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Anne-Marie d’Aignan marquis d’Orbessan,
un curieux toulousain, entre arts, littérature et antiquarisme
« Voici déjà plus d’un siècle que l’humble village d’Orbessan ne connaît plus
l’animation que lui apporta son châtelain durant une cinquantaine d’années : plus de
somptueux équipages sur le chemin du château, plus de domestiques en livrée
s’affairant dans la cour d’honneur, plus d’hôtes de marque, plus de chasses à courre,
plus de concerts dans les salons illuminés, plus de théâtre, plus de réceptions
mondaines, de tournois littéraires et de fêtes champêtres. »
C’est sur ces mots tout de nostalgie que Gilbert Brégail, l’érudit auscitain, clôt sa
biographie du « président d’Orbessan1 ». Anne-Marie d’Aignan d’Orbessan (Toulouse, 1716Orbessan, 1796) exerçait en effet la charge de président au parlement, une institution qui était
le pilier central de la société toulousaine, qui l’amenait du reste à se partager entre son château
gersois et l’hôtel familial de la rue Mage à Toulouse. Dans cette cité, il appartenait aussi à
toutes les académies royales qui en animaient le paysage culturel. De quelle façon celui qui
siège à la fois aux Jeux Floraux, à l’Académie de peinture, sculpture et architecture et à celle
des sciences, inscriptions et belles-lettres manifeste-t-il son goût pour les arts et les lettres et
pour l’Antiquité en particulier ?
Un ensemble d’archives savantes (mémoires manuscrits, registres) et, au cœur de
celles-ci, une correspondance, permet d’apporter quelques éléments de réponse. Les lettres en
question ont été échangées avec Jean-François Séguier2 (Nîmes, 1703-Nîmes, 1784), à qui, en
1778, d’Orbessan dédia ses Variétés littéraires. Une correspondance bilatérale le montre3 : 58
lettres de d’Orbessan conservées à la Bibliothèque Carré d’Art à Nîmes, 53 lettres de Séguier
à la bibliothèque de l’Institut de France à Paris. C’est pour d’Orbessan la seule
correspondance nourrie qui, à ma connaissance, ait été conservée pour une si longue durée,
presque un quart de siècle4.
À l’été 1758, d’Orbessan prend langue avec Séguier par le biais d’un mémoire qu’il
vient de lire à l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse et qu’il fait
remettre au Nîmois. Ce mémoire est consacré à un imposant cénotaphe, aujourd’hui au musée

BRÉGAIL, Gilbert, « Le Président d’Orbessan et son foyer artistique et intellectuel », Bulletin de la société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 37 (1936), p. 27-52, 51 pour la citation.
Abréviations : BIF = Bibliothèque de l’Institut de France, Paris ; BMN = Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes ; BnF
= Bibliothèque nationale de France, Paris.
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production des savoirs au XVIIIe siècle. Les réseaux de Jean-François Séguier, Paris, 2019, avec toute la
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de la Romanité à Nîmes5 (fig.). Dans cette contribution, je l’examinerai aussi au miroir de la
lettre-mémoire par laquelle Séguier lui répond. La mise en parallèle des deux textes
interrogera les ressorts de l’intérêt que d’Orbessan porte à l’Antiquité et les modalités selon
lesquelles il se l’approprie.
En 1758, d’Orbessan a bientôt 42 ans. Il appartient à une respectable famille de la
noblesse de robe toulousaine. Depuis 1738, il est président à mortier au parlement. D’octobre
1749 à l’été 1750, il a fait en Italie un voyage, dont il laisse une relation, qui doit avoir
compté pour son parcours dans les différentes académies. En effet, en 1746, il contribue à la
création de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse année et
en devient membre. En 1751, il devient associé ordinaire de l’Académie royale de peinture,
sculpture et architecture de la ville et son premier secrétaire perpétuel6. En 1753, il est élu à
l’Académie des Jeux Floraux 7 . Le Président d’Orbessan compte parmi la quinzaine de
notables toulousains qui au XVIIIe siècle appartiennent simultanément à au moins trois des
quatre sociétés académiques de la ville8. J’ignore s’il a bien été et, le cas échéant à partir de
quel moment, membre des Académies de Marseille 9 , Pau, Cortone et Volterra comme
certaines notices le concernant le signalent. De même pour son appartenance à la francmaçonnerie. En 1752, il traduit en français A Treatise on the Roman Senate de Conyers
Middleton paru à Londres en 1747. De toute évidence, à Toulouse, il compte dans le milieu
des académies.
