCe dont il est fait men-tion dans la première épître du pape Célestin ,écrite l'-án 41S." ainsi que dans le concile d'Ephe-
sc, assemblé Tan 431. Lc changement du nomHclladiuscn celui de Sillucius,à pu être ime fuite
de la méprise 8c de Taltération des noms propresdont les anciens copistes nous ont laissé une infi-
nité d'exemples. Mais résulte-t-ilde-là que S. Léon-
ce ait été évêque d'Apt après S. Castor, 8c qu'Hel-
lade lui ait cusuite succédé? II est vrai que dans
le temps queCassien. leur adressa ses dix premiè-
res Conférences, ce qui étoit vers Tàn 4X0. ou 411.Hellade n'étoit encore que simple abbé , fantle
fraler Helladi. C'est que le siège d'Apt fut fans
doute occupé pat quelqu'autre prélat immédiate
ment après S. Castor. II est vrai encore que sept

011 huit ans après , Cassien «dressant fa onziè-
me Conférence à S. Honorât 8c à Eucher , disoit
des dix premières qu'il les avoit finies , pracipiett-
tìbut fantiìsHtlladìo «y Lemcìo , epifiopii. Mais cela
nc donne nullement.àentendre , comme on le
prétend , qu'Helladc vécut alats 8c que S. Léonce
fut déja mort. La primauté que Cassien donne
ici à Hellade dans Tordte' de récriture, ne pré-
sente rien de conséquent , & est le simple effee
de Tidée 8c de la plume qui placent un mot
avant un autre fans dessein 8c fans réflexion. Si
Ton veut cependant y ttouver une volonté réflé-
chie , ce sera toíit au plus à cause que le mo-
nastère de Manancha ', pour lequel Cassien avoit
fait cèt ouvrage , se trouvóit situé dans le
diocèse d'Apt , 8c qu'il sembloitnatures de nom-
mer en premier lieu Hellade qui en étoit évê-
que. Au surplus , est il nécessaire pour remplir
le vuide qui se trouve dans la succession des
evêques d'Apt depuis S. Castor jusquà Auxònius,
élevé fur ce siège cn 431. d'y placer S. Léonce.
On fera fondé , si Ton veut, à y comptendre
Hellade , fur les présomptions .qu'en fournissent
ces anciens temps , il n'y a rien là que de très-
vrai-scmblablç. Quant à S. Léonce , tout cc que jc
viens de. déduite fait voir qu'il n'a jamais rem-
pli ce siège.

Qu'onne dise pas que notre Léonce aura dis-
paru parmi le grand nombre d'évêques du mê-
nom qui ont vécu dans lc V. siécle , 8c qu'on
Taura confondu ,ávec S. Léonce de Fréjus. En
trouve-ton les nisincìres vestiges dans les actes
de Téglise d'Apt. Tout concoutt au contraire á
le placer sur le siège de Fréjus. L'histoire 8c les
ifionumcns du temps font mention d'un evêque
de ce nom 8c de ce liège, 8c nous fouinisseiu
la preuve la plus certaine de son existences

-"
,

x.
Sur Sedat

3
évêque de Nismes.

Liv. I. n". 57. pag. yt. lign. 17.
Après cet mets, dont jouissoit alors son église,

ajoutez, , il souscrivit dans cc concile (a) aptes
l'évêque d'Agde , dont la souscription précède im-
médiatement celles des métropolitains qui s'y
trouvèrent presens. Ce qui peut fautnir une
preuve de ['ancienneté que Sedat avoit alors
dans Tépiscopat.

Sedat assitía encore au concile (b) qui se tint
à Toulouse en J07. 8c dont il ne nous reste
plus rien. Comme S. Rùrice ou Ruricius , évê-
que de Limoges , avec qui il etoit lié de la
plus étroite amitié , ne s'y trouva pas , quoi-
qu'il y eut été invité , Sedat s'étoit proposé de
Tallcr voir à Limoges ; mais on ignore s'il exé-
cuta ce dessein. S. Rùrice honorait Sedat d'une
estime^8c d'une vénération singulières. On peut
en juger par ces titres d'honneur qu'il mettoit
à la tête des lettres (e) qu'il lui écrivoit : Domine
fant%o & apostolico , mihique in Christo Domino fpe-
ciali cultu afcHuqke caleris praferihde patrons Seda-
lo, epifeopo. -.--..Ce frit Sedat qui engagea S. Rùrice à compo-ser (d) un petit poëme qui nous reste de lui, envingt-quatrevers endecasyllabes : 8c c'est lepo'c'-
rne qui forme la 18. lettre du i. liv. de saint Rù-
rice adresteè. à ce prélat.

(*) Labbc , conciL tom. 4. .p. 139t.
(í>) Henriç. Canif, lection; antiq..tom. I. S. Ru-

ric. lib. i. epist. 17.18. p. 3SÓ. ;«i. 8c Î«É.,'\ rtî-j' Ub*-Î* C?ó ^ lS- «' »p' "í0- S*»-*}*'
(«) Ibid. epist. 18.
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Ibii.pag.ji. ligne ií. Supprimescesmots , il nous

en reste , & tout ce qui fuit,jujqula celui-ci Sedat y
tS' lifii, II JIOUS reste,de lui trois lettres {a) écri-
tes a cc "dernier. Les deux premières sont des té-
moignages d'amitié 8c des assurances dudesirqu'a-
voit Sedat de voir S. Rùrice , 8e de recevoir
de ses lettres. L» troisième est une réponse à
ce saint évêque de Limoges , au sujet d'un che-
val que cclui-ci lui avoit envoyé. II paroît par
les lettres de S. Rùrice que Sedat lui en avoit
écrit plusieurs autres; mais elles.nous manquent.

Sedat 8cc.
Ibid. aux citations', lettrine (d), ajoiteç., Hist. lit-

tcr. de la France , tom. j. p. %S. Sc suiv.

XI.
Sur l'âge de S. Gilles , & fur le temps

ou il fonda le monastère de son nom.

Not. XXIíTp. j».-j. & suiv,

les raisons que j'ai employées pour prouver
que Tâge de S. Gilles , Sc la fondation de son
monastère , doivent être fixés au milieu du Vil.
siécle , étoient fans doute suffisantes. Cependant
nous avons un titre du même temps, qui leur
donne encore un plus haut degré de force 8c de
conviction. J'en ai donné le précis (W dans le
corps de Thistoire. Mais son importance m'o-
blige de Temployer pour cette note ; 8c de Tin-
sérer tout entier parmi les preuves (e) de ces
additions. C'est une bulle du pape Benoît II.
dans laquelle lc. pontife parle du monastère de
S. Gilles , comme d'une maison que cc véné-
rable solitaire venoit récemment de donner lui-
même au saint siège : monasterium venerabilis viri
Egydii noviter ab ipso nobis est tradilum. Quoique
cette bulle datée du zs. Avril ne porte point de
millésime , il est: incontestable qu'elle appartient
à Tan «Sç. parecque Benoît II. lut ordonné pape
le 16. de Juin de l'an 684. 8c moutut le 7.
de Mai de Tannée suivante., n'ayant tenu la
chaire de S. Pierre que dix móisSc douze jours.
11 est par conséquent incontestable que S. Gilles
vivoit vers ce temps-là, 8c qu'on doit fixer á
cette époque la fondation de son monastère. Au
surplus, ceci se concilie très-bien avec la bulle
du pape Jean VIII. dont j'ai fait usage , laquelle
fut donnée près d'un siécle après ccllc de Benoît,
8c où il est également parlé de la fondation du
monastère par S. Gilles lui-même , 8c du don
qu'il en avoit fait à Téglise de Rome.

XII. ';

Sur quelques privilèges accordéspar divers
papys à l'abbaye de S. Gilles.

Liv. II. n°. 74. pag. itfo, ligne 35.

Avant ce mots , 011 a vu , ajoute*.. Cependant
l'union de l'abbaye de S. Gilles à celle de Clu-
ni n'étoit pas encore revêtue' de l'autorité du

saint siège. Elle ne lê sut que par le pape Gré-
goire VII. Nous avons une letrè de ce ponti-
fe {d) écrite aux religieux de ce monastère qui
en fournit la preave. Qn y Vjoit que les moi-
nes s'étoiênt plaints au pape de Telection d'un
abbé qu'àvoi.t fáit eel.ùi de Çluhi -pout'leur- mo-
nastère. Surquoi Grégoire VII. leur déclaré qu'il
n'avoit donné la maison de S. Gilles à l'abbé
de Cluni que pout y établir la régie , 8c pourélire un abbé au nom du saint siège. Nos abbati
Gtuniacenfi non dedimus loçum S. Egydii , qui juris
S. Pétri est , nisi ad ponenduni ordintm& religionem,-C> ad eligendum abbatem vice npjlra. II les exhorte
ensuite d ne p.as s'affliger de cette élection ;qu'il avoit enjoint au iiouyel abbé d'avoir de
la :douceur pour eux ; 8c que s'il y manquoit il
fçauroity remédier. 11 les assure én même tempsqu'aptes cette première élection , ils auroient
désormais la pleine liberté d'élire leur abbé.

Au reste .çette lettre n'est point datcée ; mais
elle doit appartenir au commencementdu pon-tificat de Grégoire VH. qui fut élu le 11. d'A-vril de Tan 1073. Cc fut fans doute alors qu'on
fit confirmer 8c autoriser par le saint ;siége l'u-
nion de Tabbsyc de S- Gilles à celle de Clu-
ni ; ce qui avoit dû être ébauché sous le pon-tificat d'Alexandre H, son prédécesseur. Ainsi
c'est à Tan 1074. qu'U faut fixer Tépoquc de la
lettre du pape Grégoire.

On a vu 8cc.
Ibid. n". 76. pag. 170. lìp. 16. avant ces mois,

011 ignore , ajoíitex.. L'abbc de S. Gilles reçut cn1080. une saveur particulière du saint siège. Le
pape Grégoire VII. accorda á cet abbé 8c à sessuccesseurs , Tusage de la bague pastorale , par
une bulle (e) qui est datée du palaisde iatran, lc 17.de Mai , la septième année de. son pontificat ,adreslee aux religieux du monastère.

On ignore 8cc.
Jbid. n". 81. pag. 17c. lign. f. avant ces mets ,Téglise de Nismes, ajoutex.. Le pape Urbain II.

honora d'une protection spéciale lc monastère
de S. Gilles. U nous reste de lui trois bulles oulettres (/) , toutes données cn 1091. qui prou-
ve son affection pour cette maison. Par la pre-mière datée d'Alatri , le 17. de Novembre , il
confirma tous les dons qui avoient été faits aumonastère de S. Gilles , 8c nommément celui de
Ladislas, roi de Hongrie ; laissa aux religieux la
liberté de prendre de l'évêque de Nismes le
saint chrême 8c les saintes huiles ; de faire con-sacrer par cé prélat leurs autels 8c leur église;
de recevoir de lui les ordres sacrés, ainsi qu'ils
avoient accoutumé de le faire , pourvu que
cet évêque fut en gtace avec le saint siège icdans la même communion , 8c qu'ils le trou-vassent favorablementdisposé pour eux : sinon,
il leur permit de recourir pout lous ces objetsà tout autte prélat catholiquequ'ils jugeraientà
propos.Par la seconde , il leur renouvella cetté li-
berté pour Tordination de la prêtrise ,8c des autresordres. Mais en même temps il les pria , pouréviter lc scandale ,de les prendre plutôt de l'é-
vêque de Nisijpes

7 comme étant le plus proche.
Enfin par la troisième , dattée de Crémone le 18.
de Février , il confirma le don de diverscs égli-
ses que leur avoient fait quelques évêques ; parmi
lesquelles sc trouvent celles de S. Andréde Ber-

M Henric. Canif,lectionantiq.tom.1. S.Rustic.
lib. 1. pajpm.

ib) Voy. tom. 1. de cette hist. p. IOÎ.
(0 PrciiY. de ces-addit. n°.. I.

(d) Cartul.du XIII. siécle, fol. 17. v°. communia,
par M. de la Cour , trésor, de la biblióth.duroi.

(e) Ibid. fol. «4.(/) Ibid. fol. z}. 8c suiv-
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nis , de S. rîerre de taugaac, 8c de S. Pierrede
Triiiquctaille.

L'églilé de Nismes 8cc.
J6íd. ». 90. pag. 187. lign. iy. etvant ces mots ,Tunion de l'abbaye de S. Bausile , ajoiteK. Ce

prélat eut,à Texcmple de ses prédécesseurs
,

quel-
ques diflerciis avec les moines de S. Gilles :
dífterens qui pároissent n'avoir eu d'autre prin-
cipe que Tinfraction dc6 privilèges accordés à
ces religieux pat les souverains pontifes , 8c con-
tre lesquels les évêques de Nismes ne cessèrent
de s'élever, comme préjudiciables à leur autorité
fur leur diocésains. Quoiqu'il cn soitj, l'évêque
RaimondGuillaume tenta de rétablir son auto-
rité dans ce monastrc : mais il y trouva la plus
forte opposition de la patt des religieux : ce
qui Tobligea de les interdire. Usne manquèrent
pas d'en porter aussi-tôt leurs plaintes au pape
Urbain II. Sur quoi ce pontife écrivit une let-
tre à l'évêque de Nismes (<») , datée du palais
de Latran , lc 4. d'Avril , par laquelle il lui
fait une vive réprimande de ce qu'au préjudice

- 8c au mépris des droits 8c de Tautorité du saint
siège sur cc monastère , droits.qu'il ne pouvoit
ignorer , il avoit osé frapper les religieux des
censures de Téglise. II lui marque que la témé-
rité qu'il avoit eue d'attenter ainsi aux droitsapos-
toliques , auroit été punie de la perte de ses
propres droits , si les religieux ne Tavoicnt en
même temps prié d'user' envers lui de douceuc
8c de clémence. U lui ordonne donc de répa-
rer son entreprise , 8c de ne plus s'ingérer
des affaires de cette abbaye , ni des maisons
qui en dépendoient situées dans son diocèse. La
lettre. du pape n'a point de millésime. Mais
nous ne pouvons nous dispenser de la rappor-
ter à Tan 1098. d'un côté , parce que Rai-
mond Guillaume 0 qui elle( est adressée , ne
fut sacré (*) que rette année-là ; 8c d'un au-
tre , parce que lc p«.'ie Urbain II. mourutTannée
suivante.

Apeuptès dans le m...... iemps, Urbain II. ap-
paiíà lc diffèrent 8c lès contestationsqui venoient
de s'élever entte les religieuxde S. Gilles 8c Tab-
bé de Cluni. Il écrivit fur cela une lettre adres-
sée (t) à Odilon ,

abbé de S. Gilles , 8c à toute
fa communauté. U leur manda qu'il avoit écrit
d'abord à Tabbé de Cluni pour qu'il se récon-
ciliât avec eux ; 8c ensuite à Tarchevéque de
Lyon ', pour qu'il mit la main á cette réconci-
liation.

L'union de l'abbaye de S. Bausile Scc.
Ibid. n. 106. pag. 198. lign. 19. avant ces mots ,Le pape Gelasc II. ajoutez,. L'abbaye de S. Gilles

obtint peu à près du même pape la confirmation
des limites de son territoire. Gelasc jl. la lui
accorda par une lettre (d) datée de S. Paul le
aï. de Décembre, c'étoit cn la même année 1118.
lettre, qu'il adressa à Tatchevêqued'Arles , Sc aux
«vêques deNismes , de Maguclonne, d'Uzès, 8c
d'Avignon. Ces limites , suivant ce qu'en ex-

-pose lc pape , avoient déja été établies par lc
pape Urbain II. 8c par Gelasc lui-même , lorsqu'il
étoit sur les lieux.

< ' ^
Le pape Gelasc II, 8cc.

,
ibid. liv. IIJ. n. 41. pag. 161. lign. 4. avant ces mots.

Cependant les albigeois , ajoutez,. Le pape Inno-
cent III. confirma dans le même temps tous les

privilèges de Tabbaye de S. Gilles. La bulle qu'il
donna («) pour cela, est datée du palais de La-
tran , le il. de Novembre dê"~cette année 1108.
Elle contient une ample énumétation de toutes
les églises qui étoient de la dépendance de ce
monastère.

Cependant les albigeois 8cej

XIII.
Sur Vendrait oh s'assemblèrent quelques

prélats du pays en 1097.

Liv. II. n". 89. pag. 187. lign. 7.

Les prélats s'assemblèrent, non point dans le
château du Cailar même , comme je l'ai dit ,mais dans le bois dejTourousclle, qui est au nord
de ce château , 8c fait partie d'une petite iíle de la
rivière du Vistre , située dans le territoire, 8c près
du Cailar. Le monument qui nous fournit le
fait de cette [assemblée (/), le dit expressément:
Faflum est publicè ápui Caifìarum castrum f in loco qui
dìcitur Toirozflla , régnante Philippo , rege' France-
rum , armo ab incarnatione Domini M. XVI. liscs
MXCVIII. XVI. cal. Ottobris , die SS. Lucii o- Ge-
miniani , ind. IX. concurrente Iv~. epatta XV cle-
rc XI.

XIV.
SurAldebert d'Uzès

-,
évêque de Nismes,

Liv. II. a?, tlj. pag. 2.10. lign. 6..

Après ces mots , qu'on uommoit épiscopale ,aioAteK. Le pape Eugène III. adressa vers Tan
1147. un rescript à l'évêque de Nismes 8c -à ce-lui de Maguclonne , fur lc serment qu'on
appelle en droit juramehtum calumnia , rescript
qu'on trouve dans les décrétalcs. (g) de Gré-
goire IX. Observons toutefois que Tadrcffe
telle qu'on la voit dans toutes les éditions du
corçs du droit canonique, semble marquer quel'évêque de Nismes s'appelloit Raimond ; car il
y 2 Magalon. ejr 1{. Nemanf. epifiop. Mais c'est
ttes-ecttainement une faute. Il faut lire , Jf. Ma-
galon. &A. Nemauf. epifi. En effet c'étoit Rai-
mond I. du nom (fe) qui occupoit alors lc siège
épiscopal de Maguclonne ; il sortoít de la
maison des Guillaume , seigneurs de Montpel-lier. Nous scavons d'une autre patt que le siège
de Nismes etoit alors rempli par Aldebert d'U-
zès. Quant à Tépoque de ce rescrit, il n'a point
de date ; mais on,doit le fixer entre Tan 114t.
que le pape Eugène III. - monta fur la chaire
de S. Pierre., 8c Tan ut», qu'il mourut. Au reste
quoique la suscription de ce rescrit ne soit mi-
se dans les éditions des déctétales ,jju'à la tête
te du 4. chapitre , il faut observer que le 1. est
de. meme adressé à ces deux prélats

(a) Cartul. du XIII. siéle , fol. zr. communiq.
par M. de la Cour.

(b) Voy. tome 1. de cette hist. p. 187.
(Í) Cartul. du XIII. sied, fol, 17, communiq.

par M. de la Cour.
W) Ibid. fol. 4Í.

.

,
(e) Ibid. fol. 73.(/) Gall. Christian, nov. edit tom. e. inter. k-

ItruiB. p. 186.
(g) Décrétai, lib. z. titul. 7. de jutam. c iluma.

cap. 3. 8c 4.W Garicl.scr. praful. Masalon.pas. m.
XV*



CORRECTIONS ET REPONSES. TOME PREMIER. «*

XV.
Sur Vaccord passé en i i jo. entre Alde-

bert , évêque de Nismes, & Jourdain ,abbé de la Chaise-Dieu.

Liv. II. n°. m. pag. zu. lign. 18.

Supprimez, cet mots , par lequel- il remit, dr
tout ce qùi fuit, jusqu'à ceux-ci, l'évêque Aldebert
se trouva, & Usez., par lequel furent terminés
tous les différens qu'ilavoit eus jusques-là avecl'abbt de la Chaise-Dieu. Cet accord se fit (a)
par la médiation d'Ebrard , évêque d'Uzès, de
Pierre , évêque de Lodeve , de Bernard-Aton,vicomtede Nismes,Sc de Bermondd'Uzès.L'évêque
8c les chanoines de Nismes remirent à Tabbé 8C
aux moines de la Chaise-Dieu Téglisc 8c abbaye
ou prieuré de S. Bausile , avec Téglise de saint
Julien , situées près des murailles de Nismes ,sauf Tobéissancc épiscopale ; te de plus, les.
églises de Besousse , d'Uchau , de Rasic , Sc de
TAnglade , à Texception de la quatrième partie
des dixmes 8c des offrandes , 8c de Tautoritéépis-
copale. De leur côté , Tabbé 8c les moines de
la Chaise-Dieu cédèrent à l'évêque de Nismes le
monastère de S. Sauveur , avec les églises de
S.Martin , de S. Pierre , 8c de S. Thomas , si-
tuées dans Tcnccinte des murs de Nismes ; celle
de S. Etienne, située près du capitolc ; 8c enfin
Téglise de S. Vincent, située hors de la ville ; 8c
autre cela, cent fols Melgoricns de cens ou renteannuelle, avec cette clause , que si la monnoic
renoit á changer 8c à être àffoiblic, ils paye-
roient un mate d'argent pour cinquante sols :ils cédèrent austî toutes les dixmes qu'ils pou-
voient avoir dans les patoisses de l'évêque , 8£
nommément dans lc territoire de Garons ; avecpromessede n'y en plus acquérir , non plus qu'au-
cunes chapelles. L'évêque abandonna aufli aux
moines toutes les dixmes qu'il avoit dans leurs
paroisses , 8c renonça en particulier á cellesqui
se prenoientsur deux de leuis andamines ou piè-
ces de terre , situées dans la paroisse de Coste-
balcns. De plus, il promit de laisser à scs pa-
roissiens la liberté de sc faire enterrer à S. Bau-
sile , 8c de donner au monastère cc que la piété
leur inspirerait d'offrir pour le salut de leur
ame. tes moines de leiu côté s'obligèrent de
ne recevoir 8c enterrer dans leur cimetière que
ceux qui sc scroient voués au monastère. L'é-
vêque fit pareillement la promesse de ne point
enterrer leuts paroissiens. Cet accord fut passé
à Nismes dans Téglise cathédrale , appellée du
nom de notre-Dame , la veille du dimanche des
rameaux de Tan H49- (»>sa-> en présence d'une
nombreuse assemblée, ou se trouvèrent les évê-
ques d'Uzès Sc de Lodeve, Bernard-Aton , vi-
comte de Nismes , Sc beaucoup de noblesse 8c
de jurisconsultes. Outre le consentement 8c Ja
confirmation que donnèrent à cet acte d'un côté
l'évêque Aldebert 8c ses chanoines , 8c de l'au-
tre Vabbé Joutdain 8c ses religieux , on le mu-
nit des sceaux de Pierre , évêque de Lodeve ,
8c d'Ebrard , évêque d'Uzès , ainsi que de ceux
de l'évêque Aldebert , du chapitre de Nismes,
& de Tabbé de la Chaisr-Dieu.

L'année d'aupatavant , c est-à-dircen 1149. 1 é-
vèque Aldebert sc trouva 8cc.

XVI.
Sur Bernard-Aton VI. vicomte de

Nismes.

Liv. III. n. io.-: pag. 144. lign. if.
Avant ces mots , Immédiatement après Aldebert,

ajoutez.. Cependant la guerre étoit toujours
allumée 8c le fut longtemps entre Raimond V.comte de Toulouse,8c Bernard-AtonVI.vicomte
de Nismes. Nous voyons que R. Gaucelmc de-
Lunel, l'un des.seigneurs.du pays qui s'étoient
ligués avec le comte de Toulouse , |fit cc yi-
comte prisonnier en «181. Nous voyons encore
que la détention de Bernard-Aton dura deux
années entières

, au bout desquelles il suc obl%
gé de vendre & remettre la ville de Nismes ,pour le payement de fa rançon , au comte de
Toulouse. La preuve de ce fait particulier qu'au-
cun des historiens de Languedoc a'a connu , est
constatée par un manuscrit du XIII. siécle qui
m'est tombé entre les mains , où sc trouventquelques annales du pays , te diveses chartes
concernans la communauté ,

íe consulat, 8c U po-lice de Montpellier : les unes 8c les autres de
ces pièces sont écrites 8c dressées en Languedocien.
Voici Tarticle : En l'an de M. è C. LXXXI. prêt
tn]{. Gaucelmlo vefeempte de Nempz,e; 4 ttnc hprès U,
ans.iéacapdelí. ans\tmnpretlocompt P^. Nempxedel vef-

.compleperfa rez,emson. Ceci nousdonneTépoquc pré-
cise de Tunion de la ville de Nismes au do-
maine des comtes de Toulouse , sur laquelle il
avoit jusqu'ici régné de Tóbscurité 8c des in-
certitudes. Il nc faut pas par conséquent la ren-
voyer à l'an 118;. comme j'avois fait. Il faut
encore moins la renvoyer à Tan 1187. commefait D. Vaìssctc [b) , qui avance pour certain
que depuis cette dernière époque , les comtes dt
Toulouse dominèrent absolument á Nismes Ht
dans le diocèse , 8c qu'ils réunirent en leur per-sonne toute l'autorité temporelle du pays. La
paix particulière du vicomte Bernard-Aton VI.
avec lc comte de Toulouse précéda de quatreannnêcscelle que ce prince conclut avec Alsonse

' II. roi d'Aragon* Cc fut donc cn 1181. queBernard-Aton cessa d'exercer son autorité sûrla ville de Nifines
>

8c ce fut alors que com-
mença celle des comtes de Toulouse.

Immédiatement après Aldebert 8cc.
•Ibid p. 146. lign. 6. Supprimez, celle ligne & let

quatre suivantes, avec les\quatrt premiers mots de laM.ligne. Le tout est changé 8c devientinutile , aprèc
ce que je viens de mettre eu addition 8ç cor-rection pour la pag. z'44. touchant Tépoqúc de
Tunion de la< ville de Nismes au domaine des
comtes de Toulouse , qui doit êtte fixée à l'an
1181. Lisez, donc O commencez.- l'alinea simpUmcnt.par
tel mots; Raimond V. étant à Nifines 8cc.

XVII.
Sur Arnaud, évêque de Nismes.

Liv. III. n. yi. pag. 171. lign. dernière.
jtprèi eet mou , lorsqu'il fut élu évêque, ajoitez.,

il avoit assisté pendant qu'il n'étoit qu'abbe
de S. Rus , à deux conciles tenus, l'un à Ayi- ;
gnon 8c l'autre á S. Gilles , contre les albigeois

(a) Preuv. de ces addit. n. II.
(M Hiss- gen. de Languedoc, ton). }. p..7j.

Ton» Vil. «.tri;
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que protégeoit Raimond VI..comte de Toulouse.
Cet abbé avoit beaucoup de sçavoir , Sc combat-
tit ces héiétiqucs avec succès.

Ibid. pag. 17.1.. lign. 9. apris cet mois , évêque
de Nismes , ajoutez.. M. Catelan j évêque, de Va-
lence , dit (a) en parlant des abbés de S. Rus,
depuis que cette abbaye eut été transférée d'A-
vignon à; Valence : noùs mettons dans ce nombre
Arnaud , abbé de S. pus en ,-iioy. après la mort
de l'abbé Falque , & depuis évêque dt Nismes en 1111.
Cet écrivain sc trompe cn plaçant fous Tan nu.
l'élévation d'Arnaud fur le liège épiscopal de
Nismes ; car elle ne se rapporte qu'à Tan mi.

XVIII.
Sur le siège du château dé Beaucaire
-en 1116.- par le jeune Raimond , fils
; du comte de Toulouse.

'

Liv. III. n?. 58. pag. 178. lign. 13.

Avant CM mots , Mais leurs efforts furent inu-
les, ajoutez,. Dès qu'ils furentà Nismes qui te-
noit encore pour, les croisés , ils résolurent
d'aller attaquer (6) le jeune Raimond. Ils se con-
fessèrent 8c communièrent ; 8c le lendemain ils
marchèrent cil òrdre de bataille. Lc château de
Bellegarde qui sc trouve à peu près fur la route
de Nismes à Beaucaire , étoit au pouvoir du
jeune Raimond. Comme ce poste leur devenoit
nécessaire , ils en fermèrent aufiï-tôt le sié-
gé. (é) : dé maniéré que le jour même ils s'en
tendirent maîtres. Ils s'avancèrent ensuite vers
Beaucaire , 8c assiégèrent le bourg óula ville .;
tandis que le jeune Raimond lés repouflbit d'im
côté, ôc continuoit de l'autre Tâttaque du châ-
teau. Les troupes de Simon de Montfort redou-
blèrent les attaques contre la ville ; mais leurs
efforts furent inutiles 8cc. "

.

''XIX. •.

Surune Bulle du pape Honoré III. adres-
sée aux consuls de Nifines , à l'oeca-

,,'fion des albigeois-
_ :

Liv. III. hp.; 6<. pag. i8"e. lign. première.
Avant ces mots , L'année suivante , ujctitex..

Cependant les; habitans de Nismes entièrement
livrés & dévoués aux intérêts du comte de Tou-
louse , ' s'attireréiit de vives menaces du pa-
pe Honoré III. qui n'oublia rien pour les cn
détacher..11 nous reste de ce pontife, une bulle-
très-forte fur ce sujet (dV , adrefiee aux consuls
St au peuple dé Nisiiies , dàtée de. Viterbe; lé
13. de Décembre de Tari izij. Après leur avoir
représenté avec beaucoup.de. véhémence létat de
perdition- oú les avpit jette leur désobéissance
d Téglise ,8c le danger où ils étoient de leur sa-
lut , lé pàpè les exhorté à se convertir , à re-
tourner à Dieu. ; 8ç à prévenir, de bonne heure
lé rhòmêric dé la mort, où ils ri'àuroieht plus lé
le teriips 8c la liberté de iaire pénitence. Il leur
marque ensuite qu'il a rappelle "le cardinal Ber-
ttana, légat dans la province, qui avoit deman-

dé avec instance de se. retirer ; 8e qu'il a nom-mé pour le remplacer le .cardinal Conrad , évê-
que de Porto , auparavant abbé de Citeaux ,dont il loue la naissance 8c Textraction , la re-ligion , le sçavoir , les moeurs, 8C la. douceurdi».
caractère ; ajoutant qu'il Ta expressément char-
gé de s'appliquer à les ramener dans le droit,
chemin

,-
û à les réconcilierà Dieu. 11 leur recom-mande de l'écouter avec docilité ; de défère* a.ses

•
conseils 8c à ses ordres ; 8c de retourner àTunité de Téglisc , après avoir réparé leur faute

par une satisfaction proportionnée; fans quoi illes menace de priver pour jamais leur ville déla dignité épiscopale. II riè pàròït pas que cettebulle ait produit aucun effet: fur Tesprit des ha-
bitans de Nismes. On verra bièn-tôt que le mê-irie pontise futiobligé de^lcur enécrire une secon-dé , daris laquelle il réitère, lés iriêines menaces.L'annrvée suivante Raimond lc jéuiiè &c.

* XX.
Sur quelques endroits de ce volume, relea

vés par le P. Tòuron ,. 6>\en parti-
lier fur la lettre écrite vers l'an H34;.

' par les consuls du bourg ;de Narbon-
ne à ceux 1 de Nismes ,.du sujet de&
vexations des inquisiteurs.

Liv. III. n°. 85. pag. 30Í.
Le P. Touron ayant jette les yeux fur le pre-mier volume de cette histoire , auffi- tôt après

qu il çut patu , s arrêta fur quelques endroits,
qui lui parurent obscurs,; mit par écrit scs.-dif-
ficultés ; 8c m en .ht donner une note écrite defa main, par le P. Clapiers-, alors bibliothécaire
du- couvent 8c noviciat de^ la rué S; Dominiquedu fauxbourgS. Germain. Je-vis avec étonnement
que la plupart de ces difficultésétoient très-frivales, 8c je fus surpris qu'un écrivain íï éclairé
eut pu s en occuper. Aussi ne rii'y arrêterai -ié
pas beaucoup ,- 8c nc les discuterai qu'avec la
plus grande brièveté.

Je commencerai par celle-ci. II dit, c'est de
moi que parle le P. Touron fur lì páfre 1 nuele^Arêcomiques avoient fixé i Nismes le thu de'leur*
affanbleei.ilparerpar toute la fuite qHe par ce lieu,fixe pour les assemblées des Arécomiques

, l'auteur en.tend la ville mímede Nifines. II ajoute cependant
ce heu etoit consacré pour toute leur cité. Dansquelsens faui-il.prendre ici cemot decité .pour:nesas entendre que la ville fut consacréepour toutela viUetEst-ce quele sçavant religieux ignore que la ci-te se prend ici pour le territoire Ou ìe district
qui dependoit de la ville de Nismes, 8c dans K
meme acception que, Temploie César le) eh tsarlant de la cite des-Helvétiens ou Suisses ; OmnUenttas HelVelia tH mtalHor pages divisa. J'ai donc-pu due avec confiance 8c íans craindre de merendre obscur, que Nunies étoit un lieu d'assem-blée fixé ,8c consacré par les Volces Arécomiques
pour toute leur cité. <-vimqui»,

Notre critique relevé ensuite cetendfoit de lap.|. ou âpres,avoir dit que dansles tempsanciens
Nismes ne formoit tout au plus òu'une PsXl
de bourgade•„ foible «c obscure, qui

^'aB|em|ft|

<<») M. Catelan, antiquit. de Téglise de Valen-
ce , liv. <. pag. 114.(t) Petr. Valu&Wcap. 83.

(t) Hist. gênerai,de Languedoc , tom. i s iS..(<t) Preuv. de ces addit. n. III 3" *,J,ÏAï
(») Coef. de belfc Callic. lib. j.
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distinguée,dans 1 histoire , j'ajoùtc que les anciens p
auteurs qui ont précédé le siécle d'Auguste., tels r
que Polybe , César , 8c Cicéron , ne ïbnt point g
mention de cette ville. Sur ces paroles , dit" le o
P. .Touron , on fait' deux reflexions: jo. Cicéronn'a t
point précédé :proprement te temps-d'Auguste-: io. l'au* v
teurvêut pi. i,. que. Nifines.ayant;été. choisie par Au- c
gúste pour'être honorée d'une colonie , elle faisoit déja
quelque figure ; elle n'étoit donc plus uneéfpece de bour- l
gade si foible & si obscure. i

Qui nc scjait, pour peu de connoissancequ'il t
aye de Thistoire ancienne , que Cicéron né 10S. <

ans Sç tué l'an 41.. avant J. C. viv.oit fous Ju- ]
les-Cefar:,

.
8c, nullement fous le règne d'Auguste 1

qiji;. ne.pacvint à. Tempire qu'une année, après; la 1mort-.ds cet. orateur. Or le siécle. d'Auguste se 1

prenant; icipour.la;durée, .de: son'régne ,
,ii n'y arien. que. d'exact:8c;.de, bien clair daus Tendtoic

où-.;jc;;dis: que; Cicéron précéda: ie; siécle de, ceprince...
• i , .

;.. :QÚarit à L'état d'accroissement où je. disque
U Ville: de. Nismes étoit parvenue' , lots qu'Au-
guste ia. choisit pout Thonorer d'une colonie,
ce récit piésente-t-il

;
la moindre

,
contradiction

avec l'étati d'obscurité, où, je dis qu'elle lc trou-vóit' auparavant î Céci se rapporte uniquement
aux temps:les plus reculés 8c

:
les plus:voisins dé

fa primitive origine, où.Nismesétoit fans doute
une. bourgade ttès-obscure 8c très-foible, ou plû-
tes un simple amas d'habitations fans enceinte.

Quelques autres endroits du même volume ont
arrêté le. P;: Touron. Tels sont ceux-ci : Le com-
te Raimond:épousa.fotcmnellementcette, église , p. 177.
Le? seigneurs de. Montpellier depuis le.X. siécle , por-
toienl..le.mm. pattonimique de Guillaume pag. iSS.
11 y avoit joint, aujfì: 'quelques, domaines, situés dans le
lieu .de- Cdurbefsac.^ près de. Nismes , &. daits. ceux
d'Ardesàn:& de. PoiJlicres.cn Vaunage, &. ailleurs , avec
un;Juif8c. unlbourgcois, de Bezicrs,, & toutes leurt.
pofseJpcns. Quel est. lc sens de cette phrase , de-
mande noue censeur;, pag.' 104. 8c enfin celui-
ci , donation approuvée, par l'évêque Aldebert. , fans
préjudicedefa mouvance: & d'une albcrguc de qutr.
tre chevaliers'; p. 13c.

Ces endroits ont ils besoind'être éclaircis? Dois-
je répondre qu'on épouse une église lorsqu'on la
la dote ; 8c que c'est Texprcssion constatée par les
actes mêmes ; comme cn fait foi celui de la do-
tation («) de la.cathédrale de Nismes que fit alors
le comte Raimond de S. Gilles : Mihi.Paymundo,
temitiToloscnsi , placuil ut in manu domni Vrbani pape
O* in prasentia.archiepiscoporum &episcoporumquicumeo

.Adorant- ,.ecclesiàm.Nemausehsem,sicutfidctis Deifiliur-,
Iponfarem:: placuit vero & placel , tir idto eam fidé-
liser, fponfo. Dois-je: répondre que le mot patroni-
niquexlï la véritable dénomination des noms de
famille , qui dérivent de celui d'un saint ou d'un
patron j que Texpreffion d'un JuifO d'un bourgeois
se rapportent^des redevances de selfs, en usa-
ge dans les siécles du moyen âge; 8c qu'enfin la-
meuvance & ïalbcrguc sont aussi des droits dus au;seigneur suzerain sur les. fonds qui relèvent de,
lui. Ces articles ne demandoient pas d'explica-
tion.

Jc passe à. une derniere difficulté, ou plutôt à
un reproché qui m'a paru plus essentiel , parla vivacité avec laquelle me le présente le pèreTouton. C'est au : sujet de-la lettre que les
consuls du bourg de Narbonne éctivirent versTan 1134. à ceux de. Nismes , pour leu.r exposer,
toutes les vexations qu'ils essuyoient de la parcdes inquisiteurs : lettre que j'ai inférée dans les

preuves;, 8c dont j'ai tait 1 analyse dans moi»
récit. M. Mlnard rapporte-, dit le sçavant relit-
gicux , une prétendue lettre on plutôt une satyre,dés
consuls da,bourg de Narbonne ; pjéce remplie d imper-
tinences, d'obscénités , & de calomnies- contre l'archer
vêque de Narbonne, l'ipquistteur , e> les frères prê-
cheurs.

le. ne tn'attendois- pas, je Tavoue , à recevoir
un blâme pareil,,pouravoir fait usagé d'un mo-
nument historique si-'inhérent à mon sujet ; sur-
tout de lì part d'un auteur nourri dans l'a'rc
d'écrire Thistoire , 8c accoutumé faus doute á
pratiquer lés- règles que prennent pour guides
ceux qui embrassent ce genre d'écrite. Faut-il
donc écarter, dans le choix. de nos matériaux ,les monumens qui démasquent la conduite de
ceux dont nous avons à parler daris nos récifs*
Si ces m'oiiuhiens:présentent,des traits odieux 8c
blâmables , les appellera-t'on des satyres ? Après
tout,, quéls..étoientTes traits qu! avoient à dévoi-
ler , aux yeux de leuts voisins , les consuls du
bourg de Narbonne ; c'étóient les atticlcs fur
lesquels les inquisiteurs interrogeaient ceux qui
se trouvoient prévenus 8c -accusés d'hérésie ; 8c
fur lesquels les peuples de Nismes pouvoient
aussi être interrogés à. leur tour. Il n'y a tien
là que de. très-simple 8c de très-naturel. Mais
íi quelques-uns de ces articles sc. trouvent rela-
tifs à la conception 8c à Tinfusion des âmes,
cn faudra-t'il conclure que la- lettre est remplie
d'impertinences<* d'obscénités. D'ailleurs . ces traits
étoient partis de la. bouche même des inquisi-
tcuns , qui en, fnifoient l'objet de leurs interro-
gatoires : 8c les consuls du bourg ne faisoient
que les repeter dans leur' lettre. Cependant on
n'a- qu'à les lire' ; 8c: Ton verra qu'il n'y a tien
qui puisse blesser lc moins du monde les

-,
oreil-

les les plus chastes. Cc que: lc P. Touron- ap-pelle calomnie. , n'est: qu'un portrait sincère 8c
naïf des duretés avec lesquelles les inquisiteurs
cxerçoieiit leur ministère. II est fâcheux que ceci
regarde les frères prêcheurs. Mais à qui iaut
il s'en prendre. Je le vois bien ; j'aurois du ,suivant le désir du P. Touron , supprimer unepièce qui lui parait si contraire á des religieux
dont il professeTinstitut. Parlons fans préventiom
Aurois-je en cela suivi cette importantemaximede Thistoire , quiconsiste (é) à nc jamais rien dire
de faux , 8c à oser dire ce qui est vrai.: mqnid saisi dicere andeal ; deinde ne quid vers nonaudtat. Lc P. Touron lui-même s'est-il écarté
de cette maxime dans la composition.de ses ou-
vrages historiques i Je 11'osc le penser.

Notre censeur, va plus loin. Cet historien ,.con-tinue-t'il , qui n'a par dit encore un mot des travaux.
de S. Dominique ni de-fin ordre-pour la réduttion des.
hérétiques , dont il a souvent parlé, ne commencek
faire mention d'eux que pour lis noircir , en produisant
un libelle. Ce qui ne marque ni un écrivain judicieux,
ni un.esprit équitable.

Avois-je donc entrepris Thistoite des travau*de S. Dominique , pour- être assujetti à parler
de ce saint patriarche:, avant que de faite usage
de là lctre des consuls. du bourgde Narbonne t-l Devois-jc retracer, ce que, S. Dominique 8c son

c. ordre avoient- fait, pour la réduction des hététi-
î ques î II aurait fait beau,nie voirenfler mon dis*
s cours-sur: la.ville de Nismes , du récit des tra-
s vaux apostoliques de ce saint ; faire un éloge
t. pomp.eux.de. sa.vie.8c de son.zélé. Falloit,-iUauC-
t si que pour suivre encore mieux le goût du P.
s Touron , je rn'érigcasse en historien cathé-

{a) Hist. général, de Languedoc , tom. 1. preuv.p. 341.
(b) Cicer. lib. 1. de òrat. fl. íi.
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«S* ADDÏ.IIOMS,
chiste ou prédicateur', que je joignisse à nies
narrations, des traitsde morale ; que j entteme-
lasse mes récits de sentences, de' maximes ,
8c d'exhortationsî Cette manière d'ectire. scroit -
au-dessus de- mes forces.

,Au surplus , pour quoi notre zélé religieux
dit-il que je né commence à faire mention des
frères prêcheurs que pour Ut noircir ? Sa critique
est elle bien judicieuse ì Si je n'en ai pas parlé
plutôt , c'est qu'ils ne. m'ont rien fourni de re-
latif à mon objet. Est-ce donc dans Tunique vue
de les noircir , ainsi que le donne a entendre le
P. Touron , que j'en ai parlé pour la première
fois. Mon impartialité est trop connue, pour que
j'aye besoin de me disculper fur cette calomnieuse
imputation.

Trot, putuluive fuat , nullo discrimine
1 : ..

babcbo,'
Virgil. iEneid. lib. 10.

Ce que notre censeur appelle un lil elle, sera-t'il
regatdéde mêmepat les personnes équitablesì L'en-
droit où la lettre rappelle les duretés des inqui-
ïitcuts, se soutient 8c se concilie très-bien avec
lc témoignage d'un auteur {a) dont le P. Tou-
ron réconnoît fans doute Tautcnticité : je parle
du P. Percin , ou si Ton veut de Bernard Guido-
nis , dont il rapporte les propres paroles tirées
de son catalogue des prieursde Carcassonne. On y
apprend que le P. Ferrier qui excrçoit à Naibori-
lie ï'office de Tinquisition par Tordre de son pro-
vincial , 8c qui fut ensuite lui-même inquisiteur
en titre ,

étoit un homme terrible, qui fit les
fonctions de son ministcte avec la plus grande
dureté : Hic fuit inquifitor & jjer/itHíor hareticoruin
constant «f magnanimus, in virga ferrea malleans eSr
ttnfringens ets cum fautoribus & credentibus eorum.
Adto quoi nomen ejus quasi gladiosum in auribus ha-
ruitatium resonet usjue bodie. Faut - il açtès cela
s'étonner de la violence de son procédé ! Faut-
if révoquer en doute les rigueurs 8c les duretés
dont les consuls du bourg de Narbonne se plai-
gnent , 8c qu'ils disentavoir essuyées de sapart. Nc
voit-on pas aussi,dans Thistoire (6) de nouvelles
preuves du caractère dur de ce religieux , par
l'emprisonnemcntqu'il fit avec tant d'indécence, .
ainsi que je l'ai rapporté. On le vit arrêter lui-
même , à la tête des sergens , un habitant, da
bourg de, Narbonne qui. étoit suspect d'hérésie ,
Sc le conduire dans les prifons.de Tínquisition.
Nous trouvons des. ttaces de ce trait de rvíe-
leuce dans la lettre des consuls de ce bourg. On
y réconnoît toujours Thommedur , inexorable,
aourri dans la sévérité des corrections monasti-
ques , in virga ferrea malleans ; un homme dontle
nom seul imprima longtemps la terreur.8c Testroi
parmi leshérétiques , nomen ejus quasi gladiosum.

.
Enfin regardeta-t-on comme une pièce déplacée

dans Thistoire de Nismes , uné lettte écrite aux
consulsîde cette ville. Autois-je été bieíí^judicieux
& bien équitable, si.je Tavois enlevée à.sonhistoi-
re. Le critique qui exigeoit de moi cc silence ,agit-il ici- lui-même avec équité Ml', me suffit
faus doute devoir donné dans mon: récit une
fimplc analyse,de cè. monument curieux , Sç de.

ne Tavoir accompagné d'aucune réflexion qui put
porter la. moindre atteinte à. la vénération que

s'est concilié dans tous les temps un ordra qui
fait tant d'honneur à Téglise.

XXI.
Sur l'échangefaite au nom du roi saint

Louis en iif9. avec RaimondII,évêque;
de Nismes.-

Liv. III. n. íi 1. pag. 3 3 z. lign. «>.

Avant ces mots, Quelques mois après ce traité,
ajontez.. Dans lc même temps 8c vers la même
année 1159. le roi S. Louis fit un accord (c) avec
RaimondII. évêquede Nismesj à raisondequelques
châteaux situés dans le diocèse de ce prélat ;
châteaux que le roi tenoit en fa main, comme les
ayant aupatavant confisqués («V fur Pierre Ber-
mond , seigneur d'Anduse, 8c que l'évêque're-
damoit, comme appartenans à son église; Il fut
donc convenu pat cet accord, que ces châteaux
qui étoient ceux de Montpezat , de S. Bonnet,
Sc de Leques , avec leurs dépendances, ainsi quela garde du monastère de Tornac ,

le moulin de
Magail,.8c toutes les métairies que Bernard d'An-
dusc avoit autrefois possédées dans les pays de
Sauve Sc d'Anduse , dèmeureroient au domaine
royal ; 8c qu'en échange , lé roi assignerait à
l'évêque de Nismes vingt livres tournois de
rente fur des fonds situés dans son diocèse. Ccc
assignat ne fut consommé que dix années après.
Mais nous verrons que le roi fit alors exacte-
ment payer les arréragesde la rente convenue»,qui montèrent à deux cents livres tournois.

Quelques mois après ce ttaité SLC.
Ibid. n. 119. pag; 341.. lign. 33. Supprimez,- celte-

phrase. L'anneé suivante , il fit un échange an-
nom du toi , avec Raimond II. évêque de Nis-
mes , O- lisez,. D'un autre côté, ce prince donna,
ses ordres pour faire consommer Taccotd ou
Téchange qu'il avoit fait dix années auparavant-
avecRaimond II. évêque de Nismes.'IIles adres-
sa au senéchal de Beaucaire,Philippe de Saulx-Ber-
nard , par des lettres («) datées de Paris le di-
manche après la fête de S. Banhelemi, apôtre..
Le roi y enjoint á cet officier , d'assiguer á l'é-
vêque de Nismes la rente de vingt livres tour-
nois dont on étoit convenu , fur des terres ,vassaux , 8c justices du domaine royal , situés^
dans son diocèse ; de lui payer en même temps-
cent livres qui étoient encore dus, à ce prélat ,pour la moitié des arrérages, de la rente ; les-
autrescent livres qui formoient le restant,.ayant
déja été comptées dans la maison,du. temple à Pa-
ris , à Bernard , archidiacre de Nismes.,. à qui'
Tévêque avoitdonné pouvoir de les retirer ; 8t
enfin d'éxiger en. même temps du prélat 8c de:
son. chapitre , la cession 8c délaissement des châ-
teaux ,. terres, 8c métairies qui dévoient: demeu-
rer au domaine royal-, 8c qui étoient les-mêmes
que ceux dont Betnatd d'Anduse à qui ils avoient-
autreí'ois appartenu., avoit fait, hommage près;
du château de Sauvignargues , à Aldebert,évêque-
de Nismes(/), le Ï6. deMarsde Tari H74.( 117t.)-
Cet hommage(g) dressé enXanguedocierit,8c scel-
lé d'un, sceau de plomb , fut.envoyé en original
fous le contre-scel, des lettres, du roi.-

<*).jPercin-.,:monumentsconvent, ToloÇ p. 51.
\b) Hist. gêner., de Languedoc, tom. 3. p. 49a.

.
(*)>Prcuvi de.ces addit.- n,- IV.
Id) Voy. tom.. i-de cette histoite., p. 314.. 137..

,*Mi8> "
'

(e)>Preuv.de ces-addit. n. IV.;ìf) Voy. tom. 1. de cette histoire , p. i}8...
(g) Ercuy» dí ces.addit. n; IV.,







CORRECTIONS , ET REPONSES.'-T*OME PREMIER. í*f,''
" tu conséquence lé sénéchal de Beaucaire fit Tas-
Cgnat des vingt livres tournois derente cri fa-'
Veur de l'évêque Jde'Nismesíc:descs successeurs;:
sçavoir,, dix livrés sur la terre de Besousse 8e'
ses dépendances

,- pour les albergues que le roi
y avoit y. six livres à quoi" fut ^estimé le revenu
de Terit'été justice dé cétte terre; qui fut cédée
à Tévéqué, sauf la mouvance 8c lè ressort ,,'8c
les chevauchées des vassaux de Besousse, qui1 de-
tnemerentréservés auroi ; 8c enfin quatielivresfur
les plantiers, appellésdúvitomte, situés dans le- ter-
ritoitc de: Nismes, tout auprès dudomaine de la
Bastideappartenant à l'évêque, 8c qui avoient une
érehdafc' de trente-deux carterées'

,-
îa mouvance

en demeurant aussi réservée au roiv. Cet- assignat
fut en même-temps accepté par'Tévêque^ con-
jointement avec fon chapitre. De son côté ce
prélat Céda 8c remit en échange " ail foi1, tous
lés droits qu'il avoit fur les châteaux de Mont-
pezat, de Lcques, fie dé S. Bonnet,fur-la garde
ou défense du monastèrede Tornác, fur le mou-
lin de Mâgail , 8c fur-..toutes- les métairies que
Bernard d'Anduse avoit auttefois possédées daris
les pays de Sauve 8c d'Anduse ; le tout tel qu'on
le trouverait mentionné 8c- rappelle dans les an-
ciens titres de Tévêché , 8c nommément dans
l'hommage rendu par lç même Bernard" d'Andu-
se à Tévequé Aldebert. Quant aux arrérages de
la rente cédée à Raimond H. cé: prélat qui en
avoit auparavant reçu cent livres par les mains
de l'archidiacrc Bernard , 8c qui venoit de re-
cevoir du sénéchal les cent livres restantes, fit
alors au roi u'uè quittancé absolue de-ces deux
sommes, L'astefut passé à' Nismes lè t. dé Juil-
let de Tan iiÉj.dans le cloître de Téglise ca-
thédrale, en présence des chanoines, capitulaire-
ment assemblés , 8c d'un grand nombre de té-
moins distingués i. patmi lesquels jc remarque
Robert de Vignoles , viguier. de Nismes', Etienne
de Blois, châtelain dé.la même yilli: j- Raimond-
Gaucelme, seigneur de Euncly.Bernard Poillany
Guillaume de Calvisson , '8c Bertrànd'dc Lunel,;
ces trois derniers qualifiéschevàlieis,

.-
' '

Lé rriois suivant , l'évêque de: Nismes rcriou-
vclla par ùn acte particulier;là cession 8c remis-;
fion qu'il venoit de faire au-roi ; 8c lc chapitre
la confirma aussi. Par cet acte 8cc.

XXII.
Sur Vancienneté du château royal de

Nismes, "•'; ...-''

Liv. III. n°. iip.pág, 34X. lign.dernière.

Après, tes derniers mots i ajoutez,. Nous trou-
vons daris un des monumsnsí .que je, viens,
de déduire, des preuves de L'ahcienncté du. châ-
teau royal de Nismes :. je- parle, de Tassignat
de vingt livres de rente que ;fit le. sénéchal de,
Beaucaitc le f, de Juillet de: Tan,. iaíj. en fa-,
veurde l'évêque de Nismes ,, en échange,du châ-
teau de Montpezat 8c des-autres domaines que
ce prélat.venoit de reraeute .au roi, On- voit
dans cetacte parmi les témoins qui-s'ytrouvèrent,
ainsique je l'ai relevé , celui qui avoit alors? .le
gouvernementdu château: de cette ville , .qualifié
châtelain, 8c dont le nom étoit Étienne de Blois ;,
I» ptefintia Stephani de Slesis , caficllani Ne-

roaiijî^irrie-fáutpàs'-'CÏoîrè cèjjêndaht"quece soit;
là lc premier châtelain de' Nisiriès. II paraît que--
Tinstitutibri1'de cet officier étoit beaucoup• plus-
ancienne ,' parce que lé château dont la garde-
lui fut conné', avoit uné plus grande ancienneté.
En effet une'bulle du -pape AdrienlVï(a):dori-
née Te zo; de Décembre'de l'an'iijC.-eh faveur
de' Têvêqïie 8c des chanoines dé Nismes-, rappel-
le lc: château , àppellé la -porte d'Arles , castrum'
quoi dicitui•-port* Arel'atinsis. Aussi écoit-ce lâ la-
véritable position du'château'foyàl de Nismes. Ii
est vrai que fur la -firi-du1XIV. siécle feulement,cet édifice fut refait {b) ; mais bri le bâtit fur les
fondèriients de Tancien-, dont il existoit encore
deux: grosses tours; C'est-cc qu'on trouve expri-
mé dans les lettres (t) que Pierre dé Chcyreuíe
donna par Tordre du- roi Charles VIv le zo. de.
Juillci:de Tari- rjsUipôùr là construction -de cc
nouveau château-. Pierre ,seigneur de Chcvrcuscv
chevalier ,

commissairedu roi notre sire + cjr générât'
gouverneurfde'lou'tcs''finances ;c» pays' de Languedoc o&»
duthiè 'de Gùiénhe^ voulant se -conformer aux ordrei dit
roi touchant ^édification, d'un eh'astel fort ì Nismes 'i
par lequel laditìe ville peut'estre7gardée es* défendue' ,fe ntestièr en-estoit ',-&'cue'sùr 'ce grant e> mure délibé-
ration avecques méJJSre ;Lòyi' de Saùxerre -,- marefchal
de France , rnejstre Charlesd'Angest; sênefchalde Beau-
caire , ordonnés au gouvernementdudittpays- 'de Langue-
doc , & plusieurs autres gens du conseil de riofredìft sei*
gneur , ordonnai Carcafsone'lé XX.- dé' Juillet'de t'ahy
MiCCC.XCI. que ccchástclseroit.básti-ìNismesen cer-
tain lieu de' cétte ville; "appelle te sonat des carmes ,auquel font deux'-grosses'tours- accouplêés-de-groi-'imUrs'S
II étoit fans dertite^arrivé 5que "l'áiiçicn":château1
flanqué dé ces deux grosses (tours , àyoit1 péri par
vétusté :_ 8c c'étoit celui-là'dbrit les officiers qua-
lifiés châtelains-de Nismes , avoient la gardédans
les temps áncièns'.' ;

. . .ì ..'':
XXIII.

Sur les ancienssceaux de Nismes.

Liv. LÍÏ.n. iij.ypag.'3-4X../
,

"

Apres la dernière ligne., ajoutez.. Au reste le sceau;
dont lc chapitte de Nismes se scrvoit dans ces
anciens temps , tel qu'on le' v'óii: pendant à cettecharte, représcntoit fimage de la sainte Vierge
assise.-, tenant Terifànt Jésus' fur fes. genoux :

-avec ces mots écrits autour,-cn., caractères.,du;
teriips ; Sigill. çqpiiuli Nemaufi siiis. -Cé-qui.
étoit relatif à la dédicace .de Téglisc câdié'drale
consacrée à Dieu sous lè titre de Notrè-Dàfric.Cet;
ancien, monument,qui appartient d'une ríiariiéré
si intime à Thistoire de Téglise dé Nismes,'mer!
rite bien d'être connu. l'en donne ici le desleia
sous le n*. I.,

Ibidc liv. HT. n. 10. pag. x^. lign. 31.. avant ces
ntots,\Oi\ yoyoitautrefois, ajoutez,. Je ctois ûitéL
ressant pour cette histoire .de conserver la con.rnoissanCede cet ançièri sceau.".C'est celui qui est
fur cette planche fous le

-
n.V.IVV Cette représen-

tation est entièrement relative aux quatteconsuls;
qui avoient Tadmimstratiòn de la. ville.

Joignons encore ici le dessein d'un autre sceau
dont la ville de Nismes commença,de sc servir
après., Tsan 15c?, comme jév.Tâi dit (d) ailleurs.:
Ce sceau étoit un simple écu de- gueules, íanss

(a) Voy. tom. 1.. de cette hist. p. iiíi.
ÌH Voy. ibid. tom.- j,. p., 78.

(c) Hist. gêner, de Languedoc, torri. 4. g. 401*.
W Yoyv tom. a. ds «tte. hist. j,. 105...
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aucune, figufe ».-ayee eé;irmo,tírautour. :i;J.<n*-, <t
fulnm civitatis Nfntfusi.-. Jé lei donné:, sous le, »l

n». V. tel .que jejÇaiftìouvéj figure ífúr'uri sceau; *
de cire attachfi; í, un acte;du consulat. ""."" c
'.Ce sceau," qu. cet;écii des" àtni'es v«lc la ville íchangealepfprè dan? la fuite,, Lej,tpi Ftariçpis'i. '

peiít»iï* .áux,Â§bítans"enjijis.
,
par' des, lettrés dorit; cj!aï iendii: eòmBtS;.iaÌU.Ç'".r?s:.».(^),cl'y.ajpûtèr

;
iín] <

taureau passant;d'o,r,;-je niìihi.agirie "queçetìeifi-i
«

gure étpit, pri.se;,4e..çcUei des .táuráux-faHlans, '
qui,-font fur. la;porte sçptentr'pnaljèjde-1'anìphïj' 'téâirç.' Celui-ci ne/tjntjqiieiqqçlquès années , Sc.
fut: remplacé par le type ;

(A) de la. médaille de,
ía coloniequi formelesarmoiriesprescritesdé'cette
ville. Òri voit ici cesdcùjí derniers écus fdús les.
numéros. VI.. 8c Vlíj. ,'.

- .
:,

On vqyoit, autrefois .Scc, ; .,, .,.. ;i.ijibid,. Civ.JV, », 70. í«,;4ti. tfgn. 6,. Avanï']út,
mojs. Philippe, le -Belviftc bïéntqt ,:«/»íeï, La coúc
ioyàiei ordinaire .de Nismes-:ay,oit;,aÍQrsumsçéau,
parrieìilier-Ví ayéc. lequel on sçelloiç tous'les juge-,
mens:y 8c ailes1 émanes; de. .fou, autorité. :Ori; en,'
voit ;Ìa-, fornïe Sft.lg, figure;, dans celui qui,. est
relié: attaché â 1111, vi4imw fait le .19; de Mars de
Tan noi... (.ijojO par Jean dè: M.ontnant.euil ,^
juge .de, çette, cour..J'en ai déja. sa.it-mçntiòn,(0;
ailleurs, -On v.erra par la figure, que j'en donne,
ici fous ,ie. n*..III...; que, c'étoit proprementTécu,
des armes,.de Ê.raneev chargé, de trois fleurs de.
lys, rangées,còrnm.e aujourd'hiii,.dçux8c une ; avec
ces. Bi.ots.vautoBi';.-.Sigilfumcurie,regalis de, Nemaufo.

Puisque.i'îa matière m'y conduit ,:je. jojndraiici
tous .le.siif

• \íl> .le sceau, de
,
la cour du sénéchal

de.Beaucài.te...8ç;de;^ismes ,;teiquçrme Ta fourni
un,_ acte de Tan JM-Ï. auquel il etoit-attaché , 8c
dont :j!ai déja-rendu conte, (d). Celui-ci etoit
diiíérenc, du scea.u.de. la four royale. Il étoit se-
mé de fleurs de lys , avec ces mots : Sigillum, cu-
rie fenefcalli Bellicadri c> Nem.

Philippe le Bel vint bientôt 8cc.

