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« Les voyageurs s’expliquent peu en général sur les critères de sélection ou sur les procédés
d’abréviation qu’ils mobilisent dans l’écriture de leur journal. […] Par la variété de ses fonctions
possibles, le journal de voyage est un genre polyphonique, jamais totalement discipliné, ni codifié »2.
Marie-Noëlle Bourguet invite ainsi à étudier à la fois les pratiques d’écriture et les « jeux de
mémoire » qui en découlent dans un journal. C’est à partir de ce constat que vont être confrontés deux
journaux savants des XVIIe et XVIIIe siècles afin de comprendre les procédés d’écriture en lien avec la
mémoire dans l’élaboration érudite d’un journal. Le premier est rédigé par François Rebatu savant du
XVIIe

siècle, qui s’attèle dans son journal à retranscrire ses observations des monuments antiques à

Arles. Le second, François de Paule Latapie, savant bordelais, retrace son voyage en Angleterre en
1770, en rédigeant deux carnets de voyage dans lesquels il relate son quotidien. Cet article entend
proposer une analyse comparative de ces deux journaux écrits par deux savants, dont les pratiques
sont similaires, afin de mettre en relief la dynamique entre observation, mémoire et leur
retranscription à l’écrit dans un journal. Mais également les enjeux liés à une mise à l’écrit par rapport
à la mémoire dans sa globalité entre mémoire de l’objet étudié et mémoire de l’auteur.

Prendre la plume
Les raisons d’une mise à l’écrit sont multiples et diverses, mais le plus souvent liées à un but
particulier qui guide l’auteur dans ses recherches. Ainsi, cette partie tend à présenter chacun des
savants ainsi que les œuvres dont sont extraits le corpus étudié mais également à expliciter les raisons
qui les poussèrent à prendre la plume.
Un « humaniste amateur » : François Rebatu
François Rebatu, conseiller en la Sénéchaussée d’Arles, s’est investi dans divers travaux
d’érudition, marque de sa culture humaniste. Le corpus est extrait de son manuscrit, Recueil de
quelques monuments et pièces d’antiquités qui sont dans la ville d’Arles ou dehors es environs
d’icelle3, entrepris de 1655 à 1662 à l’aide de recherches antérieures et enrichis par ses dessins
d’antiquités qu’il décrit et interprète. Rebatu y développe un long exposé sur les différentes antiquités
qu’il croise et « faict cognoistre glorieuse » (ms 503 f°1) la ville d’Arles. Il apparait certain que
Rebatu a effectué des relectures fréquentes de son œuvre, la surchargeant d’annotations et lui donnant
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parfois une apparence de brouillon malgré une mise en page soignée4. De même, il rédige son recueil
à l’image d’un journal, précisant la plupart du temps, la date et le lieu de rédaction (« faicte ce 24
juillet 1659 » (ms 503 f° 9), « faicte sur la fin de juillet, 1659 » (ms 503 f° 25)). Si Rebatu, n’a fait
que brièvement l’objet d'approfondissement de la part des historiens5, l’étude de ce manuscrit dans
son rapport avec la mémoire est à bien des égards éclairante sur la compréhension des enjeux que
représente la mise à l’écrit, ses procédés et ses buts. Cette œuvre peut être considérée comme relevant
de l’écriture ordinaire, située à mi-chemin entre le recueil savant et les écrits de soi et du for privé. Il
s’inscrit dans un contexte d’humanisme national et international qui poussa les villes à cultiver leur
rapport aux antiquités. Pour le cas d’Arles, l’Antiquité apparait comme nécessaire à la ville en tant
que moyen de sortir de la crise économique et politique dans laquelle elle est plongée, suite aux
guerres de religion. On constate à travers ce manuscrit que les relations de Rebatu sont localisées et
multiples. L’auteur s’intègre dans un réseau d’érudits constitué de docteurs en droit, conseillers en
sénéchaussée, jésuites et religieux, ou encore, savants issus de familles nobles. Sa démarche souligne
un souci d’investigation absolu : il ouvre les tombeaux antiques sur lesquels ils retournent plusieurs
fois, ou encore interprète chacune de ses recherches et trouvailles. Néanmoins, le souci principal de
l’auteur, hormis sa volonté de faire « l’histoire des antiquités », semble reposer sur la question de la
conservation de ces vestiges, critiquant ouvertement le mépris des citoyens et leur ignorance à l’égard
de ceux-ci. Il pose alors les premiers questionnements des enjeux liés à la conservation du patrimoine.
Un savant bordelais : François de Paule Latapie
Latapie est un enfant de Bordeaux dont le père était le notaire et juge seigneurial de Montesquieu.
Il a confié l’éducation de son fils aux Secondat, ainsi Latapie a grandi auprès d’un homme de lettres
fort cultivé et réputé. Dans sa jeunesse, il accompagnait Montesquieu « dans ses plus lointaines
promenades, à la rencontre des habitants du bourg6». Par la suite, il part chez Jean-Baptiste de
Secondat, le fils de Montesquieu, à Bordeaux pour entreprendre des études de médecine. Il séjourne
ensuite à Paris à l’hôtel particulier des Boutin en qualité de précepteur des fils Boutin. La vie dans la
capitale lui permet de parfaire ses connaissances en suivant les cours de chimie de Guillaume4

Voir document 1.
Il existe plusieurs travaux concernant les écrits de Rebatu : voir MOLLICONE, Sarah, La redécouverte de l’Antiquité à
Arles 1517-1676, mémoire de maîtrise soutenu à l’université d’Aix-en-Provence sous la direction de I. Luciani (juin 2004)
et LUCIANI, Isabelle, « Écrire pour laisser trace : les recueils manuscrits de François Rebatu (1588-1662) »
dans : Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 122, N°270,
2010. Plumes singulières, écrites de soi (XVI e-XVIIIe siècle) sous la direction de COUROUAU, J.F. et MOUYSSET, S.
p. 175-196.).
6
LATAPIE, François de Paule, Ephémérides romaines 24 mars- 24 octobre 1775, éd. Gilles Montègre, Paris, Classiques
Garnier, 2017, p. 12.
5

François Rouelle, ceux de botanique de Bernard de Jussieu. Grâce aux connaissances de Jean-Baptiste
de Secondat à Paris, il intègre l’espace mondain et plus précisément le salon de la marquise de la
Ferté-Imbault. Cette dernière apprend que Latapie envisage de voyager en Angleterre, elle le présente
donc au duc de La Rochefoucauld qui partageant la même passion pour la botanique que Latapie, lui
finança son séjour. Au cours de son voyage, il prend en note son quotidien. Il écrit ainsi un journal
qui se compose de deux manuscrits, autographes, relativement petits et dont les pages ne sont pas
reliées (180 x 120 mm) :
•

