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t o u t  c e  q u i  s y  e s t  p a s s e - d e  p l u s
memorable depuis fa fondation , durant le tems qu’elle a 
été Re'publique & fous la dominación des Romainsj 
Bourguignons,Viíigots, Oftrogots, Roisde Bourgogne, 
Vicomtes de Marfeille, Comees de Provence & de nos 
Rois Tres-Chrétiens.
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L’HISTOÍRE DE MARSEILLE
compoíee par un de fes plus dignes Ci- 
xoíens , ne devoit erre dediée qu a fon Au«* A
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E P I T R E .
gufte Maítre , & par ceux que Vótre 
M ajeste’ a agreés pour étre fes Magif- 
trats. Cette Ville plus glorieufe detre 
foumife á Vos Loix que d’avoir été la 
Sceur de Rome , &: partagé avec elle les 
refpe&s de l’Univers , demande de nous 
que nous ménagions toutes les oecafions 
de marquer á Votre Al a ] e s t e’ , fa Fidé- 
lité , fa Reconnoiífance Sé fon Amour *, 
mais , S I R E , ces fentimens ne font 
gueres moins mahaiíes á reprefenter que 
les immortelles Vertus qu’ils ont pour 
objet: c'eft auffi par fes aólions, bien mieux 
que palmos paroles , qu’elle a toüjours 
tache de les exprimer. Dans le commen-
—  ---- Guerre ou toutes
les Puiílances de 1 Europe ont vainement
confpue contre votre Gloire , elle a eu le
bonheur de donner aux autres Villes, mé-
me a la Capitale du Roiaume, l’exemple
du facrihce de fes biens j & Ion a vüdans
ces derniers tems íes Habitans prets á
faciifier leur vie , lors que des Flotes re-
doutables, mais impuiífantes contre ce
que Vous défendés , fe font prefentées
íur nos Cotes. lis voudroient, S I R E ,



E P I T R E
que chaqué moment de leur vie fiit mar* 
qué par quelque adion proportionnée au 
zéle qui les anime > Si ce zéle ingenieux 
vient de leur infpirer de fonder pour cha
qué année un Eloge public de Vótre 
M  a ] e s t e' , qui fera prononcé par 
l’un de nous, en cet heureux jour que la 
Bonté Divine Vous donna á la France; 
& de placer dans l’Hótel deftinépour leurs 
Afíemblées, une Héroique reprefentadon 
de Vótre Perfonne Sacrée , ou la Figure 
de la Ville de Marfeille prodernée á vos 
pieds , femble vous rendre un continuel 
hommage de leurs Cceurs : lis cherche- 
ront dans la vüé de FAugufte Image de
L O U I s  L F CP.  A M D
adouciíTement au malheur d etre éloignés 
de fon Troné *, &C ils feront fiers en mé- 
me-tems , de faire voir aux Etrangers qui 
abordent de toutes parts en cette Ville , 
que le Monarque qui y Regne, qui rem- 
plit leur País du bruit de fes Exploits, 6c 
qui leur fait fouvent fentir le poids de fa 
Puiííance, eft né pour commander á toute 
la Terre. Agreés, SI R E , que l’Hiftoire 
que ce Peuple ofe Vous prefenter par nos
a  *r  a ni



E PITRE.
mains , foit auíB un Monument de fa fi- 
delité i il fera éternel, puis qu’il fera joint 
a un Nom pour lequel llmmortalité eít 
aífeurée. Nous fommes avec un profond 
reí pedí '

S I R E

DE V O T R E  M A J E S T E
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PREFACE.
E U X  quin’eftimentpaslesHiftoires particulíeresj pour avoir des bof¿ 
ncs tropetroites, 6c nepouvoir produire en un fi pede efpace beaucoujF 
d’éveneraens illuftres, done l’agréable divérfné contente lescfprits cu-, 
ríeux , avoiiéront pourtant en cette occafion , que l'Hiftoíre de Mar- 

feille a déquoi prendre & ceñir le Le&cur par les mervéillés de fa naifiance 6c de foru 
progrés, par les changemens mémorables de fon Etat & de fa Fortune j par les 
viítoíres qu’elle a remportées Tur diverfes Nations , qui ont été envíenles de fa ■ 
gloire, ou ennéraies de fon repos, & par les marques degrandeurqui la rendente 
comparable aux plus celébres Republiques de TEurope. Elle a vaincules Cartha- 
ginois, fecouru les Romains , planté des Colonies , poli les anciens Gaulois, en- 
feigné les botines Letcres á l’Italie í & pour comble de bonheurelle cít lapre- 
miére de roure la Frailee qui a re$ü la Religión Chrérienne, l’aiant roujours con- 
fervée avec cant de rcfpeét, & cherie avec tant de zéle , que pour rnaintenir fa 
gloire elle a porté fes Armes outre m er, & a eu pare á la fameufe conquéce de 
la Terre-Sainte.

Mais bien qu'un fi noble fujet düc obliger les bons Efprits qu’elle a produitj 
de tems en tems d’exercer leur plume á décrire de fi belles choíés, 5c d’infomiec 
la poíleríté de ce qui étoit arrivé de remarquable dans leur patrie i il n’en cít 
aucun qui aic voulu prendre la peine den recueillir I’Hiftoire ■, á peine s’en eft-ii 
trouvé quclques-uns qui onc JaifTe quelques mémoires de ce qui s'éroit paíTé dc_» 
plus mémorable dans leur tems : il feroit mal aiíéd’excufer cctte noochalance (i 
nous n’en donnions la faute á I’injure du rems,qui aíant enfcvéli les plus bequx 
Ouvrages de Pan tí quité , pourroít nous avoir ravi les écrits des anciens Marfeil- 
loís , & l’Hiftoirc de.leurs faits mémorables. Du moins bous fe ra-t- il permís 
de iuger favorablement en cette occaíion de nótre Patrie ? 6c de croire que les 
Marfeillois ont aimé la vercu purément & pour elle-méme , 6c qu’ils n’ont euau
cun deíTein de tirer de la gloire de leurs aftions , ou de fe rendre recommanda- 
bles á la poítericé i fi bien que la mémoire de ce qu’ils ont faít de plus remar
quable s’eft rellementperdué, que fatisles Auteurs étrangers qui par rencontreou 
par affeétion , en ont confervé quclque chofc dans leurs écrits i nous feríons entiere- 
raent prívés de la connoiflance de l’état paífé de la Ville de Marfeille. II eft vrai qu’au 
fiecle dernier unProvcncal a voulu faire quelque effort pour la gloire do cecee Vil
le, & enfeigné par ce mofen aux Marfeillois cc qu’ils devoient faire :mai$ outrej 
que cct Auteur n’a pas compoíé une Hiftoirc étendue , il n’a obfervé ni l’ordrc^ 
du tems, ni la fuite 6c la liaifon des fuccés6c des évenemens auífi n’a-t-ildonné 
a fon Lívreque le titre d’Antiquité, comme n’étantqu’unrccueil de lauden étatL* 
Ariftocratique des Marfeillois,6c des chofes les plus memorables qui arriverent depuis 
la fondation de Marfeilles jufqn’au tems qu’elle comba fous la puíffance de jules Céfarj 
car tout ce qui vient aprés eft cntierement décaché 6c fans aucune fuite.

Ce fut infenfiblement que feu Antoine de Ruffi monPere , s’engagea á entre- 
prendre cet Ouvrage, 6c il confidera plútót fon inclination que fes fcrces-, car il 
ne doutoit pas que pluíleurs autres nes’en fuflentmÍeuxacquitésqueluí,néanmoins 
ü eút fujet de croire que s’il ne reülfifToit pas dans fon deíTein » on atteibueroit fa-



titees de quclques Monafteres'de la Province, qud jugea pouvoir fervir a íoru 
deílein. Enfin íl fir une cxaéfce recherche des Hiftoriens Geographes, des autres 
Autcurs Grecs, Lacias, Frangois 5c Efpagnolsquiontraportéquelque chofe de la 
Vílle de Maríeille : aprés quoi il reümu tomes ccs pieces difperfées , 5c compofa 
un difcours & une narración aulli futvie qu’il lui fut poílible , & que les memoíres 
lui pürcnt perraettre ? de forte que cetcc Hiftoire cíir lebonheur d’étre afies bien_> 
re^ue, car elle devine rare en peu de tenis. Ce favorable aecueií lui donna lien á 
commenccr une iecondc édicíon i mais fes aífaires domeftiques, fon áge avancé joinc 
á fes incommodités naturclles qui ne lui donnoienc prefque point de reláche , 
l ’cmpéchcrent de finir fon deficin , & auroient infailliblement privé le public des 
bellcs découvertcs qu’il avoit faites , fi la paílion que j ’ai toüjourseuéderendrej 
lervíce á ma Patrie , en  nranrdc la pouHiere les adionsgenereufes de nos Peres, 
n c  m'cúc convié á le pourluivre : pour done y parvenir j’ai foüillé plus esa de- 
ment qu’on n’avoit jamais fait les Archives de 1’Abaic Saint Vi&or qui fon tj 
compoíées d’eaviron troís ou quatte mille pteces , fans ycomprendrelcs Carculai- 
res & le Bulletaire, dans íelquels j’aipudétoutcequireftoitdccurieux qui meritoit 
de voir le jour. J ’en ai fait de méme dansl’Hótel de Vílle, dans rousles Chapi- 
íres, auili bien que dans les Archives des Monafteres de S. Sauveur , de Saint-» 
Antoinc, des Tnmcaires, de Saitue Claire , de Sion , des Carmes , des Augu- 
ífíns , des Oblérvantins Se dans Jes Hópiuux t Se autres Communautés nouvet- 
lement écablies , oü Ion ma communiqué d'une maniere Ja plus obligeante c<u 
quelles renfermOient de plus remarquable: enfin je n’ai ríen lailTé á foüillerpour 
contenter autant qu’il m*a été poflible la cunoiíté du Leéteur. j ’ai placé toutes 
ces découvertes dans les cndroits , oü elies avoient été obmifes , a'iant confondu 
lesdeux éditionscoiurae s’il n’y eüt eu quecclle-ci: mais quelque foín que nous 
aions pns dans la compolicion decet Ouvrage ,on n’y trouvera pas cettepolitefto 
qu’on rencontredans les Livres de ce tems , & done on fait un figrand cas; c’efl: 
un avanrage que la nature nous a refuíé , & qu’elle ne nous permee d’acqueríf 
quavec beaucoup d’aphcation j íí bien que connoiflanc nos foibleíTes, nous avons 
plus fait de cas de la maticrc que des paroles , & de la verité que du langagequi 
l ’cxpnme: & comme nous ne fommes pas éloignés du fentiment de ccux quicroienc 
quen fait d Hiítoirc les bonnes chofes ne iont pas ravalées par la fimplicité des 
termes , & que lerecic du palié, quclquc expreflion qu’on lui dorine , ne la if io  
pas d’ccrc agreable j de íorre que nous n’avons eu ature but que de nous rendre_, 
inrS ,glb CS-* neanaiülns pfccendrc avee cela á l’honneur de plaírre au
Ledeur , atañe Plme pour garant de ceque nous avan$ons, puis qu’il nous aíTiíre 
que 1 Hutoire contente de quelque fagonqu’clle íoit écrite*

Cette nouvelle Hiltoireécanc venué1 á la connoifíancedeMefiieursM a t  h t  * Tr
t  ABR.15 ,

feníeursdesPriViiegcs, branchiíésíklmmunitésdc cetreVille, faifanclesfondíons 
de Gouverneur enabfence, ils lmont donné comme (avie en la faifant mettreau 
jour d’une maniere digne de íeurs fentimens pamcüliers pour les interées de la rc~ 
putation 5c de la gtoirc de la commune Patrie*

tABRE , 
J O U V Í N E

Voila



Voilá Ies raotifs qui nous ont porté d’entreprendre , & de pourfüivre cct Ou1- 
vrage* fíeles moicns done nous nous fortunes fervis pour le compoferj aprésquoi 
il eft á propos pour en donner une entiere connoiífance au Leáeur d’en dreífer 
ici le plan, que nous divifons en quatorze Livres.

Le premier traite de la fondation de la Ville de Marfeille * des guerres quO> 
ccuxde cette Ville eurenc avec leurs voiíins dans la naiílance méme de leur Re- 
publique, de la forme de leur ancien Erat Ariftocratique qui a été eftiraé le plus 
accompli de tout le monde i de leurs loix * raoeurs , coütumesfíc religión j desCo- 
lonies qu’ils envoierent en diverfes Provinces i de letróite confederation qu’ils 
eurent avec le Peuple Komain, ík comme ils coururent méme fortune * Seperdi- 
rent en méme-tems leur liberté par l’ambition dejules Céfar * qui fe rendlt' mai- 
tre de la Ville de M aríeille , aprés un fiége memorable.

On verradanslcíecond, que Ies Marfeillois demeurerent jufqu'au cinquiéme fié- 
ele fous la dominación des Romains * done l’Empire fut démembré par une infinité 
de Nationsétrangercsj qui des ruines de eegrandColoííefonderenc plufieurs Etats, 
& bien que la Ville de Marfeille eüt refiíté au commencement avec beaucoup de 
valeuraux Armes des Vifigots» tefquels foús laconduite d’Ataulphe s’éforcerent de 
la prendre, & qu’elle eut contraint ce Prince de garencir fa vie par la fuire ; neanmoins 
elle fut forcee peu aprés de plicr fous les armes des Bourguignons, & puis fous celles 
d’Euric Roí des Viligots: de ceux-ci elle paila fous le pouvoir des Oílrrogots j fie enfin 
fous ccluidesFran^oisquilapoífederent jufqu’au tems de Charles IeChauve Empe- 
reurficRoi de France* qui conque de fi grandes afteétions pour Bofon fon béau- 
frere,qu’il lui donnale Ro'iaume de Provence jOÚ étoit comprife la Ville de Mar
feille,

Le troifiéme livre reprefente comme quoi fous Rodolphc ou Conrad fon fils, 
les Gouverneurs dcPtovence, quiporcoient laqualité de Comte & done l’autorité 
n’étoit que pour un ccrtain tems & fous le bon plaifir de ceuxquiles avoient crcés* 
fitenc deflein de fe rendre proprietaires de cec Etat Se de 1c tranfme.ttre á Ieuts 
fucceíTeurs : fie en effet, ils donnerent en Fief la Ville de Marfeille á leurs Cadetá 
fous le ticte de Vicomté, fie á la redevance des Chevauchées fie delaM onnoie: 6c 
bien que les Vicomtes aient poffedé cette Ville deux censcínquantcans o u en virón j 
qu’ils aicnteu des grandsbiens dans la Provence * qu’ils aient fait des alliances tres- 
confiderablesj qu’ils aienr porté les armes jufqu’en Levant pour la défenfe de lá. 
Terre-Sainte, 6c que des Monaftcres de ce País ou ailleurs * fe foient reílénris de 
leurs liberalices i neanmoins leur mcmoirca demeuré tcllement enfevelie , qu’a pei
ne pourroit-on croire qu’ils aicnt jamais été : de forte que cen’eft pas un petit tra- 
vail d’avoir drclfé leur gencalogie depuis leur établiífement jufqu’á la fin de leur 
regne : cette picce n’avoit été connue de perfonne fie nous a tcllement conté á .dé- 
couvrir , que nous pouvons dire fans mentir, que nous nous fommes vüs fouvent 
dans le deíeipoir de rfy pouvoir pas reiillir, parce que nous ne découvrions pas les 
titres quí nous étoienc neceíTaires > & que nous crouvámes enfuñe. On vería-lur latín 
de ce Livre les grands fecours que les Marfeillois donnerent a la Tcrre-Saincej fie les 
rccompenfcsqu’ilscn recúrent des Rots de Jerufalem.

Le quatriéme décric comme Ies Marfeillois devenus ríches fie puiflans par íé 
moicnde leurcommerce * acheterent la Seigneurie de leur Ville Se formerent une 
Republique* compofée d’un Podeftatqui étoit étranger, d’un nombre ccrtain de 
Confeillers , fie de cent Chefsde Méticrs.

Le cinquiéme fait mention des traites que ceux de Marfeille firenc avec Char
les d’Anjou, d quí ils donnerent la Seigneurie de leur Ville fous de referves con
tenues dans une convención paíTée avec ce Prince : on y volt aufli fon embarque- 
ment pour la conquétc du Ro'iaume de Sicile, la délivrance de Charles le Boiteux 
fon fils uñique , qui fut fait prifonnier par le Roi d’Aragón. L ’cntcée de ce der- 
nier en cette V ille ; celles du Roi Roberr* de la Reine Jeanne, de Jean Roi de 
France, du Pape Urbain V- 6t les ravagesque firent en Provence Y Archiprétre & le 
Comte d’Avclin, que les Marfeillois repouílerent vigoureufement.

Le íEriéme contiene la venue de Gregoire XI. l’entreptife que firent les Mar- 
feillois pour -aller délivrer la Reine Jeanne que Charles de Duras detenoit en pníotq?

P R E F A C E .



P R E F A C E .
De la on pafleaux troubles que ce Seigneur excira en ce País, contre le^uels Ies 
■'Maríeilioiss’oporérentfortemcnti aprésquoi nousdécrivons la verme du Roí a  A- 
racron 5 de l ’Amipape Benoit XIII. & de la Reine Yoland : nous contimions par 
une Veritable dédu&ion des grands & fignalés fervices que ceux de Marfeilie ren- 
dírent durant un fícele aux Princes de la Maifon d Anjou 3 & des témoignages d u - 
tres de leur zéle & de leur fidelité & ce qu’il y a de parriculier a remarquer, c e f e  
qu’cn l’annéc 14.1 3 . pour aflifter 1c Roi Loüis III. au recouvremenedu Roiaume de 
Naples , ils laiííerent leur Ville tellcment dépourvúe d’hommcs courageux, quelle 
tomba fóus le pouvoír d’AJphonce d’Aragon qui la lint a feu & a íang, y brula quatre 
millc maifons , & pourcomblc de malheuril emporra Je Corps deS. Loüis : nons 
finiflbns cc Livre par diveríes cntrcpnfes que le Roi Rene fie íur le Roiaume de 
Naples, Icfqucllcs échoíicrent toutes malheureufemenr.

Le íepriéme parle de la mort de cc bon Prínce, des aífaíres de Marfeille íous 
Charles du Pvíainc fon ílicccfíéur; 5c id u s  les Rois Loüis X I. &  Charles VIII. Nous 
décrivons enfuite les entrées de qüelques Princes &; grands Scigtieurs j le memorable 
íiége de Bourbon ) l’cntrcvüc de Clemcnt VII.5c du Roi Fran^ois I. les íolemnites 
du mariage du Daupbin fon fils avec Catheriiie de Medicis: 1 arrivée de i Empercur 
Charles V- devane MarfcÜlc , oü il couruc hazurd de ía vic ¡ enán une cntrepriíc 
faite fur cette Ville par J’Empcrcur.

Le huirieme comprcnd l’cntréc du Roi Charles IX. Se de la Reine Catherine de 
Mediéis, de la Reine Mere , de l'Impcrarrice, du Roi d’Algers , Se tout ce qui s eit 
paiTe de plus remarquablc aux premiers & feconds troubles, jufqu’en fannée íypo.

Le ncuviéme expofe Tétat auquel étoit la Ville de Marfeillefous lepouvoir de 
Charles de Cafauh: & fon Compagnon, qui apresen avoir ufurpé le gouvernement: 
abfolu , la pofiederent jufqu’cn l’année 1 fpó. qu’elle fut reduite fous fobeiííance du 
Roi parla gcncrofité de Pierre de Libertar & des sucres Fideles Sujets, qui expoferent 
leur viepour le fervíce de leur Prínce, & pour la délívrance de leur Patrie. O ny 
voít encorcla furprifedu Cháteau d’If parles Florencias, l'arrivée déla Reine Ma
rio de Mcdicis, quclques entrepriíes que l’Efpagnol fitfur la Ville de Marfeille, 5c 
un ctat de cc qui s'cft pafle en cette Ville jufqu‘eni’an 16 12 . commeauffi la venuédu 
RoiLoüisXlH . de trcs-glorieufe memoíre, avecun recít desaftairesdu Commcrce 
de Marfcüle, Srlu Naiífmcede nótre trcs-Augufte Monarque.

L e dixiéjnc Fait voir J’érabliflemenr de la Religión Chrétiennc > renferme un 
éíoge des Evoques de Marfeille, Se parle de la Fondádon d e  toutes les Eglifes 
qm font auiourd’hui en état, & de cdles qui font venués en ruine.

Le onziéme entretiene le Lefteur déla fondationde l’Abaie S. V iftor, de tom-
tes les cnríoíités qu’on voit dans cette celebre maifon , nvec un éíoge des Abés 
qui l’ont gouvcrnée,& un dénombremene de fes privíléges,&: maifonsReligieufes 
quiluiíbnt foumifes.

Je  dois partant avertir le Lcéteur que fi en parlant des Eglífes 5c maifons 
Religieufes qui font dans Marfeille * fiai donné le dénombremene des Sainces 
Refiques qu’cllcs confervent, je n’aí fait que fuivre mot á mot les ticres de leurs 
Archives qui en font mention.

Le douziémejuftiñcde quellc maniere la jufticea été autrefois&eftmaintenant 
adminiftréc dans Marfeille * nous y avons joint un dénombremene des Viguiers * 
que^nous avo nsdrcíTé fu r quantité de titres, avec couterexaétitüdequi nous a été 
jxjffible j aprésquoi nous produifons les divers Regletnens conccrnantla formedu 
Confeti , & léledion des Officicrs de Pólice que les Marfeilloisontobfervécinqou 
hxccnsansou environ: de lá nous paífons au Gouvernement de Marfeille, 5c nous 
failons mention de ceux qui l’ont pofiedéde temsentems.

Le treizieme decnt la qualitéduTcrroirSc des Mers de Marfeille, domie con- 
noifiance de la Monnojíe, des Armoírics&dela Langue des Marfeillois, &; cntre- 
ticntle Lcttcurdes anciens Edifices qui font en état Sede ceux qui font ven usen rui-
(Iluté0™™0 enC°re des vicux Monuraens > ínferiptions & autres Pieces d’Anti-

^ECy * S rZ:émc S df nier Livre> faitl’éloge des Martyrs.desGenerauxdesGa- 
1 sj.desHommesdluftres, &de ceuüqui fe font diftingués de kut Concitoiens.



Ceftdans ce Livre oü Ton vok que Marfeille a donné desMartyrs, desPreíatG 
des Iníticureurs & Reformaceurs d’O dre , & des Saints Pcríbnnages á l’Eglife, 
Qu’elle a porté des Gen era ux d’Armées , des Gouverneurs de Province , d’ex- 
cellcns jurifconfulteSí Medecins , Philoíophes , Orateurs , Poetes , Geographes , 
Refteurs , Cofmographes, Voiageurs, Medailliftes, Aítrologues, Genealogifles, 
Sculpteurs , Ecrivains & Peintres. On termine ce JLivre par les Goütumcs que 
Ies Marfeilloisobíervoient anciennement á leurs Noces & a leurs Funerailles - par 
h  courfe du Bneuf de la Féce Dieu i du Cheval de S. VRtor , fie autres mélanges 
Hiitoriques done nous n’avons pas peu parler dans le corps de cette Hiíloire.

Pour donner plusdcfoiá toutcetOuvrage,& afin de nous mettreácouvercde la 
malignitéde la cenfure, nous avons éréíoigneuxd’inferecá la ínarge le nota des Au-; 
teurs dont nous nous Totumes fervis á le compoferí & á ¡afín de la prendere partíe 
nous avons mis quelquesGhartres qui nousontfervi á dreílér la Genealogía de nos 
Vicomtes, commeétantdes fideles garans de ce que nous avan^ons* & quoí que 
leur ilile foit le plus fouvent pü elegant & groílier, ficqu’il y áit quantité de chofes 
qui choquent les regles de la GrammairC) ncanmoins nous n’y avons ríen voulu 
alterer, lesaiant miles de la maniere que nous les avons trúuvéesj parce queltan- 
tiquité cft venerable & dígne de refpeít , en queique fa$on qu’elle paroifié: fitafin 
que cette Hiíloire ne fut pas privée des ornemens qui luí font neceflaíres * nous 
avons pris íbin de l’enrichir de quelques figures des Sceaux des Vicomtes de Mar- 
íeille fie des Comtes de Provence , qui n’avoient jamaís parú ; comme aufli des 
Tombeaux fie d’autres Pieces d'antiquité, qui nc íeront pas peut-écre mal re§üés 
des Curieux.

