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une allégorie ; mais l'étoile est ici le symbole du bonheur suprême qui doit être la 
récompense de leurs nobles travaux.  Cette récompense est encore mieux indiquée par 
la couronne qu'une main céleste tient au dessus de la tête de chacun d'eux.  

 
Il est surprenant de constater la ressemblance presque totale entre le tableau 

principal de ces deux sarcophages, celui de Saint Remy et celui d'Arles, qui ne 
différent que par les étoiles remplacées par le soleil et la lune ! (Voir planche) 

 
En ce qui concerne la famille Barrel, les actes, retrouvés dans les archives notariales 

Saint Remoises, permettent de l'identifier avec la famille Barrel-Pontevès citée dans 
l'Histoire Héroïque de la Noblesse de Provence d'Artefeuil, publiée en 1757,  

 
Michel Barrel, bourgeois 

marié en 1569 avec Peyronne d'Alméran 
------------------------------------- 

! 
Jean Pierre Barrel, escuyer, lieutenant de viguier, procureur du Roi 

marié en 1607 avec Jeanne de Martel 
------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 Mr Me Guillaume Barrel Charles Barrel, chanoine Anne Barrel 
 avocat en la Cour en 1637, docteur en Sainte mariée avec 
 marié en 1638 avec Théologie, décédé en dé- Jean Gras de 
 Madeleine de Ruffi cembre 1660 à Limoux Boussicaud 
 ------------------ 
 
 
 Mr Me Joseph Barrel Joseph Barrel Jean François Barrel 
 avocat en la Cour chanoine  chanoine en 1656 
 marié en 1670 avec 
 Anne de Pontevès 
 
Thérèse Barrel Magdeleine Barrel Ursuline en 1674 Ursuline en 1681 
 
La chanoine Joseph Barrel, titulaire du canonicat qu'il transmet en 1656 à son frère 

Jean-François Barrel, disparaît alors de Saint Rémy,  
Deux autres chanoines Barrel existaient au 17ème siècle: 
François Barrel, chanoine, qui devient en 1638 titulaire de la chapellenie Sainte 

Madeleine et dont la trace disparaît rapidement,  
Jean-Pierre Barrel, qui devient chanoine en 1664,  
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Lors de l'échange de correspondance entre Joseph-Marie de Suarez et le chanoine 
Barrel, il existait donc deux chanoines Barrel à Saint Remy, Charles et son neveu Jean-
François ! 

Mais seul Charles Barrel peut être le correspondant de l'évêque de Vaison, car son 
neveu Jean-François a moins de 18 ans en 1658.  

 

Jean Delrieux, le 02-04-1986 

 