Le premier manuscrit est composé de 194 pages qui relatent le début du voyage de Latapie en

Angleterre qui se déroule du 2 février 1770 au 20 mars 1770. Il se trouve dans le fond des manuscrits
de la bibliothèque municipale de Bordeaux sous la cote Ms 1789.
•

Le second est conservé à la Bibliothèque nationale française (cote : NAF 15466). Constitué

de 184 pages, il prolonge le voyage de Latapie du 21 mars au 15 avril 1770.
Pourquoi prendre la plume ?
Chaque voyageur est invité au cours de son périple à se munir d’une plume ou d’un crayon
afin de prendre en note ce qui l’intéresse : relevés de mesures ou de températures, simple observation
ou encore considérations morales, les buts sont multiples et voués à laisser une trace. Rebatu, qui
élabore son manuscrit dans le but de l’envoyer au président du parlement de Dijon, explique dans son
avant-propos la démarche qui le poussa à rédiger son recueil : « avant que d’entrer au raisonnemant
que je me suis determine de faire sur chacune des pieces que j’ai pris la paine de recueillir du debris
de l’antiquité venerable de nostre ville7 ». Ainsi, on comprend au fil de la lecture que l’on fait de
Rebatu, qu’il prospecte à travers la ville les différents vestiges antiques qu’il est amené à rencontrer.
À l’image d’un voyageur, il redécouvre le passé de sa ville, par le biais de ses observations et
interprétations qu’il développe à l’aide de sa connaissance « humaniste ». Néanmoins, ces intentions
ouvertement développées cachent des enjeux implicites qui seront approfondis par la suite.
D’autre part, les raisons d’une mise à l’écrit ne sont pas systématiquement claires et nécessitent des
questionnements. François de Paule Latapie a rédigé un journal sans détailler les raisons et la méthode
mise en place tout au long de son voyage en Angleterre. Les carnets de Latapie sont par conséquent
difficiles à appréhender pour une personne qui n’est pas habituée à lire des récits de voyage. On
aimerait pénétrer ce récit, mais Latapie ne donne aucune clef afin d’en faciliter la lecture. Certains
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passages permettent de cerner les raisons qui poussèrent Latapie à écrire : « Je m’y rends à moi-même
un compte assez fidèle de la manière dont j’ai été frappé de chaque objet en Angleterre, et si ce recueil
d’observations a quelque mérite c’est celui de la naïveté8». Néanmoins, pour y remédier on peut le
lire en tentant de « saisir non tant ce qui est vu (…) que la complexité du travail même de l’écriture,
de la notation9».

Une manière d’écrire : entre procédés d’écritures et références culturelles
Prendre la plume implique un travail préalable de recherche et d’observation dont témoignent
Rebatu et Latapie. Toutefois, ces méthodes et procédés d’écritures sont le plus souvent hérités
d’influences culturelles qui transparaissent dans l’analyse du corpus.
Travail préalable
L’étude des méthodes et techniques d’écriture relève également d’une analyse du travail
préparatoire fourni par les auteurs. Il apparait juste et vraisemblable de supposer qu’ils préparent leur
« rédaction finale ». En effet, la profusion des détails chez Latapie suivie d’une description
minutieuse – relevés de dimensions – souligne l’aboutissement de recherches ordonnées. Notamment
les visites répétées10 – « En revenant par Cheapside, j’ai revu encore St Paul » – faites par Latapie,
aidé d’un guide : « Le guide vous dira que c’est St Pierre de Rome » ; « J’ai revu la superbe eglise de
St Paul dans le plus grand detail » ; « Sa longueur de l’Est à l’ouest est de 500 pieds, et sa largeur du
nord au sud de 223 pieds » ; « Depuis le pavé de l’eglise jusqu’à la croix on compte 440 pieds de
hauteur11». De même, cette obsession pour les dimensions se retrouvent chez Rebatu :
« Sainte Agathe, bastie dans le mesme enclos C’est bien l’une des plus grandes qui se puissent
veoir, car elle a prez de cinq pans de diametre, le quarré qui la soustient st en ses 4 pans de la
longueur de cinq bons pans et demy, la hauteur est d’un pan Moings quart, le reste est a
proportion ».

D’autre part, Rebatu a recours à l’utilisation de petites fiches, sans doute issus d’un carnet de terrain
facilitant la prise de note sur le vif, afin de relever l’ensemble des informations qui l’intéressent –
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mesures, croquis. L’emploi d’un carnet de terrain permet à l’auteur de retravailler ses annotations –
présence d’une marge et jeu des encres – en leur apportant des modifications, de nouvelles
interprétations ou bien de revenir dessus plusieurs années après.
Enfin, autre élément soulignant l’existence d’un travail préparatoire : l’intervention de tierces
personnes. Latapie fait appel à un guide, tandis que Rebatu emploie des maçons ou certains de ses
confrères pour l’aider à découvrir les antiquités ensevelis :
« les architectes et macons de nostre ville scavent la recommandation frequente que je leur ay
faict de me donner avis de ce qu’ilz trouveroient soubs terre en la creusant, pour le faire faire tirer
a mes despans, ou de m’apporter ce qu’il pouvoient enlever sans beaucoup de paine12 ».

Ainsi, Rebatu met tout en œuvre afin de permettre l’aboutissement de son projet : rédiger un recueil
explicitant l’ensemble des antiquités qui constitue le
passé de la ville d’Arles.

Procédés d’écriture : le croquis
« Le livre scientifique est très généralement un produit mixte fait de texte et d’image – accordant à
l’image un statut de document riche de contenu 13». Le recueil de Rebatu, qui se veut « scientifique »
dans ses analyses en est un exemple. Il apparait intéressant de s’attarder à l’étude de la place accordée
par Rebatu aux dessins et aux modalités mis en place par l’auteur pour solidariser texte et image. Il
annote simultanément textuel et iconographie, qui se complètent dans leur compréhension. Il semble
que Rebatu entreprenne en premier lieu la mise en esquisse de ses croquis, qu’il explicite par des
annotations – mesures, analyses descriptives, etc. – adaptées à l’espace disponible sur le folio (voir
ci-contre).
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Ce sont en général de rapide croquis, tracé
avec la même plume que pour le texte.
D’autres dessins plus achevés, sans doute
repris à l’issu d’un croquis, sont intégrés
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14

lui périmé ».