Enfin nous príons le Leéteur de lire cette Hiíloire fans aucune prevention, & 
avecle mérnc eípric qu’ellc a été compoíée n’aiant cu autre but que derechercher 
la veritéfic de la faire paroítre dansionjour* fie d’avoir égard aux fautes qui fisione 
gliíTées dans Pimpreífion pendant man abfence.

P R E F A C E .

t



E X T  R A I  T DE DE U X L E T T R E S  
écrites a feu Moníieur de Ruffi Tur !a prcmiere edición 
de fon Hiftoire de Marfeille par Mefsieurs de Sainte 
Marche, & par le R. P. Charles le Cointe Precie de 
l’Oratoire.

l V l  O N5IEC/ R, Núits avonsrepí v ó tre  Hiftoire de M arfil lie, i! noits efi im pofilh l^  
d'avoir des parolesfujfifantes ponr m us remorder a fies dipiement de ce fich e prefin í dont il 
volts a pin de nous bouorer: Roas en avons d i ja  Ul une bomtepartie ,pour y  aprendre botur 
nombre dexcellens &■ rarespotáis de Í  Hiftoire ancmme & moderne. Si cen e grande & re- 
Tumimee Filie vous a dom é la iiaiffance Tempere e l le , vous a ves cet avm üagejnr e l le , q u ^  
parvos tres-eloquens & tres-dobles écrh s , vous la rendes immorí elle. H an sgu  de mois 
nous ferons mnmencer la tm fivme mprejfion de m íre Hiftoire Gcnealogtque de la Maifoiu-> 
de Frunce , m  laque lie nous i [perón s [aire m m ttondevos m entes aux óccaftons qixs’enp re- 
(enteront j ma tí non pas ft diguement qu ilferoit r equis: d j d  autayit qu avee l Hiftoire f i e  u - 
íicre vous'lonchesfórí a propos t  Ecciefmftique, parle damiibrernem des Evoques & A bes, ■ 
nous efperonsaujjifairc nwiUon de vous en l Oeuvte Latín de la Gaulc Q-hrétietine, ere*

Vos tres - hmnbles ferv iteu rs ,
íjC liV O L Ü  E T  L O Ü X S D £ S t E , M a R T H E .

A París ce z6 Mars i .

IN/Í. O N  S 1 E U  R ,  ft  ai lAfort atlentivement vótre Hiftoire de CMarfeifte , l'ai efil
me e [y admire e filón fon medite, [fe iai faite voir a phijietirs perfonnes quien ont porte /c_j 
niemejttgemenl >& entre-vares <JH. Menard lim  des plusfiavans hornnes de nótrefió- 
cié en ce qiú concerne l'Hiftoire, comme vous aves pú votr par jes ccrits par ks elotes qtti
lui ont donné ks CMejfienrs de Sainte tJHarthe, Hachefne, Refly ér tontes Íes mtnlleares 
plnmes de nótre tems : ileftprét de mente Jdus la Ere fie Í  Hiftoire d'Anjou en quaire volu
ta es il 71 o nbfiera pas votre ékge dans les rencontrcs ou ií fe fervira de vótre Travail. 1 1  tu a 

jouvent dit qu'ildejireroit ironver qnelque occaftcnponr entrer en votre covnoifiance, &  ten- 
treteun, comme ilfiút celk desplusfiavans homrnes du Roíanme, &  mane cede deplufieurs 
Etrangns: ti féra ravid'aifi quandje luí feral fiavoir queje commence a avoir communi-■ 
catión avee vous , il [trabón témoin queje ?i'aijamaisparlé de vos écdtts qrfavec lo i  tange. 
On ne fcnmit nier que vous lidies ex írcmcment obligó lepubiic, en mettant an net avee les 
preuves ant hendí ques la premíete race des Comtesde E r  ovence, &  vous avesfai t revivre les 
d i comíes de OH arfe i lk, dont ¡a memoire étoit prefqne entierement áte inte. Le CatalwuCj* 
que vous aves drcjfi des Evoques de Marfeille efi beancoup plus ampie ‘que ceux que nous 
avions aupar ay ant: ces troispiecesfiules nepeuvent étre afies efi imees, outre tant de belks

^ h J u i^ ^ lM Q H S lE U 6̂  ^  ram^ eS ddnslaH em'meParú^ e votreOuvrage.
Vótre tfes- humble firviteurt

C h a r le s  le C o in t e , P ré tre  de 
A  V c n d ó m e c e . j S e p t e m b r e  ¡ ' O r a t o a c d c j E S U S .

ELOGE



E L O G E
DE F E U  M O N S I E U R  DE RUFFI,

I L n’écoít pas extraordínaírc parmi lesancicns Romaios de leurvoir faire en public REI oge fu- 
nebredeleurs Pareos. J ’eufle fouhaité que cétufagejefut confervé dans Marfeille, qui a cu h  
gloired’étre lafoeur de la MaicreíTe de l’Univers, j ’auirois eu la .confolatíon de rendre cc ricr- 
nier devoká la memüire de M . AntoinedeRuffi mon onde, &  j’euffepu dire fans le flater que 

l'amourde lavertu & d ü  m ente, auroient euautant depart que la nature auxloiiangcsque jeluiau-' 
rob données; qu’il me fokdum oins permis derendre unepartiede ce que je doisa fa memoire d’un 
fi illuftre Parenr , ü la rere de cate  feconde édition de l’Hiítoire de MarfeiUe qu’il donna au public ,  
n’etant encore age que de trente dnq atis.

Comme il avoit autantdedírcernenlent pour faire une critique judicieufc de tout ce qu’il renconr 
troit daos Ies Chartres »que de diligente & d’aíTiduité & recherchcr les faits Jes pluscuricux , on ne crmi- 
vera point dans cette Hiñoire ni dans celle des Comees de Provence , ces faux brilla'nts qui plaifent 
& qui impofent par !e plaifb qu'on trouvedans les narrations fabuleufes; toüt efi: verité & fíncente 
dans fes Ouvragcs, auffi ces dsux excedentes próduétions lui aquirent l'eílimc des grands, & des 
f^avans. Je fairois un voJumeplus grandquecduí-c¡, lije  voülois publier toutes Ies Lettres, toutes 
les marques d’eftime & de mente > Si tous Ies Elogés qu’ila  re$üs de Hnnoré Prince de Monaco ,* 
de Mr. le Cardinal de Forbin de Janfon, de M. de Simiane deGordcs Evéqué & Ducdc Langres, 
de Mr. de Suarés Evéque de Vailon,de M. Jules Mafcaron Evcque & Comte d’Agen , d’Antoine 
Philipini General des Carmes, de Mr. le Marquis de Píanczze, de M r. le Marquis de Gbrdes , de 
M r. le Comte de Beringhen, de M r.de IVIegrinipremier Preíident au Parlcment de Provcnce,de 
■Mr- de Vautorte Intendant de J office en cette Province, & de divers Auteurs qui lui ont donné Ic titre 

'd ’illuftrei def^avant&detres-intelIigentHillorien. *
Si j ’yajoütois toutes les queftions &  toutes les réponfes qui lui ont éré faites parle R ;'P, leCoin- 

te 3par Meffieurs de Peirefq , d’H ofier, Naudé, d’Herouval, Dupuí, Dubouchct , de Sainte Martbe, 
de 'Guichenon , de Boiffieu, le Labourcur queje puisapeller les Peres Si ¡es Adres de l’Hiftoire*

Son meritc nefut pas ¡nconnu au Prince fouslequel il acule bonheur de vívre, il a re$ü des mar- 
ques de l’eftime de Loüis le G rand, qui l’honora I’an 1654. d’une charge de.Confeiller d’Etat, & 
ce Prince qui e ílie plus judediflributeur des loüanges, comme il en eft Je plus digne &  Ic plusau- 
gufte fujet qui fut jamais, lui fait: l’honneur de diré dans tes lettres patentes de cette charge qu’il la lui 
a accordée comme un témoignage de TefEme qu’il faitde fa fcicnce &  defon merite.

Alais cequimctoucheleplusféníiblemenr, & quim c rénd fa memoire plus ptecieufe &  plus ve
nerable, c'eft que fon cccur &  fa probité étoient encorc au deífus de.fonéíprk & de fa fcience, durant 
tant d’années que je l’aiétudié,je ri’ai jamais vú dans fes paroles ni dans fesa&ionsG’ombre d’un mau- 
vais fentiment , &  j’en aivü raille dignes des fiécles heroíques, fid éle ifo n  Prince, pieind’amour 
pour fa Patrie, ferme, folide Sí tendré dans fes amines; il a rempli exaítement tous les dcvoírs d’un 
bon fujet, d’un bon Citóíen , d’un. bon am i, qu’ il me fott permís d’ajoüter, d'un eitcellent Pcredc 
fám ille;il a donné á fes Enfans millefujetsdeleplearer par fes boncés, niais illeur alaiffébeaucoup d’e- 
xcmples devertu, depieté, & d é  Religión a imircr,.

QucIIe aplication, quellecxaditude, quel ddintercffement, quellejntegrité dans la fonftion de 
fa charge qu’ il a ¿xercée durant vingt-qüarre ans dans la Séncchauflee de Marfcilíe, il n’eft janiais. 
monté fur le tribunal qu’il ne fe foit remplt l’efprit de cette bclle & Religieufe feance de [ullice, 
dont le Prophere Rota! nous donne l’idée dans un de fes Pfea imes; Dieus’cft trouvedans I’aíTem- 
blée des D ieux, &  étant au mil leu d’eux il les a jugés, (leiii ¡tr Sinagoga Deortim , in medio aatem J)tos dí- 
jíid icat: plein des fentimens qu’une telle penféc peuc infpirer, il peioit tout au poids du Sanduaire : les 
fentimens de lachair & du fang, les dargereufes feduclipns dcdamiticjlaforccdt-l'intcret nel’nnt ja
máis fait écarterdes fenriers de la Juítice, il n’oublioicl'ien pour connonre la verité, fa fcrmetéádé- 
fendre l’innocence, &  i  punir le crime étoit autC grande que fa penetration , &  il n’a jamais dit fon 
avis,niprononcé dejugement qu’il n'air ferieufemene examiné s’il pourroit le foürcnir au tribunal 
de cc Dieu fevere, qui i  la fin des tcmsdok juger les juftices des hommes,

On peut juger deladclicateíle defaconfcicncc fur cette importante matiere par la reflitutíon qu’ il 
fit a une perfonnedont il avoit etc lerapoi teur, il crjignit den’avóir pas donne afTésdctemsá l’ex3- 
men de fon procés, &  d’avoir influéafaperteparunpeude negligencc, bien éloigné de chcrcherdcs 
cxctifesSídes raifonsdont l’amour proprene manque jamais dans ces forres d’examens, ilfecondamne 
fcvcrcmcnt lui-méme, il fit relHtuér par un Prétrcde l ’Omtoire la fommeque cette perfonne avoit 
perdué, &peut étre que la délicatefTc du juge fut plus favorable a ce plaideur, que ne I'cüt ¿té un 
examen plusrigourcux defondroít & d e  fes raifons: anfli une íi grande probité iut autentiquement 
reconnué par leParlemcnt dcProvencedansun Arrét qu’il rendk l ’an 1 6 ^ , 'á h requere de Monfteur 
le Procureur General du Roí.C’étoit dansuncfoi vive,dar#kmédkationordinaire desStes. Bcritures,^dans une foúmíffion a 
1’EgHfe Catholique, dans une Religión fincere Se fms fard qu’il puifoit tous fes fentimens , il les conserva Siles augmenta toújours durant une vie de quatre-vingt deuxans, il fe prepara ü fortir de la car- riere qu’il avoit figlorieufement fournic par le détáchement de toutes les chofesdu mond^, & fafin fut une defomorts quela pureté déla vie rend precieufe devant Dieu: car il s’y ctoit preparé par la pratique de toutes les vertus Chrcticnnes qui feules [reuvent faire dans un difciple de ] v. s u s-C h r i st cequelesinclinations naturdlcs n’ontfaitque tres-imparfaitement dans les Ariftides, & dans lcsCa-
ÍOI1-! P I R R R E - A N T O I N H . D E  P A S C A L ,

Religieux dans l ’Aba'ie du Toronet,
t
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N O B I L I  V IR O  D. D.

IXJDOV- ANTONIO DE R U F F I
ANTONIT F I L I O

IN SUAM NOVAM MASSILIA HISTORIAM.
P R O PE MP T IC O N .

P Rateritis veterum renovans monimenta Tumis 
E m ú Fhocaiditm , mores, cctt amina, kges 

/ítque r sport ai os diverjo -ex bode trhmphos 
RUFFE doces, nojlne Jncrit qttd g loria .gen tis ,
O ivd decus & robüf: revocas primordia Tcrmns 
<rfd nofiros antiqua d ies , miranda futuris 
“Tempos Unís, nojlroqw prius ¡pe e l  acula prabes 
Vix ere deuda 5 mana ciñeres animante parentu?m¿ 
Invita  quos marte fa c is  jnvenejeere rurjits 
Felici cálamo, & gélidos vivifeere manes,
Fjuos rndis imniemori daufit Lúntina, p-pulchro 
Exanimes ¡ doriafqm tais j\t vita fttpeiftes 
\_Arte nova , feriptis dans v ív ese  nomen in anuos.

Te dignum multis v igthm m  noEhbus tmunta¡ 
Fandis opus, doblo quondam judote patentas 
JncepUim , patrijiptt imitarcr Jilius ¿equis 
Fajjlbns ajjequens , ftimnlis ¿eqnahbtts ardcris 
Et paribus jhtdtispairem fen  bernia reponis.
Felices fitmlis lauras qiios una coronat!
Laudatiqne F a tr is fit mutua gloria Nato.

Non Futrís virtute minar, non viribus impar 
RUFFE, tuis uteritis in jura paterna receptas 
Eptod prms infomni totum forta jje labori 
¿htfugit j totum genio infpjranteparenüs ,
Venluris feribens Jactes agnofeere (aclis 
Impiger f ¿r totum landans m ir ata ncpo&iw_¿> 
F o jltu ia s , dicct manjit.ro encomia planfit.
Qbfcuram rerum per Zonga fikntia Jamant_j  
D eteg is , Hijítrri¿e mehori luce n tentans 
Cafuro non , RUIEE > Jinis Juc am b ire Jato -7 
N ovit amica manus facris adjctibere fa jlis  
Mafjiliam , vigd i te vindico gloria fn r g e t ,
Te (criptore jtmm tranfmittet ad ¿íbera nomen,
Inde novas veu  ns diccris cauditor Urbis. - 
I  Líber implevit pr ¿enuncia nomtnis Orbema>
Fama tn i , parto meritis fulge bis honor e.

I  Líber ingredere audaúer palatia Regnm s 
Magnatumque domos; peraix velocibus alis 
1 quocumque va les , populas invife remotos 
1 Líber cequorci tondas ad limina regn i,
Nut Ucet ignotas adeas codo aufpice térras 
Fiolus er is , milis gratas non gentibus bojpesl 
Or/mts at interca vitltti -blandítus amico



Excipiet pojadas, patrem  vidiffe renatunaj 
G audebit, fimilis red iv ivo  in flmgnine nati.

T r ¿ciar um durabit opus y propérantia ¡apflc 
Témpora p rg cip it i , nidio livor é perófutii¿> 
bcrvabunt , doñee fbhatttr machina mandil. * 
Tbonec & igne ruens liquefaUm decidat Orbis,
J lu t interruptos peragant non ffidtr a carftis.

C, L IO N , Orar* Prefb.

A ü  T RES LETTRES  E C R I T E S  A F E U  
Monfieur de Ruffi fur fon Hiftoire de Marfeille A par* 
M. de Vautorte Intendant de Juílice en Provence 
& par M. Chorier Hiftoriographe de Dauphiné.

M O N S 1 E U  R , Leprefent duque! i¡ vous aplk me, favor iflf nía kté ínflniment agre able,  parceqitilvient de vous,  fajarte qiiiieft avantdgtux a un Teupk quefhonore 
& ejlime mfimment. La matute en efl belle & la formo ne tejí pas moins # de forteqite vous 
étes bien-heureux d'avoinm efpr.it c afable ae faite de beáux Ouvrages,  ¿r de favoir em
piché potir la o ¡oiré de vbtre Tais, la reputation dnquelne. vivra deformáis pal plus que la 
votre ̂  je fouhaite que ce foit étemelkment, & que vous me croles toüjours

A T o u lon le  io A o ü t i& p *

Fot re tres -  hnmbte ferviteur,  
D  £ V a u t o k t e *

M ONS1EUR ,  y  ai I ú ce bel Otmáge avec me merveitieníe fatisfaBm  r  &favoue
que f  mgrattUide efl bien antorifee dan$ M arfeilleflvous étant obligée de tou tefa g lo ire , elle 
jie travaille avantageufement poar ¡a v b tr e : Certes elle vous fa ito it  une iñjufíice de nep&s 
reconnoítre en vous que la race de ceux que l'on a autrefois nómrnés les T eres de kttr T a trie , 
t fe fl pa s entierement é te in te , & que vous en p o ffld és , apiés c e f la v m t  O uvrage, les qna- 
lites les plus éclat an tes, &  que ce n'efl pas vous fa i t e  gracéd e nevous en refliferpo'mt ¡e nom , 
fnais év iter une injufUce. Idordre y eft judicteitx > le tecit fíncete ¿rfiab le } la diB ionpute, 
& fans c en e  a fe t fa tion  flordinaire a ceux qni fm t  cónfifler ta r i de bien écrire auxfeuks 
paroles & a tourner des periodos par une ignórame plcine de van ité é r  doflmtation. J e  
flds ,  M O N S I E U R j Vbtre tres -  (cambie ferviteurt 

C h o r i e r .
A VicnncIc 3. de Novembre iG 5í,'
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PRIVILEGE DU ROI-
O U IS  par la grace de Dieu Roí de France & de Navarre: A nos arnés & fcaux lcsGenswnaninosCoürsíleParlement.MafrredesR.cquetesordinairesdcnotieHo.
teh Gwnd Confejl, Baillifs* Senéchaux, Prcvots,leurs Lieutenans&acotisaurres 
nosJafticiers&Officíersqtfilaparticndra; Salut. Nótre bien Ame Lotus Antoine 
de Ruíft Nous a fait remontrer, que feu nótre cher & bien Ame Antoine de Ruth 
Confciller en la Senéchauflce de Marfcillcfon pere, avoit compofé & fait imprimo* 
l'Hiífoirc de nutre Ville de Marfeille contenant tout ce qui s’y eft paíTé de plus me- 
morablcdepuisía fondation, durant le temps cju'elle a cté Republique & fous la do

minarían des Romains, Bourguignons, Viiigots, Oftrogots, Rois de Bourgngnc, Vjcomres de Mar- 
Jejllcj Comresdé Provence & des Rois nos predcccfleurs: & damant que Jes exemplaíresde ladice 
Hiftoire fe irouvcnt entierement debites i  cauic dcl’excellcrice de l’Ouvrage > qui a ¿re requ & genera
lero cnt approuvcdctousles Curieux, aí'antété cité par nos plus celebres Hiftoricnsi l ’Expofant pour 
l'amoürquiJ portea la memoiredefon pere, auffibícn qu’á fa Patrie, dehreroit Je faire reimprimer 
s il en avoíc nótre per mi ffion ; ce quil’a obligé d’avoirrecoürsa Nous, & deNousfaíre trcs-humble- 
ment fuplierdcíüi vouloir accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceílaircs. A ces causes vou- 
lant favorablement iraíter ledit Expofant en conírderatíon des longs fervkes quionr cté rendus au 
feu Roí nótre tres-honoré Seigneur& Pere, & áNous parIcdít Antoine de Rufti Jorsdck reprife 
des Ules de SaintHonoré Se deSainteMarguerirc, ou íl donna des prcuvcs de fa probíté, fideliré & 
expcricnce, & aux cccaíions qui fe Pont prefentées en la fonftion de fa Charge, commc auflí par 
Fierre & llobcrt de Ruffi Pere&ATeul dudit Antoincen Ja reduétion de nótre Ville de Marfeille en 

íridi.p-Sií' 7 5g5-ou jlsdonncrcm des marques de Ieurfidelitc; Nouslui avonspermis &accordé, permettons& 
DcM.Bou- accordonspar ces prefcntcs, de/aire ímprímer, vendre& d<-biccr en tous les Jieuxde nótre Ro'íau- 
cheip.#i3. me lacjftc Hiftoire , avcclcsatigraentationsque ledit expofant y  a faites, en tellemarge& caraéterc, 
Slí' - ■ &: aurant de fois que bon luí femblcra, durant le tenis de huir annéesconfecuti ves, á comprer dujour 
turés'pubíi' qu’ílfcra achevé d’impriíner pourla premierefois, pendant lequeltems Nous faifons tres - exprdTes 
queíde Me. défenfes a touslmprímeurs, Libraircs & sutres, d'imprimer, faire imprimer, vendré & diftribuer 
üildoiíi, ledit Livrc, fous pretexted'augmenration, corredion , changement de titre, faufle marque ou au- 

trementen qucllemanicrcquecc fok,&atoúsMarchands étrangersd’en aporrer ni diftribuer en ce 
Roíaumcd'autresimprenions, quede cellesqui auront été faites du confentement de FExpofant, & 
peine de quiiiíecenslivresd’ainende par chacun des contrevenans, & aplicables un tiersiN ous, un 
riersarflópital General de nótre bonne Villede Paris, & l’autre tiers^l’Expofant,ouá ceux qui au
ront droit de lu í, de coní!(catión des cxemphirescontrefaits ü tousdépens, doiprnagcs & interets; 
a condition qu’d fera mísdcuxexcmplaires dudit Livre dans nótre Bíblíotéquepubliquc, un encelle 
denótrcCabincrdcnos f  ivresen nótre Cháteau du Louvre,& un encelle de nótre cher &Féal JeSieur 
BouchcratCiievalícr Chancdicr de France > avant que d d ’expoferen venre: ü la chargeaufii queFim- 
preílion en fera faite dans le Roíaume,&: que ledit Livre fera imprimé fur dubeau & bonpapier, &de 
belle íniprdfion, A ce fuivant ce qui eft porté par les Reglemens faics par la Librairie 5c Imprimeric es 
onnécs & tóS6. enregiftrésen nótre Courde nótreParlement de París, ápeinedenüííitédespre- 
fentíí, Iclqudlesíerontregiftvecsdans les Rcgiftres déla Communautédeslmprimeurs &Libraírcs 
de nótre bonne Ville de París, íi pcinedenullité des Prcfenres. Si Nous mandoks & enjoígnons ‘ 
que du contenu en icclles vous faffiés joiiir pleinement & paifiblemcnt TExpofant, ou ceux qui auront 
•droit de luí, lans fouífrir qu’il luí foit fait aucnn empechement. VouLONsauffi qu’en mettant au 
commcncement, ou i  Ja fin dudit Livre, une copie des Prefentes ou extrait d’icelles, elíes foient tenue* 
pourbien&t dúement hgnées ,ác que foi foit ajoütée, &aux copies coDationncesparl'un denos Arnés 
SrFéaux Conleillers& Secrctaírcs, commea í’origitial, Commandons au premier Huiffier ou Ser- 
gent furcercquis,defaiiJepourl’exccution d’icclle tous exploíts, fa¡ftes& aétesneceífaircs, fansde- 
mander autre permiilíon, nonobitanc toute opofition, Clameurde Haro, Charrre Normando & 
Lcrtrcsa cccontraíres; C a r t e l  ést  nótre e l a i s i r . DONNE' á Paris le neuviéme 
jourdcMaifan de grace mil fix cens quatre-vingts-onze. Et de nótre Regnele quarante-huitiéme*, 
Par le Red en fon Confeil, Signé, D E S VI Ê U X. Avccparafe, & duement fcellées du Grand 
Sccau en cire jaunc; & audos, Fcttavec¡¡artife.

Kel f rf  f a  h Livre dzlá ComvtuiutMédes Librahes & Izfíf>r¡mtftrs de Paris, k  n  7fds l ío i i  Ledit 
Sjtftrde Rujji jera avcrti que CEdjt de Sti A/ajeflt du wois ti Acta & ÍesArrets de fon Con/til emeernant 
iaLibrntric, árdamejueJe debit des Livfcs/e fera fíHÍenmt par un L'tbrme oh htisrinmtr , Smné,PE A ubouyn , Sindic, r * => ’

- Ruffi a Ccdtl & tr;lnfPortí fon droit a ti Sieur Henri Martel, pour on iouír conforméracnt
s ' ,ant kdksicurdc Ruffl i é f a  «

Achevé ti Imprimer pour h  prendere fo¡¡ te 15, Stpiemhe t 

Les Excmplaíres ont été fournis.
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C H A P Í T R E  I
FONDATION DE LA VILLE DE MARSEILLE.