,.f..A -,
xxiy.,;

.....
Sut le* statuts synodaux dressés par l'or-

dre de Raimond III. évêque de Nismes ,& publiés par Bertrand de' Languissel,
l'undefeiisuccesseurs,

Liv. íy* à",i 6. pag. 34.8.. lign.,',S.
'Av'arit ees'-rntls ;;.L-é: siège,épiscopal de Nismes',^

r'oíiet.-'Ce' \ Çtélai't avoit. 'fait dresser 'par maî-;
tre Piètre-de.Sán}'pson dès1 statuts synodaux

, .'que-la- mort'1 empêcha'vraisemblablement-de-publier.'
Ori versa bientôt qu'ils'me lc ifu'tcnt :qué sous Ter;
piscopaïde Bertrandde La'nçuissel,versVan.1184. '-

Nous avons ces statuts 'rapportés dans lé Thésau-
rus anecdotorum de Dom Martcne (t)-; 8c:( c'est-là'
qu'on'apprend"qu'il- Turentd'ábo'rd: composés parTordre de Ráiiuoíid , évcque.dé Nisiriès." Le còm-:
mencernç'nt''!éiti-ainsi cónçù ï'Incipii liiér synèdaìa
compcsiìus'per mágistrùni, PctrUmde zt.ampsonò^"adirir
staniiam- domini j^áymuiidi^ Dei krà\ìí^Nernaùsei<sis
tpifiopï; Lé'.titre :'qiicié conipilateu^'y -tf rriís',
nous, apprend de"plus.que cè.mâriuscrit se tròiiye'
entier dáris les-archivés de.'Téglisc '''d'Avignon ,8c qu'ily'.en-a^iiii^'iiîcl.éqtì' il manque quelque'
chòsc dans la bîbliothéquèdcColbcrt':' Si'atuta.Jyiio-

dalia ettle/iallinitiitsenfli,.portece titre ,,«* d»<íiM
mis. mò ec'clesia Aveuionitijjs intègre ,altcremutilr> CoU
bertino. Ori y apprend aulsi quéi ce mànuïcrít.'fU^
dqnnélé"7. de Mars de Tari 1^4. (,136?. ). iál'ér
glíse. d'Ayignor-.8c^ pouï|sóri qíage ,j,par' le ípajie
Urbain, y: Ç.'çstscé,.qui, est ma.c'quéj àVli vjìií,,'c%
ces;..térifjes. f ïjlà.,..jlatut~afr\oviti'cia^a,jànllififi^ufiit
àhristo/pa(er.i&domimsdominusPP.Vrbatius.quìntus l
islhoporfmyDéi. & yirginiiji/j'àpa.,'dedU.èç0fit,srlv.e^
nione,n]ï''>'ai.sejrviïiu>n.jpfius^
rttm\.&,quoct'.numquam'alicne'niur:, ânnb'È^omipi^ìí.
CCC. t.%IV..die.séptimamenfit'[Màrtii. jimép.,'

.
Les iriêmes statuts ,sout éiicore rapportés:dans

la collccïion des(/) conciles '..du-. P.. Làbbè.JOn,
v.oit ici que ce fut Bertrand:, év{*quç dé'íií.isr^es,
quiles'sitpublier vers Tau 1184,..D'abordijè: titré
général est;

j
ainsi conçu ;, Synodps Nemausensis ÇÏrçeX

annum Domini M. Cti. LXXXIK. .tnsuiitp:..'yiént;C!e,
titre- particulier; : ïncipit liber ly^odalis'Tëcç\ksià Ne*
ntaHscpsis,çd(tus.idomino ij. êpisco'pOj lieies4ùsenfi( -..ta
lettre hiitìale du nom, du piélâr'ést "lá mêrrie
dans Ì9, ;ranimeriçemeritid!Ì,,praíogue,:Id.éiìrci no's
B,,,' miseratione diyt'na epifeopus. Nxinausénsis ,elrc..L'ê
P. Labbe marque que ces statuts ont été tirésd'uri
manuscrit de la bibliothèque^ du cardinal,Chigi.
Les manuscrits de ce cardinal ayant ensuiteété ac-quis par Christine , réinc de Suéde , ilsont depuis
passé dans la bibliothèque du VaticanT;îç x^èst-
la que sc trouve aujourd'hui celui des'statuts,sy-
nodaux de Nismes. '

,
"'

.
Dans l'un' 8c dans l'autre des deux: ni.anusçtits;dont-je viéns de parier,,

;. ces .statuts foiit
,
lesmêmes,çn tout; si ce ii'ell:quc TcsVtìtres ëç;lcs

divisions .des; chapitres, sont :plus multiplies,', lc
tcxte.plus exact 8c plus pur, & qu'à'.lafiiíil y a
quatre atticles de plus , dans la colíéctibii de dom
Martenc, que. dans ceUe. du P. Lábbe.

Nous ne sçayons pas. en qíiejlé année précise
Tévê.que RaimondArnauri ;les.fit composer. Mais ilfaut, nécessairement: les rapporter;après Tán 1142*
parcejqueidans le. chapitre d.ésjexçonunuriications ,ij

!
cil dit.,:qu;én se'.çQnfo.rmánt a)i;concile,de Iváî

lence
, celui qui auià été excommunié,de,Nou-

veau par. Téyéque
, ; 8c dénoncé publiquement ',

ne., pourra êt-rciabsous que par le saint iiége. Òr
110US: sçáv.ons

; que,-;cela est tiré du can. vj. du
concile (g) qui .fut. tenu à: Valence,cn Dauphine,
en 1145. fur la foi 8c fur les immunités de
Téglisc. D'un autre côté,il est également certain
que ces statuts appartiennent â Tévcqúe Raimond
Amauti, parcequ'entre son épiscopat 8c celui de
Bertrand-; de Languissel qtii lè, fit publier ', il ,rV'y
a eu qu'un seul évêque qui ait rempli ce siège,

; 8c dont le nomest disterènt, sçáyoir tPierte II. issu
des Gaucelme, seigneurs de Lunel.,

' Le-siégé épiscopal de Nisities:8cc. i-. .:.'..'.
Ibid. pag. 575. lign. 6. Supprimez, ces mots, il as-

sembla un synode
, & tout ce quïfuít jusqu'à ceux-

ci: , il chargea les clercs; Scc.&lijez,. Dans la
vue' dé réformer les ccclésialÙques 8c de; rétablir
parmi eux la pureté de la discipline 6c-des moeurs,il: piiblia, vers l';an: 1184.- les ordonnances syno-

t dàles que Raimond-ÍI. Àmáuri:, l'un de-scs pré-
r

décesséúrs -, ; avoit autrefois- fait composer par
» maître Pierre de Sampsori.: On y trouve une
,

arriple instruction-aux ecclésiastiques, sur-Tadmi-
:' nistrafiori- des sâcrèmens

, fur la décision, de- di-
, vêts cas :dè conscience , 8c sur tousleutsdè-
:' voirs, H y est" én même témps enjoint aux clercs
- du,diocèse de les lire éccî

t*)' Voy. tOm.-4.'"dé""céftéhist. p.'83'.
ib) Ibid. p. 131.

.fc) Ibid. tóni. iiriot^-VIII. p. 14: -8*) Ibid.-p. 66. & riotí Vifî.. p. i4i -
'

(e) D; Marténè,tHèsaut. âriecdot.tom. 4. p.ioïi-
Sc seqq»

, ,(/) Labbe, cotteil. tom; 11. pair. 1. p. 1100.& s.
(S> Ibid.

-
.

':- '
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XXV.
Sur Raìnáld, de Rouvroi , sénéchal de

Beaucaire & de Nismes.

Liv. IV. n°. il. pag. u6. lign. 6. Sc fj-
& n". 11. p. 347. lign. id., et 31.

'- Au lieu de Rainald de Rainier, lisez, dans tous
tes endroits , .Rainald de Rouvroi. La copie du
pariage de la terre de Naves que ce sénéchal fit,
au nom du roi, arec les seigneurs de cc. lieu ,m'â induit en erreur. Òn y lit de painerio Mais
c'est une faute du copiste. Il doit y avoir de
fyúvreyio Or cet officier n'est autre que Rainald
de Rouvroi, frère d'Alsonse de Rouvroi,qui exer^
ça après lui la même chargé de senéchal de
Beaucaire 8c de Nismes , Sc qui fut aussi fait
après lui gouverneur (a) du royaume de Navarre;
La charte originale de la prise de possession du
comté Venaissin par lés commissaires: du pape
Grégoire X. justifié que lè sénéchal hui les riíit
dans cette 'possession, s'appellòitRainald de Rou-
vroi, de ÌLpuvrejiio

: la.dàte de cétte charteestde
l'an 1174. C'est le même : que Renaud ou R'cJ
naut de Rouvroi , qui étoit. maîtte des arbalé-
triers du roi {b) en 1174. 8C le même qui fut
fait gouverneur du royaume (c) deNaVaCrcaprès
Eustaehe de Béâumarchés , qui cessa d'avoir ce
gouvernement en 1177. Au reste , la tcricdè
Rouvroi est située én. Picardie. Elle a donné lè
rioui à la rnaison de Rouvroi-Saint-Simori,

:•'.- xx'vi. '/ O'-.': '',-.;
Sur téchange paffé éntre le roi Philippe

le Bel & Raimond Gaucelme seigneur
d'Unes en partie , à raison de la ferre
& baronie de Lunel.

Liv. IV. n°. 5J. page 416. lign. 16.
Avant tel mots , Les préparatifs','HjltiteX.' Peu de

temps après , Alsonse de Rouvroi reçut de ce
prince Tordre de consommer un échange im-
portant qu'il venoit de passer avec RaimondGau-
celme , seigneur d'Uzès cn partie. Par cet échan-
ge (d) qui fut fait à Vincenncs, le samedi d'après
la S. Denis de Tan 119s. Raimond Gaucelmecé-
da au roi Philippe le Bel , la portion qui lui re- '
Venoit en vertud'un accordqu'il venoic dé pas-
fer avec Geraud Amijscigneurde Chateauneusàrai-
son dela terre 8c baronie de Lune! Sc de sesdépendan-
ces : accord quiavoit réglécette portion à lamoi-
tié pourGaucelme , comme se trouvant -héritier
de Rousselin , le dernierdes seigneursde Lunel,
mort fans postérité. L'autre rrioitié avoit été lais-
ícc à Geraud Ami , à cause qu'il-etoit substir
tué par le même Rousselin. On voit- par Téchan-
ge , que lès dépendances de la baronie de Lunel
formoient quatofze terres dés environs,sçavoir,Massillargues, S. Nazaire-,S,Denys, Laníargues ,..Molinés, S. Brès, Vendargucs ,.Monteils, S. Se-
riez, appelle dans la chatte villa de S. Erigip. ,Viletelle, Saturargues , Meirargues, Lunel-vieil.,
8t la Bruguiére. Ony comprenoit aussi la suzerair

•nete ìucie; neu «e rott ff i,u.r-ceiui uey.juitjla haute>8c basse justice!çlu,içomairie.1de,-i'ïafnéi;-
let ; 8c la justice,entié're;| 4u;.ç'iâteàu1.^e,.Gal.l.ar-
guesi Le, roi de son càtéi Rroriut'.de jdpniiér'-eâ
contre:échange à Raimond; (Gauc^me,?âés.terrés

,de mêmc.Á'aleur,suivantTcjîimau^
mesoutxperts j cri sc, réservant siir.ces tetres la
suzeraineté.8c tous les. droits régaliens. Quant à
la portionde Geraud Ámi., cçlui-çi ta céda aussi
au roi, \i) qùi lui donna en échange le château
de Rochefort * 4c

,
plusieurs, .autres, terres situées

aux environs dans la partie .du-.diocèse d'Avignon
qui s'étend fur la droite du Rhône.'lie. roi adres-
sa ensuite, une corrimiffiori .séparée au sénéchal
Alsonse. dé RouVtoi.; datée 'de;Paris, lé mercredi
avantla fête des apôtres S. Simon ,8c S...judede la
même année 119c. pour la nomination des experts,
qui dévoient déterminer les terresqu'on dorineroit
en assignat à Raimond Gaucelme. En conséquence
cc sénéchal nomma pòur le roi Gui Chcvricr , che-
valier , alors châtelain8c viguier de Beaucaire , le
même qui fut ensuite sénéchal dé Nismes ; : 8c
de son côté, RaimondGaucelme choisit Guillaume-
de Laudun , chevalier..Ces deux experts firent
l'aáìgnat ; Cc .Convinrent d'abord ..'unanimement
de donner á Raimond Gaucelme les

.
lieux: de

Vesenobre , de Deaux , de Massillargucs , de
Méjanès, de lá Gâlfriete, dé Colorguesf de S. Ce-
saire , de; S. Jean de Seirargues

.,
de.Foissac , de

Valabi is, de 'S.'. Hipolite dé C.Atòri, cTÀufeillac
,de Pouls,dlÀigaliçrs, 8C de Váquiérés, 8c la moi-

tié des lieux dé $..Maurice 8c dé Vâiérice. Mais-
corame il fe trouva que tous ces iifcux né for-
moient cri totalité que ohiè cents fix feux , Si
que la baf.onie dé Lunel én faiioit onze centsvingt-un , lés experts y átóutérelît,'p'oiir établir
régalitédans Téchange::j 'lès rnétairics. de Cornet
& de Mássárgues 'qui,fçiròuvoient situées près,
de Fòissàc; 'celles d'Oitc.s ', de Ribps f Sc tí'Eu-
fet ','. situées près du lieu d'Ossari ,,riori-Ioin dé
Bagnols ; 8Cj crifincellé dé Génsac , siciiée daris le
même voisinage pfès. de S. Laurent des arbres,on-fit cn même temps liné estimation des revenusde tous ces lieux Sc domaines , dans laquelle oncomprit la justice, les lods 8c ventes,, 8c autres,
revenus. Nous apprenons par le rapport des deux
experts, que ces revenus furent estimés pour le-
château de Vesenobre ,8c poufles-lieux de Deaux-y
de MassillargueS , 8c de Méjaiies , qui. en dépen-
doient, soixante livres ; pout la Calmete

, qua-
rante-quatte livrés ,- deux sols , quatre deniers ;,
pour Colorgues, soixante-cinq sols;,pcurS.Césaire„

.
cinquante-quatre; pour S. Jeande Seirargues , cin-
?uante-six fols, deux deniers ; pour Foissac , centbis ; pour Valabris, sept livres , onze sols, dix
deniers ; pour S. Hipolite de Caton, trente-cinq
fols ; polirAureillac, trente-huit sols, quatre de-
niers 8c une obole ; pour S. Maurice Sc Va-
lence , quant à la portiondu roi, cent dix sols;.

c pour le liéû de Pouls , vingt-neuf fols ; pour
,

Aigaliers , trente fols ; pòur les métairies de
'- Cornet 8c de Massargues., cent quinze sols, huit
r deniers, ; pour-celles d'Ortes , d'Euset, 8c de
-: Ribes, cent sols ; 8ç polir celle dé Gensac , soi-
1 xante. Les expert! donnèrent aussi en assignat les:
, revenus des

,
péages du. pont S. Nicolas fur leV.

,. Gardon 8c du lieu dé Vers , jiou'rquarânte livres,
de rente. Ils avoient-aussi aûign^ lé château de

, Bellegarde , dont-ils appréciérent.j.erevenu à qua-
, tre-virigt livres ; mais ils laissèrent cet article-
,r en suspens, jusqu'à ce. qu'on eut^sçu là dessut

(<t) te P. Simplicien,hist.des. gt.oirk. tom. 4-
P. Î9Í; ' l.

0>) Ibid. tom* S. E. ».

(e); Ibid. tom. 4. p 39c,
{d) Preuv; de ces addit. n. V.
(<) Hist' gen. de Languedoc , tom, 4, p. $í.
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la volonté'du toi.1 Toutes ces sommes montè-
rent en total à celle de quatre cents soixante 8c
seize livrés^quatre sols. Òn fessera une |u«e
idée de <cès revenus ^ st Ton considère qu-ils re-
viennent- suivant Tévàlùationdé la livre riumerale ,à la soriímé entière dé dix-sept cents foizante 8c

une livres , quatre sols , de notre ìtionnoie.
Remarquons que toutes ces terres étoient situées
daris lc diocèse d'Uzès , à Texception de celle de
Pouls , qui se trouve dans celui de Nismes. Ce
fut ensuite Jean d'Arreblai, chevalier , succes-
seur d'Alfonsc de Rouvroi dans la charge de
sénéchal deNismes , qui mit Raimond Gaucelme
en possession des terres qui lui-avoient ete don-
nées cri assignat ; il l'en investit à Uzes le 19,
de Mai de Tan 119s.

Les préparatifs 8cc.

XXVII.
Sur deux chartes données parle roi Phi-

lippe le Bel étant à Nismes, en faveur
de l'abbaye dé'S. Sauveur de la Fon-
taine.

Liv. IV. n. 70. p. 431. lign. ft.
'Avant ces mou -, Nous voyons, ajoutez.. Du

nombre de celles qui se sont conservées jusqu'à
nons , sont deux confirmations que ce prince
donna au mois de Février . l'une de («) la dona-
tion du village de S. Paul, situé entre Bellegar-
de 8c Beaucaire, que Raimond VI. comte de
Toulouse , avoit faite.au mois de Février de Tan
iroK. (1109.) en saveurdes religieusesde l'abbaye
de S. Sauveur de la fontaine de Nismes : 8c l'au-
tre (6) du jugement rendu par les commissaires
du roi S. Louis le 10 de Septembre de Tan ii(<.
qui rétablissoit ces religieuses dans la possession
du même village. Ces deux chartes du roi Phi-
lippe le Bel contiennent chacune la copie cntlé-
ics des tittes dônt elles portent la confirmation:

.
& naus en ont pat ce moyen donné un connais-
sance exacte.

Rappelions les autres chattes de ce prince
données alois pendant son séjout à Nismes. Nou'
voyons 8cc

XXVIII.
Sur le treizain ou la treizième partie du

prix de la feule ou de la dernière
maison que vend un particulier dans
Nismes, du à la. communauté de cette
ville.

-
Liv. IV. n. 8íi pag. 476. lign. itf.

Avant ces mots, L'aflaire des templiers, ajeUteç;
Les consuls de Nismes obtinrent cette année uné
sentence du viguier, qui donna de nouvellesfor-
ces à un droit très-anciendont jouit la commu-
nauté de Nismes : je parle du treizain , sorte de
lods 8c ventes qu'elle prend fur lc prix d'une
maison qui se vend dans Nismes , lorsque cette
maison est la fcule ou la dernière que le vendeur
y possédoit : droit qui est fixé à la treizième
partie du prix de la maison vendue.. II s'agissoit
donc d'une maison 'que qticlques marchands Ita-
liensdes conventions royaux de cetteville avoient
fait saisità unhabitant,noriimé Thomas Rascas, 8c
vendre d'autorité de justice/JLe treizain du prix se
portoit à soixante 8c tteize sols , dix deniers de
petits tournois,le total, de la vente étant de qua-
rante-trois livres tournois. L'cnticrprix avoit été
déposé entre les mains du greffier de la cour da
viguier ; Sc les consuls demandoient la délivran-
ce du treizain -, ce qui leur.fut accordé par uneordonnance (c) datée du 14. d'Octobre de Tan
1309. dans laquelle ori voit que le viguier avoit
pris des informations préalables , qui établif-
roient l'autenticité 8c la notoriété de ce droit.
C'est lc plus ancien titre que lc temps noas ait
conservé fur cet objet.-

L'assaite des templiers Scc,

TOME SECOND.
I.

'Sur la dénomination de Juingnet , donnée au mois de Juillet, dans des lettres du roi
Philippe le Long.

Liv. V. n. 17. pag. iz. lign. xt.
J'ai fait ioi mention des lettres que le roi Phi-

lippe le Long donna en 1318. adresséesaux sé-
néchaux du royaume , pour mettre sous fa main
tous les fonds donnés ou aliénés par les rois ses
prédécesseurs : Sc je les ai rapportées au 19. de
Juin; parce qu'on y lit lc XXIX. de Juingnet.
Mais ne nous y trompons point , ceci appartient
au mois de Juillet. C'étoit ainsi que pat une mau-

vaise expression on désignoit ce mois-li, & qu'on
le trouve en esset désigné dans.divcrsmonumens(d)
du XIV. siècle. Quant au mois de Juin , on Tex-
primoit simplement ('«) par le mot Jung. Ainíi
les lettres du^roi Philippe le .Long dont il s'agit
ici, doivent être rapórtécsau 19 de Juillet.

<<i) Vdy.tòm. t. decettéhist.preuv. chartXXXVl.
p. 4«.

(t) Preuv.i de ces addit. n.VI.
lc) Ibid. .u. VU.

(d) Ordônn. des rois' de France de la frsiisiéinè
race , tom. 1.. p. éfic. 8c ibid. aux notes A.

(<) Voy. tòrn. i,decettehist.preuv.chart. XXXV.
f. 7». col. 1.
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II. 5

Swr /d recherche & estimation des revenus
Z

des terres données par le roi Philippe F
le Belà Raimond Gaucelme

, en échan-
ge de celle de Lunel,

Liv. V. n". 2.5. pag. zj. lign. 30.
Avant ces mots , II paroît que les sénéchaux, *

et'itútex.. En conséquence du projet qu'avoit forme
Philippe le -Long de faire rentrer dans le do-
maine de; la couronne , les fiefs importans qui
avoientété donnés , aliénés, ou échangés par les
rois ses prédécesseurs,Charles le Bel qui lui suc-
céda, fit faire une recherche générale de tous
ces dons 8c de toutes ces aliénations. Il endonnai'ordre particulier en 1311. à Gui Chevrier,
sénéchal de Beaucaire 8c de Nismes , pour ce qui

,regardoit les terres données parle roi Philippe le
BelàRaimóndGaucelme seigneiir.enpartied'Uzès, \

en.échange de celle de Lunel. Cc sénéchalnomma
pour faire çette recherche un commissaire qui \

commença (<) sa procédure le 8. d'Août de la
thème année. Ori ttouve dans cette procédure
très-curieuse une estimation exacte des revenus
de chaque terre; avec le nombre de scs feux.
Nous y voyons que Vesenobre avoit alors trois
cents soixante feux ; que Mcjancs cn avoit qua-
rante-trois ; Deaux , vingt-six ; Marsillargucs ,quaranté-sept ; S. Cesaire , cinquante-six ; Aureil-
lac , vingt-neuf; Colorgues , soixante-quatre;
S. Jean de Seirargues,soixante ; Pouls, quarante-
cinq ; Aigaliers 8c Vaquicrcs, dix-huit ; la Cal-
metc, cent ; Foissac , quarante-deux; S. Hippo-
lyte de Caton , trente-cinq ; S. Maurice '- 8c Va-
lence , cent quarante-quatre ; Valabris soixaritc-
huit ; Clàusonne 8c Laugnac-, trente. Observons
que ces deux derniers lieux li'étoicnt pas compris
parmi les terres données cn échange. Ils furent
vrairsemblablcnicnt ajoutés depuis, afin de ren-
dre completle nombre des feux que Raimond
Gaucelme devoit avoir tout égal a celui de la
terré de Lunel qu'il donnoit au roi. Au reste,
Tappréciationd'un feu est fixée à trois sols. Nous
apprenons de plus par le monument qui contient
toute cette recherche , qu'il y avoit une grande
tour à Vesenobre entourée de murs ; qu'on y
tenoit une foire franche , toutes les années , lc
jour de S. André ;8c de plus un marché tous les
lundis: qu'il y avoit aussi une tour à laCalmetc,
avec des murs á Téntour ; 8c qu'on y tenoit un
marché tous les mardis. Quant aux autres lieux,
il n'y avoit ni foire, ni marché, ni de forte-
resse. Le district de la jurisdiction de toutes
ces terres, est exactement spécifié dans ce mo-
nument. On y voit que V'esenobre avoit uue
étendue de demi lieue' ; Mejanes,'là sixième partie ;
Déaux , un quart de lieuë ; Marsillargues,autant ;
S. Cesaire, demi-lieue';.Colorgues, demi-lieue';
S. Jean de Seirargues, un.quart de lieu'ë; Pouls ,demi-lieue' ; Aigaliers 8c Vaquieres , un

.
quart

de lieue; Foissac , demi-lieue ; S. Hippolyte , un
quatt de lieu'é ; S. Maurice Sc Valence , demi-
licu'é; Clàusonne 8c Laugnac, autant; Valabris,
de même. Le produit du péage du pont S. Ni-
colas , qui avoit été donné à Raimond Gaucel-
me par Téchange , fut estimé vingt livres par an.

Celui de Vers qui lui avoit de aieme cté cédé
par le roi, fut estimé quarante livres , à cause
du passage -fréquent qu'oecasionnoit la cour dn
pape alots établieà Avignon. Il se ttouvoit mê-
-me qu'un juif, converti à la foi chrétienne , avoit
porté plus haut celui-ci ; 8c qu'il en avoit pris

.
la ferme à cinquante-cinq livres.

I], paroît que les sénéchaux 8cc.

III.
Sur la recherche de l'état & valeur de

la terre dt Ferrairoles près d'Alais,
donnéepar le roi. Philippe le Bel à Guil-
laume de Plasian.

Liv. Y. n°. 14. pag. 31. ligne 4. 8c ç.

' Avant tes mots. Sous son règne, ajoutez,. II en-
joignit par des lettrés (6) datées de Vinccnncs
le 5. d'Avril de Tan 1311. à Gui Chevrier, séné-
chal de Beaucaire Sc de Nismes , de faire une
recherche 8c estimationexacte de la valeur 8c état
des terres du domaine royal situées.dans, fa sé-
néchaussée

, qui avoient été données, entr'autres ,à trois chevaliers du pays , sçavoir Guillaume
de Nogaret, Guillaume de Plasian, 8c Pons de
Montrodat ; 8c de saisit tout ce qui se trouveroic
n'être pas compris dans le don que le roi Phi-
lipe le Bel leur cn avoit fait. Ce sénéchal nc
pouvant vaquer lui-même à cette procédure ,commit (c) Jean Bon , juge de S. Saturnin du
Port, aujourd'hui le Pont S. Esprit, pour faite à
sa place la recherche particulière des terres don-
nées à Guillaume de Plasian. Il donna cette
commission , étantà Nismes , le ç. dé Juillet de
Tan 1311. En conséquence , le juge de S. Sa-
tutninfe transporta à Alais ; 8c par des lettres
datées de cette ville là le n. du même mois ,adresséesaux viguieis d'Alais , d'Uzès, 8c d'An-
duse , il ordonna qu'on ajournât devant lui
au château de Ferrairoles , situé dans le voisi-
nage , les héritiers de Guillaume de Plasian , i
qui cc château avoit autrefois été donné par
le roi ; 8c qu'on appellat de plus six prud'hommes
du lieu même de Ferrairoles , 8c pareil nom-
bre des lieux circonvoisins

.,
afin de procéder à

la -recherche ordonnée par les lettres du roi ,
8c par celles du sénéchal. Ce fut le í.7. du mê-
me mois de Juillet que cc commissaire com-
mença fa procédure. Noble Aimeiic de Naves ,
comparut pour cet objet devant lui , au. nom
& comme tuteur testamentaire de noble damoi-
selle Mathelinc ,

fille de feu Guillaume de Pla-
sian , 8c de Sibyle. 11 fit vóir comment 8c par
quels tittes la terre, de Fciraitolcs étoit alors
parvenue à Mathelinc de Plasian , 8c rapporta
une copie autentique du titre en vertu duquel
cette terre avoit passé du domaine royal à ce
dernier

.,
qui étoit datée du 10. dé Janvier de

l'an J307. ( 1308, )
Tel fut le commenceirient de cette recherche

particulière de laterre de Ferrairoles , faite cn
conséquence des ordres du roi Charles le rBcl.
Sous son règne 8cc,

(a) Preuv. de ces addit. 11. y.
(6) Ibid. n. VIII.

Tome VII.

If) Ibid.

S.ss s



4'gt, ADDITIONS,
IV.

Si Jean Rebujsel, chevalier, fait prison-
nier à la bataille de Poitiers, étoit na-
tifde Nismes ì &"fur le nom d'un autre
chevalier .dont il est jparìi. dans une. de
fes lettres.

Liv. VI. n*, jo. pag. 161. lign. 33. &
n. jo. p. 168. lign. 31; & 38.

Je fais en ces deux endroits , natif de Nis-
mes , Jean 'Rebuffel , chevalier, qui fut fait pri-
sonnier avec le roi Jean , à la bataille de Poi-
tiers donnée cn 13«3. 8c mené à Londres : 8c
cela, parce que je lc trouVcétabli8c domicilié à
Nismes , où fa femme résidoit , lorsqu'il lui
écrivit de Tournai la lettre que j'ai rapportée (a)
dans les preuves du second volume.^Cependant
jc ne sçais point s'il n'étoit pas plutôt natif de
Provence. Voici les raisons qui me le persua-
deroient. L'aurèur de la troisième vie (b) du pa-
pe Innocent VI. patlani de Tentrée d'Arnaudde
Cetvoíle 8c de sa bande en Provence , ce qui
fut ie 13. de Juillet de Tan 1357. dit que ce fut
cn conséquence d'un "traité fait entre cc chef des
routiers Sç plusieurs autres seigneurs 8c gentils-
hommes do Provence , parmi lesquels ií nomme
Jean Rebuffel. De plus , Matthieu Villani , rap-
?ortant cet événement (c), dit que Jean Rebuflel
toit de Nice. Or celui-ci ne me par»ît pas dif-

férent du chevalier du même nom , dont j'ai
parlé.

Ibid. n".,cç). pag. í«8. lign.,. 16. après ces mots.,
l'autre d'Arles , ajoutez. , le "gremier appelle Jean
Facha-petora , 8c le sceorid Rosillan. Lc nom
que porte le premier de ces chevaliers n'est au-
tre que Face-piteuse; c'est-à-direqu'ondisoit fâcha
pour face , 8c pèlera, pour peihofa-.ou pithosa , em-
ployant Vr pour T», : ce qui étoit fréquent dans
ce temps-là. v.
Sur le roi Louis dont il est fait mention

dans lalèttre de Jean Rebuffel..

LiVi VI. n.. 58.Ï pag. i48, lign. 13..

Supprimez, ces mots,.avec Louis , roi de Hongrie,.
& lift*. , avec Louis de larente , roi de Sicile
ou de Naples. Comme la lettre de Jean Rebuffel ,-d'après laquelle j'ai fait mention, de la ligue
faite entre ce prince 8í le roi d'Angleterre.,. par-
le simplement du' roi Louis., fans.désignationde
royaume ;. j'avois-cru que cela regardoit le toi.
de Hongrie, Mais jp me fuis absolument,trompé,
Cé fait se rapporte au roi de Sicile., C'étoit
Isouis. de Tarénté qui épousa lc ' zo,. d'Août, de.
Tan 1347. Jeanne, reine de Sicile ; qui fut cou-
ronné roi le t.. de Mai de Tan 1,351. 8c. qui rcr
gria jusqu'à sa mort conjointement,avec, la rei-r
ijè", sa femme. Quaiifcà Louis ,. roi de Hongrie ,.il avoit conclu la paix avec la reine Jeanne 8c.
Louis., son mari ,. dès. le commencementde Tan,
l'jyi, 8c depuis.il ne s'étoit plus, mêíé des.,assal:

rcs du royaume de Sicile , ni du comté de Pro-
vence. VI.
Sur le jour que fut écrite en 13 j'8. la

lettre d'Arnaud de Cervolle aux con-
suls de Nismes.

Liv. VI. P. 81. p. 18t. liga. xi
J'ai fixé au vendredi-saint une lettre écrite eu

1358. aux consuls de Nismes par Arnaudde Cer-
VoUe , chef des routiers , pour les exhorter à
mettre la ville en défense contre les entreprises
des Anglois. Cette lettre que j'ai insérée dans les
preuves (d) du second volume , porté pour da-
te , le vemredi aoré après le saint mifiere. Une exr-pression si obscure n'auroit pu m'aider á fixer
î'époque ou le jour de la lettre , si je n'avoit,
vu d'ailleurs par les registres publics de Tliôtelde ville, que cette lettre fit Tebjet de la délibé-
ration prise par les consuls le 1. d'Avril de
Tan i}f8. c'est-à-dire aussi-tôt qu'elle eut: été-
remise aux consuls. L'importancedes affaires de-
riiandoit fans doute cette célérité.

Cependant depuis la publication de ce second:
volume , j'ai: trouvé de nouvelles lumières qui
confirment la certitude de Tépoquc , dans dès.
Heuns. imprimées à Patis cn 1.^7. en caractères
du temps , chez Yolande Bonhomme, veuve de
Thiêlman Kcrver , en un vol. i»-îz. A la fin
de ces heures est un exercice ou pratiquede pié-
té intitulé , Les quinz,e effusions du sang de notre
Sauveur & rédempteur J. G., imprimé aussi à Paris
cn 1.571. eu caractères semblables à ceux dés
heures , oú Ton trouve des prières qui ont pourtitre , Les douxf.v«'A*tdì blancs, 8c qui marquentle nombre de Pater Sc d'Ave-Maria , qu'on doit,
dire ces jours-là : jours qui , pour le dire enpassant, sont appelles vendredis blancs , à cause
qu'on y distribuoit des,pains blancs aux pauvres.;,
comme 011 appclloit aussi, pat la même raison.'
lc jeudi blanc, lc jeudi de la semaine sainte. On
voit d»nc dans ces prières, après le second veiirdredi avantnotreDamedeMars,8c avant lc qua-trième vendrediqui précède TAscension, un article
ainsi conçu; Le tiers est le grand vendredi aoré &fault dire LX. Pater noster , &• autant de. Ave-
Maria , en l'homeur des LX. efpines de la saint»,
couronne. Ce vendredi appelle aoré , n'elt autre
que le vendredi saint : dénomination qui dé-
rive du mot adoré , 8c qu'on employoit poutexprimer. Tadoration de la croix instituée- 8c fir
xée" à ce jour-là, De cette remarque il s'ensuit.j
que la date de la lettre d'Arnaud de Cervolle
contenant Ta même expression , doit se rapporter:austi.au. vendredi, saint.,

VIE
'Sur la maison.d'habitation dé làfamilledé.

Rati à.Nismes ,, 6- fur ses armoiries..

Not.. VII. p. 13. col. i» liga. 18...

A^prìs, ces- mots ,. dans.le pays- en. 1358. ajeitex:..
Au reste la, famille,dé. Rati etoit. alors nombreu-

(*) Voy.tom. î..de cette hist;.preuv..chart,CV.
p, 185. col. z.

Uk) B.alyrz,. vit, pap.. Ayiiuon...tom;.1, P.-3S0,

(c) Math. Villani^, 11b'. 7. cap. 8i,_
(d) Voy, tom. z. de cette hist. preuv.. chart;.

CXII...P. zpi, CÏ>1, !•



CORRECTIONS
,-• ET REPONSES- TOME SECOND. £?1

se Sedans litle certainesplendeur. Nous connois-
sons la maison d'habitation de Barthelemi Rati,
qui pouvoit être frère de Janouin. Elle est dési-
gnée dans les preuves (<•) du second volume. Cette~
maison étoit située à la rue de la Roseric , près
de Tancien couvent des augustins , vis-à-vis de
H rue Cagansol, Sc faisoit corps avec une au-
tre maison qui devoir appartenir à Janouin Rati.
En effet, il y avoit-là deux maisons contigues,
fur la porte de chacune desquelles on voit en-
core un écusson aux armes de Rati , qui font
une bande , chargée d'un lion passant , fans or-
nemens ni couronne , comme c'en étoit alors
Tusage. La bâtisse de ces deux maisons doit
être á peuprès du commericement XIV. siécle ,ainsi qu'on peut cn juger par la seule inspec-
tion. Elles donnoîent toutes deux pat le derrière
fur TAgau.

VIII.
Sur letreizaindu au consulat ou â lacom-

mjin.auté de Nismes , à raison de la
derniers maison que vend un particulier
dans cette ville.

Liv. VIL n. 90. pag. z«6. lign. 10..

'Avant ces mots, On a vu les marques , ajouter..
II fut rendu une sentence (b) le ifi. d'Octobre
de cette année 1371. par la cour royale ordinaire
de Nismes, qui sert de confirmation au droit,
connu sous le nom de treiz/iin , que lc consulat
ou la communauté de cette ville prend sur le
prix d'une dernière ou seule maison vendue par
quelque habitant. La maison d'un particulier,
nommé Etienne Botiian , avoit été vendue' six

fanes, d'autorité de justice : somhíe dont la dis-
tribution fut ordonnée par le juge entre les créan-
ciers,du vendeur. La sentence alloua dans les
premiersrangs, le courtier 8c le client ou ven-,
deur , pour trois fols de forte monnoic , à rai-
son de* leur salaire ; le greffier pour un franc Se
deux gros ,- à raison de ses écritures ; Bernard
de Geolon , rapporteur de la cause , pour un
florin ; 8c ensuite les consuls pour sept gros d'ar-
gent, à quoi se, montoit le treiz.ain du prix dé la
vente ; 8c qui valoicnt, sur le pied 8c au taux
de la monnoie courante,, huit sols 8c neuf de-
nier de petits tournois. Les" autres créanciers
furent alloués dans les rangs subséquens. Ce qui
prouve la supériorité ou la prééminence du pri-
vilège reconnuepar la justice même daus des
temps très anciens. Nous le voyons ici placé im-
médiatement après les frais de justice.

On a vu les marques 8cc.

IX.
Sur Jean d'Uzès , évêque de Nifmesi

Liv. VIL n. 133. pag. 315. lign. 18.

Avant ces mots, Le différent qu'avoient fait
naître, ajoutez.. Jean VI. d'Uzès qui gouvernoif
alors Téglise de Nismes, eut soin d'en conserver
le temporel. Il renouvella tous les terriers des
seigneuriesqui formoient le domaine épiscopal. Il
se fit passer cette année 1377. de nouvelles re-
connouTances (c) par les particuliers du lieu de

• S. Gervasi , pour les cens 8c redevances qu'ils
lui dévoient. Vers le même temps aussi , il en fit
faire autant à ceux de Besousse 8c de Millau,

Le diffèrent qu'ayoient fait naître Scc.

T 0 M E TR O 1S1 E ME,
I.

'Sur i'attention des consuls de Nismes à maintenir l'union établie entre cette, ville
& celle d'/tries.

Liv. VIII. n. z}. pag. x6. lign. 6.

Avanttesmots, Cependant un despremiersfoins,
jTl ajoutez.. Dans le rriême temps la ville, de
Nismes donna à celle d'Arles des témoignages
particuliers du désir qu'elle áv.óít de cimenter 8c
de maintenir Tétroite union qui regnoit entre
elles depuis si longtemps. Ce fut à Toccasion du
droit de puïvérage qu'on prenoit á Nismes fur
le bétail qui

•
passoit éh cette ville. II étoit ar-

riyé que les fermiers de ce droit avoient pris
t'au-delà du tarif , pour quelque bétail appatteriant
aux habitaris d'Arles : ce fut du moins la plainte
que ces derniers portèrent à ceux de Nismes.
Les consuls de-cette dernière ville écrivirent
aussitôt à ceux d'Arles (d) pour leur témoigner
tpút le déplaisir qu'ils'.avoient ressenti de cette

injuste exaction. Ils lcut marquèrent qu'ils n'a-
voient jamais prétendu,qu'on exigeât le pulv.erar
ge au-delà des droits permis Sc accoutumés ,de qui que çe tut , 8c .bien moins encore
d'àucundes habitans d'Arles , ' qu'ils regardoient
de tout temps comme lcùrs véritables 8c très-
chers amis ; que si on l'avoit fait , c'étoit ab-
solument à leur iruçu ; 8c qu'ils auroient foin
en ce cas de leur faire restituerçequ'onleur avoit
pris au-delà des droits ordinaires La lettre est
datédu z*, de Mai.' Elle n'a point de millésime;
maisTécrirure du tcrnpsainsi que la[qualité du pa-
pier, m'obligentdela rapporteràpeuprès-à Tan1380.

Cependant un des premiers soins Scc,

" (a) Voy, tom. 1. de cette hist. preuv. chart.
CXXIT. p. i3«. col. 1.

((>) Preuv. de cés áddít. n. VLI.

(c) Archiv. de Téyêché de Nismes."
(i) Preuv. de ces additions 11. IX.

Ssssij



íol A DOIT IONS,
I I. ,

.

Sur la.confirmation des privilèges de la
ville de Nismes far le roi. Charles VI,

Liv. VIIL n, oi. pag, lo;. lign. %6,

Avant ces mots-, Peu de temps après , ajoitcz:.
Ce prince ratifia dans le même temps les let-
tres la) par lesquelles* le roi- Charles V. son pè-
re , avoit confirmé les privilèges 8c libertés de
la ville de Nismes ,

datées de Senlis au mois.de
Juin de Tan i?6«. 8c dont j'ai tendu compte
plus haut. Châties VI. douna scs lettres de con-
firmation , (6) étant à Paris au mois d'Août de
cette année 139S.

Peu de temps après 8cc.

III.
Sitr la défense cVexercer la médecine à

Nismes ,
fans être gradué dans cette

facultés

Liv. VIII. n, 03. pag. 106. lign. n.
Avant ces mots, La guerre, 8c les maladies épi-

«iémiques : ajoutez.. Dans le même temps , les
consuls de Nismes qui né petdoient pas de. vue
l'avantage Sc la conservation des citoyens, por-
tèrent des plaintes au roi Charles VI. fur les

maux que causoiént parmi eux certains étran-
ecrs 8c inconnus, qui saris art, fans talens , 8c
fans cn avoir le droit , vénoient ouvettement
exercer la médecine à Nismes ; livraient des
ordonnances 8c des recettes, aux. apoticaires ;. 8c
entteprenoient la guérison des maladies, avec la
rnèmè. liberté que des médecins en titte. Le roi
pour remédier à de si dangereuses entreprises ,leur accorda des lettres (c) datées de Paris , le
13. d'Oélobre de Tan 1397. portant que dans la
ville 8c les fauxbourgs de ' Nismes .,

personne ne,
pourrpit- désormais,exercer la médecine, qu'il ne
fut gradué dans cette facuitée ,, ou qu'il: n'eut

.été approuvé-, par des gens experts en niedc-,
tine.

La guerre,8c.les.maladiesepidémiques 8cc,

iv. •

Sur- Guillaume Saignet, , sénéchal de.
Beaucaire & de Nismes.

Liv. IX. 11. 4*' pag. 144, lign. r.
Avant ces mots. , 11 eut pouttaat , aj'ohteK. De

Lagnes.', d'Ystres , de Mimct., 8c de Caumont.
Cét officier possédoit àussi (d) le comté d'Empu-
ries, situé fur les.côtes: d'Aragon ; qui lui avoit
-été "donné, vers, Tan1400. par Louis d'Anjou II.
du nom;,, roi: de Naples 8c comte dé Provence -,de qui iLétoit conseiller.,, 8c qui lé combla d'hon-

neurs 8c de biens. Ce prince le eliatgéa le c, de
Juillet de Tari 1409. d'aller à la cour du roi
Charles VI. solliciter-dû secours contre le comte
de Savoye , á qui il demandoit la restitutiondu
comté de Nice.

Pendant le séjour que Saignet fit sur ce sujet
â la cour de France , Jean, duc de Berri , gou-
verneur de Languedoc , qui disposoit- de tout
dans cette province , lui conféra la charge de
sénéchal de Beaucaire 8c de Nismes.

Il eut pourtant 8cc.
Ibid. lign. 4. avantces mots , Saignet n'étoit point y

ajoutez.. Ce compétiteurétoit Pierre Pestel, qui sc
fit pourvoir (e) de la charge de sénéchal , pat
des lettres émanées du roi même. Saignet n'étoit
point Scc. " -

.Ibid. lign. iz, & s^. ayant ces mots , Pendant
qu'on plaidoit , ajoAtez:. Sc Taffaite ft\plaida lc,
i5. du même mois. Pendant qu'on plaidoit 8cc.

Ibid: n°. ^j. pag. 148. lign. 13. avant ces mots ,Quoi qu'il en soit 8cc. ajoutez. Au surplus
nous îçavons (/) , entt'autres preuves qu'on
peut ajouter à celles que je viens de rapporter,,
que Guillaume Saignet fut viguier de Marseille
en 1411. 8c chancelier de Provence en 1434.
qu'au- mois de Juin-dé Tan 143t. Isabelle de Lor-
raine, femme du roi René, qui alloit en Italie
se mettre en possessiondes états échus au roi, son
mari, alors, prisonnier du duc de Bourgogne., le
nomma (g), ainsi que JeanBêlard, évêque de Fré-
jus , .pour présider en son absence à Tadminis-
ttationde la justice 8c des finances en Provence 3
8c qu'enfin il mourut (fc) peu avant le- mois de
Mai de Tan 144s.

Quoi qu'il en soit 8cc.
v.,

Sur la famille de- Léonard Delphini >"

évêque de Nismes.

Liv. IX. n. 00, pag, ií8. lign. u.
In parlant de la famille d'oú étoit issu Léonard-

Delphini, évêque de Nismes", j'ai adopté les idées
1communes; qu'en ont les historiens 8c les généa-
logistes de Venise. J'ai dit que celle de Grader
nigo. dont elle est, mie branche , étoit auifi.
ancienne que la république de- Venise même ; 8c
queJa famille de Delphini ayoit d'abord quitté
dans ses armes l'escalier des tiradeliigO ,v,poi)C
prendre un dauphin , à cause de Thàbileté dans
Tait de nager de celui qui fît ce changement ;
8c. qu'elle avoit dans la fuite pris trois dauphins,
pour marquer les richesses. 8c Tillustration de
cette famille. Ce sont-là de ces idées fans preu-
ves, si ordinaires dans les familles,qui ambition-
nent de se donner une origine ancienne 8c sin-
gulière. En ayons-nousaucune ,. dont la filiation
puisse remonter jusqu'àTan. raille de J. G. 8c qui
approche patconséqUent. du V., siécle , où Venise
j.ettà les premiers fondemens de fa république.
D'un autre côté, tout ce ehangement d'atmoiriêi,
qn'on fait rapporter à des temps très-ancieris ,peu't-il avoir d.autre époque que cellé de Tusage
même dès armoiries , dont l'é'tablissement se fie s

au temps des: tournois, c^estrà-dire àpeu-prèsdans.

(4) Voy. tome r.de -cette histoite,,preuv. chair.
,.CLIX. p. 194. col. z. :

(*) Órdonn. de nos rois.de la "troisième race ,:*

tom. S. p. ros,..
(c) Ibid. p.ívi"-

(d) Histoire de la noblesse du comté VenàiíuW
tom. 3.. p, zoái,

(e) Ib'i'd",

-
(.f) Ibid,:
(g) Ibid. p. ic8i.
$): Ibid., '.>'.



CORRECTIONS , ET REPONSES. TOME TROISIEME. ' tío}.
Te XI, siécle, ai»si que j'ái eu occasion de le re-
remarquer en un autre endroit (a) de cet ou-
vrage.

Supprimez, par conséquent tout ce que j'ai dit
sur cet objet , eu commençant depuis ces mots,jl descendoit, jufqu'ì ceux-ci, il y joint encore;

8c lisez.. Sa famille étoit ancienne Sc illustte. 11
est appelle de Delphinis , dans les monumens du
temps : ce. qui désigme son origine 8c son extrac-tion qu'il tirait de la maison de Delphini. II'y
joint,encore Scc.

TOME QUATRIEME.
I-

[Sur le vrai nom du grand maître de France qui est mentionné dans les lettres orï-
ginales du roi François I. données en i/3jr. portant concession des dernieres

armoiries de la ville de. Nismes.
v\ Note VI. pag. n. col. i. lign. 33.

.
Ayant ces mots , Je passe au blason, ajoutez,. Je

JTL dois encore ici relever une faute qUejlejco-
jpistes out faite à la fuite de cette date. On y
lit ces mots ; Par le roy , le sieur de Monlfauìcon ,grand maistre & marefibal de France , présent. Or il
est très-certain que jamais il n'y eut de grand
maître ni de rriaréchal de France de ce nom.
Cette fausse énonciation,non plus que lamauvai-
se date, n'étoient point assurément sur les lettres
originales. Aussi ne puis-je.comprendre comment
Gaillard Guiran qui les a publiées, à pudire (4)
qu'il les avoit prises dans les archives publiques :
Hçscriptttm , dit-il, menfe Jun. ann. M. DXX)f.V.
uujus verba ex archiva pnblico defirib'ere' opeie pretìum
éuixi. Ce n'étoit fans doute qu'une copié tiès-mal
faite 8c très-défectueuse , qu'on gardoit á Thôtel
de ville.

Quoiqu'il en soit, Ténonciation que je relevé
ici, doit regarderAnne de Montmorenci.En effet
ce seigneur, fils de Guillaume , seigneur de Mnnt-
merenci, 8c d'Anne Pot, dame de la Rochcpot,
J'ut honoré (e) du bâton de maréchal de France
le í; d'Août de Tan ifzi. 8c de la charge de
trand maître de la maisondu roi,.par deslettres

onnécs àAcqsle 13. de Mars de Tan 15 iç. Il pos-
séda cette dernière charge jusqu'en 155! qu'il s'en
démit (i; eri faveur de François, duc dé-Mont-
morenci, pair & maréchal de-Franec, feu fils.
On fçait que la charge de grand maître de la
maison du toi est unique; De là iT résulte qu'Ali-
ne de Montmorenci j, qui Talui séul occupée de-
puis ríif. jusqu'en 1558. Sc qui Toccupoit par-
conséquent cn ifîj. est celui-dont les lettres pa-
tentes expédiées cétte année là en faveur dès ha-
bitans dé Nismes , ont dû faire mention.;C'est;
fous cétte double dénomination:de grand maître
ôc de maréchal de France ,j'que les monumens
du temps lèdésignent. -Telle est,entre autres, une
quittance (e) qu'il donna le fi de Décembre de
l'an içio. pour, dbux jcents quarante livres dé ga-
ges, attribués à son état de capitaine de quatre-
virist lances; Elle est*4fcéllée; d'un; écusson aux
armes de MòntmorentS , furinorité d'une cou-
ronne de baron , avec ces nìòts pout légende,

Anne de* Montmorency , G. maistre & marefibal de
France.

Nous levoyons présent , Sc fous les mêmes
qualités de gtand maître , aux lettres d'écablisse-
scment d'une université dés arts pour Nismes ,expédiées en 1539. que i'ai données (/) dans les
preuves. On l'y trouve désigné de cette manière;Par
le roi , le sire de Montmorency, connestabte & grand
mai/Ire de, France,présent. II venoit alors d'être ho-
noré de Tépêc de connétable. Sa nomination est
datée (g) de Moulins le 10. de Février de l'an
1558. N«us apprenons par-là qu'il étoit ordinaire
de voir Anne de Montmorenci se trouver pré-
sent aux lettres que le roi faisoit expédier poutle Languedoc. II avoit peut être lui-même pro-curé ces grâces. Sa qualité de gouverneur de
cette province donne lieu de le présumer. On
fçaitqu'il possédoitalors cc gouvernement,auquel
il avoit été-nommé,'(">)' le zj.de Mars de Tan if le.

11 faut donc rectifier les lettres- patentes de
iej.\. 8c lire Montmorency , au lieu de Mo'ntfaul-
con ; avec quoi tout se concilie, Sc se rapporteirès-bicnà}a vérité de Thistoire. Quelque copiste
ignorant n'ayant pu déchiffrer que la première
des trois syllabes qui-forment le nom de Mont-
inorenci, auraPcru trouver dans les; dernieresle
"mot de faulcòn ; 8c Taura joint à celui de Mont jdont i! aura fait Mtntfáulcon. L'erréur est 'd'au-'

.
.tant' plus possible ; qu'il y a un rriêiwe nombre
de lettres dans lès deux dernières syllabes de Tua
8c de l'autre nom.

Je passe au blason 8C0

II.
Surl'hermitagede Nismes , dont les. consuls

de cette ville avoient la disposition..

Liv. XII. ri. 8c. pag. lyci lign. y.

Avantces mots. Un particulier, nommé Betbierf,
ajoAteK. Les consuls donnèrent 1 habitation de cet

• .
ta) Voy. tom. a. dé-ectte hist. not. VI. p.-. z;.,

col. i. J '
(i)Guiran, explie, duor vetust. niim. Nctri. p.,4î.-
(c) Le P. Simpliçicn.,' hist..'des gr. ostîc., dé la

couion. toni. 7. p. 163,
(d> Ifei.d.. tom. S., p. 3.8tfi.

(î)-. ïbid'. tom. 6-.p. 218:
(./) Voy, tom. 4. de cette histi preuv.. titr.,

LXXXI p. 146. col- i- !

(g). Hist. des gr.offic.de la couronne, tom, C.
p. z'zS. -.-"''
~(fe) Hist., gen., de: XaiiEv tom.. Î-; p, !!<



«54 A Ô DI T i o fï s ;
hermîtage S maître Anton»* Roiti , prêtre 8c
hermite , avec tous les biens meubles qui s étoient
wouvés après la mortde frère Antoine ; 8c dont
on avoit fait un inventaire. L'acte qu ils palle-
rcnt (a) à ce sujet avec le nouvel hermite , est
du M- de Novembre de la même annee IHI.

Cependant un particulier Scc.

II I.
Epoque du règlement qui fixe le style de

la cour des conventions royaux de
Nifines.

Liv. XILn°. ?3. pag. 174, liga.. .17.

-
Avant ees mots , Vers les derniersjours de Juil-

let , ajoutez,. On ttâvailla cette année icai. a »-
xer par un règlement (6) le style qui devoit être
suivi dans la cour des conventions royaux de
Nismes. Ce règlement fut composé en Latin , 8c
divisé en quarante articles. Il iut ensuite autori-
sé sc) par le parlement dé Toulouse , le 18.
d'Avril de la même année.

Vers les derniers jours de Juillet. Scc.

IV.
Sur la prise du bourg S. Andeol p*r le

baron des Adrets en ij,6i.
Liv. XIV. n. ioo. pag; 347. lign. 10.

Avant ees mots. On a vu , ajoutez.. U étoit ce-
pendant à craindre que la voie des armes ne s'in-
troduisit â Nismes parmi les religionnaires^ qui
fréquentoicnt les assemblées , comme elle etoit
déja le grandmoyen qu'emplòyòientdans le voi-
sinage ceux de la nouvelle doctrine , pour y af-
fermir leur établissement. Une relation ma-
nuscrite (d) du temps nous apprend qu'au mi-
me mois de Mai de cette année ifíz. le baron
des Adrets étant venu ,. avec les troupes re-
ligionnaires qu'il àyoit sous fa conduite , fur
la rive gauche du Rhône „ vis-à-vis des, murs du
Bourg S. Andeol , fit sofnnier les habitans dé
c<'-tte ville^de lui fournir des bateaux pour pas-
ser la rivière; ce qui lui fut refuse.*I1 fît aussi-
tôt tirer le canon contre le palais épiscopal qui
se trouve placé au bordde là rivière , Sc ou les
évêques de Viviers faifoient ajors Jéúr principale
& ordinaire résidence. Mais l'évêque engagea les
habitansà donner le passage aubarondesAdrets.Ils
fournirent donc dès bateaux , 8c firent passer la
rivière à toute son armée. Il fut en même tempsfait une forte dé capitulation , par laquelle onconvint que la communauté du BoúrgíS. Andeol
rafraîchirait en paiiv 8C en vin l'àrmée réligion-
rtairc ;8c qu'elle payeroit trois mille cinq centslivfes.de cónfributioti.Ce qui fut incontinent.

.

exécuté. Les lïàbitaris payèrentd'abord trois mille
livres déja somme convenue à Victor de^ Çbrri-
bàn , seigneur de S. Réméfe,,qui avoit été nom-
mé commissaire pour. cela.

Cependant le baron des Adrets se fut à peln»
rendu maître du Bourg , qu'il sc proposa d'y
faire abbatre Téglise de S. Andeol , ainsi que
celle de S. Polycarpe. Mais il en fut détourne
par la daine dé Sairccourt , qui lui persuada de
conserver ces deux édifices;le premier pout fttr
vir de temple aux religionaires , Sc le second

.pour un grenier à sel. Il se contenta de faite,
brûler les archives de la communauté. Apres quoi
il partit pour Bagnols dont il alla faire le liè-
ge , suivant ce qu'en dit la relation ms. qui me
sert ici de guide ; Sc laissaau Bourg , une compa*.
gnie de cent hommes d'armes.

Ces soldats commirentune infinité d'exces en-
vers les habitans, qui résolurent d'en arrêcer 1«
cours , 8c de se venger de tous les maux qu'ils
lèur avoient déja faits. La communauté" arma
pour cetebjetune troupe de bons citoyens , fout
le commandement du capitaine Jacques Coirtba-
lusiér. En consequénee ceux-ci fondirent un jour.à Tentrée de la nuit, fur le corps de garde des
soldats religionnaires, les égorgèrent tous , ainti
que le capitaine Sc ses cents hommes d armes.

• Ils firent ensuite perter tous les corps de ces
soldats au bord du Rhône, 8c les jettérent dans
la rivièredu haut:de la roche du moulindu prieur".

Il n'avoit échapé de ce massacre que le: vas
let du capitaine,quifauta par les remparts. II tut
á Bagnols en porter la nouvelle au baron des
Adrets. Celui-ci, résolu demettte le Bourg S. An-
deol au pillage 8c de faire"main basse fur tous
ses habitans , envoya fori lieutenantgénéral ppuc
cette expédition avec un corps de six mille hom-
mes. Mais au moment du départ de ces troupes,,ï'arméè du roi qui suivoit de près celle du baron
des Adrets, arrivaau Pont S. Esprit. Ce qui ren-dit ce projet inutile. Des Adrets fut forcé de
lever le fiége de Bagnols ; Sc passa de-là dans le»

i Cevennes,
: Òn avu 8cc.

v.
Sur le traité fait par les consuls de Nif*

tnts enii6\. avec Nicolas Pontanust
pour la surintendance & direction du
collège dis arts de cette ville.

Liw XV. a. 3 f. pag. 37?. %n. 37.

Avant
ees mots, II s'agiuoit donc , a/oitez. Parlé traité qu'ils avoierit fait avec lui (é) lc 3 dis-

Mai précédent , il fut convenu: »". Quîil feroir.
deux leçons chaque jour,, Tune en Grec ,8c l'au-
tre, ett Latin , dé dialectique, de réthorique 01»de philosophie

,, à son choix : i°. Qu'il auróicla ftiiintendance Sc la supériorité.sur les autres
régens : 3?. Qu'il seroittenúde faire une fois la
scníaine la visite des: classés , pour voir fi lés
régens iristruisoient-bieri: les enfans

,. 8c-s'il lé,s
élévoient dais la çrauitévde,Dieu St dans la
pratiqueìdu christianisme. Quánt à ses gages , ils
furent réglés poUr ce temps là à la somme dé
soixante-dix livres tournois.ïï s'âgissoit donc Scc. ,

(á) Atcbiv. de Thôtel de ville dé Nismes,.rè-.gistr. du XVI. siécle , coiiten. les: contrats de laville , sel. ie, ..--.-
(b) Voy. tom, VI. de cette;histoite,preuv. tit,

LXXVI. p. 171. col. i-
(t) Ibid. p. 173. col. i.

(d) Relat. ms. aux archiv. de la commun, de
' Bôuíg S.. Àlideol, -.'""'

(e), Arc'hiv.'de Thôreldé ville de Nismes-, re-gistr. dû XVI.. siécle é conten. les contrats de ht' ville , fot.ii..



CORRECTIONS , ET REPONSES. TOME CINQUIEME. fiïí;

TO ME C I N gU IE M E.
I.

Sur la silence de M. de Tkou , ut* sujet de la Michelade .de Nismes.

Note I. pag. I. col. i. lign. 4.
' A faut ees mots. N'est-ce point Tatrocité , ajoâ-
JTM. «t. M. de Thou n'en a pas non plus parlé:
çct écrivain si exact d'ailleurs

, si attentif à rap-
porter tous les évenemens importans arrivés deîbn temps. Qu'on ne doute pas néanmoins quecelui-ci ne soit venu à fa connoissance. II enfait mention ailleurs , mais d'une manière très-
légere 8c comme en passant pour ainsi dire. Il
n'a eu garde de Tinsérer en sa place ,8c chrono-
logiquement dans le fil de ses récits. C'est au su-
jet de Télévation(a) du duc d'Anjou sur le thrôneïc Pologne, en 1571. qu'il en parle. II rapporte
que Monluc voulant rendre les grands seigneurs
Sc les senateurs Polonois assemblés à Varsovie
pour Télévation d'un roi, favorables à ce prin-
ce , diminuer les calomnies de ses ennemis daiis
lesquelles on faisoit valoir l'horréùr du massacre
de Paris , 8c relever les motifs qui pouvoiçnt
assoiblir cette horreur , répondent contre ces ac-cusationscn récriminant , 8c rappelloit les meur-
tres antérieurs faits par les religionnaires à Vas-
l'y , à Pierrelatte , à Moutbrison en Forez , à
Mornas dans le comté Venaissin, Sc â Nismes.
Sur cette dernière ville , M. de Thou s'exprime
ainsi, suivant la traduction Françoise ; Tant de
catholiques jettes dans des puits i Nifines , Pernard
itl Pêne , évêque de celte ville, homme d'une sainteté
exemplaire , près d'y être précipité comme les autres ,fi fin vicaire , par unè générosité auffì- admirable qu'elle
est rare , ne se futmis i fa place, er n'eut consenti
d'y tire jette peur sauver la- vie i ce saint évêque. Au
surplus , remarquons que la dernière circonstan-
ce qui regardelc vicaire général de l'évêque de
Nismes , n'est point exacte , soit que Terreur
vienne de M. de Thou lui-même , soit qu'il Tait
prise du-mémoire de Monluc dont il fait Tana-
lyse. 11 n'est pas vrai que cc vicaire , appelle
Jean Péberan ,. ait fauve la vie à, l'évêque ; caril étoit déja " égorgé lorsqu'on àlla arrêter le
prélat. Les monumens les plus certains nous ap-
prennent (i) qu'il fut la ptemiére victime immo-
lée , avant qu'on eut commencé la tuerie géné-
rale; qu'on Tégorgea dans fa chambre même à
coups de dague 8c d'épée ; 8c que son. corps fut
jette, par les fenêtres. :

,Quoiqu'il en soit, Tomission/de la Michelade ,semble avoir été unanimement affectée par tous
les, écrivains protestans, N'ell-ce point Tattocir
té Scc.