Document 2 - Recueil de quelques monuments et pièces
d’antiquités qui sont dans la ville d’Arles ou dehors ex environs
d’icelle, B.M. Méjanes, ms. 503, f°36.

Ainsi, si les interprétations de Rebatu sont parfois fantaisistes, ses croquis offrent un riche panel de
l’état des vestiges d’Arles au

XVIIe

siècle permettant notamment de suivre l’évolution de leur état

jusqu’à nos jours. D’autre part, on peut s’interroger sur la place du dessin dans les descriptions de
Latapie.Contrairement à Rebatu qui dessine et écrit sur le même support, Latapie semble séparer son
journal de ses éventuels dessins : « Je veux en crayonner une esquisse15». Finalement se pose la
question de la mémoire dans l’élaboration du recueil. Pour les deux auteurs, l’écriture est un travail a
posteriori, invitant à s’interroger sur le travail descriptif mené par Rebatu et Latapie : est-ce le fruit
de leur mémoire ou bien ont-ils recourt à des croquis et carnets de notes ? Si la réponse peut sembler
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claire chez Rebatu, elle reste en suspens pour Latapie qui ne donne que peu d’indications quant à ses
méthodes d’écriture.
Enfin, dans le cas de Rebatu, l’ensemble de son recueil fait l’objet de notes marginales, qui permettent
de compléter ses analyses. C’est notamment le cas dans sa description des « épitaphes et inscriptions
des Tombeaux antiques ». Pour cela, il prépare une marge à gauche de chacun de ses folios16.
Jeu d’échos et références culturelles
Ces travaux d’érudits caractérisent l’ébauche d’une science par l’élaboration d’un travail
scientifique basé sur l’héritage d’une culture humaniste. Cette culture se traduit chez Rebatu par des
références à des auteurs antiques, mais également contemporains, dont il reprend les idées et qu’il
cite, afin de justifier ses propos auprès de son lectorat. Ainsi, le terme de Rome Gauloise, énoncé par
Rebatu est hérité d’Ausone, poète de la Gaule romaine de l’antiquité tardive :
« D’arles il faut passer la riviere du Rosne et se porter a Trinquetaille qui en est une portion,
maintenant fort petite autrefois trez considerable et plus spacieuse que n’est la ville que nous
habitons maintenant a l’occasion de quoi ausonne la nommée double, comme semblablement il
luy a dict la qualité de Rome gauloise, pour la comparaison que j’estime pour raisonablement
estre faicte d’arles, rome gauloise, a rome des latines17 ».

De même, il témoigne d’une connaissance des grandes œuvres auxquelles il renvoie :
« C’est un champ vaste à courir et à discourir, que la matiere des Tombeaux et des Sepultures.
Mon dessain n’est pas toutesfois d’en parfaire à presant toute la course : (…) scavoir les
Funerailles, ensevelissemens, ceremonies et manieres d’agir envers le corps d’un trespassés selon
l’usage des Romains et autres Nations, processions et pompes funebres, et toutes autres telles
choses dont * Leon Baptiste Albert aux chapitres .1 2 et 3 du livre 8 de son Architecture a fort
amplement discouru, aussi bien que Rosin* au livre V de ses antiquitez Romaines, chap. 39 de
Funeribus et Sepulcris ; et le scavant maistre des belles lettres le Sieur de Vigenere, tant en ses
annotations sur Tite Live, colomne 837, que sur la suite de Philostrate en l’Ajax Telamorien, fol.
miri 293. b. ou il rapporte la coustume de divers peuples touchant le bruslement et
ensevelissement des Morts18 ».
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Ainsi, Rebatu témoigne de références culturelles qu’il utilise dans l’élaboration de ses interprétations
et explications des divers vestiges qu’il rencontre. De même, il s’inscrit dans un large mouvement
destiné à revaloriser le patrimoine antique de la ville et n’est pas le premier à entreprendre un riche
travail de description sur les vestiges. Lantelme de Romieu, qu’il cite à plusieurs reprise fut l’initiateur
de ce courant pour la ville d’Arles. Il est donc probable, qu’ayant eu connaissance de cet ouvrage, il
se soit approprié les propos de son prédécesseur sans lui faire référence. Cette question de la
« propriété intellectuelle » invite à étudier les jeux de superpositions des mémoires. Un élément
intéressant dans le passage de Latapie est la mention d’un guide qui lui donne sûrement toutes les
informations sur l’histoire et la description de l’église de saint Paul. De ce fait, intervient l’idée de
double mémoire : celle du guide ayant mémorisé un ensemble de détails qu’il invoque pour guider,
puis la mémoire de Latapie concernant son propre ressenti de la visite. Lors de sa rédaction, Latapie
effectue un processus de sélection de l’information qu’il décide de faire part au lecteur, faisant appel
conjointement à sa propre mémoire, mais également à celle d’un tiers.

Les enjeux de la mémoire
La mise à l’écrit, qui induit un temps d’écriture, se justifie par une volonté de « mettre en mémoire »
afin de ne pas oublier. Cette peur de l’oubli se situe à différentes échelles : celle du sujet d’écriture,
celle de l’auteur qui souhaite écrire ce qu’il voit de peur d’omettre des points importants dans sa
rédaction, ou encore celle de l’auteur en tant qu’auteur.
Écrire pour se souvenir : mémoire du savant, mémoire du lecteur
Au

XVIIe

la mémoire n’est plus considérée comme infaillible et suffisante pour se souvenir.

Les méthodes employées dès l’Antiquité et au Moyen-âge sont tombées en désuétudes. Ainsi, les
mécanismes mémoriels de l’art de la mémoire ne sont plus utilisés depuis la fin du