I  W a r fe i l l e  fon d ee  pa r les Phocéens. L es Xuteurs ne [bnt pas 
d'acord de I  X nnée de J a  fondation. II. L es Phocéens abordent en la 
co te de PrO'vence. IIL Peranns épou jela  Filie da Koi des Segoregiens. 
IV. L e s  Phocéens fu r en t contraints d'abandonner leur País. V D e f  
cripüon de la Vdle de A l arfe Ule. VI D e fa  Siíuation. VIL D e fo n  
Fort. VIII D e IEmbouchure da Fort. IX. Du §¿uay. X\ D e For
te  ga lle . X I V E tjm ologie da nom de ALarfeille. X II Fajfage de 
P intar que f e r v a n t  a ce  fu jet. X III L es Phocéens ont aborde par 
deux Jo is  en Fro^ence.

A  Vilie de Maríeüle} qui étoit autrefois un membre 
de la GauleNarbonoife, $£qui cít preíénrement en- 
fermee dans la Provence, íut fondée par les Phocé- 
ens venus de Phocée Ville de FYonie Province de 
TAÍie minen re ̂  non pas déla Phocide en G rece y
ils la bátirent dans les terres des Commoviens, qui 
étoit un Peuple de la Ganle Narbonoiíe. a

Les Auteurs ne íonc pas biend'acord du tems de cctte fondation: 
Solin, 6c  Euftathius raportent que les Phocéens la bátirenc en la qua- 
rante-cinquiéme Olimpiade} dont la premiere année füt lan 3365* 

Lome /. A

I.

Athoie.q, 
c, j.Ilbcr.m 
Archid A- 
gath de bel. 
Got.

Cland, S.U- 
tnal Fliui 
exereit, jn 
Sulia,



rom,
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: F i ,  k  c r á n »  i .  M o n d e ,» »  »  * " « * •  *  * '  “ í
^  A^ccínlde Jaqi^^W ipe de ^ C K .4 Í 99-

A ¿ t í  r S S K c e á S .
celui de Munfter MMM. CCC. LI. 
celui de Vignier MMM.D.XXX- 

A celui de Vigenere MMM. CCC. Lili.
A celui de Gene^ard , MMM-DC. LXX- ^
A celui de Duplcix, MMM. CCC. LXXXVIII.
A celui de Petaú, MMM. CCCC. XLV.

. A celui de la Pare, MMM DC. IIL 
A celui de Duchcne, MMM/ C. LXXXVI.
A celui de Gordon , MMM. CCCC. V- 
A celui de D. Fierre de S. Romuald, MMM. CCCC. XL 
A celui de Gallarás ,1’AnD.LXXXXVII. avant]. Chut
A celui dePhilander, 1 Au E).XIII. .. ■ , . .
A celui d’Hubert Golzms, 1’ An IV. de la XLVIII. Olimprade, qui 

tomboit 17Í. ans aprés la fondation de Rome. Ccc Auteur ajoute 
q ue cette annéc fue Fort rcmarqnablc par une grande Echpíe dê  Soled, 
qm arriva au commencement du figne du Beber , SC qui avoit cte pre
dice long-tems auparavant par Thales Mdeíius. r, . .

Toatefois lis fonc preíquetous a acord, que cette fondauon íutíaite 
au tems de Tarquín} íurnomme Piiícus ? Roí des Romains. Voici
comme elle eft raportée par ]uíHn. '

Les Phoccens habitoient dans un terroir íi ítenle, &C de fi petite 
étendne, qu ils ne s amufoicnt guere a le cultiven ils aimoienc beaucoup 
mieux voyager íur ía mer> &C s"ocuper tantot a la peche, tantót au tra
be , &c le plus fouvent a faite le cours. Et commeen ce tcms-la cette for
te de vie étoit plus honorable glorkufe > que digne de mépris *, ils ŝ y
adoncrent fi Fort, qu ils fe rendirent des fameux piratea Si bienqu un 
jour ils aborderent avec quelques Vaiñéaux a Tembouchuredu Rho- 
ne, ou ayant remarqué cuneufement la beauté &£ la fertilité du lien, 
ils concurent aufitót fe deífein d y batir une Ville, En effet comme ils 
furent cié retour ches eux > ils raconterent a leurs compatriotes les 
avantages que la naturc avoit departí a ce país : Deforte que fur feur 
rapóte, plufieurs refolurent de changer dedemeure &c declimat 3 $c a 
ce deífein, ils équiperent une Flote pourvue de touc ce qui pouvoit étre 
neccífaire a leur cntreprife 3 5c ayant fait voiíe, fous la conduite de Fu- 

S4u.s¿a. nus, SC de Peranus, ils vinrent enfin moiiiUer heureufement en la terre
1_ r  1'.   V !l - * A., rrt.j/w h ^ 11 f- l/an+-r Ü Y
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goregLum , qu on croit étre la Ville d’Arfes , ou celle de Ríés,)  pour 
avoir de luí la pernuífion de batir une Ville fur le bord de la mer , &; 
aux extremitcs de íbnRoyauvne.

Le Roí étoit alors heureufement ocupé aux a^rets des noces de 
fe Filie Giptis. C  étoit la mode en ce tems-fe) lors qu on Youloit maxier



les filies d’aífemblcr bonne compagnie, chacun felón ía qualité  ̂la trai~ 
ter magnifiquement , p endan t le feftin 5 ou étoient tous ceux qui
recherchoienc lá filíe en mariage 5 celtií a qni elle donoit de íeau étoit 
choifi pour fon époux. Ces étrangers étant conyiés a cerré féte, Giptis 
épriíédéla gentilleífe &C de l’honéteté de Peranus, ne tint aucun conte 
de tous ceux de ía Natíon, qui la recherchoient 3 mais labordant luí 
dona de feau, le fiuíant par ce moyen gendre du Roi , duquel il obtint 
forc faeilement, aprés les noces acomplies, ía permiífion de fonder une 
ViJle,au lieuquils avoient deftiné. Athenée décrit preíquede lámeme 
forte lafondation decette Yille 3 mais ildone d’autres nomsauxChefs 
des Phocéens, au Roi des Segoregiens, 6C a ía Filie , car ii apelle Peranus , 
Euxenus , Senanus, Nanus 3 fa pille il Tapelle Peta , 8c aprés les 
noces Arifioxena. II dit que de ce mariage náquit un filsqui sJapelloic 
Prothis, done les Defoendans font apelles Prothidés dans Marfeille.

Quelques auteurs anciens ont atribué cette illuftre fondation a la fa- 
veur des Dieux quon adoroit de ce tenis lá 3 ficilsdiíenc que les Pho
céens ayant reíblu d’abandoner leur país3 comme ils furent fur le point 
de faire voile, leur Chef les ávertit qu’il faloit teñir laroute queDiane 
leur enfeigneroit. De forte q ií étant arrivés a Ephefe, ils fe rrurent en 
devorr de coníulter la Déeííe, &c de recevoir dfelíe les moyens quelle 
leur voudroit doner pour faire réüífir heureufement leur deífein 3 8c 
fon dit que Diane fe fit voir en fonge a Ariftarque, qui étoit une femme 
d’honeurdela Ville , luí commandant de preñare une defes Standes, 8C 
de s’en aller avec ces étrangers 3 ce quelle fit 3 &C comme la Yille fut 
bátie, on dreífa un Temple a fhonneur de cette Déeífe, ou cette S ta
tué fut mífe, retenant leméme habillement quelle portoit dans celui 
d’Epheíe, 8C elle y fut fervie par cette Ariílarque en qualité de Pré- 
trefié le refie de fes jours* Dautres ont cru que les Phocéens í í  étoient 
pas íbrtis volontairement de leur país, mais qu ils y furent contraints 
parle mauvais traitement que leur faifoitHarpagus Lieutenant general 
de Cyrus , 6¿ Gouverneur de leur Provinee, ou par la violente tyran- 
nie de Xerces Roi des Períans. Quelques uns ont écrit, quils avoient 
été chalíes par les Medes au tems de Darius fils d’Hida{pe3 Ce qui me 
paroít vrai-femblable , s’il efi vrai ce qu on raporte d’eux, que lors 
q fifis eurentfait voile pour chercher une nouvelle demeure,Üs firent un 
ferment folemnel acompagné de grandes execrations, de ne retourner 
jamais en leur maifons, jñiques a ce qfiune groífe maífe de fer, quils 
avoient jeté au fond de la mer, revine deífus les eaux, íans aucun ar
tífice 3 5¿ déla efi venu le proverbe Phocenfmm execratio.

Voila comme quoi cette Yille fut bátie en un lien raboteux, clofe 
de belles muradles, dont les trois quarts aboutiífent a la mer, ayant 
un port qui regar de le midi, fait en forme de téatrej que s ileft per- 
mis de la reprefenter comme elle étoit avant quelle fut agran-, 
die, ceux qui font confiderée atentivement, ont trouvé quelle étoit 
bátie en forme d’une hatpe, 8C fur une coline qui penche vers le midi 3 
quelle avoit une fort belle enceinte, qui contenoit preíque une lieue 
de circuir, íans y comprendre cette porfion de Yille qui efi de 1 autre
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cócé du Port, & tons fes Fauxbourgs,qui rendoient fon étendué beau- 
coup plus grande.Sc preíque ronde. Mais depuis Rigrancfofement, elle a 
chance de forme S¿ de figurejear conime on a enfermé dans ion enceinte 
&C la plus grande parné de íes Fauxbourgs , plufieurs terres joig- 
n antes5 elle na plus m la forme d une harpe , ni la figure ronde.

VI. Elle eil lituée a Tun des. confias de la France , ayant a la droite 
PEÍpagne , 8 c á la gauche lícalie, preíque également diñantes. Elle re- 
garde encore de bien pres 1  Afinque, Se la barbarie, oû  les banmens 
qui par cent de ce t te Vfllc peuvent abordei dans deux ou trois jours. 
Cettebelle fituarion fe trouve en corc favorifoe finiré excellente tempe- 
rature de climat, qui faic refpirer aux habitans un air doux Se fa~ 
Ilitaire, luí done tant d avantage, qfi on peut.dire íans mentir, que
c efi par fon moyen que le Roí défunit tous les Etats du Roí fiEfi 
pague, 8¿ peut teñir íbumis tous les autres etats voifins, Se les re- 
duire dans la ncccffité de fcchercher 8¿ fien rre ten ir fa bienveillance 
avec les forccs navales qfi il a ordinairemenc dans le port. En effet ces 
PuiíTanccs ont íbuvcnc éprouvé les profics qu elles drent, ou les ha
lareis qifclics conrcnt, quand leursNavírcs peuvent, oune peuvent 
pas aborder a Marfeille. Car en tems de guerreils fonc contraints de 
paífer toújours en corps fi Armée , avec une dépenfe excefiive, &C 
comme ils ne peuvent pas moiiiller , auffi íont ils íbuvent expofos au 
danger de faire naufrage 3 ou pour S*en pouvoir garantir de relácher 
dans le Port, £¿ par ce moyen comber entre les mains deleurs Enne- 
mis3 parce que ce méme vent qui fert a les conduire jufqfien víie 
de Marfeille, leur efi contrairé lors qfiils veulent contínuer leur rou~ 
te, fi bien qfiils font contraints fien attendre un autre qui les favo- 
rife , pour pourfuivre leur voyage.

VIL Son Port que Meía apelle Halycidon , oír la nature a fait voir un 
de Scít.orb, de fes chefs-d ccuvre, efi le plus afluré de la mer Mediterranée , 
hb‘ foit pour fon embouchure reíferrée entre deux Rochers , Sí re- 

trefile  ̂par trois piliers batís dans la mer depuis quelques (léeles, 
fiou Fon tend une chaíne qui le forme a clef 3 (oir pour erre telle- 
ment a M ui des injures du tems, que les Galeros Se autres Na- 

■ vires durant les plus grands orages y  demeurent en aiíurance. Un 
exce^ent Hiftorien qui écrivoit au comencement de ce fiecle, parlant 
de Marfeille, dit que fon Port étoit le premier port du monde, On 
y void prefentement quarantc-deux Galeres tres-bien équipées, qui 
font éclater la gloire &¿ la magnificence de nótre invincibfc Monarque 
LOUIS LE GR AND: Elles donent de lepouvente Se de la terrear, 
non íeulement aux juúfiances voifines, mais méme a ceUes qui en 
font beaucoup éloignées.

VIII. L Embouchure du Port étoit ancienement toute ouverte Se nefe 
formoit quavec une grande chaíne de fer,qui prenoít depuis la Tour 
S. lean, cpú efi du cote de la Ville, Se alíoit satacher a une autre 
Tour qu on apelloit de S. Nicolás, qui étoit de 1 autre coré duPort 
ou efi maintenant la Citadelle. Mais parce que cét eípace étoit trop 
grand pour bien fermer le Port, on rcíblut de faire des p fa s  dans la

mer
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mcr,peu avant Tan x 3So. auquel tems on en fit un toht de pierre * 
de taille, afín de ]e pouvoir conítruire on fit une caiífe de bois 
bien joínte avec du fer pour pouvoir égóuter leau, 6c y  batir céc 
ouvrage, qui fue achevé Tan 1381. & aux années fuivances on fit 
les aúnes. ,

Ce Port a fubfifté long tems fans q iiil y eut aucun Quai réhauííe, ix, 
córame nous le voyons aujourd’hui, il navoit quun gravier d’un :
cote d autre. Le Roi Louis XII. fut le premier qui comanda d y 
faite un Quai du cote de la ville: 8C parce qu’on y rravaüloit forc 
lentement , Prejent de Bidous Capitaine general des Galéres en aver- 
tic ía Majefté, qui par fa lettre Batee de Blois, le 9. Avril de fAn MuSolün’ 
15 11. enjoignit aux Confuís dfiiíer de diligence: é c  fannée íuivante 
ce Prince dona ordre a Fierre Filholi Archevéque d’Aix de fiure a- 
chever ce Quai, qui fut alors conftruit fur des paux, 5c tout de 
pierre de taüle, 8£ navoit que quatre pans de largej on y fit alors 
Bes paliífades, on ne lagrandit que long tems aprés, mais non pas 
de beaucoup 3 &C parce quil etoit encore trop étroit, en Tan 162.x. 
le Roi Louis XIII. de gloríenle memoire, etant a Marfeille, trouva a 
propos qu il le faloit encore agrandir, fi bien que la méme année 
on commanca d’y travailler, Se on continua depuis avee tant de 
diligence 5c dbxadtitude, que l’an 16x3. on le mit au méme étac 
ou nous le voyons aux dépens de la gabele du port. La muradle qui 
foudent le quai qui eft audela du port depuis l’Arcenac juíqua la 
CitadeUe,fuc conílruite Tan 15 11. aux dépens de la comunauté} elle 
couta quinze mil florins. Mais le quai ne fut conftruic que fan 1566, 
le Roi Charles IX. etant yenu alors en cctte Ville crouvabon, de 
l’avis de quelques períonnes éclairées , de le conftruire avec des pa- 
liílades, II ordona auíli qu’on cureroit le port, 5£ qu on doneroit du 
fonds tant en cét endroit que du cote de la Ville. Il fit eníuite ex- nSíúe 
pedier des lee eres patentes, por tant permiflion aux Confuís de Mar- VllIc 
íeille de faire couper du bois en Provence, en Daufiné , S¿ m Bour- 
gogne juíques a la quantité de trois radeaux, &c d'enlever de ces trois 
Provinces deux cens quintaux de fer pour en faire des engins necef- 
faites a curer le port, 5C a la conftmóíion du quai, avec exemption 
des droits juíqua la concurrence de quarante écus,dont il leur fie 
don, en payane raifonnabíement le bois 8c le fer aux proprietaires.

Euftathius décrit non léulement la qualiré de ce Port, mais encor x, 
de celui que nous apellons Portegallc , done , fuivant quelques luis , 
les Phócéens fe fervirent á leur arrivee. lis netteiérent celui qui regarde 
lemidi, lequelnétoit pour lors quun marécage, le mirent en fétat 
qu íleft apreíent, Mais il y aquelque chofe a direa cetteopinión, car 
Portegallc n eft pas un port, mais plutdt une pbge extremement ba- 
tue des vents, nayant que fort peu de fonds, ‘ rempli de pents ro- 
chers, S¡¿ qui n eft propre que pour des bateaux. Loríquc la Ville 
etoit dfvifée en iníerieure ,5c fuperieure, ainfi que nous dirons; cy- 
aprés, la fuperieure fe fervóit de ce port pour fon ufage, 5C dans 
une tranfa&ion qui fut faite entre les Vicomtes de Maríeille 5c f £-

ITome L B
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í - p . t  . h i s t o i r e , _
' ■ vcque, par hquelle ¡1 écoir perniis-anx habitans de la ville; faperieure'

de ne^oeicr au port efe: la vilíe inferieure > SC dans plufieurs nties 
de ce tríeme teips f le port de midi cílu apellé 1 anden: ce q u i  marque 
quon ne fe ícrvóit qué depuispeu de l autre , qui tire ton nom 
d'une porté de la, v illefituée au méme-endroit , ££ au .coipnicn- 

: , 1 :■ cernent de la rué francoife, apcllée dans ¿es m ie s  ele 115 3- / ortf  
■ ■ . G'dlfca,, 5C le port, Portes de Porta g.a llicd : deídrtc quau lien de
' " FapeUer le port de la porte francote on. 1 kpelloit Se 011 i apelle encore

par corrupdon le port de poiyegalle. T . .
yj- : Mais pour venir a forigine dunom de Marfeille > les opimons des 

..auteurs lont fdrt'dj-ííercntcs j car les uns tienncnt qu a l airivee des 
■ Phocéens, le General de la Flote' voyarit un Pécheur au bord de la mer,
’lui ¿fe jecer le cable de fon Navire, luí commandant de latacher a un 
pieiij que te mot de parmi les fEoliens fi guiñe lier, cC pe- 

. cheur. Si bien que, joigna.nt ces deuxmots lis compoferent cclui 
' de Md.o7iU.id , pour le doner a la Ville quiJs écoient fur le point de 

fondor. Les autres le prenene de múosoi 3 qui íignific amenes les , 
voiles , nous íommes en terre des Sabeos. : Ce quétant íouvent 
repeté par les Phccéens en 'ligue de joyo , ils sen fervirent 

,s 'Oqi.b pOUr doner un nom accttc Ville. Ifidore Archevéquc de Seviiíe dít 
PnPP., qLie Marfeille a pris fon nom de.cclm du General des Phocéens.
. X il. ,. II y  a dans Plutarque un paífage expliqué diverfement , dont 011 

te veurfervir pour tirer fEryaiólogie du nom de cette Ville, 011 de 
ion Fondateur-, le voici tout au long. ¿%ív &

■ Rapca-f/uui, g-7Tf);̂ £?yíJí <pf?\iag {3aQ?ííx>v. ^ p̂ayfUiTO¡f , ípcsriipúti TreitG jj-<jAA¿£)V. syiai B'i, ^
. ■ TroAÊ f,' aiKitat ■ y-tyáA&v y m (£ biaarafaag ar^ref. V7T0 KeA rm  t m -z$i fo  I ô ísvíií

C ’eíl a diré, que Ja marchandife étoit une profeffion hon- 
norable en ce tenis la, parce qu elle donoit le moyen de pratiquer avee 
les Nations étrangeres Sc  barbares-, d'acquerir famitié des Princes, ‘ 
avec Texpcrience de plufieurs chofcs: Telicment qu il y a eu autre- 
fois dés Marchands, qui ont c í e  fondateiirs de grandes Villes, come 
Maííalias qui fonda premier Marfeille, ay-ant coatradé aliance avec ;
Ies Gaulois qm habitoient prés du Rhóne, d’autres veulent que le 
nom de M ^ a.̂  foic ccluy cíe la Ville fondée : Et que Plutarque par- 
lant de cette fa^on , <W w/jwrfl? úste ksatív iupplée a ce mot de
Conditor, tout amfi comme le premier fondateur de Marfeille parmi 
les Gaúlois. Toutefois la premiere explícation fembie la meilleure,
& plus conforme a la forcé de la languc Grecquejaquelle fuprimant 
un fufeantif aiíé a en tendré , a acoutumé de mettre Fártick du fui- 
tántif avant le genirif. Par exemple, sil cut cu íntendon de nommer 
la  Vilíe SC non pas le fondateur , il auroit mis m m  ó m̂ a/̂  
entendant le mot , qui veut dire fondateur : puifque
1 Ameur en cét endroit nomine plufieurs iufignes Marchaiids par -j : 
leur nom propre Et: Ü y a grande aparence, que parlant d’une Ville : 
batte en Gaulc par un Marchand, il ait plutót nominé le Marchand ■ ! -v u 
que la Véle*, dantant que nommant une Ville, il ne s’enfeut pas ; i
qu un Marchand fait batie, comme ü fe peut inferer en nommant ; ' ¡.



rhomme-mcme par ion; nom propre* La troihéme Opinión eíl 
ceux qui ontcru que ce mot ^“Tí5 ctoit le nom propio du Fon- p;Jr':S ’ 
dateur, &C quil faut liie dans Juílin , Protus au lieu de Peranus; i(
coiiame d*au tires a qu’il íe nommóit m<*ŵ ws vpuro$. Ec ceux qui (ont w  ' , 
dans ce fentiment reprenent Amioc  ̂ d’avoir equivoque en ía ver- . :
fion^ayanc faic un adverbe de ce mot  ̂ au íieu d'en faíre un nom i ; j 
propre. '

Mais fi ce que. dit Plutarque eft; veritable, que MaíTalias ait cté le 1 
premier fondateur de Maríeiíle;, il faut neceííairement conclure ■ i. 
que Furius 6C' PeranusJn ont fait que la rebatir* Auífi 'ceft 
lopinion de pluíieurs bons Auteurs : en efteti Vignier un des plus \
grands Hiftoriens, Sedes plus exaóts Chronologiíles du fícele paíTé * S “Síbi; ' 
tient formellement que les Phocéens ont aborde par deux fois en ce Hlít‘ 
país squa la premiere, Marfeille £ut fondée  ̂ & que cinquante-cmq 
ans aprés elle fut augmentée, 6C amplifiée, Voila ce quon trouve 
touchant rEtymologie du nom de MaríciHe 3 fí ce n'eft qu'on vouíüt 
dire, qu elle Tur pris des peu pies de la Province,, qu’on apelloit Sa- 
liens, ou Salafliens, Se quon lux eut mis nom m*w«aí« ,'qui Vcut J3 .w  
dure Chef des Saliens.

DE MARSEILLE Liv. I. V ' ih ;\

C H A P IT R E  II-
Les Peupíes voiíins de Marfeilie conjurent 

contre elle , mais ils font vaincus 
Si íubjugués.

L L es M arfeillo is defoni les L iguriens qui úrent avantage de 
leu r malheur. II. Lbutes les Gaules profitent de la v e r  tu des Alar- 
Jeillois. I I I  Le Roi Coman J é  laiffe perjuader de leu rfa ire la gu erre„ 
IV". Adais il efi Jurpris dans Ja  . propre embufeade & ta illé en pieces. 
V. A na ene coutume d efa ire lo m e  garde aux .jours des Jetes . VI A lu 
anee des Adarfetliois ave'c les Romains & les Mfpagnols. Vll.AdL 
n er v e  commande a Car aman d de le v e r  le f i é  g e  qu ti avoit mis devane 
Adarfeille. VIIIII ob eita ce ite  D eejje^ ék fu tam iíié a vee les Adam 

fe illo is . IX. lis  envoyent des AmbaJjadeurs d Alexandre. X. Conten-< 
Jion entre quelques Adarfetliois & quelques Atüenien.s3 dont la caufe 
’ fu tp la id é e  par D em ojtene.