I I.
Sur le massacre du P. Quatreíar , au-

gustin,, le jour de la Michelade.

Note I. pag. 4. col. x. lign. j.
Après ces mots , comme s'il eut été écorché toui)vif, ajoutez.. Observons cependant., 8c ceci con-firmera toujoursdavantage la preuve descirconstan-

ces du massacre de ce religieux , telle que Tont
constaté les monumens d'aprèslesquelsj'cn aidonné;
le récit, observons que les augustinsde Nismesont
un tableau fait dans le temps, qulestbien contraire
à celui de Lyori. Le P. Quatrebar y est représenté
de bout , en habit blanc de Tordre , tenant un,livre sous le bras gauche ; Sc la main droite suc
la poitrine. Au bas du tableau on Ta peint en-
core, mais en petit1, debout, gesticulant des.
mains comme un homme qui prêche ,. 8c deux,
hommes qui lé percent de coups de poignards.
Lc puits est à côté, 8c Téglisc cathédraleau fond..
Au haut du tablaau est cette inscription. Les.
André Quatieber de l'ordrt des ermites de S. Augus-
tin , lequelfut martyrisé par les calvinistesen la villeit Nysme en France , tan ifSy.

II I.
Sur l'armement des habitans de Nismes:

en 1/68.

Liv. XVI. n. 41.5. 41. lign. 15,.

Avant ces mots, Pell.de temps aptes-, ajoute*;,%
Dès le mois d'Octobre de la même aimée i<<8..
ceux de Nismes avoient repris tous les, appareils,
militaires. Les ceiiteniers ou chefs 8c capitaines,
de quartier de la ville se fournirent à Tarsenab
public , du nombre'd'arquebuses qui leur étoient;
nécessaires pour les, soldats de leurs compa-gnies. Je vois que le 14. de çe mois, ces cen-reniers en. firent chacun, léut quittance (c) aux;,consuls. Ils étoient quatre , sçavoir Joseph De-
lon., écuyer , seigneur de Ners , trésorier dit;
domaine de la sénéchaussée ; riobíc Jean. Com-
bes , grenetier ou receveur du grenier'à scl de.
Nismes ; Honoré Gevauldari , docteur ès- droits-

-
8c avocat au présidial ; 8c Jean Veluntat, bour-
geois. Les trois premiers reçurent chacun vingt-
cinq arquebuses de calibre de Milan, montées;

(1) De Thou , hist. liv.'h-
v

(W Voy.. tom. f. de cette hist. p. Jí> Sc preuv.
titr.. V... p.. 14. 8c suiy..

(c) Archiv, de Thôtel de ville de Nismes,,. re--gistr. du XVI. siécle , conten. Us contrats, de. la;
Ville ^ fol.. 1S7..ÔC. fuiy..
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ADDITIONS;

sut léut fût de bois, avec leurs foumimens de
cuir. Le dernier n'en reçut que vingt. C'étoit

pour les distribuer à pareil nombre d'habitans
de leur centaine ou quartier , qui n'avoient pas
le moyen d'en acheter , pout servir à la garde
de la ville.

IV.

Sur le nóm de Baptême dufieurde Cipiere
,

compris dans Varrêt rendu en i j-69. par
le parlement de Toulouse , contre les
complices de la Michelade.

Liv. XVI. n. 4J. í>ag. 44. lign. ij.
Après as mots , Sc enfin quelques avocats ,

ajostteK. Au reste on voit ici parmi les compli-

ces de la Michelade , compris dans l'arrêt qui
m'a servi de guide , un capitaine, nommé Pierre
de Savoye, sieur dé Cipiere : tel est le nom de
baptême sous lequel il y est désigné.- Mais c'est

une faute que la fidélité scrupuleuse dont un his-
torien ne doit jamais se départir dans les titres
qu'il public , ne m'a pas permis de rectifier

en donnant, l'arrêt (") que j'ai inséré parmi les

preuves de ce volume. II me suflïra d'observer
ici que le véritable nom de baptême de ce ca-
pitaine étoit René. II avoit autrefois été abbé
de Sorczc, d'où quelques écrivains Tappellentde

•Soteze ; 8c il fut tuê(t) dans une séditionà Fréjus le

30, de Juin de Tan ic6H. Aussi voyons-nous que
l'arrêt' du parlement de Toulouse qui est posté-
rieur , ne Le comprend point parmi les auteurs
dé la Michelade condamnés à mort par contuma-
ce. Cet arrêt ordonne simplement la confisca-
tion de scs biens , après en avoir distrait, ainsi

que des biens des autres condamnés Sc décédés ,les sommes adjugées aux veuves des catholiques
qui avoient été massacrés, Sc les frais de. justice.

v.
Sur Charles Roçel, avocat.

Liv. XVI. n*. 44. pag. 45. lign. ro
Aprìs ces mots,-l'arrêtqui venoit d'être rendu,

ujottez.. Au reste Charles Rozel, avocat, qui fut
compris dans l'arrêt que jc viens dé rapporter,
avoit donné ail public (c) une traduction de To-
raison funèbre Latine dé Florette de Sarra, femme
deJcan de Montcálm. juge-mage deNismes,
qu'avoit comaosé Claude Baduel , principal du
collège royal de cette ville , 8c dont j'ai rendu
compte Id) ailleurs.La version Françoise de Char-
les Ròzel porte pour titre : Qraifin funèbre fur
ic trefpas de vertueuse dame Florette Sarrafie , fille du
premier président d» parlement de Tholofi , es- femme/
dufieur de S. Veran. Elle forme un volume »»-4°.
qui fut imprimé à Lypa en 1546.

VI.
Sur Robert des Georges , massacré lorj-i

que tes religionnaires s'emparèrent de
Nismes en iftj7.

Liv. XVI. n. >ï. pag. j5. & %6.

I] vient de 'paraître un écrit anonyme, quia'
pour objet les fuites qu'à produit en France l'ex-
tinction de la religion protestante , 8c qui d'a-
bord au moment de fa publicationa porté pour ti-
tre : Paradoxes intéressant fur la cause & les effets
de la révocation dé l'édit dt Nantes Scc. mais auquel
l'auteur a aussitôt substitué celui-ci : Apologie de
Louis XIV. & de fin conseil fur la révocation de l'édit
de Nantes. Dans cet écrit, il a plu à l'auteur (c)
de. relever comme une faute , la désignation que
}"ai faite d'un citoyen de Nismes massacré par
es religionaires en 15*5. 8c doiít j'ai parlé sous

la dénomination de Robert des Georges , 8c
fous la qualité d'avocat. Vhistorieny a un peu dé-
figuré le nom propre , dit Tanonymc en citant Ten-
drait de mon volume qui aVoit relation à son su-
jet, & omis les qualités d'un des martyrs : c'est.un
tort fait i l'illustre maison d'Albert ; Robert de Geor-
gis , & non de Georges , lui appartenoit. II n'ejl
qualifié que d'avocat , continue-t-il , & fa famille
avoit donné des chevaliers â Visio de phodes ; ce <JHÌ»

suppose dès ce temps-là au moinscent cinquante ans de
noblesse. U me fera facile de justifier ces deux
points.

I. F.nquoi ai-je donc défiguré le nom propre dû
citoyen dont il est ici questions. Jc Tappelle des
Georges , d'aptes les monumens du temps dressés
cn François, je sçavoi's parfaitement que dans
des temps plus anciens, ion norâ Latin étoit de
fleorgis..J'ai moi même rapporté un monument de
Tan 1527. qui est un compte (/) rendu en Fran-
çois par les consuls de Nismes , à la tête duquel
il est fait mention du père de ce citoyen , comme
premier consulcette année-lâ, sotis le nom d'An-
toine de Georgis. C'étoit une de ces dénominations
toutesLatinesque Ton conscrvoit encore , quoique
dans des actes François. C'est ainsi qu'on disoit(£)
Pierre Campanhàni,Pierre Andronis ; noms propres
?ui foriiioient le génitif Latin, 8c qui ont en-

Liites été rendus dans le François par ceux de
Canipagnàn 8c d'Andron. Il cn a été de même de
celui de Robert des Georges, qui étoit en Latin
de Georgis , 8c qui fut ensuite de ou des Georges ," dans les actes François ; detniéte dénomination
qui a dii me servir de guide. C'est salis doute unerègle invariable fur les noms propres Latins qui
ont ensuite été convertis en "François, de suivre
la dénomination en usage au temps dont on par-le ; ,8c je m'étòrìne que notre critique n'ait pasici fait attention à ce principe, si connu de tous
ceux qui écrivent d'après les chartes Scies titres,
Sc qui en font usage dans Thistoite. Au surplus
il n'avoit qu'à jetter les yeux fur un titre Fran-
çois (h) concernant Robertdés Georges, qui est du
même temps , à une année prcs,rç*est-à-direde Tan
y {68. 8c qui se ttouve dansles preuves du Volume où-il a pris occasionde releyerce nom'prétendudéfiguré;

(?) Voy. tom. t. de cette histoire, titr. X.
p. 70. col. z. 8ç p. 73. col., z..(*j l'erussis .hist. des guerr. duçomt. Venaissin.

(c) Bu Vcrdìcr ' bïblioth. lect. cfc. p, IJ8V
(d )Voy. tom. 4. de cette histoire ,p> 185,

<e) Apol. de LouisXIV. not. XIV. p. LVI.(/) Voy. tom. 4. de cette histoire
, preuv, titr.

LXI. p. in. col. z.
(r) : Ibid. p. 113. col. 1.
(b) Ibid tom. t. preuv. tit. VIII. p. «s. Sc suiv.

il y auroiç



CORRECTIONS , ET REPONSES. TOME CINQUIEME, tí7
11 y auroit vu que partout on le nomme des Rj
Georges , 8c nullement de Georgis. Le titre est de à
la dernière autenticité , dressé cn public dans
Thôtel de ville de Nismes , fous les yeux mê-
mes de des Georges. Est-ce donc le scul intérêt
de Texactitude qui a guidé notre critique dans fa
note ? On voit que les régies établies pour les S
dénominations lui sont contraires. Ou bien , sc-
roit-cé un zèle particulier pour Tillustratiori de
cette famille , à laquelle il a voulu donner-nne
origine étrangère , en lui conservant la terminai-
sonde son nom en« ! En ce cas," que de familles de
pareille origine n'allons-nouspas ttouver autrefois
établies dans Nismes. Telles seront celles de Ger- t;
vais .(«) de Nidis , de Michel (6) de Areis, 8c cd'une infinité d'autres qu'on trouve mentionnées V
Sc répandues dans les preuves de cette histoire , c
auxquelles on a dans la fuite donné des termi- d
liaisons Françoiscs : c'est-à-dire , après que la f
langue Françoise eut prévalu sur le Latin dans à
nos actes publics. S

II. Je n'ai qualifiéque d'avocat Robert des Geor- '
ges. Mais avois- je d'autre qualification á lui 1

donner î C'est encore d'apres les monumens du c
temps que jc l'ai fait. Qu'on lise Tacte de Tan í
ï|S8. que j'ai ct-devanc rapporté , on y verra la 1

désignation ainsi conçue, cn un endroit, S'est pré- ì
fente maistre Pfberl des Georges , docteur èz, droits ,seigneurde Tbaraulx ; Sc cn un autre , Et se seroit
présenté maistre Pfbert des Georges , advocat audiít
Nismes. L'ai-je appelle différemment ! Nc Tai-je
pas partout scrupuleusement qualifié d'avocat 8c
de seigneurde Taraut.- Los titres où j'ai puisé '
les événemens qui le conccrnoicnt|, ont été Sc
•nt du être mes seuls guides. Quelle est donc la
qualité que j'ai omise , c'est fans doute celle de
noble , selon notre critique. Mais devois-jc al-
ler plus loin que les actes mêmes passés sous les
yeux de ce citoyen î Prcnoit-il lui-même d'autres
qualités que celles que jc lui ai données ; nonplus qu'Antoine des Georges, son père , qui est
simplement qualifié licencié dans lc compte rendu
parles consuls en 1517. dont j'ai parlé plus haut,
Sc qui en cette qualité exerçoit alors le consulat
dans la première classe : Où est donc le tort

•
fait ici à la maison d'Albert, á laquelle l'auteur
des paradoxes a bien voulu nous apprendre que
les Georges étoient alliés} Est-ce que la fonction
8c Tétat d'avocat excluent la noblesse ì Nc regne-t'il pas au contraire entre ces deux ordres.-une
heureusecompatibilitéì Quelle est lamaison, même
la plus illustre , qui dédaignera ses alliances Sc
ses affinitésavec des chanceliersde France, ou avec
des présidens 8c des magistrats de -cours supé-
rieures , parce qu'ils font avocatsì Robert des
Georgesétoit de noble extraction ;fa familleavoit
déja donné des chevaliers i liste de PJioies ; fa rio-
blcsse pouvoit avoir , non point cent cinquante
ans , mais mille ans d'ancienneté si Ton veut ,fans que cette origine ait reçu la moindre attein-
te en passant fur fa tête , 'quoique docteur ès
droits eu avocat-. Au surplus, la qualification de
chevalier de l'iste de Pftodes, que notre anonymeem-
ployé ici, n'estnullement exacte, Ne sçavons-nous
pas d'uncôté, que TisledeRhodes futprisepatSoli-
manau mois de Décembre de Tan i.t zz. 8c de l'au-
tre, que le premier de la famille des Georgesqu'on
rrouvedans TordredeS. Jean de Jérusalem, n'y sut
admis qu'en 1541. D'où il s'enfuit, que c'est parler
fort improprement .que de Tappcller chevalier de

Rhodes, cn un temps oùcette iílen'appatte'noìtplus
à Tordre. '

VII.
Sur la reddition du château de Nismes

en IJ7D.
Liv. XVI. ii°. >7. pag. fo. lign. a3,.
Avant ces mots , Les religionnaires devenus maî-

tres , ajoilez.. Observons que la reddition de cechâteauavoitété ménagéepar la dame de S. Pri-
vât. L'écrivain du temps (c) qui nous a appris
cette circonstance , dit que c'étoit la reddition
de Nismes ; ce qui n'est pas exact : il ne s'agis-
soit que du château ; la ville étoit déja prise
depuis plus de trois mois. Au xeste la danie de
S. Privât étoit Hippolyte Grimaldi de Monaco ,fille de. Gaspar, seigneur d'Antibes , chevalier de
Tordre de S. Michel , 8c femme en secondes no-
ces de Jacques Faret, seigneur de S. Privât,-qui
avoit épousé en premier lieu le zS. de Décem-
bre de Tan-if50. Sybille de Frilli ou Forlinicr,
nièce de Pierre de Frilli, évêque d'Apt.

Les religionnaires devenus maîtres 8cc.

VIII.
Sur Varrivée du prince de Navarre à Nis-

mes en 1-570.
.

Liv. Xtï. a". 60. pag. £t..[liga. 6.
Apres lemel Vauvert ',' ajoutez..Pendant le sé|our

qu'ils y firent, le prince de Navarre tomba ma-lade , 8c se fit porter á Nismes. Nous nc sçavons
pas les honneurs qu'on lui rendit en cette oc-casion. Lcs^ registres de Thôtel de ville ne par-lent pas même de la maladie, ni de Táriivée du
prince : Sc nous Tignorerions , si un auteur con-temporain (d) ne nous en avoit conservéJe sou-
yenir. IX.
Sur divers-synodes provinciaux tenus

par les religionnaires à Nismes.

Liv. XVI. n. 6>. pag. 66. lign. 30.

t Avant ces mots , Cette ville nc laissòit pas ,
. " «joutez.. Le mercredi Z7. de Juin de la même an-
:

née 1571. les protestans- tinrent (e) un synode
,

provincial à Nismes, en présence de S. Chapte,
lieutenantcriminel de la sénéchaussée, 8c des con-

s scillers de Sauzet Sc Rocques de Clàusonne.
s -Dans ce synodeFormi, ministre de Montpellier,sut
- élu. pour conduire l'aliion. On y fit un arrange-
s ment des ministres qui dévoient sctvir dans les
:- lieux de la province. Cet arrangement nous ap-
1-

prend que le pays étoit divisé
: cn six colloques,

n & que ces colloques étoient fetmés de divers
it lieux 8c villages , comme par une espèce d'arron-
:r dissement. En voici la division , telle qu'on
le Tavoit. alors fixée. Elle varia dans la fuite, selon

(<t) Voy. tom. 5. de cette histoire, preuv. çhart.
Cil. p. 39?- col. z.

<f>) ìbid. p. 51». col. 1..
(c) Perussis, hist. des guerres du comtéYcnaislìn.

(d) Ibid. "' "

(Í) Registr. du XVI. siécle , conten, les actes
des synodes de la xclig. prêt; téform, fol. ígt

Tome VU. Tttt



«í>S ADDITIONS,
lés occurrences Sc. les conjonctures. Mais les
colloques ne furent jamais aussi nombreux (a)
que dans ce premier pattage.

I. NISMES , S. Gilles , Caveirac, TAnglade,
Bernis 8c Uchau , Caistargucs 8c Bouillargues ,Boissieres., Solorgues 8c Nages , Clarenfac
8c S. Çosinc , Sommiercs , Le Caylar , Mand-
iargues , Montpezat, Calvisson, Congénies 8c
Aujargues , Galargues , Vergescs 8c Codognan ,Vaulvert, Aiguesvives , Beaucaire 8c Bellegarde ,II. MONTPELLIER.,Mauguiou , le Vigan, Cor-
nonterral , Cornonscc , Montagnac , Possan,
S. André de Lodeve , Catsan , Noian ., Beziers ,Eeugieres

,,
Clermoiic ,.Agde;

III. ÍU^ES , Valeirargucs , Montarcn , Ser-
yiés Sc Arpaillargucs , Montfrin , S. Laurent ,Jilausac., Áubussargues 8c Seuillac , S. Quintin
£ç Valabris , .Bagnols , S* /Ambrois , les Vans ,

,
Villefort, S. .Jean _de Maruéjols, Batjac, ;Mont-
clus., Castagnpls , .GdiQuillac, Áubcnas.', S. Ge-
aiés , la Calmete., Bocoirau., Bons & Gajans.

IV ANJÎU.SE ,.Lezan, Mclet., Ribaute , Tor-
nac , S. Paul.de ,la .Coste , Alais , .Vesenobre ,Ledignan

., Generargues., S. Jean de Gardonnen-
que, Toiras , la Salle , Sadargucs.

.
V, SAWVE,S. Hippolyce , Manoblet,Quissac-,

Conqueirac , Puech-redon , Cars , Pompinhan
Sc Villescquc,Meirueis.,le Vigan, Aulas , Mont-
datdicr& Molieres,Sobeyras,Valeraugues, Gau-
ges, Aumessas.

VI. S. GERMAIN , S. Etienne., S. Poinct,
S. Andté de Lancisc , S. Frezal 8c. S. Maurice.,
•le. Co'et , la Mclousc , Branous , Batre , Flo-
ràc , S. Julien , Faugiercs , Mamcjols, S. Legier-,
S. André , Valfrancesque,S. Marcel , Saumanc
Sc S. Martin, Gabriac.

On fit dans cette assemblée le rapport du sy-
node national qui venoit de se. tenir à .la.Ro-
chelle : ce fut lé ministre Payan que la province
y avoit député, qui fit ce rapport. 11 présenta
îcs articles de discipline qu'on y avoit arrêtés :
cn en-fit la lecture , 8c ils furent approuvés 8c
lignés par tous les ministres 8c les anciens ; 8c ces
articles demeurèrent á Téglisc de Nismes.

De plus , on y décida que les avocats qui étoient
appelles par les magistrats aux jugemens des ma-
tières bénéficiâtes, au défaut des conseillers recu-
lés , suivant les ordonnancés du roi, pouvoienty
assister loiíqu ils y íevoienccontraints ; mais qu'ils
dévoient s'en abstenir faut qu'ils pourraient.
Ou décida aussi, que les avocats nc pouvoient
exécuter les ordonnances de récréanec données-
pour mettre les ecclésiastiques cn possession , fans
commettre un grand scandale ;, 8c qu'ils seraient
amonétés de s'en abstenir entiétement.

,
Ibid, liv. XVII. », ij. pag. rij. lignt ì.\. aprèr

toi mots , S. Cosme fut obligé de lc lui céder ,ajoutez.. On tint à Nismes (b) lc mercredi pénul-
,tiémc du même mois de Déccmbtc de cette
année 1(75- une assemblée extraordinaire des
.ministres,,8c.anciens de la province de Langue-
doc. Lc ;ministte Fotmi fut élu pour y présider
Sc conduire l ailion. On y atrêta que cette assem-
blée porteroic lc titre d'assemblée extraordinai-
re , 8c non celui de synode provincial.

-

.
Ibid. n. ìS. pag: 116. /«g», 1.5. après-cesmots , Nous

ignorons les-fuitesde cette affaire , ajoutez,. On ve-
noit alots dé tenir à Nismes (t), le jeudi 6. de
Mai de la mêmeannée 1574. une assembléeextraor-
dinaire des ministres de la parole de Dieu 8c

des anciens du pays. Ce fut le ministre Bonniet
qu'on élut pour conduire l'aliion.

Ibid. ». 36. pag. 1Z7. lign. 7. avant ces mots,
D'un autre côté , ajoutez.. Dans le même temps
les religionnaires tinrent à Nismes (d) un synode
provincial. II fut assemblé le mardi 4. de Jan-
vier de cette année ÌC-/C. depuis six heures du
matin jusqu'à dix, Sc depuis midi jusqu'à cinq)
heures, dans la maison d'un particulier , nomme
Chabanel. Lc ministre Robert fut élu pour y pré-
sider. On y statua que les soldats fidèles feroient
amonétés de ne point sc ranger fous des ca-
pitaines infidèles, 8c de se tenir sous capitaines fi-
dèles 8c le plus ptudemment qu'il scroit possible.
11 y fut dit touchant Centortillement des cheveux;
des femmes portant scandale à Téglise , que la
discipline sertit gardée .& que les frères ministres
crieraient .contre , & feroient tout ce JJUÏ .leur feroit
possiblefilm leur prudence , & singulièrement les frères
de Nismes. U y fut décidé que les conclusions
des colloques concernant les faits généraux de dis-:
cipline-., dévoient être rapportés aux synodes
provinciaux , ; comme celles des provinciaux Té-
toient aux nationaux ; Sc que cependant elles
dévoient être tenues Sc gardées.

D'un autte côté 8cc.
Ibid. i>. ìjt. pag. 191. lign.. 35. avant ces mots ,Bientôt .après néanmoins, ajoutez,. Le samedi i.7>

de Septembre de la même année 1580. Qn tint *
Nismes un synode provincial (e) des églises re-
ligionnaires , dans lequel on élut le ministte
Bertrand pour conduire l'aliion. II y fut statué
que les pasteursni les églises ne pourraient quit-
ter -8c cesser leur vocation en temps de peste }
8c qu;ils continueraient, avec Tobscrvation de
certaines circonstances, dont 011 laissa le juge-
ment à tout le cotps de Téglisc; laquelle fut
amonétée de s'y porter prudemment; Sc d'avoir
soin que les- malades fusscnt'ssr.vis ; 8c qVau
cas qu'eu Téglisc de Nismes on ne put pas s'ac-
corder , les deux églises prochaines y pourvoir
raient. 11 fut.atrèté que lès messieurs des états
feroient priés de satisfaireTéglise de Nismespout
son entretien , 8c pour celui du' collège •: que
lè ministre de Serres scroit ministre perpétuel 8Ç
à toujours de Téglise de Nismes , en laquelle
il liroit cn théologie , pour Tinstruction des
écoliers aspirans au ministère : .8c à Tégard de
la charge de recteur du collège , qu'elle scroit
administrée par tourentre les frères ministres de cette
église. Ilfut.encore arrêté que meflieuts des états
feroient priés':,,en écrivant au roi de Navarre ,de supplier cc-prince de ne point accorder, la
paix sans les églises.

Bientôt aptes néanmoins Sec.
Ibid. liv. X.VIU. ». 47. pag. 148. lign. dernière,

après ces mois,,.Sc le ministre Chambrun., ajoílcz...
Enfin les religionnaires tintent à Nismes (/) lc
mcrcrcdi-iç. de Juin de cette année 1588. uu sy-
node provincial, où lè ministre Bonniet sut élu
pour conduire l'aliion.

Ibid.n. 61. pagli(>i. lign. dernière, après ces mots,..
8c château de Beaucaire , ajolttez,. Les religion-
naires tinrent à Nismes (j) úfì synode provin-
cial lc mercredi z. de Mai de la même année
if90. Dans cette assembléeon agira la question de
sçavoir si les enfans- des Bohémiens pouvoient
étire reçus au baptême : Sc il fut dit que Ta»-
ticle du synode provincial-de Nismes scroit gar-
dé ;. Sc qu'on proposerait Tatticle au synode

(a) Voy. tom. 5. de cette hist. p. iy6. 8c suiv.
í» Rcgistr: du XVI. siécle, conten. les actes des

lynod.de la relig. prétend, réform. fol. 01-
(f) Ibid. fol. 94,

W Ibid. fo'. s>í..
(e) Ibid. fol. 14S.(/) Ibid. fol. 101.
(t); Ibid. fol.. Z14.



CORRECTIONS, ET REPONSES. TOME CINQUIEME. «JJ
national. II fut encore mis en.question si Ton
devoit s'opposer à une coutume qui s'étoit éta-
blie en divets lieux, suivant laquelle les hommes
de chaque vacation portoient à la sépulture les
corps des décédés ; & les femmes & les fil-
les , ceux de leur sexe 8c de leur état. Sur quoiil fut statué que les églises s'opposctoient a
toutes les superstitions que les fidèles pourroient
commettre aux sépultures de leurs morts ; 8còuilne scroit point petmis aux femmes 8c filles,
fans nécessite

, de porteries corps des femmes
6c des filles décédées , ayant des chappeaux de
Heurs , des bouquets , ou telles autte choses';
mais le plus simplement 8c décemment qu'il se-roit possible , pour honorer la sépulture.

X.
Sur Vordre,porté à Nismes pour y exé-

cuter le carnage de la S. Barthele-
mi.

Liv. XVI. ii°. 70. pag. 7T.
J'ai dit ausujet du carnage de la S. Barthele-

ïài , que plusieurs villes suivirent Texemple de
la capitale ; qu'il yen eut quelques-unes toute-fois ou ectte exécution ne sc fit pas ; que de ccdernier nombre fut celle de Nifines ; que le
courrierenvoyé de la cour y passa lc vendredi,
Z9t d'Août de Tau 1^72.. Sc y porta les ordres du
massacre. L'auteur des paradoxes ou Tàpologistc
de Louis XIV. s'élèveencote ici contre moi,dans
une Dissertationfur la journée de-la S. Párthelemila) ,qu'il a jointe à la fuite de son écrit. Il le fait
avec des ménagemens auxquels jc fuis d'autant
plus sensible , qu'ils regardent ics qualités du
coeur , encote plus estimables que Celles de Tesprit.
Louer un historien par fa douceur , fa catholicité ,& jes bonnes intentions, c'est faire de lui un éloge
qui mérite toute sa rcconnoissancc. Quoiqu'il
en soit, notre écrivain a voulu prouver que le
carnage , ou si Ton veut la proscription de la
S. Barthclcmi n'a jamais regardé que Paris. J'ai dit
lc contraire , 8c beaucoup d'autres Ton dit avantmoi. Il s'agit de sçavoir qui s"est trompé. Nous
allons tous deux , mon adversaire Sc riioi . aumême but, qui est la recherche de la vérité.
EUe seule sans doute lui a fait prendre" la plu-
me. Elle feule aussi m'a servi de guidé daris le
cours de mon ouvrage. Si je la croyois de son
côté , je me íérois un devoir , Sc je né rougi-
róis nullementd'avouer que je me fuis trompé.
Mais je ne crois pas m'en être écarté. Exami-
nons la chose;

Après avoir combatu fort; EU loíig Texistencé
des-- ordresdu massacre envoyésdans les provin-
ces , 8C dédaigneusement rejette tout ce qu'en
011 dit les historiens catholiques , 8c notamment
«•ut ce qu'à avancé, le P. Dariiel fur ce point
important de nos histoires , l'auteur dé Tàpológié
s'arrêtè uniquement à moi par préférence à tout
autre, Sc par un choix qui m'est. bien glorieux
8c dont je sens tout le prix. Mais ji ne-puis
pas , s'écrie-t-il , voir' avec la même indifférente écri-
re de nos jours-', avec uné assertion d''autant plus capar
ble' de séduire qu'elle part d'Une plume exaîle jusqu'à

la minutie, cest de l auteur de l histoire de Nijmei dont
jeparle , qu'U passa dans celte ville le 2.9; d'Aoùl un
courrier porteur d'ordre dit massacre. Cee auteurdevoit
dire qu'il ne fit que répandre la nouvelle de celui de
Paris. En effet , continue notre adversaire-, il »«
confie par aucun aile qu'il y ait jamais eu d'ordre
porté à Nismespour cette horrible exécution.... Loin
que le courrier qui passa fut un ange exterminateur $
c'étoit un ange de-paix ; il étoit chargé de la lettre
du roi a M. de Joyeuse. J'ai ' donc à prouver pour
le soutien de mon asiertion, 8c pour la rendre
dénature à ne séduire personne, qu'il y eut des
ordres envoyés de là cous dans les provinces
pour exécuter lé même massacre qu'on avoit fait
à Paris , SC que ces ordres furent envoyés à
Nismes : deux points qui sc lient l'un à l'autre
Sc se prêtent une conviction réciproque.

Je commencé d'abord par le témoignage des
auteurs contempotains. J'en aurois une foulé à
produire , tant catholiques que religionnaires.
Tels feroient Papyre Masson (b) , l'auteur des
Mémoires de (c) Tétat de la France sous Char-
les IX. iriíprimés à Midelbourg ou plutôt à la
Rochelle cn 1 f76. quatte ans après Tévencment,
d'Aubigné (<<). Qu'on ouvre leurs écrits , &c Ton
y' trouvera qu'ils font tous une mention très-
expresse des ordres erivoyés dans les provinces
pour exécuter le carnage de la S. Baithelemi.
Maisvoyons plus particulièrement M. de Thou M;
Cet écrivain parlant du lit de justice que le roi
Charles IX. tint au patlcmcnt , où il se rendic
avec scs deux frères, lc roi dé Navarre,8c unegrande fuite de seigneurs, lc mardi zc. d'Août»
deux jours après laS. Barthclcmi, 8c rappellantl'édit
qui fut publié le même jour , par lequel lc roi
dèclaroit que tout cc qui étoit-arrivé a ce fújct
s'étoit fait par ses ordres , dit, suivant la tra-
duction FrançoiseS Tous ces édits & ces ordres dif-
férents furent différemment interprétés dans les provin-
ces , suivant les intérêts- de ceux qSti y commandaient....^
les autres â qui on avoit donné des ordres secrets , not*
pas par écrit, mais par des gens envoyés exprès

, en
ufircnl avec une barbarie extrême.. Après quoi , cet
historien retrace les provinces 8c les.villes ou lé
.massacre fut fait , 8c celles 011 ThUmaiiité de
ceux qui commándoicnt , fit contenir les peupleí
dans les botnes du' devoir. Là il parle encòré dès:
ordres du massacre', 8c les donne pour certains.
C'est au sujet de la Provence Sc du Dauphine.'
Jofipb-Bònisacede la Môle , dit-il, qùi- périt deux
ans après â Paris- , y étant-venu avec des lettres dn<
roi qUi'ordonnoit les menus' cruautés , & .les ayant pré-
sentées a Claude- de Savoje , comte dé Tende", allié-

' dé Montmorenci', cc seigneur lui- dit que ee n'étoit pat-fa majesté qúi'dànnoit détels ordres , puisqu'il en avoir
retn de contraires quelques jours auparavant i qu'ils ne
pouvoient venir que des ennemis de: là-tranquillité pu-
blique. M. de Thou rappelle encore les rhêhies
ordres, en parlantde TArivcrgné. í. Heran, gouver-
neur d'Auvcrpìà, dit-il, qui' étoit aussi' atlaïhé- áux}
Montmorenci!, fi conduisit;A-peuprès de même: 11 ré-
pondit comme le comte Tende,: aux-émissaires envoyés
par'la tour.ietrilajoUta'dcplus', qu'il tt'obéirofo
jamais d dé pareils ordres, À moins que le roi ne
les luV'donnâï'defa bouche:

A ce témoignage des écrivains du temps, joi-
gnons' celui des àctés même êriiànés dé la codé,
touchant lé massacré des'provinces. J'en-tròuirë!

l" deux priilcipaUit.'Lè premier est (/) uiic lettré'déi*

(a) Apolog. de Louis XIV. &c. Disserti fur la
Si Barthelemi, p. XXXV. 8c suiv.

(4) Papyr. Masso, vit. Caiol. IX.
(c) Merti. de Térat dé la Fiance sous Charl, IX.

tom. 1. p. jzo. 8c suiv.

(á); D'Aubigné , hist. univers, tom, z, liv-- r.
chap. <. p. Z4. 8c suiv.

(c) De Thou-, histoir. liv. n..(/)' Addit. auxmem. de Castelriau, liv. 4. p. tí.,
Tttt ij
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roiv Charles IX.' au' comte de Tende , contenant
Tordrede faire main basseen Provence;8cle second,
une lettre semblable (a) de la reine Catherine de
Médicis á Strozzi , qui étoit alors aux environs
de la Rochelle. Nous avons aussi une lettre (6)
écrite au- roi dans le même temps , par le vi-
comte d'Ottes , gouverneut de Bayonne, dans
laquelle on voit des ordres certains envoyés
pour massacrer les protestans dans les provinces.
Ces trois pièces parfaitement connues de notre
critique , renversent sans doute tout son systè-
me. Audi n'a-t-il garde de les adopter. 11 fait
même tous ses crlòtts pout les détruire , mais
par des raisons qui paraîtront bien vagues, bien
peu concluantes, bien frivoles â toute personne
impartiale , par des probabilités,par des argumens
négatifs,par des inductions même de fausseté, prises
feulementdu caractèredes auteuts qui les ont rap-
portées ,

les uns parce qu'ils lorit protestans,8c les
autres parce qu'ilrejette leurdiscernement: raisons
qui demanderaient à étte réfutées avec quelque
étendue' ; ce que les bornes étroites de cette
réponse parriculiéte ne me permettent pas d'en-
treprendre. Jusqu'où ne Teiitraîne passon zèle pour
le soutien de son système , jusqu'au point de
décrier le goût8c le choix de M. de Peiresc,8c tout
ensemble de M. le Laboureur qui a rapporté la
lettre ou plutôt la relation manuscrite dont il
s'agit ici , 8c qui cn a fait usage : tous deux
littérateurs habiles , éclairés, 6c dont lc sça-
voir , T'crudirion , 8c la sagacité sont si connues.
M, de Peiresc , dit-il en parlant de la lettre de
Charles IX- au comte de Tende rappellée dans
cette relation , curieux de ccllcllions, er conséquem-
ment riche en pièces controuvées ou suspectes , nousaconser-
vé la substance de celle-ci , dont la fausseté pareil a la
feule inspection : c'étoit un ordre de faire main basse
sûr les huguenots ; au bas duquel il prétend que Char-
les IX. avoit mis une apostille toute contraire. C'est
ici de son autorité privée , 8c par une conséquen-
ce très-fausse 8c très injuste , faire lc procès à
tous les içavaiis 8c à tous les cutieux qui s'ap-
pliquent à recueillir des pièces 8c des monumens
pour servir á Thistoire. Toutefois loin de regar-
der leur collection comme suspecte 8c riche en
pièces controuvées , n'est-ce pas au contraire une
premiétc présomption de vérité Sc d'autenticité
pour le monument qui s'y trouve recueilli! L'cx-
pêrience du sçavant, du curieux qui admet une
piéce, parle pour elle. Ses recherches réitérées ,son étude dans ce genre d'application, lui ont
appris à discerner les actes vrais 8c autentiqués.'
d'avec ceux qui sont fabriqués 8c supposés. Mais
où est donc le vice de la relation qu'avoit re-
cueilli M. de Peiresc !. L'apostillc de Charles IX,
n'a rien qui ne se concilie avec cette contrariété
d'ordres 8c de commandemens émanés de la cour
que produisit la confusion de la terrible catastro-
phe dont il s'agit ici : Contrariété qui est attes-
té pat M. de Thou dans Tendrait que j'ai, cité
plus haut. Au. reste la relation même rend exac-
tement .raisondes. ordres, difterens.donnés en cet-
te rencontre pour la Provence : 8c. Ton ne voit
rien dans,cette diversité d'ordres , qui ne-s'acor-
de avec la vérité 8c avec les circonstances: du
tempsPassons maintenant, à Tordre particulier du.
massacre,envoyédanslè Languedoc, 8c nommer
ment à.Nismes, Je reclamerai encore ici. le té-

moignage d'un écrivain quî yivoit dans le mê-
me temps ; 8c qui de plus étoit natif du pay».même : je patle de Jean Philippi , président en-la cour des aides de Montpellier. Cet auteur afait une Histoire de la guerre civile en Languedoc ;qui est restée cn manuscrit , 8c qui étoit autre-
fois conservée dans la bibliothèquede M. Col-
bert, évêque de Montpellier.-IlTa commencée à
Tan içtío. fie Ta portée jusqu'en 159U. 11 étòic
très-instruit de tous les evénemens qu'il infère
dans scs récits, puisqu'il cn fut le témoin pres-
que oculaire. Nous sçavons qu'il exerça fa char-
ge de président depuis Tari 154'- jusqu'en if9Z.D'après son témoignage constaté par son ms. 8efortifié par d'autres mémoires du temps , Thisto-
rien dé la ville de Montpellier nous donne poutcertain (c) Tordre de la cour envoyé en Langue-
doc fur le massacre des religionuaircs. U fui ré-
solu , dit-il, de continuer ces cruelles exécutions dans
tout le royaume ; cr les dépêches en furent expédiées-1
de l'ordre du roi Charles IX. par Simon Fizes,. ba-
ron de Sauve , á- secrétaire d'état : mais comme il
étoit du pays, il donna un ordre secret au courrier, nom-
mé la iruslèe

, qui devoit passer i Montpellier, d'en
avertir le seigneur des Vrciêres, son beau-srexw , qui lè
dit au baron' de la Mousson, qui sans dire les raisons
quil en avoit , fit partir incessammentpour Melgueil
les ministres Paget & Formy , avec les principaux du
consistoire : de forte que lorsque M. de Joyeuse recullé paquet de la cour , les personnes par qui il étoit â
craindre qu'on n'etit commencé lé'massacre , fe trouve-
verent en lieu de fureté. On voit ici un ordre bien
formel , attesté par un écrivain du temps , 8c
qui étoic plus que personne à portée d'eu- sçavoit
la vérité. Vivant dans Montpellier 8c y exerçant
une charge dans le temps du massacre, a-t il puprendre le change fur un point aussi intéressant
que celui-là î Suspectera-t'on un pareil témoi-
gnage ì L'avis secret que Simon Fizes fit donnée
à son bcau-fiere n'a rien que de très-naturel.
Au reste ce dernier s'appelloit Jean des Urciéres,
seigneur de Castelnau : il avoit épouse Margue-
rite Fizes , soeur du secrétaire d'état. L'avis quelui donna son bcau-frere , ne pouvoit d'ail-
leurs êtte mieux adressé , puisque des Urciercs
étoic «1 même temps gouverneur de la justice
de Montpellier ; sorte de charge qui lui donnoit
de la considération8t de Tautorité dans cette ville.

Le témoignage des actes 8c des écrivains du
temps est loutenuu par celui du dernier histo-
rien de Languedoc ; je parle de dom Vaissete
auteur grave Sc judicieux , dont on connoît lasagesse, lc discernement,8c la saine critique , 8c
qui n'adopte que des faits certains 8c avérés. Cethistorien suppose aussi la vérité des ordres du
massacre envoyés dans les provinces , 8c nom-mément en Languedoc. Il dit {d) en. parlant de-
Simon Fizes , fur l'avis qu'il fit donner à son
beau-frete' : Comme il h'ignoroit pas les. ordres secrets,
que lè roi: avoit donnés par divers émissaires d'en fai-
re autant dans tout le royaume , & quil vouloit épar-
gner le sang de-ceux de Montpellier dont il étoit natif,il chargea It'courrier. &c. Le même historien par-lant ensuite , d'apiès.cc que j'en avois dit dans,
mon Histoire des évêquesde Nismes, tom. 1. pag. 371.parlant dis-je de la réponse que fit Joyeuse auxhabitans de Nismes le premier de Septembre
fut les moyens de paix 8c de tranquillité qu?ils>
avoient pris entre eux , ajoute cette reflexion.

(a) Mémoir. de l'état-de la.France fous Char-
les IX. tom. r. p. 530. '

(t) D'Aubigné , hist. univers.,: tom.,z. liv» i>
chap. f, .g,-.14/.

(t)- M. de Grefeuillë , liist... de Montpellier ,-tom, i.p. 304.
(d) D. Vaissete , Hist. gêner, de. Languedoc,

tom. 5. p. je*,.
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remarquable. En effet , quoique le roi qui avoit sait
de grands progrès dans fart de dissimuler, tut envoyé
des émissairessecrets aux gouverneurs des provinces pour
faire égorger tous les religionnaires., tandis qu'il décla-
rait extérieurementquil vouloit maintenir les édits de
pacification, Joyeuse, a l'exemple de quelques autres
gouverneurs

^
ou lieulenans du roi des provinces du

royaume , s'en tint aux déclarationspubliques du roi,
évita de répandre du sang , & maintint la province
en. paix autant qu'il lui fut pojsihle.

Après des autorités fi précises , notre critique
poutra-t'il avec équité se récrier sur cc que f'ai
parlé des ordres portés à Nifines pour le mas-
sacre ! Mòn assertion sur ce point s'accorde cer-
tainement avec Texactitude dont jc me fuis fait
une loi inviolable dans tout le cours de mon
ouvrage : exactitude que je' me glorifie d'avoir
porté» jusqu'à /* minutie , malgré le peu de cas
que semble faire de cet esprit- de détail l'au-
teur anonyme des patadoxes. Ge qui paraît aux
uns une minutie , est regardépar d;autrcs comme
Tessence de '"histoire , 8c fur tout d'une histoire
particulière où il s'agit de conserver les traits
historiques d'une ville ou d'une province. C'est
dans ces détails que les curieux vont puiser la
coimoissance des usages , des moeurs, Scdes cou-
tumes d'un pays. Ce fout ces détails qu'un écri-
vain , jaloux de la perfection d'une histoire, rie ~
doit jamais négliger , Sc moins encore regarder
comme des minuties. Quoi qu'il cn soit, s'il est-
établi 8c démontté par les' autorités que j'ai rap-
portées, commeon ne sçauroit en disconvenir,
que les otdtes pour le massacre de la S. Batthe-
lemi furent envoyés dans les provinces, niera-
t'on qu'il en ait/ été porté i Nismes î J'ai dit
que lc courriejt qui les porta y passa lc 19.
d'Août : cela neí s'accorde-t'il pas avec le témoi-
gnage dé Jean Philippi, qui-dit que le courrier
qui en étoit le porteur, nommé la Brustée, de-
voit passer à Montpellier , 8c cn avertit le beau-
frere du secrétaire d'état ? Ce fut fans doute le
même courrier qui en passant à Nismes , donna
connoissance de ces ordres dont il étoit le pot-
teur. En effet dès le lendemain matin le juge
mage 8c le premier consul firent assembles le
conseil de ville , 8c prirent à ce sujet la sage 8c
prudente délibération que Thumanitè leur dicta,
8c dont j'ai rendu compte. Cc courrier étoit par
conséquent celui qui portoit en même temps la lettre
du roi au vicomte de Joyeuse , datée de Paris
lc Z4. d'Août , jour de la S. Barthclcmi , con-
traire à Tordre secret dumassaçrc : lettre que
notre censeur anonyme a rapportée tout au long,
en indiquant à la marge les archives du pré-
sidial de Nismes ; mais fur laquelle , pout le dite
cn passant

, il pouvoit renvoyer aux preuves
de mon cinquième volume où elle est insérée [a),
Sc d'où cet écrivain paroît Tavoir prise , puis-
qu'il cn a copié une faute d'impression qui. se
trouve dans la signatute du secrétaire d'état ,mal à propos appelle Fizier , au lieu de Fizes ,
qui étoit son véritable nom. L'arrivée du cour-
rier à Nismes , Sc la nouveste qu'on apprit de
lui touchant toute cette catastrophe qui alloit
s'étcndte dans les provinces, répandirent la ter-
reur 8c Tessroi parmi leshabitans dé Tune 8c de-
Tautte religion ; les uns. par Tatrocitéde l'action
qu'on leur, enjoignoit de commettre ; 8c les aa-
ttes. par le danger où ils. se voyoient au mo-
ment de, tomber. S'il n'y avoit p.as eu. des or-
dtes pour- le massacre , 8c que ce courrier eut
simplement été chargé-de la lettre du. roi adres-

ìee au vicomte de joyeuie ,• » etoit mutile do
se livrer à de si vives allarmes. Ne voyoit-ori
pas que le commandant avoit ordre d'appaisci:
les peuples 8c de les maintcnii dans Tobscrvan-
ce des édits de pacification , 8c qu'il n'y avoit
pas à craindre qu'on suivît l'exemple de Paris •:
Mais la vérité est que Tordre fut porté à Nis-
mes ; que les habitans eu curent connoissance ;& qu'ils sc hâtèrent d'en empêcher Texécution.
Remarquons mênie que la délibération du conseil
de ville prise lc lendemain du passage du cour-rier , laisse entrevoir le fond de cette vérité. On
n'y dit pas un mot du massacre de Paris ; aucun'des opinans n'eu fait mention dans son avis. La
raison cn est toute simple ; c'est qu'on- vouloit
écarter des esprits Tliorrcur d'une pareille catas-
trophe. Dans la même vue Sc par principe d'hu-
manité, on ne parla pai non plus de Tordre de
Tcxécuter.

Concluons de ce silence volontaire Sc très-
réfléchi , que Tordre n'étoit que trop, réel 8ctrès - connu, de tout le conseil de ville 8c de
tous les habitans. L'âpologistc dé Louis XIV'.
exigeroit-il encore , pout sc rendre à la convic-
tion de ce fait , que Tordre eût été solcmnelle-
nient enregistré i II' semble Texiger ainsi , lors-
qu'il dir qu'il ne confle par aucun acte qu'il y ait
jamais eu d'ordre porté a Nifines,Je n'ai pas dit nonplus que des actes nous en donnassent la preuve,j'ai dit simplement que le courrier qui pássá i
Nismes, y porta les ordres du massacre. Ce qui
est conforme: 8c, relatif, à ce que Thistoire nousfournit de lumières fur ce point. En effet il pa-roît que Tordre de Ta cour pour- les provinces
ne flic point par-écrit , mais simplement verbal.- '
J'en trouve la pïéuvé dans Thistoire manuscritede la ville de 'frayes (b) par Nicolas Pithou de
Changobert , protestant, historien contemporain,frère aîné de Pierre Sc François Pithou , doncle nom est si-célèbredans la-république des lettres :histoire qui est aujourd'hui en originalà la bi-
bliothèque du roi, parmi les manuscrits de feu
M. Joly de Flcury , procureur général. au par-lement de Paris. Après avoir rapporté lc massa-
cre de la S. Barthclcmi exécuté á Palis, Thisto-
rien ajoûte : Les postes coururentsoudain de' lóules paris,
par les provinces du royaume , pour bailler le mot aux
gouverneurs diceltes de ce qu'ils avoient a faire, cha-
cun a leur égard , contre ceux de la religion: C'étoiC
donc cc mot qui fut de même porté à Nismes
par lc courrier la Brulléc ; Sc qui- n'étant point
un otdre pat écrit, ne pouvoit pas être enre-gistré. Comme on nc vouloit pas d'ailleurs Texé-
cuter , 011 n'avoit garde d^en perpétuer le sou-
venir ; 8c cn cela nos ancêtres sont bien loua-
bles. Imitons-les ; tirons le rideau fur cetteétrange 8c horrible catastrophe. Que n'est-il eni
notre pouvoir de Tessacer de nos annales , te
de la livrer à> un éternel 8c profond oubli..

X I.

Sur le siège de Sommiéres par les confi:-
dèrès en 157s.

Liv. XVII. nP. e-í, pag., 14p. lign; i9„.

Supprimez,,ces mots , Le duc y vint lui-même
,-& tout- ce qui-fuit jusquà.la:sin de talinèa: Ce récit"

n'est pas exact. Le duc d'Uzès ni le maréchal de-'

(a). Voy. tom. j. de cett« histoire , pteuv. titr,
,XV.I..R, 80.. col., 1,.

(t) Hist. mí". de ït»yes,,liv. ir-an 157a.



7oz AD-D I-TIOMS,'
Darnville ne vinrent point en personneà ce siè-

ge. Je me fuis fondé fur le récit de D. Vaissete,
-4jui s'est trompé. Voici donc comme il faut chan-
ger la narration,d'après un historiendu temps(«).
qui ne dit rien que de très-fidele , Sc dont il
n'ait presque été témoin oculaire.

Le duc d'Uzès y envoya de plus un corps de
rentrés commandé par leur colonel Eítobon.
Cèux'ci parurent le samedi 17. de ce mois de
Septembre ,

dès le commencement du jour, fur
Te coteau de Sommietes. Ils attaquèrent aussitôc
les troupesdu maréchalde Darnville ,8c les pouf-
fèrent jusqu'au château de Villeviéille ; aprèí
avoir déchargé à la porte de la ville quelque6
provisions de bouche. Ces rentres joints aux
troupes Françoises commandées par Sainte Jalle ,formoient un corps d'armée,de douze ceiits ar-
quebusiers Sc de mille chevaux. Les troupes du
maréchal étoient composées de quatre cents che-
vaux 8c de quinze cents arquebusiers. Lc len-
demain dimanche 18. du mois , Tatmèe du duc
d'Uzès revint de Sommíétes , après avoit été
ramassé des vivres à Calvisson 8c ailleurs. Elle
fut attaquée par les ttoupes du maréchal ; mais
elles les bâtit Sc en obligea une partie à sc

.
retirer à Lunel ou Darnville étoit alors.

Ibid. n". 57. pag. 14;.%». 9. Supprimez,ces mots.
Le mauvais succès , t> tout ce qui fuit jusqu'à ceux-
ei ; il y établit. II faut encote changer ce récit.
L'histoiregénérale de Languedocm'a de même in-
duit ici en erreur. La correction est toujours
fondée fur l'auteurcontemporain (6) que j'ai cité
plus haut. Je la présente de cette manière.

Cependant les troupes du maréchal de Dam-
villeavoient, au nombre de trois cents hommes,attaqué lc Z7. de Septembre une brèche que le
débordementdes eaux venoitdé faire aux murailles
de. Sommietes ; mais ils avoient été découverts.
Ensuite le vendredi 7. d'Octobre de cette année
iç7ç. le maréchal qui sçavoit que la garnison
manquoitde vivres , fit offrit au capitaine Goul,
gouverneur de la place , une capitulation hono-

.
rable , pat Torgane de quelques officiers qu'il lui
envoya pour cet objet. Il fut convenu que si le
duc d'Uzès nc tavitailloitla ville dans six jouts,
lc gouverneur lui livreroit la ville Sc le château,
Sc que la garnison sortirait avec t»us les hon-
neurs de la guerre. Le sixième jour du terme
convenu qui étoit le if. du mois , étant expiré,
lans que le duc d'Uzcs eut fait aucune répon-
se, Sommiercs fut remis ce jour-là au maréchal
de Darnville qui se trouva à Villeviéille, Sc qui
après avoir reçu le gouverneur alla coucher á
Lunel. IÌ fit entrer le même jour dans la place
le capitaineSenglar , avec fa compagnie de cent
hommes '8c deux autres compagnies. Dès que
ces troupes y furent entrées , un ministre de
S. Romain fit la prière dans la place. Le lende-
main dimanche is. du mois, le maréchal par-tit de Lunel Sc vint faite son entrée à Som-
mietes.

XII.
Sur Vassassinat de Jean de Fons

„
garde

des sceaux au présidial de Nismes,
commis en 1777. par Vordre du maré-
chal de Bellegarde.

Liv. XVII. n.- 99. pag. 169. lign. 33.

Avant ces mots *
Après le blocus de Nismes ,ajoutez,. Sur ces entrefaites , le maréchal de Bel-

legarde étoit devenu éperdument amoureuxd'une
dame de Nismes qui étoit douée d'une rare
beauté : je parle de Louise Andron , femme dé
Jeande Fons , gardedes sceaux au présidial de cette
ville. Sa passion Tavcugla même au point dé
faire assassiner le mari , pour jouir de Tépouse
avec plus de libeíté. Ce meurtre fut commis
pat son ordre à Beaucaire , aussitôt après là
levée du blocus de Nismes , 8c appartient par
conséquent à Tan 1577. vers la fin d'Août. Une
action si horrible pourrait être révoquée en dou-
te , fi un de nos historiens les plus célèbres
n'en avoit attesté la vérité. C'est M. de Thou
qui Ta xapportéc. Je sçai qu'on Ta retranchée de
la dernière édition de son histoire. Mais clic est
mentionnée dans trois de scs manuscrits , qui
sont ceux de Sainte-Marthe, de M.M. du Pui,
8c de Rigault ; le premier conservé aujourd'hui
à S. Magloire , Sc les deux derniers à là bi-
bliothèque du roi. Cumille, discnt-ils tous trois,
en parlant du- matéchal de Bellegarde , poft irri-
tam Nemausi

.
obsidionem, Aloisiam Andronam., Ne.

maufinsis figilli custodit uxorem, inttrfetto infandi au-
daciì Pclloquadri marito , fecum abduxifset&c. pas-
sage qu'on trouve parmi les variantes (c) mises
au bas des pages de Tédition Latine de Londres.
On le ttouve aussi parmi les restitutions (<i)

de la traduction Françoise, cn ces termes , Après
avoir été. obligé de lever le siège di Nifines, le ma-
réchal avoit été assez, hardi pour faire assassiner i
Peaucaire le garde, du sceau de 'cette première - ville ,
four jouir librement de Louise Androna , son épouse.

Quoiqu'il cnsoit, aprèsle blocus de Nismes8cc>

XI IL
Sur la trêve générale conclue en If87»

entre le duc de Montmorenci & le
colonel í'Ornano.

Liv. XVIII.--nP. 31. pag. 139. lign.xo. &
not. VI. pag. 19.

Supprimez, ces mots. Au reste c'est à cette date,
es- ce qui fuit jusqu'il ceux-ci Sc non point, & li-
sez.. Au resté c'étoit ici une trêve qui ne regar-
doit que le labourage : il s'en fit une autre ,
peu après , mais qui étoit générale , comme
je le dirai bientôt ; 8c donc la date doit être
fixé au zj. 8c non point 8cc.

Ibid. pag: Z40. lign. 1: après ces mots-, la pro-
chaine imposition , ajoutez.. Cette tteve toutefois
n'empêcha pas la continuation des hostilités en-

ta) Etienne Giry, hist. desjdeux sièges de Som-
mieres , édit, de Lyon , IÍ78,

(b) Ibid.

(c) Thuan. histor. tom. 5. lib. 66. p. 61c.
(d) De Thou, históir. torn. 7. p.' 7j.s.
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tre les deux partis. Le duc de Montmotenci tri
ayant résolu {a) de sc rendre maître du Pont d'
S. Esprit, jugea quïl falloit aupatavant s'emparer n;de Rcmoulins qui étoit occupé par les ligueurs , E
8c qui se ttouvant situé sur le grand chemin , nfòrmoit une barrière pour lui. Cette entte- 11prise lui paroissoit d'autant plus aisée , que la si
place n'avoit, du côté de la rivière , ni foliés ni timurailles; mais seulement.du côté opposé quel-- p
ques touts aux portes , qui étoient trcs-foibles- Ji
8c fans tctrein pour les couvrir. Ayant donc r;donné ses ordres pour cc siège , lui ne pouvant qle faire en personne parce quil étoit appelle f
ailleurs , Remoulins fut investi le 8. de Juin cde cette année 1587. par Lecques 8c Bcrticheres. pCependant le colonel Alsonse d'Ornano , gou-
verneur du Pont S. Esprit , qui avoit été instruit
du dessein du duc de Montmorenci , fit répa-
rer cette place à la hâte pat les habitans, 8c cn
donna le commandement à un de ses parens, .nommé Domencio ou Domergue d'Ornano ,qui étoit son lieutenant dans fa compagnie de
gens d'armes. Les soldats qu'il y mit, joints à
ceux de la garnison , pouvoient faire environ
trois cents hommes. Ceux qui Tinvcstissoient
étoient douze ou quinze cents. ;La vigoureuse
défense 8c les fréquentes sorties des assiégés,
arrêtèrent 8c rendirent inutiles les attaques pen-
dant vingt jours ; ce qui obligea Chatillon d'y
venir avec un renfort le 28. du même mois de
juin. II fit d'abotd construire dans la plus gran-
de diligence deux forts fur les avenues par où
les assiégés auraient pu recevoir du secours.
Aussi commcnçoient-ils à manquer de vivres.
Mais le colonel Alsonse d'Ornano y pourvut,
Sí conduisit un convoi dans la place lc iz. de
Juillet suivant, avec lc plus grand succès. II vint
ensuite sc placer à Castillan , près du pont du
Gard, le ìz. du même mois. De-là il conduisit
un autre convoi lé z?, dans Remoulins , avec
lc même succès ; après avoir pris un des deux,
forts de Chatillon , Sc deux pièces .d'artillerie,
íl attaqua ensuite l'autre fort. Alors Chatillon
songea à se retirer, 8c entama des propositions
pour une tteve. Alsonse d'Otnano qui scntoit
que Remoulins , malgté ces avantages, ne pou-
voit tenir plus longtemps , y acquiescea fans
peine. Il fut donc convenuentre , eux par un trai-
té qu'ils signèrent le zc.de ce mois de Juillet ,
que le siège scroit levé ; que les deux forts fe-
roient rasés ;. qu:il y auroit une tteve pour ce
qui restoic de Tannée , entre le diocèse de Nis-
mes 8c celui d'Uzès, où Alsonse commandoit ,
8c ceux du parti contraire ; qu'il scroit payé par
le pays ennemi quatre mille livres par mois pour
les gens de guerre d'Alsonse , dont les deux
premiers feroient comptés d'avance. Lc lende-
main 16. tous ces articles surent exécutés de
bonne foi, 8c les huit mille livres pour deux
mois d'avance reçues. Alfonsc les fit répartir,
également entte ses gens de guêtre.

Supprimez, dans la Note VI. tout ce que j'y ai'dit
pour établir que la trêve du mois de Mai est
la même que celle de Juillet. Je n'avois point,
alors vu la vie ms. d'Alsonse d'Ornano 8c de
Jean-Baptiste- son fils , tous deux maréchaux de
France , composée par Canault, leur secrétaire, -
laquelle établit fi clairement la seconde trêve ,mais générale , du mois de Juillet. D'un autre
côté , je n'avois trouvé aucuns vestiges de celle-
ci dans les registres des délibétatfons du conseil
de - ville de Nismes. C'est ce qui m'avoit induit
en- erreur Sc fait confondre une rreve avec l'au-

tre. Le récit que je viens d'àjouter plus haut
d'aptes cette vie ms. des Ornauo, sert mainte-
nant de preuve à la correction de la note VI.
D. Vaissete qui a rapporté la trêve de Juillet,
n'avoit pas non plus eu connoissance de CJ.
monument. Auílì s'est-il trompé dans les dates de
son récit. Disons donc qu'il faut distinguerdeux
trêves conclues cette année 1ÇS7. entre les deux
partis ; Tune le 18. de Mai , 8c l'autre le iç. de
Juillet. La première ne regardoit que le labou-
rage ; 8c c'est à celle-là que se rapporte tout ce
que j'ai dit à ce sujet des délibérations du con-seil de ville. La seconde étoit générale, 8c con-cernoit les hostilités Sc tous les habitans du
pays.

XIV.
Sur la permission obtenue du ' roi Hen-

ri- IV.- par François Traucat , pour
fouiller fous les masures de la Tourma-
gne de Nismes.

Liv. XIX. n. zo. pag. 317. lign. dernière.