XVIIe

siècle. Les

hommes de lettres ne retiennent plus comme Pierre de Ravenne qui en son temps connaissait de
mémoire « une centaine de milliers de lieux », et savait « tout le droit canon, texte et glose, deux cents
discours et citations de Cicéron, trois cents citations des philosophes, vingt mille points de droit 19».
À la place ils privilégient d’écrire sur des feuilles, ou d’autres supports graphiques, ce qui est
susceptible d’être intéressant à retenir. Ecrire permet de conserver les informations sur le long terme8.
Si bien conservé et à l’abri de l’humidité, le papier peut durer plusieurs décennies. A contrario de la
mémoire qui s’altère avec le temps et rend les souvenirs plus flous. La pratique de l’écriture itinérante
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répond à la nécessité de conserver une trace précise, en laquelle avoir confiance, des observations
faites par les voyageurs.
Pour un savant tel que Latapie ou Rebatu, elle s’inscrit dans le processus d’une « science construite à
distance20». Ainsi, ils utilisent leur support pour noter des résultats dans le but de les utiliser
ultérieurement. Plus qu’un simple recueil, le journal de Latapie est alors chargé de conserver la
mémoire de ses observations afin de les utiliser ultérieurement.
De même, la volonté d’établir un constat des antiquités dont fait preuve Rebatu s’explique par celle
de vouloir préserver les antiquités, en particulier le désir de les protéger de l’oubli. Il cherche à
valoriser leurs découvertes et à les figer telles quelles sont, en sensibilisant ses concitoyens qu’il juge
d’une « lascheté reprochable » par leur comportement d’ignorants :
« ce que je trouve de blasme en mes citoyens à l’esgard de ces belles choses, et dont je ne dois
pas me faire, c’est l’igonrance en la plupart de ce qu’elles méritent, et l’avarice honteuse de ceux
qui pour la despance, au lieu de les tirer dehors les laissent en l’estat qu’ilz les trouvent et batissent
dessus, qui est une lascheté reprochable, et qui nous deshonore21 ».

Enfin, ce souci de préservation des antiquités traduit dans une certaine mesure la volonté de
reconnaissance de l’auteur envers son travail :
« Les consuls de l’année 1651 sont dignes de louange, en ce qu’ay appris qu’en creusant dans le
vieux college des peres jesuites, […] on avoit trouve une teste de marbre antique, […] ilz […] et
firent creuser a l’entour [à] desseing d’y trouver le corps : ce qui leur succeda, car ils le
rencontrerent […] ils ont acquis a leur patrie une piece d’un prix qui n’est pas estimable, qui se
peut parier a tout ce qu’il y a de beau dans Rome au regard des statues et ont acquis par ce service
memorable a la ville d’Arles, et a leurs noms, une reputation si advantageuse qu’au subjest de la
belle diane, les siecles a venir leur en scauront bon gré22 ».

Rebatu tend à suggérer qu’à travers son entreprise de recensement des antiquités, il mériterait une
reconnaissance similaire à celle des consuls de l’an 1651. Il recherche l’immortalité de son nom, à
l’image des romains qui faisaient graver le leur sur les diverses donations qu’ils dédiés à la ville
(monuments, architecture, etc.).
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BOURGUET, Marie-Noëlle, « Une mémoire de papier. Carnets de notes et journaux savants », art. cit., p. 64.
B.M. Méjanes, Ms. 503, op.cit., f°2.
22 Ibid.
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La temporalité et l’écriture
En conséquence, l’écriture contribue à réduire les jugements hâtifs susceptibles de se produire
si on ne se fit qu’à sa mémoire. En écrivant quotidiennement cela donne l’illusion d’un temps présent
entre le temps de l’observation et la prise de note, notamment par l’emploi du présent et l’attestation
de la présence de l’auteur sur les lieux (« Mais voicy ce que j’ay trouvé de grand et de genereux
parmy l’antiquité » (ms. 503, f°30). La pratique de l’écrit repose ainsi sur des présupposés culturels
et épistémologiques dont la défaillance de la mémoire fait partie. Néanmoins, la peur d’un jugement
biaisé pousse les savants à écrire et notamment à rapprocher le plus possible l’instant de l’observation
de celui où il est pris en note, afin que ses deux actions soient sur la même temporalité. Cependant,
s’il s’agit de faire travailler l’œil et la main de concert, l’observation et l’écriture sont deux processus
complexes, difficile à réaliser simultanément. Latapie et Rebatu semblent procéder de différente
manière. Ainsi, alors que la pratique de l’écriture de Latapie se déroule généralement la nuit et
nécessite qu’il se remémore l’ensemble de sa journée, Rebatu fait une prise de note sur le vif ou il
relève dimensions et détails sur des carnets de notes qui lui servent ensuite de support pour coucher
au propre ses interprétations. Dans un cas comme dans l’autre, il semble probable que les érudits ai
recourt à l’utilisation d’un support, ayant conscience des dangers de la mémoire qui quant à elle ne
laisse pas de trace. De la sorte se pose la question du temps de l’écriture. L’existence de marges dans
le recueil de Rebatu – évoquée précédemment – confirme l’idée selon laquelle l’auteur souhaite
retravailler ses propos, même si ces derniers sont couchers au propre. Il y a donc un travail de relecture
dans cette temporalité de l’écrit. Cette hypothèse peut être soutenue par l’observation de l’encre. À
de nombreuses reprises, les annotations servant à compléter ou corriger les propos de l’auteur laissent
paraitre des nuances de couleurs, signe d’un changement d’encre ou encore de plume.
En somme, l’analyse de ces journaux a permis de mettre en lumière les nombreuses
ramifications de la mémoire qui touchent aux pratiques savantes d’écriture : mémoire postérieure de
l’auteur, mémoire collective ou encore mémoire de travail. La mémoire appelle alors à une approche
dialoguée entre les disciplines afin d’en saisir toute sa complexité. De fait, l’interdisciplinarité entre
approche historique, littéraire et scientifique permet alors de révéler les divers mécanismes et
engrenages constitutifs de la mémoire.

Document 1 - Recueil de quelques monuments et pièces d’antiquités qui sont dans la ville d’Arles ou dehors ex environs
d’icelle, B.M.Méjanes, ms. 503, p. 30.