IA Vílle de Marfeilie, s'acríit peú de tems aprés. ía fondatioíi *
¿ t des ía naiíTance méme par la bonne pólice quon y  ctáblic* - 

/ par íe epurage des habitanis s par la jfaveur du Roi Senan 
Elle s oleva a un tel degré de puiííance, de gloire, de richeííes $ IuíU*í 
qiéelle s’attira Tenvic de tous íes yoiíins A qui conjurerent; ion
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ciñiere rume, Et en effec Ies Liguriens faiíoienr des courfes a rout rao- 
ment juíques aux portes de la Ville, tendoient des piéges a ces nou- 
veaux venus j &C ils tachoient par tóate forte de moyens de les tur- 
prendre j mais commc ils lie peníoient qu a la deféníive, dC a s opoier 
oenereufement au dangcr,áuíli ils taillerent en piéccs leurs ennemis, con- 

; : quirent une partie de leurs terres, S¿y dreíferent des colonies. Ce fue 
■ ¡ neanmóms plus de bonheui* pour ces barbares que s ils euííent ete

; vidoneux *, car par le commeree qu ils ayoient avec íes Marfeiilois, ils 
■ polirenc leurs niLXiirs, ils apnrent a méner une vte doucCyCivile

- vértueuíe 5 a ccmdre les Villes de muradles 3 a tailler la vigne, a plantee
des Oliviers 3 ’8¿ a faire toute autre forte de menáge des chams: telle- 

í  í Jk>n’ ment. quil íembíoir que La Gaule eut été traníportée dans la Crece , 
Lims cisca* píutot que la Grece dans la Gaule. ;
^.¿f7' Ces peuplés vaincus, tirerent non feulcment du profit 8¿ de fa- 

vantage de feur ddbíte3é¿ de leur ííijetion; mais encore coutes les Gau- 
les: car les Marfeiilois ont etc les mili tute urs des Samotées 3 des Sar- 

/ronídes, des Baudes, des Drindes , bC des Eubages 5 qui furent les 
Prétrcs, les Philofophes, les Poetes3 &C autres Sedes qui faifoient pro- 
fcílion des Letcres parmi les Gaulois; bien que quelques Auteurs les 

.. vemllait Etire-deíccndrc des ancicns Rois des Gaules, córame de Sa
mo ches 3\ de Sarron j £C de Drius , qui éfh une origine extremement 
fabulcuíe, puiíqifon napas de connoiflance de ces. gens la , que de-' 
puis le regne de Gyrus, &C depuis la fondadon de la Ville de Mar- 
íéillc.

ÍII. Peu de tems aprés, Senam Roi des Segoregiens étant decedé 3 Co
man fon ñls témoigna qu’il n’avoít pas tant de bonne volonté pour 
les Marfeiilois, puiíqu un cercain 'Roitdet s’eforca de lui perfuader,

, . que Marfeille íeroit un jour la ruine des peuples voiíins} qu ü la íaloit 
redime en poudre des fa naiífancc 3 de crainte qirétant devenue plus 
pniflante par fuccelTion du tenas 3 elle ne le dépouillát de íes Etats. 
lí y ájouta le recit de la feble d’une Chiene pleine , qui fur le point 
de faire fes petits, pria un Berger de lacomoder d’un coin de íamab 
fon, cé qui lm étant acordé> comnie elle fe fut déchargée, &C qu elle 
fe vit apuyée de íes Chiens devenus grands, elle refufa noníeulemeru: 
de íortir a la folicication du Berger, mais encore elle s empara entiefe- 
ment du logis, &c en challa le Maítrc j il vouloit dire par la que ces 
e trangers profpereroient tellement, qu’ils chafferoient un jour de leurs 
terres ceux qui leur avoient doné retraíte.

IV. Ce diícours ayant echaufé le courage de Coman 9 SC de rous les 
Gaulois j qui nourriíloietit deja dans leur ame une mortelle envíe 
contre la profpericé de cette Ville, aífembla fecretement míe bonne 
Armee, reíokr de furpreñdre les Marfeiilois au jour de la féte de la 
peeííe Flora-, &¿ pour cét efFet il envoya une troupe de gens delite 
oC determines dans la Ville , ils étoient íi déguiíés 3 qu il é- 
tou impoffible dé connoítre leur mauvais deíTein 1 il enfit mettre dans 
des chariots couverts de femlies , fe il fe mit lui meme en embuf- 
cade aux montaigiaes k$ plus próches, attendanc que ceux qui é-

toicnt



toient entres dans la Ville 3 lui ouvríífent les portes , fans qué les 
Habitans enfevelis dans le vin de dans le fommeil , Ven aper^uífent. 
Lcntreprife eut fans dóute heureufement réiiíTi , n'eut eté quuné; 
párente du Roi , qui: aimoit uniquement un Marfeíllois , parmi 
leurs embraífemens lui découvrit le deífein de ce Prince : 11 en áver- 
tic auífe-tót les principaux de la Vüle ; fi bien que ceux qui étoient 
aux aguets furent íaiíis de maíTacrés fur le champ 3 de les Maríeife 
lois fortant aprés íecretement , furprirent Coman 5 le taillerent 
en pieces 5 laiífans fept mille des íiens fur le carreau.

Cela donna fiíjet aux Marfeíllois d'introduire la coütume de faire 
bonne garde aux jours des Fétes , de fermer les portes de la Ville,' 
Je ne crois pas neanmoins que ce qui fe íaiíoic encore il y  a quelques1 
années „ de fermer les Portes les jours des Fétes folemnelles 3 ait con
tinué depuis ce tems-la , de que cela íe falle dans le méme deífein; , 
car il n y  a nul doute qu on ne le faifoit que par le feul refpeét du a la 

. íainceté des jours 3 de pour les mieux celebren On ne voit plus auííi 
obíérver dans Marfeille fancienne coutume 5 qui ne permetoit poiát 
que períonne entrát dans la Ville avec des Armes ; on tenoit un lió
me a la porte de la Vilie pour les prendre de ceux qui ciitroient 3 
de pour les leur rendre aprés ? lors qu’tls en fortoient.

Ce coup du Ciel ayant détourné forage qui venoit fondre fur 
cette Ville j lui acquít beaucoup de réputation parmifes voifens; mais 
il n empécha pas que les Liguriens de les Gaulois ne fiífent íouvent 
des partís pour la ruiner. lis furent pourtant toüjours mis en dérou- 
te, de ils perdirent la plu-part de leurs terres. De forte que la gloiré 
de tant de beaux faits étant venu a la connoiífance du peuple Ro- 
mam 5 il rechercha avec empreílémenf funion de 1 etroite alliance 
avec une Ville íl illuftre; de méme quand il Rut qu elle avoit vaincú 
íouvent les Cartaginoisen plufeeurs batailles navalles; la naiífancede 
la guerre étant venue de ce que ceux-cy leurs avoient oté leurs Bar- 
ques a pccber, de que cette grande. Ville qui fut depuis la rivale de 
Rome , avoit été contraíate de demander la paix. II y avoit encore 
dans Marfeille du tenis de Strabón ? des dépoüilles pendues 3 que les 

■ Marfeíllois avoient remportées feir leurs ennemis en divers combats 
de n ier, marques glorieufes de éternelles de leurs generoíités. Les 
Eípagnols auíli qui n.avoient pas moins de connoiñance de leur vertu 
que les Romains , defirerent de contraéter des alliances avec eux.

II fembloit que la fortune étoít laífe de travaillcr les Marfeíllois y 
bien que cela nefervít qu a augmenta* leur gloire ; fenvie s’éleva en- 

L’Andu core contre leur vertu , de leur fufeita un Roitelct apelé Caramand,, 
£7c? élu General fe une grande Armée que les Gaulois avoient mis fur pied>

: lequel vint aífieger Marfeille. Mais pendant la longueur de ce Siege* 
Caramand vit une nuit en fonge une Déeífe, qui jtémoignoit par íon 
regar d affreux étre mdignée contre lu i, de fembloit le menacer ; ce , 
qui fut caufe quil rechercha la paix, de licencia fon Armée.

!' . 1 Le Siege étant levé , il pria les Marfeíllois de lui permetre fen-
; trée de leur Ville r de d y adorer leurs Dieux; ce qui lui étant acor- 
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tlé , ¡1 viílta le Temple de la DécíTo Miucrvc : Mais ce qm eftmer- 

: ' 1 vdileux, eft quau máné moment quil y fot entré., am e decou-
f 1 vert ía Statué f  il s’écna en méme tems , que c ctoit la Deeiie qu u 

; avoit vií en fonge , qui luí avoit commandc de lever le Siege, 6C
quil nt fiüoit plus doucerque Marfeillenefot fotos la finguliere pro- 

: \ J tcéfion des Dieux j ce qui le porta d offrir un Carean dor a la Déeííe, 
de concracfcer au meme tenis une ctroite alliancc avec les Mar-

: íaíiois. .
I X,; Peu aprés ce Siege ( íuivant quelques-uns ) Alexandre le Grana 

ayant ruine fEmpire des Feries , la gloire de ion norn , la íeputa- 
X ¡ . ■ non de fon bonheur 8¿ de ía generoíité , s etendit juíqucs aux Pro-

J  ' vinces Ies. plus éloignécs.j En relie forte que les Maríeülois luí dépu- ,
■ terent des'Ambalíaueurs pour le féliciter detantde vfotoires. lis tron-

■ : verenc ce Panes en Babilone , qui les recüt avec des témoignages
a une finguliere bícnvalJance, leur donna de beaux preíens, 6c les ren- 
vova ches eax enticrement íatisfaits : Mais quoi qtfon veíiille dire >
U y  a íiijc-t de cróire que cela n arriva que long-tems aprés j car íiu- 

a vane f opinión des fíjeles Chronologiftcs, Caramand aífíegea Mar-
X feilie Tan 3740. du monde , 6£ Alexandre ne défít Danus quen
A ■ . i<ui 3 H89 .
I X.. ' 3c n ai pu trouver dans les bous Auteurs , qu il íé foit paíTé rien 

XJ autre de memorable durant ce fiécle , que ce que je viens de raporterj
mais quoi quil en foit, je crois que je ne dois pas oublier de faire 
le recit d’un diícrénd qui arriva entre Zenothcme Maríeillois , PÍ- 

. lote d’un Navire , &£ Demorí A temen : car bien que le fujet n en 
foit pas de íbi forr récommandable , il mente pourtant de teñir rang 
dans ccttc Híftóirt , puiíqifiií a íervi de matiere a Demoíthene , un 
des plus granéis Orateurs que la Grece ait jamaís porté, pour encom- , 

Demolí. P°ler une Oraifon queleLedeur curieux pourra voir dans íes Oeu- 
vres* í>emon ptéta de V argenta-un Marchand apelé Prothus , qui 

HmfoemU en acheta du bled a Siracufe , 8£ quil fit charger fur 1c Vaiííeau 
d'Hcgeílratc Maríeillois. Ce Yaiífeau étant partí de Siracufe , cou- 
rut rifque de faire naufrago, &c narriva á Cephalonie quavec beau- 
coup de peine. Il;íficütpas pintor moiiülé Tañere, que Zenotheme 
8c les Marfcillois qui avoient fait le voyage avec lu í, eurent difierend 
avec quelques Aténiens *, les Maríeillois difoienc que le Navire de- 
voit écre conduit a Marfcille ou les Marchandifes devoient étre dé- 
chargées, 8c ou le preces qu on étóit áir le-poirít d’intenter , devoitr 
étre jugé , ^uifquc les principara Ofíiciers du Vaífléau 8c la plupart 
des IntercíTes étoient Maríeillois. Les Aténiens au contraía foute- 
noient qu on devoit ramener ce Vaiífeau au Port d*Arenes , qui étoic 
le Kcu dou il avoit foit voile pour faire le voyage. Le Señar de Ce- 
phalonie prononca en faveur des Aténiens 3 íi bien quil falut con- 
duiuece Vaiífeau a Atenos, 11 ny fue pas plntót arrive , que Zeno-i 
tíreme fit jaifír le bled qui etoit dedans, prétendant qifiil iui aparte- 
noit comme :éeant creancier d*Hegeftrate , 8c mit en caufe Demon 
qui íoutenort d’avoir dro« Se privilege fur ce bled , a caufe que Pro-:



thus l’avoit acheté des deniers quil lui avoitprété, l f  O ratear JDc- 
moílene beau-frere de Demon, en rOraiíon quil fitpour lu ino tf- 
blia ríen de ion Art pour rendre criminel Zenotheme ; car il dic qu il , 
avoir concerté ayee Segeílrate de íaire perir ce Vaiífeau a deífein de ! 
déírauder ieurs Creanciers , aprés qifiils eurenc envoyé clandeiline- 
rnent a Marfeille tout l’argent quiis avoient pris a retour de voyagcy 

que pour cét cffet deux ou troisjours aprés leur départ deSira- 
cuíe, Segeílrate deícendit en pleine nuit au fonds, du Na vi re , quil ! 
perca de relie forte en divers endroits , quil y  entra auílntót une 
grande quantité d*eau; tnais qu ayant été íurpns lors qu il cometoit 
ce erime, preíle du remord de ía confcience, qui lui fit aprehender 
A erre puni cornme il le meritoit, il fe mit en faite 5. 6t  voulant fe jet- 
ter dans fefquif pour fe fauver 3il tonaba dans la mer qui fengloucit 
en méme tenas. II y a toutefois grande aparance que cela he íe paífa 
pas de la íbrte,mais que Demoílene ne fit pas ícrupule dimpofer 
a la verité, pour rendre odieux ce Marfeillois , a deífein de lui faire 
perdre fa caufe : car s’ü eut été coupable comme ¿1 le figuroit, qui. 
cróira que Zenotheme eut étéíi éfrontéque d’aller a Aténes plaider 
contre un Aténien íi bien apuyé 3 &: devane ün Senat compoíc de 

■ Juges íi illuílres be íi éclairés. Nous ferions éclaircis de la venté, íi 
Foraiíon de ceiui qui plaida ía caufe eut été confervée juíqtfiaujour- 
cfhui, ou plutót la teneur du jugement que le Senat fit en cette caufe, 
mais nous ne trouvons pas de quelie faetón elle fut vuidée. Petrus 
Erodirts fe fert de FOrdonnance que les Cephaliens rendirent en ce 
procés, done nous avons parle ci-devant pourproúyer quon ne 
peut former aüciine aótion, que le Navíre nait éte farnene au port 
doii i l  ctoit partí

DE MARSEILLE Xiv.I/ ; U

De'-
G-IiodiJ, da 
já&u,:



H ISTO IRE

CHA PITRE HI-
De l’Etat politique des andens Marfeillois, 

de leurs Lois, de leurs Moeurs, de leurs 
Coütumes,6é de leur Religión.

I  Les M arfeillois étab lfen t I  Ariftocrdtiel I I  lis  é c rh en t  leurs 
Lois fu r des talles. I I I  lis  pumjfent feverem en t les fa tetes des M ar  
triñrats: Exemple E me parfaite armtié. IV. D esm eeurs&  descote- 
turnes de ce  peuple. V. De la ‘Vertte des fem m es de E larfeílle. D I D e 
I  A ca d em te  des M arfeillois. VIL D e leur fru ga lité. VI1L D e leur 
Foi. IX. De leur Religión. X  D e la cokmne de bruler les morís. 
XI. Eloges de la Ville de M arfeille tapones par dsux fam eux  Ate
te urs CX par Saint Raulin.

LEs Phocéens n cu ran  pas plutot batí la Ville de Maríeüle, qu- 
iís refolurent d y établir une exceñente forme de reglement po
li tíque y par lequel lis peuíTent maintenir la gloire Se la gran* 

deur de leur Ville Wtfante: a cét eftét ils jugerent a propos depren- 
dre T Ariftocradc 3 qui d i  une eípece d’une parfaite Republique , ou la 
moindre parde des Citoyens les plus vertueux icommande a cout le 
general íouverainement, Se a chacun dbux en parriculier; de forte qu ■- 
ils choiílrent íix cens des plus riches des plus integres dé la Ville, 
quíls nommerenc Eimouchos, deíl a dire gens honores, qui pendant 

r¿?iv4 êul vieauroient le gouvernement en rnain : Sí que de ces íix cens on 
tríci. en prendroit quinze pour vaquer aux affaires qui demanderoient une 

prompte expedición ■, Sí de ces quinze on feroit choix de trois Pre- 
lidens , qui auroient une autoricé íemblable a celle des Confuís Ro- 
mains 3 fi¿ que perfonne ne pourroit étre Dtmoucho , qui n eut des 
enfans, 6C ne fot originaire cíe la Ville, depuis fon ayeul incluíivement. 

cK 'Í ü Cette Republique fot íi bien ordonnée, qu au íentiment des plus grands 
R̂ Qb- hommes elle étoit preferee a toutes les autres : Añilóte admirant fon 

excelknce, compoía un livre a ía louange, que le tems jaloux de nó- 
trebonheur nous a ravi.

l l  Ony ctablit auííi des lois fembíables a ceñes des Yoniens, qu ils 
¡to*„i.4 fi¿ enc/enre ou graver fur des cables, £c ordonnerent queñes fuífenc 

amchées aux places publiques, afin que perfonne ne íes put iernorer, 
&í qu’eñes foílént íi pon&uellement obfervées, que fi quelqufm étoit 

tit ^  couvaincu de les ay oir tranígreffees, il étoit puní avec íeveríté.
Les Magiftrats qui ne s aquitoient pas dignement de leur charle, 

t Lüiianio & s’écartoient de leur devoir, enconroient la note dañarme, con> 
r^ ' rne alñya a Menea ate , homme tres-nche , qui s’étant laiííe cor  ̂

rompre, fot declai é par les íix cens incapable de jamais exercer au-
cune
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cune charge publique , tous íes biens furent confiíqués *, toutcfois 
parmiíadiígraceil rencontra dubonheur, 6cexperimenta que letroi- 
te amitié qu il avoit contraté avec Zenotheme , luí profitoit plus que 
Ies grandes richeífes : car lors qu il cróyoit qu étant privé de tous íes ■ :
biens il n eut pas le moyen de marier Cydimaque ía filie unique , qui
étoít borgne,6cextraordmairement bidé j neanmoins ce fien ami fexor-
ta de prendre courage , le íecourut dans cette grande afli&ion de la 
moitié de íes biens, dont il luí fit prdént,£c par un íurcroit de bieníaic 
il épouía ía filie, 6C il Taima uniquement toute ía vie, nonobfiant ía lai- 
deur: exemple fiune aminé la plus parfaite qui fut jamais, 6cd>uneju~ 
fiice fans íiiport *, £c auííi pour marque de leur íeverité, ils terioient n- , 
ne epee pendue en un lieu pubuc, toute roimlee, qu on avoit coníervé 
depuis la fondation de la Ville. ,

Les moeurs 6c les coutumés de ce peupie, au raport des bons Au- I V. , 
teurs, étoient acompagnées d’une ver tu finguliére: car les Bateleurs, 
les Boufoirs 6c les Comediens n avoient aucune entrée dans leur Ville, “cf- g¡«: 
de peur que la ieuneífe sbcoutumant a vóír des exemplcs d’adultere, 6c ’

o  L >  t / J  r  1 a 1 i- 1 1  1 1 Alex. Cd<*d autres íalctes, ne le donat la iicence de les commettre. On en chai- 
íoit auífx toute íortede faineans, qui íous le voile d’une religión, feinte, y Ékm.'m* 
s entretenoient dans Toifiveté f  Cette vie molle 6C pareífeuíé leur étoít cháiT̂ ' 
tellement odieuíe, qu ils n avoient lien tant a cceur que de s'occuper rMcíx 
a quelque travail honnéte, les uns faifoient profeífion des lettres, les cS!^,' 1 
autres des armes, les uns s’adonoient aux arts £C aux métiers, aufi 
quels ils excelloient *, 6c les autres enfin continuerent la Navigation: ce 
qui rendit la Ville fioriíTante. Et a Texemple des Rhodíens dont les lois '
marmmesavoienteuf aprobación gcfapplaudiífcment de tóatela terre: KcpíiC¡_ 
les Maríeílíois en établirent auííi de fort belles, 6C de tres-avantaeeuíes b:ilivdL‘

, . . 1 . . . A nivcrl. rer.pour la Navigation 6c le commerce. Si le tems les eut epargnées on Jiu‘̂ nc-
» „ a ̂  u   ̂ "■ Ptuir cap 1
y  verroit les moyens dorit il faloit fe íervír pour contmuer a coúlerver Be Cómcrp. 
la Vlile de Maríeille dans la méme fplendeur ou elle étoic autrefois. Les 
1 Maríeílíois qui étoient bifes 6C ennuyés de vivre, trouvoient dans la 
coutume le moyen de contenter leur deíir: car aprés avoir declaré au 
Senat les raiíbns pour leíquelles ils deíir oient de mourir, íi on les j ugeoi t '. ¡. 
pertinentes , illeur étoít permis de prendre un breuvage de Cigüe, qui 
leur faiíoit bientót trouver la fin de leur peines. Ils avoient auifiacoíi- 
turné de remettre en íervitude par trois fois fafranchi, qui avoit tout SvS.* 
autant offenfé ion maítre, mais a la quatríéme recheute il demeuroit im- 
p uni, 6C attribuoit-on a íbn Seigncur de s’étre íi íouvent fié a un ingrat, ;

Les Ceremonies qiíon obíervoit aux Funerailles, íe íaiíoient íans 
pleurs 6C gemiííemens, 6C on teñoit deux hieres a Tentrée déla Ville,
Tune pour les gens de libre condición, 6c Tautre pour les eíclaves, qui 
íérvoient pour porter leurs corps a leur íepulture : le dueil finiíToit h  , 
jour méme par un facrifice domeftique 6C un féífin,ou aífifioient les pa- 1 
fens y netrouvant ríen defiindecent,que de laiífer abattreleíprita 1 en̂  ; 
nui 6Ca b  triíleífe.
;; Leurs femmes n étoient pas feulement compagnes de leur couche, ; V,

. mais encore de leur vertu: car pour marque de leur chafteté, elles fai<
‘T o m e  L  D  . ‘ '



Thcoíkiia- foicnt îoirc dé ncboirepoinr devin, envuelque age que ccfnt; 6C Icurs 
mavis avoienc díoit de Ies mer 5 fi elles tómboient dans cette tote.

' L ’Academia des Marfeiliois étoit fi parfatte, qu aü raporc des plus 
o-rands hommes de Fantiquixc.,-elle a .devanee toutes Iesautres'• c efi 
poLirquoi clle'ctoit apelles co'muncmenc Athenopolis M afiliornm  > co- 

. n?c  fi on youloic dire,  une íccoiide villa d’Arenes. Eneffet non feule-
 ̂ menc íes Romains, niais ton re i I ralie , nc faifoient plus d efiinie de la 

f£Stí;p Grcce , accourans a Tenvi a ccllc la pour erre infirmes á la vertu  ̂ ce 
qyc témoigne íorcbienlc plus grand Oraceurqrnfut jamais. f e  netour- 
literal fa sM a r fe i l le  , dit-il, dont la vertu  e fi en u n d egré fi éminent?