Quant à Séguier, en 1758, il vit à Nîmes, sa cité natale, depuis son retour d’Italie au
décès, en 1755, du marquis Scipione Maffei (Vérone, 1675-Vérone, 1755), dans l’entourage
duquel, durant un quart de siècle, il a vécu, développant une expertise dans la botanique ainsi
que dans l’« art de la critique lapidaire 10 ». Son réseau de relations s’étend à l’échelle de
l’Europe. Il est alors un savant connu et reconnu dans la République des Lettres. Associé
étranger de l’Académie royale de Nîmes depuis l’année 1752, qui voit celle-ci « renaître de
ses cendres », il devient académicien ordinaire dès son retour et son directeur en 1758. Au
5
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D’Orbessan est nommé à l’Académie de peinture de Marseille en 1761, cf. Marseille, BMVR, Archives de
l’Académie de peinture et de sculpture de Marseille, ms. 988, t. 7, f° 165, Lettre de d’Orbessan à l’Académie de
peinture de Marseille, Toulouse, 25 juin 1761, collationné et mis en ligne dans Les ressources d’ACA-RES, fonds
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Ars critica lapidaria, ouvrage de Maffei que Séguier met au propre pour en assurer la publication (1765).
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cours de ce même été, il tente de reconstituer l’inscription du fronton de la Maison Carrée de
Nîmes, à partir des trous laissés par les tenons qui en retenaient les lettres, désormais
disparues.
À la mi-juillet 1758, M. de Montfalcon11, dont le chemin passe par Nîmes, remet à
Séguier de la part de d’Orbessan une lettre, hélas perdue, et un mémoire de sa composition 12.
Celui-ci a été fraîchement lu à l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse13. Le Secrétaire perpétuel est alors l’abbé Henri-Marie-Bernard de Sapte (Toulouse,
1707-Toulouse, 1786), qui remplit cette fonction depuis 1746 14 . Ce 13 juillet, 18
académiciens assistent à la séance. L’abbé Benoît d’Héliot (Toulouse, 1695-Toulouse, 1779),
professeur des libertés de l’Église gallicane à la faculté de théologie, poursuit sa lecture d’un
mémoire Sur les qualités littéraires des Tectosages. D’Orbessan expose ensuite le cas d’un
monument « qu’on croit antique et qui a été découvert vers la fin de janvier de cette année au
lieu de Clarensac, diocèse de Nîmes 15 ». Le monument est « chargé d’une inscription
accompagnée d’ornements ». « Les ornements sont des mieux traités quoiqu’on y remarque
un peu trop de détail et peut-être du superflu ». « Quant aux lettres de l’inscription, leur forme
nous indique la plus grande antiquité, et les caractères semblent être du meilleur temps. ». Un
dessin circule parmi l’assemblée16. L’explication porte sur un mot de l’inscription : « Il ne
s’offre ici qu’une difficulté, que je vais chercher à résoudre. Elle porte sur le mot
« ornamentario » qui, sans doute, est de basse latinité puisqu’on ne le trouve pas dans les
auteurs anciens ». D’Orbessan suggère que le terme a été formé à partir d’« ornamentum »,
« employé et comme consacré par les meilleurs auteurs pour exprimer les ornements et les
figures de l’éloquence » et que le Paternus de l’inscription aurait été en charge « de pourvoir
aux besoins des gens de lettres ». Dans l’assemblée, l’hypothèse ne suscite pas l’adhésion.