Avant ces mois-, Cc ne fut qu'au mois , ajoutez..
En conséquence d̂e ces letttes , Traucat présenta
requête aux officiers du domaine du roi à Nis-
mes , pour qu'elles fussent enregistrées 8c exé-
cutées. La requête ayant été communiquée au
procureur du roi , cet officier forma ainsi ses
conclusions: ,, Attendu que les consuls de la pré-
„ sente ville pourraient prétendre quelque inté-
„ rest en ceít affaire

, pour être la tour men-
„ tìoniiéeesdictes lettres, dicte Tourmagne, Tune
„ des. marques d'antiquité plus remarquablesqui
„ sont en ladicte ville , 8c qu'ílimpòrte pour le
„ lustre & ornement d'iccllc , que la dicte tour.
„ soit conservée , requiert les provisions dont
„ est question , estre montrées 8c noriflìécs auf-
„ distsconsuls.pour, eux ouys, estre ordonné ce
„ que de raison. Cc n. Juillet iíoi. Valette ,,
,, procureur du roy. L'intimation des lettres,
aux consuls fut ordonnée ; 8c on la leur fit.
le 18. du même mois de Juillet, cn la personrie.
de Jacques Jauin , bourgeois, qui étoit second.
consul.

Ce ne sut qu'au mois 8cc.

XV.
Sur Jean Chalas, de Nismes-.

Liv. XIX. n, x-j. pag. 315. ligin.

Avant ces mots , On conlinuoit cependant, «;si-
tez.. En ce temps florissoit à Nismes- Jean Cha-
las , avocat , qui joignoit beaucoup de littéra-
ture à une profonde connoissance du droit. 11'
étoit né en cette ville aptes le milieu du XVJ.
siécle de païens issus de très-bon lieu. Antoine
Chalas , son pere , y exerçoit Ta profession d'a-
vocat ; 8c fut en cette qualité premier consul,
de Nismes en-ijjs. 11 paroît que Jean Chalas-
cultiva les letttes avec quelque soin ; 8c qu'il
avoit recueilli divers manuscrits-de-littérature.-
De ce nombre fut celui des lettres- de Pétrar-
que , qui contenoit une collection plus ample
que tout cc qu'on en. avoit. cennu: jusqu'alors..

Ça.) Canault,.. vie ms. des deux: marech. d'Oríuao*.
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Dans la vue' de le faire passer au public, il le
communiqua à Samuel Ciispin, libraire 8c ihipïi-

meur de Lyon, qui ne manqua pas d'en don-
ner une édition particulière. Ce recueil porte
ce titre : Franc. Petrarcha, philosophi , oratorit,&
poeta clarijpmi episiolarum familiarium varïarumfi-
ne titulo ,ad quosdamexveteribus illustrions lib. XIV.
opus non paucis mendis repurgatum , <Sr multis epistolis

aulìum , ex vetusto codice bibliotbeca J. Chalafii, qua
Ht i caleris dignofii pojstnt ex cpistoli ad lectorem

prafixâ inlelligitttr. Lugduni apud Samuelem Crifpi-

mm. M. DC. I. L'ouvrage fut imprimé in-i". Sc

contient 6S3. pages. On y voit qu'il patut le
premier de Décembre de Tan ìíoi. De plus 011

y apprend que Timprimeur avoit trouvé dans

ce ms. soixante-cinq lettres de Pétrarque qu'on
ne connoissoitpas, Sc beaucoup de corrections.
Nous nc sçavons point cn quel temps mourut
Jean Chalas. Je ne connois pas non plus d'au-
tres tìrconstances de fa vie, si cc n'est qu'il fut
premier consul de Nismes en iSiz.

On continuoit cependant Scc.

XVI.
Sur la valeur des cenfives , & la fixa-

tion des mesures de Nismes ; & fur
les droits de laide que prennent en celle
ville l'hoíel-Dieu & l'exécuteur de
la haute justice.

Liv. XIX. n. <x. pag. 341. lign. 31.

Avant ees mots , L'établissemcnt des jésuites ,
ajoutez.. On fit cette année 1608. une opération
importante pout la réformation du ctmpois de
Nismes , qui est un registre où sont spécifiés
tous les biens fonds possédés par les habitans,
Sc d'après lequel on fixe leur quotto part des
tailles 8c impositions publiques. Lc conseil de
'Ville nomma des prud'hommes pour cet ob-
iet. II les chargea en même temps de procéder
á l'.estimation des cenfives en*argent , bled ,grains , viri , huile , chapons , cire , 8c auttes
genres de redevances auxquelles sc ttouvent
assujettis les fonds des particuliers. Ces prud-
homnics firent en conséquence cette estimation,
Sc apprécièrent les différentes qualités des cen-
fives avec la plus grande exactitude. Leur rap-
port est daté (a) du premier d'Octobre. On y
trouve ,un détail curieux qui mérite d'être con-
nu , Sc qui m'a obligé de Tinsérer dans les
preuves de ces additions.

Je joindrai de plus ici , pour une plus grande
utilité , la fixation des mesures dont on se sert á
Nismes, telle que nie Ta fourni un registre de
Thôtel de ville fait en iíoz. Sc auquel 011
donne le nom de dérivaire. Voici cc qui est
porté 8c constaté par ce registre.

La salmée de terre, mesure deNismes, est
composée de 6. setérées , ou 11. hémines ; la
setérée, de 1. hémincs ; 8c l'hémine, de 4. bois-
seaux.

La boursade est composée de 10. hémincs; la

,
cartetade ou carterée , de j. hémiues ; 8c la carte
est la moiiié de l'hémine.

H Y a 375. dexttes à la salmée ; 8c 31. dex-
tres un quart á Thémine. .Le dextre est composé
,de 17. pans.

11 y a 171c. cannes carrées à la salmée ; 141-
cannes carrées 8c 7. pans à Thémine ; 8c 4. can-
nes , 4. pans , 4. menus, 8c 4. quints carrés audextre.

La salmée de. bled est cemposce de 6. stricts ;le sérier,de z. hémines ; Thémine , de z. cartes ;
Sc la carte ,

de z. boisseaux. Outre cela , pour
Tévaluation des cenfives , on divise le sétìer en
iz. douzaines.

La charge d'huile est composée de 16. cannes;
la canne, mesure de Nismes , pèse ta. livres ; 8c
mesure de Vaunage zz. livres. Le sérier d'huile
est composé de 1. hémines ; Sc Thémine , de
z. cannes. Le cartal d'huile est le quart de la
canne ; 8c le quatton , le quart de la livre.

On sera peut être curieux de connoîtte en-
cote les droits de leude dont jouissent â Nismes
Thôtèl-Dieu 8c Texécuteur de la haute justice.
Nous ne sçavons pas à quel temps 011 peut cn
rapporter 1 origine. U est feulement certain^ 8c
connu que l'un 8c l'autre les exigent à la même
portion , 6c que l'établissemcnt en est très-an-
cien. J'en ai recouvré un tarif (i) qui nsa paru
assez intéressant pour le joindre aux preuves de
ces additions. II n'a point de date ; mais il
doit appartenir au XVII. siécle. Je remarquerai
au surplus , que le droit de Texécuteur fur cet-
te leude ressemblé assez au droit de havane ,que les bourreaux de Paris Sc de Rouen pren-
nent dans les marchés de ces villes fur les pe-tites denrées qui viennent de la campaguc>L'établissemcnt des jésuites Scc.

XVII.
Sur Tannegui Guillaumet , de Nismes,

Liv. XIX. n? 6%. pag. JJ3> lign. 9.

Avant ces mots , Les occupations de la chirur-
gie , ajoutez,. Au reste Guillaumet donna depuis
un autre traité fut la même maladie , sous cctitre : Traité second de la maladie , appellée cryftalline.
II le fit imprimer à Nismes en 1614. On apprend
pat celui-ci que Guillaumet s'étoit déja , depuis
plusieurs années , livré á la composition fur les
matières de son art ; que dès Tan 1578. il enavoit publié un ouvrage '; Sc que depuis il necessa de s'appliquer á cc louable travail. Ses dif-
férents traités cn cc genre y font spécifiés en 1a
maniéré suivante.

„ Catalogue des livres de M. T. Guillaumet,
„ qui sont pour lc présent en lumiéte en cette
„ année 1614.

,, Premièrement, le Questionnaire des tumeurs,
„ imprimé â Nismes pat Sebastien Jaquy enTan„ 1578. 8c depuis réimpriméà Lyon par Benoît
„ Rigaud en Tan 1579.

„ Plus , le Questionnaire des principes de la
„ chirurgie , imprimé ì Lyon par Benoît Ri-
„ gaud en l'an if9o.

,? Plus , la Dispute des Arcbusades , imprimé
,, a Lyon par Barthélemy Vincent en Tan it8i.

„ Plus, des Arcbusadesselon la doctrinne nou-
„ velle , imprimé à Lyon, par Jean_PoyetTan 1590.

„ Plus , un Epitome des playes
, imprimé à

„ Nismes par Guido Malignan en Tan IÇJI.
„ Plus , un Epitome dés ulcères selon la doc-

„ trine ancienne , imprimé à Nismes par Guido
„ Malignan en Tan: if?i.

.(*) Preuv. de ces addit. n. X.
.(i?) Ibid. a. XI.

Plus,
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,, Plus, TOsteologie , imprimé à Nismes par
„ Sebastien Jaquy en Tan 1S01.

,, Plus, lc premier livre de la Crystalliuc se-
„ Ion la doctrine nouvelle, imprimé à Lyon par
„ Pierre Rigaud en Tan 1611.

„ Plus , le livre des Ulcères sclou la doctrine
„ nouvelle , imprimé à Lyon par P. Rigaud en
,, Tan ifiii.

1

„ Plus, le livre Hospitalier selon la doctrine
,, nouvelle , imprimé à Lyon par P. Rigaud
„ en Tan isn.

„ Plus , le Miroir des apoticaires en forme
„ çle dialogue

, fait au nom de LéonardGuil-
„ laumct , apoticaite , imprimé à Lyon par P.
,, Rigaud cn Tan 1C07.

„ Plus, la Balade des plantes , au nom dudit
,, Léonard , imprimé à Lyon par P. Rigaud cn
„ lan 1607.

„ Plus , la Balade des drogues , au nom dudit
„ Léonard , imprimé à Lyon par ledit P.Rigaud
„ en Tan 1Í07.

,, Plus ,1a Descriptiondu ventre inférieur , im-
„ primé à Lyon par ledit P. Rigaud cn Tan
1C07.

Les occupationsde la chirurgie Scc.

XVIII.
'Sur deux auteurs de Nismes , l'un ap-

pelle Claude Combes , & l'autre Jean
Roveran.

Liv. XIX. n. 10c. pag. 3^7. lign. 13.

Avant ces mots , II y eut cette année , ajoutez..
Comme cette histoire doit faire connoîtrc tous
les dillêrcns écrivains que Nismes à produits , en
quelque gcnvcd'éctite qu'ils sc soient distingués, je
ne crois pas pouvoir me dispenser de parier ici
de deux particuliers de cette ville , l'un nommé
Claude Combes , 8c l'autre Jean Roveran, qui
travaillèrent successivementà un ouvrage utile
pour les dénombremens 8c répartitions des pro-
vinces du royaume , 8c fur-tout pour ceux de
Languedoc. Cet ouvrage fut d'abord composé
par Combes , 8c ensuite revu 8c augmenté pat
"Roveran. Le titre en est ainsi conçu : La tarisse
du présage universel des provinces do la France , &
des XXII. diocèse: du pays de Languedoc; avec la
tarisse des villes &

t
lieux du diocèse de Nifines , ré-

duite & complie par Claude Combes &c du despuis
veue , corrigée , tó- augmentée par Jean poveran , de
ta ville de Nismes , X ce commis par les diocésains
tenant l'ajfiete audit} Nifines au mois de Mars 1618.
L'ouvrage qui forme un in-fol. fut imprimé à
Nismes chez Jean Vagucnar en 1619. Le tarif
ou rôle de Nismes finit à la' viguerie de Mar-
iillargues , Sc nc paroît pas. terminé.

U y eut cette année Scc.

XIX.
'Sur Claude Teste de la Motte , natif

de Nismes.

Liv. XXI. n". 3,3.pag. ç^z. lign. 14.

Avant ces mots , Cependant malgré les opposi-
tions générales , ajoutez.. En ce temps-là vivoit

Claude Tëste de la Motte , natif de Nismes ,qui sc distingua par son sçavoir 8c par son goût
pour l'antiquité. Il étoit issu de pareils nobles.
On en voit de cette famille qui ont exercé le
consulat de Nismes au premier rang , dans la
classe des gentilshommes. Jc trouve d'abord
Jean Teste , seigneur de la Motte, premier con-
sul en 1631. 8c cn 163S. Sc ensuite François
Teste de la Motte en icfiy. Il paroît que Claude
Teste dont il s'agit ici , étoit né vers Tan 1570.
II embrassa Tétat ecclésiastique , Sc fut ptieur
de S. Bausile , 8c chanoine de Téglise de Nismes.

Son zèle pour la défense de la foi chatliolique,
cn un temps où les religionnaires Tattaquoicnt
de toutes leurs forces , Tobligea d'étudier avec
soin les matières de controverse. 11 composa
un petit ouvrage cn ce genre , qui fait foi de
son habileté dans cette importante partie des
études théologiques. II le fit imprimer à Mont-
pellier en 1S15. »"»-S". fous ce titre ,

l'ïdolé d»
mensongeadoré en l'êglifi prétendue réformée. Cet ou-,
vrage qui contient 3^8. pages est un abtegé des
points de controverse qu'on avoit agités dans
une conférence tenue à Nismes entre le docteur
Veron 8c le ministre Jean Fauchet , cn pré-
sence du président de Caminade. L'auteur y re-
touche tous les articles qui partagent les reli-
gionnaires d'avec les catholiques.

Claude Teste aimoit les monumens de l'anti-
quité. 11 cn avoit formé un cabinet très-curieux,dont Anne Rulman fait souvent Téloge dans
son ouvrage .ms. Mais les pièces iarcs qui com-
posoient fa collection furent dissipées après fa
mort. C'est encore Rulman qui nous Tapptend.

II ne paroît pas que Claude Teste ait vécu
au de-là de Tan iízsi. puisque Touvrpge manus-
crit que je viens de citer , fut composé en Í617.
8c que Rulman y parle de la mort de cet/ an-'
tiqùaite comme déja arrivée au temps qu'il ecti-
voit.

XX.
Sur quelques circonstances des dernières

guerres de religion dans le pays ,
terminées en 16-19. par là- paix di
Nismes.

Liv.XXI.n0. 99. pag. 580. ligne première.

Avant ces mots^Cependant les affaires générales ,
ajoutez.. Comme les rebelles continuoient l'euri
courses dans le plat pays 8c aux environs de
Beaucaire , ceux qui étoient en garnisori dans
cetté place furent "très;attentifs à s'y opposer :
garnison principalement formée des gendarmes
Sc des carrabins du duc de Vcntadour. Il arri-
va (a) que le samedi 9. de Décembre de cette
année 1S18.. quarante-cinq maîtres de cette com-
pagnie de gendarmes, commandés par le maré-
chal des logis, nomméla Valdous

,
seize gardes

qui avoient le sieur de Maltas à leur tête , 8c
vingt carabins commandés par le sieùt de Virât ,étant partis pour aller à Marguerites retirer,
une somme d'argent que ce lieu devoit con-
tribuer , ils furent avertis qu'il venoit d'arriver
â' Nismes un renfortconsidérable de troupes fous
la conduite d'un capitaine de chevaux-legers ,nommé Paul Arnaud de la Cassagne , natif de
Nismes même , Sc qui sc trouvoic alors premier

(«) Preuv. de ces addit, 11. XII.
Tome VU. V Y V V
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consul désigné de cette ville pour. Tannée sui-
vante. Ils résolurent aussitôt de s'avancer -versjjismcs pour y tenter quelque^ attaque ; Sc mar-
chèrent en bon ordre jusqu'à quatre ou cinq
ceuts pas des fortifications. Ayant trouvé fur
leur route un troupeau de cinq cents bêtes à
laine , ils les prirent ,

afin dobliger ceux de
Nismes à venir les recouvrer , 8c se retirèrent
à petits pas. Ils furent à peine arrivés auprès de
Marguerites , qu'ils apperçurent fur la droite
cinquante ou soixante hommes de cheval , com-
mandés pat la Castagne , qui à la faveur des
fossés dont les champs 8c les terres sont entour-
ìés, jetterait en terre autant de fantassins qu'ils
pottoient en ctoupe , tous armés de mousquets.
Ces cavaliers 8c ces fantassins commencèrent à
escarmoucher avec les cavaliers de Vcntadour-.,

s afin de donnerle temps d'avancer à un gros d'in-
fanterie commandé par Florancourt. Ils furent
en effet renforcés de cent ou six vingt hommes
de pied , au passage du pont de Cart ; 8c ser-
rèrent de si près les carabins , que ceux-ci
après avoir passé le pont de deux ou trois cents '

pas , résolurent de tourner tête. Mais les chefs
qui cominaiidoient le reste de la troupe se joi-
gnirent ensemble , 8c firent une charge si à
;propos qu'ils rompirent la cavalerie des enne-
mis ; passèrent fur le ventre à lcùr infanterie;
Sc les menerenr battant jusqu'à un bataillon
de cinq ou six cents hommes qu'ils avoient au-
près de Marguerites. II y eut dans cette action
du côté des ennemis , soixante-dix-sept soldats
tués

, 8c quarante-trois blessés. La Cassagne y
fut fait prisonnier , après avoir été blessé dé
quatre coups d'épée. Florancourt fut pris aussi
avec quinze ou vingt autres. Du côté des trou-
pes de Vantadour la perte fut bien moins consi-
dérable. Elles ne perdirent qu'un de leurs chefs,
nommé d'Atmenis , qui fut tué d'une mousque-
tade à la tête ; gentilhomme de beaucoup dé
piété, 8c dont le corps fut trouvé revêtu d'une
iiairc. Deux autres chefs furent feulement bles-
sés , sçavoir la Valdons d'un coup d'épée à Tépau-
lc , 8c Malras d un coup d'épée aussi près du
col , 8c de ttois postes au visage. II n'y eut
que cinq gendarmes 8c deux ou trois carabins
blessés

, 8c huit chevaux tués.
' Cependant les assaircs générales &c.

Ibid. ». 109, pag. cSj. lign, 3. avant ces mots,
Ce prince s'aprocha ensuite , ajolitez,. Après quoi
ìl fit sçavoit la nouvelle de cette importante
réduction au duc de Montbazon , grand ve-
neur de France , gouverneur 8c lieutenant géné-
ral de Paris 8c de

;
Tiflc de France , par une

lettre (a) datéedu camp de Lédignaii lc zj. dnmême
mois de Juin.

Ce prince s'approcha ensuite Scc.
' ' XXI.

'Sur la lettre du roi Louis XIII. au
duc de Montbazon ,pour lui apprendre
la soumission du duc de Rohan

, &
la réduction de toutes les villes reli-
gionnaires du haut & bas Languedoc.

Liv. XXI. ft°.. 109. pag. {87. lign. i<.
Avant ces mots, Cependant trois députés, ajotì-

tez,. Deux jours après la conclusion de la paix '
lc roi cn apprit la nouvelle au duc de Mont-
bazon , gouverneur de Paris Sc de Tilse dé
•France par une lettre (b) datée du camp de
Lédignán le Z9. de cc mois de Juin. II lui mar-
que que les rebelles d'Alais qui s'étoient d'abord
proposé de soutenir un siège

, à la faveur de
leurs fortifications Sc du secours qu'ils atten-
doient d'Anduse , avoient été obligés de lui de-
mander grâce , avant que le canon, eut tiré :qn'il leur avoit accordé leur pardon , à eux ,Sc à toutes les .autres villes qui s'étoient mises.
à leur devoir, avec la vie , les biens , 8c le
libre exercice de leur religion : que le duc de
Rohan , Sc les rebelles des Cevennes , du haut
8c bas Languedoc , Sc du Ròucrgue , attités
par cc favorable traitement , s'étoient aussi vo-
lontairement soumis ,' 8c lui avoient envoyé des
députés qui s'étoient venus jetter à ses pieds
pour implorer fa miséricorde : qu'il avoit éga-
lement pardonné aux uns 8c aux autres , sous
cette condition , que dans trois mois on dé-
molirait entièrement toutes les fortifications an-
ciennes 8c nouvelles de leurs villes, ne laissant
que la ceinture des vieilles.'murailles pour leur
servir de clôture ; ce qu'ils avoient accepté ,
avec promesse de donner tel nombre d'otages,
8c de telle condition qu'il lui plairait pourassurance de cette démolition. Les habitans de
Nismesrie laissèrent pas de faire encote quelqus
résistance , ainsi que je viens de lc dire.

Cependant trois députés 8cc.

XXII.
Sur Vépoque de la composition des oeu-

vres poétiques de Jean Bamier, de Nis-
mes.

Liv. XXI. n. 169. pag. 630. lign. 8.\

Je fixe ici à peu près vers l'an ifi;z- la compo-sition des oeuvres poétiques de Jean Bamier.
; Mais cette conjecture n'est pas assurée. 11 y aquelque apparence que ce poète ne vécut pas aude lan 1 «00. En ce cas , il faudra rapporter la
,

composition de 'ses oeuvres à cette dernière
i époque.

XXIII.
:

Sur les oeuvres de François Fermineau j.
de Nìjmes.

Liv. XXI. n. 18 j. pag. 649. lign. 11.'

Après ces mots , de ce tribunal , ajoutez.. Lesl premiers écrits qu'il composa eurent pour objet
e labaislement Scie décri de la religion protes-
.

tante. D abord il en donna- un, sous ce titre :Le plan de l anarchie pocheloifi
, fondéefur les.sablons

de la mer : Philippique 1. imprimé à Toulouse en
.

iízi. in-8". Ensuite il en publia un second , qui
avoit pour titte : Le Plan de l'anarebie : Phi-
lippique II. en laquelle fur le sujet des emprifonne-
mens', .géhennes ,, exécutions: capitales.., ' & autres
semblables procédures faites- depuis J><?» en la ville de

:- Nismes est représenté le -cotmivre- de ladilíe ville ;

(a) Preuv; de ces addit.. n. XIII.
(i) Ibid. n.



CORRECTIONS, ET RtPONSES. TOME CINQUIEME.
Imprimé à Avignon cn i<Jiz. i»-4°. L'un Sc l'autre
ouvrage sontdédiés au roi. Le premiercontient 181.
pages , Sc le second áo. fans compter les épitres

.dédicatoircs , 8c les avis au lecteur. Ce sont
proprement deux satyres bu déclamations, rem-
plies de mauvais jeux 8c de froides allusions
-fur la ressemblance des mors ; la première con-,
tic ' la rébellion de Rochelois , 6c. la dernière

contte Tusurpation de la justice à Nismes par
les religionnaires.L'auteur prend dans ses titres la
qualité de sieut de Beaulicu , Sc de conseiller
8c "premier avocat du roi au présidial de Nis-
mes.

Ibid. Il travailloit alors à un ouvrage impor-
tant , Usez., H travailla depuis à un ouvragé
plus important.

TOME SIXIEME.
I.

Sur Samuel Petit , de Nismes.

Liv. XXII. n. 77. pag. 5$. lign. 17.

Avant ces mots , Ce hé fut pas feulement ,JTÍ ajoAtez.. Au reste lc discours de Samuel Pe-
ut fut ce projet de réunion étoic écrit en La-
tin""' II a été traduit depuis , sous ce titre : Tra-
duction du'traité de Samuel Petit , professeur en théo-
logie à Nifines

,
touchant la réunion des chrétiens ;

avec quelques observations qui ont été faites fur un
livre latin du sieur Cauffen. Cette traduction fut
imprimée en 1670. »n-iz. mais fans nom de
lieu lii d'imprimeur.

Ce ne fut pas seulement Scc.

II.
Sur l'êpposiûon des habitans de Nismes q

au cours des liards fabriqués en 16f6. !

Liv. XXIIÍ. n. 1. pag. 115. lign. 9.
!

Avant ces mots. Quoiqu'il cn soit, ajoutez.. Sur
quoi il est à propos d'observer , en reprenant
les chosesdans leur origine,.qu'ilaVoitd'abord été
rendu une première déclaration du roi datée
d'Amiens le iz de Juin de Tan 1649. qui avoit
ordonné la fabrication des espèces de liards, de
cuivre put , Sc fans aucun mélange de sin, à la.
taille de soixante-six piéecs au marc , 8c quatre
de remède pour chaque marc, le fort portant
lc foible , 8c les plus égaux qu'il se pourroit ;
lesquels dévoient avoir cours dans tout lc royau-
me pour trois deniers tournois : 8c il devoit
êtte établi différentes presses ou balanciers en
divers endroits au nombre de quatre-vingt poul-
ie cuivre neuf , pendant neuf mois ; Sc de six
vingt presses ,

pendant deux àns trois mois, pout
la conversion des espèces dé cuivre décriées ,qui étoient-les liatds de billon , 8c les deniers
de cuivre. 11 étoit depuis intervenu' ùric seconde'
déclaration le %-/. de Septembre suivant, qui sur
les remonttances de la cour des monnoies de
Paris, avoit réduit la taille de ces nouveaux
liards à soixante-quatrepiéecs au mire, compris
le remède : '6c modéré le temps de la fabrica-
tion pour le cuivre neuf à six móis ; le nom-
bre des presses à quarante ; Sc le temps de la
conversion des espèces décriéss à dix-'liuit mois ,les presses à soixante.' Mais ces déclarations
étoient demeurées fans exécution , à cause des
«ìouvemens survenus depuis. Ce fut seulement
.cinq ans après .qu'on songea de les exécuter. Le
joi rendit pour cela une troisième déclaration

datée de Sedan , lc premier de Juillet de l'ata
16Ç4. qui renouvella les précédentes , en y ' chan-
geant néanmoins le temps de la fabrication qui
fut fixé à deux ans , le nombre des prestes qui
fut réduit à quarante , 8c la taille qui fut fi-
xée à soixante-quatrepièces au marc, Sc quatre
piéecs de remède :;, le fort postant le foible.
En conséquence Isaac Blandin, bourgeois de Pa-
ris , avoit-écé commis par arrêt du conseil xiu
30. du même mois de Juillet , à la fabrication'
de ces liards dans toute Tétendue du royaume ;
avec pouvoir de procéder à l'établissemcnt des
presses

, moulins , 8c autres outils ìiécellahcs;
II avoit ensuite soûtraité pout le Languedoc cn
particulier avec quelques habitans de Nismes ,qui furent Guillaume Brun , receveur des tail-
les du diocèse , Jean Tcrieu , marchand , 8c
Zacharie Duclessé

, orphêvre. Ceux-ci établirent
cn conséquence leut bureau.dans Nismes , y
construisirentdes prestes, Sc firent dabord fabri-
quer de nouveaux liards pour plus de six cents
mille livres. Mais si Nismes fut la première ville
de Languedoc où se fabriquèrent ces nouvelles
pièces , elle fut aussi la première qui s'éleva
contre leur fabrication 6c leur débit , parce
qu'elle les regarda comme infiniment préjudicia-
bles au bien public.

A peine les seûtraitans curent-ils fait Téta-
blissement de lcuis presses

011 balanciers, que -les
corps des marchans 8c artisans de Nismes , aux-
quels sc joignirent même divers autres habitans,
lc plaignirent hautement des dangereuses consé-
quences qu'alloit produire cette fabrication^dans
lc commerce. Sur quoi on fut obligé de teint un
coúscil de ville ordinaire 011 Ton fit entrer les
députés de ces.corps , pour entendre leurs moyens
d'oppositions. Ceux-ci-' représentèrent que la nou-
velle fabrication étoit extrêmement pernicieuse
Sc aux particuliers 8c au public : voici par
quellcs raisons. Ils dirent 1?. Que les liards nc;
pesant guercs plus d'un gros denier, il arrive-
rait qu'on achetereit ouvertement tous les de-
niers pour les convertir en liards ; Sc qu'iiy-
seusiblement Tcspecc s'en perdrait : ce qui nui-
rait beaucoup au peuple , qui dans le menu
commerce avoit besoin de deniers ; Sc cn
particulier aux pauvres ,. à qui tel donnoit un
dénier qui nc leur donneroit plus rien , n'etant

; pas en :
faculté de leur donner un liard1: z". Que

ì Ton convcL-tiroic auílï Toi- 8c l'argent cn la même
t monn.oie , par ,1e grand profit qu'on y trouverou;
e attendu que lc meilleur cuivre en Suéde ne cou-
.1 toit que huit sols la livre ,.& en Hollande dix

Vvvv ij
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ou onze sols ; que les frais de la fabrication
ne revenant à peuprès qu'à six sols, cène scroit
en total que seize ou dix-sept fols la livre ; que
les liards.,'à raison de, soixante huit au marc,
qui faisoient dix-septsols, scion le traité-, revien-
droient à trente-quatre;fols la livre ; ce qùi fe-
roit. un gain, de cent pour cent : que í'appas
de ce gain engageroit à fabriquer des liards fans
nombre , nouseulcment dans les villes où "les
presses dévoient être établies, mais encore à la
campagne où lct faux monnoyeurs ne manque-
roient—pas de travailler ouvertement à cette fa-
brication : 30. Que les étrangers même , tels que
les Hollandois qui avoient chez eux lê Cuivre à
bon marché ,

fabriqueroient aussi ces fortes de
liards, en feroientpasser en France par charretées ,
Sc attireraient en échange toutl'or 8c Tatgent du.".
royaume ,

doiit ils donneraient,volontiers vingt
8c trente pour cent, étanc aflurés qu'ils en re-
tireraient ensuite deux fois autant de profit :
4e. Que par la même manoeuvre les espèces d'or
8c d'argent paneraient aulii entre les mains des
traitans Sc de leurs associés, qui ne feroient pas
difficulté d'en donner dix Sc douze pour ceut ;
íçavoîr des'écus blancs , trois livres dix fols 8c
jiiême quatre livres; Sc des pistoles douze8c qua-
torze livres : 50. Que de-là il résulteroit qu'on
seroit bientôt épuisé d'or 8c d'argent ; 8C qu'on
«'auroit à la place que de mauvaiscuivre , qui de-
viendrait même inutile , parce que ces liards ne
dévoient point passer ni aux recettes de la tail-
le , ni aux greniers à sel , ni à la boucherie,
ni au trafic du dehors ; d'où proviendrait in-
failliblement un désordre public , même une
subversion entière du commercé .-

inconvéniens
qui obligeraientenfin le roi à supprimerces liards ,où à les réduire au tiers de leur valeur, com-
me il avoit fait auparavant à Tégard des dou-
bles, qui fuient, réduits à la moitié: si". Enfin,
que pour se faire une juste idée de Timmensité
de profit que

.
faisoient ces traitans ,

il fallpit
observer que les quarante ptesses ou balanciers
réglés par la déclaration du roi , pouvoient faire
par jour six mille quatre cents livres en liards;
cc qui faisoit , pendant deux ans qu'on devoir
travailler à ces liards , plus de deux millions
quatre cents mille livres de net pout les trai-
tans. Ces puissantes raisons animèrent de plus cn
plus le zèle du conseil de ville pouf s'opposer
à la fabrication 8c au cours de ces liards. La
communauté fit toutes les démarches Sc sc donna
tous les moUvemens qui pouvoient procurer le
succès de cette importante affaire. Elle fit fur
cela ses représentations aux états généraux de la
province, au parlement même. De manière que
tous les ordres sc réunirent""avec elle contre
cette nouvelle fabrication. Les traitans. reclame-"
rent de leur- côté Tautorité'du conseil d'état y8c'firenr dans ce tribunal des poursuites très->
vives contre ceux qui s'opposoient au débit
dés liards; 8c particulièrementcontre les con-
suls de Nismes. Ce qui forma, une instance dont
les habitans essuyèrent le poids -, mais qui se
termina favórablemet pour elle.

-Quoiqu'il, en soit &c.
Ibid. w. f, pag, izi. lign. 29. avant ces mots. Le

yrésidial de Nismes r ajoutez. Les poursuites que
les traitans de la fabrication des liards avoient
faites au conseil d'état du roi contre les habi-
tans de Nismes:, furent enfin; heureusement ter-
minées au gré Sc suivant les désirs de cette com-
munauté. II intervint un arrêt én ce tribunal
le 17. de Mars de Tan 16c-. qui fur les repré-

,Tentations des états généraux de Languedoc , ré-
voqua tous les précédents arrêts du conseil qui
avoient été rendus en cette; affaire contre les

consuls 8c habitans dé- Nismes 8c autres de cette
province ; les déchargea de toutes les condam-
nations otdonnées contre eux ; leur accorda la
plaine mainlevée de ce qui avoit été saisi sur'
eux ; Sc ordonna Télargissement de Tavocat
Trimond 8c des autres qu'on avoil emprisonnés
cn vertu de ces arrêts.

Le présidial dé Nismes Src'

III.
Sur -les deux életíìons de consuls salles

à Nismes en l.6çj. l'une par le parti
di la grande croix , & l'autre par.
celui de la petite croix.'

Liv. XXIII. n°. 9. pag. 114. lign.
dernière.

Après ces mots, par ,1e parlement de Toulouse ,-
ajoutez.- Les consuls nommés par la première de
ces deux élections , qui se fit dans une maison
particulière , furent Claude Maltrait , avocat,
Pierre Foule , grenier , Claude Borrely , mar-
chand , Sc Sauveur Colle , jardinier. Ceux de
la seconde , qui fut faite à Thôtel' de. ville

%étoient Alexandre Bruéis., sieur de Gattigues ,Jacques Deiron , bourgeois , Aimé Bouzon rapoticaite , 8c Antoine Dodou
, laboureur.

Ibid. n. 10. pag. 11c. lign.z%. après ces mots.,po\xr
les garder , ajoutez.. Ces consuls étoient Jean
Magne, avocat, Pierre Boschier

,
greffier , Jean

Coustoii, marchand, 8c Abraham Valentin , ser-
ger.

Ibid. lign. 31. supprimez, ces mots, Le second 8c
le quatrième consul, & ce qui fuit jusqu'au motgardèrent, & lisez.. Le premier 8C le second con-sul, portant la livrée consulaire , gardèrent eux?mêmes Scc.

Ibid. lign. pénultième, le consul Boschier , lisez,
L'avocar. Magne , premier consul , prenant laparole Scc.

Ibid. pag. 11S. lign. it. après ces mots , dange-
reusement blessés , ajoutez.. Alors le comte de
Bioule s'adressant au premier consul Magne
lui dit , Vous me répondrez, de tout ceci, M. le con-sul : sur quoi cc consul cria , Ne tirez, plus .c'est
àfseK. '

Ibid lign. 11. après ces mots ,. en cette affaire
aioutez.. D'un autre côté , 011 commença à faire
des informations fur toute cette émeute , le z.du même mois ;, & elles furent continuées à
diverses reprises jusqu'au mois d'Avril suivant.

_

Ibid. lign. dernière, premier consul qui. sorroit
d exercice , lifiz. , le premierdes quatre consuls.
qu'avoit nommé le corps de ville attaché: 8cc.

Dans les successions chronologìqus , pag. 34. col. 1,lign. 3. Claude Maltsait',, avocat , lisez. Jean
Magne , avocat.

'.. Iv-
Sur quelques séances, de tacadémie,

royale de Nismes.

Liv. XXIV, n. zo. pag. 1.6a. lign.

-
I.Í-,

Avant ces mois , Les députés ne manquèrentpas, a/oútez..Des qu'elles furent faites, Sauria
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les remit à la compagnie dans la séance (.a) du t
mercredi zz. du mêine mois de Juillet. On les i
examina -, 8c elles furent auílìtôt mises au net i
Sc signées, par tous les académiciens qui se trou- i

verent à cette séance. On les transcrivit même
dans les registres de Tacadémie.

Les députés ne manquèrent pas Scc.
Ibid. n, %y, pag. 2.67. lign 37. avant ces mots , Sur

ces entrefaites , ajoutez,. Dans le même temps Ta-
cadémie de Nismes alla en corps complimenter
le cardinal de Bonzi, qui revenoit de la cour 8c
palîbit en cette ville pour sc rendre aux états.
Çe fut le mardi.6. du même mois d'Octobre
qu'elle le harangua pat la bouche du conseiller
la Baume. La harangue fut transcrite dans scs
registres ; Sc c'est par cette piéce , ainsi que par
•Ta séancede ce jour-là , qu'ils sc terminent pour
les temps primitifs de fa fondation. L'académie
ne laissa pas de continuer scs séances pendant
plusieurs années encore ; mais 011 n'en rint que
des feuilles volantes, écrites de.la main du secré-
taire , 8c teìles que je les ai insérées dans les
preuves du VI. volume de cette histoire.

Sur ces enttefàites 8cc.
Ibid. n. 17. pag. 1C9. lign. 9. avant ces mots , Obser-

vons que le jour , ajoutez.. L'académie royale ren-
dit de son côté ses hommages au nouveau com-
mandant. Nous sçavons pat scs registres (A) qu'a-
près avoir chargé lc conseiller la Baume de
le haranguer cn son nom , elle avoit ensuite
nommétrois autres académiciens, qui furent Sau-
rhi Petit, Sc Rouviére, dans la séance du mer-credi

Z3. de Septembre, pour examiner son com-
pliment.

.Observons que le jour Scc.

v.
'Si le Commerce & tétat florissant dt Nis-

mes se sont ressentis des suites de la
révocation de l'édit de Nantes.

Liv. XXIV. n. 54. pag. 191. lign. 34.

J'ai dit ici sous Tannée i68tf. cn parlant de la
révocation de l'édit de Nantes, qu'il sc sauva de
Nismes un grand nombte de nouveaux convertis
qui emportèrent de grandes richesles ; que le
commerce én souffrit beaucoup , de meme que les
arts Sc les métiers ; 8c que cette ville perdit
alors une partie de son état rloristant , Sc ne
s'est pas encore relevée de toutes ses pertes. Ce
récit contraire au syilêine de Tapologiste de Louis
XIV. a trouvé de la contradiction chez çct écri-
vain, qui soutient (c) que la révocationde l'édit ne
causa presque aucune sensation dans Tetat,nonplus
qu'à Nismes. II appelle erreur ce que j'avance ici.
C'esti regret, dít-ii dans une note marginale, que je
contredisen ceci l histoirede Nismes, tom. si. pag. 191. On
voit bien que fauteury a un peu négligé le moderne
pour s'attacher davantage a l'antique. Nous 3 gagnons
trop ,

continuc-t-il , pour lui en faire, un reproche ;
& fi son erreur avoit besoin d'excuse , je reclamercis
pour lui la loi Bai'barius Philippus.

Tout ce i'ai dit fur ce point n'est-il pas exac-
tement vrai î Prenons les choses dans leur prin-
cipe. Ne sçavons-nous pas , Sc ectte^ histoire en
fournit la preuve , que Nismes livré à la reli-
gion protestante dès la naislance des nouveaux
dogmes, s'y soutint- très-longtemps., Sc ne comp-

ta , pendant plus de deux siécles, que tics-peu de
catholiques parmi ses habitans.^ Les religionnai-
res nc s'étoient-ils

. pas :
emparés de toutes les

charges publiques î Les arts 8c le commerce n'é-
toient-ils pas presqu'entièrement tombés entre
leurs mains ! Lc partage des charges que fit en-
suite le roi Louis XIII. entr'eux.8c les catholi-
ques , ne donna pas Tcxpulsion à la réforme. Ellé
s'y soutint toujouts, sinon avec le même éclat ,du moins avec le même nombre. Tels étoient les
religionnaires à Nismes , lorsquel'édit de Nantes,
si favorable à leur parti, fut révoqué. Alors sut-
vint la fuite ou Témigration de ceux qui pro-fessoient la nouvelledoctrine. Les plus riches al-
lèrent chercher la liberté dans les états voisins.
Ori juge bien qu'ils emportèrent avec eux toucTargent qui étoit cn leurs mains. Ils n'abandon-
neicnt que les biens fonds. Les artisans même
qui pouvoient , à la saveur de leur industrie ,trouver leur subsistance par tout , passèrent aussi
dans les pays étrangers , par le seul espoir d'y
recouvrer Tcxercice de leur religion. Cette émi-
gration fut très-considérable 8c très-nombreusc.
On peut en- juger pat les foins que la cour fut
obligée de prendre pour y remédier. Elle fit met-
tre des gardes, fur les frontières , 8c saisir les
meubles Sc estets de ceux qui méditoient leur
retraite. Croira-t-011 que le transport de som-
mes considérables , Tévasion d'un il" grand nom-bre d'habitans , n'auront fait aucune sensation-
dans une ville jusqu'alors presque toute remplie
de religionnaires. Ces temps , après tout, sont-
ils si éloignés des nôtres, que nous ne trouvions
encore parmi nos citoyens des témoins oculaires
de cette révolution ? Mais qui plus est , n'en
avons-nous pas, nous-même qui vivons aujour-
d'hui, entendu réitérer le récit à ceux qui cnavoient été les témoins ! Quel portrait ne nousont-ils passait du changement qu'apporta dans
lc commerce , dans les arts , Sc dans tous les
ordres 8c états de la ville , célui de la reli-..
gion ï

C'est d'après de si puissans témoignages que j'ai
dit qu'il sc sauva de Nismes un grand nombre
de nouveaux convertis ; que lc commerce 8c les
arts cn soussiirent beaucoup ; 8c que cette ville
perdit alors une partie de son état florissant :c'étoit tout ce que j'avois a eu dire. Aussi nevois-je en aucune maniéré fur quel fondement
notre contradicteur veut que j'aye ici un peu né-
gligé le moderne ì Qu'avois-jcde plus á dire fur cepoint ì Cette idée générale etoit sons doute

:
.

suffisante. Falloit-il y joindre un dénombrement
; des habitans, où les religionnaires fussent dis-
: tingués des catholiques ; un état des richesses

que les fugitifs avoient emportées i Ces pièces
nous manquent. Mais ne sont- elles pas sup-

>
pléées pat le témoignage Sc la tradition vivante
dont jc viens de parler. ; " .

°- Ce n'est pas cependant ici seulement que notre
1 ttadicteur avance que j'ai négligé le moderne. C'est
'-. selon lui-, par-tout ailleurs; puisqu'il ajoute que
s c'est pour m attacher davantage à Vantique At'ilbien
; réfléchi sur cette censure? Çonno'it-il assez This-
* toire de Nismes pour mè ToppoCerî Qu'il pren-

ne la peine de la parcourir avec plus de soin
qu'il n'a fait ; il verra que de six volumes qui for-
ment la partichistotique , le premier, ceîûi par-

ti conséquent où se trouvent les. temps les plus an-
ciens , contient plus de treize siécles

, Sc que
x les cinq autres n'en contiennent, que quatre 8c

demi : ce qui présente fans doute un détail cit-

ia) Preuv.de ces addit. n. XIV.
(í>) Ibid.

(b) Apolog. de Louis XIV. fur la tévoc. de Tédît
de Nantes. , gag. 140, Sc suiv.
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constaiicìé pour les temps modernes ; Sc annon- r
ce "que mon attention s'est étendue fur cet ob- a
jet autant 8c plus même qu'aux temps anciens. f
Mais cette censure s'accorde-t'elle avec celle que «

ni'a fait ailleurs notreadversaire , lorsqu'il a dit <

que j'ai porté l exaSliiudc jttfquA la minutie. (

Que cet écrivain n'appelle donc plus et-ra.iv, ce i

qui n'est quela fuite d'une' connoissance exacte de
Nismes ,

acquise par une longue Sc constante ap-
plication. C'est en vain qu'il sc persuade que je
puis avoir besoin d'excuse. Son indulgenceest ici dé-
placée. Elle Test encore bien davantage , Sc il la
sert bien mal, lorsqu'il veut reclamer pour moi la.

loi BarbariusPhilippus, Cette loi fait honneur à soli
érudition , mais ne convient guétes à noue, cir-
circonstance. En voici Tespèce. Barbarius Phi-
lippus ,

esclave fugitif, mais dont ón ignotoit
Torigine Sc Textraction' (a), fut élevé à la digni-
de prêteur à Rome du temps 'du triumvirat. Il
exerça quelque temps cette importante magis-

trature , Sc rendit les jugemens 6c les décrets que
demanda ['exercice de scs fonctions. On vint en-
suite à découvrir son origine , 8c Ton voulut
alors attaquer les jugemens qu'il avoit rendus ,
parce que la condition servile scmbloit les rendre
nuls dans leur principes. Pomponius consulté
•sur cet1-.objet intéressant , répondit que la ser-
vitude de ce prêteur ne faisoit ici aucun obsta-
cle. Ulpien qui nous a conservé fa décision, ajou-
te que Tutilité publique devoit ptévaloir , avec
d'autant plus de fondement que le peuple Ro-
main étoit cn droit de décerner cette magistra-
ture à un esclave, 8c que s'il avoit connu la con-
dition servile de Barbarius Philippus il Tauroit
fans doute affranchi. Trouvera-t'on facilement à
faite Tapplication de cette espèce à la nôtre ?

J'en laisse le jugement au public.
Passons aux assertions; de notre adversaire qui

contredisent les miennes. Cet écrivain , dit que
Nismes s'est tellement aggrandie., qu'on a parlé plu-
sieurs fois de .lui donner une nouvelle enceinte. Mais
ce projet exclut-t'il ce que j'ai avancé de la
situation où tomba Nismes , par la révoca-
tion de l'édit ; Un intervalle de soixante 8c.
dix ans qui" se sont écoulés depuis , a du don-
ner lieu à de nouveaux établissemens de familles
.dans cette ville. Nous sçavons que les Cevennes
seules lui cn ont fourni,beaucoup dans tous les
temps. Je conviendrai même , ainsi que je l'ai
observé dans mes récits, que le nombre des. habi-
tans s'est accru de la moitié, depuis ptes de
trente ans. Mais tesultera-t-il de là , qu'on soit
en droit de contester qu'il se sauva un grand
.uonibre-de-nouveaux convertis, 8c que lc-com-

,
merce 8c les arts souffrirent beaucoup par cette
émigration. Qu'on pèse mes paroles fans .partiali-
té , 6c fans; aucune préventionsystématique , on
verra .qu'elles ne font point démentiespar cet.état
subséquent de la ville de Nismes.

."Pourquoi notre ádvesaifedit-il que. tes situxbourgs
de cette' ville s'étendent déja '- jusqu'aux anciens murs
des Romains} Son récit:est il bien exact ; ne négli-
ge-t'il pas*^ ici- lui-même le moderne , pour faire
valoir son systèmeì Ne sçavons-nouspas , Scl'ins-
pection du plan de Nisriies peut seule en convain-
cre , ne sçavons-nous pas qu'il y a. bien loin en-
core des nouvelles.maisonsbâties aux environs de
la fontaine, jusqu'aux anciens murs ; 8c que ''es-
pace vuide qui règne entre deux , suffiroit seul
pour y bâtir un- bourg on .une petite ville,

Pourquoi encore cet auteur pousse-t'il Texagé-

ration jusqu'à comparer les erhbëtissèmens qu'on
a faits dans cette partie de la ville , à ceux du
siécle d'Auguste. Cette ville , dit-il, vient de fairt
des embélissemens, dont je consacre ici la mémoire , de
crainte qu'on ne eettt un jour , a leur beauté , qu'ils,
étoient dusiécle d'Auguste. Qu'il n'appréhende point,
une pareille méprise. C'est concevoir d'avance
une opinion bien désavantageuse de notre posté-
rité. Elle sçaura bien faire la différence des mo-
numens Romains avec les édifices élevés de nos
jours fur les bords de notre fontaine. Jugeons
plus favorablement de son goût & de son discer-,
nement. Y aura-t'ilde notre temps Sc dans aucun
des siécles à venir , quelqu'un qui sortant de voie
Télégance de la maison carrée , la beauté Sc la
délicatesse de ses ornemens de sculpture ose ,
voyant ensuite les embélissemens de la fontaine,
mettte ces édifices en parallèle.? Le paradoxe eít
insoutenable.

Ce n'est pas tout ; notre adversairecontinue en-
coreThyperbole, lorsqu'il veut donner une idée
de tout ce que ces embélissemens ont coûté. La.
dépense, dit-il dans une note marginale , va ì
plus de douz.e cents mille livres. Ne pouttois-je pas
à mon tour réclamer pour lui la loi Barbarius
Philippus , si cette loi peut être de quelque foret
pour excuser"Terreurd'un écrivain. C'est fans doute
une erreur , que d'augmenter une appréciation
Sc un calcul au-de-là d'un sixième. II est constant
en effet que tous ces embélissemens, à les pren-
dre depuis le premier instant qu'on y -a ttavaillé
jusqu'à la fin ,8c cn y comprenant les excava-
tions , les diffétentes bâtisses , les indemnités ,les achats de fonds , le nouveau cours , 8c gène-,
râlement tout ce qui en dépend, ne montenr.
qu'à environ un million ; ainsi que je le ditaj.
bientôt dans une des additions suivantes.

VI.
Sur ïalliance de, l'académie royale dé

Nismes avec l'académie Françoise.

Liv. XXIV. n°. po. pag. 314. lign. 14:
Sc 15.

Avant ces mots, Nous voyons, ajotttex. Ce fut lé
1. d'Octobre de Tan 169Z. que ce prélat propo-sa (b) à l'académie Françoise , de mettre dan»
son alliance l'académie de Nismes, comme étoit
celle d'Arles. La proposition fut agréablement
reçue. Cette compagnie ordonnaque les députés de
l'académiede Nismesvenantdans la sienne seroienc
assis au bout dé la table ; 8c qu'ils feroientreçus i
Tenttée- de la première salle où elle s'assemble,
Sc reconduits par ceux des académiciens que le
directeur auroit nommés pour cela. Déplus, nous,
voyons Scc.

VI I.
Sur ^Pierre Paulhan.

Liv. XXV- Í10. i. pag. 363. lign, dernière;

Après ces-mots-,
de la même amïce 1691, ajoutez..

Pierre Paulhan avoit fait une- traduction Latine

la) Leg. %.. digest. de offie. pnetor.
i&) íreuy. de ces addit, 11. XV.
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dftffl'OtrWagè Anglois fur les anciens Hébreux j la-
quelle cít reitéecn manuscrit,fcvóont l'origìnal écrit
de la propre main de l'aulbau

3 a depuis palìé à
M» Sêguicr, de Nismes.Voici le, titre de cecce tra-
duction.: JTnNft HtíÒ idest, Myses& uiaron , Jívfc

de rébus veterum Hebr*eortm% cïvitibus & facris traffalas
fìovas , qitemTbomas Goodvvin

. •. patrioprtmtnnedidit
fìrinonej novijjiméjatinumfecit,Icmpletavit, vcrôqtte.fito-
fplendori reddidit Petrus Paulbanns, Il paroît par
uné longue préface que Paulhana mise à la tête ,qu'en traduisant cet ouvrage il l'avoit extrême-
ment perfectionné. Mei est officìi

, ut exisiimavi ,dit-il , res latentes & nimium coaUas in lucetn cxpti'
tare , c?' ord'me dedacere etiam c?1 hoc maxime curavi.
2ie leftor quoqtte , quasi feopas dijsolutas vidercturr le-
gerc , cavi opprimé ut oratio apte coharcret , alia ex
ains artijieiofe , quantum- potui , contexendo j ubi opus
fuît ìranfporiendo j qiítiqiie in fimm lacum ducendo ; &
denique ea quoe deerant pajjim Jupptendo* Jta ut magis
fíovumopus , Ji cttram & iaboremfpeftes , qiiam mtdam
yerftonem molitttm cjse videar. Paulhan eut achevé sa
traduction à la fin de Septembrede l*an 1/584. ^'est
ïui encore qui nous cn instruit, par cette note par-
ticulièrequi termine le manuscrit: Finissafîusrecett-
fendo die festo S, Micbâeiïs 29, Séptembris 1684. Au
reíte, l'ouvrageAngloisa étéimprimé plusieursfois
en Angleterre

>
ôc il en a paru plusieursversions.

On connoît celle de Jean-Henri Hottingcr , im-
primée à Francfort cn 1716. ï»-8°.

VIII. i
i

j$«r la nomination de Jean Deydier au y

premier consulat de Nijmes pour l'an- j
née 1700. faite suivant le désir & à la ".

recommandation de M. le dauphin.

Liv. XXV. n. 3. pag. 3154. ligii. zo. 1

Avant ces mots , Les consuls ayant ensuite reçu i

Vcxpédition de cet arrêt , ajoAtez.. Cependant le
temps de sélection des consuls de Nismes ap-
ptochoit pour l'année 1700. & c'étoit le tout des
gentilshommes,qui par les. derniers réglcnicns que
j'ai eu occasion de rappelles ailleurs, concourent
Sc participent avec les avocats au premier con-
sulat de cette ville. M. le dauphin, aycul du roi
heureusement régnant , désiroit qu'on nommât
cette année-lá un g^ptilhommc du pays , nommé
Jean Deydier , viguier de Bellegarde près de Nis-
mes , qu'il connoissoit dépuis long - temps , &
qu'il honoroit de ses bontés. Il écrivit à ce sujet ,-
une lettre («) bien glorieuse ôc bien honorable
pour ce citoyen , qu'il adressa à M. de Baville ,alors intendant de Languedoc ,- datée,de Versailles
lc 'u. d'Octobre de la même année 1699. lettre
qui étoit conçue en ces. termes. „ M. de Baville ,
,, sçachant que c'elt cette armée le tour des geri-

,, tiishommes d'entrer dans le consulat de Nis-

,, mes , j'ai voulu vous, recommander le sieur

,, Deydier , viguier de Bellegarde, afin que vous
,, fasliez. ce qui dépendra de vous pour lc faire

„ nommer premier consul. Mou intention n'est.
,', pas de contraindre personne pour cette élec-

.

,, tion :. mais je fuis bien aise qu'on fasse cc plai-

,, sir à\un gentilhomme d'ancienne famille noble

„ de ce pays-là , que je connois il y a long-temps,,

„ à qui je fuis bien aise de faire plaisir. Jc m'as-

„ sure que c'est assez que VGUS sçachiez ma vo-
„ lonté , pour faire touc cc qu'il faut là-dessus ,
,, afin que les choses réuflissent comme je les.
„ souhaite. Je prie Dieu., M. de Bayiile , qu'il
„ vous ait en sa sainte garde : votré bon ami-
„ Louis. Ecrit à Versailles le xi. Octobre ISJJ. "
L'iiucndant ne manqua pas d'écrire cn consé-
quence aux consuls de Nismes qui étoient cn exer-
cice ; & il leur envoya une copie de la lettre de
M. le dauphin.

Le conseil de ville s'étant donc assemblé {b) pourprocéder à sélection consulaire le samedi 5. de
Décembre suivant, cn présence du gouverneur dela ville cV du vicaire général de l'évêque, le pre-mier consul sit part à i'aiîemblée & de la lettre
du prince ôc de celle de l'intendant, au momentqu'on alloit entamer sélection de la première
échelleou classe des consuls. Âpres que la lecture
en eut été faite , le conseil , sensible , comme il
lc devoit , à l'honneur que M. le dauphin lui-
avoit fait de lui faire conpoître scs intentions ,délibéra de ne point mettre au fort sélection du.
premier consul j Sc nommadans Tiulïant , paracclamation de voix & unanimité de suliiages ,-
pour cn remplir la place Tannée 1700. le même
Jean Deydier ', viguier de Bellegarde. Il fut en.
même temps délibéré que la lettre de M. le dau-
phin scroit insérée dans les rcgiílres ds la ville „ainsi que ccllc de l'intendant ; & qu'il scroit en-voyé á ce dernier une copie de la délibération,,
afin qu'il fît connoître au prince la soumissiondt
l'asscmblée pour ses ordres , &. quel seroit tou-
jours son profond respect pour tous ceux qui lui.
viendroient de fa part. Quant aux trois autresconsuls , ils furent élus en la forme ordinaire r
Sc le fort tomba fur AntoineSautcl, bourgeois ,Jacques Soulier , marchand brodeur

,: Sc Nicolas.
Marien , bourrelier. L'inílallationde cous les qua-
tte consuls le fit ensuite, selon la coutume , lc
premierde Janvierde Tannée 170C5. qui se trouvoic.
un vendredi, à huit heures du matin.

Remarquonsque Jean Deydier, que ìiousvoyoiis,
ici si glorieusement-favoriséde la protection de.
M. lc dauphin , étoit véritablement issu. , ainsi,
que l'énonce la lettre du prince , d'une famille,
noble du pays , dont la noblesse remonte au-delà,
du milieu du XVI. siécle. On trouve un Etienne.
Deydier, qualifié noble & écuyer dans son tes-
tament du 16. d'Août de l'an 1-548.. & Ton vit;
ses dcscendaiis prendre toujours cette qualité i.contracter même des-alliances distinguées dans ìá
pays. Antoine

?
son fils , qui fut seigneur. d%.

l'uechméjan prés de Nismes , eut deux fils. L'un,
appelle Claude , fut conseiller au présidiai-.de-

_. cette ville ; Sc de son mariage contracté,lc 14. de
Mai de Tan 1.58s. avec Marguerite de. Roque-
seuil , laissa deux filles , la première , appellée
Cathetine , mariée avec Pierre Pelet

,. baron de.
Combas ; & la seconde , nommée Anne , mariée
avec.François dcBrignac, baron de Montarnaud»-
L'autre fils de Claude Deydier,appelle Guillaume,.
slétablitàAigucs-mortes,où il acquit Tófficc.dcgarde
pour le roi aux salines de Peccais ; & íaissa un.
fils , appelle Bernard.. Çelui-ci sc maria le i..j.. de
Janvier de Tan. 1607. avec Jeanne Conseil ,'. fille..
de François, seigneur de S..Roman près de Bcau-r. ' caire ; & cn. eut trois enfans mâles , qui ontformé trois branches, aujourd'huiexistantes dans.

; le bas Languedoc.
,

Lc: p.remiet. , appelle François ,, alla s'établir íU
Bellegarde , & en fut. viguier : c'est le père. d«j

(ai Archiv. de l'hôtel. de viUe.deMisines ,registr. des délibérât.,du conseil de. ville,
fi.)- Ibid, '

_ .
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Jean Deydier dont il s'agit ici.' II fut aussi père
d'un autre fils ,

appelle François, dont deux en- \

fans , sçavoir i". Louis , établi à Laiisargues
ptès de Lunel, dont il y a un fils, appelle Fran-
«jois-Xavier , qui habite à Montpellier ; i°. Fran-
çois , capitaine d'infanterie , qui fut tué au
malheureux combat du Dròude

,
ruisseau qui

coule près de Boucoiran & non loin du Gar-
don , livré entre les troupes du roi 8c les ça-
misards le IJ. de Mars de Tan 1704. & dont il
reste un fils, appelle Mathieu , aujourd'hui vi-
vant à Nismes.

Le second fils de Bernard Deydier , appelle
Pierre , resta à Aigues-mortes& y exerça la charge
de garde pour le roi aux salines de Peccais, qui
est actuellement -possédée par Antoine-Claude ,
sonarriére petit-fils , vivant austî à Aigues-mortes.

Le troisième enfin , appelle Claude , a été
l'ayeul de Pierre- Isaac Deydier , docteur en
médecine , premier consul titulaire de la ville de
Nismes depuis Tan 1745. actuellementvivant 8c.

établi cn cette ville. •
Au reste, la noblesse de la famille de Deydier

a été autchtiquement reconnue par un jugement
dé M. de Baville , intendant de Languedoc ,rendu lc 18. de Janvier de'an 1702. quimaintient
dans Tordre des nobles Louis Deydier, établi à
Lansargues , conjointement avec Jean Deydier ,
son oncle , le même que cet atticle regarde.

Ce sut sous le consulat de Jean Deydier que
Tacquisition du bâtiment de la trésorerie de Nis-
mes , pour le convertir cn hôtel de ville , fut
entietement consommée , en conséquence de l'ar-
rêt du conseil du te, de Septembrede Tannée pré-
cédente. Les consuls ayant ensuite reçu Texpédi-
tion de cet arrêt Scc.

IX.
Sur Etienne Chauvin.

Liv. XXV.n. c. pag. 3 66. lign. première.

Avant ces mots , Cependantà la révocation de
l'édit de Nantes, ajoutez.. 11 fit imprimer de sça-
vantes thèses. de cognilione Dei in-iz. On n'y trou-
ye poiat de date , ni de nom de ville ou d'im-
primeur : mais jc 11e doute pas qu'elles n'aycnt été
ímptimêcsà Nismes. Ce qui me lc persuade, c'est
que ces thèses font dédiées , finaloribus dr consuli-
bus , religionem edic~lii\regiis permiffam profilentiíus

:
qualificationqui doit sc rapporter aux magistrats
de Nismes , de la religion protestante. De-là il
s'ciisiiitencoreque l'édit de Nantesn'étoitpas alors
révoque , 8c qu'on peut par conséquentfixer la date
avant Tan 11385.

Cependantà la révocationde Téditde Nantes 8íc.
I6i<>. pag. 567. lign. 6. avant ces mots , Deux

années aprê-s, ajouter..On assure que Chauvin avoit
aussi composé une physique («), & qu'il se pr0-
posoit de la faire imprimer.

JSeux années après 8cc.

X.

Sur Jean Gravent.

Liv. XXVI. n: 49. pag. 536. liga. 13.

Avant ces mots, Jean Graverol entretint , ajoA-

tèz_. Quelques années après , Jean Graverol fit

paroître un petit ouvrage historique sur sa patrie ,'
qui prouve que sa transplantation ne la lui ávoit
pasentièrement faitoublier.Ce intVHistoire abrégéedt
lavillede Nismes ,ou il est parlédefin origine , des beaux
monumens de l'aniUluitè qui sy voyent , des hommes
illustres qu'elle a produits , de fis martyrs , et*c, 11 la
fit imprimer à Londres chez. Robert Roger en
1703. C'est.un in-ii. de js. pages.