1 fu e  la plü-pan des Natiom te doivent ceder, la C rece m eme nedmt
.,: : .fa s (e cemparerd toi. Tu en es f i  ¿loignée , ton langdge & ta difcipline 

: Jont f i  d jferens da lien de ta fituañon  ; Tu ñ a s pour voifins que des 
'Barbares , ( jf neanmoins tu te con fe r v e s  f i  lien  en ton etat A r f i o  era- 
t i  que , qu ti efi plus fu cile de louer tes lois que de les. imiter. L ’eloge 

Li-'37, qu en fiut Titelive ,■ efi: prefque íemblable, Tácite nen dit pas moins , 
Ifiidfi. loríquii lorie Agrícola de ce qu’il.ne fe laiiloit point emporrar a la de- , 
. f i l i l í  bauche, neTarribuant quaubonheur quÜ avoiteu d’avoir eréinftruk ¡ 
«run. euí; ;cn peco]e ¿cs Marfeiliois , écolc de vertu §£ de fcience. Cette Academic 

fu t depuis apeliée i ecole du Ciel 5c  déla terre, pareé que chacun y  .ve- 
noitdetout coré. On y eníéignoitla Grammaire, la Rhecorique 5 la 
Poefie, la Philofophie , la Medecine, la ]urííprudence , la Theologie , 

Hu.dc iv  Ies Mathematiques,SC f Aftrologie. Elle a produitde fi grands H ornes, 
f.,TÍjr. ligal- qu a péiiie en peut-on trouver de íemblables: Ceux qui ont exceilé en é- 

loquenceíont Anconius Gnipho , Phavorin fi cheri de TEimpereiir A- 
círian, Oleus Pacatus, Vidtorin , Corvin, Trogue Pompée, Caflor 
fils de Secundaire , qui aVoit époufé la filíe de Dejotarus Roi de Gaílo- 
grece, Claudto Marius Viétor, Saint Ccíaire Evéque d’Arles, Eucher 
Evéque de Lyon, S alvian P rétre de Maríeille, A vire E véque de Vien- 
ne,en laPoéfie Petronius Arbiter, en la Jurifprudence Menecrares, Car- 
moleus 6C Zenothéme pere Se fils5en lá Medecine Crinas, Carrmdes Se 
Demofiene, en P Aftrologie Telon, Giareus freres, Ly darius Pyrheas, 
Eraflorenes jEndimenes*

, VII* ; Leluxenavoitpomcd'entréepai-mieux56¿lepargneyétoirengrande 
st«k Am. recommandation. Leur habit é toit fort Íimpíe, nexcedant point la va- 

kur de dnq écus; il étoit commun a tous, íoit pauvres ou riches, Jes 
pulí. loyaux des femmes ne pouvoienr pas valofi davantage, £de plus grand

dot n aíoitqu a cent écus.
VIII. Pour fcavoir combien ils étoient religieúx en lobfervation de la Foi

avoient donné, il ñe faut que faire reflexión á celle qu i¿ ont con-
ti'iitqiigf J(!a íervée aux Romains en cette fatale guerre. Ec non feulement Maríeille 
f e c. é. garda ía Foi inviolable aux Romains durant la guerre Fuñique , au- 
Mld'a,i*f' fluel tems ellefut la feule Vfile de pautes les Garúes qui perfifla dans cet

te feimete ; mais éneo re dans les guerres Civiles, Si bien que la gran- 
Tbevct 1,4. ('pnfia^ce dlc temoigna en cette conjonéture la mit a deux doirs 

de ía mm;f* Le í^avaiic & cuneux Thevet na pas manqué de rémar- 
ma* fluei: Úue 'les MaríeiUois ont toüj ours été fidéles a leur Souveraim
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E n ce qui regarde la religión des Maríeillois,üs s’atachoicnt exaótemet IX. 
a celle quils avoienc recue des Phocéens leurs ancétres, encore quelle , 
futexecrable 5 car ils avoienc acoutumé dunmoler'a Diane d’Ephefe 
des hommes au lieu des victimes, ce qu ils aprirent a leurs voiíins. Ec 
en effet la Ville d* Arles a leur exemple , taifoic un íacrificc cotices les an- - ■ ; T * ’, 
nées de trois jeunes hommes qui fue pradqué durant un fort ion o*- 
cems , Sí juíqu a ce que S. Trophime premier Archevéque d’Arles, 
qui avoit été Diícíple de S. Paul abolle entieremene cette horrible fu- L 
perílition. Loríque Maríeille écoic aííligée de peíle , un pauvre íe pre- "r ■ 
íéntoic pour étre la vidime du peuple, 011 le nournífoic quelque cems 
aux dépens du püblic des viandes les plus delicates, aprés on Fhabilloit ' 
íplendidement, S í de cecte fa^on faifant le tour de la Ville , on le met- 
toit dehors j cháctm le maudilloit, Sí íbuhaitoit que tous les maux qui : 
devoient arriver á la Ville,tombaífent íur lui. lis faifoient encore dautres Laa!1,1 
íaciiíices dans Un bois proche de la Ville, íi touifu que lé Soleiln y poü- 
voit pas penetrer, Sí la ils irUmoloient des hommes aux Dieux inconus; 
lis avoienc auííi une grande devoción á Apollon *, póur marque de la- 
quelle,iisenvoyerencaDelphesuneílatuedanain,quifutmifeauTem- «c«i. 
pie de Minerve, LesRoraains a leur imitation, avoient auffi du reípect 
pour laDíane d'Epheíe; S í en effec ils logerent une ílatue de cette Dé- 
elTe, que les Maríéillois leur avoienc dormé, dans un Temple qui éroic 
fur le monc Avendn. Júpiter étoic encor une Divinité qu ils adoroient.
Cela eíl íi vrai, que Saint Vi&orlors de ion martyrefoula aux pies une 
de ces Idoles, S í refufa d*y donner de Fencens.

Ils obferverent encor la coutume de bruler les corps, dont ils renfer- X. i 
moienc les cendres> Sí le rede des oílemens dans des urnes de verre mur- 
rin ou de brique j ils y  metcoienc auífi des krmoírs, ou des vaíes remplis 

- de quelques liqueurs, On déterra un bon nombre de ces urnes pleines 
de cendres Sí d'oíTemens brülés, loríqu’on crctiía les fondemens de la 
Darce. : 3 . .

C'eíl tout ce queje puis dire de Fétat politique , des lois, des moeurs, XI. 
des coutumes Sí de la  religión des Marfeülois. II eíl vrai que je pourrois davms.FüWíí 
iníérer en cét endroit les Eloges Sí les Títres dlionneur que pluíieurs detíit,&laa* . 
grands hommes onc donné a la Ville de Marfeille 5 mais pour n ennuyer Gr¿ciA, fru- 
pas leleéteur, je raporterai fenlement ce que dxíént Jean Paludan Sí Louis 
Dorleans j celuila ^trihue a Maríeille la gloire d avoir produit elle feule, 
ce que Rome, la Crece , Sí  Sparte n onc peu faue que toutes eníemble, inDTar; 
C eíl a dire des courages genereux, d eloquens perfonnages £í  d’hommes Í ¡ ^ wbj 
ílgnalés en moderación Sí enfrugalité. Leloge du dernier ne doic rien a 
celui la *, car il dít que Maríeille éroic anciennement une noble Ville des 
Gaitles, qu elle eíl aujourdluii Fuñe des Fleurs de Lis de la Franee, dont 
laverdeur durera etemellementmais que ceíl une íieur entiere S í  faiis tiioraia Grt- 
tache, qu elle a été tres memorable Sí tres celebre parmi les Crees Sí les ihctpik etl(- 
Larinsquelle a été toujours heureuíe, Sí fingulieremenc lors quelle a Maílilia Gr¿ 
embraífé la foi de Jefus C hrít: quil ny a poinc de Ville qui aic jamais 
eu plus: de droit de tirer déla gloire pour Fíntegrité de íes mceurs. Sí f&nper, p td -  

pour Fardent amour quelle a pour la FoiCatholique, que Marfeille.
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■ tít.mrt*  ̂juflg titrcqu’on doitjoiiidre aces Eloges celui de S. Paulin Evc-:‘V XwquedeNole CGgrandPraatloiieMarfeillepoursetretoújpursnour-

■ : ■ íjC g ; i  daos le. fein de la Sainte Egliíe; les paroles de ces Auteurs íont íí bel-
; jes que j’a¡ era erre obligé de les raporrer en marge. Enftn 1 Elogc:
fl ISuIinus. ' que he Henry d'Angouléme Grand Prieur de Franee , fie Gónver-

■ 3 ^  ;:neur de Prüvence dans l’Hótel de Ville , mente de n etre pas palle 
■•¿¡SS  ̂fous Eterice. \\ ddt que Marfeille etoit une des plus prelieufes pedes de
iuadlai cette Coutonne, GT quon la pourroit dire f i l ie  ainee de frunce 3p  elle 

■ en pomsoit nroovr deux. ■

CHAPITRE IV-
Des Colonies plantees par les Marfeillois. 

Etendue de leur Etat. Bienfaits reci
proques entre eux Sé Ies Romaíns.

 ̂ L Les Adarfeilloís fondent une Ville en Corfegue. JL E tplu -
% ftcurs au-pdis des Sahens 3 & en I  nutres fr o v in c e s . I I I  fondaiion  
i  ' d  Empuñas en Efpugne. IV. D e trois nutres Vdles 3 & de deux 

Colonies. V Etendue de leur Seigneurie. VI lis  enmojent quantité 
dO r aux Romaíns pour f e  redimer des Gaulois. VII Reconnotjjance 
des Romaíns. VIII B ienfaits des Rdarfeillois enveré les Romaíns, 
qui s en  re^venchent aujft.

L Es Maríeillois ne íe íont pas íeulement rendus celebres par leur 
excelente Pólice , par leurs bonnes mceurs, par ieurs Coutu- 
mes , par leur parfaite Academie fie inílruéfton de la jeunéífe a la 

ver tu, 5c par leur courage intrepide , mais encore par les Colonies 
qu üs ont plante en diVeríes Provmces du monde, Aprés qu Üs íe fu- 

■ rent rendus Maítres de Tile de Corfegue , üs fonderent la fameuíc 
Ville de Calari, fie la poíTederent j uíquá ce qu’ils en furent chalíes par 
les Tyrreniens j de cette V ille ü n en relie tjue le nom dans. les vieux Au- 
teurs j le tems Ta tellement détruite, qu ü n en paroít aujourd’huy aucu- 

: ne mal tire1 ni veílige, pour juger en quel endroit de Tile elle avoit été bá- 
; rie. Quelques Auteurs tiennent qu elle ne fot pas fondée par les Maríeií- 
lois > mais par les Phocéens leurs Fondateurs *, S£ cela pouroit étre , fi Ies 
Phocéens, avant que de venir fonder Marfeille , aborderent en Tíle de 

Stííiec, con- Coríeajue, fie y foentquelquefejour, pendant lequelils pourroient aw  

“ Hd‘ yoir batí Calari i ce qui na pourtant nulle aparence , car üs s y feroient 
étabjis, fie ils n auroient pas h tót quité ce lieupour venir fcnder Mar
tille. E t ainfi ü y a fujet de fuivre le íéntiment de ceux qui ont écrit qu e ; 
Calaría été batí par les Maríeillois.

En la Terre des Saliens les 'Marfeillois fonderent Tonlon , Yeres ? í 
IE1 Antibe /fie Nice , qui veut dire yidoire. lis labátiren t aprés qu ils eu-

rent
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rcntvaincu IesLiguricns, Scquiis fe furent rendus maítres de ce país $ 
Sda nommerent de la forte, pour laiíTer a la pofteritéun illuftrcrno- 
numerit de la gloíré quils s’étoient acquiíéen Íubjuguantcespeúples ; 
IIy a íujetde croirequ ikbátirent alors iaToUr déla Turbie, puiíque 
quelques-uns diíencque ceft un E difice des Maríeillois, quoiqued ati
eres aísurent qu Auguftekfit confiruire. Nice,Móurgues> la Turbie 
ont demeurélóng-tems fous le bóuvoir des anciens Maríeíllois , ils te- 
noientaNice un Préfet qui y faiíoit ía demeure, 8C avoit le gouyerne- 
tnent de touc ce pajLSjCormne on peut voir par cette Inícripuon.

C. M E M M I O  ■ :
í ___M A C R I N O  ;

q j *  v i m a s s i l ;
II VI.  R c V c ¿ I T E M
P R J E F E C T  O

PRO.  n  V I R O  QSl±
A G O N O T H E T i E

E P I S C O P O
N I C  N S I U M

A M I C I
Ceuxquiliront cette Inícription, stmagirieront peut-étre qu elleeít 

Chrédenne, á caufo que cét Officier de la Republique de Marícille 
portoit le titre d Evéque j mais sils ont la curiofíté de lire ÍHiftoire 
deNice, ils íeront íans doute contraintsdkvQÜerquecettelnícriprion 
eítpayene, que le titre d’Evéque étoicdonné an'ciennementa des Ma- 
giílrats du Prétoirej 8L qu il eíl tiré du mor grec 8C QmttU , qui veut
dire Sur-Intendant. Oucre ces Villesdont nolis venons de parler 3 npuS 
trouvons auífi que Turin étoit une Colonie des Maríeillois, bien que 
quelques-unsayentcruquelledevoitíafondationauxPhocéens. Mais 

: les meilleurs Auceurs nous aptennent qu elle la  tirée des Maríeillois , 8C 
qu on luí donna Je nom de <Taunnum 3 parce que les Maríeillois por- 
toienc unTaureau dans leurs Armes. Lon y a ájouté encore Agde, 
dont íanciennom étoit Agathé^quifignifie bonne; Maríeillans 8c Mar- 
foillargues qui íont auífi dans le Languedoc, ont été báties par les 
Maríeillois > fuivant íopimon commune. Et il eít a croire que cefut 
au tems qiíils frequentoient cette Province, a cauíe du grand com- 
merce qu ils y faiíoient* Feftus Avienus en fon Poeme intitulé ̂  Ora 
m arítim a , fait mention d'une Ville íituée en la cote de Languedoc > 
apelée Latera C iv ita s , oules MaríéiUois negocioient.

In ford icen i cejpitis confinio 
6)^ondam Fyrene , Latera C ivitas lit is  Laris 
Ste$ijfe fertur\ Meque M affilia Incola 

: JSlegotiorum JapcnjerJabant “Vices, 1
Tome I. E

: ¡J ■;

- La Cofori'» 
Royal di 1 i ; 
Savoy. dcl :̂ í1 ; 
Chidá, '

Piem ídfc 
fredi.

■ Alpíiont 
; Morales id- 
vefíúi here
jes. Hcnri- 
qücsmfum* 
mi ThcoL

Stnbol,4 . 
Chiverius 
riiniuí, Pa
radin Hifl, 

1 de Savoytp, 
Steph, G ri
ma t.P i ngon 
AügUihTati 
rin.jcachiri 
Vaid, Hdv#



III :
Scní»

TElius. An
tón. Nehrííf. 
AmbnjC MoraL Lud. 
Ntmi'.Cbru. 
d'Ef^igoc. 
dlAnt CJÜ. t

■■ : i,'

Ariltot.liti. 
do mirabiJ. 
aukultatio.

DÍ odor.
SicU*

IV*

ftnt-, Ír4ll. 
Chroniq. 
d’Eipagnc, 
eh.t3. ■ .

Antiqa d 
Nimcd¿' 
d’Ayron,

lis ont etc auffi. les Fondateurs dTmpurtaSjVille d’un; grand nom, ex-* 
trémement celebre, S¿ recómmandable pour avoir coníerve depuisfa 
fondádonla p ureté deles moeurs Se de ion langage, parmi la corrupción 
des peuples qui lenvironnoient, jufques au tems qu elle comba en la 
pwfrance des Romams:ainfiqu on peucjuger par F Infcnption fumante,- 
qui fut tronvee parmi des ruines fur une vieille colomñc.

,8 IIIST O IR  n

F M P  O R I T A Ñ I  P O P U L I  G R tECI H O C  TEMPLUM  
: SUB N O M I N E  DIANdE EPHESIAL E O SA C U LO  

CONDIDERE , QUO NEC RELICTA GRiECORUM  
LINGUA , NEC IDIOMATE PATRI.dE IBERdE 

RECEPTO, IN  M ORES, IN  L I N G O  A M,
IN JORA > IN DITIONEM CESSERE 

; R O M A N  A M.
■ M, C E T  E C O ,

E T  L  A  P R O  N I O  C O S 5.

Par la on voit ckiremcnt la venté de ce que nous avons dit ‘ meme 
que cepeuple avoit des rcípcéts pourla Dianed’Epheíe , Proteótrice de 
Icurs Fondateurs. Auíli la communication ctoit grande entre ces deux 
VilJes par lemoyen du commerce. Et nous lifons dans la Chronique 
genérale d’Efpagne, qukprés un tremblement de cerre, Fon découvrit 
dans les Monts Pircnées des mines d’argent, dont on en porta grande 
quarmté a Empuñas , au méme tems que quelques Maríeillois y  
étoient arrivés avéc leurs Vaifleaux, qui troquerent leurs marchnndiíés 
pour des lingo ts, Se vinrent a Marfeillc chargés de grandes richeífes.

Maislcs Maríeillois ñrentcn cette conjon&ure un grand profit par 
lemoyen de cét argént quAn avoit tiré des Pircnées j La decouvertb 
en fut faite enfui te a un embraíement dumBois quy étoit en ces Mon- 
tagnes, qui arriva par la faute de quelques Bergers qui y porterent 
,le teu ,lequel continuant debrüler durant pluíleursjours , les veines de 
la terre en furent tdlement emúes Se echa afees par la grande chaleur* 
que Fargent tondü couloit par ruiíTeam:: Et quoique les Phamicieñs 
profitaílént beaucoup de cétargent, ílen fut auíli porté une grande 
partie a Maríéillc. :

Mais Empuñas n’eft pas la feule Golonie que les Maríeillois ont eu en 
Efpagne. Car entre Car tinge Se le Fie uve Sucron , quon apelle am 
jourd huiZuccar, lis en fonderent tro/s 3 qui pour ne sTtre pü garam 
tir deFinjure du tems, íé trouvent maintenant reduítes dans unpitoya^ 
blectat. La prendere apellée tC em erefiopium  fut autrefois leíejour de 
Sertorius, done ilíe fervit a Favancement de íes deífeins. Les Maríeillois 
bátirent la íécondeavec la permisión des Saguntins, Se luí donnerent le 
nom d' J r t b em i f e ,  elle neft plus qu un pecic Obáteau quon nomine 
Atheímus.  Etlatroifiémequds apellent /ove heífauHLqtf uneTour 
dite L,& Tour de jjo jje  ou &q j o f e p h t Ces Villes obierverenr long-tems 

c 1 es Loix de leurs Fondateurs. Et bien que la Ville de Nimes n ait pas été 
fondée par les Marfeillois, elle a été neanmoms une de leurs Colónies j



car les Marfeillois envoyerent deleur Yille a Nímes Tan 3405* de la 1 
Crearion du Monde , unepeuplade Greque des Phocéens : ¿c pour 1 ;L 
marque de cecte vericé, c’eit qu outre que Nímes a porté long-tems les :
mémes; Armes que Marfeille, qui étoit un Taureau d’or, elle a écé auíTi . ■',
foíimiíe a fa dominación durant pluíieurs fiecles, &C a gardélámeme '
forme de Gouvernement que Marfeille obfervoit. Narbonnea écé en- A
core en partie une Colonie des Marfeillois : En éfet au tems que Fabius ;' ' ' 1 
Maxímus paña en Gaule íous-pretexte de fecourir la ville de Marfeille, : - : 
les Romains 5C les Marfeillois envoyerent une Colonie a Narbonne, *

Quant á la dominación des Marfeillois, elle s'étendoic bien loín̂ Sc fur ' ■ . Y • :,
la 111er &C fur la terre j lis poííedoienc fiirla mer les lies qui font a une níín.iib.̂  
lieuede leur Villeentre Ppnent £¿Labech. La premiere étoit apellée:chf' /
, ( P ro le ) maintenant Protoneau 011 Rotoneau ; &cil y a  environ cinq A ríh. ¿Jé 1 ■1 -' - 
ccns ans qifon la nommoitl’Ile de S.Etienne, 6C fon Pon ( Portas Ro- ! / 
tonelí) il étoit défendu par Statut exprés, a peine de cinq cens livres 
de Coronar, d'y teñir aucun Navire depuis S. Míchel, jufques a Pá- ! 
ques, a caufe du dangCr qu on y pouvoit courir. Vers le miiieu du qna-: ; 
tómeme fiécle il y avoit dans cettelle un Palais, commeje ferai voir 
dans la faite de cecte Hiíloire ibas farmée 1.37b. La feconde de ces lies 
étoit apd lcc Adefe owPomponiana^ quon dic a preíént Poumeguesy 
: E t la troiíiéme H ypea, ou H ypáta} qui eft la plus proche de terre. Les 
grandes guerres que le RoiFtancois I. eút centre fEmpereur Charles--: :
Quint lefirent refoudreafortifier cettelle.il ordonnaau ComtePierre f 
de Navarre,quile fervoit,de íé porter fur le lien, de confiderer íi cette
fortificación íéroit titile a fon férvice a fes Etats. Ce Capitaine 
Efpagnol, qui de limpie foldat , 5C par les aétions heroiques qun avoit 
rendu,s étoit elevé a un emmentdegré de gloire Qc d’auto rite, afane été 
maltraité de fEmpereur, f e  retira en F ranee ou il ent de f emploi,  écri vic 
au R oí Francois L que ce travail étoit neceífaire: mais comme les finali
ces de ce Punce étoient beaucoup épuifées, cettc Tour fut conftruite en ,
partie des pierres qu’on tira déla demolición du Convent des Freres Mi- 
neurs, &¿en partie des deniers de Bernardin de Baux Commandeur de 
PC) rdre de S .]ean de ]eruíalem, qui ordomra par fon dernierTeílament :
quon exposat en vente vingt-cinq bales de camelot, quil avoit au 
Gháteau de Baux3 que du prix qui en proviendroit, on enfcroit batir nS Í  dc - 
üneToLir a cette Ue, a‘íant par le mérae teílament chargé le fieur Dupui JK '1he 
Si Martin Lieutenant duRoi en Provence , les Confuís de Marfeille Fubrua' 
deti prendre le foin : Ce qui fut caufe qu en latinee 1519. on fit porter: 
d'álvl'líe tdüs les matenaux neceíTaires. Mais on n eút pas plutót poíe les 
fende-méns de cette Toüf, qu André Doria un des premiers C apitat- 
nes de mer de .ee fieele , qui ayoit quité les interéts de la Franee, pour 
embraíler cééx de fEmpereur , ayant confideré que cét ouvrage íé- 
roit úm ohfiaclc auX deffeins de íotl Maítre 5 a caufe qu il étoit fon-: 
vtuy;obligé de faire páífer par la fes Armées Navales : il íé rendit 
ati-devant de l'Ile ; ;ou il fit deícente, &C commanda a fes Soldats do ,■ 
jetear;dans la Mee toiis les materiaux 5 ce qui fut a finftant executéi , . 
ife^iinóinsee, travail fut continué par ordre du Roí, Il en donna ; : i
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A-..T Ecri la conduite a Loiüs Formlhon, qui en l’année 15 5 5-eut foin eje íáire ve-
tureedeOre- nir dcRomans un radeau, cinq cens quintauxdefer , 8C mille charges 

; i»; j e charbon, pour ecie employé alaconítru&ion delaTour, a laqueüe 
011 donnalenom de Chateau-d If, a cauíe que cette lie étoit peuplec 

* darbres qui portoient ce nom, ainfi quil étoit exprime par quelques 
vers Francois compoíes en ce tenis-la  ̂ graves íur une picrre attachec 
a la muradle duDonjondü Chateau,qui íétrouVent entieremcnt efaces 

; par Tinjure de Fair. Nous avons vu de nos jours qu on a encore micux 
forafié cette He a cauíc de ion impoitancc. O ucre ccs trois lies , les 

- ‘ Maríejjlois poílcdoicnc auíli les lies Staechades , que nous apcllons au- 
; : jourd’huiles lies d’O r, ou d’Hieres;, (qui por cent le titre de Marquiíat;) 

iís les cultivoient avee bcaucoup de íoin, íe ícrvoienc de lenrspoitSj
pour fe garantir des couríes desPirates. L HefameLiíecieLeiLns,pepi-. 
níere fccondc d'un prodigieúx nombre de grands Perfonages^qui ont 
édifiébEglríe par leur doctrine, &C par la íainteté de leur vie, étoit en- 

■ core lújete aux Maríeillois , auíli bien que Tile voiíine q ue nous apcllons 
aujourdRui deSainte Margúeme: Comme encore File de Camargue 
aFembouchurc du Rhóne, que Jes Eípagnols apelloienr pour cefujet, 

Ca' Adajjalioticum, caris avoient feit conltruire des Toius,pour íervir de 
íignaí a ceux qumayigeoienr. lis avoient auíli faic batir dans une líe 
voiílnc, un Tcmple qu lis avoient dedié a Díáne EEpheíe. lis exigeoienr 
fur cc F leu ve duRhónc des peages, dont le revenu leur donnoi t des fcm- 

1 mes immenfes: Caius Manusleur ñt prcíentde cettelie de Camargue, 
de de la cote de mer voiíine du Rhóne, pour reconoítre le grand 
íervice qu’ils luí avoient rendu de a toute la Republique Ro- 

: maine, au tems que les Ambrons , les Teutons, ÓC les Tigurins pafíe- 
, rent en Provence pour delcendre en Itaire , a dclEein de derruiré Rome» 
La gloire de Ja defaite de ccs Barbares, de du gain de deux batailles 
gagnées contócux par ce genéreme Capitaine, eft attribuée a raíliílance 

■ que les Marfeillois luí donnerent. Cette viótoíre fut íi memorable, qu il 
: y eutdeux cens mille hommes taillés en pieces,S£ quatre-vingts-dix milíe 

, faicspriíoniers. ]e ne dois pas oublier de dire en cét endroit, que Strabon 
remarque que la mer Medircrranéc portoit le nom de mer de Maríeülej 
ce qui íait j uger que les Marfeillois étoient bien puiííans fur cette mer 5 
puis qu elle portoit le nom de leur Ville. Mais i etendue de la domina
ción de Maríeilic étoit bien plus grande du cote de la terre, car elle étoit
laCapitale dune Provincc. Cét honneur luí futattribué par FEmpereur
Adnen, qui ayant diviíéles cinq Provinces generales des Gaules j f$a- 
voir la ptemiere, ícconde Narboiinoiíe, la Viennoiíé, la Province des 
Alpes Pennines ,ou Gregeoifes, &c la Province des Alpes maritimes, en 
íeizeGouyememens^aiiíquels íl laida le nom de Province pour leur don- 
nei plus d eclatjpla^a la Province de Maríeilíela íeconde immediatemene
apréslaProvincedes Alpes maritimes. jecrois que Marfeilleiomt encore
de cette digmté envírpn quatre cens ans, puifque Gregoire de Tours, ;

Liv, • qui vivoit dans le fixieme Siede,fait mención de la Province de Marfeillé 
dont cetteVüle étoit encore la Capitale, ainfi queje frrai vciir plusam- 
pkment dans le. Chapitre des Evéques a Se dans 1 cloge de Proculus.