Document 3 - François de Paule Latapie, Journal de mon voyage
d’Angleterre, 21 mars-15 avril 1770, BNF, NAF 15466,
Journée du 5 avril 1770.
Transcription originale
J’ai revu la superbe eglise de st Paul23 dans le plus grand detail. Je veux en crayonner une esquisse.
Cette cathedrale est une longue croix, batie en pierre de Portland. Sa longueur de l’Est à l’ouest est
[dans œuvre] de 500 pieds, et sa largeur du nord au sud de 223 pieds. Du coté de l’ouest en face de la
grande rue de Heet street est un superbe portique, où l’on monte par plusieurs marches24. Il est orne
de deux belles tours25, et ses colonnes sont doublées, elles supportent un large fronton ou est sculptée
en relief la conversion de st Paul, bon morceau de M. Hill. Au dessous / il y a trois grandes portes,
dont celle du milieu ne s’ouvre que dans les grandes cérémonies. On entre aussi du cote du nord et
du midy sous deux beaux portiques dont le dome est soutenu par six colomnes aussi grosses que celle
de st Sulpice, et d’ordre corinthien au dessus de ces 3 portiques on a posé différentes statues de pierre
qui représentent des apôtres et les evangelistes. Du coté de l’est il y a encore un beau morceau de
sculpture en l’honneur de Guillaume III. L’extérieur de l’edifice jusqu’au dome est orné et fortifié
d’un double rangs de pilastres avec leurs entablemens, le rang inferieur d’ordre composite. Les
fenetres sans peintures remplissent l’espace superieur qui se trouve entre chaque couple de pilastres26.
Entre les arches des fenêtres et l’architrave du rang inferieur il y a des ornemens en sculpture de fort
bon goût : l’exterieur du dome qui elève, j’ai pensé dire sa tete superbe au dessus de tous les édifices
de Lon / dres, est orné de 32 colonnes, - avec des niches qui apparemmt attendent leurs statues. Ces
colonnes supportent une très belle galerie autour de laquelle on se promene, au dessus du dome il y a
encore un très beau balcon que dominent successivement, une lanterne, une boule de 6 pieds de
diametre, et une croix. De la galerie du dome, du balcon etc (?) on jouit de la plus belle vue du monde,
ou pour mieux dire on en pourroit jouir sans cette detestable fumée que le soleil ne peut dissiper.
C’est grand dommage qu’un nuage infernal enveloppe éternellement cette belle ville depuis le pavé
de l’eglise jusqu’à la croix on compte 440 pieds de hauteur. On dit qu’on voit ce magnifique temple
de la mer et de Windsor, c'est-à-dire de 25 milles à la ronde, le dedans est coupé en trois isles dont
les voutes sont hemisperiques et composées de 24 couples avec des segmens latéraux sans compter
la demi coupole vers l’est, et la grande coupole ou le dôme qui a 108 pi / eds de diametre, et a été
placé exactemt au milieu de la croix c’est de la plaque de cuivre qui repond au centre du dome que le
temple paroit avec toute sa majesté. Je me plais encore à le voir de la porte d’entrée pour jouir de
ratures la longueur de la nef, qu’une malheureuse orgue dont je me soucie fort peu qu’on vante la
boiserie, vient couper mal a propos, pour m’empecher de voir jusqu’au fond de l’autel. On monte à
la premier galerie du dome par un escalier très doux. On l’appelle la galerie des secrets (whispering
gallery) par ce qu’on entend un homme qui parle tout bas contre le mur, quoiqu’on lui soit
diametralement opposé à une distance de 108 pieds. Les peintures de ce dôme qui sont du cher
23

St Paul
Ce portique est double, jusqu’au fronton. Le supérieur a 8 colonnes et l’inferieur 12.
25
Terminée comme presque tous les clochers de Londres par une fleche au dessus d’un dome porté sur des colonnes ces
tours ont 280 pieds de haut.
26
Les supecures ont des niches vuides
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Thornhill sont bien loin de celles du dome des invalides ce me semble, et sont / fort gâtées. Elles
représentent en 8 divisions les principales actions de s. Paul. De cette galerie on monte successivemt
par des escaliers fort roides et fort obscurs jusqu’à la croix l’intérieur de ce dôme est fameux par les
expériences que Mr Desaguliers y a faites sur la pesanteur. Toute la charpente est curieuse. Le pavé
de l’eglise est de marbre, excepté celui de l’autel qui est de porphire. La premiere fors que j’entrai
dans ce temple, sa majesté, sa solitude, ses echos, sa nudité même tout m’inspira du respect ; mais
après l’avoir vu examiné plusieurs fois je me suis lassé de ne voir que des murs et j’ai desiré d’y voir
quelques ornemens, du moins dans les chapelles qui paroissent très inutiles. Il n’est pas permis d’etre
ensevelis dans st paul n'y d’y faire eriger des monumens. Il est certain que si c’etoit une fois permis,
l’eglise seroit bientôt / gatée. Quoiquelle soit plus isolée que les autres églises de Londres elle ne l’est
pourtant pas assez, surtout par les cotés. Le grand portique de l’ouest est precedée d’une vaste cour
au milieu de laquelle est la statue de la reine anne avec 4 figures à la base du pié d’estal, qui
représentent la g.de Bretagne, la France, l’Iralande et l’Amérique. Toute l’Eglise est environnée d’une
grande balustrade de fer. Les etendars qui sont suspendus à l’entrée de l’ouest ont été pris sur les
enlevés aux françois en louisbourg en 1758. La bibliotheque n’a rien de remarque : mais ce qu’on
regarde avec plaisir ce st l’escalier qu’on appellé geometrique dont toutes les marches paroissent
suspendues en l’air et uniquement soutenues par la rampe. On montre aussi un beau modele d’eglise
que christophle wren preferoit à tous les autres / mais que les Evêques n’approuvent point. Il est
d’ordre corintien. Le guide vous dira que c’est st Pierre de Rome. Telle est cette belle cathédrale dans
le goût grec qui tient dit on, le second rang dans l’univers après st Pierre de Rome et le fut commencée
sous charles II en 1675 et finie 35 ans après en 1710. On a remarqué que ce fut par le même architecte
et le même maître macon et sous le même Evêque.

Document 4 - François Rebatu, Recueil de quelques monuments et pièces
d’antiquités qui sont dans la ville d’Arles ou dehors ex environs d’icelle,
B.M. Méjanes, Ms. 503.
Transcription originale

Folio 1 (page 20)

Servant d’intelligence sommere au
suject du present recueil
1. Avant que d’entrer au raisonnemant
que je me suis determiné
2. de faire sur chacune des pieces qu j’ai
pris la paine de recueillir du
3. debris de l’antiquité venerable de
nostre ville, et de ses
4. environs, il faut que le lecteur
aucunement adverti de ce qu’est Arle
5. de ce qu’on nomme Trinquetailles,
qu’elle chose est La Ponche, le
Moleires, les Aliscamps
6. le cimetiere de St Honorat, ou
quantité de monuments et pieces
antique
7. se trouvent ; afin que rancontrant ces
noms, espars en ce discours, son
esprit
8. se forme une idée de ce qu’ils font,
bien qu’ilz ne soient par icy
represantez
9. en images et en portraictes. A la
Saincte Junillade
1. Quant a la ville d’arles, il n’est pas
necessaire en ce lieu d’en recher
2. cher ny l’origine (plus difficile a
descouvrir que la source du Nil) ny
3. ses auteurs, ny (ce qu’on a de
coustume de dire bien aulong quand
on
4. escrit l’histoire de quelque ville
illustre) quelles ont este autrefois ses
5. meurs, ses coustumes, ses loix, les
grands hommes qui ont pris leur nais
6. sance d’elle, ses bastiments, ses
temples, ses palaix, ses richesses, ses
pri
7. viléges, sa situation, son air, la
fertilité de ses champs, et tout ce qui