Jean Graverol entretint 6cc.

XI.
Sur un premier établissement d'un conCert\

de musique à Nismes.

Liv. XXVI. n°. 59. pag. J47. lign. 1 j.!

Après ces mots, Aux frais de la mission , ajoutez,,
lise fit cette ànneeà Nismes un établissement remar-
quableque produisitle bon goût ; jc parle d'un con-
cert de musique dont il ne paroîtpas qu'oneût en-
core eu Tidée , 8c qui faitparconséquent beaucoup
d'honneuraux citoyens de nos jouis qui^en for»
nièrent le projet. L'établissemcnt commença par
une société de cent cinquante habitans, qui s'o-
bligerent de payer la somme de quarante livres
chacun , par année, pour fournir aux gages 8C
appoiiitemensdes musiciens , Sc à toutes les dé-
penses nécessaires. On fit ensuite des réglcmens
qui portoient en substance , que Tassemblée sc
tiendroit dans la grande salle de Thôtel de ville i
qu'il y auroit concert tous les jeudi, fie répéti-
tion lc lundi ; que personne n'y entreroit, qu*U
n'estt payé sa cottitc , comme les autres asso-
ciés , excepte les dames & les éuangets ; que
cette cottité sc payeroit par termes , de trois
cn trois mois 8c d'avance ; qu'on nommeroit dans
une assemblée générale, à la fin de chaquetrimes-
ttc , huit directeurs , qui auroient inspection sur
tout ce qui intéresserait Totdre Sc Tutilité du
concert, signeroient les mandemens de dépense

„assisteraient à toutes les assemblées , cn autorise-
roient les délibérations, y portetoient la parole,& proposcroient tout ce qu'ils jugeraient être
convenableau progrès 8c à la perfection du con-
cert : un trésorier 8c un secrétaire, qui rie chan-
geraient qu'à la fin de Tannée J Sc enfin huit com-
missaires , qui changeroient tous les mois , donc
deux auroient foin de la décoration de la salle ,deux feroient chargés de larorre

>
deux veille-''

roient fur Totchcstrc,-Sc les deux auttes feroient
employés à la distribution des billets d'entrée ;
que le trésorier ne scroit tenu de faite aucune
avance , 8c ne payerait que sur les niandcmeiiî
des directeurs , qu'il rendroit un compte exact de
recette 8c de dépense à la fin de Tannée , devanc
quatre auditeurs nommés par Tassemblée des as-
sociés ; que lc secrétaire tiendroit un registre
pour y coucher les délibérations générales 8c par-ticulières, les conttats d'engagement des musi-
ciens gagistes, & auttes articles. Que tout musi-
cien , faisant profession de chanter ou de jouer
des instrumens, qui. 11e seroit pas gagiste , pour-roit être reçu gratuitement , à condition qu'il
se placerait dans l'orchestre & y servirait de ses
talens ; que le concert nc scroit point ambulant,
8c que les directeurs ne feroient aucune .démar-
che pour obliger Te corps entier des musiciens
gagistes , à se transporter ailleurs que dansht"
selle de Thôtel de-ville, pour chanter ou jouet
des instrumeiis , excepté en faveur du chapitré

i,a) M. Jordan, recueil'de littéral, imprim. à Amsterdam.cn 1730.
de la



CORRECTIONS , ET REPONSES. TOME SIXIEME. 7i|
«le la cathédrale Sc pour Tusage de Téglisc seu-
lement.

On commença donc à tenit les premiers con-
certs au mois de Mai de cette année 1733. U
fembloit que ce louable établissementauroit unelongue durée. Mais par une instabilité trop ordi-
naire à tous les bons projets, on ne put le faire
subsister qu'environ trois années.

XII.
Sur Louis Bourguet, natif de Nismes.

liv. XXVI. n°. 09, pag. 584. lign. 31.

'Ayant ces mots, L'assaire de la construction d'une
église patoissiale , ajoutez,. Peu de temps après la
mort de cc sçavant arriva celle de Louis Bour-
guet , natif de Nismes , qui ne sc distingua pas
moins par ses lumières8c pat son sçavoir. Celui-ci
mourutà Neufchâtel(<t) enSuisse, le 31. de Décemb.
de la même année 174». II étoit né lc 13. d'Avril
de Tan 1678. de parens riches 8c distingués dans
le commerce. Son père s'appelloic Jean Bour-
guet, 8c fa mère Catherine Rey. Comme ils prò-
fêssoient l'un 8c l'autre la religion protestante ,louis Bourguet fút nourri 8c élevé dans les mê-
mes principes.

Il montra dès fa plus tendre enfance les plus
heureuses dispositions pour Tétude. On le vit à
l'âge de trois ans presqu'entiérement instruit de
Thistoire de Tancicn Sc du nouveau testament.
Mais ces commencemensfurent interrompus parla sortiede son pere hors du royaume , qui passa
avec toute fa famille aussi-tôt après la révocation
de l'édit de Nantes en 16H5. d'abord à Genève ,ensuite d Lausanne, 8c enfin en i6Sff. à Zurich,'
où il s'établit. Ce fut dans cette dernière ville
que l'éducation du jeune Bourguet fut reprise
»vec ïout le foin possible. Là 011 lui fit appren-dre TAllemand 3 après quoi il futmis au collège cn
3688. pòur commencer Tétude du Latiu. II alla
continuer cette étude Tannée suivante à Castcsei-
gna dans lc pays des Grisons , où une partie de
fa famille s'étoit retirée pour y établir une ma-
nufacture d'étoffés de foie . le ministre du lieu lui
donnoit des leçons.

Etant retourné à Zuricl. cn IGJS. ses études fu-
ient encore interrompues. Mors il fut mis dans
le négoce de son pere 8c de ses oncles. II fem-
bloit meme que cé devoit£trc là son unique des-
tination , par Tétat & les negagemens de fa fa-
mille. Cependant son oncle maternel, qui étoit
íans doute le principal mobile de cette destina-
tion , étant venu à mouriren 1S90. il reprit alots
ses études pour ne plus les discontinuer. II les
finit en 169s.

' Il avoit pris Tannée précédente les premiers
germes du goût qu'il, a conservé toute sa vie
poirr les monumens dé l'antiquité. Ce fut en li-
îant une dissertation de M. Tertin fur deux mé-
daillesde Mausole 8c de Pixodore , rois de Carie.
Aussi à peine eut-il quitté le collège qu'on le vit,
d'un côté se livrer tout entier à lá lecture des
ouvrages d'antiquité ; 8c de l'autre , commencer
à recueillir des médailles & des antiques. U eut
de grandes occasions-pour perfectionner ce goût
dans les divers voyages qu'il fit en Italie 5 8c il
en profita avec succès.

Bourguet y alla pour la :première fois en 1S97.

Iljparcourutdans tous les endroits où il passa les
bibliodiéques& lesantiquités qui s'y trouvèrent.
II y fit même des çounoissances utiles. Il se lia
entre autres à Vérone avec le chevalier Bianchi,
fameux antiquaire. De plus il y acheta des mé-
dailles», Sc quelques'manuscritsGrecs 8í.Latins. Ce
n'elt pas tout : plein d'ardeur pour Tétude des
langues anciennes, il commença d'apprendrel'Hé-
bteu d'un Juif, pendant le séjout qu'il fit alors
à Bolzano , où il demeura jusqu'au mois d'Avril
de Tan 1699.

A son retour d'Italie il continua de cultiver lei
sciences j 8c vécut quelquetemps dans cette douce
8c heureuse libetté

, qui est si nécessaite aux gensde lettres. Mais cn 1702.. il songea à .s établir, U
se maria alorsavec Susanne Jourdaii, fillede-Claude
Jourdan, réfugié à Neufchâtel.

Scs voyages cn Italie ne furent jamais infruc-
tueux pour son avancement dans Tétude de l'an-
tiquité. Y étant retourné au mois d'Août de l'an
1703. pour la quatrième fois , il fit quelque sé-
jour à Vérone , aussi-bien qu'à Venise où il
acheta divers manuscrits en langue orientale &
cn langue Esclavonne.

Jusques-là Bourguet avoit fait fa résidence or-dinaire à Zurich , 8c ensuite á Berne où une
partie de sa famille s'étoit établie depuis Tan
1700. que les réfugiés qui commcrçpient à Zu-
rich cn avoient été congédiés. L'autre pariie de
fa famille s'étoit alors retirée à Francfort fur le
Mein, Mais cn 1704. notte sçavant alla sc trans-
planter à Neufchâtel : retraite qu'ilchoisit sans
cloute , par la. considération de fa femme , dont
lc pere y avoit, comme je Tai dit, fixe son éta-
blissement. Dans ce nouvel azylc Bourguet sc
trouva plus de tranquillité. II ïorma le projet
d'une Histoire critique fur l'origine des lettres. Outra
cela , pour scnicttte cn état de le bien exécuter,il acheta de quelques Juifs des livres Sc des ma-
nuscrits , relatifs à ses vues , dans un voyage qu'il
fit à Vérone cn 170s.L'étude qu'il avoit faite de la langue Hébraïque
le mit cn état de collationnet avec un manuscrit
de cette langue la bible que venoit de fáirc im-
primer M. Ernest JablousKi , premier président
du roi de Prusse à Berlin. Il recueillit dans cette
opérationdiverses leçons ; 8c les envoya en 1705.
à cc sçavant.

L'année suivanteBourguet fit un voyage cn Ita-
lie ; il alla d'abord à Venise; Sc passa ensuite à
Rome. Pendant lc séjour qu'il fit cn cette der-
nière ville , où il demeura jusqu'au mois de Fé-
vrier de Tan 1708. il y communiqua à quelques
jésuites avec lesquels il avoit lié connoissance ,une lettre qu'il avoit écrite au pere Bourct
á PcKing. Cette lettre a depuis été imprimée dans,
le Mercure Suisse cn Mars de Tan. .1734.L'histoire naturelle eut aussi de grands attraits
pour notre sçavant. Cc fut pour: satisfaire cc
goût particulier qu'il fit en 1709. unecourse fur les
montagnes du pàysdc Neufchâtel, où Ton ttouvé
des, productions de la nature tt'ês - estimables &
très-diversifiécs : il en rapporta des pétrifications
curieuses. De plus,, étant retourné en Italie en.
1710. il s'y lia d'une amitié particulière avec
M. Zannichelli , médecin célèbre de Venise , 8c
grand naturaliste ; il parcourut avec lui les mon-
tagnes de Viçencc 8c du Veronois, pour y con-
sidérer les beaux coquillages , qui font répandus
fur les rochers de ces cantons. Il ne sc borna
pas à la seule spéculation. Ón le vit travailler
ayee quelque zélé sur ces belles matières. Il fit

M Voy- le supplém. du dictionn. hist. de Motciï, édit, de Bâle, tom. 1. lettre B. act. de Bourguet»
pmt VII. Xxxs -



7.14 ADDITIONS,
une dissertation en 171;. polir réfuter le senti-

,
fo

ment qu'avoit produit .111 sçavant naturaliste sur ' d<

Torigine des pierres figurées. ai
Bourguet termina enfin ses voyages d'Italie en R

'1717. 8c vint alois fixer à Neufchâtel une vie di
'entièrement-sédentaire. Il rie s'occupadepuisque ci
de Tétude-8c de la composition. II fut un des lc
principaux auteurs de laBibliothèqueItalique dès ci
Tan 171S. Sc il y a travaillé jusqu'en .1734. Il ti
publia en 1719. un ouvrage qui a été très-bien fi

reçu du public, dont voici le titre : Lettres phi- u
tofophiques fur ta formation des'fils St des cristaux ,

d** fur la génération & le mécbanisme organique des S
plantes &des animaux , à t occasion de la pierre bêle- 1
mice & de la pierre lenticulaire ; avec un mémoire í
fur la Ibéci-íe de la terre. Cet ouvrage fut imprimé 1
á Amsterdam eu un volume in 11. Les journaux
étrangers (a) en donnèrent des extraits. Comme 1

le journaliste laissoit entrevoit des difficultés dans
cet ouvrage , Bourguetlui adressa une lettre qui
sert à les éclaircir , & qu on a inférée dans les
journaux [b) fuivans.

La réputation de Bourguet ne fit depuis que
croîtte 8c se répandre dans la république des let-
tres. Les corps académiques s'emprelléient à se
Tassocier. Il sut admis dans la société royale
de Berlin en 1731. Sc dans celle de Cortone en
1733. De plus le conseil de Neufchâtel érigea en
fa faveut une chaire de philosophie 8c de ma-
thématiques_en 1731. 8c lui assigna pour cet ob-
jet une pension de quatre cents livres.

Outre les lettres philosophiques dont j'ai par-
lé , Bourguet composa plusieurs autres opuscu-
les. II y a quelques pièces de lui dans le Tempe
Nelvctica ; Sc environ une cinquantaine dans le
Mercure Suisse ,

dont quelques - unes roulent fur
Vharmonie préétablie , contre laquelle on avoit
formé diverses difficultés, 8c à raison de quoi ,il prit la défense du système Lcibnitien. On
ttouve dans sédition du traité des Devoirs de
l'homme & du citoyen, donné en 1718. par M. Bar-
beyrac , des réponses de Bourguet ' à quelques
objections de M. Lcibnitz contre Touvrage de
Ptissendorf.

Bourguet fut cn correspondance avec la plu-
part des sçavansles plus célèbres de TEurope, au
rang desquels il faut mettte M. Barbeyrac , qui
fut patticuliérement son ami. L'objet dé cette
cotrespondance rouloit sur des matières impor-
tantes cn tout genre. Celle qu'il eut entte; autres
depuis Tan 1713. jusqu'en 1717. avec la comtesse
Clclie Gritli-Borromée, concernoii la philosophie
Leibnitienne.

Il a laissé un gtand nombre de manuscrits an-
ciens ; quelques parties de Tccriturc sainte , en
plus de quarante langues ; 8c de plus une collec-
tion curieuse de coquillages &C de pétrifications.

Ce sçavant joignit aux qualités de Tesprit tou-
tes celles qui peuvent rendre estimable par le
coeur. Il étoit cxtrêmemsnt zélé pour le progrès
de fa religion ; &c avoit en horreur le libertinage
8c le vice. On. assute qu'il avoit eu dessein dès
fan 1713. de sc consacrer au ministère , &
«lu'ayant consulté sur cela M. Oftervald

,
ministre

à Neufchâtel, celui-ci lui répondit que le minis-
tère scroit le parti qui lui coiwiendroitle mieux,
fi'sa poitrine le lui permettoit, étant homme de
bien , sçachantla religion 8c les langues , pensant8c
parlant juste. Ilparoît en effet qu'ilavoit lapoitrine

foible ; Sc que ce fut la raison qui Tobligead'aban
donner son idée. Nous sçavons qu'il mourutd'une
attaque d'asthme , qui Temporta très-rapidement.
Rempli de résignation aux décrets de la provi-
dence, Bourguet supporta avec beaucoup dedou-
ceur 8c sans murmurer, tous les revêts8c toutes
les disgrâces de la fortune , dont il a dans le
cours de fa vie éprouvé lesplus grandes vicissi-
tudes. M. Oítervald , le. même qu'il avoit con-sulté sur sa destination au ministère, a fait de lui
un grand éloge après samort.

De quatre enfans que Bourguet avoit eus de
Susamic Jourdan , sa femme , morte dès Tan
1738. il ne lui a survécu qu'une fille , élevée avec
beaucoup de soin sous fes yeux , 8c dont on
vante beaucoup Tesprit ôc la vertu.L'affaire de la construction d'une église pa-
roissiale Scc.

XIII.
Sur Vunion de la maison du refuge de

Nismes à ïhôpilal général de cette
ville.

Liv. XXVI. n°. 130. pag. 614. lign. 14.

Avant ces mots, C'est donc ici Tépoque ,ajoAttx,.
Enfin par une autredélibération (e) du premier de
Septembre suivant, la ville céda plus patticulié-
rement à Thôpital général le cimetière situé hors
de la porte de la Magdeleine , en considération
des charges 8c conditions auxquelles Tobligeoic
Tunion de la maison du refuge. D'un autre cô-
té , le butcau ou assemblée des ditecteuts de Thô-
pital général accepta cc don 8c toutes les clauses
dc_ Tunion , par une délibération td) du 4. même
même mois.

C'est donc ici Tépoque 8cc.
Ibid. n. 146.pag. 616. lign. ç. avant ces mots, L'ar-

rêt du conseil , ajoAtez.. Dans le même temps:Tunion de la maison du refuge à Thôpital gé-
néral, en vertu de laquelle slccoit fait ce chan-
gement de cimetière , fut autorisée 8c approuvée
avec toutes les clauses 8c conditions qui Taccora-
pagnent , par des letttes (t) patentes du roi. Elles
font datées de Compiegne , au même, mois de

! Juillet 8c la même année.
: L'arrêt du conseil 8cc
'.

.
XIV.

x \Sur l entretien^ des bâtimens des jésuites
'"_ de Nismes*

is
Liv. XXVI. n?. 136, pag. 610, lign. 8..

e
;s Avant ces mots }

Les réparations & les bâti-
'* mens, ajoAtez.. L'eglisc 8c le collège des jésuites
e de Nismes demandoient d'êtte entretenus ; & il
t- falloit assurer les moyens: d'y pourvoir. C'est,à
, quoi remédiauHe ordonnance ( f) de M. le Nain ,le intendant dé Languedoc , donnée le 17. d'Octo-

5c bre de cette année. 1741s. 11 fut donc accordé
ie pour cet objet au syndic de ce collège, par for-

(*•) Biblioth. raison, tom. 4, pag. 143, Sc suiv.
(b) Ibid. tom. 6. pag. 204.
(c) Atchiv. de Thôtel de ville de Nismes , re^

:gilt> des délibérât.

(d) Archiv.. de Thôpitalgénéral de Nifines, re-gist. des délibérât.
(<t) Ibid.
If), Arch.. du collège des jésuites de Nismes,
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me dîabonnement, la somme de deux cents livres
par an , dont les trois quarts doivent être im-
Îiosés Sc payés par la ville , 6c l'autre quart par
e diocèse : moyennant laquelle somme , ce syn-

dic est tenu de pourvoir à toutes les réparations
tant dé Téglisc , collège , & classes , que de
tous les bâtimens anciens & modernes dont les
jésuites font en possession.

Les réparations 8c les bâtimens Scc.

XV.
Sur Vancienne cloche ou. timbre de îhor-

logc publique de Nismes.

Liv. XXVI- n°- l6i- pag- si?6- lign. ij.
Après ces mots, on mit ensuite la main à Toeu-

VL'e , ajoutez.. Des les premiers- jours on descen-dit la cloche ou le timbre de Thotloge , qui est
une pièce de plusieurs siécles , 8c d'environ deux
mille livres pelant. 11 régne tout autout de fa
circonférence, à demi-pied au-dessous des anses ,une inscription formée en grosses lettres ou
caractères du temps , qui tieiit Tespace de deux
lignes. La première , qui occupe toute la circon-
férence , e(l ainsi conçue ; Ad bonorem Dei &
heate Marie , ejus matris

t
fuit isia campana faíla pro

etrologio ad utilitatem. La seconde liglic, placée au-
-deflòus de celle-là ne décrit que la moitié du
tour de la cloche ; 8c contient ces mots , qui sont
la fuite de ce qui a précédé ; publicamper capitu-
lant & confules Nemaufi : anno Domini M. CCCC. fr.
Quelques-uns des mots de ces deux lignes sont
abrégés , mais selon lc goût du temps , 8c d'une
manière si singulière que c'est souvent la plus
gtande difficulté que Ton trouve à déchiffrer les
anciens caractères. J'ai cru inutile de figurer ici
ces abréviations.Au reste , Tinscription se concilie
ttès-bien avec Taccord dont j'ai parlé ailleuts (<•),
qui fut fait le iz. d'Août de lan 1410. entte les
chanoines Sc les consuls de Nismes, où il est dit
qu'il avoit été fait une nouvelle cloche , en par-
tie aux frais de la ville , pour remplacer ccllc
que Gaucelme de Deaux, évêque de Maguclonne ,avoit autrefois donnée , 8c qui servoit de timbre
d'horloge. .Nous apprenons donc par ces deux
monumens , que c'est ici le même timbre qui fut
fait en 140t.

Observons qu'il n'ya point d'atmoiries fur cette
cloche , mais seulement quelques bas-tclicfs dans
de petits cactés d'un pouce 8c demi , dont les
tins représentent divers traits de la passion de
notre Seigneur , & les autres Timage de la
Vierge.

XVI.
Sur la dépense générale dés embelliffcmens

faits de nos jours à la fontaine de
Nismes.

Liv. XXVI- n. 166. pag. 638. lign. 6.

Avant ces mots, Cé jour-là même , ajoûlet- Re-
marquons au surplus-, que cc fut cette année
1753. que finirent les travaux commencés depuis

plus de douze ans , pour procurer l'abondance
des eaux de la fontaine& pour embellir scs bords.
Alors on plaça ks inscriptions qui dévoient enperpétuer le souvenir. La dépense que ions cesdiitérens ouvrages ont coûté eít très considérable ,& prouve tout le zélé des administrateurspublics
8c de la communauté pour futilité générale de
cette ville. Sans entrer dans le détail des toisés
de toutes les dirlércntes natutes de ces ouvrages,nous sçavons que les excavations faites depuis le
commencementde Tcntreprisc , le badin de la
source mis en Técat où il est , la terrasse impar-
faite qui la borde au pied du rocher , les mursde clôture , les pavillons ou bâtimens de symé-
trie , les bains réparés, les bassins , les canaux,les aqueducs souterrains , les abreuvoirs , les la-
voirs de linge «5c de laine

, ceux des teintures
dans lc canal de TAgau , la plantation des arbres
pout les allées du parterre , le parterre en lui-
même , lc nouveauLOUIS placéà la fuite

,
les indem-

nités à raison des fonds ,des moulins,8c des maisons
qu'on a été obligé de prendre ou d abbattre pour
Texécution du plan général , en un mot tous cesdiriérens objets , & tout ce qui s clt fait ab ovtjusqu'ici, reviennent à la somme totale d'un mil-
lion. Ce calcul , au reste , est ttes - exact ; je le
tiens de Thôtel de ville même , où Ton a de la
dépense génétale que ces embellisscmens ont oc-casionnée , les notions les plus justes & les plus
certaines.

Cc jour-là même 8cc. '

XVII.
Sur un fécond établissement d'en concert

de musique à Nismes.

Liv. XXVI. n. 176. pag. 644. lign. c.

Avant ces mots, La mort du lieutenant crimi-
nel , ajoAtez.. On vit de nouveau se former ccíte
année un concert de musique à Nifines , qui fut
à peu-ptès réglé comme celui qu'on avoit établi
cn 1733. Lenombre des allòciés ou souscripteurs
qui signèrent Tassociation sut de cent vingt , 8c
la cottité de chacun fixée à vingt livres par an-
née , payables en deux termes & d'avance. Les
réglemensqu'on sit à cé second établissement por •toient , entre autres , qu'il y ajuroìt douze direc-
teurs , chargés de toutes ks affaires du concert ,lesquels setoicrít renouvelles tous les six mois ,8c dont six feroient choisis patmi les négociai»
8c les bourgeois 5 que ces directeurs auroient
foin entre eux , à tour de tôle , de la porte Sc
distribution des billets , de la salle, 8c de Tot-
chestre ; qu'il y auroit de plus un trésorier 8c
UB seccetairc , qui cxcrceroieiu leurs fonctions
pendant un an ; qu'on ne pourroit faire aucun
emprunt, bâtiment, & autres dépenses excédant:
la somme de deux cents livres-, fans y être au-
torisé par une délibération de rassemblée géné-
rale >' que les dames SC les étrangers auroient
Tcntréc libre du concert } avec cette dificrence ,que.les premières y entreraient lans billet , 8c
les derniers, en présentant celui qui leur seroic
délivré pour cela par le trésorier ; ce qui n'au-

V roit même lieu pout ceux-ci que pendant un sé-
jour dé trois- mois ,

passé lequel ils n'y seraient
plus admis : que les-officiers de la garnison n'en-

(,-J) Vey, tom. 3. de cette histoire , pag. 153. Sc suiv. 8: preuv.:chart. XLV, pag. 100. col. z,Xxxx ij
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treroient point safiî. paver j ce qui fùt ensuite
révoqué , car on donna d'abord un certain nom-
bre de billets au lieutenant de roi, qui les leur
dîstribuoit à son choix, 8ç ensuite on les y ad-
mit tous iudistictement. Le jour du concert fut
fixé au jeudi , 8c la répétition au lundi :, mais
lorsqu'il y a eu à Nismes un opéra ou une troupe
de comédiens , on a changé, ce jour au ven- •dredi , à la prière des directeurs,de ces troupes.

Outre cela on fit des. réglemçns particuliers
pout Torchestre. Sur quoi ('observerai que le
coips des musiciens gagistes fut composé,de trois
femmes chantant les dessus , de deux haute-
contres ,. de cinq basse- tailles , de trois tailles ,

d'un clavecin, de quatre violons , de deux hafeí
bois ou deux flûtes , de deux bassons

, -8cde
quatre violoncelles. Les appointemcîis les plut
confidétablcs des gagistes étrangers furent porté»
à cent pistoles pat art, 8c ceux des gagistes dé
la ville à cent écus.
-

Après qu'on eut ainsi réglé tous ce qui re-gardoit Tordre 8c la discipíine duconcerts on enfit Touverture le 3. de Juillet de cette annés
i7ï.f. dans la salle de Thôtel de ville , qui fut
choisie pour la tenue de ces secondesassemblées,comme elle Tavoit ' été pour celle des pre,-;
miêres.

la mort du lieutenant criminel Scc,

TOME SEPTIEME.
I. '

Sur lès preuves qui rendent évidentes & certaines la découverte & ïa combinaison
des lettres de V'ancienne inscription de la maison carrée de Nismes.

Antiquit. Part. I, Dissert. II. pag. 37. lign. iz.
AVant ces mots , Venons maintenant , ajoAtez,,

Ux On ne peut au reste rien désirer dans les
différentes preuves qui concourentà établir la sû-
reté 8c la certitude de. la découverte. Voici ,d'après les remarques que m'a communiquéM. Sé-
guier , ce qu'il est impoitantd'observer.i°. L'em-
preinte des trous s'est prise avec toute Inexacti-
tude possible } lc détail mérite d'en être connu-D'abord M. Séguicr noircit avec du crayon noir
fort tendre Textrémité de chaque trou. U yprésenta ensuite des feuilles de papier de la même
hauteut que la pierre ; Sc les pressa fortement
fur les trous , lesquels s'imprimèrent , en cal-
quant , fur les revers des feuilles , 8t s'y placè-
rent selon leur rang. Puis il piqua le papier
avec une épingle au milieu de chaque trou ; cequi lui marqua leur place fur le côté droit des
feuilles, 8c lui permit de les dessiner autour de
leur centre dans la même forme qu'ils avoient
lur Tédifice. Après quoi il lava à Tencre de la
Chine-Tespace renfermé par les lignes qu'il avoit
tracées ; ce qui lui donna un dessein figuré 8c
très-exact de tous les trous de la frise & de
I?árchitrave,

z". Le mot IVVENTUTIS , dont les lettres ont
reparu avec la plus grande évidence, par les tra-r
cc-s- qu'avoit laissé Tinipression ' du métal fur la
pierre , ce mot 8c les dernières lettres de celui

_
de PRlNGIPIBUS, qui ont aussi reparu par des

"traces'"évidentes , sont des guides bien certains
pour assurer la découverte du reste. Nous sça-
vons que le titte de princes dt la jeunesse , n'a été
dónné collectivement dans l'antiquité qu'à Caius.
Sc. Lucius César , enfans adoptifs d'Auguste.

.
í". Le nombre&Tendraitdes trous où sc plaçoient

Jes- lettres , font ici les mêmes que; ceux qu'em-
ployctènt les- ouvriers à Rome pour les inscrip-
tions-des-mòritimens-: publics , tels, que les a ob-
servé'en son voyagé d'Italie M. Tabbé Barthé-
lemy-,- qui en a même fait un alphabet^très-rela-
tif 8c conforme à celui qu'on pourrait faire des
trous qui'retenoient-les lettres de la maison car-rée. Je dirai, à ce sujet que ce. sçavant antiquaire
étoit-déja persuadé qu'on pouvoit àlà.faveur, des:

trous , rétablir Sc déchifrer Tinscription.de TédiJ-
fice de Nismes. II s'en étoit convaincu par luis-
même lorsqu'il avoit passé en cette ville en-17Ï4.-
C'cft de quoi il rendit compte dans le mémoire
contenant la relation de son voyage d'Italie ,qu'il lut ensuite à l'académie des inscriptions. Ali;
sutplus, il est vrai que dans quelques-unes des
letttes de la maison cariée , les trous sc trou-
vent plus multipliés que dans les lettres des mo-
numens de Rome. Mais la raison, en est toute
simple, 8c ceci mérite d'être remarqué ;. c'est que
Touvrier s'y méprit quelquefois! Il en avoit-d'à-:
bord fait qui n'étoient pas à leur place convena^-
ble

,. 8c qui auroient rejette la lettre hors de
Talignement général. De manière qu'il suc obligé
d'en faire d'autres, plus haut 011 plus bas, selon,
qu'il avoit mal placéles premiers. Quelquefois,enf
corc Touvrier a ttansposé les trous , comme au
mot AUGUSTI, où il y a ceux d'un V à la.
place des trous d'un A : cc qui présente d'abord ,comme on le voit exprimé 8c tracé fur le des-
sein , une lettre liée dans l'autre. Mais cette trans-
position se rectifie par le sens du mot.

De plus,,8c c'est encore ici une. observation-
qui mérite qu'on s'y atrête ; la plupart des. í.
ont quatre trous, tandis qu'il n'y en falloit que
deux ; fuite de la méprise de.Touvrier dans ,1'ahV
gnement projette des

•
lettres.; Nous- én trouvons

même un cinquième placé au milieu de VI du
mot.DESIGNAT.O.C'est.fans.doute , parce qu'on;
nc s'étoit d'abord proposé de mettre ce mot
qu'en'abréviation-DES. après lequelil falloit unpoint, comme On le trouve pratiqué fur les mê--
dailles de nos deux princes. Les trous répétésde
la lettre G-qui fuit

-,
dévoient alors--servir, poui-

le P. du mot PRINCIPIBUS , qu'on auroit de.
même mis én abréviation fur cette ligne ,. ainsi
que celui de IVVENTVTIS. Cependant on fut
obligé d'abandonner cette idée ,. parce, que Tes-
pace n'áuroit pas été' suffisant pour les. contenir
tous deux ;. 8c on les. transporta sur Tarchitrave,.
après avoit mis DESIGNATO tout au long dans.
la frise,...4°. II. est. reflé,. aost-sculémcnt:dans lá seconds.
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ligne , comme jc l'ai déja observé , mais encore
dans la première , les traces 8c Tiinpression des
lettres qui y étoient appliquées ; 8c Ton y trouve
les mêmes lettres que celles que présente la fuite
des mots. Ces traces sont legeres , mais on les
y apperçoit fans peine.

t». Les" lettres de notre inscription s'adaptent
si parfaitement aux trous , qu'on essayerait en
vain d'y en substituer d'auttes. Si par quelque
effort d'imagination 011 vient à trouver , soit fur
la frise soit sur Tarchitrave , une combinaison
de quelques-uns de ces trous , qui paroisse for-
mer des lettres ou des syllables différentes , 011
verra bientôt "que les trous qui suivent ou qui
précédent ne peuvent convenir qu'aux lettres tra-
cées; 8c Ton sera obligé de le fixerà la première
combinaison.

fi". Qu'on nc soupçonne p.ís que les trous
d'après lesquelsse présenté la combinaisonde nos
lettres, puissent être différensdes véritables trous
qui retenoient les crampons ou tenons de ces
lettres , 8c par-là jetter de la confusion 8c de
Tiiicertìtude dans notre conjecture. La rnoindre
profondeur de ces trous anciens , est de S. li-
gnes , 8c la plus grande n'excède pas un pouce :
profondeur suffisante pout retenir ces crampons
ou tenons. Il y a bien à la vérité d'autres trous
répandus dans les deux lignes qu'occupe Tinscrip-
tion; mais ce nesont que de legeres dégradations,
trcs-i'uperfìciellcs, ou plutôt des éclats de pierres
causés par ceux qui arrachèrent le métal : 011 ne
sçautoit s'y méprendre. Le jambage des lettres
n'avoit au plus que 1. lignes de largeur , â
Texception de Tcxtrémité où il s'élargissoit pour
terminer les lettres avec grâce. Il y a plusieurs
trous , tant aux lettres dont il relie des traces ,
qu'à celles où il n'en paroît pas , qui débordent
le jambage , 8c nc peuvent cn être recouverts.

Observons à cc sujet que lc métal de ces let-
tres étoit très-beau. On a trouvé dans le trou qui
fprmoit lc point placé après le premier; mot-
COS. Sc avant la lettre L. un reste de plomb où
étoit encore attachée & fixée une petite piéce du
tenon de métal. M. SéguierTayaut limée pour en
connoître la qualité , ce fragment lui a paru fort
beau , 8c beaucoup meilleurque le métal de la mé-
daillede la coloniede Nismes.Au surplus, les tenons
& les traits ou jambages de ces lettres étoient d'un
seul jet. Les tenons entraient dans les trous , Sc
les lettres ressortoient par leur épaisseur hors de
îa pierre.

Observons encore que dans le doute ou j'étois
de sçavoir si lc plomb avoit été fondu 8c coulé
dans les trous pour y assurer les tenons , ainsi

«me lc pratiquent nos ouvriers ; ou si Ton y avoit
simplement employé du plomb laminé , je priai
M. Séguier de faite examiner la chose. Il le fit ,,
«Sc en conféra avec un ouvrier nès-cxpéiimenié.,:
Celui-ci décida qu'on ne pouvoit point s'être
servi de plomb fondu. II aj'oûta qu'il étoit per-
suadé que c'étoit du plomb laminé ; qu'il n'en
cmployoit pas d'autre lui - même ; Sc que les
sets qu'il attachoit de cette manière

?
tenoient

très - solidement. De plus , le maître maçon qui
avoit construit 8c élevé Téchafaudage nécessaire

pour notre découverte, avoit été du.même avis,
& s'en étoit convaincu, dès; le commencement ,
par Texamen d'un morceau de plomb qu'il avoit
arraché d'un des. trous.f. Enfin.Tusage pratiqué par les anciens fur la
ponctuation dans les monumens lapidaires-s est
exactement suivi dans, ccluf-ci. Les points y. sont

placés après chaque mot abrégé , 8ç après cha-
que mot mis au long ; mais il ne s'y en trouve
point à la fin des lignes : pratique que présen-
tent toutes les inscriptions Romaines qui vien-
nent de bonne main. Au surplus , tous ces points-
tenoient , comme les lettres, par des crampons:
à des trous qui font aujourd'hui écornés. Les
éclats de pierre qui ont fauté , à mesure qu'on aarraché lc métal , les rendent moins réguliers quê-tes autres : mais la position en est toujours la'
même.

Venons maintenant 8cc;

II.
Sur deux fausses inscriptions \ dont on

applique l'une à la basilique construite
à Nismes par Adrien , en Vhonneur
de Plotine ; & l'autre à quelque tem-
ple érigé dans la même ville par An-.
tonin Pie , ea l'honntur d'Adrien.

Antiquit. Part. I. Dissert. IX. pag. 114»
lign. derniere.

Après ces moti , les honneurs de Tapothéosc ,ajoAtez.. Telles sont les notions certaines qu'on
doit avoir fur la basilique 8c le temple de Plo-
tine. Aussi devons-nousabsolument rejetter deux-
inscriptions qu'on a fabriquées fur ce sujet. La
première , qu'on rapporte à la basilique , est ainsi:
conçue, 8c forme douze lignes.

Ptotina, Trajani uxor, fumma
Honestale & integritate
ïulgens, sterìlìtaiis defctïn,Sine prote fecil conjugem , .sZui ejus operi Adrianum
Adoftatum in imperio sitecef-
Sorem habuit 3 à quo in
Peneficii memoriam , Nemaufi
JlLdcsacrA',-maximofumplu>r.
Sublìmique (Irutturfr, ac
lìymnorum cantu-, decoratâ ,.Posi mortem donata est'

C'est Poldo Albenas qui a lc premier rappor-'
té. la) cette inscription. Il dit qu'elle étoit con-servée à Aix en Provence , dans la maison d'u.
premier président ; Sc qu'il cn avoit recouvréune;copie du médecin Jean Folchier. Mais tout cela,
ne la rend pas plus authentique. 11 n'y a qu'à.
la lire pour juger que c'est. Touvragc de quelque:
imposteuren littérature. Ce n'est point là lc style
des- inscriptions Romaines : il est trop diffus. On-
apperçoit fans peine que lc fabricateur a coric
ici , 8c presque dans les mêmes termes. ,

les.
traits historiques de Sparticn 8c de Dion Cassius..

A quoi j'ajoútcrai qu'un monument si curieux 8c:
si remarquable,auroit du fans doute être conservé
avec soin, par ceux qui ont successivement pos-
sédé la maison & la charge de premier président:
à. Aix. J.c sçai cependant que M. Séguier , de-
Nismes , passant à Aix avec le marquis Mafféi ,voulut examiner le monument par lui-même;;,
qu'ayant prié le premier président lé Brct de le lui;
indiquer , cc. magistral qui n'en avoit aucune,connoissance

,. quoique d'ailléurs plein.de goût;
pour la bonne littérature , fit avec lui la visite:
dans- tous les coins de fa maison ; 8c que mal».

tf),P.old. Albenas.,. disc, historial- fur les: antiq. deNismes, chap. i£, pag.. «8.-



7i« ADDITIONS , CORRECTIONS , ET REPONSES. TOME SEPTIEME.
gré Tattentionqu'ils y apportèrent l'un8cl'autre,,
ils ne découvrirent aucunes sortes de vestiges de ce
prétendu monument.

Nous voyons en eítet que Gruter, convaincu de la
fausseté de Tinseription, n'a pas manqué de la
mettre («) au rang de celles qu'on doit rejetter,
6c qui font entièrement supposées.

La seconde inscription ne mérite pas plus de
croyance. La voici telle que Gariel Ta produi-
te (H : elle contient onze lignes.

2*. JEiius Hadrianus Antoninus Pius, Nemaufo
Oriundtts, Mlìano Hadriano Augusto , parcnli
ÌAeritisstino , fi itts ejus adoplivus , impsrii
litres , Nemaufi in civilate sua adem sacrant
Maxumo Jtimptu , sublimiqv.e structura.
Píymnorum ac cantu decoratam , post mortem
P. D. C. adem resta auxit & ornavit.
Virgines ad anliquam disiiplinam revocavit,
Saturni fanum D. colon, maxumis
D. affecit Anlinoiumsacellum servavit.
P.S.. N.E.A.

On voit que cc monuments fait Tempercur An-
tonin Pie , auteur d'un bâtiment consacré à
Nismes cn fhonneur d'Adrien. Quelques-uns onc
ont cru retrouver Tédifice dans la maison car-
rée : sentiment qui n'est pas plus soutenable que
Tinseription qui en fait la base. En effet, le fa-
bricateur s'énonce d'une manière qui démontre
avec la plus grande évidence la fausseté de la
piéec. Par une ridicule imitation, il a emprunté
8c presque copié les tetmes de la pécédente , fa-
briquée d'après Spartien 8c Dion Cassius i 8c les
a appliqués à Antonin Pie ; quoique ces deux au-
teurs n'ayent entendu palier que d'un édifice
construitpar Adrien en l'honneur de Plotiric.

Au surplus-, a-t'on jamais entendu patler de
cette prétendue inscription à Nismes , où Gariel
dit qu'elle existe î On ne la ttouve même rapportée
par aucun autre autcut que ce puisse êtte. Aussi
ïes meilleurs-critiques (c) Tont-ils regardée com-
me fausse , 8c n'ont pas balancé á la rejetter.

III.
Sur le priape du pont du Gard ; <S> sur

quelques lettres qu'on prétend être gra-
vées en divers endroits.de cet édifice.

Antiquit. Part. I. Diíiert. XV. pag. 15 iv
lign. 11. Sc 1 r.

Avant ces mots , Qu'on ft rappelle , ajouteií.
On apperçoit de plus , malgré Textrême dégrada-
tion de la pierre , qu'il a des pieds de cerf. Ce
font fans doute ces pieds , Sc les deux phal-
lus retroussés , qui ont fait prendre ce priape
pour un lièvre. Quoiqu'il en soit , qu'on se
rappelle 8cc.

Ibid. lign. 19. avant ces mots , Enfin les histo-
riens , ajoutez.. D'autres écrivains plus modernes
ont cru découvrir fur ce pont des letttes oncia-
les, plus singulières encore que les précédentes.
Dom Martene 8c Dom Durand placent {d) du
côté de la façade orientale, qu!ils appellent mal-
-à-propos du nord , fur la secondé pile , près du
chemin de S. Privât, ceslctttes MDlIAIlS: sous
la grande arcade où passe la rivière , celles-ci fur
une première ligne MLIIS ; ensuite sur une se-
conde ligne perpendiculairement 8c à plomb de
celle-là , les lettres RIVM; 8c' fur une ttoisiéme
ligne perpendiculaire à la précédente , les mêmeí
letttes RIVM : enfin fous la sixième arcade du.
second pont, près de Tavcnuë d'Uzès, lès lettres
suivantes AERSII1 ; 8c au-dessous perpendiculaire-
ment , celles-ci ERDIVi. Il seroit, je pense , inu-
tile dé relever ici tout ce que présentent de bi-
zarre , de ridicule même, de pareils caractères.
Comment a-t'on pu prendre pour des lettres gra-
vées au cizeau , de vrais 8c simples sillons pro-
duits pat Tinjure des temps 8c la dégradation det
pierres.

(*) Gruter , inscr. antiq. orb. Roman, cap.
Spur. acstippofit. pag. Vil. inscr. 1.

(b) Petr. Gariel,séries praesul.Magalon. pag. 10.
(f) Catel mèm. de Thist. de JLangued. pag. 1Z6.

Casaub. innov. ad Spartian , pag. ij.Tillemont, hist. des emper. tom. 1. pag. 161.
{d) D. Marten & D. Durand , voyag. liteer,

patt. j. pag. 30;.



PREUVES DES ADDITIONS.

I.
Bulle du pape Benoît II. en faveur de

l'abbaye de S. Gilles.

AN. 6Sf.
GR A T I A Dei summus pontifcx Bcnedictus ,

I

omnibus fidelibusbeato Petto , apoltolo , obe-
dicutibus, salutem à Domino 8c apoltolicam bene-
dictionem. Cum oninis ecclesia eidem à Domino fit
commissa , sunt tamcn qucdam moiiaitctia sic
in noitra manu poiita ut ncmo illis dominetur
nisi nos 8c l'uccessoiei nostri , cum quibus nio-
ìiaíterium venerabilis viri Egydii novicer ab ipso
nobis- est traditum. Auctotitate etgo bcatorum
apostolorum P. fie P. ommbus honiinibus con-
ttadicimus , sive regibus, sive ducibus , nec non
8c comitibus, cunctisqtie eoruifi sociis 8c paren-
tibus , dominationemaliquam in eodem monas-
terio aliquando allumcrc, vcl in monachis , auc
in rébus illis subjectis. Qui veto hoc tranlgressus
quoquomodosucrit, anathematizatum lc pro ccr-
to seiat , 8c à cctii fidelium scgregiatum ,

nisi
congrua satisfactione publicc penitcat. Electio-
nem autem abbatis ipíius loci fratribus comniit-
timus ; benedictioncm vero à nullo agi volumus
nisi à successoribus noftris. Nec permittimus ip-
sum aliquem predictum monasterium, vel mona-
clios, aliquo modo excommunicare , aut quodli -bet scrvicium sibi ab illis aliquando inpcndi :
sed mancat semper locus ipse liber 8c quietus ,
cum omnibus sibi pertinentibus , sub protectione
beatorum apostolorum P. 8c V. Sc hujus sedis
apoltolice. Datum Rome, in Lateranensipalatio,
per manus Lini, archidiaconi, VI. Kal. Mail.

Cartulaire du XIII..siécle, fol. i. O fiq. communi-
quépar M, de la Cour , trésorierde labibliothèque du roi.

II.
.Accord entre l'évêque de Nismes & l'abbé

de la Chaise - Dieu , fur la possession
du monastère de S. Bausile , de celui
de S. Sauveur dé la fontaine , fy de
diverses églises.

Au. ii4y.

IN nomine Domini amen. Anno ab incarna-
tione Domini M. CXLIX, régnante Lodovico ,

rege , qui est Hierosolimis , uotum sit omnibus
quod controversia que état inter Aldébertum, Ne-
rcu-usensemepiscppum , 8c canonicos Nemaùscnsis
ecclclie; 8c Jordanum , abbatem, 8c monachosCa-
le Dei. ; consilio 8c auctoritate Eberardi , Vû-
censis episcopi, 8c Petti, Lodovensisepiscopij Sc
consilio Bernardi Atonis,vicecomitis , 8c Bremun-
di , Uticensis ; transactione 8c amicabili compo
iïtione sic sopita est. In nomine Domini. Ego
Aldebertus , Nemaùscnsis episcopus , Sc canonici

S. Marie, concedimus & laudamus tibi Jordano ,abbati Case Dei , 8c monachis ejusdeni ecclcsie ,8c successoribus veltris, ecclesiam S. Baudilii, 8c
abbatiam vel ptioratum , 8c ecclesiam S. Juliani ,
que sunt juxta mutos ejusdem civitatis,cum om-
nibus pettinentiis fuis , perpetuo habendas 8c pos-
sidendas ; retenta michi episcopali reverentia 8c
obedientia : 8c concediinus vobis ecclesiam de
Bedocia,ecclesiam de Octavo, ecclesiamde Radie ,
8c ecclesiam de Anglata , cum omnibus pertinen-
tiis fuis ; retenta quarta patte decimatum , pri-
miciarum , 8c oblationum viventium 8c mo-
rientium , 8c episcopali justitia 8c auctoritate Î
Sc facimus vobis fiucm de omnibus inperpctuum,
8c successoribus vestris , sine "ingahno , ut non
inquictemus vos super his que pollìdetis, vel ali-
quis.pro vobis. Et ego in Dei nomine Jordanus,
abbas Case Dei , cum monachis meis , dimitti-
mus vobis Aldeberto , Nemausensi episcopo , 8c
vestris successoribus, monasterium S. Salvatoris ,
cum omnibuspertineatiisfuis ; Sc ecclesiam S. Mar-
tini j 8c ecclesiam que fuit S. Petti ; 8c ccclesiauì
S. Thome , que est in muro civitatis ; 8c eccle-
siam S. -Stcphani , que cil juxta capitolium ; Sc
ecclesiam S. Vincentii , cum pettinentiis fuis ;
Sc décimas que sunt infra muros civitatis di-
mittimus tibi- Aldeberto , 8c vobis canonicis. 8c
successoribusvestris ; 8c facimus vobis iìnem ,sine inganno , de omnibus, ne inquictemus vos
super his que possidetis , vel aliquis pto vobis :
Sc concedimus vobis centum solides Mclgoiicn-
ses censuales , singulis annis , paccandos quin-
quaginta singulis sinodis à quatuot ecclesiissupra-
dictis , scilicetde Bedocia , de Octavo , de Radie,
de Anglata ; 8c si moncta facta fucrit deterior
in Iegc sua , detur marca argenti pro quinqua-
ginta solidis : Sc concedimus vobis décimas
quas habemus , vcl aliquis pro nobis, in pairo-
chiis vestris . sive in sisco de Garons j sive in
aliis parrochiis : 8c concedimus ut canonici non
dent.décimas de campò canonico : Sc concedimus.
ut non acquiramus décimas neque capellas in
parrochiis vestris. Et ego Aldebcrtus concedo dé-
cimas quashabeo, vel aliquispro me , in pano-
chiis vestris : 8c concedimus ut non detis deci-
cimas de duabus condaminis vestris quas habetis
in parrochia de Coitabalenis : Sc concedimus ut
non acquiramus décimas neque capellas in parro-
chiis vestris : 8c concedimus ut fi aliquis Vel ali-
qua de parrochianisnolltis disposuetithaberése-
pulturam apud S. Baudilium , in pace recipiatic;
eos , cum omnibus que pto salute animaiura sua-
rum obtúlerint ; exceptis honoribus qui ad jus
nostrumpertinent , nisi forte sint excomraunicati
vel interdicti. Et ego abbas Case Dei promitto ,.
8c nos monachi promittimus, quod non recipie-

: mus in cemeteti.o nostto illos qui sc non devo-
..

verint, nec illos qui excommunicativcl interdidti
s fucrint, quaudiu interdicti fuerint , liect se de-

vovetint. Et ego Aldebertus 8c nos canonici
s facimus vobis simile pactum de non sepelìendis.

pattochianis vestris. Et ego abbas rctineo ut pos-
simus peterc ccclesias duas de Anglars , Sc unam>

c de Teillano , aliam de Malaspels , Sc aliam de
'.- Silva , Sc aliam de S. Michaele de Venranicis ,.
> non obstante hac transactione nobis. Ego Alde-
o bertus , Nemaùscnsis episcopus , confinno. Ego
:i Ebrai-dus , Uticenfis episcopus , coiifìrnïp. Bgp)



F' R E U V E S

Petrus ,Lodovenfis episcopus, confiimo.Egoabbas
Jordaims consirmo. Ego Pettus de Vicenobiio,
ptepositus Nemaùscnsis , coufirmo. Ego Poncius
Bernardi , sacriíta, Sc Guillermus,archidiaconus,
Guillermus, camerarius, Bernardus , precentor,
Peuns, prior , Pettus ,

infirmarius , Pettus ,
eleemosinaiius,confirmamus.Ego Petrusde Àrma-
sanicis, Sc Guillermus de Margaritis, ôc Bernar-
dus de Capitolio, Sc Pettus de Cailaro , Sc Pe-
trus de Cortina , ôc P. de Cortiua , ôc Raimun-
dus , sacrifia , Sc Raimundus Cailari , 8c Stepha-

nus de Calvistìone , ôc Giraidus de Ulmeto , 8c

Rainaldus de Boillanicis , Sc Poncius Kadulphi.,
Sc Raimundus de Gajanis, ôc Guillermus de Dion,
Sc Guillermus de Gajanis

, Sc Petrus Poncii, 8c
Guillermus Galabrunus, Sc Raimundus de Vache-
riis , 8c Anialdus-Raimundus de Cavciraco , Ri-
cherius Sc Pettus de Vcrniel , Sc Rostagnus Ai-

ras, ,8c Poncius Bernardi,.'6c Petrus de Drulla ,
& Stcphanus de Codols, ôc Poncius de Cailar ,
& Poncius de íumeire , 8c Guillermus Feinieis ,
8c Stcphanus de S. Meruli , Rainus Sc Johannes
Angclberti, ôc Tondus de Vicenobiio , 6c Ber-
iiardus de Anglada, Sc Bernardus de Gueina ,
8c Pettus Garciiii , Sc Petrus Bremundi , ju-
nior ,

subscribimus : Sc Bernardus , epet.arius.,
ôc Ebrardus de Margaritis, ôc Guillermus de Gà-
lasanicis , 8c Bernardusde Ficuluea , Sc Ricardus ,
prior S. Germani , 8c Bertrandus de Codolz , 8c

Romanus 8c Raimundus de Vacheriis , 8c Du-
rantus Gafier. Ego Raimundus , prior S. Baúdi-
lii , Sc Caftus

-,
prioi.de Bocoscilo , ôc Guiller-

mus Ârnaldi , prior S. Vinccntii, ôc Guilletmus
Vacherii , 8c Stcphanus de Monte- buxerio , Sc

Astóigus, capellanus abbatis , Sc Nuncho , ôc Rai-
mundus, sacrilla de S. Baudilio, !.6c Airaldus, Sç
Bertrandus de Arena , 6c Poncius de Rcmolinis ,
8c Guillermus de Mercorio, 6c Bligerius , con-
firmamus. Ego Bernardus , vicecomes , ôc ego
Raimundus de Atena , 8c Elisiatius , ôc Poncius
S. Cesarii , 8c Donadeus , causidici ; Sc Poncius
Raimundi , 8c Bocherus , frater ejus, 8c Guil-
lermus de Calmis, Sc Guillermus de Montcmita-
to , & Raimundus Arvini , 8c Guillermus de
Curte , 8c Petrus Girardi, 8c Petrus de Calmis de
Bernis , 8c Petrus de Casscvignes , Ôc Poncius
Pecol , Sc Vcndclinus Pecol , Sc Petrus Merca-
delz , 8c Benedictus, frater ejus , ôc Giraidus de
Rocaccrvicra , ôc Vincentius , Sc Guillermus ,
filius ejus, 8c Johannes , ejusdein filius , 8c Petrus
Rostagni, ôc Giraidus Letus, 8c GuillermusGaus-
sait , 8c Bernardus Gaufredi, 8c Raimundus Ugo,
8c Petrus Guillermus , pclussarius , vidimus 8c
audivimus in ecclcsia S. Marie, in vigilia ramis-
palmarum. Sigillum Jordanì , abbatis Case Dei.
Sigillum Petti , Lodoveníis episcopi. Sigillum ca-
nonicorurn. Sigillum Ebtatdi, Uticehsis episcopi.
Sigillum Aldeberti ,

Nemaùscnsis episcopi.
Àrtkiy, Au primé fe S. Ittustle de Nifinti,

I I I.

Bulle du pape Honoré III. adressée aux
conjuls & au peuple de Nismes, pour
les porter à rentrer dans [unité de
l'église.

AN. m?.
HON O RIUS,episcopus,setvusservoiuni Dei,

consulibus 8c populo Nemauscnsi spirituni
consilii sanioris. Miramur plurimùm 8c dole-
mus quòd " obftinatis animis dil'posuisse yide-
mihi rebelláre contra Romanam"ecclesiam, ma-
trem vestram , immò çontrá- Dominum Deum
veítrum , 8c quasi lutum contra

>
figulum cogi-

tet, sic offirmasse vestras faciès contra eum , ità
ut ci manifesté dicere videamini , Pecede i nobis,
quii fiientiam viarum luarum nolumus , nèc tibi ali-
quatenùs ferviemus. An nescitis quòd non est for-
titudo , non est sapientia , non est consilium
coutrà Deum » An nescitis quòd ipsc vos etca-
vit ex uichilo , quòd pascit yivos , quod mortuos
judicabit ì Et quid facietis in die judicii , cum
nunc iUum offendere non cessetis

, à quo eitis
necessario judicandi ! Ecce vobis loquimur pla-
gas vestras; eccevestrum vobis pciiculumdemons-
tramus ; 8c juxta commissum nobis speculationis
officium , in auribusvestris apostolice commoni-
tionis buccina personantes , clamamus , vocibus
indeféssis , ut à facie arcus Domini fugiatis. Re-
dite etgo prevaricatorcs.ad cor , ôc recogitatc
vobiscum quod assidue sicut folia in autumno de-
fluitis , ôc nichil vobiscum nisi peccata portan-
tes , vos metipsos suppliciis mancipatis «ternis.
Revertimini ergo , revertimini filii recedentes j
8c dum licet , convertimini ad Dominum Deum
vestrutn ; ne forte préoccupât! die mortis , que-
ratis fpatium penitentie , nec invenire pôBicis.
Nos qûidcm de vestra quam negligitis salute sol-
liciti,'ecce dilecto filio nostro B. tituli sancto-
rum Johannis 8c Pauli, prelbyterocardinal! , data
xedeundi licentia quam inllantissime postuíavit ,misimus ad pactes vestras vencrabilem ftatrerrt
noftrum C. episcopum Portuensem , apostolice
sedis legatum, viium mansuctum , ttactabilcm ,8c benignum , generis ôc morum nobilitate pré-
clarum , scientia Sc rcligioneconfpicuum , ac inter
cetetos fratres nostros nobis , fuis exigentibus
meritis, spécialiser carum , ut vos ad rectitudini.s
viam studeat revocare , ac reconciliare Domino
Deo veftío. Monemus igitut ptudentiam ves-
tram , 8c sub obtestatione divini judicii obsc-
cramus , quatinus humilités acquiescentes ejus
consiliis 8c ' mandatis , Sc de injuriis quas eccle-
sie multipliciter ittogasse nofeimini satisfactio-
iiem congruam exhibentes , ad unitatem ecclesias-
ticam redeatis : pro certo habentes quod si ad
obedientiam ôc deyotioném noitram , cum hu-
militate débita redieritis, nos vobis propitios ,Sc benignos , Sc aflectu paterno non v'aç'ubs sèn-
tietis. Alioquin terrain vestram perpétue ponti-
ficali dignitate ptivabimus ; ôc iiisupet'celum ôî:
terram inyoçabimus contra eam , 8c.-inanuin-nos-,
t-rani coiitra qros curabimus. taliter aggi'avari ,quòd éani abbreviatam non esse

, pet "experien-
tiam cognofeetis i Sc erit sera peliicentià poít
raiuam. Datum Viterbii, idibus'Decembris,pon-
tificus n'ostti annp quarto,

ATthìv. de Pistil de vitte de Nifines.
IV.



DES ADDITIONS.

IV.
Accord & .échange entre le roi S. Louis

& Raimond III. évêque de Nismes
,à raison du château de Montpesat &

autres terres.

AN. IICJ,

AN N O Domini M. CC. LX1X. III. non.Julii,
régnante Ludovico, rege Francoium , nove-ïint universiquod nos Philippus de Salicc-Bernar-

di , miles , sencscallus Bellicadri ôc Ncmausi ,litteras illustris domini régis nostti reccpimus ,in hec verba.
Ludovicus , Dei gratia Francoiuui rex , scnes-

callo Bellicadri salutcm. Cum per quandam com-positionem initam inter nos ôc dilcctum Sc fide-
îem nostrum Nemauscnscm cpiscopumsuper feudo
castrorum Moutispesati, Sc S. Boniti , Sc de Le-
cas , Sc pertinenciarum dictorum castrorum , Sc
quibul'dam aliis in quodam instrumeiito figillo
B. de Andusia Sc quadam bulla plumbca sigillato

.-noiiiiiiatis ; cujus instrunicnti tenorcm vobis niic-
timus sub nostro contra-ligillo clausum , que tc-
ncmus ad manum nostrarn , que ctiam dictus epis-
copus dicebai ad sc pertinerc nomine ecclclie suc ,•ôc -que .petebat à nobis , tencamur aûìgnarc ci-
-dem episcopo Sc ejus (uccessoribus viginti libras
Turonenscs annui redditus -,

mandánius vobis qua-
-tiuus in dyoceíi sua in terra nostra dictas viginti
libras Turonenscs annui redditus , in terris, ho-
rninibus,6c justiciisaflìgiictiseidem : pro arreragiis
autem dicti redditus à tempore compositionispre-diíte, débet haberc duceiitas libtas Turonenscs ;
de qitibus jam tradi fecimus Parisius apud Teni-
plum , nomine dicti episcopi, B. archidiacono Nc-
"maulcnsi, ad hoc ab ipso episcopo niandatimi
liabcntt, centum libras Turonenscs ; alias vero
centum libras Turonenscs. rcfìduas de nostro sol-
vatis eidem; .recepta tamen prius-, nomine nos-
tro , quittatione dicti feudi ab ipso episcopo Sc
atreragiorum prcdidlorura , neenon 8c littcris luis
8c capituli Ncmausi de quittatione dicti feudi, Sc
aliorum predictorum , Sc aliarum querimonia-
rum, fi quas haberc poterat dictus episcopus con-
tra nos usque ad tempus date presentium littera-
rum : instriimciitum ctiam predictum sigillo dicti
B. Sc bulla plumbca sigillatum faciat'is , nomine
nostro, reddi ; ôc illud, uni cum predictis littetis
dicti episcopi S: Nemauscpsis capituli , nobis ,
cum ad nos vencricis , asscratis. Aítum Parisius
dominicapost feltum beati Bartholoinei,apostoli,
anno Domini M. CC. LXVIII.