Cela amène probablement d’Orbessan à adresser son mémoire à Séguier, dont l’expertise
acquise au Museo Maffeiano est bien connue. La réponse du Nîmois arrive rapidement dans
une longue lettre extrêmement courtoise qui a la forme d’un mémoire 17 . D’Orbessan,
empêché d’assister à la séance de l’Académie du 10 août, la communique au Secrétaire qui y
fait un large écho :
« La lettre de M. Séguier pleine de la noble modestie qui accompagne le vrai savoir et
qui le pare toujours est la réponse aux demandes de M. D’Orbessan. M. Séguier
presqu’en tout d’accord avec lui diffère principalement d’opinion pour ce qui concerne
l’interprétation du mot ornamentarius. M. Séguier pense de même que quelques-uns
de nos académiciens que cela doit être rendu ici par le mot français honoraire. […]
Enfin si le mot ornamentarius ne se trouve ni dans les bons auteurs, ni dans nos
Dictionnaires, s’ensuit-il nécessairement de là qu’il ne fut pas de la bonne latinité.
Tout ce qui a été écrit dans le bel âge de la littérature latine n’est pas à beaucoup près
Il pourrait s’agir de Jean Balthazar d’Adhemar de Montfalcon (Nîmes, 1736-Meulan, 1790), un militaire et
diplomate.
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BMN, ms. 146, f° 48-53.
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« Description d’un monument antique », Registre des mémoires copiés, ms., vol. 6, du 27 janvier 1757 au 1 er
août 1758, p. 314-318 ; Registre des délibérations, ms., vol. 10, du 13 janvier 1757 au 7 septembre 1758, p. 151155 (séance du 13 juillet), 163-164 (séance du 10 août), 165-176 (séance du 17 août).
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Il a suivi les cours d’Antoine Rivalz. Architecte amateur, il a lui-même dessiné les plans de son hôtel
particulier. Comme d’Orbessan, il appartient à l’Académie royale de peinture, sculpture et architecture, cf.
GUILLIN, « L’Académie royale de peinture… : les hommes et leurs réseaux », op.cit.
15
Corpus Inscriptionum Latinarum XII, 3200.
16
Registre des mémoires copiés (supra, n. 13), p. 315 ; Registre des délibérations (supra, n. 13), p. 152. Dans les
deux cas, seule l’inscription est donnée, reproduite dans son cadre mouluré.
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Lettre du 3 août 1758 : BMN, ms. 146, f° 54-56 (brouillon) ; BIF, ms. 2811, f° 1-4 (lettre envoyée à
d’Orbessan).
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parvenu jusqu’à nous. Et peut-on s’assurer que ce qui s’est perdu ne contenait point de
mots qui ne se trouvent pas dans ce qui reste ? À ces raisons plausibles au moins qui
sont à peu près les mêmes que quelques académiciens et M. de Saint Amand
[= Charles-Clément Martin de Saint-Amand, receveur général des tabacs, grand
collectionneur, numismate (Chaumont, 1702-Toulouse, 1763)18] en particulier avaient
déjà opposées à M. D’Orbessan, M. Séguier ajoute l’autorité de diverses inscriptions
antiques où le mot ornamentarius se trouve et paraît employé dans l’acception que M.
Séguier lui donne ici. Il rapporte encore un passage de M. Maffei dans lequel ce
célèbre antiquaire observe que c’était un usage ordinaire aux habitants de Nîmes pour
abréger les inscriptions d’employer le mot ornamentarius au lieu de la périphrase
usitée pour exprimer en latin l’idée attachée au mot français honoraire. »
Pour d’Orbessan, en 1758, les auteurs latins constituent la référence et le réservoir qui
alimente sa curiosité. Dans L’Antiquité expliquée et représentée en figures de Bernard de
Montfaucon (1719-1724), qu’il cite à trois reprises dans son mémoire et dont les 15 tomes
doivent faire l’ornement de sa bibliothèque, il ne cherche que la confirmation de ce qu’il
suppose. La réponse de Séguier, qui est nourrie d’inscriptions, autant de preuves à l’appui,
met, elle, sur la table un matériau épigraphique, dont d’Orbessan n’ignore pas l’existence (en
1750, il a lu à l’Académie de Toulouse un mémoire sur Nîmes en convoquant à l’appui de sa
thèse une inscription latine… qui s’est révélée être un faux moderne19). Mais en 1758, il n’en
mesure pas la place dans l’espace savant. Du reste, personne à Toulouse ne semble alors en
mesure d’apprécier ce matériel qui exige de la part de celui qui le convoque un réel savoirfaire. Séguier le possède. Le 3 août, il écrit à d’Orbessan :
« Je passe à l’Ornementarius. Vous pensez, qu’il est sans doute de la basse latinité,
puisqu’on ne le trouve pas dans les Auteurs anciens. Il est vrai qu’il ne s’y trouve pas.