Folio 2 (page 21)

8. sert de subject a grossir un volume,
mais seulement (ce qui peut
9. ayder mon dessain) que la ville
d’arles se
10. faict regnoistre glorieuse par les
pieces d’antiquité qu’elle monstre
11. au dehors, mais principalement par
ce qu’elle enserre en son sein
puisqu’il
12. ne se creuse aucun fondemant
d’eglises ou maisons privées
cisternes, caves pu
13. qu’on n’y rencontre quelques pieces
d’antiquité qui estonnet ceux qui les
voyens
14. on ne sauroit marcher par aucun
endroict de la ville, qu’au lieu des
bancs
15. qu’on faict ez rues ordinerement de
pierre commune contre chaque
maison
16. on n’y voye des grandes colomnes
entieres ou rompues de marbre et de
gra
17. nite, quelques esclatz et portions de
porphire, serpantins et marbres
jaspez
18. au fond des caves cisternes partie du
salles antiques, parquetages en mosa
19. ique: canaux et aqueduc de pierre et
de plomb qui passent au dessoutz des
maisons: bases corniches chapiteaux
de marbre de toute grandeur:
20. testes corps mutilez, pavez de pierres
noires comme jayet de largeur
21. extraordinaire et dures comme
diamans et autres choses infinies
dont
22. les curieux ont coustume de faire plus
d’estat, que de tout ce qui paroist
23. de moderne
1. Mais ce que je trouve de blasme en
mes citoyens a l’esgard de ces
2. belles choses, et dont je ne dois pas
me faire, c’est l’ignorance en la plus
part
3. de ce qu’elles mévitent, et l’avarice
honteuse de ceux qui pour
l’apprehension

4. de la despance, au lieu de les tirer
dehors les laissent en l’estat qu’ilz les
trouvent
5. et bastissent dessus, qui est une
lascheté reprochable, et qui nous
deshonore
6. les arcitecteure et macons de nostre
ville scavent la recommandation
7. frequente que je leur ay faict de me
donner avis de ce qu’ilz trouvoient
soubs
8. terre en la creusant, pour le faire tirer
a mes despans, ou de m’apporter ce
qu’il
9. pouvoient enlever sans beaucoup de
peine, leur promesses de les
recompancer, ce qu’il
10. font quelque fois. Mais je voudrois
que ceux la principalement qui
peuvent
11. disposer de la bource commune,
fussent touchez de quelque curiosité a
l’esgard
12. de ce que je dis, d’orner et embelir
leur ville, et la rendre plus
cognoissables
13. aux estrangers et par besoing leur
memoire recommandable
14. a la posterité.
15. Les consuls de l’année 1651 sont
dignes de louange, en ce qu’ay
16. appris qu’en creusant dans le vieux
college des peres jesuites, ou estoit
17. autrefois le temple de Diane, pour
faire une cisterne, on avoit trouve
18. une teste de marbre antique, plus
grosse que le naturel, belle en
perfection
19. ilz se mirent en soin de l’avoir du
proprietere et firent creuser a l’entour
20. desseing d’y trouver le corps: ce qui
leur succeda, car ils le rencontrerent
21. et sur beaux piedz attachez a leur base,
defectueux pourtant d’une jambe
22. et du bras droict entier , n’ayant que la
moitié
23. de l’autre, qu’ilz firent reparer hormis
les bras, et loger honorablement
24. dans la maison commune la faisant
recognoistre pour Diane, et an

Folio 36 géminé A (page 61)

25. d’une tres petite d’espance , ils ont
acquis a leur patrie une piece d’un
prix qui
26. n’est pas estimable, qui se peut parier
a tout ce qu’il y a de beau dans Rome
27. au regard des statues et ont acquis par
ce service memorable a la ville
28. d’Arles, et a leurs noms, une
reputation si advantageuse qu’au
subjest de
29. la belle diane, les siecles a venir leur
en scauront bon gré
1. D’arles il faut passer la riviere du
Rosne et se porter a Trinquetaille
2. ui en est une portion, maintenant fort
petite autrefois trez considerable
3. et plus spacieuse que n’est la ville
que nous habitons maintenant a
l’occasion
4. de quoi ausonne la nommée double,
comme semblablement il luy a dict
5. la qualité de Rome gauloise, pour la
comparaison que j’estime pour
6. raisonablement estre faicte
7. d’arles, rome gauloise, a rome des
latines. De laquelle si vous
8. ostez la grandeur de son nom fatal,
comme a dit ce poete qui luy donne
9. la qualité de Maistresse du monde, la
majesté de la religion, l’esta
10. de son enceinte, la magnificience de
son temples et bastimantz qui frappe
11. le ciel de leur cimes, et l’innombrable
quantité des ouvrages laborieux
12. plus artistes de la terre dont la plus
precieuse antiquité s’est efforcée
13. l’orner pour la rendre venerable et
fameuse, nostre Rome gauloise entre
14. ses paralleles luy sera si conforme
qu’on n’y scaura trouer aucune
difference

1. A ung grand pans a costé est un autre
couvercle faict
2. a doz dasne ayant escailles d’une des
pentes a lun

Folio 36 géminé B (page 62)

3. des boutz est un cupidon ses esles
estandues ayant ses
4. deux mains entrelassees appuyées
sur son genoux droict
5. un peu a costé gauche a terre son
carquois ranversé
1. les escailles sont grandes
2. comme cy dessus
1. Plus hault et vis-à-vis du costé du
terrain environ
2. 15 pan y a un autre couvercle de
tombe a dos dasne
3. Ou seroit au plus haut environ un
tiers de pan de large
4. Aux grandes escailles d’un costé
seulement y ayant aux
5. Deux boutz un cupidon ayant le
premier deux mains
6. Sur les genoux droict et lautre sur le
genoux gauche
7. Le couvercle est rompu en 2
1. Lautre cupidon de lautre bout est tout
pareil
2. Horsmis qu’il est torne de lautre
3. Costé. L’inscription est
4. MEMORIAE AETERNAE
5. En tres beaux caracteres romains
6. Et est escript Eternae et non Aeternae
7. Despuis mieux recogneu il y a
AETERNAE

8. Cest lautre piece du Tombeau que
dessus sur le mitan
9. Duquel y a une entretailleure dun pan
de large, et un pan
10. Et demy longueur ou probablement y
avoit quelque statue.
1. Un tiers de pan
1.
2.
3.
4.