Les
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Les Maríeillois étoient encore les maítres de la Villc deRoíes dans Ja 
Catalogue , qui eft une colonie de celle de Rhodes celebre par cét , 
épouvantable Coloííe, une des merveiiles du monde. lis poíledoient i 
d’ailleurs toute cette cote de mer, qui s ’étend depuis leur Ville jufqu’a 
Genes, done une partie leur appartenoit par conquétes, iautre 
leur avoit été donnée par les Romaíns, que les Marfeilloís avoient 
appellés a leurs íécours , pour íe garantir de 1 opreííion de ces peu- ; , 
pies maritimes, ainíi que nous dirons cy-aprés , une partie de cette , 
Contrée qui va aboutir aux Alpes, étoit encore fujete a leur autho- 
rite j dont lis s* étoient rendus maítres aprés leur fondation. Les ter- 
res des Volíques * Arecomiques Helviens leur avoiént été données ¡
par Pompee, 8C Celar ayant encheri fur cette liberalicé , voulutque b̂ Cvíi1*; 
la ville de Lyon fervit de borne a leur puiífance du cote du Nord. ,::

Cette grande magnificence fot juílement exercée en faveúr d’une VI, 
Ville, qui avoit fi bien merité de la Republique Romaine , puis qu elle 
avoit employé toutes íes forces pour la fecourir en de dangereuíes 
conjonétures, 8c  dans leurs plus grandes adver lites, 8C méme que par: idun.L.4, 
une generofoé extraordinaire, elle avoit commencé de l’obliger íén- luK .Ilb 
flblement en un tems, ou il n y avoit encore aucune alliance ni con- ¡2?¿vltií 
federation cntrelles : car nous liíons qu aprés que les Gaulois, íoús 
la conduite de Brennus, eurent pris 8c  íaccagé la ville de Rome, done 
il ne demeuroit aux Romaíns que le Capitole, les Maríeillois ordon- 
nerenc un deiiil public, par un furcroit de biemveülance, ils leur en’
voyerent quantité d’or 8¿ a argén t, pour s’en íervir dans cette neceílité.
J ai auíTi remarqué cy-devant, que les Maríeillois furent les féuls de1 
toutes les Gaules, qui perfevererent dans letroite aminé, done 1Isé- Enŝ >y 
toicnt lies avec les Romaíns, pendant la guerre quils eurent avec les i¡b. f‘ 
Cartagmois j 8í  leur condance fot íi grande, ainíi, que nous verrons 
eníiiite, quau tems des guerres civiles, ils aimerent mieux s'expoíer 
a une ruine cutiere, que déla.violer.

Il eft vrai que les Romaíns n en turen t pas méconnoiííans5 car en VIL 
memóire de ce íignalé bien-fait, ils declarerent les Maríeillois exempts 
de toutes charges fobíides, leur donnerent rang parmi les Senateurs mS : " 
dans les Thcátres 6C aux ]eux publics , 8c  íirent alliance avec eux a Ve 
conditions égales. Et bien qufon certam Auteur ait vonlu ternir en 
quelque fapón leur gloire, en difant que la liberté leur fot donnée pal
les Romaíns en reconnoiflance d’une action li oblígeante j il 11 eíl nean- 
rnoins Íuivi de perfonne-, au contraireü y en a gájqdt nombre de ceux 
done lauthorité. le témoignage meritcnt une cntiere foy, qui nous 
aífurent qu ils f ont coníervée plus long-tems que les Romaíns. Mais 
ce n eíl pas en cette occaíion íeulement, que Rome a tiré des fruits -
des avantages de cette alliance, elle liauroit jamais triomphé des pep-* Provmc- 
pies de deca les monts, íans le íécours qu elle luí donna$ Et lors qu An- 

; nibal fon ennemi mortel, paíTa les Alpes avec une armée íi éfioyable , 
refolu de porter les armes dans le fein de Tltalie, les Maríeillois en don
nerent les premier s avis aux Romaíns, leur envoyerent des forces ,

; firent prendre les armes aux Salíens &C aux Voconciens leurs Sujets,
T o m e  l\ F
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PaíKMi.íom.
. ;3 , des Isot.
, titrt £¡¿3 Ict- 
■ litó dt; Nal. 
Orol fib»- j-.' 
’ chap. 14.

Chronicj,. 
gtncral d 'tf  pa-nd.

Lims-üb.
37, Oruíi.

I.iuio, d'Or], 
íu Tacú.

VIII.

Cicero pro 
Mar. Füut.

L. Floras. 
cbFcoucns 
puiib.

£¿ rcpóuJlerent ce grand Gapitaine, qui étoitvenu fondre fur leurs ter
rea EtneEíbiis-noas pas que'MarcusJulius Süanus3 6¿ CnxusFabius, 
.-allane en Eípagne en divers tenis, furent recüs par les Maríeillois avec 
tou.te forte Thonneur ? II cíl :vrai que celuf cy mourut dans leur Ville: 
mais Silanus fut eícorté par quatrede leurs Galeres* lis recurent pa~ 
aeiilement Gneus Domitius , qui ayánr pus prifonmer Bituit Roy des 
Aúvergnats, le conduific a Marfeille} 011 íl le fie embarquer, Sí lemme- 

: na a Rome. Et quelques années aprés Quintus Carpió Conful Romain, 
fit .tradiare dans Maríbille les treíbrs qu'il avoit cíale vez du Temple 
d’ApoIlondeToulouíé, deda les fie portera Rome. Ce fut par íes 
remontrances'6c perfuafions des Maríeillois, que les Sagimtins s’uni- 
rent avec Ies Romains ? qui recherchoient paíhonemcntleur alliance , 
pour le bien de leurs afivures. Audi les Romains avoienc eu la ville de 
Marfeille en fi grande eílime depuis íoiig-tems , ££ avant méme ces der- 
niers évenemens'queje viens de raporcer, que comme Lucius Barbáis 
'Preterir Roniain , eíit écé pourfuivi dans la Ligurie par les gens du 
País, qui taillerent en pieces la plus grande partie de ceux qui 1‘accom- 
pagnoicnt , s etant íauvé avec peine de leur fuñe, íl ne vouluc arré- 
ter en aucune patt, quil ne fut amvé a Marfeille, ou d ctoit aífuré de 
trouver une 'enriere íeureté, &Cy etant arrivé, mourut quelques jours 
aprés de íes bleífures j dequoí les Maríeillois en eurent un extréme 
regret, -S¿ en donnerent avis au Senat. Tone le monde fcaic que cout 
le bon-heur des relegues confiíloit a obteñir que Marfeille fiit le íejour 
de leur banniífement, commc un lien oii ils ne trouvoient pas moins 
de coníolarion Se de píaifir, qu en celui de leur patrie: Et en e fe  dans 
la lettre que Catalina ccrivit au Senat , aprés que fa conjuration fut 
découverte, il leur temoignoit qu'il étoit contení dequitter Rome 
ritaííe, pourveu qu on iui permit d’aller á Maríeille, Antomus petit 
fils de la foeur d’Augufte y  finic íes jours, durant ion fecrec bannifi 
'femerit, qu on couvrok de pretexte de íes Acudes. EtVoícacius Moí1 
chus challé de fon país, la laiffa hentiere de tous fes biens', comme fi 
qeut écé ía patrie. Milon aprés le meurtre de Clodius y fut relegué: 
Et ce celebreRhetoricien Apollodore dePergame, ayant été convain- 
cu dempoilbnnement 6c'de fornle^e , 8¿  condamné a étre banni, 
quoy qu Afinius Pollio eüt pris fa defenfe , fe retira a Marfeille, ou il 
s'occupa a enfeigner les belles Lettres- 

Les Romains (,comme nous avons ven) ne voulurent pas quon 
leur attnbuát, q^eÜe fi grands bien-faics ñiífent fuivis d’ingrátitude; 
car dans les occauons, ils temoignerent de s en vouloir reíTentir. Les 
gloríeux títres les grands cloges quils donnerent-a la ville dcMar- 
íéilleTapelant leu r fm r^  leur borne a lliée, trés-fidelle fj* tris-gene* 
reu fe, font des marques evidentes de ce fentiment; comme auffi dV 
voir paíTe les Monrs a main armée, fous la cónduite deLuciusOpi- 
mius un de leuis Conlulsjpour les íecounr céntre les Li^unens, les 
Oxibiens les Dcceatcs , qui apres avoir couru une partie de leur 
Etat a avoient bien cu le cceur dbiheger les viUes TAntibe 6t de H ice, 
qui en ctoient dependan tés '• Ce fut en cette rcnconcre quede domaine
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des Marfeillois , dont nous avons parlé, fut augmenté; car coróme ce 1 <! i /. 
Capitaine Romain eut défait ces peuples en banadie rangée , 6¿.: Fe fue ; 
renda maítre de leurs ierres, il leur en donna une partié. Ce bien- 
fait fut quelque tems aprés fuiyi d’un autre j car ies Saliens 86 les Fa- 
lanes atures peuples de la Provence , qui avoient íaitligue áyec les 
Auvergnats 86 les Dauphinois , s’étant jetees dans leurs yerres, a del- 
íein de syn emparer, Ies Mafíeillois implorerent de nouveau le íécours , ■
des Romains > qui leur envoyerent auíii-tót Fulvius Flaccus , qui fui- 
vant Fopinion de quelques Auteurs ,ne fit rien de memorable, fi bien iÍDS.BlOndLií 
qu’environ un an ou denx aprés, Caius Sextius, qui avoit étéCon- ;l̂ muíU; 
ful Fannée precedente, s y  achemina par ordre clu Senat, vainquit 86 
fubj agua entierement ces peuples; 86 aprés fa viétoire, il donná leurs ■ 
terres aux Maríeillois, 86 fonda la ville d’A ix: Enfin les Romains eurent b ; 
une, fi grande áffeétion pour les Maríeillois, 86 ils défererent; fi fort a ; .■
; leurs prieres, qu a leur feule confideration, ils pardortnereqt auxPho- ií̂ v 
céens leurs fondateurs , qui avoient favorisé les armes dÁriílonicus 
leur ennefhi. Et au raport de Cicerón, Sylla donna le droit deBour* , 
geoiíie a Ariífon Maríeillois,

C H A P I T R E  V.
Síége &: prife de Marfeille par Jules Cefar.
/. VtciJJitude des l i tá is  du monde \ ambition de Pompée & de Cejan 

IL II tache Ia ttir erM a r fe ille  d fon  partí. IIL Alais eri mam-, IV Do^ 
mitins a v e c  fon  Armée de m er a rr iv e  d Adarfetlle. Vi Cejar a ftég e  ■ 
ce tte  Ville anjee írois Legions. VI. L es Afarfeillois ptrdent la ha tai lie 
JSfdvale. VII. Se défendent generenfem ent contre H Armée de terre.
V iII Sont défait s J a r  la m er pour la feconde fo ts . IX. Implorent la 
clem en ce de Vrebomus, X. lis  fo n t  une fo r t ie , & brulent tous les en
eras des ennemis. , XL Inventwn lu n e  nouvelle machine pour batiré 
la  Ville. XIL A/ídrfetlle f e  rend d la dijeretion de Cejar : 11 lui im -*■_ 
poje des dures conditions. XIIL 11 f a i t  porter fon  Image en triomphe..

Uíquicí les Maríeillois avoient partí avec tant d'éclat, £6 avoient 
établi leur pmífance fur des fondemens fi íolides, que tout le monde 
eíperoit que leur état íeroit de longue<iurée. Ils avoient contrasté 

une étroite aminé avec les Romains *, la plu-part de leurs voifins étoient 
devenus leurs íujets, foit par leur conque te, fok par les bien-faits de 
Pompée, de Celar 86 de quelques autres grands CapitainesRomains * 
ainíi que nous avons vü. Mais comme toutes: choíes íbnt fujettes au 
revers de la fortune, ou pour parler chrétiennement, a laproyidence 
de Dieu y la méme rempéte qui ruina la Republtque Romaine, caula 
la décadence de cette Ville fi Agrillante, Pompée 86 Celar étoient alors

L
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-i les d e u x  p lu s  p u i£ f a iis P r in c e s  d u  m o n d e  j 8C c o m m c  c ’ é t o i e n t  d e u x  

, e fp ric s  é g a le m e n t a m b i u e u x  ,  ils , r e f o l u r e n t d e  fe  r u i n e r  Y un  l a u t r e .  
L e  p a r t f  d e  P o m p é e  é t o i t  a p u y é  d e  la  f a v e u r  d u  S e a a t  ,  6 c  c e lu i d e  
C e f á r  n  a y o ic  q u e  la  f o r t u n e  d e  i o n  c o t e  y ils t á c h o ie n t  t o u s  d e u x  d e  
fe f o r  tifie r  d ’ a m is  S e d a n  tc lH g e n c e .

IL Ceíar n’cut pas pliitot palle íes Alpes, que toutes les Nations de la 
f tcrre en prirent Fcpouvante , a la reíerve des Maríéillots, qni ne raba-
1 , ; . tirent rien deleurvaleur Se de leur fermcté. Il ne rnanqua pas de les 

faite follicitcr . vivément dbrnbrafler fes interets : Mais parce quils 
Y voyoient bien qu’iln avoit dbntre intcntioh, que d’opnmer la liberté 

de leur Patrie £c de s en rendre le maítre; ils crurent que leur fidelité 
ornt les obligeoit a fe declarer plutot pour Pompée , qui aparemment en 

cb,.̂ ¡íKí. étoit leProccéteur, 6cqui étoit fuivides plus gens de bien. De forte, 
" qu aprés avoirfiut entrer dans la Vlile qnelques Montagnards du País, 

refiérre tout lé bled de la Campagne ¿C des Cháteaux voiíhis, écabli 
: des attelliers pour forger des armes , fait radoubcr les Navires, 6c

r e p a r e r  les a v e n u e s ,  les b re che s! 5 c  les m u r a d l e s ,  ils f e r m e r t f n t  les p o r 
tes a C e í a r .

I  I I  C e p c n d a n t  c o n im e  il a y o i t  g r a n d e  p a f i l o n  d e  les g a g n e r ,  il  m a n d a  
Y  q u i n z e  des p r i n c i p a u x , p o u r  c o n f e r e r  a v e c  e u x ;  il n  o u b lia  r íe n  d e  f o n  

: é lo q u e n c e  p o u r  les a t tir e r  a  f o n  p a r t i ,  £c les c o n j u r a  d e  n e  fe la iífe r  p a s ,
v a i n c r e a u x  p e r íu a fio n s  d e  P o m p é e *  A p r é s  le u r  r e t o u r  d a n s  la  V i l l e ,

■ ils d o n n e r e n t  c e tte , r e p o n íe  : q u é t a n t  d e p u is  l o n g - t e m s  in t im e s  a m i s ,  
6C tré s -fid e lle s : alliés d u  p e u p lc  R o m a i n  ,  lis í f i a v o i e n t  a  fa ire  d e  s é n 

i o r  m e r  a v e c  í o i n , l e q u c l  des d e u x  o u l u í o u P o m p é e ,  a v o i t  m e ille u r e  
c a u í é 3 q u e  f i  t o u s  d e u x  v o u l o i e n t  v e n i r  d a n s  le u r  V i l l e  fa n s  a r m e s , 
q i r i l s  les r c c e v r o ie n t  a g r e a b le m e n t  ,  6C a v e c  t o u t e  f o r t e  d ’ h o n n c u r  ,

: mais que séls í é  preíéntoient armes , ils leur fermeroientlcs portes» 
Nous trouvons dans Lucain, la harangue que les Maríeillois firent 

a Celar en cette rencóntre jĝ lle effc fi befie , que je érois en devoir 
raporter ici la fubftance i Les Maríeillois répreíenterent a Gefar , qtnls 
avoient donné de tout tenis auxRomains, des preuves de leur afFe- 
¿tion 6C de leur fidelitcpuis qu ils avoient toújours époufé leur parti, 
loríque laRepublique Romame avoit guerre avec les Etrangers : Que 
les hiítoires 6C les anuales d’I r  alie, n avoient pas oublié de remarquer 
de fi glorieufes aéhons : Que sdl étoit dans la volonté d’aller chercher 
des nouveaqx triomphes, hors des limites de cet illuftre Etat, quils: 
navoient pas moins decourage £cde fidelité,pour laífifier en une fi 
genereuíe entren rife} qu üs en ayoient eu toutes les fois que la ville de: 
lióme avoit eü befoin de leur íervice. Mais que fi les querelles particu- 
lieres avoient tellement échauffé, les cfprits des Citoyens les uns cen
tre les autres, quils eufiénc fait refolunon don venir a un Combat; 
quils le pnoient bien-fort de leur laiífer regreter le mabheur de cette' 
divifibn, 6c  de permettre quils ferviiTent de refuge, a ceux qüi ne 
voudroient pas p rendre des armes en cette conjoncture ; qu ils fe gar- 

: deroient bien de tremar leurs épées dans le fang des Citoyens Ro- 
mains ,puis qu elles n étoient que pour leur fervice. Qfiil étoit a fou-

haiter



haiter qu aucun Etranger neut la pensée de fávoriíer Ton ou lautre; 
partí j car par ce moyen les divifions Civiles ceíferoient, parce quiÉ : 
n y  auroit perfonne qui ne tremblát, de fe voir obligé de courner íes : 
armes &C contre fon Pere '& contré íes Freres. Que Maríeílle fe con4 1 
íervant exempte de crime, devoit étre une re traite aíTurée pour Pom- f 
pee &C pour Ceíar, 5c un lieu oíi fun &C lautre fe peuífent trouver, r 
íans armes, 5£ en toute feureté : Que pulique Celar avoit refolu de ■ 
paíler en Eípagne, il ne devoit point retardar fon deífem , pour cher-; 
cher du íecours dans une Ville, dont íá conquéte n’augmenteroit pas 
beaucoup íes vi&oires j qüe s'il ne vouloit pas fe laiífer flechir , ge 
qu il eut refolu de les aífiéger 5C dentrer dans leur Ville, quils écoient 
préts de repoufler genereüíement les ¡féux 5£ les fleches 5 ¿C qu en cas 
méme qu’ií voulut divertir le cours de leurs fontaines, pour les faire Q 
mourif d'une cruellefoif, quils navoient pas moms de patience pour f 
en chercher dans les entrailles de la terre 5 que de conílance a manger 
des viandés,dont la corruption pourroit cauíer celle de leurs corps ? 
s’ils íe trouvoient reduits dans une extréme dizette ; qué ríen ne ra- 
molliroit leur courage dans une íi belle entrepriíe, 5¿ qu'ils napre- 
hendoient point de íouffrir- pour la liberté, les mémes tourmens que 
íouffnrcntlesSagunnns,iors quüs furent afíiégés parles Carthaginois,. ■.
6c  qu enfin les petits enfans áffamés a la mamelle feroient precípites : 
dans le feu} que lafemme chercheroit piuco tía mort dans iamain de ; 
fon cher époux , &C plutot les freres óteroient la víe a leurs freres, que : 
de fe laiífer porter a prendre les armes en cette occaíion, póur en fiiire . 
une autre guerre Civile. ;Certe liarangue ne fit aucune impreífron fur 
leíprit de C eíarqu i bien loin de laifler la ville deMaríéille en repos, 
s’opiniatra davantage dans le deífein quif avoit con^u de s’en rendre 
maítre. -

Pendant cette confeuence, Domitías Enobarbus a qui le Senat avoit, IV. 
decemé le gouvernement des ;Gaules arriva au Port avec un efeadre 
de Vaiífeaux, pourveus d’un bon nombre de fes efclaves 8C de íérmiers, 
en défaut degens de guerre. 11 fur recu par les Maríeillois avec une 
grande j oye, sfruaginant que par fon moyen ils pourroient détourner 
lorage qui les menatjoit, 5C conferver leur liberté en riere que Ceíar 
vouloit oprimer: C’eít pourquoi ils luí dórmerent d’abord la conduíte 
generale de leurs affaires, 8C envoyerent fous ion commandement leur 
armée de mer faire des couríes tout le long de la cote, pour íe faiíir 
desVaifleaux quils rencontreroient. En efrét ils en prirent quelques 
uns, quils amenerent dans le Port? ou ayant mis en état ceux qui 
étoient propres pour la Navigation, ils fe fervirent des clous 3 du bois 
5c des agrez de, ceux qui étoient inútiles  ̂pour en faire des neufs. Et 
enfuite tout le bled 8£ toutes les munitions neceífaires, qui íe trou- 
verent a la Ville, furent fernés dans les Magafins pubíics, 5C reíérvés 
en cas de frége.

Ce procede offónca íi vivement Ceíar, quil aífiégea la Ville avec V,
: trois Legions. Et pour mettre toutes íes troupes a couvert, il fit apla- 
. nir une pedte éminence qu il y avoit, la diípoía en forme de terraífe,
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:Z6 h i s t o i r e  ;
&;Iafortifia tóut a fentoür dun gros boulevart; d¿ aprés il enferma 

■ tont fendroir de Ja Víilc, qui íejoint a la .terre ferme, par le moyen
V: d\in srand folié, quil fie creufei’ jufquaubord de lamer ,ayant coupe

i ■ les eaux douces qui couloient dans la Vlile - II fit auíli drcller pluiieurs 
' ■' , perúes Tours, compofées de bofa vert avec dlierbcs marecageufes ,
! pees avec du címcnt, qu’ilíor tifia avec dé grandes poutres, que Ion 

t i r a  d un bois fitué prés de la Ville,  coníacre aux Dieux de ce tenis-,;
;;V la * 6c  pour exciter fes Soldats a .couper les vieux arbres, venera- 

i V bles par leur yiedleíle, il pric luGmeme úne coignee , de la planta 
; dans uri gros chaíne: De ce bois amfi abatu, il en fit conftruire quan- 

‘ , rite de diferentes machines, pour battre la V i lie. II donna ordre auffi 
M  de faite douzc Galcres a Arles, qui fiirent achevees tren té jours api es 

que le bois fi\t coupé, &¿ les fit conduire devant Maríéille , íous la 
; - ; chargc de Decimus Brutus, a qui il donna la direétion dé FarméeNa- 

vaíc, de a Caius Treboñáis le commandement de cellc de terre, auífi- 
bien que la conduite entiére de ce Siege; 6é aprés il s en alia en Eípagnc 
contrc Afranius Petreius Licutenans de Pompée.

VI. La diligence dont ce grand Capitaine avoit uíé, pour faite preparer 
les machines pour batiré la Ville, Sé Fannée Navalc qu il avoit auííi ¡ 
équipée dans peu de tenas > n’e coime r en t point les Maríéilloís > car me- 
priíans une íi petite Flottc, ils íornrent de leur Port avec dix-íept Ga-* 
teres , dont il y  en avoit onze qui étoient couvertes , outre forcé pecits 
Vaiíleaux qu ils entremélerent , pour donner Féfroi a leur ennemi. Do- 
mitius enabarqua auífi íes gcnsíur quclqucs Vaiifeaux, dC ib vog¡ae
ren t tous enfeinble contre Farmée de Celar, qui étoit a i’ancre a File 

; de Pomcgues, elle étoit momdre en nombre de Navires *, naais elle fur- 
: paífoit celle des Maríéillois en la valcur de experience des Soldats, qui 
étoient tous gens d elite1: Neanmoins Je combar fut donné avec tañe 
de courage de d’opiniatreté , que la vidtoire balanca quelque tenas j 

: , mais ;enfin les Ceíancns ayans acroché les Vaiifeaux des Marfeülois, 
de de Domitius, tailler.cn t en: pieces un,grand nombre de fes efclaves, 
de des Albiciens, qui ne moururent pas fans avoir vendu cherement leur 
vie. La per te fue grande pour les Marfeülois> car ils perdirent fix Ga
lcres , dC on leur coula a fond neuf Vaifieaux , fur lefquels perirent 
quelques-uns de leurs Citoyens, &c des plus courageux, entr’autres 
Telón grand Pilote , qui avoit une fi parfaite connoillance de FAílro- 
logie, qtfil jugcoic avec une grande certitude , a lafped du Soled dC 
delaLune, fi Te jour fiuvant devoit erre íerain ou couvert: Auffi-tót 
qud fut bleíle, ion Vaiíleau íe r en ve ría, de Cyareus fon intime ami 
le voulant íecounr:, fut tuc a coups de traits fur la poupe.