Mais parce qu’il n’y est pas, doit-on conclure qu’il est de la basse latinité ? Je m’en
rapporte à vous, Monsieur, qui connaissez si bien ces Auteurs, et qui vous sont si
familiers. Etes-vous bien assuré qu’ils nous ont conservé tous les mots de la langue
latine lorsqu’elle était la plus répandue ? croyez-vous que nous devons y trouver tous
les mots topiques des provinces éloignées de Rome, et qui n’étaient pas moins
expressifs ? Les inscriptions ne sont-elles pas des monuments encore plus authentiques
que les Mss qui ont passé par les mains de tant de copistes ? Si je ne craignais d’abuser
de votre loisir, je pourrais vous faire passer une assez longue liste de plusieurs mots
tirés des monuments antiques, qui ne sont pas dans les auteurs anciens, ni dans les
lexicographes : mais cela me mènerait trop loin. »
Il est à noter encore que, dans son mémoire, d’Orbessan donne d’abord le texte de
l’inscription latine, telle qu’elle figure sur le monument, puis telle qu’il propose de la restituer
après en avoir résolu les abréviations. Vient ensuite la description du décor de l’autel, la
forme des lettres et la qualité du décor rattachant selon lui le monument à la « belle
antiquité ». Ce qui ne l’empêche pas par la suite, pour les besoins de son argumentation, de
pencher, on l’a vu, pour la « basse latinité ».
Par ailleurs, les deux registres de l’Académie donnent à voir un dessin reproduisant
l’inscription latine (fig.) telle qu’elle apparaît sur la face du cénotaphe. Le registre des
De Saint-Amand appartient aussi à l’Académie de peinture, sculpture et architecture. Il en va de même pour
François Garipuy (Toulouse, 1711-Toulouse, 1788), ingénieur et directeur des travaux publics de la province et
réputé pour son assiduité à l’école de dessin (GUILLIN, « L’Académie royale de peinture… : les hommes et
leurs réseaux », op.cit.), présent aussi à la séance.
19
CHRISTOL, Michel, « Un faux épigraphique de l’abbé Folard : une perversion du goût ? », in Krings,
Véronique et Pugnière, François (éd.), Nîmes et ses Antiquités. Un passé présent XVIe-XIXe siècle, Bordeaux,
2013, p. 155-168.
18
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délibérations la donne fidèlement et avec une échelle qui permet de la situer précisément sur
celui-ci. C’est du reste le seul dessin qui figure dans ce registre de 200 pages20. Ce dessin a-til circulé lors de la présentation du mémoire à l’Académie avant d’être reproduit dans les deux
registres avec de légères différences ? Il n’apparaît pas en tout cas dans le mémoire que
d’Orbessan a recopié pour l’adresser à Séguier. Ce n’est pas surprenant. Séguier n’en avait
pas besoin, lui qui avait été aux premières loges au moment de la découverte, ce que
d’Orbessan devait savoir. Il connaît de toute façon la grande expertise du Nîmois en matière
d’épigraphie. C’est pour cette raison du reste qu’il se rapproche de lui !
Alors, le 13 juillet, lors de la séance de l’Académie à Toulouse, d’Orbessan a-t-il fait
circuler ce dessin ou… un autre… Je songe à celui qui lui avait été remis, portant à sa
connaissance cette découverte exceptionnelle. Cela devait être un dessin assez précis du
monument, impressionnant avec son riche décor sculpté. D’Orbessan le possède en tout cas.