N°4
Il y en a un
Semblable chez
Gruterus page

Folio 36 géminé C (page 63)

5. 647 n°5
1.
2.
3.
4.

Long 4 pans (moings)
Quart contre la breche
1 pan et demy de breche
Jusques au bout plus 3 doigtz plus 4
pans moings les 3 doigtz
5. Environ quatre pans de celuy qui
dessus est un couvercle
6. De Tombe ainsy Veu le 9 avril 1639
1. Voy apres
2. En la marque pareille a celle cy

1. Autre couvercle de Tombeau distant
du precedant de 4 pas tirant
2. Vers Trinquetaille veu le 9 Apvril
1639 ayant faict creuser.
1. Voy cy apres quatre feuilletz le
presant comprins en la marque (*)
1. Il est croyable que cest une mere
ensevelie avec ses
2. Deux enfans qui sont en lautre bout
comme est marqué
3. Cy dessoubz ayant la tombe este
ouverte il s’est trouvé dedans
4. 6 testes de mort
5. Et quantité dossemens

Folio 36 géminé D (page 64)

6. Par-dessus lesquelz
7. Y estoit le squelete
8. Dun mort avec toutz
9. Les os posés en leur
10. Situation naturelle
11. Hormis les boutz des pieds. Monsieur
Simon
12. Medecin. Raspal
13. Chirurgien et autres
14. Sont veu et admiré.
1. NOTA que le neufvieme avril mil six
cens trente
2. Neuf apres avoir dessigné les 2
dernieres sepultures

1. Que dessus, environ les 5 heures
apres midy suis allé
2. Avec Jean Chauran de Valensolle
precepteur de
3. Anthoine Rebatu mon fils et Clemens
Ranguin.
1. Mon homme desdictes sepultures en
hault
2. Contre le Rosne de Fourques tout le
long du Rivage
3. Et des l’Emboucheure ou il ne passe
pas un pied ou deux
4. Deau au plus fonds n’estant pas large
de 5 a 6

5. Cannes et tenant en bas tousjours
coustoyant la Rive
6. Du costé de Trinquetailles ayant faict
chemin le long de
7. Trois cent pas leau a manque de
paroistre
8. Au contraire le terrain y a este en
sorte que dudict
9. Terroir de Trinquetailles ay veu
passer quantité de gens de pied et de
cheval passer et repasser entierement
10. A pied sec de dela a Fourques apres
environ quatre vingt pan y
11. Ay trouvé un peu deau pas large plus
de trois cannes
12. Et profonde seulement d’un pan au
plus bas et est la
13. L’endroict ou le basteau du port pour
aller d’arles a fourques
14. Passoit y ayant trois barques lune de
vingt pan
15. Esloignée de lautre inutiles le port
abandonné
16. Ladicte eau de la longueur quatre
ving pas ou environ
17. Apres s’esleve encor le terrain et
fonds total
18. Du canal de fourques qui est
entieremant sec. Vray est que
19. Apres 4 ou 5 pas tirant en bas y a des
petites
20. Aygatilles qui ne font que couvrir le
sablon qui ca
21. Qui la et reluire un petit sans avoir
profondeur qui
22. D’un travers de doigt deux doigt
quatre doigtz sellon
23. Les endroictz en certains endroictz
large dun demi pas
24. D’un pas de 3 ou 4 pas
1. Est a noter qu’il n’a quasi point pleu
2. De tout l’hivert ni tombe neige et le
temps
3. A esté doux comme en May ayant les
puictz
4. Esté presque toutz seichés au cours
de l’hivert.

Folio 36 géminé E (page 65)

1. Est a noter que ce Jourdhuy douzie de
apvril
2. Environ les six heures du soir aux
sepulchres
3. Et tombes qui sont de Trinquetailles
a Fourques
4. Le long de la riviere du Rosne ay
faict
5. Oster le couvercle marque cy devant
quatre
6. Feuilletz (*) et ay trouvé la tombe
toute plaine de terre et ayant faict
creuser dedans
7. A este treuve les os d’une personne
qui est
8. A presumer estre celuy dont la figure
ou teste est relevee en bosse au mitan
dudict
9. Couvercle, que le père Jean Jaques de
10. L’ordre de Saint Augustin tres brave
cronologiste
11. Qui compose un livre des antiquités
d’arles
12. Ma dict estre de quelque senateur,
comme il
13. En aspect par l’habit. Jay donc prins
la
14. Teste de ce sepulchre et l’ay portee
chez moy
15. Par curiosité. Il luy manque despuis
les yeux en
16. Bas ayant ni néé ni dents.
1. (*) Nota aussi que un peu devant
j’avois fait
2. Ouvrir la sepulture cy dessus
marquee (*)
3. En presance de monsieur Simon
docteur en medecine
4. Et Raspas monsieur chyrurgien
5. Raseullemant sur le lieu et presant le
susdict
6. Père Jean Jaques et quantité de
personnes
7. Qui venoient de toutes partz sur le
bruict qui
8. Scuroit que je faisois ouvrir ces
sepultures
9. Et le couvercle mis a quartier a estre
veu.

Folio 36 géminé F (page 66)

Folio 25 (page 45)

1. Dedans six testes de mort fort
enteres. Une
2. Ou deux separées des uatres os, mais
deux
3. Ou trois se tenante avec leurs os. Et
principalement
4. Une qui se tenoit bravement avec
lespines du dos
5. Entieremant l’os sacrum les Isquies
les femur
6. Et Tibia et tout fort distinctemant les
os
7. Estoient de grande taille le dict père
jean
8. Jacques
a
dict
qu’il
croit
asseurement que ces
9. En estoient la dedans puis plus de
deux mil
10. Ans et si ilz estoient fort entiere.
11. Dans ce sepulchre a este fouillé en
ma
12. Presance par celuy qui lavoit creusé a
l’entour
13. Et a trouvé dedans uen petite
monoye, ou
14. Denier que les latins appellent
NAVLUM
15. Que les anciens payens ont dict estre
16. Le tribut et payemant que font les
trespassés
17. A Charon pour leur passer la barque
du fleuve
18. Acheron ou Srix aussi a estetreuvé
19. Dedans ledict sepulchre un petit
larmoir de derre pas
20. Plus gros que le doigt tout rond et de
longueur
21. D’un demi doigt Il y manque quelque
chose
22. De sa longueur et paroit avoir este
rompu
Faict sur la fin de
Juillet, 1659
1. Des Tombeaux Sepultures
2. et Monumens .
1. C’est un champ vaste à courir et à
discourir, que la matiere