Visa ergo littera Sc instrumeiito piíedictis , de
quo instiumcnto fit mencio in littera supra-dicta ,deliberato consilio Sc habito diligcnti tractu cum
peritis ôc laycis habentibus periciam atque noti-
ciam predictorum , nos sciicscallus predictus alsi-
gnamus pro domino rege Sc nomine ipsius

,
eidem

domino episcopo prcscnti ôc recipienti , pro sc
ôc successoribus fuis , dictas viginti libras Tuto-
«enses annui redditus, percipiendasab eodem epis-
.;opo ôc successoribus fuis , in moduni infra scri-
ptum ; videlicet deeem libras Turonenscs in villa
de Bcsocia

-,
8f ejus pertineuciis , pro albergiis

quas dominùs rcx' 8c fui percipiebant Sc habebant
ibidem pto albergiis centum bestiarum , vcl cen-
tum albci'gias supra dictas , de quo sit electio
episcopi supradicti. Item afiìgiiainus eidem epis-
copo Ôc successoribus fuis, nominequo supra, pro

Tome VII.

sex libris Turoiiensibus annui redditus, totam 8c
omnem juridictionem 8c jullitiam quam domiinis
rcx usque in líodiernum dicmhabebat,tenebat, Sc
poslìdcbat , vel alii pro co feu ctiam ab codem ,in villa predicta de Besocia 8c ejus pertinenciis ;
rctento tamen ibi ressorto Sc defèctu julticie dicti
episcopi domino régi Sc suis successoribus , in
juiidictioiie dicte ville , Sc pertinenciis ejusdem ;
Sc retentaetiam calvacata in hominibus dicte ville
mandanda per cpiscopumNemauscnscm,ad requi-
lìtioneinscncscalli Bellicadri quipro tempore erit ,Vel alterius nomine ejus , cum alia terra de sc-
nescallia Bellicadri conimuniccr in dicta exicrir
calvacata. Item assignamus eidem episcopo .8c
successoribus fuis , nomine quo supra , quatuorlibras Turonenscs annui redditus, percipiendasab
eodem episcopo Sc ejus successoribus , in plcnte-
riis , dictis vicecomitalibus , fìtis in tcnciiieiito
Ncmausi que à domino rege tenebantur j cumdominio, laudimio , consilio , Cc censu duorum
solidorum Sc dimidii Tiuoneníium pro qnalìbet
carteriaKi : item quod dicta asligiiatio pleiitcrio-
rum continetin se criginra duas carteriatas

> que
triginta due carteriate sunt versus h'onoremdicti
episcopi de Bastida ; Sc confrontantut, ut scqui-
tur , videlicetab oriente cum carreriaque vocatucde Teria-alba , Sc ab occidente cum alia carre-
ria que vocatur Pere-latrade : retentis in dictii
plentcriis domino régi Sc fuis mero Sc ir.iilo im-
perio , Sc onininioda juridiction;;. Factâ -vero pre-dicta nssignationc Sc pro cadcin assignatione dic-
tarum viginti libtarum predicto episcopo Sc suc-
cessoribus fuis , Sc ab codem episcopo 8c capi-
tulo Ncmausi recepta 8c ctiam acçeptata , tam
predictusepiscopus quam dictum capitulum quicta--
verunt pro se & successoribus fuis nunc 8c imper-
pctuum remiscrunt ,

liberaverunt , ôc absolerunt
domino régi 6c fiicccíibribusfuis, Sc predictodomi-
no scncscallo , nomine domini régis recipienti, om-
nc jus , dcmaiidanicntuni , actiont-m , feu peti-
cioncm , tk quicquid juris habebant, feu habere
porcrant, feu debebant habere in feodis caltro-
i.um , videlicet de Montcpcsato , 8c de Lecas ,6c de S. Boniro , Sc pertincutiarum castrorum
predictorum , Sc senorivum quod i'pcctat ad cas-
trum de S. Bonito supradicto , quantumqtiid ju-
ris habebant feu habere poteranc in custodia leu
garda 8c deffensione monaíterii de -Tornaco , 8c
in nielcndino de Malgail , ôc omnibus rnansii
quos Bernardus de Audusia habebat , vel alius
per co Bernardo- de Andusia, in Salvcsio , ôc iu
Anduscich , qui poterant feu poiTcnt in instru-
mentis dicti episcopi antiquis iuveniri , sicut con-
tinctur in instrumCnto de quo Aipeiius cil facta
mencio , cujus ténor inferius conrinetur. Rcmisit
ctiam dictus episcopus dicto domino scncscallo ,recipienti nomine domini régis , quameumque
querimoniam idem episcopus habere poterat con-tra dominum regem usque ad tempus date pre-
dictarum littcrarum domini régis supra eontèn-
tarum. Tcnor vero instrumenti predicti talis cit.

Aus tu Aldebert
,

fil de Maria , bifpe de Nemfi ,d'aquesia hora adenant eu lìernars d'Andusa , filz.
d'Az.alais , tos fidels ferai fins engan, cum om deu
effir de son seignor ; è ton cors non requerrai ab for-
fag ni finz. forfag ', €í>- aitores ti ferai contra tots
ornes eifsels de mos ornes naturals que à dreg te porrai
aver ', ejy que la gleifit de fanBa Maria de Nemfi ,ni las maisons avefcalf

.,
ni la tlauflra dels cannóne-

gues , ni castel de fan Marfal, ni la villa de Garons , om
te tollia ; aitores tènferai par totas lasfadons que m'encom-
morasper te b per tonmefsàtgue, per aqttesiasfanscttvangclis
per fe é senz. engan aifì lo atendrai : c regonefi que tene
a feu dei bìspe de Nemfi lo castel de Montpesat , et
caflel de l.ecas ,' è lo castel de fan Ponr.et , Ci- fiìgno-
rieu que pertang al castel & al mandement dei castel ,Yyy y r
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i la garda t ta iejsenjiòn quéii aï al tnenestier de Tor-

m
tiac & molin de Malgal, è toit los mafes que eu ai
ni orne a de me en Salavés <Sy en Andufinc , que tu
trobas en tas carias antigas. Factum elt hoc anno
Dominice ineafnatìonis M. C. LXXI1II. mt-nse
Marcii, XII!. Kal. Aprilis, juxta castrum de Sal- j
vannanicis ; videntibus iítis Bernardo , Nemau-
sensi preposito , Bonopari, archidiacono , Rai-
mundo, sacrifia, Petto Salomone , canonicis ; Gui-
doue de Séveiraco , Arríaldo dé Moute-aleno ,
Beimundo de Someire , Raimundo Gaucelmo ,
8c Poncio Gaucelmo , fratre ejus , Petro de Ve-
denobrio, Poncio de Andusia, GuillelmoAvnaldi,
domino Montispesati , Beimundo de Eisunas ,
Poncio de Vedenobrio , Beimundo de Vedeno-
brio , Seguino de Calcadicio , Stephano Vitulo ,
Geraldo Imberto, Guidone Portato ôc Poncio, frlio
ejus, Hugone deBagarnis,Gervasio deVedenobrio,
ïredelone de Monte - disdcrio , Guillelmo Ber-
nardo , bajulo Bernardi de Ancmsia , Arberto de
Soquantono , Raimundo de Vedenobrio de Bal-

ma , Christoforo de Armazanicis , Bernardo de
Cadello , Geraldo de S. Martino , Raimundo de
lecas , Bernardo de Lauranicis, Raimundo de
dos , Petro-Poncio de Salvannanicis ,

Guillel-
mo Rostagno , priore de Someria, Petro Garnal-
do , Bernardo de Scata , prelbiteris ; Petro de
Arneto Genciano , Raimundo Olma , Guillelmo
Otone , Guillelmo Bcrtaldo , Bernardo- Milone
de Calvicione , Petro-Bidicio de Maudolio , 8c
Gcrvaisio de Conilleria.

Quod vero .inftrumentum predictus" episcopus8c
capitulum predictum predicto domino scuescallo,
nomine domini régis recipienti , reddiderunt.
Pro arreragiis vero reddituum dictorum caftio-
ïum , - 8t aliorum locorum supra contentorum ,habuit dictus episcopus 8c se habuisse confessus
fuit tam à domino rege quam à dicto senescallo
ducentas libras Turonenscs ; de quibus Bernar-
dus , archidiaconus Nemaùscnsis, habuit Parisius
6c recepit centumlibras , nomine domini episco-
pi , sicut supra in litteris domini régis plenius
continetur ; alias vero centum habuit idem epis-
copus , vel alius loco fui, scu predictus archidia-
conus , nomine episcopi antedicti. Ad majorent
autem fitmitatem omnium predictorum ôc singu-
lorum, dictus episcopus , 8c capitulum , 8c idem
lenescallus , prcscntcm caftam sigillis fuis pen-
dentibus'muniverunt. Asta fuerunt hec in claus
tro ecclesie Nemaùscnsis , in presencia domini
R. episcopi Nemaùscnsis, 8c Guillelmide Sal.pre-
positi ejusdem ecclesie , Bernardi de Casianicis ,archidiaconi Margarctarum , Raimmidi Decani ,archidiaconi Posqueriarum , Bernardi , sacris-
tc , Bernardi, precenptoris, Sc tocius ejusdem ec-
clesie capituli ad hoc in claustra specialitercongre-
gati j item in presencia Raimundi Gaucclmi. do-
mini Lunelli , domini Roberti de Vignosiis ,vicarii Nemauii, domini Guillelmi de Portu , lc-
gum doctoris , Guillelmi Ruffi , civis Ncmausi ,Bernardi Poilliani, Guillelmi de Calvicione , Ber-
trandideLuncllo,milicibus;. Johannis Cutellarii,
capellaui, Stephani de Blelis, casteilani Neinau-
si ,

Guillelmide Lupperia , Bernardi- de Sevena ,efhcialìs; Nemausi-, Guillelmi Arvei , clerici , 8c
plurium aliorum:, 8c mei magiftri Pétri de Mile-
duno ,

publici notarii domini régis, qui requisi-
tus à dictis domino episcopo 8c domino senes-
callo hoc scripsi , Sc signummeum apposui, quod
«st talc..

Trésor des chartes dwrû, tegisir. collé M. fol. 53V
tryeite 7. u0. ^. *

V.

Echange passé entré le roi Philippe le
Bel & Raimond Gaucelme , seigneur
d'U\ts en partie , à raison de la ba-
ronnie de Lunel • avec Vestimation des
revenus des terres données par l'échangç
à ce dernier.

AN. 119c. Sc 15x1.
ANNO Domini M. CCC. XXI. Sc die....;

cujus tenot talis cit.
In Dei nomine Amen. Noverint universi quod

anno ejusdem incarnationis , M. CC. XCVI. ôc
XI. calendas Junii , domino Philippe , illusttis-
simo rege Francoium régnante ,

nobiíis virdo-
minus Raimundus Gaucelmi, miles , Ucetie do-
minus , exiltenspersonaliter coram nobis Johanne
de Arreblayo , milite dicti domini régis Fran-
coium , senescallo BellicadriSc Ncmausi,idem do-
minus Raimundus Gaucelmi obtulit 8c tradidit
nobis prefato scncscallo quendam papiri rotulurn
scriptum ut infra scquitur : 8c supplicavit 8c ins-
tanterrequisivitpredictusdominusRaimundus, uc
contenta in dicto rotulo juxta mandatum regium.-
nobis factum complète incegralìier Sc exequi
debeamus. Predicti vero rotuli de verbo ad ves-
bum tenor talis est.

Noverint universi quod cum inter screniisimutn
principem dominum Philippum , Deigracia illustris-
inum dominum regem francoium , ex una par-
te ; 8c nobilcm virum dominum Raimundum
Gaucclmi , militeni, Ucetie dominum , ex parte
altéra ; super poslessione terre Sc baronie Lu-
nelli, Sc quarumdam aliarum rcrum eidem do-
mino régi conceslarum per dictum nobilem domi-
num Raimundum Gaucelmi ; prefatusque domi-
nus rex ex causa permutationis ptedicte conceffit
Sc promifit dicto domino Raimundo assidere 8c
dare eidem corporaliter terram , cum omnimoda.
jurisdictionealta ôc bassa, cquivalentemterre domi-
no régi concesse per dictum nobilcm , pro bono-
rum virorum arbitrio, 8c honore , redditu,va-
lere , ôc aliis conditionibus reruin per dictum
dominum Raimundum concessarum , prout in.
litteris permutationis predicte pleniuscontinetur :.
quarum tenor talis est.

Philippus , Dei gtacia Francorum rex ,. unfc-
versis présentes litteras inspecturissalutem. Notum
facimus quod cum dimidia pars Lunelli terre St
baronie Lunelli Roufolino , Lunelli 'domino ,sine liberis defuncto, pervenisset ad Raimundum.
Gaucelmi, militera , tJcctie dominum ,. ex testa-
mento Rousolini predicti ; altéra vero. dimidia.
ad Geraldum Amici , Castri-novi dominum ,. ex.testamento Raimundi Gaucelmi, patris quondam.
dictiRousolini qui ipsum Geraldum subititucrat
dicto Roufolino , sub conditione sì sine liberis
decessiirec :- ex compositione etiam poítmodum.
facta inter ipsum Raimundum ôc dictum ' Geralr
dum , ex qua compositione terra predicta com-municata est equis portionibus inter eôs. Atten-

l dens idem Raimundus Luncllum ôc terrain Lu*
nelli magis oppottunam nobis Sc utilcm.esse posse-
quam sibi

,. propter viciniratem portus.Aquatum-î
mortuarum 8c tetre marine ; nosque in loco sibi
opportuno posse sibi assidere recompensationem
decentem ;. nobis obtulit sc patatum petmutatio-
nis contractum nobiscum inite de dimidia parte
terre ôc baronie predicte ôc. rerum aliarum infe-



CÉS ADDITIONS.
tius expressatum quam ad se àsseruit perrinere. pNos igicur proipicere cupientcS utilitati sue , & íi
nostre, & magis ptiblice , condeccndimus ad con- b:
tractu'm ptedictum. Dictus ergo RaimundusGau- si
ce!mi infta scriptas tes dédit Se conceslit ex dicta ncausa permutationis nobis, & in nos, heredes & I.
íuccessores noitros, in perpctuum transitait pro ji
dimidiaeorumparte indivisatantum quantumadse à
àsseruitpertinere; scilicct, castrum8cviUamLunelli, £
cum suo tcrritòrio & diírrictu 8c tora terra 8c íi
baronia Lunelli, prout mclius & plenius pertine- ubat ad dictum Roufolinum tempore niortis sue , i
videlicet villam Marcilhanicarum ; villas ctiam cde S. Nazario te Obilio'ne , de S. Dyouisio , de jlansanicis, de Molinis, de S. Bricio , de Veyra- 1

' íiïcis, de Montilíis, de S. Erigio , de Vilatella-, ide Saduiranicis, de Ncvciranicis , de Lunello ve- 1
teri , de Brugucriaj mero etiam imperio 8c su- iperioritate & dominio feudi , raandamenti, 6c 1

territorii de Poitu , 8c pertiiientiarum iplïus , i
«juod domini de Portu , cum civili iurisdictione i
& minoribus justiciis in feudum tenebant à dicto idomino Lunelli ; superioritate insuper & dominio <íeudi ville S. Justi, ;&mandamenti feu territorii ifui quod in feudum tenebatur à dicto domino ilunelli i omnimoda ctiam jurisdictione alta 8c i
bassa mansi de Tamarleto , tenementi, territorii,
ic mandamenti Tamarleti , exceptis bannis 8c
tala, 8c corumcognitionc8c coerctione. Predictas
Ì£itur villas 8c loca , cum eorum teiritoriis8c dis-
trictibus , mero 8e mixto imperio, 8e omnimoda
iurisdictione alta 8c bassa in eis omnibus; exce-
ptis locis , videlicet de Portu 8c S. Judo, 8c ban-
nis Tamarleti , 8c talis , prout superius est ex-pressum

, cum primis ctiam appcllationibus 8c
îutibus primi ressorti ; cum omnibus etiam juri-
bus âc pertinenciis batonic ipsius ; dimidia parte
insuper jurisdistionis omuimode caitri Galazani-
carum infra Muros, cum tribus parcibus juris-
dictionis cjusdem'ex junctis cjudem callri Galaza-
nicarum, territorii, 8c tenementi ejusdem , cum
juribus 8c pertinenciisfuis ; cum omnibusédifiais,
8c ovibus, furnis, hominibus, pedagiis pontis Lu-
nelli & de Fossa , 8c aliis , ac terris, prediis
tuílicis 8c urbanis, 8c posseítîonibus.quibuscum-
que , dominationibus , censibus , agreriis , tas-
quis , albetgiis, serviciis, feudis, laudimiis, tre-
ïenis , leudis , ponderibus , pedagiis, herbagiis,
venatiouibus , piscationibus, bannis , domibus ,molcndinis , aquis , stagnis , 8c aliis redditibus 8c
juribus quibul'cumquc que dictus Rousolinus babe-
bat vel habere poterat aut dcbebàt temporemor-
tis sue in tetra 8c baronia Lunelli , 8c apud vil-
lam S. Juliani &c pertinenciisville ipsius, in Cas-

tro de Galazanicis predicto, tenemento 8c terri-
torio iplïus, prout melius 8c plenius potest intel-
ligi ad utilitatem nollram 8c successorum noítro-
rum : que omnia idem Raiuundus Gaucelmi
àsseruit sibi cum dicto Getaldc Amici esse com-
munia pro parte dimidia indivisa ad se pertinen-
te ; omnia etiam jura sibi in picdictis competentia
"unâcumque; nichil in eisdem sibi rctinens ; nobis
dédit 8c concessit ex causa predicta : volens 8c
consentiens quod nos poffimusper gentes nostras ,nosttò nominc , ôc omnia 8c singula predicta per
eum nobis concessa , ex posseslione 8c quasi eo-
rum apprehendete: conlUtuens se intérim pre-
dicta omnia 8c singula poísidere vel quasi, nostro
nomine , quo usque per gentes noilras pro nobis
corumcotporalis posseSìoîucrit,vel quasiposscssio,
apprehensa.: concedens nobis bmucs actiones 8c
jura quecumque compétentes 8c çompetentia adr
versus pèrsonas quascumque pro piedistis,yelra-
tione feu occáíîone eorum ; pro evictione predic-
torum per eum nobis concessonam 8c eorum def-
t'eniione se obligans efficaciter & astiingens :

pfomittens quod licebit nobis íc heredibus 8c
îuccessoribus noltris predicta omnia per cum no-
bis concessahabere 8c tenere adversus omnesper-
sonas : 8c veto cum Guida 8c Raimuuda de Lu-
nello , filie quondamRaimundiGaucelmi, militis ,Lunelli domini, avi paterni Rousolini. piedicti

>jus se habere contendant in terra 8c baronia pre-
dicta , ex causis diversis, leu ipsam terram obli-
gatam habere ; 8c specialitcr dicta Guida ex legato
íibi relicto per quondam diítum Rousolimmi ,ut dicitut, in suo ultimo tcltamento, jus habere
intendat in castro predicto Galazanicarum ; cum-
que Armengavus de Melgorio , ville Bernicii iii
parte dtìmínus , jus habere intendat in castro
Matcelhanicarum predicto ; 8c Béatrix de Gene-
va, relicta dicti Rousolini, jus similiter intendat
habere in redditibus salis quibusdam terre Lu-
nelli predicte ex testamento Rousolini piedicti :
8c insuper Guércius de Caltro-uovo,domicellus ,in testamento dicti Rousolini subílitutus dicitur
in predictis ipsi Raimundo Gaucelmi, íi sine libe-
ris ipsum Raimundum mori contingat ; multiquc
créditâtes dicti Rousolimi , 8c nonuulli legatarií
ex testamento Rousolini predicti, vel ex testa-
mento parentum suorum , obligaram dictam ter-
rain Lunelli habere dicantur ; dictus Raimundus
nobis solempuiter proniisit se suspiccre shis pe-
riculo 8c expensis , quatinus panera suam pre-
dictam tangit , questionem quancumque que super
premiffis per eum nobis conccllìs , vel in aliquo
p.rcmissorum , per dictas Guidam, Raimundam,Beatricem , Armengavum , 8c Guercium , vel
aliam quancumque personam , ex causa quacum-
que hic ctiam non expresla , fieri vel moveri
contingat ; 8c nos 8c res p redictas per cum nobis
concertas plenè in jure 8c extra jus fuis peiiculo
8c expensis defendet : volens 8c ítatuens terrain
8c res ex presenti contractu per nos sibi infra
concessas dictis pcrlbnis 8c aliis quibuscumque
quorum interefl, in co statu , loco , 8c jure te-
ncri 8c cise suppositas 8c altrictas, sicuteratu ref
predicte pro portionc quam sibi competebat ,
quam mine in nos tuansfcrt , ut superius conti-
netur. Predicta autem omnia 8c singula se , herc-
des , 8c succclîorcs suos , servare 8c hunquam
contravenire promifit nobis dictus Raimundus ,8c ad quatuor sancta Dci cuvangeliacorporalitcr
sponte tacta juravit : o'nligans sc , terram , 8c ret
quas consequetur à nobis ex hoc coniratiu ,omniaque boná sua presentia 8c íutura : volens
8c expresse concedens quod curia noltra senescal-
lie Bellicadri

,- 8c quecumque alia , poslît 8c de-
beat ad requisitionem gentium noltratum , pre-missa cx'equi contra cum , 8c ctiam ejus bona
presentia vel sutura, ac si super hiis res judicata
esset solempuiter 8c eiíìcaciter contra eum. Nos
vero ex causa permutationis hnjufimodi concedi-

i mus, 8c aíïïdcre 8c dare corpoialiter promitrimus ,8c de presenti ut ex tune damus in perpetuum
domino Raimundo Gaucelmi, suisque 'succeUbri-

ì bus, terram , cum omnimoda jurisdictione alta
s 8c bassa, equívalentcm terre per eum nobis cou-
C cesse

, probotum virorúiu árbir.rio ; honore ,
, redditu , valore , 8c aliis conditionibus

, rerum
r per ipsuin Raimundumsupra nobis coucessarum,

diligenter attentis , ut aliàs in tali.bus fieri con
suev.it 8c débet : quam terrain sibi assidere debc-

3 mus, iulpco sibi pro alia rerra sua 8ç nobis coin
s gruo , ut magis commode fieri poterir : in qu.a
-,

"terra per nos Sbi áísidenda idem Raimundus ha-
ie bebit primas appcllati'ones 8c jus primi ressorti,
lr quod jus Lunelli consuevjt habere : idc'mqueRai-
i- mundus 8csuccessorcsfui in eis libertate ,'jure , Sc
:- privilegio habebunt âc tenebunt distám terram
f- per nos ex hac permutationis causa allidcndain ,
: in quibus Lunelli dominus consuevit tenere teje-

Yyy y ij
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l'am Lunclíi predictam : voìentes 8c concedentes
quod dicta aisisiâ fastà arbitrio dictorum probo-
rum virotum , gentes noitre terram eamdem ei-
dem Raimundo Gaucelmi corporalitc.r tradcrc te-
neancur ; item quod. Raimundus poffit nancisci
per se corporalem posselïìoiiem'vel quasi terre
ipsius, &c rerum , 8c jurium qui vcnient in aísi-
fiam supradictam : conltituentes nuuc ut ex tune
nos ejus nominc poíïidere vel quasi predicta,qiious-
que naturalis posseslio vel quasi eorum per ipsum
Raimundum Gaucelmi fuerit appiehensa. In dicta
autem terra per nos aisidenda dicto

•
Raimundo

Gaucelmi , retinebimus, Sc ruineut ex tune nobis
8c noitris. successoribus rctinemus secundas appel-
laciones 8c jus secundi ressorti , exercitium , Sc
cavalcatam : rctinemus insuper quod nobiles in
"lotis dicte terre per nos aliidendis degentes qui
consueveruntcontribucre in equis armatis nobis
in senescallia predicta debitis , hoc contractu &c
dicta aisisiâ faciendâ non obltantibus , in dictis
equis tara ipíi nobiles quam eorum Iuccessores
contribuant sicut prius. Rctinemus pretereanobis
Hc successoribusnostris in terra cadem aflìdenda,
í'raxioncm paris 8c jura regalia que nobis ex pre-
rogativa competebant antea in terra Lunelli £e
competunt in aliis terris caílellanorum 8c baro-
jium illius patrie. Omnia autem jura alia que ut
domini dictorum locorum per nos afiidendorum
liabcremus in eis , nunC ut ex tune concedimus
dicto Raimundo 8c fuis successoribus, nisi in afli-
dendo loca eadem , dictorum proborum virotum
arbitrio , aliqua exipercnttir expresse , prout hec
melius 8c plenius sine fraude nostra possunt in-
tclligi ad utilitatem ipsius Raimundi 8c suotum
successorum. Actioncsque 8c jura quecumque no-
bis compétentes „8c competentia in 8c pro rébus
predictis per" nos assidcndis contra quascumque
personas, de presenti ut ex tune cedimus &c con-
cedimus Raimundo Gaucelmi predicto. Mandante»
nostris subditis qui nobis ailricti sunt in iocis 8c
rébus predictis vel pro eis, per nos , ut dictum
est, aliidendis , ut juxta premissa dicto Raimun-
do Gaucelmi 8c fuis successoribus runc respon-
deant8c obediant pro eisdem, sicut nobis respon-
dere 8c obedire solcbant. l'redicta autem ex hoc
contractu dicto Raimundo Gaucelmi ita conce-
dimus quod ipse 8c successores fui ca omnia pei-
nes sibi , ut dictum éíl, aflìdenda nobis 8c suc-
cessoribus nostris in feudum reneant; 8c pro feudo
ipso homagium faciant nobis , &c trium equo-
rum armatorum servicium , quotiens eis per nos
vel gentes nostras sencscallic Bellicadriinjungen-
tur. Dictum vero Raimundum &c successores íuos
in prcniiflìs ex dicta causa , ut dictum est, aslì-

.

(tendis, defendemus in jure 3c extra jus ;. 8c de
evictione corumdem rerum nos 8e successores
nostri eis tenebimus : promitrentesquod licebitdic-
to Raimundo &: ejus successoribushabcrc 8e tenere
res casdem adverses omnes. personas ; nos que &e
sticcessorcs noltri servabimus in. pcrpetuum supra
dicta ;.salvis in aliis jure nostro , 8c in omnibus
alieno. Quod ut firmum 8c stabile mancat , pre-senribus fecimus nostrum apponi íigillum. Actum
apud Vinceiias die sabbati post festum beati Dio-
nysii, anno Domini M. OG. XÇV.

Çumque presatus dominus rex per suas-patentes

.
Bttcras mandavisset nobili yiro domino Alfonsiò
de Roveiroyio, militi, tunç senefcallo Bellicadri,
cruod probos viros.eis dominorégi.8cdominoRai-mundo Gaucelmi , militi , communes neutrique
íuspectos,. dicto milite vocato , per alterum ipso-
rum proborum virorum cligente-, constituere fine
piora curaret , qui procédèrent íìdeliter Sc dilir
£enter ad dictam aflìsiam dicto militi faciendam ,juxta. formam in dictis: litteris comp.ïehensaiu; 8c.

quod dictus scncscallus dictam terram dicto mi-
liti aílîdendam traderet, 8c in cjuidem terre cor-
poralem posseflionern dictum militem indueret ,prout dictum mandatum predicto senefcallo fac-
tum plenius continetur in quibusdam litteris pa-
tentibus sigillo cereo' pendenti dicti domini régis
íïgillatis ; quarum ténor talisest.

l'hilippus, Dei gratia Francorum rex , senefcal-
'lo Bellicadri salutem. Cum nos dilecto 8c fideli
nostto Raimundo Gaucelmi, militi, Ucetie domi-
no , super portione terre 8c baronic Lunelli, 8e
rerum aliarum per eum nobis coríceflarum per-
mutationis contractum fecerimus pro terra équi-
valente in locis feneícallie Bellicadri sibi 8e nobis
"congruis per nos sibi aflìdenda , prout in litteris
permutationis ipsius plenius continetur ; manda-
mus vobis quatihus probos viros , nobis 8e dicto
Raimundocommunes, neutriqueIuspectos, milite
ipso vocato , Sc alterumipsorum proborum viro-
rum eligente , constituere sine mora curctis , qui
ad dictam aflìíïanì ipíì militi faciendam , juxta for--^
mam in dictis litteris comprehensam,

íìdeliter 8c.
diligenter, procédant : ipíàmque terram , juxta
ipsorum proborum virorum arbitrium

, per nosaflidendam prefato militi tradatis, 6c in ejusdem,
teire corporalem poílelììonem induatis eundem i
cum tamen sine impedimeuto légitimo talvegardie
sub qua terram Sc baroniam Lunelli àd manumnostram lenetis , poteritis portionem terre 8c ba-
ronie ipsius per ipsum militem nobis concessan»
ex dicta causa , nominc nottro

, nancisci ; super quasalvagardia &c jus ac monicione 8c negocio can»
trangente fieri volumus hiis quorum interest brè-
ve justitie complcmeiitum.Actum Parisius die Mer-
curii ante festum beatornm apostolorum Simonis
8c Jude , anno Domini M. CC. XCV.

CumqueppltmodumnòsJohannes de Arreblayo,
miles dictidominiiegis, scnescallus Bellicadri, nac-tifuerimusnominedomini régis, porfeHionem cor-poralem dicte portionisterre 8c baronie lunellicon-cesse cidem domino régi per dictum militem excausa permutationis, fine impedimenro salvegar-
dic , excepto castro de Marcclhanicis

, sub quaterra 8c baronia Lunelli ad manum domini régistenebatur ; fucriinusquc requisiti nos presatus.senefcallus per dictum militem quod ei trádaraus
8c aflïdcamus , nomine dicti domini régis , ter-ram equivalentcm terre per cum traditc , cum?lc5.|c basla julticia , modo 8c forma contentis
m dictis litteris dicte permutationis : nosque pre-satus senefcallus invenerimus fuisse eleòtos duosprobos viros communes , videlicet dominum Gui-dçncm Caprerii miliccni, tuuc vicarium 8c caf-tellanum Bellicadri , electum per dictum Alfon-
ciuni de Roveiroyio, militem , tune senescalluin
Bellicadri

, 8c nobilem virum dominum Guillcr-
mum de Lauduno

, militem , electum per dictumdotainum Raimundum Gaucelmi
,.

ad perqtiircn-diun Ss extimandum redditus portionis. dicte ter--re &c baronie Lunelli ad dictum dominum Rai-mundum Gaucelmi pertinentis ; net non ad affi-dendum prefato domino Raimundo Gaucelmi ter-ram equivàlentem portioni terre Sc baronie Lu-nelli ad dictum dominum Raimundum Gaucelmipertinenti ;. rcperieriinusque prefaros milites coin- '
munrter electos: simul 8: concorditer conveniflesuper dicta affisione facienda pro dicta pnrtiphe
terre 8e baroaie Lunelli,. eoS assedisse prefato do-

\mnio Raimundo Gaucelmi. vel aflignasse castrurade Vicenobno , cum fuis juribus Si pertinenciis '
Villam de Deucio ,- villam de. Martinhauicis vil- '
Iam de Mejanis , villam S. Jbliannis de Seyr'ani--
os.,' villam S. Cesarii, villam dé Foysáco ,= Vil-lam de Colonicis, villam de Aureliaco villam
de. Yalabncio ,,manaimdeMarsaais, mansiuiid*

-
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Corneto , villam de Calmeta , villam de Aquile-
liìs, cum manso de Vaqueriis , viilam de Pul-
lis , cum corum feu earum juribus , pertinen-
ciis , 8c mandamenris ; pedagium ville de Verí-
sio

, cum traversa de Caítiìione ; pedagium
S. Nicholai, cum traversa callri de Dyon ; rac-dietatem pedagii de Calmeta

, cum travcrlîs de
Fontibus 8c de Gajanis: prout premissam conven-
tionem per ipsos milites commimiter factam in
quadani papiri eedula clausa , sigillis eorum sigil-
laca , nobis exbibita , plene vidimus contineri ;
cujus ccdulc tenor est talis.

Nobili Sc potenti viro , ac domino suo ca-
rilfimo , reverendo domino Alfoucio de Rovei-
royio , militi domini régis Francorum , senefcallo
Bellicadri

,
Guido Caprcrii, miles

, caílellanus
Sc vicarius Bellicadri , Guillermus de LauduRo ,miles ,

seipsos recommendatos, cum salure. No-
veritis, domine

,
quod super aíììgnatione facien-

dâ domino Raimundo Gaucelmi nos iimu! con-
cordavimus in modum qui sequitur. Primo eit
concordatum quod débet recipere castrum Vice-
nobrii, villam de Deus, villam de Marfilhauicis,
villam de Mcjanis j Ee-funt in eis quadringenti
septuaginta novem ignés. Item débet réopère vil-
lam de Calmeta ; 8c suntibiquatuor viginti sex ig-
nés ; item villam de Colonicis j ubi sent quinqua-
einta duo ignes ; item viilam S. Cclarii, ubi l'une
quinquaginta tres ignes; item villam S. Johannis
de Scyranicis , ubi sent quadraginta septciu ignes ;
item villam de Foysaco , ubi sunt quadraginta
quiiique ignes ; item villam de Valabiicio , ubi
sunt sexaginta octo ignes ; item villam S. Yppo-
liti de Catonc , ubi sent triginta tres ignes ; item
villam de Aurclhaco , ubi sunt viginti novem
ignes ; item medictatem castri S. Mauricii Sc ville
de Valencia, Ubi sunt pro parte régis septuagin-
ta duo ignes j item villam de Pullis, ubi sunt vi-
ginti novem ignes ; item villam de Aquileriis 8c
de Vaqueriis , ubi sent tresdecim ignes. Summa
ignium locorum predictorum , mille centum 8c
fex ignes. Item est concordatum quod cum pre-
dictis ignibus sit de numéro igniuin quos domi-
nus rex' recepit ab codem domino Raimundo in
baronia Lunelli idem dominus rc* conteutus , 8c
fie ita quod in dicta baronia essent in patte ejus-
dem domini mille centum viginti uno ignes : si

autem non esset tautus numerus ignium.in parte
dicti domini Raimundi, ad; quod deficcrcc debcat
deduci de numero concordiez ordinato , ad quod
illud plus débet idem dominus Raimundus reci-
pere ad estimarioncm nostram. Item est concor-
datum quod idem dominus Raimundus debec re-
ciperc loco ignium qui deficiunt, mansos de Cor-
neto , de Marsanicis , 8c de Ortolis ; tenementa
de Euzeto , 8c de Ribacio , Sc de Gcnsaco. Item
eít concordatum quod idem dominus Raimundus
débet reciperc dictum castrum Vicenobrii , cum
predictis tribus villis , computata jurisdictione Sc
laudimiis, anuuo redditu , pro sexaginra libris.
Item débet recipere villam de Calmeta,annuo red-
ditu , computata jurisdictione ,

laudimiis, 8c aliis
redditibus, pro quadraginta quatuor" libris:, duo-
bus solidis , quatuor denariis. Item débet reci-
perc redditus ville de Colonicis , estimatâ juris-
dictione , annuo redditu , pro scxaet.ita quinque
solidis. Item recipict redditus. ville S. Cczarii cum
eitimatione.jurisdictionis,annuoredditu

, pro quin-
quaginta ' quatuor solidis. Item recipict redditus
ville S. Johannis de Scyranicis , cum estimatiouc
jurisdictionis, annuoredditu , pro quinquagintafex.
solidis ,

duobtis. dehariisjnon,computatis quinde-
çim solidis Bertrandi de Blaqueria , quâ noscitut-
causa. Item recipict redditus ville Foysoçi, cum.tììirnatipne j^ui:isdictip;iis.,,annuo.redditu,.p,i'o;cer»->

/ — i
tum solidis. Item recipict redditus de Valabiicio ,computata jurisdictionc,annuóredditu,Sc liujus loci
non sent ad plénum computati redditus , pro sep-

.tem libris undecim solidis , decem denariis.-Irem
recipict redditus",cum eitimatione jurisdictionis ,ville S. Yppoliti

, cum banno , annuo redditu , pro
trigint.ì quinque solidis. Item recipict redditus
ville de Aurclhaco , cum eitimatione jurisdictio-
nis,annuo redditu,pro triginta octo solidis & qua-
tuor denariis , 8c obolo. Item recipict redditus
cailri S. Mauricii 8c ville de Valencia, cum eiti-
matione jurisdictionispro parte regia , annuo red-
ditu , pro centum decem solidis. Item recipict
redditus, cum eitimatione jurisdictionis, ville de
Pullis , annuo redditu , pro viginti novem- solidis ;
Sc valent fetida 'hújus'loxi quinque libras

, que
débet recipere pro rècómpensationetotìdem feu-
dorum. Item recipict'redditus maníbrum de Cor-
neto 8c de Marsanicis , cum eitimatione jurisdic-
tionis , annuo redditu

, pro centum quindecimso-
lidis , octo denariis. Item recipict redditus ville
de Aquileriis, cum estiraatione jurisdictionis, an-
nuo redditu , pro triginta solidis ; Sc valent pos-
seíìioncs que cenentur ibidem à domino rege sep-
tuaginta imam libras ; quarum laudimium habc-
rur cftimare. Item débet recipere, anuuo redditu ,estimationemlaudimiorum locorum que supra nonsent cltimâtà-ptoXcentùm;solidis ; éxclusis laudi-
miis de Aquileriis que sent adhtic citimandn.Item
débet recipere pedagium S. Nicholai 8c de Vcr-
cio , annuo redditu , pro quadraginta libris. Irem
cil concordatum quod ponentur in sefìcreiicia ,quousque seiatur voluntas regia , redditus caitrí
Bellcgardc , ufque ad valorem anniii redditusoctua-
giuta librarum. Item est concordatum quod reci-
picr jurisdictionem inansorum de Ortolis-, de Eu-
zeto, Sc de Ribacio , annuo redditu , procentumsolidis

, computata bannaria. Item est concorda-
.tum quod recipict jurisdictioncm8c banniur* maníì

de Gcnsaco , annuo reddiru , pro sexaginta soli-
dis. Item est concordatum quod id quod déficit
de aflîgnatione recipict in pedagio de Bellica-
dro per manum domini régis. Summa rcddituum
estimatorum , computatis redditibus Bellcgardc
positis in suflfcreiuia,quatriccurasseptuaginta íe:c
libras, quatuor folidos.Et in restimònium premisso-
rumsigillánóstraprcsenticcduleduxim'tisap'ponendai

Nos inquam dictusJôlianncsde Arrcblayo
, miles,

domini régis ,
senefcallus Bellicadri,'voléntes exe-

qui mandatum dicti domini régis , állideriuis
,.coucedimus, Ce tradimus , nominc dominî régis ;'

loca predicta per dictos milites commuiiiter co'n-çordata , corporalirer vobis dicto domino.Rai-
mundo Gaucelmi , presenti Sí recipienti, periha-
nuum nostrarum apprehensionem , ex causa:dicte:
permutationis , posseflionern corporalem 8c nacu-ralem dictorum castrorum , villarum

,. 8c aliarunv
rerum sepra seriptarum ; exceptis castro S. Mau-
ricii de Valencia

,
castro S. Yppoliti de Catòne ,.Sc castro de Bellegardc : dictas res vobis alfiden--

tes8ctradent.es
, nominedicti domini noítri régis-,,

.occasione dicte permutationis , cum omnimoda-.
jurisdictione alta 8c bassa, secundum formam, Sc.
modum , 8e conditiones contentas in dictis litte-
ris régis factis de permutatione predicta : conce-dentes vobis dicto domino Raimundo quod pro-.predictisvillis, castris, 8c aliis rébus vobis traduis.
8c conceflis , exceptis tribus, castris predictis , pof-
sitis agere Se experiri ,] 8c' alias uti cisdem rébus;
ut verus dominus

, Sc redditus ipsarum rerum re—
cipere. l&e quibus omnibus 8c singulis dictus do»-
minus Raimundus Gaucelmi petiit à me notariat
infrascripto. fieri publicum. instrumentum. Actat
fucrunt bec Ucetic ,. in hospicio magiltri. Petrii
PeUiceiii,, dcVico , notatii ,,in p.resentia,8í..tcsti--
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inonio domínotum Cueramcnï de Thìrha , lcgum
ptofessoris , Bertrandi Mathei , olíìcialis Maga-
lone

,
Stephani de Ortolis, ecclesiê Moutiibazeni

írectoris ,
Magalonensisdipcesis, Johannisde Vil--

laribus, judicis Uzetici pro domino rege , Gui-
rardi de Corcona ,

judicis Nemausi 8c totius vi-
carie , Johannis Tcstaveteris, jurisperiti, Guiller-
mi Picaidi,ecclesic de Vercio rcctoris , Ucicensis
diocesis ,Bernardi de Firrainhanicis , de Ucetia ,
Èoncii Dussora , notarii domini régis ; meique
Jacobi de Aurelaco , publici dicti domiui régis
-Francorum in senefcallia Bellicadri 8c_ Nemausi
notaiii , qui predictis omnibus 8c singulis pre-
sens fui, 8c ad requisitionempreditUdomiiuRai-
mundi Gaucelmi

<
militis , predicta omnia 8c sin-

eula , de mandato domini scnescalli, scripsi 8e in
í'ormam publicam redegi , 8c signo meo , nichil
de contingentibus omisso, signavi.

Post hec , anno quo sepra, 8e VIII. die mensis
Augusti

5
predictus dominus commissarius volens

procedere ad faciendam informationenì 8c inqui-
sitiouem juxta tenorem sue commistìonis, Sc prout
in rotulo clause premisso , per dominum í'enes-
callum ligillato sigillo dicte senescallie , ut prima
facie apparebat, de terris 8c locis que olim fue-

runt de domaniis regiis , permtitatis pro terra
Lunelli domino Raimundo Gaucelmi

, quondam
militi, venit apud locumde Viccnobrio ; ad quem
diem 8c locum fecerat citari nobilem virum Be-

" reiigarium de Ucetia 8c ejus uxorcm , 8c quencum-
que alium tenentem de dicta terra. Quâ die com-
parait Johannes Raimundi, domicellus , procura-
tor Sc nomine procuratoirio dicti Berengarii ;
prout de dicta procuratione constabat per quod-
dam publicum instrumentum, cujus ténor talis
est.

Anno Domini M. CCC. XXI. 8c penultima die
mensis Mai , domino Philippo , rege Francorum
8c Navarre régnante , nos Berengarius , Ucetie
íc Vicenobrii dominus, cum hoc vero 8c publi-
co inítruraento jussu nostro facto , vieem epiitole
continente , íacimus', creamus , 8c conltituimus
nostrum verum , certum , 8c indubitatum pto-
curatorcm 8c nuncium seccialem 8c generalem ,
videlicet JohaunemRaimundi,domicellum , licet
absciitem , tanquam prescntem, ad omnia négo-
cia nostra 8c causas , 8c ad veniendum Sc compá-
rendum pro nobis 8c nostro nominc coram do-
mino senefcallo 8e ejus judice , 8c coram quibus-

çumque judicibus, curiis , 8c personis, arbijris ,
Sc arbitratoribus , 8c anúcabilibus compositori-
bus, in omnibus Sc singulis causis 8c litibus per
nos motis 8c movendis , 8c contra nos movendis
feu motis : dames dicto procuratori nostro ple-

nam 6c liberam potestatem agendi, defendendi ,
litem Sc lites contestandi, de calumpnia £c veri-
taie dicenda semel Sc pluries in animam nollrain
jurandi , 8e cujuslibet altetius generis juramen-
cum subeundi, testes 8c instrumenta 8c alias légi-
timas probationcs producendi, sentenciam 8c sen-
tencias ventilandi 8c audiendi , 8e femel 8c plu-
ries ab ea Sc ab eis, íi necesse fucrit, appcllan-
di, Sc appellatiònem 8c appellationes prosequeu-
di, eomponendi , ttansigendi ; Sc generaliter Sc
spcciáliter ad omnia unìversa 8c singula dicendi,
8c saciendi, Se procurandique in predictis 8c per-
tinentìbus ad predicta nos facere 8c dicere possc-

mus, si perfoualiter présentes essernus : ratinn Sc
firmum perpétuéhabituiiquicquidper dictum pio-
curatoremnostrum in predictisactumfueritvelpro-
.çuratûm: 8c volentes dictum procuratovem nos-
trum relevais ab omni onere satisdandi. Promit-
timus tibi Bètnardo Vitalis., notario, itipulanti8c
tecipienti nomine omnium quorum interest vel
intéresse potetit in futurUm judicatum solvi ,
cum furs clauiulis universis , sub obligatione om-

niumbonorumnostrorumSc yppotheca : constitues!?
ces nos pro dicto procuratore nostro tídejustbrem,sub dicta stipulatione, pro omnibus 8c singulis su- ^

pra dictis. Acta fuerunt hec apud Vicenobiium ,irtfra fortalicium dicti nobilis , in presentia &
testimonio domini Pétri Servientis , sacerdotis j
Jacobi Pétri de Foyfaco ; 8e mei Bernardi Vita-
lis, publici dicti domini régis notaiii , qui man-
dato dicti nobilis liane cartam scripsi 8c signavi.

Et predictus dominus commissarius , lectis lit-
teris lue commitsionis, 8c rotulo sibi misso , pre-
cepit 8c mjunxit dicto procuratori ut sibi exhi-
beat instrumenta 8c litteras que 8c quas habere
débet dominus seus de terra permutata pro terra
Lunelli per dominum nostrum regum domino
Raimundo Gaucelmi. Et dictus procurator exhi-.
buit dicto domino commissario instrumenta dicte
permutationis, quorum renores inferius sent in .serti. Deiude presatus dominus commissarius vo-cavit 8c fecit evocati personas infra seriptas , 8ç
primo dicti castri de Vicenobrio , loci de Meja-
nis , de Dcucio, Sc de Marcilhanicis , Sc aliorum
locorum sequentium , tanquam de meliotibus 8c
sufEcientioribus dictorum 8c infra seriptorum lo-
corum , Sc per intervalla, 8e voçatp 8c etiam ad-
juncto pro probo viro íohanne Favani , diòti
callri de Vicenobrio , recepto sacramento ab om-nibus dicendi veritatem , proceslït ad í'uam infor-
mationem ; 8c primo dicti castri de Vicenobrio ,ut scquitur.

De Vicenobrio. Guillermus Talaboci , locum-
tenens castellani castri de Vicenobrio , magister
Bernardus Vitalis, notarius, Bernardus de Mon-
teferando, 8c PetrusChabaudi , castri de Viceno-
brio , jurati super sancta Dei euvangelia dicere
veritatem , interrogati , présente dicto Johanne
Favani, clecto pro probo viro , de valore , con-ditione , 8c nobilitate dicti castri, Sc redcutuuin
ejusdem , 8c cujusmodi redditus sent, Sc super
omnibus aliis dependentibus, àc tangentibus, 8c
contenus in eisdem ; neenon ctiam specia'itcrquotfoci crant in dicto castro tempore dictorum cs-
cambiorum , 8c quot uunc sunt : dixerunt quod
dominus noster rex habebat in dicto loco merui»
8c mixtum imperium , Sc ejus tenementum ; &c
quod in dicto loco crant, tempère cseambipruru ,tricenti quadraginta foci , .8c quod viginti sunt
augmentati propter divisioncs à dicto tempore ti-
tra ; sent modo tricenti sexaginta foci

, quinque
nobilibus ibidem existentibus: valent computato
igné ad tres folidos , proue audiverunt dici quod
computantur communiter,in redditibus annuatim
quinquaginta quatuor libras. Item dixerunt quod
dominus noster réx habebat in dictolocoleudam
que communitervendebaturtuncquatuorlibre ; ta-
men hodie , ut dixerunt , valet communiter scx
libras. Item dixerunt quod habebat in censibus
sexagintavel septuagintafolidos ; 8c estimaverunt
feuda pro quibus dantur dicti. censes , rricentas
quatuorviginti 8c tresdecim libras, minus quiiique
folidos; 8c habercrurpro primo laudimio , si ven-dérentur , juxta morcm patrie , duos folidos prolibra : semma triginta novem libras Sç scx foli-
dos , minus rribusdenariis , valentin redditibus an-nuatim , computatosolido pro libra, triginta no-
vem folidos 8c tres denarios , vel circa. Item ha-
bebat polveragium., quod estimaverunt quod po-
terat valere tune annuatim quinquaginta folidos,
8e modp sexaginta folidos annuatim ; Sc dixerunt
quod pro diòta feuda dantur. duo sestaria conse-
galli de censu Bremunde de Salve. Dicentes quod
niehil aliud habebat ibi dominus noster rex, liçet
filia dicti domini. Guillermi de Plazianp

, ut di-
xerunt , ibi habeat aliquos alios redditus quosaequisivit dictus.dominus Guillermus de Piaziano.
Item dixeruntquod indictocastrosentnundine fran-
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the, quolibet anno, in festo beat! Andrée ; 8c mer- ,
catum die Lune cujullihet septimane. Item dixc- j
rtint quod in dicto Castro est qucdam magna tut- i
ris , que crat domini ìioitti régis : ce sent mûri i
circumcirca; Sc est locus competens ; 8c durat ju- 1

risdictio dicti loci circumcirca per unam mediam j
lcucam, vel circà.

I
De Meianis. Guillermus de Solayreto

,
bajulus

<dicti loci de Mejanis, l'etrus de Salvage, 8c Guil- i
lermus de Maccllo , dicti loci de Mejanis , jurati isuper saucta Dei euvangeliadicere veritatem , iinterrogati , présente dicto Johanne Favani , i
electo pro probo viro , de valore, conditione , <
8c nobilitate dicti loci, £e reddituum ejusdem , ]
8c cujusmodi redditus sent , 8c super omnibus

<
aliis dependcntibus,ac tangentibus, Sc conteutisin j
cifdem, necnou etiam specialiter quot foci eraur t
in dicto loco de Mejanis tempote dictorum es- <cambiorum , Sc quot nunc sunt ; dixerunt quod i
dominus noilet rex habebat ibi omnem juritdic-

<
tionem , Sc quod non rccordantur quot ignes
erant tempore escambiorum ; hodie tamen sent,
ut dixctunt , quadraginta ttcs foci , iuter quos
sent duo nobiles : valent in reddiribus annuarim,
computato igné ad tres folidos , fex libras 8c
novem folidos. Item dixeruntquod dominus nos-
ter rex habebat in ccnsibus, primo ununi celta-.
rium ordei, quod estimaverunt quatuor folidos ;
8c viginti novem folidos 8c fex denarios in pecu-
nia ; 8c estimaverunt posscsiìoncs pro quibus dan-
tur dicti censes , septem viginti 8c quindecim
libre ; 8c haberctur , si venderentur, pro primo
laudimio , juxta morem pattie , viginti quinque
libre , 8e scx folidi , Se octo denarii ; valent in
redditibus annuatim viginti qui»que folidos, 8c
quatuor denarios. Et nichil aliud habebat ibi do-
minus noster rex : nec etiam aliquid aliud perci-
pit ibi filia domini Guilíermi de Plaziano. Item
dixerunt quod in dicto loco non sunt nundinc ,
nec mercatum, nec aliquod fortalicium : Sc po-
test , ut dixerunt , durare jurifdictio dicti loci
per sextamparrem unius leuce.

De Deucio.RaimuiidusìChabaudi, bajulus ville
de Deucio , Petrus de Taramiaco , Durantus de
Boseo , Johannes Bosicas , Stephanus del Plas ,-
ville de Deucio , juratijsepcr fancta Dei euvan-
geliadicereveritatem, interrogati,présente dicto
Johanne Favani, electo pro probo viro , de va-
lore , conditione , 8c nobilitate dicte ville, 8c
reddituum ejusdem , 8c cujusmodi redditus sent,
Sc super omnibus aliis dependentihus , ac tan-
gentibus , Sc contenus in cifdem , nec-non etiam
specialiter quot foci erant in dicta villa de Deu-
cio , tempore dictorum escambiorum , Sc quot
nunc sent ; dixerunt quod dominus noster rex
habebat ibi tetam jurisdictionem ; 8cquodtempore
escambiorum erant viginti quatuor foci, 8c mo-
dosentviginti[scx , ex eo quodduo , ut dixerunt,
vencrunt morari in dicto loco

.
poltquam locus

fuit domini RaimundiGaucelmi; Sc sent ibi duo
nobiles: valent dicti viginti sex foci, computato
quolibet igné tres folidos , septuaginta octo foli-
dos. Item dixerunt quod dominus noster rex non
habebat ibi aliquos alios redditus ; nec habuit
dictus dominus Raimundus Gaucelmi; nec etiam
babet nunc filia domini Guilíermi de Plaziano ,domina dicti loci , nilì aliquos censes quos émit
dominus Guillermus de Plaziano à domino Pon-
r;io de Andusia, milite , 8c à quibusdam. Item
dixerunt qùod in dicto loco non sent nundiae ,
nec mercatum, nec aliquodfortalicium; 8c quod
poteíl durare jurifdictio dicti loci feu ejus tene-
menti, nisiperquartai»partemunius leuce ,utdixe-
runt.

De Marcilhargues. Bernardus Martini, bajulus
de Marcilhargues,. V.esianuï. Vitalis , Sc Pettus,

Adhibcrti, dicti lòcìrìc Marcilhargues, jurati su-
per fancta Dei- euvangelia dicere veritatem , in-
terrogati, présente dicto Johanne Favani , clecto-
pro probo viro , de valore , conditione , Sc nobi-
bilitate dicti loci, Sc reddituum ejusdem , 8c cu-
jusmodi redditus sent , 8c seper omnibus aliis de-:.
pendentibus, Sc tangentibus, ac contentis in cif-
dem , nec non etiam specialiter quot foci crant
in dicto loco tempore dictorum escambiorum ,8c
quot nunc sunt ; dixerunt quod dominus nolter.
rex habebat ibi totam jurisdictionem ; Sc quod
tempore escambiorum crant in dicto loco qua-
draginta scpteiu ignes , nullo nobili ibi existence ,prout sic videtur ; 8c ita, ut dixerunt, audiverunc.
dici ; Sc modo sent, ut dixerunt, totidem ; va-
lent dicti quadraginra septem ignes , computato
quolibet igné tres folidos, septem libras, Sc duo-
decim denarios. Irem dixeruntquod dominus nos-
ter rex non habebat ibi , tempore dictorum es-
cambiorum , nisi dictam jurisdictionem ; nec
aliquid aliud habet ibi dominus RaimundusGau-
celmi ; nec habet filia dicti domini Guillctmi de
Plaziano , nisi duos denarios quos acquilïvit do-
minus Raimundus Gaucelmi, quia concellit fieti
in dicto loco quandam traversiam.Item dixerunt
quod in dicto loco non sent nundine , nec mer-
catum , nec aliquod fortalicium ; Sc quod jurif-
dictio dicti loci feu ejus tenementi potest durare
in longitudincper quartampartem unius leuce , Sc
in latitudine per sexram partem unius leuce.

De S. Cczario.Magister Johannes Cabori ,no-
tarius, bajulus loci S. Cczarii , Ponciusde Cam->
periis, Poncius Bartholomei, Bernardus Sc Guil-
lermus de Campeses , jurati super fancta Dei
euvangelia dicereveritatem, interrogati, presenro
dicto Johanne Favani, electo pro proboviro , de
valore, conditione, 8c nobilitate dicti loci, 8c
reddituum ejusdem, 8c cujusmodi redditus sent,
Sc super omnibus aliis dependcntibus , ac tan-
gentibus, 8c íontentis in eisdcm , nec non etiam.
specialiter quot foci etant in dicto loco S. Cc-
zarii tempore dictorum escambiorum , 8c quot
nunc sunt ; dixerunt quod dominus noster rex
habebat ibi omnem jurisdictionem ; Sc quod non
recordanturquotigneserant in dicto loco tempore
escambiorum; sed nunc sunt,utdixerunt, quin«
quaginta scx ignes , nullo nobili ibi cxiítente 5
valent in redditibus annuatim, computato quo-
libet igné tres folidos , fummam octo librarum
8c octo solidorum. Item dixerunt quod à tempore
dictorum escambiorum citrà sent in dicto loco
augmentati quindecim ignes , propter divisiones
ibidem factas ; îi dixeruntquod verum fuit quod
à tempore dictorum escambiorumcitrà ,

aiiqui
ignes in dicto loco fuerunr diminuti 8c dictum.
locum exiverunt propter paupertatem. Interro-
gati qui sunt illi Sc propter quod fuerunt ignes.
augmentati ratione divilionum , vel etiam illi.

i qui fuerunt diminuti ; dixerunt se nunc non
1 recordare, nisi avizarentur ;tamen benè sent in,

dicto loco hodie , ut dixerunt, quinquagintasex.
ignes quos hodiè numeraverunt , ut dixerunr.

1 Item dixerunt quod dominus noster rex habebat.
c in dicto loco , tempore escambiorum , decem.
1 denarios, minus vel magis picta , censeales ; lie
, estimaverunt feudum pro quo dantur, decem li-
t bre ; Sc haberetur pro primo laudimio , juxta

morem patrie , quinquanginta folidos; valent in,
n redditibus annuatim , computatosolidopro libra»
, ' duos solides , scx denarios. Item dixerunt quod.
d dominus nolter rex nichil aliud habebat ui dicto.
:- loco , quod ipsi sciant 5 nec etiam hodiè nichil.
;- aliud habet nec percipit Berengarius de Ucetia ,.dominus dicti loci : dicentes quod in dicto loco*
ìs r.on sent nundine , nec mercatum , nec etiam-
is, aliquod.fortaliciurn: 8c dixerunt quod jurjsdiaia,
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dicti loci durat círcum circà per unam mediam
leucam.

. ... , ».De Aurclhaco. Poncius Alrici , ba|ulus dicti
loci de Auielhacò , Johannes Rostagni, Raimun-
dus Vivarii, Raimundus Raiberti, Sc Guillermus
Aimerici , jurati super fancta Dei cuvangilia di-
cere veritatem , interrogati présente Johanne Fa-
vani , electo pro probo viro , de valore, condi-
tione', Sc nobilitate dicti loci , Sc reddituum
ejusdem , 8c cujusmodi redditus sent , 8c super
omnibus aliis dependcntibus, ac tangentibus, Sc
contenus in cifdem

, nec non ctiam seccialiter
quot foci crant in dicto loco de Aurclhaco , tem-
pore dictorum escambiorum,8c quornunc sent ;
dixerunt quod dominus nolter rex habebat in
dicto loco omnem jurisdictionem ; Se quod non
recordantur nec sciunt quot ignes erant in dicto
.'oco tempore dictorum escambiorum , in veri-
tate ; scilicet credunt, ut dixerunt , quod estent
circa viginti novem : veruntamen hodie sent in
dicto loco, ut dixerunt, triginta tres ignes prop-
ter divisiones ibidem factas à viginti anniscirra;
valent in redditibus annuatim dicti triginta tres
ignes, computatoigné quolibet tres folidos, sum-
ma qustor libras, Sc decem 8c novem folidos. Item
dixerunt quod habebat dominus noster rex in dicto
loco quinque folidos à bannerio dicti loci , 8e
duos denarios censeales. Item dixerunt quod do-
minus Dostcr rex nichil aliud habebat in dicto lo-
co , quodipsi sciant; nec etiam aliud hodie hr.bct
nec percipit, quod ipsi sciant, ibiBcrcngarius de
Ucctia , dominus didti loci ; dicentes ctiam quod
in dicto leco non sent nundine , nec mercatum ,
nec aliquod fortalicium.

De Colonicis. Philippus de Montau , bajulus de
Colourgucs

:
l'etrus Albi, 8c Raimundus de Arcnis,

Petrus Bordic, l'ontius Folcarc, loci ce Colour-
' gués, jurati super fancta Dei cuvaugel:- dicere

vciiiatem , interrogati présente diíto Johcvme Fa-
vani , electo pro probo viro , de valore, condi-
tione, 8c nobilitate,dicti loci, 8c reddituum ejus-
dem , 8c cujusmodiredditussent, 8c super omnibus
aliis depcndeniibus,8e tangentibus, ac contenusin
eil'dcm,ucc non etiamspecialiterquot foci erant in
dicto loco dcCo.lonicis,temporcdictorumescambio-
rum 8c quotnuncsent ; dixerunt quoddominusnos-
ter rex habebat indicto loco omnem j urifdictioncm,
8cquod indicto loco eranttempore dictorum escam-

- biorum quinquaginta septem ignes; Sc hodiè sent
in dicto loco , ut dixerunt , sexaginta quatuor ,inter quos sunt quatuor nobiles ; Sc ex hoc sent
hodie pluies, propter divisiones ibi factas inrer
fratres Sc alios ibidem habentes boua communia
á tempore dictorum escambiorum citrà ; valent
in redditibus annuatim dicti sexaginta quatuor
foci , computato igne quolibet ad tres folidos ,
novern libras 8c duodecim folidos. Item dixerunt
quod dominus nolter rex habebat in dicto loco
quatuor ccltaria ordei,minus cartam , ccnsualia,

.Sc duos solides 8c tics denarios cùm obolo in çc-
cuniâ -censeales ; 8c quod cestarium ordei valet
nunc tics folidos 8e sex denarios ; summa dicti
ordei trcl'dccim folidos Sc tres obolos ; Sc esti-
maverunt feuda feu posseflìones pro quibus dan-
tur dicti censes centum Sc viginti quinque libre ;
8c haberctur pro primo laudimio viginti octo li-
bre , Se quindecim solidi, qui valent in redditi-
.bus annuatim viginti octo folidos, 8c novem de-
narios. Item habebat dominus rex in dicto loco
quaí'dam cavalcatas , quas eriam habethodiè ; Sc
nichil aliud habebat , nec ctiam habet Berenga-
.lius de Ucctia, dominus dicti loci, aliquid aliud.
Item dixerunt quod in dicto loco non .sent nun-
dine , nec mercatum , nec ctiam- aliquod fortali-
cium ; 8c quod jurifdictio dicti loci durat, ut di-
xerunt , circumcirca per unam mediam ieucam.

Et cùm ìnvenîrct pfedictus dominus commissa-
rius plus esse quinque focos quàm contineatur in
instrumenteescambiorum , ex hoc accepit ad ma-
num regiam quinque focos dicti loci , videlicet
duos de melioribus, Sc duos de minoribus , 8c
unum de "communi.