Plusieurs hypothèses s’offrent à nous. Soit d’Orbessan n’a fait circuler aucun dessin et s’est
contenté de lire son explication. Soit il a fait circuler le dessin tel qu’il apparaît dans l’un ou
l’autre Registre de l’Académie. Soit c’est le dessin complet que les académiciens ont eu entre
les mains. Dans ce cas est-ce le coût qu’impliquait la reproduction du dessin dans les
registres, l’absence d’un dessinateur attitré à l’Académie, le peu de place qu’on réserve alors
au dessin, ou une autre raison qui expliquerait qu’il n’ait pas été reproduit… D’Orbessan a
peut-être tout simplement préféré garder pour lui ce dessin, se contentant délibérément de
recourir aux seuls mots pour le décrire et l’expliquer. Dix ans plus tard, en 1768, une gravure
du monument sera reproduite dans ses Mélanges, publication imprimée qui assurera dans
d’autres cercles la diffusion de l’image du monument par le biais de la gravure (fig.).
À l’été 1758 toutefois, Séguier, qui a lu le mémoire du Toulousain, a bien senti
l’intérêt que d’Orbessan porte à l’image et à sa possession. Honoré par l’intérêt que lui porte
le Toulousain, à un moment où lui-même cherche à renforcer ses réseaux en France, dans le
Midi en particulier, il ne manque pas de lui « donner » à la fin de sa lettre-mémoire du 3 août
un dessin : « Je profite du reste du papier pour vous envoyer le dessein d’une inscription
curieuse qu’on vient de découvrir à Arles. Elle mérite votre attention. » À compter de ce
moment, l’actualité de l’Antiquité constituera si pas le sujet exclusif du moins le fil
conducteur de la correspondance entre le Nîmois et le Toulousain.

20

Dans le Registre des mémoires copiés les dessins sont plus nombreux. On notera en particulier des dessins de
monuments inscrits, reproduits avec leur ornement et l’inscription – des dessins assez simples de monuments
assez simples comparés au cippe de Clarensac ! – dans une Dissertation sur un bas-relief antique de marbre
blanc qui se conserve dans le palais des Vicomtes de Narbonne lue à l’Académie les 16 et 23 février 1758 par
M. de Saint-Amand, dissertation qu’il a reçue de Jacques Viguier d’Estaignol, mousquetaire de la Garde
ordinaire du roi, son correspondant à Narbonne depuis le printemps 1757 (TAILLEFER, op.cit., p. 276).

5

Référence électronique
KRINGS Véronique, « Anne-Marie d’Aignan marquis d’Orbessan, un curieux toulousain, entre arts, littérature et
antiquarisme », Les papiers d’ACA-RES, Actes des journées d’étude, 29-30 novembre 2018, Rouen, Hôtel des
Sociétés Savantes, mis en ligne en juin 2019.

Le cénotaphe de Clarensac, Nîmes, musée de la Romanité, inv. n° M0455-824.7.1.
© Musée de la Romanité. Cliché Raffaella Gafà.
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Dessin de l’inscription dans le Registre des délibérations de l’Académie des sciences,
inscriptions et belles-lettres de Toulouse, ms., vol. 10 du 13 janvier 1757 au 7 septembre
1758, p. 152.
© Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.
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Dessin de l’inscription dans le Registre des mémoires copiés de l’Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, ms., vol. 6 du 27 janvier 1757 au 1er août
1758, « Description d’un monument antique » par M. d’Orbessan, 13 juillet, p. 314-318,
p. 315.
© Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.
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Gravure du monument de Clarensac dans le tome 3 des Mélanges historiques,
critiques, de physique, de littérature et de poésie d’Anne-Marie d’Aignan d’Orbessan (1768).
© Bibliothèque Carré d’Art, Nîmes. Cliché François Pugnière.
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Le tableau ci-dessous met en parallèle les démarches de Séguier et de d’Orbessan :

Séguier
Autopsie + dessin. Séguier s’est rendu
sur place au moment de la découverte du
monument et a fait un dessin, probablement un
relevé de la seule inscription.