V il. En meme temsCaiusTrebomuspreííoit vivemencleSiége pal* ter- 
le , il avoit fait Ies aproches , a la faveur des Tours dont nous avons 
parle cy-deílus, &: des manteUets qud avoit fait confi-riiirey de pour 
mettre plutót toutes choíes dans leur perfeéfion, d s étoit pourvu d un 
giand nombre de chevaux douvriers , qud avoit fait venir de 
touce la Province, Il avoit encore fait porter dans le Camp quantité 
de bois de d ozier, done d fit dreller une terráífe ou batcerie, qui avoit:
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quatre-vingts pieds dehaut. Mais comme les aífiegés avoient'depuisf i 
long-tems, tout ce qui étoit neceflaire a leur détenié, ils mirent en 
piéces les travaux des aíliégeims , par le inoyen, des machines} car 
tiles lan^oient des pieces de bois de douze pieds de long , afmées.-, 
par le bout de pointes de fer, qui percoient quatre rangs de clayes y  
&L serifon^oient daos la terre : Trebonius jugeant quil étoit necef- 
faire de fe, remparer contre Feffort de ces machines , nc coníiruhe des " ; 
galeries couvertes d’un pied d’épaiífeur , a la faveur deíqnelles oñ cou- : 
loic de main en main les matenaux done on avoit befoin , pour le ba- 
ument.de la terraífe j &C pour aplanir le lien ou elle devoit étre dreífée, 
on faifoit aprocher une tortuc, ou un grand mantelet de foixante pieds , 
qifion avoit fait d’un bois fort 6c  épais, 6C couvert de tout ce qu on 
avoit eílimé refiíler a lá violencé des pierres &C du feu. Mais le progrés 
quon efperoit de faire de tóus ces travaux, fe trouya retardé par la: 
grandeur de Fouvrage, par la hauteur des Tours &C des murailles de 
la Ville, par les contmuelles íbrties des Albiciens, qui portoient le 
feu par toutj be quoi quils fuñent fouvent repouílés avec perte, ils 
ne donnoient; pourtant nul répos aux aíTiégés, qu ils incommodoient 
encore par leurs Arboletes , de par leurs Frondes. Vitruve parlant de ce 
Siége, au raport deVigenere, nous reprefente fort bien Xadrede avec 
laquelle les Marfeillois travailloient a détruire les inventions de leurs 
ennemis; car ayant pris garde qu ils s’occupoient a faire des mines ¿ 
pour renverfer leurs m uraillesé e  íe doriner entrée dans leur Ville, ils 
les rendirent toutes mutiles , foit par le moyen de leurs £oífés, qifiiís 
crcufoieut plus bas quils nétoient auparavant, foit encore par des 
tranchées longues dC larges en facón de canaux, qü’ils remplirent tant 
de f eau des putts, que de celle du port j tcllement que comme les ouver- 
tures des mines furent faites, Feau entra tout a coup au travers des 
caves, emporta les éten^ons' de la voíite, S¿ fit penr tous ceux qui 
étoient dedans i car la terre sétant éboulée, les accabla tout a coup. 
Aprés quoi les aíllégeans ayant fait un Fort, composé de pluíieurs ar- 
bres quils avoient coupé, les aífiegés y lancerent avec leurs enguis, 
tant de barreaux de fer ardent, que tout Fouvrage en fue coníbmmé, 
ils ruinerene auífi une tortue faite en facón de beber &e dés que les 
ennemis Feurent aprochée des murailles, ils y jetterent a lentour un 
cordeau, qui ayant empoígné la tete de cette machine, Farréta de telle 
forte qu ü l’a rendit imniobile, &C en méme tems a grand coups d’Ar
balé tes, qui jettoient des pierres d’une prodigieufe groífeur, ils la mi
ren t en millc pieces ; C ’eft ainfi que les Marfcíllois íe défendoient ge- 
ncreufement. II y en a qui raportent, que n*ayant point de cordes pour 
leurs Ares , les femmes les filies couperent leurs cheveux, pour 
■fupléer a ce défaut j quoi qu on efUme que ce ne fut pas en cette con- 
jonéfure, mais loríque Caramand afliégea Maríeille.

Cependant Nazidius par ordre de Pompée, qui avoit été averti de 
Fétat oit les Marfeillois fe trouvoient6C de la perte de leur bataille 
Navales fe prepara de les aller fecourir avec uneFlotte , compofée de 
feize Galeres, done quclques-unes avoient la proíie dairain ; Comme
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; ¿1 eco icen chemin > il envoya poner la nouvelle de íavenue aux Mar- 
íeÜlois SC les fíe íolliciter d avoir bon courage, 6c de le refoudre a 
cómbame encore une fois l'armée de Ê liuis. lis avoient d i loiür non 
íeulement de reparer leur peite, mais ilŝ  avoient eripore groni leurs 
forces Navales de quelques Barques des Pecheurs, qu ils avoient rem- 
plies darchers 6c de machines munies de parapets, pour défendre la 
Chiourme con ere; les coups destraitSj 6c comme ils avoient quaiv 

■ ticé de Forcats, de Matclots , SC tone ce qui etoit neceííaire pour 
Féquipage des Návires, auíli mirent-ils bien-cót en bon écatleur ar
mée j 6C en méme tems quclle fup préte, ils s’embarcjuerent av.ee au- 
tant de cceur 6 c  de refolution, que lapremierefois qu ils avoient com
batí! lis étoient animes par íes. cris des femmes, des vieillards, &£ des 
enfans, qui les prioient fortement de défendre leur Ville, dans Tex- 
tremité ou elle etoit reduice; SC par le fecours que leur amenoit Na- 

"Zidius, qui leur faifoit concevoir de grandes eí per anees, de pouvoir 
ctrc viftorieux: Et commeils furent avertis qu il aprochoit, íls firent 
voile avee un vene Favorable, 6C allerent a ía rencontre pres de Toulon, 
ou aprés avoir conferé avec luí, ils íé joignirent enfemble j Nazidius 
eut Taílc gauche, ££ les Maríeillois la droke. Brutus íortit du port de ; 
Toulon, 6C alia au devant deux avec fon armée Navale, augmentée 
de fix Galores, qu il avoit prifes Tur les Maríeillois aú combar preces 
denc, qu il avoit fort bien cquipées. Ces armées s'étant aprochées, s at- 
taquerent avec une grande hardieíTe, £ c  combatkent avec tant de fu- 
reur 6c d’obíiination, qu’on ne f^avoit fur qui comberoit la viétok 
■re. Les Maríeillois étoient d’autant plus échauffés, quils ne voyoicnt 
plus de reíource a Jeürs aíFaires , s ils venoient a perdre la bataille , au 
lieu que la ví&oire: en afluroit entiercment le Falut: Auíli tout ce qui 
etoit relié dans Ja Ville, n etoit occupé qu'á prier les Dieux, de leur 
étre Favorables y dans la chale ur du combat, deux Galeres de Maríeille 
inveílirent T Admírale des Romains , qui etoit aiíé e  a reconnoítre a fon 
Pavilion i mais elle elquiva fi adroitement, qu elies s’entre-heurterent 
pour avoir Failli d arcante, dont Fuñe eut la proiie fracaííée, 6 C  tomes 
deux furent ehtr’ouvertcs, de Forte que les VaiíTeaux qui étoient prés 
delies, les coulerent aiíemcnt a fond, Nazidius Fe porta avec tant de 
léchete, quils en Fuit prefque des le commencement du combat ■, 6C 
avec Fa Flotte qui dementa toute entiere , 6c une Galere de Maríeille 
qui Fejoignit a íu i, cinglcrent vers la cote d'Efpagne; ce qui ébranla 
tcHcment le couragc des Marfeillois, quils nepurentpas évker detre 
entiercment romptis, cinq de leurs VaiíTeaux ayant ene coulés a fond 

quatte pns í le relie íe íauva avec beaucoüp de peine, 6 C  porta cette 
Funelle nouvelle , qni mit la defolation dans la Vük* Les Marfeillois 
neanmoins íc r aíFeurerent jacú aprés, 6 C  íe preparerent encore a la re- 
f i (Janee, 6 C  a Íoiitcnir leSiege avec preíque autanc de vigueur quam 
paiavant ■ mais ils ne furent pos plus hcüreux en terre qu’en mer> 
paice que Trebonius, qui n oublioit rien de ion devoir , fit coníiruire 
uneTour quan'ee, pour arréter leurs frequentes Forties} Cecee Tour 
avoit, trente pieds de Fice 6 C  emq depaiífeur^ 6 C  aprés qull l’eut faitf
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élever a la hauteur dun étage 3 ü míe un plancher deííus 3. dont les 
poucres SC les íolives étoient cachees dans le batimento de peur quon 
a y  mit le feuj il fie enfuñe achever la muraille jufqu a la hauteur des 
manteles, íoüs lefquels lésSoldats travaüloicnc a couvert 5 Se fie mee- 
tre deííus deux poütres en croix, qui tenoient le,toi£fc fuípendu , pour 
fervir dabri Se de couverture a íouvrage j Se póur refifier aux coups 
de pierres, Se de traks lances par les machines, Se encore au feu qu’on 
y  pouvoit jecter 3 on avoit composé le toiét de cette Tour de íolives 
Se chevrons liés eníemble 3 avec des ais en travers couverts de mor  ̂
tier Se de brique5 é£par deilus defeutres &£ de matelats3 ils attachoieric 
aprés au bout des íolives ou chevrons qui debordoient des rideaux 
faíes de gros cables, aux trois cotes qui etoient en butte a íennemi 
pour pouvoir contmuer a couvert la muraille j ils avoíent experimenté 
aux autres Siéges qu il ny avoit que cela qui fut a fépreuve des nia-̂  
chines : La choíe ainfi faite, ils traníporterent leurs mantelets autre 
part 3 Se par des inftrumens, ils porterent le toiéf juíqu a la hauteur de 
quatre pieds3 qui étoit celle du tiífu decorde y la muraille ainfi faite y 
ils éleverent encore le toiét une autre fois, jufqu a ce qu’il falut poíer 
le fecond étage 3 qu ils firent de la méme facón que le premier 3 Se tous 
les autres enfuite avec le méme artifice; íi bien que íans nul danger 5 
ils batirent une Tour de fix étages3 y laiííant des fenétres par tout, ;  
pour íervir d’embrafeure aux machines. Aprés que la Tour fut ache- 
véc. Se en état de pouvoir défendre tous les ouvrages qifon avoic 
deífein de faire aux environs 3 on fit une galerie dé íoixante pieds de 
long,, pour conduire a couvert de la Tour ju íq iíaia muraille déla 
Ville j on étendit pour cela par terre deux poutres de méme longueur 
vis-a-vis Tune deTautre 3 a quatre pieds de difiance, SC fon mit deífus: 
des póteaux de bout, clracun de cinq pieds de haut, qui les lioíent 
eníemble, Se qui íoutenoient le toiéfc de la machine, leqnel étoit con> 
posé de chevrons couverts de lattes quarrées de quatre doits d’epaií- 
íeur} enduites de mortier Se de brique 3 pour les garantir du feu5 
on y avoit mis encore du cuir par deííus , afin que le mortier ne 
fut detrempé íi on venoit a y veríer de feau 3 Se afin que le cuir 
ne peut étre gáté par les pierres Se par le feu 3 on le couvrit de feutre 
Se de matelats : Cét onvrage fut fait au. pied de la Tour 3 a cou
vert des mantelets 3 puis tout a coup on roula la machine íiir des 
pieces de bois juíqu’au mur 3 de la méme forte qu on fait les Vaiífeaux * 
lors qu on les veutmettre en mer. Les Marfeillois en ayant pris 1 epoin 
yante 3 íe mirenc en devoir dfebranler cette machine, par le moyen des 
leviers de gros cartiers de pierres 3 qifils cenoient tous préts fur le rem- 
part; mais le bois qui avoic deux pieds d’epaiífeur étoit íi fort 3 quil 
reíifioit aux coups, outre que la difpofition du toiót qui étoit fait en 
pente 3 les rendoient inútiles: Comme ils virent que cela faifoit íi peu 
d’cfet j  ils mirent le feu a des tonneaux de poix Se de reíine,  SC les jet- 

; terent tous brülans, mais ils ne cauíerent non plus aucun dommage 
aux Romains, a caufe du toiét qui étoit fait en pente, comme je viens 
de dire 5 outre quon les détourna avec des fonrehes Se des perches j 
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jo ms rolar.
•' H1 bien que les Soldats étant a! couvert fous cette galerie eurent le 

í tems j Se le moyen de íapper les fondemens d une groífe Tour, qui vine 
len partie en ruine avanc quils y  prifeit garde, Se le peu qui reítoic 
en ion entier menacoit auffi de tomber , Se par ce moyen de donner
enrrée dans la Ville aux ennemis. . ,

JLes Maríeillois pnrent une celle epouvance , de ie voir exposes en 
un íi énnnent peril , quils íortirenc promptement íans armes , ayans 

r des mitres íiir leurs teces , joignant leurs mains , lis íe proílernerent 
; aux pieds des affiégeans, s eforcerent de les touchei pai leurs larmes, 
■Se deleur perfuader defufpendre toutes chejes jufqu alarrivéede Ce
jar. Et dans ce deplorable état, leur repreíenterent que leurs murailles 
.étoient tout á faitminees, que la plu-part de leurs bons Soldats avoient 

 ̂ peri dans les forries i Se que ceux qui reíloient encore en vie, n avoient 
rque rapparence dhommes, Se necoientpas en etac de íoúteuir un aí~ 
faut, quand lis en auroienc envíe : Quils ciníTent pour aííuré que leur 
Yille étoíc priíe , Se qu auffi-tót que Ceíar feroit arrivé, lis luí ouvri- 
roient les portes , Se íe foumettroient á fa voloncé ; ils leur dirent en
core pluíieurs autres chofes , avec tant deloquence Se de períu ai ion, 
que Trebonius s y  rendir: ce quijoinc au commandenienc qu il avoic 
re^u de Ceíar , de ne point fiorcer la Ville, s il pduvoit s'en rendre le 
maítre par un moyen moins vioierit, te porca a ordonner une ceíTation 
d’armes, qui fue comme une efpece de tréve entre ion armée Se la 
Ville aíllégee, juíqifa ce que Ceíar fue arrive.

Mais les MaríéiJlois ofeicés de ce que Cefar les vouloic violenter, 
Se concraindre de fuívre ion partí, bien quils fuífent libres , Se dans 
une aliance égale avec le peuple Romain, refolarent de íe venger, non- 
obílant la íuípenílon d’armes qdils avoient demandée avec tant d'in- 
ítance : Et en e fe  ayant prís garde que depuis cette tréve, les enne- 
mis étoient nonchalans á íe garder, ils íortirent bruíquement, Se avec 
tant de hardidíe fur eux ¿ qiven ayant tue un bon nombre, ils mirent 
le feu a toutes les machines, qui coñíomma en un moment fouvrage 
de tant de jours. Les Romains cháudement alarmes de cét accident fi 
inopiné, coururent aux armes, Se les repouíTerent avec beaucoup de 
peine dans la Ville; Se comme ils fe mettoient en devoir d’entrer péle 
Se méle avec eux> ils furent empéchés par les traíts Se par les pierres, 
que leur jettoient ceux quon avoic loges fur les muradles, pour favo- 
rifer la retraite de leurs cómpagnons. Le lendemain les Maríeillois for- 
tireut encole, efperans de furprendre les Romains, comme ils avoient 
Eiit le jour precedent; mais les ayant trouvés fur leurs gardes, ils íe 
retirerent fans ríen faire.

Trebonius piqué jufquau vif davoir été trompé par les affié fe , 
qui croyoient neanmoins n avoir ríen fait qui pe leur fue permis, puif- 
quon vouloic oprimer leur liberté, occupa auffi- tóc fon armée a faire 
des nouveaux engins de batterie : mais parce qu’ilne trouvoit plus de 
b°is , tout celui dalentour ayant éte occupe pour fabriquer ceux qui 
avoient ete brules, íl inventa une nouveíle forte dTdifice de brique, 
dans lequcl le Soldar etoit plus a couvert, Se moins exposé aux coups ;
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car il fie conflruire deux murs debrique, de fix pieds d epailfeur a 
quelque diílance fun de faiicre, dC preíque de la harnear du bátimeni: 
qui avoit écé ruiné, d i íes fit couvrir de perches fie degroifes clayes, 
quil fit enduíre de morder , pour les garantir du feu, aprés les avoir 
íoatenúes avec des piliers de pierre, d i des pieces de bois qu’il fitmet- 
tre en travers , d i aux Üeux les plus foibles, ou qui avpient trop de por
tée : On laiíTa a cét édifice des portes i aux endroits les plus commodes, 
pour faire des (ornes. LeSoldat qui étoit la-defibus, a couvert dé- ' 
fendu par un mur de part d i d autre, 6C par un parapet fur le devant r 
portoic fans danger tout ce qui étoit neceíTaire a l’ouvrage , qui par 
ce moyen fut refait dans pen de tems, d i plütót achevé que les Mar-; 
íeillois ne croyoienr pas 5 ce qui les fit peníér a eux, 8c  coníiderer que la; 
tréve quils avoient rompue par la íortie, d i en brulant les machines' 
des Romains, ne leur profitoit de rieti, puis quils íe voyoient encore 
reduirs au dernier point, d i a rextrémenecefilté, étans affligés de deux 
fleaux, outre celui de la guerre; car la pede d i la famine les accablóient 3 
n ayanr nulle autre choíe pour manger 3 que de forge gáté de du vieux 
millet 5 de forte qu ils ne voyoient point d efperance de íalut pour leurs 
affaires , qui ne pouvoient avoir qu un íiiccés mal-heureux, parce que 
s’ils perfiftoient dans leur obílination'3 le íac de la deíolation de leur 
Ville écoient inévitables.

Cefar ayant heureuíement finí la guerre d’Eípagne, arriva par terre 
a Marfeüle > les Maríeillois qui n eíperoient plus qu en ía clemence, fe 
foumirent entierement a ía difcretion : En éfet iL leur pardonna , a la 
charge qu ils porteroient dans ion camp , toutes Ies armes &¿ toutes les , 
machines de guerre, qu ils lui delivreroient tout Targent qu'ils aVoient - 
au tréíbr public  ̂de retireroient tous les VaiíTeaux de leutPort. Do- 
mitius ne fut pas compris dans ce traite, parce quil avoit fui par mer 
peu auparavant , avec beaucoup de danger d i de peine, Brutus lui 
ayant donne la chaífe.

Les conditions impofées par Cefar furent bien rudes, a unpeuple XIII. 
qui avoit une fi étroite aliance aVecRome, 8c qui avoit vécu avec tant 
de gloire de de liberté ; neanmoins il falut obeir a ces conditions, ce 
qui fut accompli avec autant de diligence que de fidelité d i par un fur- 
croit de mal-heur, deuxlegions furent miíés dans la Ville: Mais parmi 
toutes ces diígraces, il n arriva ríen auxMarfoillois de íi accablant, que 
la honte que Cefar leur fit fouffrir,ayant fait porter en triomphe lima- 
ge de Marfeille, 8c fait fervir a (a pompe &¿ a ía vanicé, celle qui avoit 
été la fceur de la fidelle amie de la Republique Romaine ; Cette Ville 
ayant été ainíl contrainte de plier fous les armes de Cefar, fut entié- 
rement depoüillée *, elle perdit tout fhonneur quelle avoit auparavant, 
dC ne con&rva que la liberté. Toutes les Villes qui étoienc fous.ía do- 
mination, dont une partie luí avoit été acquiíe par droit de conquéte,
8c Tature partie par laliberalité des Romains: toutes ces Villes dis-je 
fobirent la loi du vainqueur j de forte que Marfeille fiit privée en cette 
fatale conjon&ure de tous les avantages quelle avoit poífedé jufqu a- 
iors 5 il eft vraí que par une eípece de confolation, ilfutpermis aux
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vaincus de vivrc fuivant Ies Loix que leurs Peres avolént’aporté de la 
PHocée, 8íquils avoientjuíqua lors inviolablement obíervées. Tou- 
tefois Celar Sí Ies autres principaux de ion partí, en memoire de lanT 

, cienne amiué quiavoit éte entre cette Viíle Sí ceHe deRome, ne íatrai- 
■•= tetent pas avec tant de rigueur car elle íes fujets; né furent jadiáis 
contraints d’obeir aux Lieutenans des Provinces: li bien qu il faut con- 

, clurre neceíTairement que Cefar lailTa aux Maríeillois une partie de leur 
état, ce qui marque encore clairement que la deíblation que cette 
ViUeíbtiffnt ne furpas íl grande , eít que íes muraiiles furent rebaties 
par Crinas un de les Citopens > qui laiíía une fbmme tres -coníider able 
pour cé íiijet. Les íciences sy- coníerverent encore quelques íléeles¿¿ 
en eífet A ugufte yenvoya Luaus Antomus petic fils, de íá fceur pour : 
y faite íes émdcs, ce qui eít un temoignage certaín que ion Acade
mia étoir. encote fí o ríñante, pulique ces grands Hommes la chodirent 
pout y fairc élevet [euts enfans.
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LIVRE SECOND-

C H A  P I T R E  I.
Etat de la vílle de Marfeille duranc quatre

Siécles.
1  t*Abregé de ce  cjui efl a rrive de flu s  remarquable durant trois cení 

ans. II, Maximian f e  refugie d M arfeille . J I I  M ariei lie attaquée 
par Conflantin le GranL IV, Adaximian entréprénd de le fa ir e  mourir,
V. Ce ice entrepnfé Im coute la v i e ,  Vfi De m ecer te  du ‘Tbmbeau de 
cét Empereur. VIL Cowvemeurs parttculiers établis d M arfeille fou s l f . 
les Empereuys.