2. des Tombeaux et des Sepultures.
Mon dessain n’est pas toutesfois
d’en
3. parfaire à presant toute la course :
moins passer au de la, et m’estandre
4. à tout le contenu des choses qui leur
appartiennent, et sont comme de
5. leur dependence en tant qu’elles
touchent les Morts ; scavoir les
Funera
6. illes, ensevelissemens, ceremonies
et manieres d’agir envers le corps
7. d’un trespassés selon l’usage des
Romains et autres Nations,
processions
8. et pompes funebres, et toutes autres
telles choses dont * Leon Baptiste l
aux chapitres .1 2 et 3 du livre 8 de
son Architecture a fort amplement
discouru, aussi bien que Rosin*
9. au livre V de ses antiquitez
Romaines, chap. 39
10. de Funeribus et Sepulcris ; et le
scavant maistre des belles lettres le
Sieur
11. de Vigenere, tant en ses annotations
sur Tite Live, colomne 837, que sur
12. la suite de Philostrate en l’Ajax
Telamorien, fol. miri 293. b. ou il
rap
13. porte la coustume de divers peuples
touchant le bruslement et enseve
14. lissement des Morts.
1. Je ne parleray pas non plus du sang
des Gladiateurs ou captifs
2. espandu tres abondamment en
l’honneur des illustres Morts, ni de
l’Es
3. gratignement du visage pour en tirer
du sang en defaut de Gladiateurs
4. ut rogis illa imago restitueretur, dict
Servius sur ce vers du 12 de
5. L’Eneide, et roseas laniata genas,
ce qui portant se trouve de
6. fendu par une loy des XII Tables,
Mulier faciem ne carpito ;
7. face, qui est, selon l’Empereur
Constantin, en la loy 17 au Code de

Folio 114 :

8. poenis, ad similitudinem caelestis
pulchritudinis figurate : a raison
9. de quoy il desfend aux juges
d’escrire en la face d’un criminel sa
10. condamnation : Mais je parleray
seulement des Tombeaux en tant
11. qu’ils sont les receptacles et les
domicilles des Morts, comme les
nomme *la loy 4 C de sepule. viol.*
1. Les tombeaux et les sepulcres de
quelque facon que ce soit qu’ils
2. contiennent les Morts, soit en terre
ou sans terre, sont esgalement
3. definis par le jurisconsulte Ulpien en
la loy 2, Sepulcrum, ff de
4. Relig. et sumpt sun ubi corpus
ossave hominis condita sunt : mais
5. ceux dont je doy parler en ce lieu
ont este faicts dans le dessain d’y
6. serrer et clorre simplement les seuls
corps comme dans des coffres
7. et c’est ainsy que l’entend Caius en
la loy 4 au mesme tiltre, appellant
8. tels tombeaux Arcas lapideas, et que
les Payens ont qualifié des
9. noms qui se trouvent espars dans le
livre des Inscriptions de Jan
10. Gruterus, c’est a scavoir l’ARCAS
susdit en la page 790, n°8 DOMUM
1. X (chi) grec et d’un P grec qui sonne
RO, signifiant XpioLo
1. Cestui cy est moitié rompu est a coste
de l’autre
2. Dessout de 4 pans a un pan d(auteur
un christ
3. Au mitan rompu puis le coude
gauche jusqau genoul
4. Les lestres sont romaines mais
petites. Marbre.
1. Ce placar est tout plat sans bordure
d’un pan et
2. Quart de long et un bon pan
d’hauteur est contre la
3. Muraille du bastiment des minimes
qui vise au jardin plus

Folio 115 :

4. Proche de la porte de l’escarlier.
marbre.
5. La figure est grave sur le marbre
comme les lettres.

1. Ce portraict est aux minimes
2. Au bout de
3. L’allée en dehors du coste
4. Du levant enchassé dans la
5. Muraille les figures sont
6. Gravées dans
7. La pierre Il ni a point de
8. Relief. Cest la representation
9. Du Jesus christ qui se qualifie
10. Le bon pasteur. Ego sun
11. Pastor bonus.
1. Ceste piece de monument est auc
minimes
2. D’arles contre la muraille du levant
au bout

Folio 186 :

3. De la galerie

1. Trois pans plus bas y a une piece
2. De sepulture antique ainsy faicte a
peu pres scavoir
3. Un escriteau au mitan avec quelque
bourdure a l’entour et
4. Deux cupidons un dun coste et lautre
de l’autre qui le tiennent
5. Ce sepulchre est presumé estre de
quelque jeune
6. Damoiselle a marier
1. Derriere l’un et l’autre y a un
desbandé et un carquois
2. Renversé. Il y a donc la table du
mitan un fort gentil

Folio 188 :

3. Escript comme il apparoit aux
caracteres mais desscrite a
4. Estre leu. Il y a huict lignes mais il y
a apparance qu’il
5. Y en avoit dadvantage. Il est en deux
pieces en celle
6. Cy on lit NI OOI PLENO

1. Contre la muraille de l’Eglise et
enchassé environ 2
2. Cannes sur terre entre le susdict
sepulchre et la
3. Petite porte y a une piece de marbre
qui tesmoigne
4. Estre partie d’un tombeau environ
deux grands pans
5. Et demy de long et de 2 pans et tiers
d’hauteur y a
6. La figure d’un sphinx
1. Environ 2 cannes sur terre contre la
muraille de la susdicte
2. Petite eglise du Saint Geniez est
enchassée ceste figure rompue prise

Folio 191 :

3. De quelque vieux tombeau, elle est
de marbre, et represante un sphinx
4. De qui la teste et les mains estoient
de vierge, le corps de chien, les esles
5. D’oyseau, la voix d’homme, les
ongles de lion, et la queue de dragon.
6. Ce tombeau donc avec ceste figure
represantoit que le mort estoit

1.
2.
3.
4.
5.

En la premiere tombe qui se
rencontre allant de
Trinquerailles en haut tout le long de
la riviere
Quand elle est fort basse comme elle
est en ceste année
1639 et au mois de mars y a telle
figure et
Inscription antique Veue le 29 mars
1639

1. A un grand couvercle ranversé estant
a coste du susdict tombeau 4 pas plus
haut, et plus proche de la riviere
estant rompu par le mitan

2. Et separe en deux y a en l’un des
coings une teste d’un dieu manes
3. Comme il est a croire en ceste sorte.