NB. Un autre dessin du monument a été
réalisé (par qui ?) et circule jusqu’à Paris.
Sociabilité. Le monument attire
l’attention de toute une série de personnes :
seigneur du lieu, autorités de la ville, marbrier
intéressé par la pierre, autorités provinciales,
académiciens de Paris, « curieux »…
L’inscription. Les lettres sont bien
conservées. Elle ne lui pose aucun problème.
Le décor. Séguier n’en dit mot.

Explication. Séguier l’intègre à son
recensement après avoir jugé de son authenticité.
L’interprétation exige aussi une mise en série de
plusieurs inscriptions. Séguier a une expérience
pratique.
Dans sa bibliothèque, des textes
d’auteurs latins....
Mais aussi des ouvrages spécialisés, des
recueils d’inscriptions imprimés et manuscrits,
son propre recensement en cours d’élaboration
Conviction de l’apport des inscriptions :
Maffei, « Art de la critique lapidaire »
On recherche ses « Lumières »
(d’Orbessan), il est « notre Œdipe » (Natoire)
Poursuite d’une œuvre « scientifique ».
Reproduire à Nîmes le Museo Maffeiano ?
Goût de l’antique

D’Orbessan
Dessin. D’Orbessan n’a pas vu le
monument, mais dispose d’un dessin. On ignore
son auteur et la façon dont le dessin lui est
parvenu.
Sociabilité. D’Orbessan est un de ces
« curieux » ! Il en propose une explication à
l’Académie des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse.
L’inscription. Comme toute inscription
latine, elle est truffée d’abréviations. D’Orbessan
fait erreur dans la résolution de certaines d’entre
elles.
Le décor. D’Orbessan l’a observé sur le
dessin : « Les ornements sont des mieux traités
quoiqu’on y remarque un peu trop de détail, et,
peut-être, du superflu, ce qui paraîtrait tenir à la
manière gothique si, dans L’Antiquité expliquée
de Montfaucon, une quantité considérable
d’urnes et de pierres sépulcrales n’offraient à
notre vue à peu près les mêmes objets. » Le décor
lui permet de catégoriser la pièce comme
appartenant à la belle Antiquité ! Comme du reste
pour les lettres de l’inscription, « leur forme nous
indique la plus grande antiquité ».
Explication. D’Orbessan l’aborde par le
seul biais de la littérature latine et de
l’étymologie.

Dans sa bibliothèque, à Toulouse et à
Orbessan, des textes d’auteurs latins…
Mais aussi L’Antiquité expliquée et
représentée en figures de Montfaucon
Attrait pour la mise au jour de nouvelles
pièces et pour leur explication
Inexpérimenté. À la recherche d’un
certain prestige social
Acquérir un savoir. Apport du passé au
présent. Genèse d’une collection personnelle ?
Goût de l’antique
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Petite chronologie des événements
fin janvier 1758 : découverte d’un monument à Clarensac, près de Nîmes.
9 mai : Séguier écrit à Léon Ménard (Tarascon, 1703-Paris, 1767) de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres : « Vous aurez apparemment su la découverte que l’on a fait il y a
peu de mois auprès de Clarensac d’un grand bloc de marbre blanc en forme de piédestal sur
lequel il y a une belle inscription antique. M. d’Aigremont21 en manda le dessin à M. le duc de
Richelieu 22 , et on l’a aussi communiqué à M. l’abbé Barthélemy 23 , qui en a envoyé
l’interprétation. Je ne la transcris point, ces Messieurs pourront vous la communiquer. »
(BMN, ms. 415, f° 30v)
25 mai : Ménard avoue sa déception qu’en l’absence du maréchal de Richelieu, il n’a pu
passer prendre chez lui « l’inscription antique ». Quant à l’abbé Barthélemy [qui est son
collègue à l’Académie], il dément l’avoir reçue et en conséquence envoyé une interprétation.