De S. Johanne de Seyranicis.BernardusAndrée,
bajulus loci de Scyranicis , Johannes de Colunv-
berio , Se Bernardus Vinccntii , Bernardus 8c
Johannes Barieyca , jurati super fancta Dei eu-
vangelia dicere vcritatcni ,

interrogati présenté
dicto Johanne Favani, electo pro probo viro , de
valore, conditione , 8c nobilitatedicti loci de Scy-
ranicis , 8e reddituum ejusdem, 8e cujusmodired-
ditussent, fie super omnibus aliisdependcntibus ,
Cc tangentibus , ac contentis in cifdem , nec non
etiam specialiter quot foci crant in dicto loco de
Scyranicis, tempore dictorum escambiorum , Sc
qubt nunc sunt ; dixerunr quod dominus noster
rex habebat in dicto loco omnem jurisdictionem;
Sc quod hodiè sent in dicto loco sexagintaignes,
sed tempore escambiorum non crant in dicto lo-
co , ut dixerunt , niiì quadraginta quinque vel
quadraginta septem ; Sc ex eo sent hodiè ibi plu-
ies , propter divisiones ibidem inter fratres 8c
alios habentes bona ibi communia factas, valcnc
in redditibus annuatim dicti sexagintaignes, com-
putato quolibet igne , tres folidos ; novem libras.
jtcm[dixcruntquoddominus nolter lex habebatin
dicto loco decemvel duodecim folidos censeales ,
prout communiter audiverant dici ; Sc estimave-
runt feudapro quibus dantur , trecentas scx dc-_
cim libras Sc trcl'dccim folidos ; 8c haberctur
pro primo laudimio , si venderentur, juxtà mo-
rem patrie , septuaginta novem libre, Sc cres so-
lidi, Sc sex denarii.; 8c valent in redditibus an-
nuatim , computatosolido pro libra , .septuaginta
novem folidos, 8c-duos denarios, vel circà. Item
dixerunt quod. dominus nolter rex nichil aliud.
habebat in dicto loco

,^
quod ipsi sciant ; nec

ctiam nichil aliud hodiè habet scu percipitdictus
Bercngariusin dicto loco, nisi duo cestariaSc eymi-
nam ordei que acquisivit dominus Raimundus
Gaucelmi

, tempore quo crat dominus dicti loci
8c à tempore dictorum escambiorum citrà. Item
dixerunt audivissc dici quod hospitale S. Johan-
nis Jcrosolomitani hodiè percipit quatuor folidos
de dictis duodecim solidis censealibus , prerexru
escambiorum factorum inter dominumcardinalem
de dicto loco S. Johannis de Scyranicis cùm juris-
dictione castri S. Mauricii de Valcntia,Item dixerunt
quod in dicto loco non senr nundine , nec mer-
catum , ucc etiam aliquod fortalicium : Sc dixe-
runt quod jurifdictio dicti loci dinar circùm circà
per quartam partem unius leuee.

Ville de Pullis. Raimundus Guiraudi , bajulus
ville de Pullis , Bertrandus Brcmundi, 8c Rai-
mundus Cabanclli dicte ville de Pullis , jurati
super fancta Dei euvangelia dicere veritatem ,inteiTOsati présente dicto Johanne Favani, electo
pro probo viro ,

de valore , conditione, fie nobi-
litate dicti loci , 8c reddituum ejusdem,Si cujus-
modi redditus sent , 6e super omnibus aliis de-
pendcntibus, Sctangentibus,ac contentis in cifdem
nec non etiam specialiter quot foci erant in dicto
loco tempore dictorum escambiorum

, Sc quot
nunc sunt ; dixerunt quod dominus noster rexhabebat in dicto loco de Pullis altam Se bassara
jurisdictionem; Sc quod rempore dictorum escam-
biorum erant in dicto loco vigintinovem ignes
8c hodiè sent, ut dixerunt,quadraginta quinque^
nullo nobili ibi existence , omnibus ignibus

, par-vis .8c magnis , computatis;Sc prp hoc sent ho-
diè plures quam temporedictorum escambiorum,
propter divisiones ibidem factas à tempore dic-
torum escambioirura citrà inter fratres 8c alios

habentes
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habentes bona communia , & etiam quidam qui
veiierunt ibi de novo moraturi 8c edificáturi , ut
dixerunt ; valent dicti quadraginta quinque ignes,
computato quolibet igne tres folidos , sex iibras
Se quindecim folidos. Item dixerunt quod domi-
nus noster rex nichil aliud habebat in dicto loco ;
nec etiam hodiè nichil aliud habet feu percipit
dominus cardinalis Tuscula . .. dominus dicti lo-
ci , nisi decem cestaria frumenti, 8c unumTuro-
nenscm argenti, 8c duas gallinas censeales ; que
omnia acquisivit dominusRaimundus Gaucelmi à
tempore dictorum escambiorumcitrà. Item dixe-
runt- quod in didto loco non sent nundine nec
mercatum, nec etiam aliquod fortalicium ; &c quod
territoriumdicti loci est in parte in montanis, 8c
quoddurat jurifdictio dicti loci per unam mediam
leucam.

De Aquileriis Sc Vaqueriis. Pcrrus Guiraudi 8e
PontiusAmalrici,de Aquileriis, jurati super fancta
Dei euvangelia dicere veritatem , interrogatipré-
sente dicto Johanne Favani , electo pro probo
viro , de valore , condirionc, 8c nobilitate dicto-
rum locorum , 8c reddituum eorumdem , 8c cu-
jusmodi redditus sent, Sc super omnibus aliisde-
pendcntibus,actangentibus,8e contentis in iisdcm,
nec non etiam specialiter quot foci crant in dictis
locis tempore dictorum escambiorum , 8c quot
nunc sunt ; dixerunt quod dominus nolter rex
habebat in dictis locis omnem jurisdiclionem, 8c
quod in dictis locis crant, viginti quinque anni
sunt elapsi, tempote dictorumescambiorum, tres-
deciin ignes, 8e non plus, utdixerunr.Vcrumtamen
hodiè sent in dictis locis decem 8e octo ignes ,ut dixerunt , propter divisiones ibi inter fratres
8c alios habentes ibi bona communiaà tempore
dictorum escambiorumcitrà factas , Se quod-eriam
quidam venerunt ibi de novo edificáturi Sc mp-
ratúti : valent dicti decem 8c octo ignes, in red-
ditibus annuatim , computato quolibet igue tres
folidos ; semma quinquaginta quatuor folidos.
Item dixerunt quod habebat dominus noster rex
in dictis locis viginti duos folidos8c sex denarios,
& pictam , 8c unam cyminam ordei ccnfualcm :valet nunc dicta cymina ordei viginti novem de-
narios j sed quantum valebat tempore dictorum
escambiorum, dicunt se nescire, 8c estimaverunt
feuda feu posseflìones pro quibusdátur dictus cen-
ses v ducentas libras ; 8c haberctur pro primo
laudimio , si venderentur, juxtà morem patrie ,quinquaginta libre : valent in reditibus annuatim
quinquaginta folidos, computato solido pro libra.
Dixerunt tamen , quodquidamnobilesqui moran-
tur in dictis locis , habent intenementis dictorum
locorum aliquas posseflìones , pro quibus detur ,nescirent eílimatc,pro eo quod dicti nobiles plu-
res habent posseflìones, 8c nesciunt, ut dixerunt,
si omnes tenebanturà domino nostro rege nec ne.
Item dixerunt quod dominus; noster rex habebat
in dictis locis bannariam, que hodie , utdixerunt,
venditur sexaginta folidos, licet , ut dixerunt ,alias minus fuerit yendita. Item habebat plus do-
minus noster réx in dictis loçis unam albergam8c
dimidiam militìs, ut dixerunt ; valet albergaqua-
tuor ' folidos j summa sex folidos ; quamalbergam
& dimidiam facíebat domino nostro régi tempore
dictorum escambiorumquoddam hosoiciumvoca-
tum Laurentiorum. Item dixerunt quod dominus
noster rex nichil habebat in dictis.locis ; nec etiam
nichil aliud habet feu percipit Bercngarius de
Ucetia , dominusdicti loci, ut dixerunt ; diçentes
quod in dictis locis non sent nundine , nec mer-
catum , nec aliquod fortalicium ; 8e quod jurif-
dictio dicti loci durat circum circà per quartait»
partem unius leuce.

De Calmeta. Bertrandus Malihani, bajulus de
Calrnota , Egidius Johannis , johannes Bartholo-
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mei, Petrus Ferrerri, Petrus Carrani, Sc Guiller-
mus Bru , notárius ville de Calmeta, jurati super
sanstá Dei euvangelia dicere veritatem,interrogati
présente dicto Johanne Favani, electo pro probo -viro, de valore , conditione, 8c nobilitate dicte
ville , & reddituum ejusdem, 8c cujusmodi reddi-
tus sent, 8c super omnibus aliis dependentibus,te
tangentibus,ac contentis in cifdem, nec non etiam
specialirerquot foci crant in dièta villa tempote
didtorum escambiorum, Scyquot nunc sent ; dixe-
runt quod dominus noster rex habebat in dicta
villa de Calmeta omnem jurisdictionem, 8c quod
in dicta villa sunt nunc centum ignes, vel circà ,nullo nobili ibi exiílcnte ; Sc tempore dictorum
escambiorum non erant , prout audiverunt dici
communiter,ut dixerunt, nisi quadringenti &. scx
ignes ; 8e propter hoc'sent hodie pluies , ut dixe-

¬runt , pretextu ûiviiiomim ibi factarum inter fra-
tres, Sc etiam quòd quidam venerunt ibi de novo
edificáturi 8c moraturi à tempore dictorum es-
cambiorum citrà : valent, computato igne tre»
folidos , quindecim libras. Item -dixerunt quod
redditus quos dominus nolter rex'habebat in dicta
villa tempore dictorum escambiorum

, exceptp
tamen pedagio , valent hodie , communieitima-
tione , quadraginta quatuor libras, ut dixerunt ,8c credunt , ut dixerunt ,

qiíod tantum valebant
tempore dictorum escambiorum. Interrogari Sc
requisiti qui sent illi redditus quos dominusnolter
rex habebat in dicta villa, exceptopedagio , dixe-
runt quod quadraginta quatuor cestaria ordei ; 8c
valet nunc ccllarium , ut dixerunt , quatuor fo-
lidos : summa octo libras Sc sexdccim folidos.
Item habebat dominus noster rex tempore escam-
biorum unum ceílarium frumenti centualc

-,
quod

valet nunc , ut dixerunt , quinque folidos. Item
habebat dominus noster rex quadraginta quatuor
folidos censeales Sc laudimia indè provenientia ,
que non possunt declararc. Item scx libras dan-
das quolibet anno domino dicti loci pro rallia
in feíto natalis Domini ; Sc estiniavciuut feuda
feu posseflìones pro quibus dautur dicti censes
octo centum libras ; 8c haberctur pro primo lau-
dimio , juxta morempatrie , ducentas libras : va-
lent in redditibus annuatim decem libras , com-
putato solido pro librâ ; sed dixerunt quod modo
sunt dicta feuda meliora multùm quàm cranttem-
potedictorumescambiorum.Item habebatdominus
noster rexpolvcragiumin dictavillaquodvalet com-
muni estimatione,ut dixerunt,singulisanniscentum
folidos. Item 8c vicesimam partem bladi 8c plus
tascam combe ,*vocataide Lacu , quam percipit
dominus dicti loci in quodam pluno , vocato de
Marcclha , que valet per annum communiter ,ut dixerunt, centum cestaria bladi , ad menfu-
ram Nemausi ; valet nunc cestarium ipsius bladi ,ut dixerunt, quatuor folidos ; summa viginti li-
bras. Item dixerunt quod pars pedagii aflìgnata
domino Raimundo Gaucelmi , unàciìm traversiis
de Fontibus 8e de Gajanis , hodiè non valet plus
ultra quam triginta Sc decem libras ; quod alia
pars-, que est domini nostri regis:, non venditur
nisi quadringenti 8c sexdecim libre ; 8c audiverunt
dici ab illó qui émit partem domini nostri régis,,
quod ipsc amiserit iu pedagio : dixerunt tamen
quod ipsi credunt Sc ità audiverunt dici quod
tempore escambiorum dicta pars pedagii valebac
ducentas libras pro quibus fuir aflìgnata; sed ali-
ter dicunt ft nescire .quantum valebat tempore
dictorum escambiorum. Item leuda bladi que per-
cipitur ab aliis qui non habent.domum in dicta
villa , que quidem leudá est domini dicti loci ; ut
dixerunt ; valet communi estimatione per annum
mediam saumatam bladi , quam. estiniavciuut
quod valet nunc, ut dixerunt,decem folidos. Itéra
dixerunt quod in dicta villa non sent nundine ;

Zzzz
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dicunt tamenquodquolibetdieMartisestmercatum
de carnaige ; 8c redditus qui proveniunt.rations
mercati, veniunt ad pedagium predictum , ut di-
xerunt. Item dixerunt quod in didla villa est que-
dam turris, Sc sent mûri circumcirca tutrim: 8c
dixerunt quod ibi est simplex prioratus cujusdam
canonici Nemausi. Item dixerunt interrogati quod
dominus noster rex non habebat in dicta villa
pluies alios redditus, quod ipsi sciant vel audive-
rint , nec aliquid aliud quàm suptà dixerunt ; nec
etiam nichil aliud hodiè habet feu percipit dictus
Bercngarius, vel alius habens causamà dicto Rai-
mundo Gaucelmi.

De Foysaco , 8c mansoium de Corneto Sc de
Massargues sitorum prepèdictumlocum. Johannes
Fo lcoat , bajulus, Petrus Radulphi , Guillermus
Raynaudi, Petrus Chapus, Guillermusde Layris,
diÊti loci de Foysaco, juratisuper fanctaDei euvan-
fcliadicere veritatem, interrogati présente dicto

ohanneFavani, electo pro proboviro, de valore ,conditione, 8c nobilitate dicti lori 8c mansorum ,8c cujusmodi redditus , 8e sepèr omnibus aliis
dependentibus, 8c tangentibus,ac contentis in cif-
dem , nec non etiam specialiter quot foci erant
in dicto loco Sc mansis, tempore clistorum escam-
biorum , Sc quot nunc sent "; dixerunt quod do-
minus noster rex habebat in dictis locis Sc mansis
omnem jurisdictionem, 8c quod in dicto loco de
Foysaco sunt hodiè quadragintaduo ignes ; ne-
siiunt tamen, ut dixerunt, quot crant in dicto
loco tempore escambiorum , 8c quod in dictis
tnansis non sent aliqui ignes, nec aliquis faciens
ibi domicilium , nec état tempore escambio-
rum , ur dixerunt : valentdicti quadragintaduo
foci , computato quolibet igne tics folidos , in
redditibus annuatim , sex libras 8e sex folidos.
Item dixerunt quod dominus noster rex habebat
in dicto loco de Foysaco, tempore escambiorum,
tresdecim cestaria ordei censualia ; quod quidem
cestarium ordei valet nunc, ut dixerunt, commu-
niter tres folidos Sc scx denarios de illâ mense-
ra ; summa quadraginta quinque folidos 8e sex
denarios ; sed quantum valebat cestarium dicti
ordei tempore escambiorum , dixerunt sc non
recordari ; Sc estimaverunt feuda feu posseflìo-
nes pro quibus dantúr tresdecim cestaria ordei
censualia centum Sc duodecim libras Sc quatuor-
decim solides, 8c haberctur pro primo laudimio
viginti octo libras 8c tres folidos Sc scx denarios ;
valent in redditibus annuatim viginti octo folidos
8c duos denarios vel circà , computato solido pro
libra. Item dixerunt quod dominus noster rex
habebat in dicto loco quasdam posseflìones que
tenebanturá domino nostro rege ad feudum fran-
cum , quas estimaverunt centum duas libras Sc
decem folidos ; 8c haberetur pro primo laudimio
viginri quinque libras, 8c duodecim folidos, Sc
sex denarios ; valent in redditibus annuatim vi-
ginti quinque folidos 8c scx denarios cùm obolo.
Item habebat plus dominus noster rex bannariam
que communirer venditur singulis annis viginti
quinque folidos : item quatcum cujusdem terrePontii Radulphi 8c sororis sue , quod communi-
ter valet per annum, tres eyminas bladi; valet

.
cestarium tres folidos 8c scx denarios ; semhià
quinque solidos,tresdenarios;computato unoànno
pro alioi Item Sc in dictis mansis habebat'qua-
otagmta septem cestaria ordei non vestita ad men-suram Ucetie ; valet cestarium tres solides Sc scx
denarios ; summa octo libras 8c quatuor solidos
8c fex denarios : item plus in dicto mansó de
Coineto, ratione tasce , sex cestaria bladi ; valet
cestarium tres solidos 8c fex denarios ; semma
viginti unum solidos; Et plus etiam habebat quam-Jam pecuniequantitarem, sed verè nesciunt quan-
tum , corum jurameiut. super hoc interrogati.

Item dixerunt quod dominus noster rex nichil
aliud habebat in dicto loco 8c mansis, quod ipsi
sciant i nec etiam nichil aliud habet seu percipicdictus Berengarius ; nec aliquis alius habens cau-sam à dicto domino Raimundo Gaucelmi , niíî
unam albergiam militis in dicto loco de Foysa-
co , quam émit dictus dominus Raimundus Gau-celmi à Guillermo Pétri, dicti loci ; 8c unum ces-
tarium bladi quod acquisiyic dictus dominus Rai-
mundusGaucelmi á Bertrando de Layris 8c fratri-
busluis. Itemdixerunt interrogati quod cestarium
ordei valebat, tempore dictorum escambiorum ,decem 8c octo denarios, prout dicunt ; 8c modovalet, ut dixerunt, tres iolidos 8e sex denarios,
ad dictam tamen mensetam Ucetie. Item dixe-
runt quod m dictis loco 8e mansis non sent nun-dine nec mercatum , nec aliquod fortaiitium ; &quod jurifdictio tenementi potest durare circà
mediam leucam.

De S. Yppolito. Guillermus Fredoli , bajulus
loci de S. Yppolito , Bertrandus Vitalis , Bernardus
Bartholomei , Johannes de Noals , qui fuit ba-
julus , ut dicebat, per decem annos tempote queerar domini régis , Petrus de Mantusergucs

, ScGuillermus Vitalis, dicti loci S. Yppoliti, jurati
super fancta Dei euvangelia dicere veritatem
interrogati présente dicto Johanne Favani elec-
to pro probo viro , de valore , conditione 8enobilitate dicti loci , 8e reddituum ejusdem Sccujusmodi redditus sent, 8c super omnibus aliis.
dependcntibus , 8c tangentibus , ac contentis incifdem , nec non ctiam specialiter quot crancignes in dicto loco tempore dictorum escambio-
rum , 8c quot nunc sent ; dixerunt , quod do-
minus noster rex habebat in dicto loco, temporedictorum escambiornm , omnem jurisdictionem j8c quod tempore dictorum escambiornm erant indicto loco triginta quinque ignes

,. Sc nunc sunt'
totidem , 8c non minus neque magis : valent inredditibus annuatim , computato quolibet igne
tres solidos , centum Sc quinque folidos. Itemdixerunt quod dominus noster rex nichil aliudhabet in dicto loco ; nec ctiam nichil aliud ha-bet hodie nec percipit Bercngarius de Ucctiadominus dicti loci. Item dixerunt quod in dictoloco non sent nundine , nec mercatum , nec ali-quod fortaiitium; 8c durat, uc dixerunt

, juriCdictio dicti loci circumcirca per quartam partem
unius leuce. Et cum reperiit predictus dominus
commistarius este plus duos ignes quàm contine-tur m mstruniento dictorum escambiorum exhoc acccpit ad manum regiain duos focos 'dicti
loci , seilicct unum de melioribus 8c alium deminoribus.

DcS. Manricio Sc deVaientia. Fraccr Bertrandus-.Radulphi , ordims S. Johannis Jcrosoibmirani
jurarus super seam crucem quam porrabat in suô
mantcllo , Johannes Roqueti , Sc Guillermus deVcrtio , Stephanus Michaelis

, Johannes de Ma-lcys , Sc Pontiús de Canilhargues , jurati superfancta Dei euvangelia dicere veritatem Sc in-terrogati présente dicto Johanne Favani, electo
pro probo viro , de valore , conditione , 8c no-bilitate dictorum locorum S. Mauricii Sc de Va-lentia, Sc reddituum eorum, 8e cujusmodi red-ditus sent, 8c superomnibus aliis dependcntibus,8c tangentibus;ac contentisin eisdem,ncc non etiamspecialiter quot foci erant in dictis locis temporedictorum escambiorum, 8c quot nunc sent ; di •xerunt quod dominus rex noster habebat in dicticlocis ,. tempore dictorum escambiorum partemjurisdictionis ; 8c quod in dictis locis erant tem-pore dictorum escambiorum, ram pro parte re-gia , quam pro parte hospitaljs , septem vseinti
quatuor ignes vel circà ; Sc hodiè, ut dixerunt ,sent totidem ; valent , computato quolibet igue
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Jtres solidos , viginti unam libras 8c duodecim
ïblidos, vel circà ; pro parte regiadecem libras 8c
sexdecim solidos. Item dixerunt quod habebat
plus noster rex in dictis locis

, tempore dictorum
escambiorum , scx solidos 8c octo denarios cen-
seales , quos hodiè percipit hospitale S. Johannis
7erosolomitani ex causa permutationis facte inter
dominum catdinalemTuscul. 8cdictum hospitale,
de illâ parte que sucrât domini uoitri régis cùm
inanso de Lonhaco ; 8c estimaverunt feuda proquibus dantur dicti censes centum triginta quin-
que: libras Sc ex solidos ; 8c haberetur pro primo
laudimio triginta quinque libras , 8e decem 8c
octo denarios : valent in redditibus annuatim
triginta 8c quinque solidos Se unum denariumvel
circà ; St nichil aliud habebat in dictis locis do-
minus nostertex , ut dixerunt, quod ipsi sciant.
Item dixerunt quod in dictis locis non sent nun-
dine , nec mercatum: veruntamen dixerunt quod
ïn dictoloco S, Mauricii olim solebat esse merca-:
tum : dicentesctiam quod in dicto loco S. Mauri-
cii est fortalicium , scilicet tutris ; Sc état tem-
pore escambiorumcommunis inter dictum domi-
num riostium regem 8c hospitale , sed modo to-
ta est, ut dixerunt , dicti hospitalis ratione es-
cambiorum factotum inter ipsum Se dominum
cardinalem predictum : Se durat jurifdictio , ut
dixerunt , per unam mediam leucam.

De Clausona Se de Lonhaco. Guillermus Pon-
cii, bajulus,Roitagnus Aycardi, Petrus Firmi,
Jacobus Prossa, Sc Guillermus Firmi, jurati di-
cere veritatem supra fancta Dei euvangelia, in-
terrogati présente dtcto Johanne Favani, electo
pro proboviro, de valore, conditione, 8c nobili-
tate dictorum locorum de Clausona 8c de Lonha-
co , 8c reddituum eotumdem, 8c cujusmodi red-
ditus sent, Sc super omnibus-aliisdependcntibus,
le tangentibus, ac contentis in eisdcm, nec non
ctiam specialiter quot foci craut in dictis locis
tempore dictorum escambiorum, 8c quot nunc
sent ; dixerunt quod dominus noster rex habebat
in dictis locis tam pro se quam pro ratione dic-
torum escambiorum omnem jurisdictionem ; Sc
quod in dictis locis crant tempore dictorum es-
cambiorum , Sc communiter tune, ut dixerunt ,
dicebatut viginti sex foci ; 8e nunc sunt , ut di-
cunt , triginta, propter divisiones ibidem iutet
aliquos fratres à tempore dictorum escambiorum
citrà factas : valent dicti triginta foci , computa-
to foco tics folidos

, quatuor libras Sc decem
•folidos. Item dixetunt quod redditus dictorum
iocorum valcbant communiter tempore dictorum
escambiorum , prout audiverunt dici , quadra
fjinta novem libras : dicentes requisiti quod red-
ditus dictorum locorum sent hii , videlicet sex
libre vel circà censeales , Sc fex viginti cestaria
bladi in majore patte ordei ; 8c estimaverunt
cestarium quatuor solides; summa viginti quatuor
libras ; dixetunt tamen quod non recordabantur
quantum valebat tempore escambiorum, sed cre-
dunt , ut dixerunt Sc eis videtur , quod minus
valerer. Item dixerunt quod dominus noster rex
habebat ibi aliquas cartarias quas nesciverunt
«Simare quantum valebant annuatim , nec
aliter; 8e nichilaliud habebat ibi dominus noster
rex vel fui predeceslores , quod ipsi sciant vel
audiverint. Et dixerunt«tiam, habita deliberatio-
ne , quod aliqualiter non possunt scite nec dicere
estimationem feudorum pro quibus dantur dicti
censes bladi 8c pecunie, pro co quod

» ut dixe-
runt , pluies persone tam loci de Sarnhaco , de
Ledenone , de S. Romano , Sc de S. Gervasio ,habent aliquas posteflìones infrà tenementum dic-
torum locorum 8c plures de illis posseiïìonibus
pro quibus dantur dicti censes ; 8c dixerunt se
nescire si «runes posseflìones quas ibi hatieat per-

sone extrance , tenebantur à dpniìno nostro rege,
neenc. Item dixerunt quod nichil aliud habebat
ibi dominus noster rex , nec etiam nichil aliud
habet hodie feu percipit Berengarius de Ucetia .dominus dictorum locorum , nisi ca que émit a
tempore dictorum escambiorum citra dictus do-
minus'cardinalis. Item dixerunt quod in dictis lo-
cis non sent nuudine, nec mercatum , nec ctiam
aliquod fortalicium ; 8c durat, ut dixerunt, ju-
rifdictio dictorum locorum in longitudine per
unam mediam leucam.

De S. Nicholao. Johannes de Deu , pedagerius
S. Nicholai , juratus ad fancta- Dei euvangelia
dicere veritatem , présente dicto Johanne Fava-
ni , electo pro probo viro , Sc intecrogatus de va-
lore dicti pedagiis. Nicholai), 8c nobilitateetiam ,8c ejusdem reddituum inde provenientium, Sc su-
per omnibus aliis dependcntibus,ac tangentibus,
8e contentis in cifdem j dixit de valore dicti
pedagii tempore dictorum escambiorumsc nichil
scire , pro eo quod ibi tunenonmorabarur, ut di-
xit ; tamen dixit quod ipse qui loquitur levavít
dictum pedagium in dicto loco tam nominc do-
mini Raimundi Gaucelmi qondam , quam nominc
dicti domini cardiualis, poil ejus mortem , 8c
etiam dicti Bcrcngarii de Ucetia, ;benè per duo-
decim annos-, quibus annis 8c temporibus valuit
dictum pedagium , ut dixit , ad duos annos il»
íesto S. Michaelis proxime erant lapsi , precio
cujuslibet anni viginti librarum; Sc crédit

> ut
dicit, quod bene habuit tantum quolibet anno
dictorum duorum annorum de dicto pedagio
Vel circà. Interrogatus si dominus noster rex ,temporepredictorumcscambiorum,habebarin dicto
loco nisi pedagium predictum; dixic quod habebar
jurisdictionem , quam adhuc ibidem habet domi-
nus noster rex. Interrogatus si dictus Bercngarius
percipit hodie in dicto loco S. Nicholai nisi dic-
tum pedagium; dixit quod non , quod ipse
sciât.

De Vaiabris. NicholausFelis; bajulus de Vala-
bris , Pontius Ebrardi, Guillermus Ebrardi, Rai-
mundus Laurcnrii , Fumondus Ebrardi, de Vala-
bris , jurati super fancta Dei euvangelia dicere
Veritatem , interrogari présente dicto Johanne Fa-
vani, electo pro probo viro , de valore, condi-
tione,Sc nobilitatedicti loci, Sc reddituumejusdem
Sc cujusmodi redditus sent , Se super omnibus
aliis dependcntibus,ac tangentibus, ce contentisin
eisdcm , nec non specialiter etiam quot igne*
crant in dicto loco de Valabris , tempore dicto-
rum escambiorum^, 8c quot nunc sent ; dixerunt
quod dominus noster rex habebat tempore dicto-
rum escambiorum in dicte loco omnem jurisdic-
tionem ; 8c quod in dicto loco sent nunc circa
sexaginta octo ignes , inter quos est unus nobi-
lis ; 8e credunt, ut dixerunt , quod tanti crant
tempore dictorum escambiorum in dicto loco ,8c dixerunt quod postea non fuerunt ibi ignes
augmentati ,

quod ipsi sciant , ut dixetunt : va-
lent , computato igne tres solidos, dicti sexaginta
octo ignes decem libtas 8e quatuot solidos in
redditibus annuatim. Item dixerunt quod dominus
noster rex habebat in dicto loco , tempore dic-
torum escambiorum , in redditibusviginti cesta-
ria bladi mitaient 8c ttià modia vini : valet nunc
cestarium dicti bladi , ut dixerunt, tres solidos i
sed de valore tempore dictorum escambiorum di-
xerunt se nescire ; Sc modium dicti vini tijginta
solidos ; semma dicti bladi quatuotlibras, Sc som-
ma dicti vini quatuor libras 8c decem so Iidos
Item dixerunt quod dominus noster rex habebatin
dicto loco quinque solidos vel circacenseales ; 8e
estimaveruntfeudafeu posseflìonesproquibusdan-
tur dicti censes ducentas libras , Sc haberetur pro
primo laudimio quinquaginta. librasjuxtà usinaZllI ij



PRE U VES
patrie : valent in redditibus annuatim , ut dixe- d<

iunt , quinquaginta solidos. Item dixerunt quod ci
dominus nolter rex nichil aliud habet in dicto n
loco ; nec etiam nichil aliud "hodie habebat scú p
percipit Berengarius de Ucetia , dominus dicti lo- c<

ci, quod ipsi sciant , ut dixerunt. Item quod in b
dicto loco non sunt nundine, nec mercatum , nec p
aliquod fortalicium; 8c quod jurifdictio dicti loci j
durat, ut dixerunt, per unam mediam leucam. 1

Mansorumde Qrtis , de Ribas, 8c de Euzeto. t
Pondus Cozcl, Petrus Garini, Pqncius Fabri, de c
Orssano rnagis propinquo loco predictis mansis, :
jurati super fancta Dei euvangelia dicere ycríta- j

tem , interrogatide valore , conditione, Sc nobi- ]

litate dictorum mansorum , Sc reddituum eorum- .

dem , 8c cujusmodiredditus sent, 8c super omnibus í

aliis dependcntibus, ac tangentibus^,8c contentis
in cifdem , nec non etiam specialiter quot ignes
crant in dictis mansis tempère dictorum escam-
biorum , Sc quot nunc sunt ; dixerunt quod do-
minus nolter rex habebat in dictis mansis, tem-
pore dictorum escambiorum jurisdictionem , Se
habebat ibi utilitatem inqueitarum que ibi eve-
niebanr , 8c banni quod pèreipitur Sc percipieba-
tur -in duobus dictorum mansorum , scilicet de
Euzeto 8c de Ribas contiguis ; Sc quod in dictis
mansis non fuerunt aliqui foci, quod sit memoria
hominis ; sed sont in dictis mansis nunc, ut appa-
rct, aliqua caselia. Item dixerunt quod dominus
noster rex nichil aliud habebat in dictis mansis ;
nec etiam aliquid aliud hodie habet feu percipit
dominus Raimundus de Lauduno , qui habet 8c
acquisivit illud jus quod folebat habere ibidem
dominus noster rex à domino Raimundo Gaucel-
mi-, ur dixerunt. Item dixeruntquod ipsi neseiunt
pro certo valorem jurisdictionis Sc banni dicto-
rum escambiorum ,

quod , ut dixerunt , totum
est de fortuna, 8c potclt valere plus illo anno
quam alio.

Mahíi de Gcnsaco. Jacobus Rafcas , Rostagnus
Salcissas , Sc Guillermus Bartholomei, loci S.Lau-
rentii de Arboribus magis propinquo loco pre-
dicto manso de Gcnsaco , jurati dicere veritatem,
interrogati de valore , conditione,8e nobilitate
dicti mansi , Sc ejusdemreddituum , Sc cujusmodi
redditus sunt , 8c super omnibus aliis depcndeii-
tibus, ac tangentibus,8ccontentisin eisdcm, nec
lion ctiam specialiter quot ignes crant in dicto
manso tempore dictorum escambiorum 8c quot
nunc sont ; dixerunt quod dominusnoster rex ha-
bebat in dicto manso, tempore dictorum escambio-
rum ,

jurisdictionem 8c bannum ; 8c quod in dicto
manso non sunt aliqui foci, sed sunt ibi, ut ap-
pâter , aliqua casalia- Item dixerunt quod audi-
verunt dici quod dominus noster rex habebat in
dicto manso duos denarios censeales quos dabat
domino nostro régi Petrus Lamberti „ S. Laurentii
piedicti pro quodam nemore existente infrâ ter-
ritorium dicti mansi; sed eum, ut dixerunt co-
rum juramento , eilimare hescirent Et ibidem exis-
tens Guillermus Lamb'erri, filius dicti l'etri Lam-
berti , dixit Sc confessus fuit quod pater sens
predictus dabat domino nostro régi de censeduos
denarios pro quodam nemore ; 8c modo ipse , Sc
quidam srarer sùus, Sc quidam consobrinusetiam
fuus dant dictos duos denarios domino Raimundo
de Ladinhano , dominode Montefalcono, pro dicto
nemore vocaro Engaracho. Item dixerunt se nes-
cire pto certo valorem jurisdictionis Se banni
dicti mansi. Item dixerunt quod dominus nolter
j.ex nichil aliud-habebat in dicto manso.

De Vercio. Petrus Sahoní, de Vercio, 8c Salvator
Monfridi, dicti loci , jurari super fancta Dei eu-
vangelia dicere veritatem , interrogati présente
dicto Johanne Favani , electo pro probo viro
de valore pedagii ; dixitdictus Petrus Sahoni quod

dominus noster rex habebat in dicto loco de Ver-
cio pedagium ; 8c dixit didtus Pettus quod ipse
nescit quantum valebat dictum pedagium , tem-
pore dictorum escambiorum

, quolibet anno , eic
co quod tune non erat levatór dicti pedagii ; secl
benc , ut dixit, audivit dici à patte suo quod tem-
pore escambiorum poterat valere dictum peda-
gium quolibet anno communiter viginti quinque
libras. Item dixit dictus Petrus quod ipse à viginti
quinque annis citrà , ipse. qui loquitur -tenuit
dictum pedagium, qiiau per tres annos, valuit pro
anno viginti quinque libras ; Sc poitca paulatim
incepit meliorarc , specialiter , ut dixit , à tem-
pore quo fuit curia Rofnàna in Avinione , ita
quod valuit quadraginta libras, 8e ipse dédit ,ut dixit, per quinque annos quibus tenuit dic-
tum pedagium, quadraginta libras quolibet anno j
8c modo, ut dixit, venditum est cuidam bapti-
zato precio quinquaginta quinque librarum. Ta-
men dicitur, uc dixit, communiter quod dictus
baptizatus amittet quolibet anno in dictô pedagio
quindecim libras, ut dixit. Et predicta omnia se
credere dixit dictus Salvator ; 8c aliadixit se nef-
cire. Interrogati si dominus noster rex habebat in
dicto loco prêter pedagium , nec dictus dominus
cardinalis aliquid aliud percipit feu habet ; dixe-
tunt quod non, quod ipsi sciant. Item dixerunt
quod dictum pedagium valet plus hodie quam
temporibus retroactis propter curiam Romanam i
Sc ita credunt , ut dixerunt.

Ccmmunij. par M. dt tanne , maréchal ât camp.

VI.
Confirmation par le roi Philippe le Bel

d'un jugement des commissaires du roi
S. Louis, qui rétablit les religieuses de
saint Sauveur de la fontaine de Nis~
mes dans la pojfejjìon du village dt
S. ìfaul.

AN. );OJ. (1304.)

PHILIPÍ'US , Dei gratià Francorum rex .....norum sit omnibus quod anno domini M. CC.
LV. mensc Septembris, quàrum litterarum
ténor scquitur in hec verba.

Nos Philippus, Dei gratiaAqucníis archièpisco-
pus , frater Ponciusde; S. Egidio

, de ordine 8c fra-
trum predicatorum , frater Guillelmus Roberti,
de Bellicadro , de ordine fratrum minorum ,,8£
Guido Fulcodi, excqui cupientes injunctum nobis
à screniflìmo domino nostro Lodoyco,Dei gratia
Francorum rege , mandatum de rcstitutionîbus£a~
ciendiseorum que in scnescalliis Bellicadri Sc Car-cassone possidere cognosceremus; injuste ; nedum
multis super hec conquerentibus , ea de quibus
nobis ad presens constitit , secundum Deum Sc
madiente justicia , duximus terminanda , delibe-
rarioneprehabira diligenti ; petiit B. abbatissamo-nasterii S. Salvatoris de Fonte , reddi sibi juris-
dictionemville S. Pauli, que est inter Bellamgar-
dam 8c Bellicadrum : nos vero, viso instrumen-
te donationis facte ei condam à comite Tholo-
íano , ante concilium gcnerale ,

dictam juris-
dictionem in banno Sc civilibus questionibus Sc
clavibus portalium cidem , Sc per ipfam monas-
terio suo , reddidimus ; sirmanciis

, Sc justiciis
criminum , Sc cavalcatis

- 8c majori dominio ,domino régi ce fuis hereoibus reservatis.Acta 8c
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recitata sunt hec Nemausi, in aula domini régis,
anno domini M. CC. LV. scilicet -XII. Kal Octo-
bris , domino Raimundo archidiacono Nemau-
sehsi , Stephano , canonico , Guillelmo Aínau-di, de Montepezato, monacho, Raimundo Gau-
celmi , filio nobilis viri Raimundi Gaucelmi, do-
niini Lunelli, Bernardo de Portu , Raimundo Al-
ite , jurisoeriro , Petto Bernardi de Blandiaco ,Emenone de Gajanis,Bertrando de S. Juliano ,milite , Raimundo Reganeto , milite , Raimundo
Guarini , Poncio Guillelmi, preíbytcro, Raimun-
do Codous, notarié Tharasconis , Sc pluribus
aliis ; 8c me Petto de Mandolio , publieo nota-lio , qui mandate ptediftorum domini Aquensis

.
archiepiscopi, franis Poncii de S. Egidio, fratris
Guillelmi Roberri, Sc domini Guidouis Fulcodii ,hoc instrumentum inde scripsi.

NOS itaque, ad suplicationem abbatissc S. Sal-
yatoris de Fonte Nemausi , omnia 8c singula in
litteris seprascriptis contenta , prout abbatissa
predicta retroactis temporibus usque nunc pre-missis pacificeusa fuit, rata habcnius, 8c grata ,volumus, laudamus, approbamus, 8e tcuore pre-sentium confirmamus ; salvo in aliis jure nostro ,8c in omnibus alieno. Quod ur ratura 8c stabile
persévérer , preseutibuslitteris nostrum fecimus
apponi sigillum. Actum Nemausi , anno Domini
M. CCC. III. mensc Februario.

jirchiv. de Vabbaye de S, Sauveur de la Fontaine de
Wsmei.

VII.
Sentences qui établissent le droit de la

communauté de JSiìsmes fur le treizain
ou la treizième partie du prix d'une'
maison vendue dans cette ville , lors-
qu'elle se trouve la seule ou la der-
niere possédée par le vendeur.

AN. jjop. Sc 1371.

AN'N O ab iiicârnatione Domini M. CCC. IX.
8c XXIV. die mensis Octobris, illuítriflîmo

principedomino Philippo , rege Francorum , rég-
nante , exiítcntes Pontius Brossani, Sc Bernardus
Albi, cives atque consoles civitatisNemausi, in
presentia nobilis viri dominiGalvani Boni 8c Belli,
valleti domini nostri Francorum régis , vicarii
Nemausi , Sc requifiverunt eumdem dominumvi-
carium, 8c eidem sepplicaverunt quod compellat
8c precipiàt magistro Poncio de Caunâ , notatio
curie régie Nemausi , quod de illis quadraginta
octo libris Turoncnsibus quas.babet in deponto ,8cquas magisterGuillermusPelliccrii, notarius, pê-
nes dictum magistium Pontium de Caunâ de
mandaro prefari domini vicarii deposeit , ad re-
quisitionem quorumdam cteditorum Italicorum
Thomacii Ralcbascii, videlicet pro quodam hos-
picio íive ítare dicti Thomacii Rascacii vendito
per presenrem curiam Nemausi predicto magistro
Guillermo Pellicerii ,

ad initantiam 8c requisitio-
nem plurium creditorum merca;orum Italicorum
predictorum Nemausi degentium de conventio-
bus regìis, ut de dicta venditioneconstat per quod-
dam publicum instrumentum indè factum manu
magistriPoncii Barjaci', notaiii publici, eis faciat
septuaginta tres solidos, decem denarios TurP-
nensium parvorum tradi , ac etiam pcrsolvi, Sc
deliberari. Quoslxxm. solidos8c x. denarios Tu-
loncníes asseruerunt dicti domini confules se ha-

bere debere de pretio hospitii memoratì, ratione
tertiedecime partis íîvè tretzeni, eildem dominis
conselibus pcitinenentibu'svinpretio hospitii mc-
morati ; 8c ità usi sent consek-s in holpitiis que
in dicta civitatc venduntur , quando illi quorum
dicta hosoitia sent que venduntur , alia hoipi-
tia sua in dicta civitate non habent , poslìdcnt ,
neque tenent. Et predicta dicto domino vicarío
requifiverunt Sc sepplicaveruntpro comodo totius
prescntis civitatis , 8c ad conservandum jus dicte
civitatis ; 8c quia domini confules ,_ Sc corumpredecessores, de talibus sent in posscíiione , Sc
uti fuerunr percipere à longiflìmis temporibusre-
trohactis , ut dixerunt.

Et predictus dominus vicarius,habito super pre-
dictis consilio,8c informationc ; 8c repertâveritate
cum pluribus bonis viris fide dignis, ut ipse do-
minus vicarius allercbát ; nolcns quod jus quod
dicti domini confules habent seprà pre-
milfum 8c requisitum est, precepit dicto magiitrp
Poncio de Caunâ , notario dicte curie presenti ,quod de predictis quadragintaoctolibris TuroneB-
íibus quas habuit in depolìto à dicto magistro
GuillermoPellelliceri;,notario,emptore predicto,
solvat , tradat ìncontinenti , Sc délibérer dictis
BernardoSe Poncio, conselibus, lxxm. solidosôe
x. denarios Turonensium parvorum , quos dictus
dominus vicarius coguovit dictes confules habere
debere de precio diíti hospitii , ratione tretzeni
memorati Et de ptedictis dicti domini confules
sibi petierunt fieri publicum inltrumentutn. Ac-
tum Nemausi , in hosoiciodomini nostri Franco-
rum régis , in quo moratur presatus dominus vi-
carius , videlicet in illâ plateá que est infrà pri-
mam januam ; in presentia 8c tettimonio ma-gistri Bernardi Egidii de Brossa , notaiii publiíi,
Guiraudoni Yinberti , Duranti de Caunâ , 8c plu-
rium alìorum. Et incontinenti dictus magister
Pontiusde Caunâ , notarius, volens mandatis dicti
domini vicarii obedirc ,' solvit , radidit, 8c dc-
Uberavit predictis dominis Bernardo Sc Pontio ,conselibus,dictes septuaginta tres folidos, decem
denarios Turouenscs ex causa predicta. Et dicti
domini consolesconfcfli fuerunt, in presentia dicti
domini vicarii 8e teitium predictorum , se ab
codem dictos lxxm. solidos 8c decem denarios
Turonensesex dicta causahabuille, Sc numecando
récépissé ; in quibus omni exceptioni dicte pecu-
nie non numerate , non habite , non traditc , 8e
non recepte rciiuntiaVcrunt ; 8c de predictis dic-
tum niagistrum Poncium, Sc predictum magistrum
Guillcrmum Pelliccri,norarium , emproremdicti
hospitii, presenres, quittaverunt penitus, Sc deli-
beraverunt: pactum sibi facientes rcale Sc per-sonalc perperuò valiturum de non petendo ab
eisdem aliquid , ratione tretzeni sepe dicti ; Sc ci-
dèm magiitro Guillermo, ltipulanti sollempniter,Sc recipienti dedcrûnt, ccilerunt, 8c remiserunc

-totum jus quod habebaiu in dicto itari, 8c quod
ratione diíti tretzeni cifdem Sc dicto coní'ulatui.
compçtcbat, ratione venditionis dumtaxat me-
morate , Se eumdum rerum dominum 8c pro1
cutatorem;, ut in rem seam

, propredictis consti-
tucrunt ; ità videlicer quod pro predictis dumta-
nat poslìt versus quamlibctpersonam in didto hos-
pitio jus habentem 8c postêllionem facientem
agere , experiri, replicare , Sc in judicio itare ,sicut quilibet dominus 8c vt-rus- procurator in
rem seam conlticutus potèll facerc; &c tenetur.Et quod ità verum sic , Sc prescripta , 8c infra-
scripta omnia 'Se singulacompleamus,ceneamus,obscryemus

, 8c contra non veniamus rie jure ,vel de facto , aliqua arte , vel ingenio , aliquo
jure vel ratione , omni juri canonico Sc civili,
generali Sc lpeciali, seripto vel non seripto '
cumquo feu quibus contra predióta, vel aj.iquid
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predictorum Venire postemus, feu nos defendere,
vel- tueti , renuntiamus, Se persolempnem Sc vá-
Hdam stipulationem , sub obligatione omnium bo-
norum dicti consulatûs, vobis dictis magistroPon-
tio 8c Guillermo ptòmittimus bona fide* Et de
predictis omnibus Se migulis dicti domini con-julcs

, 8c dictus magister Pondus , 8c dictus ma-
gister Guillermus Pelliçcrii, notarius , 8c quilibet
eorum petierunt fibi fieri publicum. Actumut su-
pra ; testes qui suprà ; SC ego Bernardus Rotberti,
de Ncmauso, notarius publicus dicti domini nos-
tri Francorum régis, seribens in [dicta curiâ pro
jiotatio , qui mandatus per dictum dominum vi-
carium , 8c requisitus per dictos dominos confu-
les , hec omnia scripsi, 8e in publicain sormam
redegi, 8c íigno ineo signavi.

PO S TQUE annoDomini M. CCC. LXXI.Sc
die XVI. mensisOctòbris , dominoKarolo,Dei

gratia Francorum rege , régnantevapud Nemau-
liim in dicta curiâ regiâ ordinarià Nemausi, co-
ram dicto domino judice regio ordinario Ne-
mausi , comparait dictus magister Bremundus
Trenehatdi , procuratorio nomine dicti domini
Ermengavi de Codollis , 8c petiit, 8c requisivit
sibi nomine quo seprà deliberari pretium hospi-
tii piedicti, per dictum magistrum Johannem Or-
dei , depositarium predictum , ibidem presentem,
pro restâ debiti domini fui. Et ibidem existens
magister îacobus Danisii , aliàs Pichoni, actorio
nomine dominorum conselum civitatis 8c castri-
arenatum Nemausi , Ut dixit, 8e petiit, 8c requi-
sivit antè omnia ubi deliberari septem grossos
argenti debitos dictis dominis conselibus pto
trezeno hospitii predicti ultimp" venditi ; cum
dictum trezenum , debitum dictis dominiscon-
selibus ratione predicta, pre aliis creditoribus
primo debeat deliberari, de conseetudinediutius
obscrvatâ in loco presenti Nemausi, 8c in curiâ
presenti. Et dictus dominus judex ad distributio-
nem depofiti predicti pecunie predicte proceffitut
sequitur. Primo voluit 8c ordinavit quod de dic-
tis sex franchis tradantut Se deliberentur perdic-
tum magistrumJohannemOrdei, depositariumpre-
dictum ibidem prescntem,Jehanni Pisani, corratc-
rio , Sc Johanni Penarcrii, inquantatori , pro co-
rum labore, tres solidos sortis monetc. Item 8e
fecundariò notariocurie presentis, pro scripturis
factis|per ipsem in dicta çausà, unus francus , 8c
duo groflì. Item 8c tettiò domino Bernardo de
C-cvoYono, relatoridicte causc,unusflorenus. Item
8c quarto magistro Jacobo Danisii, nomine acto-
rio dictorum dominorumconselum,pro dicto tre-
zeno eisdcm dominis conselibus debito, pro hos-
picio predicto ultimevendito,septemgroflìargenti.
item Sc quinto Guillermo Biessoni, servienti, pro
labore suo , duogroflì. Item8c sexto magistro Bre-
rnúndo Trenchardi, procuratorio nomine dicti do-
mini Hermengavi"de Codolis , tres franchi , Sc
tresdecim grossi restantes de dicto deposito , 8c
pretio hospitii predicti , in diminutionemdebiti
fui predicti 8í expensarum ; salvoì tamen jure
dicto domino Hermengavo , pro restâ debiti fui
predicti. Et aliis opponentibus qui iri predictis se
opposuerunt, seper aliis bonis dicti Stephani Boi>
riaui quondam,si que fuctunt 8c reperiri pote-
tunt , 8c. si quandò super eis voluerint experiri,
córam ipso domino judice regio' ordinario , feu
cUrialìbuspresentis curie , in presenticuriâ. Dein-
dè incontinentidictus magister JohannesOrdei, de-
ppsitariuspredictus:, de precepto dicti domini jùt-
diçis, tealiter tradidit 8e solvit, primo preno-
ininatis inquantatatori 8c corraterio dictos tres
solidos ; 8e dicto domino Bernardo de Gevolonodiluai florenura auri .j 8c "notario infrà seripto

dictum francum 8c duos grossos; 8c dicto maJ
gistro Bremundo Trenchardi nomine quo se-
prà i dictos tres francos, Sc tresdecim grossos y
8c dicto Guillermo Bressoni, servienti, dictos duo»
grossos. Qui prenominati onuies confeflì fuerunt,
8c rècognoveruntdicto magistroJohanni, notario
Se depositario predicto, se ab eodem habuisse 8ç
récépissé, quilibet particulariter prout ipforum
quemlibet taugit, realiter sommas pecunie pre-
dictas, de quibus sc 6c quilibet ipforum tenuc-
runt pro contentis Scpaccatis , 8c ipsem fie seos
hetedes quittaverunt , Sc pactum fecerunt eidem

'. magistro Johanni, depositario , validum , 8c so-
lempne perpétué valiturum de non petendo ulte-
rius ab eodem sommas pecunie predictas , cif-
dem 8c cuilibet ipforum particulariter traditas
per ipsem, necaliquid de eisdem , seù earum ra-
tione , occasione , seù causa. Et ità predicta
omnia 8c singula tenere , artendere , 8e complè-
te , 8c non contra facere vel venire promisérunc
quilibet, Sc juraverunt ad fancta Dei euvangelia
per ipsos 8c ipforum quemlibet corporalitet
gratis tacta , sub obligatione bonorum eorum-
dem Sc cujustibet ipsotum. De quibus idem ma-
gister Ordei, depositarius, petiit sibi fieri publicum
instrumentum. Actum in dictacuriâ regiâ ordinal
ria Nemausi, testibusprescntibus, magistro Guil-
lermo Blandiaci,notario, Bartholoméode. Caro-
loco, Raimundo Macipi , BonacortioVivaldini ,scivientibus regiis, Chabaudo Grenoni ; Sc me
Tristanno de Bosco, notario regio, qui predicta

- requilitus in notam recepi.
Deindè anno 8c régnante quibus seprà , 8c die

X. mensis Januarii, noverint universi quod exis-
tens 8c constitutus personaliter in dicta curiâ re-
giâ ordinarià Nemausi, coram dicto domino ju-
dice , magister Bernardus de Furno, clavarius Sff
actor dictorum dominorum conselum Nemausi ,Sc in presentia ipsius domini judicis , meique

i notarii , 8c testium infrà scriptorum, juxrà clis-
tributionem pecunie predicte suprà per dictum

t dominum judieam factam , 8c preceptum etiam
suprà factum dicto magistro Johanni Ordei, dc-

- positario predicto,de solvendo 8c tradendo pecu-
niam predictam , eidem in depositum traditam ,personis superius expressatis , seivit ,

confessus
fuit in veritatc , Sc ex certâ seientiâ publice re-

e cognovitdicto magistro Johanni ordei,depositario
is predicto,presenti ,stipulanti solempnirer , 8c reci-
c- pienti ,. se habuisse 8c récépissé tealiter in pre»
e sentia ipsius domini judicis, meique notarii , Sc
n testium infra scriptorum , nomine dictorumdomi-

norum conselum , 8c ut clavarius eorum Sc
-

- actor , ratione trezeni predicti hospitii supra
~- dicti, in pecuniâ numeratâ septem grossos argenti
i. in valentiâ monetc hodiè currchtis octo solido-
o rum , Sc novem denariorum Turonensium parro-
:• rum ; de quibus se tenuit pro contenco 8c pa-
)- cato nomine dictorum dominorum conselum , 8c
5c ipsum magistrum Johannem , depositarium pre»
Sc didtum , nomine conselum.predictorum , Sc lie-
ti redes seos liberavit, quittavit penitus 8c abfolviti
re Sc pactum reale , 8c perfonale, validum , 8c fo-
ui lempne perpétuévaliturum,.nominequosupra,ei-
se dem fçcit de non petendo ulteriùs ab eodem
i> magistro Johanne Ordei, deposirario predicto ,e- dictos septem çrossos , nec aliquid de eisdem ,, seù eorum ratione, occasione, seù causa. Et ita
:ù predicta attendere , 8e complere , 8e non contra
a- facere , vèl venire promise: bonâ fide , 8c sub
e- obligatipiie bonorum seoium. De quibus idem
iï^ magister Johannes Ordei, Sc dictus magister Ber-
o- nardus, clavarius , 8c actor predictus, petjerúnt
es eis 8c cuilibet ipsotum fieri publicum instrumeii-
10 tum , 8c me notatium infra scriptum. Actum in
to djetâ curiâ, ccstibiis prescntibus magistro l'çtrb S.a-
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lclle , notario , Guillermo Bressoni

, Pctro Rai-
naudi, scrvicntibus regiis , 8c me Tristanno de
Bosco , notario régie psedicto , qui predicta om-nia requisitus in notam recepi , scripsi , Sc signo
mco consueto signanti lignavi.

Archiv. de Ihitel de ville de Hifines.

VIII.
.

Procédure fur la recherche & estimation
des revenus de la terre de Ferrairoles ,près d'Alais,

AN. 13X1.

IN nomine Domini nostri Jhese Chtisti amen.
Anno M. CCC. XXII. 8c XXVII. die mensis

Julii, dominus Johannes Boni , judex S. Satur-
nini, commissarius ad infrà scripta deputatus pernobilem Sc potentem virum dominum Guidonem
Caprerii, militem , scncscallum Bellicadri 8c Ne-
mausi,proutde fuâ commiflìone constat per quas-
dam litteras sigillo dicte scnescallic , ur prima
f'acie apparebat , sigillatas , quarum tenor talis
est.

Guido Caprerii, miles domini nostri Franco-
rum régis , senefcallusBellicadri Sc Ncmausi,judici
S. Satumini, salutern. Litteras patentes recepimus
lub hiis verbis.

Karolus, Dei gratia Francorum8eNavarrerex,
senefcallo Bellicadrivelejuslocum tenenti selutcm.
£aque tune Guillermus de Nogarcto,Guillcrmus de
Plaziano , Sc Pontius de Montcrodato , milites ,licredesque fui, temporecarirsimi genitoris nostri,
& citrà , de nostris domaniis habucrunt , super
quibus exhibueruut litteras suas nobis, mittiinus
vobis in rotulis clausis seb nostro contra sigillo :
volentcs igitur super hiis fieri certiorcs, manda-
mus vobis quatinus , adjuncto vobiscum àliquo
idoneo probo viro, de valore , conditione, Sc
nobilitate omnium 8c singulorum predictorum Sc
aliorum , sique ultra ca forsitan de domaniis ip-
íìs tenucrint quantum in vestta consistunt senes-
callia , vos informetis soliciter , Sc informationcm
quam indè feceritis deputatis à nobis in negotio
alienatorum de cifdem domaniis citrà instans fes-
tum bcati Remigii referatis , pariter in camerâ
computotum , vel mittatis fideliter seb veilris
clausis sigiliis.Datum Vincenis, V.dic Aprilis,anno
Domini M. CCC. XXI.

Item quasdam alias litteras regias, iuter cetera
clausam que sequitut continentes.

Mandatons yobis quatinus in,dicto contentovo-
luto intuentes soliciter,Sc diligentes etiam atten-
rìentcs fi que ultra ea que in dicto rotulo conti-
nentur , vel ex eodem rotule por.cruut conopre-
licndi , in nomiuatos in rotulo ipso , 8c quos-
cumque alios cujuscumque^ status Sc conditionis
existant dictis temporibus,qualicercumqucalichata
fuerint ad manum nostram ponatis 8c teneatis ;
8c de alienatorum Sc translarorum ipforum nobi-
litate , conditione , Sc valore omnimoda, cùm
cura Sc majore solicitudinis diligentiâ perqui-
ratis.

Verùm cùm occupati negotiis regiis vacare
circà contenta in dictis litteris nequeamus , vo-
bis de cujus legalirarè , diligentiâ , 8c industriâ
confidimus, còmmittimus 8c mandamus , quan-tum duntaxat ad .bona que fuerunt aflìgnata
8c tradita domino Guillermo de Plaziano , 8c alia
contenta in rotulo quem vobis mittimus in si-
gillo noltre scnescallic inclufum , quatinus ad-

juncto vobilcum uno probo viro 8c idoneo de te
super contentis in dictis litteris , quantum tan-
gunt bona dicti domini Guilíermi de Plaziano
quondam

, nec non super contentis in rotulo, vos
cum quâ poteritis diligentiâ informetis:|Sc íi per
iuformationem ptedittam inveneritis quod nomi-
nati in litteris Sc rotulo predictis , vel aliquis
ex eis , aut heredes cotum , aut caufam ab eis
habentes , aliqua bona regia vel jura de domaniis
regiis teneantvel pollìdeant ultra quàm contineatur
in litteris douationum eis factarum per indice ie-
cordationisdominumPhilìppum , quondam regera
Francorum , aut successores seos,, quas vobis pre-
cipimus exhiberi, iliaque ultra erunt ad manum
regiam capiatis, Sc de valore , conditione, 8c no-
bilitate dictorum bonorum Sc jurium tam in dic-
tis litteris regiis quàm in rotulo contentoruin,quàm non contentoruin , cum ca diligentiâ Sé
solicitudine quibus poteritis inquiratis , -Sc eâ om-
nia que feceritis nobis referatis hinc ad instans
fcltum assumptionisbeate Marie, vel citius si com-
mode poterìtis,referatisaut mittatisseb sigillovcstro
fideliter interclusa.Damusautem tenorcprcscntiuin
in mandatis omnibus justitiariis Sc sebditisnostris
ut vobis in prcmiflìs 8c ca tangentibus parcant
efficacitét Sc intendant. Datum Nemausi V. die
Julii, anno Domini M. CCC. XXII.

Venit apud locum 8c castrum de Ferrayrolis pro
exequendo 8c complendo contenta in dictis litte-
ris juxtà corum continenciam Sc tenerem : ad
quem diem Sc locum feccrat citati heredes do-
mini Guilíermi de Plaziano Sc bona poflìdcntcs ;
prout de citationc constat per quasdam patentes
litteras , quarum tenor talis cit.

Johannes Boni, judex S. Saturnin!, commissá*
rius datus ad infrascripta per nobilem 8c po-
tentem virum dominum Guidonem Caprerii ,militem , senescalluiu Bellicadri Sc Nemausi, no-
bilibus viris vicariis Alcsti, Ucctic , 8c Andusicn-
iï , Sc bajulo bailie seperioris , vel corum loca
tenentibus , salutem 8c dilectionem. Auctoritate
noltre commilsionis vobis precipiendo manda-
mus Sc ex parre uostra requirimus Sc rogamus
quatinus citetis vel citari faciatis heredes do-
miniGuilíermi de Plaziano, militis quondam, Sc
3ucmlibet corum poslìdentem bona 8c jura herc-

itatis dicti domini Guilíermi, pro ut vobis sub-
sent ; ut die Martis proximè veniant scu coin-,
Íiarcant légitimé coram nobis apud locum 8e in
oco de Ferrayrolis , viseri 8c audituri ordina-

tionem regiam f'actam super domaniis regiis, 8c
alias factuti seper hiis quod faciendum fuerit
juxtà tenorum litterarum dicte noltre commilsio-
nis: precipiant eisdcm ex, parte nostrà , virtute
dicte noltre commiflìonis , quatinus sceum défé-
rant literas vel alia instrumentafeu titulos dona-
tionis feu donationum facte feu factatum didto-
domino Guillermo de Plaziano de domaniis re-giis,per inelite recordationisdominumPhilìppum,
quondam regem Francorum 8c successores seos ,eas nobis exhibituri ; ut indè procederc valeamus-
predicta die Martis : quam quidem diem eisdem,
ad videndum predicta , tenorc presentium , afii-
gnamus ad faciendum 8c exercendum omnia 8c
singula in dictis litteris noltre commiflìoniscon-
tenta , juxtà eorum continentiam Sc renorem..
Mandamus nichilominus vicario Ucetie , bajulo.
predicto vel ejus locum tenenti,quatinus citet feu
citari faciat sex probos viros dicti loci de .Fer-
rayrolis , Se alios scx locorum circumvicinorum.
meliores Sc antiquiores, cum quibus recipere - in-
formationcm p.oflìmus super contentis in dictis
litteris, Sc alia facere que facienda fuerint, juxtà.