Il demande alors à Séguier : « Je vous prie donc de me faire le plaisir de m’en envoyer une
copie exacte, s’il vous plaît, la hauteur, la longueur, la forme et la qualité de la pierre ou du
marbre. » (BMN, ms. 415, f° 34v)
17 juillet : Séguier à Ménard : « On en a ici une explication de M. l’abbé Barthélemy de
l’inscription trouvée à Clarensac. Il l’a donc vue. Le dessin en fut envoyé par M. d’Aigremont
à M. le duc de Richelieu. Tâchez de l’avoir, il est assez exact. Je n’en ai qu’une mauvaise
esquisse. C’est un grand piédestal de marbre blanc d’environ cinq pieds et demi de haut, orné
en face d’un aigle, de gryphons, et de plusieurs moulures et feuillages de bon goût, avec deux
pilastres en retour sur les côtés. Un vase de sacrifice et une patère sont en bas-relief sur les
faces latérales. Voici l’inscription que j’ai copiée sur le monument, lorsqu’on le découvrit. Il
est à présent conservé à Clarensac chez le seigneur du lieu. Je vous aurais même plutôt
communiqué cette inscription, si j’avais pu soupçonner que vous ne l’eussiez pas vue : on en
envoya des copies aux curieux et je m’étais imaginé que vous étiez du nombre. » [Suit la
transcription de l’inscription.] « La copie est exacte, que le changement de cas ne vous fasse
pas soupçonner qu’elle ne l’est point. Le marbre est bien conservé et l’inscription est lisible.
M. de Clarensac24 l’a préservée de la main d’un marbrier qui l’a acheté pour le faire scier. Le
bloc pèse près de 70 quinteaux. » (BMN, ms. 415, f° 36r-v)
13 juillet : lecture par d’Orbessan d’un mémoire « Description d’un monument antique », à
l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.
21 juillet : Séguier informé par Charles-François-Xavier Natoire 25 , contrôleur de la
manufacture de tabac à Arles et antiquaire à ses heures, de la découverte d’un autel à la Bona
Henri Louis de Rochemore d’Aigremont, archidiacre de l’église cathédrale de Nîmes, vicaire général, membre
de l’Académie de Nîmes depuis 1752.
22
Louis-François Armand de Vignerot du Plessis, duc de Fronsac, puis duc de Richelieu (Paris, 1696-Paris,
1788). En 1755, il devient gouverneur de la Guyenne. Associé étranger de l’Académie de Nîmes depuis 1752.
23
Jean-Jacques Barthélemy, dit l’abbé Barthélemy (Cassis, 1716-Paris, 1795).
24
Charles Boileau, seigneur de Castelnau, Sainte-Croix et Clarensac (1715-1783) possédait alors la seigneurie de
Clarensac, y compris le château où il passait une partie de l’année.
25
Charles-François-Xavier Natoire est l’un des frères du peintre Charles-Joseph, directeur de l’Académie de
France à Rome (Nîmes, 1700-Castel Gandolfo, 1777). Originaire de Nîmes, la famille Natoire est installée à
Arles.
21
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Dea à Arles : « Tout ce qui a trait à la savante antiquité vous appartient de droit et les
découvertes qui se font en ce genre doivent vous être communiquées préférablement à qui que
ce soit. C’est une espèce de ministère dont vous êtes chargé, mille fois plus flatteur que ceux
où l’on est appelé par la faveur ou par le caprice du sort, vous ne devez le vôtre qu’aux
talents, aux lumières supérieures, et aux suffrages de toute l’Europe. » (BnF, NAF 6568, f°
159)
Seconde quinzaine de juillet : mémoire de d’Orbessan remis à Séguier.