.
* tenorem carum redditarum litterarum sigiílata-

cirum in signum citationis facte. Datum Aleitï
•

XXI. die Julii aiuip Donnai M.. CSÇ,XX1L.
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Et ibidem existcns nobilis Aymeticus de Navis,
dixit quod ipse ad citationem dicti domini corn-
missarii comparebat, ut tutor Sc nomine tutorio
testamentario nobilis domicelle Marhclinis, filié
quondam dicti domini Guilíermi de Plaziano, 8c
filie Se heredis domine Cjbilie , uxoris quondam
dicti domini Guilíermi , alícruit dictum castrum
de Ferrayrolis cùm ejus tencmento Sc districlu ad
dictam don.inam Cibiliam , ratione. 8c occasione
cujusdam compositionis feu transactionis 8c con-
ventionis facte inter dictam dominam Cibiliam
ex una parte , 8c Catarinam de Ludena , iixorem
nobilis Guilíermi de Ludena , filiamque Sc hcre-
tìem pro parte dicti domini Guilíermi de Plazia-
no ; ad quam Catarinam , virrutc seccessionispa-
terne, dicebat primé perrinuisse dictum castrum
de Ferrayrolis, Sc posteà ad dictam dominam Ci-
biliam virtute dicte compositionis facte inter dic-
tam dominam Cibiliam 8e Catarinam , ratione
usesfructus legati per dictum dominum Guiller-
mum , prout de dicta compositionc 8c trausac-
tione dicebat constare per quoddam publicum
instrumentum scriptum Sc signatum manu magis-
tri Raimundi Bruni ; quod quidem instrumentum
subscriptum est anno M. CCC. XVII. scilicet die
XX. mensis Aprilis : continebat scriem transac-
tionis 8c alienationis facte in dictam dominam
Cibiliam de dicto castio de Ferrayrolis per domi-
num Stephaniiu.deCerys , senescallum Bellicadri
Sc Nemausi ; 8c modo dictum castrum cum suo
tencmento Sc districtu dicebat pettinere ad dic-
tam Mathelinam, ratione succeflionis materne, que
fuit, ut dicit, hercs instituta in dicto castro per
dictam dominam Cibiliam , matrem seam, SC/pa-
ratus erat ut dixit, si necesse-fit, facere fidem de
dicta instrumente , in quo dicebat contincriquod
dicta Mathelinis sucrât instituta per dictam ma-
trem seam in dicto castro de Ferrayrolis : 8c quod
ipse fuit datus tutor 8c poil nioduin confirmatus
per dominum senescallum Bellicadri Sc Nemausi ,dicta die aflìgnanda per dictum dominum com-
missarium : diccus etiam quod nobilis Bercnga-
rius de Ucctia , matitus nobilis Blanchete , filie 8c
heredis pro alia parte dicti domini Guilíermi de
Plaziano , nominc dicte uxoris sue, comparuir in
dicta die aflìgnata , Sc quasi per totum diem exti-
terat, pró ut dixit, scilicet quod dictus dominus
commissariusnon vencrir, recesserat

>
oiierens se

dictusAymericus,ut tutor 8e nominc tutorio dicte
Mathelinis , videre Se audire ordinationcm re-
giam que facta dicitur super domaniis regiis , &
aliafacere, nomine dicte Mathelinis , quod fucrit
faciendum. Et dictus dominus' commissarius inr
iunxic Sc precepit dicto Aymericout exhibeat sibi
litteras regias vel alia instrumenta tituli quo dic-
tum castrum pèrvenit ad dictum dominum de
Plaziano. Et dictus Aymericus , nomine quo su-
pra, dixit se non habere litteras originales re-
gias sigillo viridi sigillatas , continentes aflïgna-
tionem factam dicti castri de Ferrayrolis 8e ejus
tenementi 8c distriótus Sc altèrius terre dicto do-
mino Guillermo de Plaziano per inclite recorda-
tiònisdominum Pbilippum.regemFrancorum quon-
dam ; sed dixit quod dicta nobilis Blancheta ha-
bet Sc habere débet dictas literas. Vcrumtamen
ipse habet quoddam publicumihstrumentumsep-
tem sigillis sigillatum , ut prima facie appape-bat. primo domini Johannis , episeopi Niver-
neníis, dominiGuillermideS.Juíto,locum tencHtedominifenescalli, 8e dPminiBcrtrândi de Insela,
scilicet fenescalli Bellicadri 8c Nemausi, domini
Johannis Britonis , magiílrorum Hugonis de Por-
ta Sc Mathci de Maùthina , procuratorum re-giorumiu senescalUa Bellicadri tune temporis, 8c
magistri Bernardi,notarii ,qui sebscripsit 8c signa-
Tic dictum instrumentum coatiuens literas regia»

mandati facti per dictum dominum regem senef-
callo Bellicadri , ,8e domino Johanni Britonis ,clcrico regio , commissariis sepèr hoc deputa-
tis, 8c aflìgnationem per eos fattam juxtà com-
miisioncm eis factam , dicti castri de Ferrayrolis ,8c altèrius terre assignate dicto dominoGuillermo
de Plaziano , quondam. Quod quidem instrumen-
tum , de mandato dicti domini commissarii,cx-
hibet nomine dicte Mathelinis, in quantum tan-
git castrum Sc rerram de Fetrayrolis , Sc non in
plus , dictum castrum duntaxat dicat pettinere ad
dictam Mathelinam Sc cetera .pars terre ad dictas
BlanchetamSc Catarinam , filias 8c heredes dicti
domini de Plaziano ; cujus quidem instrumenta
tenor dignoscitut esse talis.

Anno Domini M. CCC. VII. Sc X. die mensis
Januarii , í'ereniflìmo principe dominoPhilippo,
Dei gratia Francorum rege , régnante , noverint
universi, Sec.

Ccmmuniq. par M. de Banne , maréchal de camft

I X.
Lettre des consuls de Nismes à ceux

d'Arles, au sujet du droit de pulve-
rage qu'on avoit pris à Nismes à raison
du bétail des habitans d'Arles,

Vers I'ÀN 1380.

çALUTATIONE humili previâ , domini
O amici cariflìmi , visis litteris vestris , vobis
scribimus quod non placet nobis nec unquamplacuit quod pro polveragio ab aliquo aliquidîevetur nec exhigatur ultra quàm debeatur 8c con-sectum fuerit,Se maxime ab aliquo civitatisAre-latciisis, quos oinnes spéciales habemus amicos ,Sc veitrum Sc eorum amici veri semus

- prouede vobisnobis scripsistis : 8c igitur si ultralevatum
fuit , hoc factum fuit nobis insciis 8e ignoranti-
bus , 8c displicet nobis in inmensem ; set post-
quam ad nostri nbticiam pèrvenit 8c nostre est;
intentionis remedium adhiberc , ita quod ultra
quàm conseetum sit Sc dçbetur non exhigatur neclevetur ; set quod ultra levatum fucrit à quibus
levatum fuit restituatur.- Et hec Sc alia vobis be-
ncplacita pro possc vobis 8c civibus vestris facere
semus parati , que nobis tamquam veris amicisseribatis.... tislìmus vos conscrvet per temporalongiòra.Veri amici vestri 8c scrvirc parati. Con-
fules Nemausi. Scripta Nemausi die XXVI. Maii.

Origin. dans met portes-feuilles.

X.
Estimation des différentes sortes dé cen~fíVes auxquelles se trouvent assujettis

les biensfonds des habitans de la ville
&„du territoire de Nismes.

AN. I^O8.

NOUS soubfigriés vaccans à la réformation
Sc allivrement du compoix 8c prézage de la

ville 8c cité de Nismes , prud'hommesnommés,
Sc accordés , Se approuvés , tant par messieurs
les consuls que conseil ordinaire8c extraordinaire
tenu en dacte , 8cc. disons avoir procédé, suivantle pouvoir à nous donné par lesdicts consuls er»

conseil
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cpnseU,,,areihmationdescênscs consistant en ar-
gent, bledz, 8e grains , vin , huile , foin, 8e paille ,chapons, gelines, poulies, cire blanche, 8c"cire
jaune, Scaucresqualités decensive que les biens sen-
tiers des habitansde ladicte ville & terroir.,Sc vil-
lages dépandants du taillable 8c consulatd'icclle,
se treuvent chargés , procédants au deub de nos-
tre charge, âpres avoir le tout meurement re-gardé , considéré, 8e calculé

, à ce eu csgard au
temps cy-devant Se présent que pourroit eltre le
pris de/toutes les quantités deldictes ccnsivcs ,avons faict ladicte estimation Sc apréciation dé
toutes les qualités sesdictes desdictes censes le
plus justement que nous a cité possible ; Sc après
conformément chargé Sc deschargé iceux que sc
treuvent fere leldictes censés, &c suivant les ar-rests donnés cn la cour de nos seigneurs des ay-des à. Montpellier,cy-dessous couchéesles qualités
desdictes censés , arricle par article , avec la for-
me de chargement 8c deschargement ; le tout
comme s'enfuit.

Premièrement fy une Miaison , terre , vigne ,p_red,61ivette,ou autrespropriétésde bienssentiers,
íaict ceníè de dix livres , chacune vallant vingt'fols, le sol douze deniers , cellui à qui appar-tiendra la cense , sera tenu se charger du cart de
ladicte censc qu'est de dix livres, deux livres dixfols, 8c le propriétaire de ladicte piéce en de-
aneurcra d'autant deschargé de son présage ; par
ce cy de X. liv. Ie carc qu'est II. liv. X. sols.,•Plus pour cinq livres de censc

.,
celluy à quy•appartiendra, fera aullì tenu de se charger de

vingt-cinq sols fur son prezage , Se descharger
d[aútànt le prezage du propriétaire de ladicte
piéce ccnsuelle , qu'est justement le cart ; par ce cyde V. liv. le cart I. liv. V. sols.

Plus pour une livre •{ive franc , vallant vingt
íblz , 8e checun sol douzedeniers, tant dans la
ville de Nismes Se aux fauxbourgz de la Cou-
ronne , S. Antoine , Madcllainc , Boucaric ,Prezicadous, Carmes , 8c aux villages de Bouil-
largues , Rodilhan , Qucissargues

, S. Cezary ,Corbcssac , dépendantz du taillable Sc consulat
d'icéllc , de mesme que dessus est dict , le cartqu'est d'une livre, cinq solz, cy I. liv. le cart

V. solz.
Plus -pour cinq solz argent , chasque sol va-lant douze deniers , celluy à qui appartien-

dra ladicte cense se chargera d'un fol , trois
deniers aussi fur son présage , 8c le propriétairede
ladiftc piéce cn demeurera d'autant deschargé du
sien, cy pour V. solz, pour le .cart, I. sol. III.

deniers.
Plus pour un fol de cense, de mesmes celluy.à.

•qui appartiendra ladicte censc se chargerade trois
deniers fur son présage , 8c le propriétaire en de-
meurera d'autant deschargé : pu -ce seroit que la-
xiste piéce fist cense au roy r, pu aux pauvres de
l'hospital, à ce cas le propriétaire en peut bien
estre deschargé ; mais le roy , ny les pauvres de

'l'hospital ne peuvent estre chargés du cart du pris
des censes, de quelle somme d'atgent, soit pe-
tite!bji grande, ny de quelle qualité que ladicte
censesoici, parce que le roy, ny les pauvres de
l'hospital .n'ont aucun prezage.

Item pour une saulmée touzelle ou fromant
de censé., l'avons estimée douze livres , à ce eu es-
Card àla^aleur du temps picscnt, avant Sc après
que conviendra à celluy à quy appartiendra la-
dicte censc sc chargera du cart du pris d'icelle ,«qu'est troislivres serson présage, 8c le propriétaire
de la piéce en doibt demeurer d'autant .deschargé
du sien,cy . ., . XII. liv. pour lecart III. liv.

Item la saulmée de la mescle, l'avons estimée
neuf livres, que conviendraauflï charger pput .le
catt du pris en présage,' celluy à qui appartient

Tim fil.

ladicte cense, qu'estfpâf Ce Cy ÏX. liV. BoUr lecart
II. liv. V. solz.

La saulmée de la segle estimée sept livres ,idem pour le cart, comme dessus estdict, parce
cy . . . VII. liv. pour le cart I. liv. XV. fols-

La iaulmée de l'orge censocl estimée six livres ,pour le cart du pris, par ce cy .. .
VI. liv.-pour

le cart I. liv. X. fols.
La saulmée d'avoine , grande mesure , à dix ey-

mines la saulmée,estimée six livres , ... VI. liv.
pour le carc 1. liv. X. f.

La- saulmée de cezes blancs cenluels estimée
quinze livres , pour le cart cy . .. XV. liv. pour

lc cart III. liv.XV. sols.
Le saulmée de cezes roussescenseels estimée

douze livres , pour le cart , cy XII. liv"
pour le cart III. liv.

La saulmée de pois blancs ccnsuelle estimée
douze livtes , pour le cart cy . . . XII. liv. pout

lc cart 111. liv.
Lasaulméede vesses ccnsuelle , estiméesix livres,

par ce cy le cart. ;. .
VI. liv. pour le cart I. liv.

x.-s.
La saulmée de las jaisses censeellc , l'avons esti-

mée dix livres , -par ce cy pour le cart... X. liv.
pour le cart II. liv. X. sols.

Lasaulmée des esses estimée six livres , pour le
cart, par ce cy . . . VI. liv. pout le cart I. liv.

X. sols.
La saulméede lantillescenseelle estimée six livres,

pour le cart, cy ... VI. liv. pour le cart I. liv.
X. sols.

Lasaulmée mil censuel estimée six livres, pout
le cart que convient charger de présage celluy à
qui apparrienc ladicte cense , revient à une livre

'dix sols,cy..
. .VI.liv. pour le cart.I. liv. X. sols.

Item pour le vaisseauvin, mesure de Nismes ,doibt contenir huict cents quarante pechicrs ,mo-<
zure aussi de ladicte ville , 8e ledict vaisseaudouze
barralz , 8c le barrai, suivant le règlement íaict
par les sieurs consolz , doibt tenir septantepe-
chicrs , mezure susdite

.,
qu'est un douziesme d'un

vailleau , qu'avons cllimé ledict vaisseau viri pur
8c marchant vingt livres.,que revientpour un cart
cinq livres ; 8c pour' un barrai une livre treize
fols quatre deniers ; lequel cart reduict cn argent
tant dudict vaisseau, demy vaisseau, tarccrolle ,cartcrolle ,

huiteyroílc
,
banal, ou 'demy barrai,

ou plus petite quantité., si ladicte piéce censeelle
l'est , sera tenu celluy à qui appartiendra ladicte
cense , se chargerd'un cart à prorata que ladicte
piccç se treuvera.chargée , 8c suivant l'estimation
cy-dessus par .nous faicte ; -Se le propriétaire de
ladicte piéce

.
cn ' demeurera d'autanc deschargé ;

cy ... pour un vaisseauvin XX. liv-pourle carc
V. liv.

Pour le demi vaisseau X, liv. pour lc carc
II. liv. X. solz.

Pour un barrai I. liv. XIII. solz lin. den.
pour le cart VIII. solz IIII. .den.

Item la charge d'huilecenseelle, mezure de Nis-
mes, il y fauct seize canes, pesant/lesdictes seize
canes , meserede .la dicte ville , trois cents vingt
liv. pois de Montpellier;, lademy charge, que sont
huict caries , peze cent soixante livres ; Se lc cart
de ladicte charge pezehuictantegivres ; ScJacane,
qu'est un sciziefme , peze vingt livres , le tout
pois de Montpelliet ; qu'avons estimé 8e aprécié
én argent ladicte charge huile trente-deux livres ,de la mesure te pois sesdict ; revenant ladicte
cane,au pris de trente-deuxlivres.la charge , deux
livres, chacune livre vallant vingt solz ; par ce
conviendra charger celluy qu'apartient ladicte
cane huile de cense fur son prezage d'un cart, ,qu'est dix sols ; Se lc propriétaire de ladicte piece
censeelle cn demeurera d'autant ^deschaige du

Aaaa a
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sien à prorata que lesdictcs pièces sé trouveront lai
chargées de canes d'huile , ou plus bu moins ; le
prenant toujours-le cart cVicelle censc , pour cn ló
charger ledict seigneurdirecte., Sc deschargerd'au- pi
tant les propriétaires de ladicte piecc ccnsuellede
sondict présage ; par cecy :

La charged'huile . ... . XXXII. liv. peurle cart ..VIII. liv.
La demy chargé . . . . XVI. liy. pour le cart

IIII. liv.
Si à cane . ; . .II. liy. pout lc cart. II. liv. n
Item pout la livre du poivre censuel , l'avons

estimée seize solz, que revient.pour le cart pour
charger celluy Sà.quy appartient ladicte cense qua-
tre solz ; par ce cy V ... XVI. solz , pour le cart

; IIII. sols.
Pout la;livrede cire blancheou jaune censeelle ,l'avons estimée , sçavoir la blanche quatorze 1

solz , lai jaune huit solz , que revientpour lecait J

de la blanche ttois solz six deniers,pour la jaune ]
deux solz , par ce éy : ;

La blàaehe ..... XIII. fols, pour lecart III. sols
VI. deniers.

la< jaune .... VIII. -sels,' pour lc cart II.fols.
• Item le chapon censuel , l'avons estimé douze
solz, pour le cart que convient charger celluy à
qui appartient ladicte censé revient à trois solz ,
cy .. . XII. solz, pour le cârt III. solz.

Item la poule sive geline censeelle , l'avonses-
timée six solz, que revient pour le cart pòur char-
ger le présage de celluy à qui appartient ladicte
cense , un sol six deniers, par ce cy... VI. solz,
pòur lc cart I. fol, VI. den.

Item un pair de poulctz de plaine main cen-
suelz , l'avons estimé cinq solz, que revient pour
lc cartpour charge cn présage celluy à quy appar-
tient ladicte censé , un fol troisdenicrs; cy ... V.

solz , pour le cart un sol III. den.
Item la piéce pred que .faict un quintal foin de

cense , àvons estiméledict quintalfoin la sommede
quinze solz , que convientrabatte le cart d'icclluy
que sc monte trois solz neuf deniers, Sc charger
le présage d'icclluy à qui appartient ladicte censé
desdictz troiz sols neuf deniers , Sc descharger
d'áutant le propriétaire dudict pied , par cc ,
cy .... XV solz , pour le cart III. solz IX. den.

Item le quintal de paille censuel, l'avons esti-
mé trois solz ; idem le cart qu'est iieuf deniers ,
par cc cy III. solz , pour le cart IX. den.

Item fy une caiteyrade vigne du contenement
de cinq eyminades, mezure du destie, se treuve
censeelle d'un lien raisins frais, avons estimé les
liens raisins six deniers , que revient pout le cart
pour charger de présage fur celluy à quy appar-
tient ladicte ceiisive , un denier maille ,, par cc
cy .... VI. deniers, pour le cart I. den. maille.

Et sinallement si une maison , vigne , tetre ,
' olivette , pred , ou autres propriétés de quelque
- habitant de ladicte ville sc-troùve chargé de censc
d'un pair de gans de peau de chevreau non dou-
ble , les avons estimées cinq solz , que revient
pour le cart diidit pris ,. pour charger celluy à
qui appartient ladicte censc en présage , un fol
trois deniers, cy .... V.

-
solz, pour le cart I. sol.

' ' ' III. den.
De même si une maison, terre, pred, vigne,

ollivctte, jardin , ou autre qualité de bien fon-
cier sc trouvoit; chargé de cense d'un pair d^cs-

- perons , les avons estimés vingt solz ; par ce re-vient ppur le cartcinq solz, que conviendra char-
ger celluy à qui appartiendra ladicte censive fur
son présage, 8c desebarger d'autant celluy à qui
appartiendra ladicte :•piéce ; par ce cy.... I. liv.
pour le cart V. solz.

Et, cn tout cc dessus, affirmonsavoir procédé à

iadicte estimation 8e appréciation desdites censés.,
le plus justement que nous a été poflìblç, ,8c sel—
lón'Dieu Sc nos consciences. Faict à Nismes;ce
premier Octobre 1608. Privât. Salvéton.

Anbiv. de l'bttel de ville de Hismts.

XI.
Tarif des droits de leude que prennent

à Nismes l'exécuteur dé la hautejufiiee
& l'hôtel'.- Dieu de cette ville*

Du XVII. siécle.
ETAT des droits que lcxécuteur de ; la haute

justice de la ville de Nismes a accoutumé do
ptendre pour son droit de leude , Se de pareils
appartenants à l'hôpital dudit Nismes.

Premièrementledit exécuteur prend fur chacune
charretée-d'oignonsportés cn cette ville, 8c ven-~
dus au marché public , Se autresjours que cc soit,
fans aucune réserve , deux rais desdits oignons ,en ayant vingt-quatre,à chacun ; 8c l'hôpital euprend autant.

Pour chacune charge d'oignons en prend un
tais d'oignons,, donc il a la moitié; Sc l'hôpital
l'autre moitié.

Pour chaque charge. de fruits portée au mar-ché de ladite, ville ,.quel jout que ce: soit , fans
exception d'aucunes, comme cerises , poires,pru-
nes , Se autres , '{'exécuteur prend ttois:deniets
pour chacune ; 8e.l;hôpical autant.

Pour chaque charge de raisins prend trois de-
niers ; 8c pour lapíjfe-sekhè Une prend-aussi quetrois derniers par charge.

Pour chaque charge de châtaignes., tant fraî-
ches que seiches, 8c aussi pour les noir fraîches
Sc seiches , prend trois.jdeniers }•& autant peutl'hôpital.

Pour chaque charged'oeufsprend quatre,oeufs id'un panier jusqu'à une douzaine , en prend,un iSc dudit nombre jusques à quatre douzaines
, n'en

prend/pasdavantage ; mais icelui páflè, en prehd
deux, 8c non, davantage , quand il: y en auroic
dix douzaines audit panier. '

Pour chaque charge de:fromagc frais, en prend
tin.

Plus ledit exécuteur prendra de toutes les char-
ges de poisson qui sc vendra en détail en la place
publique ou autrement, tróis carierons; Sc {'hô-
pital autant.

Pour chaque charge de souques qui sc vendra enplace publique bu autrement, ledit exécuteur enprendra six deniers ; Sc l'hôpital autant.Pour chaque charge d'orange ou citron venduà la place publique ou ailleurs , prend trois dé-
mets.

Pour chaque baie de quinquailles de bois ven-due' en public , rrois deniers.
Pour chaque charge de terre de Venise .prend!

six deniers.
Pour chaque panier de fruits qui font portés aubras ou fur là.tête par les paysans pòur les ven-dre en ville , lui est permis de prendre deux dc-

nicispour chaque personne , ou du fruit à lui baillé
- par le paysan, fans qu'st y .touche , jusques à.lavaleur desdits deux deniers ; lequel droit il peuE
t • exiger danslaxiste

,. ou à la porre dela ville ,8e
i entrée des fauxbourgs , comme bon lui sem-blera.

Pour chaque charge de vaisselle
: de terre de:

l S. Quentin , 8c vendue en détail pat les: proptié-



DES ADDITIONS;
aires , aÚXpkceS publiques i quel jour que cesoit , prciid trois deniers.

Pour chaque charge de verres vendue en détail
par les marchands étrangers, aux places publi-
ques , quel jour que ce soit , prend trois de-
niers.

Pour chaque charge de balle de brus , vendue
«n ladite ville , en prend trois deniers.

Pout chaque pourceau allant par là ville , de
qui que ce soit, lui est permis de lui couper. 8c
prendre la teste.

Ibid.

XII.
Relation de la défaite des troupes reli-
'' gióniiaìres de Nismes dans la plaine de
Marguerites,par les gendarmes & gardes

• du duc de Ventadour,

Au. iíiS.

la défaite des troupes de Nismes , & U prin/ì de
la Caffagne , capitaine des chevaux- levers , premier
tonsul, & lieutenant de M. de s\ohan en ladite ville ,par la compagnie de gendarmes e* gardes de monsei-
gneur le duc de Ventadour. Vive Louys. Jouxte la cop-
fie impriméeen Avignon. A Paris , «fret Martin Cel-
les, i6zS. i»-8°. íi. pages.

LA compagnie de gendarmes de M. lc duc de
Ventadour, ses gardes 8c carrabins estant en

garnison à Beaucairc, pour s'opposer aux cour-
ses- des rebelles , furent,commandezfamedy neu-
ficsine de ce mois par M. de Marsiljias, enseigne
de ladite compagnie , d'aller à Margueritespour
retirer quelque argent que ce lieu devoit contri-
buer. Et pour cet est'et le sieur de Lavaldons ,xnaréchál de logis de la compagnie , partit pour
y aller avec quarante-cinqmaîtres , 8c les gardes
dudit seigneut, cn nombre de seize., commandez
par lc sieur de Malras , avec les vingt carJabins
de ladite compagnie , commandez par le sieur de
Vira ; où ils ne furent pas plutôt, un paysanleur
dit que la Cassagne estoit arrivé à Nismes avec
ses troupes ; ils se résolurent, bien que la plus-
part n'eussent porté leurs armes , s'en voyant à
une lteu'è , d'en approcher plus prés pour y faire
rencontre i ils mirent donc leurs carrabins der
ant, corrimandez par le sieur de Vira , souste-
nu par le sieur de Malras , avec les gardes, 8c le-
dit sieur de Maltas , soustemrpar le sieur d'Ar-
menis , son frerc , fils de M. de Caux , lieute-
nant de ladite compagnie, avec dix gendarmes ,lc gtps conduit pat ledit sieur de Zavaldons, ma-
réchalde logis, Sc la troupede réserve de dix gen-
darmes, conduits par lè sietìr d'Asilhanet,premier
gendarme de ladite compagnie. Ils marchent en
cet ordre jusqu'à quatre ou cinq cents pas des
fortifications de Nismes , où ils prindrentenviton
cinqcentsbestes à laine, pourobliger les ennemisà
les recouvrer. Ainsi au pas de ce bestail , 8c au
rnesme ordre qu'il s'estoient advancez , ils com-
imencent à;faite leur retraicte. Mais comme ils
furent auprès de Marguerites , ils veirent fur
leui main droite cinquante ou soixante hommes
de cheval, qui à la faveur des fossez viennent jét-
ter en terre autant d'hommes qu'ils avoient mis
en croupe , tous armez de mousquets ; Sc s'es-
carmouchants avec les carrabins de ladite compa-
£<iie, ils donnoient te nps d'avancer à un gros

d infanterie qui les suivoit ; & cependant lc reste
de la compagnie faisoit tousjours chemin pourattirer les ennemis hors des fossez ; mais les en-
nemis fur le passage d'un pont sc renforçant de
cent ou six vingts hommes de pied ,

pressèrent
tellement ladite compagnie que ses chefs, après
avoir passé lè pont de deux ou trois cents pas ,résolurent de tournei teste, ne ctoyant pas trou-
ver un lieu plus favorable ny plus advanrageux.
Là ledit sieur d'Armenis estant porté par terred'une mPusquctade à la teste , lesdits fieurs de
Lavaldons , de Malras , Sc de Vira, résolurent
de se joindre ensemble,8e leur faite une charge ;
ce qu'ils firent avec une si belle résolution , qu'ils
rompirent la cavalerie des ennemis , 8c passèrent
fur le ventre à leur infanterie, menant tousjours
battant le teste jusqu'à uu bataillon de cinq ou

.six cents hommes qd'ils avoient auprès de Mar-
guerites. La Cassagnea souffert la peine du par-
jure , ayant encore uu coup , conire son serment,
voulu tenter la force de cette compagnie , fatale
à son party. II y fuit pris-, blessé de quatre coups
d'èsoée , dont le premier partit de la main dudit
sieur de Malras. Florancourt, qui commandoit
rinfanterie , avec quinze ou vingt autres , a esté
fait prisonnier; 8e soixante 8c dix-sept des enne-
mis sont restez morts, au rapport de ceux qui les
ont pottez fur les charettes, 8c du trompette de
la Cassagne« quaranre-trois de blessez. Et de la
compagnie audit seigneut de Ventadout, outreledit sieur d'Armenis , sont morts le sieur de La-
bats, & un catrabin ; 8c blessez ledit sieur de
Lavaldons fur l'csoaule d'un coup d'espéc ,- Sc
le sieur de Malras auprès du col d'un coupd'cfoée aussi, 8e de trois postes au visage ; cinq
gendarmes , Sc deux ou trois catrabins blessez ,huit chevaux tuez, 8c douze de blessez. Ce com-
bat est autant admiré qu'il fust opiniastré pat les
chefs de ceste compagnie , qui par leur vérirable
valeur ont donné un fort bel exemple à leuts
compagnons. Nous devons attribuer cette vic-
toire aux bénédictions que lc ciel verse fur les
droictes intentions de M. de Ventadour , leut
chef, Sc à son zélé au service du roy. On en
peut aussi faire part aux vertus du feu sieur d'Ar-
menis , qui véritablementnoble , laisse â la pos-
térité cet exemple , que la valeur de la noblesse
n'est pas incompatible avec la pjété,.puisqu'elle
l'a rendu victorieux cn mourant , 8r digne d'un
simulacre parmi les hommes. H estbit vainqueur
du monde, mortifiantson corps par la hairequ'on
luy a trouvée dessus ; 8c maintenant il vit au ciel
par la mort qu'il a reçue" , comme victime de
cette compagnie , qui a seule donné tant de ter-
reur à ces ennemis de Dieu 8c de leur roy, 8c a
cy-devant rendu les preuves de fa valeur au polie
de Cars , à S. Germain , pies de Villeneuve de
Berc , où leur présence , jointe à celle de leur
chef, porta l'eflìoi 8c la fuicte dans l'arméc du
sieur duc de Rohan ; 8c cet exploit généreuxà S.
Gymicrs en la présence de monseigneur le duc de
Montmorency, par la sage 8c courageuse conduite
dudit sieut dé Marsilhas, brave gentilhomme, qui
a fait voir en tous ses déportemens le zélé qu'il a
au service du roy ; ne s'estanc jamais départy des
occasions ou il a creu pouvoir servir , 8c ayant '
au témoignage de tout le pays , par ses soins 8c
généreuses résolutions, conservé à M. le duc de
Ventadour , son maître, fa ville 8c château de la
Voûte , contre toutes les entreprises des rebelles.
Voilà en peu de mots ce qui s'est passé dans cette
généreuse action , qui imprime au coeur des en-
nemis la créance d'une perte'inévitable ; Sc aui
bons l'efpoir d'une patfaicte prospérité.

Sur un imprimé du temps.
Aaaaa ij'~
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Lettre du roi Louis XIII. au duc de j

Montba^on , gouverneur de Paris &• '.

de l'ijle de France
,

fur la soumission
du duc de Rohan & là_réíu&.ion des
villes religiormaires du haut & bass
Languedoc.

AN. iíi?.
Lettre du roy i monseigneur le duc de Montbawn

,pair & grand veneur de France , gouverneur& lieute-
nant général four sa majesté i Paris & ijle de France :
tontenantla jubmijpon d» duc de IRoban , C la réduc-
tion de toutes les villes rebelles, tant des Sevenncs , que
haut & bas Languedoc , eir Rouergue, en l'obsyffance de
fa majesté. A Paris , ebet Antoine Vitray , ISZJ. in-8°.
íi. pages.

MO N cousin , je vous ay parmes dernièreslct
tres donné advis de la réduction de ma.ville

de Privas cn mon obéyssance. Et vous aurez sçcu
depuis comme l'exemple du juste chastiment es-
prouvé par les habitans de celle ville rebelle ,avoit donné seject à ceux de la Gorce , Vallon ,Bavjac , 8c íainct Ambroix , de recourir á ma
clémence.crainted'une pareille punition : 8c com-
me ceux d'Aletz,qui s'estoient résolus d'adord de
soustenir le siège à la faveur de leurs grandes for-
tifications , Sc du secours fort proche qu'ils pou-
vòient recevoir. d'Anduze

, ont esté aufli obligez á
me demander grâce avant que le canoní.áittité ,laquelle je leur ay accordée , comme à ces autres
villes qui s'estoient mises cn leur devoir, avec la
vie, les biens, 8c le libre exercice de leur re-
ligion.J'ay ensuite donné un si bon ordre de faire
exactement observer en tous les lieux qui sc sont
rendus1 lc's choses qui leùr avoient esté promises ,Sc de leur fairecognoistre la différence de la dou-
ceur de .Jà'.paji':8c de l'obéyssancc

, d'avec les mi-
sères., càlamitéz, Se, .ruines de la guerre Sc de la
rébellion;;ijuií.lcdúède.Rohan, comme aussi tou-
tes les autres 'villes , tant des Sevennes, que du
hault Se bas Languedoc-,8c R ouergue, jusques icy
rebelles, invitées, comme je croy , plustost par
le favorable traitteinent que j'ay faict à ceux qui
sc sont volòntairemcnsoubmis , que par l'exem-
ple du chastimentdes autres, ont envoyé vers moy
les députés qui s'estoient trouvez en assemblée á
Nismes , 8c depuis à Anduze

, avec le duc de Ro-
han ; lesquels sc sont venus jetter à mes pieds ,
pour implorer ma miséricorde , avec toutes les
fbubmissions que des sejects peuvent rendre à leur
roy ; m'ayant tesmoigné un repentit extrême de
leurs fautes passées, Sc une résolution ferme &
constante de mourit plustost que de sc départir ja-
mais de l'obéyssance qu'ils me doivent. Surquoy,
après avoir mis en considération ce qui est du
bien général de mon royaume , du soulagement
de, mon pauvre peuple, Sc l'appuy 8c protection
que íes alliez de cette couronne peuvent à présent
attendre de moy au-dehors ; j'ay résolu de leur
faire grâce , comme à mes sujets , 8c leut donner
la vie , les biens, Sc le libre exercice de leur re-
ligion , suivant mes édicts. Ayant néantmoins vou-
lu ,8c ordonné, pour la scurcté du repos de cet
estât, 8c pour oster pour l'advenir la cause des
altérations Sc troubles , qui ont esté cy-devant ex-
citez par aucuns de mes sejects de la religion
prétendue' réformée, que.toutes lesdieçs villes que

je reçois á grâce, feront dans trois móìs la dé"-:
molition entière de toutes leurs fortificationsvieil-
les Sc nouvelles, fans réserve quelconque ; lent
ayant seulement laistc la ceinture de leurs mu-railles anciennes , pour servir de dosturc. Ce quelesdits députez ont accepté, 8e promis que le toutseroit exécuté , s'estant ebligez de rriè faire don-
ner tel nombre d'hostages de chacuneville, 8c de
telle condition que je voudrois commander, pour
assurance de ectte démolition. En telle forte
qu'ils déclarent que désormais ils désirent mettre
toute leur scureré en ma bonne grâce 8c protec-
tion , fans la rechercher ailleurs. C'est fur ce fon-
dement que je me propose de restablir cn ces pro-
vinces de deçà , 8c en toute l'estendu'è de monròyaume,latranquillitétant désirée ; dont j'ay bien
voulu vous donner advis -, afin que vous-en in-
formiez mes sejects 8c serviteurs qui sont soubs
vostre charge

•.
m'asscurant qu'ils auront tousbeaucoup de joye de jouir du repos que je leur

ay acquis par mes peines 8c ttavaux, qui , Dieu
aydant, fera pour longues années. Sur ce je prie
Dieu , mon cousin, vous avoir en fa sainte gar-.de. Escrit au camp de Ledignan , ce i£. Juin 1619,
Louys. Bouthillicr.

Sur un imprimé d» temps.

XIV.
Délibérations de tacadémie royale dé

Nismes.

AN. I«8Z.UU mercredi zi. Juillet ifi8z. "
Les lettres que l'on avoit chargé M. Saufin de

faire, ont écèexaminécsi,mises au net, 8c signées;
par tous les académiciensqui se font trouvés à
cette séance ; Sc la compagnie a jugé qu'il étoit
â propos de les enregistrer parmi ses délibéra-
tiens.

A son éminence monseigneur le cardinal de
Bonzi.

Monseigneur,l'approbationque votre éminence
donna au projet que nous avons fait depuisquel-
ques mois de former une académie de belles let-
tres cn cette ville , 8c dont nos députez rendirent
compteà V. E. avant son départ de la province ,nous a inspiré la hardiesse de demander des' let-
tres patentes à fa majesté. Trouvez bon, s'il vousplaît , monseigneur , que nous fassions souvenir
V. E. de la bonté qu'elle a eu de nous promettrefa faveur à la cour, pour cet écablissement. M.de
Faille 8c M. Chazel, qui font dans le même in-
térêt , 8c qui auront l'honneur de vous rendre
cette lettre , ont charge de notre compagnie de
vous assurer de nos très-humbles respects , 8c de
la reconnoissance éternelle qu'elle conservera des
grâces que nous recevrons de V. E. en cette oc-casion. Ce seront de nouvelles chaînes, qui nousattacheront á son service, Sc que nous tiendrons
plus cheres que la liberté. Nous ferons,gloire d'â-
tre attachés à V. E. par un titre particulier , 8t
d'ajoûter au zélé Sc à la passion respectueuse que
tous les habitans de Languedoc ont pour votreéminence

, une plus étroite obligation d'être in-
violablement

, monseigneur,les très-humbles,Sec.

Ensuite viennent les lettres i M. Colbert, à M. le
marquis dt Lçuyoìs f'tjr A M, U mirais de Chi-
ttauneuf.



D ES AD D I T I O N S.\jU mercredi i";. Septembre i68z.
MM.Saurifi, Petit, 8c Rouvicre, ont été nommés

pour examiner les complimens que M. de lá Bau-
me doit faire à monseigneur le duc de Noailles Sc
á monseigneur le cardinal de Borizi, à leur arri-
vée en cette ville.

XJ U mardi 6. Octobre i«8i.
La compagnie , composée de M. de la Baume,

directeur, d'Aiglun, chancelier, de Pcraud, secré-
taire perpétuel,de Cabrieres,Petit, Demcrez,Rcs-
taurand, Teiflìer , Chazel, conseiller, Graverol ,-
de Rochemere , Sc Sauriu, est allée faire compli-
ment à S. E. monseigneur le cardinal de Bonzi ,
par la bouche de M. de.la Baume, en ces
termes :

-Monseigneur, l'académîe royale,de cette ville
vient rendre ses hommages à V. Ê. Sç lui don-
ner des marques publiques de fa vénération. 'Si

mes forces sceondoient mon zèle , que ne dirois-
jc pas de ces vertus éclatantes qui font naître
cn nbHs, ces fentimens respectueux. Je parlerois,
monseigneurf de ces ambassades glorieuses , ;pu
vous avéz été si souvent 8e si heureusement em-
ployé ; de ces augustes caractères'.réunis cn votre
éminence j qui sont le digne fruit de ses travaux
& de son mérite.Je parlerois, monseigneur, de
vos qualités personnelles , également accomplies ;
de cette auguste adresse judicieuse, mêlée de dou-
ceur 8e de gravité, ;qui vous; rend lc maître des
assemblées; de cette éloquence toujours assurée
de persuader Sc dé plaire. Je.parlerois de ce foin
fans relâche, 8t:de, cette applicationcontinuelle;
qui font le repnsi&c la félicite des peuplcs.de cétte
province. Vous.l'avez rendue la, plus storilsente
8c la plus'heureuse du royaumes Ôui , monsei-

gneur , depuis que notre bonne fortune vous à
riiis à la'tête des états de Languedoc,.mille biens
en foule oat suivi lé cligne choix de notre au-
guste monarque ; 8c chaque jour, énnous faisant
sentir de nouveaux bohhcurs , rtoiis a fait voir
de nouvelles merveilles : mais je h'oscroistoucher
qu'en passant 8e díune main rrcrnblàntc , à ui) si
«rand sujet. Ce champ ïi étendu fournira á mes

confrères de quoi faire éclatter dignement votre"gloire 8c leur éloquence. Pour moi , je me dois
contenter d'admirer avec toute l'Europe , ce queje ne seaurois ni relever ni égaler par mes dis-
cours , Sc d'assurer V. E. que notre compagnie
aura toujours vn extrême respect pour sa per-sonne , 8c une profonde soumission pour ses or-dres. .....Son éminence répondità ce compliment le plus
obligeamment du monde pour la compagnie, aqui elle a eu la bonté d'offrir son appuy en toutesforses d'occasions.

i\egistr,de facadémie de Kisines.

7' '':7
:

".' x v. -
Alliance dé l'académîe royale de Nismes

r ayé Vacadémie Françoise.

: :.-..- AN. \«$í.
.,'Extrait- des registres, de l'académîe

Françoise^

du x, Óctòbrc ríoí.

Pe rimprimerie de CLAUDE-JEAN-BAPXISXE HÉRISSANT.



FA ITT ES A CORRIGER.

: -,
TOME !..

.
Dans l'avertiffimenti

X Age vìj. ligne i3. François BeUon, %, An-
toine Bellon.:

Dansle corps de thistoire.

pag.it. lign. 19. ce générafétantarrivéd'Espagne
cn 70S. lise* , ce général étant revenu d'Espagne
vers la fin delamême année 70c, lbid. à lamar-

: gc 706-48.. efface* ces millésimes.
Pag. 48. lign. 1. desonVllt. consulat,l\[i<, de son

in.consulat. WiiH'ign. 10. qui étoit ladixiéme ,TRIb.POT.X. UseK, qui étoit la huitième , TRIB.
POT. VIII. lbid. lig'ri.-j.iice fut l'an 147. de J. C.
iiscK , ce fut l'an 14c. de J. C.

.Pag. 63. au-dessousdu sommaireLI, Sc pagi 64,. 6e.
Sc 66. cbangtK. lc millésime An. 410. Sc UseK, An.
419.

Pag.iîi. lign. 15.8c de restituer,íí/êt,.Sc de l'obligcr
à restituer.

Pag. 191. lign. 11, Rainard de. Medenes ou Meze-
né's , l's'k. j RainaïaV dé 'Meynes;

Pag. IP9. V'gn. 3<s. Ráïnbárd' dé Médcncsy UseK,
Rainoard de Meynes.

Pag. ipei. lign; 18. Guillaume-Rainoard deL Mede-
nes ,1'seK ,

Guillaume-Rainoardde_ Meynes.
Pag. 118. lign. 30; Ráimbnd1de la Càlmcte , UseK,

Raimond te Calmis.
Pag. 13s. lign. 18. de douze brassesdé longueur 8c

de largeur, lisék, de douze brassesdelbngueur ,de qúatrc,.delargeur.-
Pag. *4jí. ligit. :jfi apfès les ínbts , cette annee,

mett'tK me lettrine(«V: ,8cdans les citations au bas
dé cette pag. «;oA(f«,aprèsla lettrine (d), cclleci (f)
Préuv. chrott.IV. pag,:8. col. 2.

Pag; 148. 'ligríi;4v,des betes à dos, UseK, des bêtes
dè.charèiti;v;X;.'iÎ3í ""

Pig. iç8.M80.«i&>;Ie'comte lui-même, hsex , le
comte lui-même", 8c qui lui avoit été renouvellée
par Guiraud Ami, 8cc.

Pag. 163.lign.1t.de Montolivet,UseK,de Mon-
tolieu.

Pag. 178. lign. 10. lui avoit envahies , UseK, avbit
envahies, lbid. lign. 11. de lui réserverla posses-
sion , UseK , de reserver la possession au jeune
Raimond.

Pag. 157. Hgn. 3 T. 8c 51. par lequel Rostaing deSa-
bran s'en remit à fa décision set les différons
qu'il avoit avec les seigneurs de Bagnols audio-
cèse d'Ufez , UseK , par lequel les disterens sei-
gneurs de Bagnols au diocèse d'Usez, qui avoient
depuis long-tempsdes démêlésconsidérables avec
les habitans de cette ville , s'eu^ remirent à fa
décision pour les terminer. Le même jour aussi,
les habitans de Bagnols lui donnèrent de leur
côté leur compromis fur le même objet.

Pag. 198. lign. 4. après ces mots , de cette doubledé-
nomination, ajtûtcK, Au setplus , il prononça
ce jugement à Bagnols même , dans la place dii
marché , en présence d'Arnaud? évêque de Nis-
mes , de Raimond, évêqued'Uzes, des seigneurs
Se deshabitans de Bagnols, 8c d'un grand nom-
bte de témoins de marque.

Pag. 308. lign. 3f. pas même les évêques , UseK ,
non pas même les évêques.

Pag. 370. lign. 15-. 8c 16.entre Charles II. roi de
Sicile, son neveu , UseK, entre Chatles;Ivroi de
Sicile, fòn oncle-

Pag; 596; lignes, l'évêquede Genève , ii/ei, l;évc-,
que de Valence.

Pag,;41-4; lign; f. P. deBarne, /</è*., P.'de.Barre.
lbid: hgn. 6. G; Bèrard , vicomte de Polignac iUseK, D'. G. Berard-, lè vicomte de Polignac.

Pag. 418.- lign; 18. Vescnobre au diocèsed'.tízès,
HsfZ

>
Vescnohre au diocèse d'Alais.

Pag. 438-. lign; 3. à:pareil jour dcl'àn 1306.
( 1307.) K/ei,àpareiljourde l'an i307í( 1308. )r

; Dans lis motes.

Pag. 3. col. r.-aux citations , lettrin. (t) Vomus
de origin. idblol. lib. 3. UseK, Vossius deorigin.
idolbl; lib. iv '

Pag. iof. lign. 41. ce qui. arriva peu après, l'soK,
cé qúi arriva peu ayant.

Dans, les, preuves..

Pág. 3. col. 1. lign.-1. nichil suiistrurn , ÚseK, níc-
! hil' sinistri,
Pag. 4. col. 1. lign. ïí.videnti rependere, UseK

»vident! gratés rependcíe. lbid. lign. 51. quia du-
.
.^plícabannír. lìsèx , Sc duplicabantur.

Pag. t..col, 1, ligu. 14. ascendit.ad limen, iifii,
de tenebrisascendit ad lumen, lbid. lign. 31. quammulti, UseK, 8c multi. AUÌ lign.41. jumentaque,
UseK, jumenta qiioqtic. lbid. lign. «f»8c. 46. ad
precedentem , tifiK, ad predictum locum. lbid.

:' Iign.49.8cfp.eqU0decipere, UseK, equo decerpete.
Pag. 7. col. 1. lign. íi. à stipante populo,, UseK ,astipante populo, lbid. lign. 34. velut ipse cum

Íiatre solet 8c ipsamaire; UfiK, velùtipsa dé-
crie cum pâtre solerét,. 8c ipsa intrá. AU. hgn.

39. Quod ut ab ipsa, UstK, Et .ut ab ipsa. lbid.
lign. 41. inteica dclatalit, UseK , intus dclata
sit. lbid. lign. 58. solcmnius missa , lisex, so-
lcmpnis missa. lbid. cel. 2. lign. 16. nunc jan
genibus, nunc ctiam ligiieis , UseK, nec jamge-nibus, nec etiam ligneis. lbid. lign. 17. 8c 18.
semper ipsem tenebat vel ferebat calcaiicus ,UseK; scmctipsom tenebat vel ferebat calcancis.
lbid. lign. 43. motbis seis liberrima , quequeportabatur , UseK, labe omni liberrima. Et que
extraneisportabatur.

Pag. 3t. col. 1. lign. 14 in tali loco .... UseK ,in tali loco, scilicet in orto vestro. lbid. nonamplius sint, UseK,non amplius sint una quaque.
Pag. 100. col. 1. lign. 11. de Raynerio, UseK, de

Rouvreyio.
Pag. 116. col. z. tout à la fin , a/oûteK. Item quod

easdem illas libertates quas habebunt ibi habi-
tantes , habeat monasteriumsepradictum.

Pag. 114. col. 1. lign. 13. de la chart. XCI. cas.
ttum de Madanis, UseK , castrum de Maderiis.

TOME 11.
Dans U corps de l'hijloire.

Pag. 144. lign. 11. iz. Sc 13. qu'ils ne se promet-toient pas une administration plus douce de la
part du Bègue de Villaines,UseK, qu'on ne pou-voit pas sc promettre les mêmes secoue» 8c ia



meme, défense de la part du Bègue de ViHai-
nes, qui étoit bien moins valeureux que le sé-
néchal Rabatìcns.

Dans les preuves.
' ]

Pag. 18s. col. i. lign. 41. facht anneian cn ben ,UseK, facht auverayen ben. lbid. lign..44. Fâ-
cha -

pothora
, UseK;, Facha-pethora. lbid. lign.

46. an facht ernberassas, UseK , an facht ame-lianssas. lbid. lign. f3. ieu véniray , lifiK
, ieu

veniram.
Pag. 149. col. 1. lign. iz. esset minus rigprofus,

• UJtK , esset .minus vigorofus.
Pag. 101. col. 1.lign. 37. Sc 38. le vemredi,àou-

re après le saintmistere , UseK , le vemtedi aou-ré , apresent. lè S. mistere.

T 0 M B 1 I I.

Dans le corps de l'hiftoirt.

ïag. u. lign, pénult. Sc dernier, après ces mots ,tel qu'il plaifoit.au pape de lchxer , ajoutez,
Déja dès le milieu de cc XIV. siécle, on vit.des
évêques avoir 1'administrationde plusieurs évê-
chés.

$>ag. 133. lign. 31. ji. 8c 33. malicieusement cn-
,

doramagée ; qu'on l'avoit réparée â la vérité ,mais fort imparfaitement , effacez cesmots Sc
UseK, malicieusement brisée ; qu'on en avoit
fait une autre, à la vérité , mais d'un moindre
poids 8c d'une moindre valeur ; sed non in tali
statu , dit l'acte du temps , neque in tali pondère ,jsicut eratçampana prediftajìesra^m.Un compte des
consuls de l'an 1407..que j'ai donné parmi les
preuves dé ce volume , fait mention de cette
cloche placée dans, le clocher de la cathédrale ,8c faite aux dépens des consuls : magistris cimbo-
Itrum&arrologiorum qui nuper fìçtrunt , ad inflan-
tiam dominorum consulum Nemausi , in ecclesia Ne-
mausi unum simbolum itrrtftgii , quibus pro fraflura
ejusdem fuit comientumdari XV. libras Turonenfis.
C'est.la même cìoçhè.qu'ona descendue de nos
jours cn construisant la nouvelle tour , Sc où il
y a une, inscription latine à l'entour, qui est de
l'an 140c.

Tag. 1G4. lign. 19. après tes mots, de Jean Rostan ,charpentier,'. ajoAteK , 8c enhn de Guillaumede
Boîtier 8c de Piètre de Guillem ; ces deux der-
niers cardeursde Nismes.Nous ignorons le cin-
quième.

Pag. 16s. lign. iá.que le roi ensuite conclut avec
le diic Maximilien., UseK, que lc roi conclut,en-
suite avec le duc. Maximilien.

TOME/ÎV.
Dans le corps de l'hijloire.

Pag. 119. lign. S, 8t7.de Charles y avoit mis ; cc
qui sc fit en présence 8t de l'autoritédu Rollot,
viguïer dé Nismes,UfiK, y avoit mis ; ce qui se

.

fit cn présence Sc de l'autorité de Charles du
Rollot, viguier de Nismes.

Pag. 131. lign. 14. confessionfoi, UseK ,.
confession

de foi. lbid. aux citations de la lettrin. (a) ajoír
teK , Jean Crespin ,

hiít. des martyrs. Deiion,
des antiquit. de Nismes, chap. 1.9. pag. 134.

Pag- 379. lign. 3y. un appelle Pontanus, UseK., un,
appelle Nicolas Porítanus, natifde Chàlonser
Maine.

Dans Us preuves-,

Pag. 10. col. 1. lign. 10. 8c 11. Mejancsd'Alais,. íi-
stí, Méjancs.dVúles».

TOME r.-
Dans le corps de l'histoire.

Pag. 1. ligne 14. 8c ic. Marignan cn Provence, ft-
feK, Marignane eh Provence , castrum de Mari-
niana.

Tag. }. lign. 10.. bulletins,ou billets, 4/èï, bulle-
tins ou billets marquésde la marque de la ville.
lbid. lign.11. apirèsces mots , pour entrer, ajoAteK ,de faire garder cèlíc dès prêcheurs par un por-
tier seulement, qui ne recevroit aucun bulleciu
de personne,Se renverrait à la porte de la cou-
ronne tous ceux qui sc présciiteroicnt ; avec
cette clause particulière que celle des prêcheurs
ne scrviroit que pour, lc trafic Sc commercedes
habitans.

Pag-11. lign. 17. après ces mots, mais il cn rechapa,ajoutez, IIalla bientôt joindre l'évêqué Bernard
dclBcne. II étoit en estec à Arles avec cè prélat:
au mois de Mars.de l'an 1568.

Pag. 37. lign. 14. seigneur de S. André de Crugercs,UseK , seigneur de S. André d Oleirargues.
Pag. 76. auxcitations , lettrin. (c),Voyeznoce 1IÍ.

pag. íi. col. 1. UseK, Voyez noteIV. pag. 13. 8c
fuiv..

tPag. 117.'lign. 34. lieu'e, UseK, demi-licuë.lbid. fur
la plage , UseK, aunord 8c à l'oposite d'Aigues-
mortes.

Pag. 140. lign. if. S. Jal , UfiK, sainte Jallc.
Pag. 24 j. fign. ìfi.'donnée le 14. du même inois

d'Octobre, UseK , donnée lè le. du même mois
• d'Octobre.
Pag. 343. lign. 31. 8c 33. quatre cents cinquante

livres par an ,lis(K, quatre mille cinq cents li-
vres pat an.

Pag. 370. lign. 31. évêque d'Alcxopolis, UseK, évê-
que d'Helenópolis

.Eag.464. lign. J'I. à S, Gervasi , UseK , au château
de S. Privât, près du.pont du Gard.

Dans les preuves.

Pag. if. col.i. Iign.s. J.chan Tardeau, K/è%, Jehaa
Fardeau.

Pag. 8i col. 1. lign. 3. Fizier , UfiK,Fizcs.
Pag. 331. col. 1. lign. 41. donné,âMonian,UfiK,

donné à Nouvian.

T-O MB y t.
Dans le corps de l'histoire. /

Pag, 218. lign. if. de édition , UfiK., exécution.
'. P-lg. 5 37.Jigu.18, Pierre;Guiraud,UfiK

,.
David Gui-

raud. ' ' '
' ". ' —Pag. Í48. lign. 1;. 8c 14. du taillable auterritoire ,UfiK, du taillable ou territoire.

'- Pag. $49. lign. 2í, après ces mots ,. ne font souvent,
qu'un même feu, aj'oûieK, Enhn il ne sera pas
inutile de 'remarquer ici, que dans la seire lc
nombre des habitans.deNismes 8c de ses faux-
bourgs a considérablement.augmenté: de ma-
nière que dans 1:espace de vingr-cinq ans qui se.'
sonr écoulés depuis, cc nombre s'est accru de la
moitié , 8c qu'il s'estporcé jusqu'à près de cin-
quante mille âmes,,dont on compte un bon tiers,
de protestans. C'est un fait que je tiens du cu-
ré qui dessertla paroissede Nismes : témoignage
d'autant plus certain, que ce curé:esten.écatde:
lc connoítre Sc de satiellcr mieux que person-
ne , puisque sa paroisse est.la seulequi soit-éta-
blie dans Nismes, Se qu'elle comprend la ville.
8c les fauxbourgs.

Pas» 5,7*- hgn. Î4- dans le noviciat des-jpseites.
?.



UfiK
>

dans le séminaîte;de saint Chttles, cìitigí
par des selpiciens.

Pag. 631. lign. 13..8c 14. vingt-cinq domiciliés ,_/»-
fiK

>
vingt-six rélìdens ou domiciliés, lbid. lign.

iç. quelques étrangers, lisez , d'autres personnes
non domiciliées á Nismes. lbid, lign. 16. la classe
des associés, UfiK, la classe des étrangers.

Dans tes succestions chronologiques.

Pag. 11. col. 1. parmi les viguiers , ajoAteK, Ro-
bert de Vignoles, 1269.

Pag. 11. col. 1. parmi les juges royauxordinaires,lign.8. Gitatd, UfiK, Guirardde Corcone.
Pag. 13. col 1. patmileschâtelains,AjoAteK,Etien-

ne de Blois. 1169.
Pag. 34. col. i. aux consulsde 1ÍÇ7. lign. 1. Claude

Maltrait, avocat ,.í»/»ï,;Jeau Magne, avocat.,
lbid. ligrí. }. ClaudeBorrely, marchand, UfiK ,
Jean Couston, marchand.

Dans le pouillé.

Pag. 54. lign. 1. la première formée des six plus
anciens, antiquì ;8c lasecondedes huit derniers,
iuniores, UfiK, la première formée des huit plus
anciens, anliqui; Sc la seconde des six derniers,
juniares.

Dans la table.

Pag. 64.col. 1. sous la lettreG.Guiraud ,(Pierre),
UfiK,Guiraud , (David).

Pag. 85. col. 1. lign. n- Par Pierre Giraud , UfiK
k

pat David Guiraud,

TOME Vil.
,Dans Vavtrtijfiment.

J»ag. xviij. lign. íi. 8c .13. j'ai remplis, UfiK, j'ai
rempli.

Dans les dissertations,

Pag. Çí. Hgn. 19. marqué iS. UfiK , marqué 17.
Pag. 113. lign, 1 j. âpres ces mots, de les appliquer ,ajoAtez. Dciron s'appiú'e de plus fur une inscrip-

tion 8c fur desmédaillestrouvées à Nismes, qu'il
attribut: à Plotinc, mais qui n'ont aucun rap-
port à cette princesse,ni a la'basilique érigée en
son honneur. Disons en de même des urnes Sc
auttes pièces funéraires que le même auteur dit
avoir été trouvées dans cet emplacement. Ce qui
lie sçauroic être, ou qui du moins ne .doit être
entendu que d.lin emplacement beaucoup plus
éloigné: la religion des Romains n'ayant jamais
permis d'enteirpt ni de .brûler les morts dans
les villes.

Pag. 131. lign. 11. 8c est terminéepar trois queues,
UfiK, Sc est accompagné de deux queues, lbid.
lign. 11. trois autres priapes , UfiK ,deux auttes
priapbs. lbid. que lè précédent,UfiK, quexelui de
.l'exu'cmité. lbid. lign. 45. de cettederniereville,

hfiit, de cette derniere ville \ quì se tròùve
aujourd'hui renfermée dans le parc.de í'evêche
d'Uzès, Sc placée à lapointe de cet"enclos. " " i

Pag. 133. lign. in. Sc í-j.apres cesmots, àla bonne
antiquité , ajoutez. Je remarque que cette ins-
cription a été donnée par Ferreti, dans son re-
cueil , intitulé , Musa tapidar. anttq. lib. 1. me-
mor. 14. pag, 31. Mais il «e l'a pas donnée bien
exacte , quant à l'ortographe de divers mots.

Pag. 131. inscr. XXV. immédiatement au-dessous
de l'inscription , ajoutez., Maison du sieur Ber-
nard, marchand chapelier, à la montée de la
citadelle.

Pag. i«9. lign. 18. Cosarem
,r

lisez, Coesarem.
Pag. 336. inseript. LUI, immédiatementau-dessouí

de l'inscription ,. ajoAteK, Contre le mut exté-
rieur de l'église des dominicains.

Pag. 337. inscrip. LV. au-dessous de la der-
niere lign, ajoAteK , Ancienne maison de
M. MaSìp , avocat du roi. lbid. à la ci-
citat. de Gruter , pag. DCCXXVIZ. lisez , pag.
DCCXXXVII. '

. .Pag. 3î4. à la marge , vis-à-vis dé la lign. 13.
mettez cette citation , (.a) Gruter , inseript. an-
tiq. orb. Roman, pag. MCXXIII. inscr. 1. lbid.
à la marge aussi , vis-à-vis de la lign. if. met'
tez, (f>) lbid. pag. DCCXXV. inscr. 10.

Pag. 39s. inseript. LXXIX. lign. ì.HVMVNCIONÏ,
Usez , HOMVNCIONI.

Pag. 480. inscr. V.lign. 1.FESTVRII, UseK, WS-
TERII.

Dansles observationsfur l'históirenaturelle.

l'ag. 144. lign. «férnicre , au total de lapluiede Dé.'
cembre , 4; lignes, Usez., 9. lignes, \

Dans les additions.
.

'<

Pag. «95. n". II. col. 1. lign.
17. André Quátieber ,Ufiz , André Quatiebrc. :

Pag. 709. a". V. col. 1. lign. íi. tradicteut, UfiK ,contradicteur.
P.7i.6.n°.I.col.i.lign,câpresces m«j,enfansadoptifs

d'Auguste, ajoAteK,Sc à Titus Sc Domitien, fïls'de
Vespasien; comme en font foi plusieursmédailles,
frappées sous ces deux empereurs. 11 est vrai quececi présente d'abord une sorte de difficulté rqui est de sçavoir ausquels de ces princes doit
appartenir l'inscription. Mais perte difficulté de-
vient très-legere 8c très-facile à lever, si l'on
fait seulement attention à la.beauté Sc à l'élé-
gance du bâtiment, dont la sculpture & l'or-
donnanec ne peuvent se rapporter qu'au règned'Auguste, où les arrs, Sc ser-tourfarchitecture,
furent portés au. plus haut degré de perfection.
II n'en fut pas de même du règne de Vespasien ,dans lequel tous les beaux arts éjoient déja tom-

.
bés cn une décadence notable. Au surplus, di-
verses traces des lettres du motÂVGVSTI, qui
font de même restées fur la pierre, achèventde.
confirmer la certitude de fa découverte.




