30 juillet : Ménard remercie Séguier à la fois pour sa « copie des trous de la frise de
l’architrave de la Maison Carrée et de l’inscription de Clarensac ». À propos de celle-ci, il
écrit : « Quant à l’inscription de Clarensac, je vous en remercie avec d’avance plus de
gratitude que vous seul m’avez jugé assez curieux pour en mériter la connaissance. Je verrai
chez M. le maréchal de Richelieu le dessin qu’on lui en a envoyé, s’il est possible de le voir,
attendu son absence, vous savez qu’il est dans son gouvernement à Bordeaux. En attendant,
j’en ai une juste idée par votre description. Vous me feriez plaisir de me marquer précisément
l’endroit où le monument a été trouvé ; si c’est sur un chemin ou dans un champ, à quelle
profondeur dans la terre et à quelle distance de Clarensac ou de tout autre lieu ; et s’il n’y
avait pas auprès quelques débris de maçonnerie antique. L’inscription aura place dans mon
recueil. Je ne sais si l’on en aura compris le sens à Nîmes. On pouvait facilement y parvenir,
si l’on avait jeté les yeux sur les Galliae antiquitates selectae [= ouvrage publié par Scipione
Maffei en 1733], page 56, où l’on trouve une de M. Verius Victor, honoré des mêmes
décurionats que M. Attius, mais je sais que ces bons livres ne sont guère familiers à Messieurs
de Nîmes. » (BMN, ms. 415, f° 37r)
3 août : réponse de Séguier à d’Orbessan sous la forme d’un mémoire sur le monument ; y
joint un dessin du monument découvert à Arles.
9 août : de Séguier à Ménard : « L’endroit où l’on a trouvé l’inscription de Clarensac est à
quelques portées de fusil en deçà du village en venant à Caveirac, à la gauche du chemin qui y
conduit. On la déterra au bord d’un chemin : une ravine d’eau la déterra. La pierre posait sur
une autre qu’on n’a pas encore pu remuer, à cause qu’il y naît de l’eau. M. de Clarensac a
envie d’y faire creuser. J’y ai vu tout près une autre grosse pierre plus longue que celle de
l’inscription, mais non point de marbre, qui pouvait servir pour piedroit à quelque porte. On a
parlé souvent ici de cette pierre. La ville obtint de M. l’intendant26 la permission de la racheter
du marbrier qui l’avait achetée pour la mettre en œuvre. M. de Clarensac l’a fait conduire à
son château à Clarensac. On l’a communiquée à M. le président d’Orbessan à Toulouse qui en
lut une dissertation à l’Académie des inscriptions de cette ville. Il prétend que le Decurio
ornamentarium était une personne préposée pour pourvoir aux besoins des gens de lettres. On
me communiqua cette dissertation. Je n’ai pu adhérer à cette opinion, qui est singulière, et en
réponse j’ai pu lui montrer que le Paternus de ce monument jouissait du insignia
decurionatus sans avoir l’autorité de décurion, tout comme on avait ornamentum consularia
sans être consul. L’inscription de M. Verius Victor que je découvris et que je communiquai au
marquis Maffei, de même que quatre autres où le même mot se trouve, m’ont servi pour le
démontrer. J’ai apporté avec moi une provision de plus de 400 volumes qui regardent les
inscriptions, desquels il y en a plus de 50 in folio. » (BMN, ms. 415, f° 41v)
26

Jean-Emmanuel de Guignard, marquis de Saint-Priest (Paris, 1714-Montpellier, 1785), intendant de la
Province de 1751 à 1785.
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21 août : D’Orbessan annonce à Séguier sa désignation comme associé de l’Académie des
sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse à la suite d’une délibération en date du 17
août.
28 août : Séguier rapporte longuement à Ménard comment il vient de reconstituer
l’inscription du fronton de la Maison Carrée à partir des trous laissés par les tenons qui en
retenaient les lettres désormais disparues et d’identifier le monument comme un temple dédié
aux princes de la jeunesse, les fils adoptifs de l’empereur Auguste.
31 août : Séguier remercie d’Orbessan de sa désignation, promet de lui envoyer ses
« réflexions sur le monument d’Arles » et l’informe du déchiffrement de l’inscription de la
Maison Carrée : « J’ai une découverte plus considérable à vous communiquer, qui intéresse
tous les amateurs de l’Antiquité. » (BIF, ms. 2811, f° 6).
24 septembre : Séguier envoie à d’Orbessan le mémoire sur l’autel d’Arles.
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