Aríeille ayant été íoumiíe par les Romains, cbmme nous 
venons de voir, ils la poffederent paiííblemenc duranc 
quatre Siécles 5 ou environ ? íans qu elle íott tornbée fous 
la dominación d’aucune autre Puiííance, ni que les ha
bí tans íe íoient éforcés d'en íecoiier le joug , &C de re- 

couvrer leur premiere liberté. II eít vrai qu'aprés la more de Cefar, 
les Maríeillois députerent a Rome 5 pour demander tout ce qu il leur 
avoit oté : lis furent apuyés puiíTamment par Cicerón; mais loin que 
leur deíTein eüt un fuccés favorable, ils furent traités fort rigoureuíé- 
ment par un Senateur apellé Fulvius; nous ne ícavons pas le íiijet de 
cette haine, mais il y a aparence quelle netoit pas bien fondée„ püis 

Dome L ' ' I
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q u e  c é t  e x c e l l e n t  O r a t e ú r  d e c l a m e  y i v e m e n c  c o n t r e  l u i ,  &C a p r é s a v o i r
■ ' : exageré Ion aftion, il ájoute qu’il étoit impoflible d aimer la ville de

Rome^Sé. de deníeurer en méme tenis ennemi deMaiíeiile. Marc-An-, ' . toirie.n’cüc gueres nioins daverüon pout les Maríeíllois t̂ uéFulvius,
C ic rc » ; a u d i  c e  g r a n d . O r a t e u r  n ’ o u b l i a  r í e n  p o u r  l e  r e p r e n d í e ,  d u  t o r t  q u i l

i ' avoitdliair uneViüefirenommee. Ce hit aloisque le jeuue Pompee íe- 
} yourna qudque tems a Marféiile avec fonArmée demer , pour y at- 

■Ann. -̂ - uendre le íuccés des affaires deRome 5 Sé nous liíons que íous lEni- 
■ litcnr.Tacity pire d'Auguftc , ,  Tarius ayant decouvert qué ion fils atcentoic íur 

e''0 , vie, le relegua aMarfeille, ce qüifaifoitdire pour lors que la peíne. 
- étoit trop legere j pour expier rhorreur d’un crime íi deteflable : Et ce 

' fut íous ce méme Punce qu Apollodore.de Pergame, qui avoít été au- 
; r trefois fon Precepteur durant le fejour qu il he a Apollonie, fe retira 

a Marfcille. Quelquc tenis aprés , Sé du regne deTibere, les Maríeil- 
íois furent accusés d’avoir donné le droit de Bourgeoide a Vulcatius 
Moíchus  ̂ relegué dans leur Ville : Mais comme 1ls eurent repreíenté 

: ■ ■ dans leScnat lexemple dePubliusRutiláis;, queceux deSmireavoienc
recíiaunombre de leur Citoyens, b i^ qu il eut été banm de Rome,

1 ídcm.Ann. ils "furent abtoíis Sé rcnyóyés. lis viren't encóre quelques efFets de la 
:ílb'13'c"1- cruautc de Nerón en iíi perfonne de Sylla qui ayant été relegué á 

Maríéille, fut maílacré par le commandement de ce Pnnce, auíli bien 
ŝpmmin qUe ja perfuafion de Tegellm. Et nous liíons qu avant que Severe 

' parvint a l Empire, il prit le commandement de la quatriéme legión 
S cy thiq ue aux'enváons de Maríéille, *

II. C’dt tout ce que les anciens Auteurs nous; aprennent de la ville de 
Maríéille, durant les troís premiers Sléeles qui fuivirent fa pnfe : Mais

;, au cómmencement du quatriéme S léele elle fe vit fur le bord de ía 
cüibr.oroi: ruine j car Maximian Hercuiien ,  querambáíon avoic porté á  fortir 

‘7‘ de ía íolitude, pour reprendre TEmpire dont il s’étoit demis, s nnagá 
nant que Conlfantín ion gendre fáiíoic obífacle á  fon defTein, reíblut 
dele taireniourá", mais ía trqháon étant découverte par ía filie , qui 
aimoit plus cherement ion maii que fon pere, de peur de tomber en
tre les mains des Soldats, indignes de cette a£tion perfide, fe retira á 

^Marfeille comme un lien d’aílurance.
III. Cette Ville étoit alors fermée debonnes Sé hautes muradles, Sé de 

: loan. BaP. fortes Vours: Etneanmoms des que cette trahifoneut été publiée dans 
vi ía ác frtor. farmée de Conftantin,, qui étoit dans les Gaules,  elle fe mit á pour- 
:gyr?‘conii. filivre Maximian, avec un íi ai'dent defir de le chátier dáine mechan- 
Spdáí- ceté fi horrible , quil fut imponible á TEmpereur d’arréter tant foit 
SÍS’bÍ- PpLl leur pouríuáe, Sé nonobílant toutes les longueurs Sé les difficuh 
E Í f S :  c¿;s 4 Ll chcmin! ^rniéc arriva dans peu de tems a Marfeille, dont Ma-

ximian ayant fait fermer les portes , les Soldats fe mirent en devoír de 
torcer la Ville par efcalade *, Sé bien que les échelles íe trouvaífent cour- 
tes, leur Furic étoit fi grande, que fans doute ils lauroient emporrée 
d aífiiut, fi Conftanun, a qui 1 on donna en méme tems noiivelles de 
la mort de fon ennemi, qui s étoitlui-méme étranglé, neut fait fon-

■ ner la retraite, S é  par ce moyen empcché le fác S é  le pillage cl’une Ville
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fl renommée. Toutefois Laétance reporte la mort de céc Empereur ¡ -
d’une diferente maniere jilcüt que Conftantin s etant aproché de Mar- LíiGi! íum.. 
íeille trouva Ies portes fermées , 5c confera avec Maximian qtú étoit Tur 
les rempars de la Ville j ü luí demanda avee dóuceur queft-ce quilpre- pcnccut’ 
tendoic taire j pour quel fujet .il le youloit furprendre, £c que tout ce ; 
qu il íaiíoit étoit mdignedu rang qu il tenoit; Maximian s'emporta relie- r 
ment íur ce diícours qu il ne reporidit que par des jujures; mais en mé-̂  - 
me tems les portes de la Ville furenc ouvertes , 8C les troupes de Con- ; 
ftantin y étanc cntrées prirent Maximian, le depoiiillerent de lapour- 1 
pre Imperiale, Se le menerent par forcé aux pieds de Conftantin, qui 
Iui reprocha fon mfidelité , en lux laiífant neanmoins; la yie par com- 
paííion. ; - ¡

Mais bien que Maximian fot par ce moyen obligé de fe conténir , | y (
comme il ne pouvoit fuporter letat de ía mauvaife fortune, i¡ dréíla 
des nouyelles embuches contre fon gendre car il íollicita Fauíla fa filie 3 
tantót par des grandes prieres, 6C tantót par des flatteries pour tra- . 
hir conftantin fon Epoux * avec promeífe de luí en donner un aucre qui 
eut plus de merite: Or pour venir a bout de fon deífein, il luí ordonne 
de laiííer ía chambre ouverte , £c de faire enforte qiíon luí fit la garde 
avec un peu de negligence ; cette Princeíle fit femblant de lui promét- 
tfe qu elle le feroit ajinfi > Se neanmoins elle declara dabord a ion mari 
tout ce que fon pere lui avoit proposé, Se áfin de convaincre Maximian 
dans le flagran t delit } on fupoía a la place de Conftantin un chetif 
eunuque, afin que par fa mort on íauvát la vie a cét Empereur.

Maximian croyant que toutes choíes favorííoient ion horrible defi y  
fein, puis qu il y avoit fort peu de garde a la chambre de Conftantin , 
íe leve dans le íilence de la nu it, Se parlant aux gardés , Jeur dit qifil 
avoit fait un fonge qu il vonloit raconter a iba fils; il entre doné armé 
dans la chambre , 8c aprés avoir aíTalfiné feunuque , .il.cn fort tout glo- 
rieux , 6c treífaillant de joye, publie hautement ce qu il venoit de faire :
Mais touc a coup Conftantin parut, Se fe fit voirdhm autre cóté avec 
une troupe de gens armés : O n tire de la chambrelecorps de leunuque 
qui avoit été matfacré , Se Thomicide s arrece tout court , íe voyant 
convaincu 6 c decouvert, il demeure muer £ c  ftupide ;  on lui reproche, 
fa felonie, Se enfin on lui donne le choix de prendre tel genre de more 
que bon lui íembleroit 5 ayant alors attaché une corde a une poutre 
il s’étrangla lui-méme : C’eft ainfi que mouf ut céc Empereur Romain, 
qui avoit tenu fEmpire long-tems, 6C qufdurant vingt années envb 
roñé de gloire SC de grandeur, avoit re^u les hommages de tout fUni- 
yers ■, il fimt aínfi fa deteftable vie par une infame mort, s'étant lui- 
méme rompu 6C ffoiííe le gofier , qui s étoit fi fonvent dilaté par dê s 
difcours orgueilleux. Ceux qui ont écrit que Maximian mo&rut a 
Tbai’fe 6 c  non pas aMarícille , prenent Maximianus Galefius pour 
Herculius, Sc la coiiformité de cenom a causé cette equivoque 

Au témoignage des celebres Auteurs que ¡'allegue en marge, pour y  p 
preuve que Maximian mourut a Marfeille, Jai er.ü dévoir ajouter que 
quelques années aprés le milieu du onziéme Sléele, le tombeau de ce
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' Princefut trouvédans cette'Vilíe, 8£ reconnu a 1 infcription qui étoit 
- gravee íur le marbre dont il écoic fait , elle étoit en caraótere &c en 

; langue Romaine: Ce tombeau de marbre enfermóle ün coffire de plomb
, ■ ou écoic le corps de cét Empcreur,; qui setoit coníervc tout entier,
1 Chronícon pai" la vertu d’une liqueuíJ odorante aont il avoit ete óinc en dehofs, 
.S£TS¡í k  rempli en dedans :L ’Hiftorien qui le raporte, dit que c étoit du 
ícÍÍTwÍ Baume, quony trouva encore aupres de fa tete deux coupes d ot 
; J tom es remplies de cette liqueú.r ; il remarque que ce Pririce avoit la 

chair blanche, que fes chevcux étoiént fort noirs , 6¿ que fa barbe 
¡ : ' étoit épaiílé 8c  longue : Rayambáúd Archevéque darles ü t jettep ce - 

corps dans lamer, au raport de cét Autcur, qui dit auíTi qu a Ten- 
droit ou fon le jetea , on y vit iong-tems les Hots bouillonner, 8£ jetcer 

' ■ ! ' . extraordinairement de la fu mée, Sí mémeque des flames s y  élevoient 
nuit jour) ce qui caufa de f étonnement a toas ceux qui le virent.

VII.  Mais pour conrinuer fhiRoire de Marfeille, nous crouvoris que dans 
! le méme Siécle que Maximian moürut, qui étoic le quarríéme aprés 

la naiílance de Jefus-Chrilf, la ville de Marfeille étoit regie par des Gou- 
' verneurs qui portoient le nom de Conful ou de Comte , parmi leR 

quels a éte le celebre Poete Prudence, foCis l’Empire de Granan, de 
Máxime , 6c  de Theodoíe.

C H A P I T R E  II.
Les Viíigots font repouíTés devane Mar
feille : Prife & ruine de cette Ville par les 

Bourguignons; & par les Vifigots.
I. Vérhcmbrement de lEmpire Romain. IL Atañe ron)age fl ta l i e .

III. A taulfhe entre dans les Gmíes. IV II ejí b le p  devant M ar- 
f e  Ule j s eforcé de la prendre. V. Les Roarguignons prenent Mar*
Je/lle FJ* laptecagent. VI. M arfeille tombe entre les mains £ Euric. 
VIL 11 rend l'Evéque de M arfeille Juffragant de ce lu i £Arles.

L Inconftance^des chofes de ce monde eíl íl grande, que tout ce
I qui temblé etre parvenú au dernier point de ion élevation, par 
*■ ^  linc ftdte de viciílitude neceííaire, eít a la veille de ía chute: Et 

comme il ny eut jáinaié de grandeur pareille a celle derEmpireRp- 
mam, auíTi na-ton jamais vu de plus ílluftre exemple de cette vicif- 
/ Lí^? J °Ine !A deífruétion de cette Monarchie , qui íembloit etre 
etablie u pmílammentj car apres quelle cüt été ébranlée par le par-* 
tage d Arcadius & d Honoríus:, les nations qui s éleverent contre elle, 
la heurtÉrent avec tant deviolence , qu elle Rit le joiiet de ceux qui 
anparavant fe faiíoient honneur detre íes efclaves dC fes tributaires.

II; Ceux
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Ceux qui l’attaquerent des premiers furentles Vifegots,qui idus la 
: conduite de leur-Roi Alario entrerent en Icalie, Se deráanderent a Hó- 

norius de partager 1’Empire avec lui : Ce Prince pour divertir- cette: 
tempére, qui menacoit fon Empire Tune cntiére dcíoktióh, leuí a c ^ w ^ ' 
cordales Gaules &C lesEípágnes, par le confeil deStilicon fon tutéur'j: 
de comme ce peuple s’y achemmoit de bonne foi, il fue atraqué par une _ 
armée qui le fuivoit pas a pas, pour empécher qiulne ravageat jltalie , : 
avec commandement fecret de donner fur les Goths , Se de les taíller 
en piéces, lors qu lis feroient embarraílés áu paífage des Alpes: Mais ■ 
les Goths s’étans ap'frjgs de cette trahifon, fe défendirenc avec tañe, 
de valeur, quils deñfenf'entiérement farmée Impelíale; £¿ au líen de 
pourfuivre feiír routéfíls rebrouíiérent chemin, 6C touchés ddin fu- 
rieiix'reífentiment, pbür une aótion íi perfide, ruinerent une bonne 
par de de flcalie, ravagerent nferent a fie la ville de Rome, tf ayant : 
épargné que les-lieüx faints. Aprés cela Alaric conbnua de courir juf 
qrfaux extremítez de fícalie, £¿ revtnanc a Rome, mourut íbudai- ■

, nemenc prés de Coífeüce, d i fut ehfeveli dans la riviére de B arfen te, [ 
qui fut divértie a cét;efFet, &¿ puís remife dans ion lit.

Aprés cette mort, Ataulphe parent dJAlaric , homme vaillant dC 
confederé} fut éluRoi par les Vifegots; Ce Prince ayant ramené l’ar- 
méeaRome, ache-va de ruiner 8¿ de derruiré ce quonavoitíauyé du 
premier face ToutefoiV ayant épousé Píacidia Galla fceur de l'Empe- 
reur Honorius , qifíl aimoit éperdument, la compágnie de cette Da > 
me adoucit les aigreursí de ion efprit, de lui períiiada de fe contentor 
des Gaules qui avoient été aflígnées a fon preaeceífeur : Ataulphe gal
güé par les'priéres de córte femme, quieta la ville de Rome éMItalie, 
pour aileÉ prendre poífeílion des Gaules, Tan cinquiéme de fon régne > 
íuivant le raport d líidore: Neanmoins Caííiodore remarque que ce 
fut f an troííiéme; car Rome fut priíé par Alaric pendant le Confulat de 
Flavius Vararas de de Tertulias: Et trois ans aprés, Honorius étanc 
Confeti; pour la ncuyicme fois , de Theodofe pour la cinquicme , ce 
Prince avec fes troupes entfa dans les Gaules.

A fon arrivée, il vouluf s’emparer de la ville de Marfeille, jugeant 
tres-bien que cette Place lui étoit extremement importante, pour le 
deiíein qu il av*oÍt d’établir fi Monarchie: Mais le Comee Boniface, qui 
la tenoit pour lesRomaíns, ayant découvert fes intencions, la défendic blioC- 
íi vigoureuferhent, qfe Ataulphe ayant été griévement blelfé, eut tou- 
tes les peines du monde de garantir ía vie, 5C fue contráint de chcrcher 
ion falut en fe iuite. 1 .

Depuis cette retraite, Ies Bourgnignohs étendírent tellement feur 
Royaume, dont ils avoient jetté les íondemCns, ious la conduite de leur 
Roi Gondioch, quils penetrerent depuis Lyon jufqua Marfeille, d¿ 
conquirent le Dauphine de le país de Maurienne. Il y en a qui ont éciit 
quils ferendirent maícres de Marfeille, quils la piUerententiérement, 
dC emporterent juíquaux faintes Rdiques j en eífet Salvian, qui
vivoiten cetemsda, dit que Marfeille étoit fe fort minee, qiul nelui 
xeffcoit preíque rien que le nom:Etbienquil ne marque pas par qui
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elle avoit étédefolée de la forte 5 neanmoins 011 connolt clairement qu il 

' : chtend parler des Bourguignons, parce que ce fureut Cux les premiers
r ; : cjuí la prirent íiir lesRoniams, &£ qu un peu auparsfvant elle avoit re~

V ; {ifké aux armes vi&orieu fes des Goths , qui n y avoient gagné que des
. , coups , comrne nolis avons dit. Marque indubitable que cetoit une

bori'ne Placed Se que cetoit eux qui favoient ainfi ruihée: Et pour une 
preuve cetcaine qu’elie a été fous la puiífance des Bourguignons , c eíp 

b que nouslifons dans G regó iré de Tours, que Godegeíile &£ Gonde- 
- bautfreres ,Rois de Bourgogne, petits fils de Gondioch, etoientmaí-

' : tres de toutes les Places a l entour du Rhóne , tcnoiqnt la Provincc 
de Marícille.

VI. Quc|lque:tems^apresEurioRoi des Vifigots, Princernagnanime Se 
: ; „ ■ . . fort ambideux, brulant rlu deílr de portel* plus loin les bornes de ion

sí Royanme , míe íurj pied une puiílantc, Armee i courut 8C. rayagea 
toute rAquitainc j dcíbla i’Auvergne j Se ayant palle le Rhóne, sbm- 

(j!¿via' para de coutela Pro vence. Marfeilie a cette fois, foit qu’elle ne fut pas 
detendue par un li brave chef que Bómbice , ou quelle pe fut pas íi 
bien pourvüe des munitions necellaires a ía défence , 011 que Ies rorces 
d’Euric fuílent plus grandes que celles d’Ataulphe , ceda comme les 

■: i autres Villes a la puiílance de ce Prince : Quelques Auteurs rapoftent
V qu au tenis qifelle fu t-pníc, elle étoit poíledée par les Romaiüs j 8í en

|j  ̂ ce c a s ü  foiit ncccííairement que AEtms Patrice Romain, qui retraía-
; 9  uSÍ de une parné de la conque te des Bourguignons 3 feut prifefur cette

-Nation, ou qu’elic cut été circe de leurs mains par rEmpereur Majo- 
fian , qui vmc dans les Gaulcs Tan 45 6, £c fubjugúa une bonne partie 
de Ia¡Provmcc Eyoiinoiíe, poiledee par les Bourguignons,

^  4 Quant a É uric, qui pour Ja connnodieé de íes*Etats faiíoit ion íejour
; a Aries; kdqíteSavarbn nous aprend quil dépoiiilla l'Egliíe deMár- 

fidSpdf ioiilc de ce quelle poíledoic de plus ¿minen t 3 car au tems quil s m  
j±pia, 7n.7. ixndic le maítre , elle étoit la Mctropolitaine dé la íecondeNarbon-

noííe, les Evoques de ces Provinces reconnoiíloient, celui de Mar-*, 
¡ fcille comme leur Primat: Mais Euric lui ota cette prerogative, 8í

rendir cette Egliíe .íuffragante de celle d’Arles.

. *
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C H  A  P I T R E  III.
Les Oftrogots fe r.endent maítres de Mar- 

feille, la donnent quelque .teros adres ' 
aux is y .  penar aquerir leur aE .
liance.

L Horrible mort} /  Burle. II. A la riclm  fuccede, III. Guerre entre 
les Franeoís ( f  les Vifigots. IR  Céux-cy fon t ram ea s, a la r te  leu r , :
R oi eft tu é  de la main de Clovis. Vi Se conde défaite des Rifigots. VI. 
Rloeodoric fubjugue Adarfeille y y  met pourO jouvemeur Maragde.VII.
J l fou la ge cette Rdle des tailles. RUI. Rolom Gowvemeur de Lrovence,
/X Les Riftgots & les Oftrogots partagent la F m ven ce. X  Rehfaire 
entre en I ta lie , & fa i t  la g u e m  aux Cjots. X I L es Oftrogots donnent 
lida rfeille aux Franfois pour étre Jecoum s. XII. VEmpereur J u ñ h  
man leur confirme ce tte  donnation.

E Uríc devenir maítre de Marfeille , la poííeda íbuverainement, ; L 
&C tout le relie de la Province s durarte quínze 011 vingt années ! . 
quil vécut encere: C étoit un Princ.e fe genereux, quil étoit 

redcucé de tous íes voifínsj mais Hierefie Arrienne ̂  dontil étoit fbiiiE tu. fe. v ' 
le  ̂Scla perfecudon des fidelles 3. contre leíquels il écoic extremement 
animé, Lemiífüient le luílre fe une íi éminente vertu, 6c attirerent enfin 
la vengeance deDien fur ía tete 3 car Gregoire de Tours nous aprend 
quilmourut frapé de lamain de Dieu.

Alaric fon fils écant a Touloufe, lorfque les nouvelles de cette more 1 fe 
luí fiaren t données 5 fut aufei-tót declaré Roi des Gots Se des fon ave- 
nement a la Couronne, il témoigna quil vouloit fuivre les traces de 
ion Pete, 6C faire voir qu il étoit a ufe! bien fuccelTeur de la haine qfeií 
portoit a ÍEglife ̂  que de fes Etats: II commenca par exercer ía cruauré 
tur les Catholiquesj banmfeant les uns, faifant mourir les nutres, ce 
qui fue caufe de ía ruine } car Dieu fufcita Clovis Roi des Franfois, : 
Prince ambitieux, 6C plein de generofité, qui ayant depuis peu ruiné 
le Royaume des Bourguignons 3 cnflé de cét heureux íüecés, ne de- 
mandoit qu un plaufible pretexte pour s emparer de cciui des Vvfigots, , 
qui a caufe du voifinage , étoit extremement a ía bien-feance.

Alaric íans confiderer quil étoit trés-dangereux' de defobliger un : III, 
fe puiífant Monarque, donnoit retraite dans fa C.our aux criminéis du Grrgoirede 
Royaume de ion voifin, &C y nourrifeant la fedition, debauchoit du 
fervice de leur Prince les fidelles íujets. Clovis piqué juíqfeau cceur fe. ^  ̂
de fe voir traitté fe indignement par un Eleretique :mit fur pied une feX 
puiífante année 5 £c en méme tenis declara la guerre a fon ennemi



I V ,
¡ ' CaJEod. 1, 

tp ilí. 31

sur), (?a
de du líoud).

G regol re de 
Touríj t, 7. 
di, 37.

V.
Grcgoire de 
.Toufí.̂ auf, 
Jirnü. inri.

V i.
GufTiotl.], ; 
lipílí. ?+. 

Dúplex. 
Vígnier.

Cafljod,

VIL

CaíTlod.híp. 
Epilt l ú .

Theodoric Roi ditalie, prevoyant. alors l’orage qui venoit fondre 
fui ion gendre, lui confeilla de contcnter les Francois a quelque prix 
ouc ce hit; £e íui-méme de fon cote íe portan t pour me díate ur, fit 
touc fon poflible pour les accorder : Máis nayant lien pu avancer, 
Clovis porta en me me teins íes armes dans les yerres de ion en'nemi y 
qui au lien de Tattendre de pied ferme , de tacher de le repouífci , 
fortic dePoitiers, bC commenca de rcculer pour gagner T onloufo, en 
mtention d y attendre le íecoiirs de fon Beau-pcie * Alais 1 armee Fiatu* 
<¿oife qui le ferroit de pres , le contraigmt de recevou la bataille, ou 
ion malheur fot íi grand, que la plupart de fos gens ayans ete tailles 
en piéces, luúméme y fottué de la main propre de Clovis.

Par cette debute les uerres que lcs VifigQts poííedoient en Trance , 
tomberent idus la puiffance du yiótorieux , excepté une partic du Lan
guedoc bC de la Provence,, Maríeille y étant compriíe , dont Gefclic 
batard d’Alatic s empata:, pendant quime partie des Gots écliapés 
dé Iajournée de Civaux éjoint a ceux d’Aquitainc , ayant fait un gros 
d’armée, .fit mine de íe vouloir revcncher de la pene paífée, bC tenter 
pour une íécondc ibis le fort des armes; mais lis furent battus de nou- 
veau avec tant de carnage , que tout le champ de bataille fot conven; 
demores: Apres cela 1c Languedoc , Provence, bC Maríeille, íe íbu- 
mirent aux Francois :viAoricux. ,

4 0

En ccs entrefaites Theodoric Roí des Oílrogots, a qui la ruine de 
fon gendre faiíoit apprehender une pareille infortune, íuícita tous fes 
Confoderez pour les mtereífer en cette caufe, les faite liguer contre 
Ja France ; En efiet, íes perfuaíions ayant obteriu quelque íécours , il 
leva une armée de qnatre-vingt mil hommes, avec laquelle étant en
tré en ce Royanme j il reduiílt dbbord fous íbn pouvoir toute la Pro-* 
vence, bí enfuñe le Languedoc : Maríeille f ut une de fes conqueres 
dans laquelle il mit pour Gouverneur Maragde , ou Marabode , bC 
aprés ne voyant point d’ennemi qui lm ñt tete ,_il reprit le chemin de 
litalie, aprehendant quil ne s elevar dans cétEtat qúelques troubles 
durant fon abíence; aprés avoir declaré nearitooins qu il vouloit teñir 
le Languedoc au nom,¡& comme tuteur d’Amauri Roi des Viíigots 
fon petit fos, fe reíérvant la Provence, Maríeille pour fa dépeníe , bC 
la peine qu il avoit prís, a deffein. de la joindre a fon Royaume dicalie* 
Ce Punce eut en fi grande eftime la ville de Maríeille, qu il la debatía 
pour ctre le grenier de toute la Province, y ayant dreíle un grand 
nombre de magafms remplis de toute forte de grains, necelfaires a 
lentrctien des troupes quil étoit obligé de teñir for pied, pour la con- 
fervation de íes conquétcs.:

Apres que Theodoric íe fot retite , íes Francois rctournerent en 
Provence, & mirent le liége aux plus importantes Vliles ; mais elles 
ctoient íl bien fortifiées, bC furent fi bien défenducs, qu on les con- 
traigmt de s en retourner, pnncipalement íur la nouvelle quJils eu- 
ient de la venuc d une armee de Gepides , que Theodoric envoyoít 
fous la conduite de Verán , pour empecher la deíolation dont cette 
Pioyince etoit menacee. La Pro vence, Maríeille, pour avoir reíifté

gene-
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genereufement aux Francois, fiirent alors foulagées des1 tribuís ordí- 
naires par Theodoric} comrae en faic folla lettrequil en-écriyir aux 
Marfeillois, dans laquelle il loue hau temen t leur fidelitéf 66 leur acf 
corde une exemption des taílles 66 dimpots^ pour cette année* ■

Aprés la mort de Theodoric , Athalaric fon petic fils, 66 fils dé fa. V I I I  « 
filie Amalaíuinthe recueiílit Tltalie 5 il ei.it un ídin particulicr de con- -Id ¡ s* 
íerver Maríeille 66 la Provence , ou il envoya T o lo m o u  Toiomne 10- 
excellent Capitame, avec unebonne armeé s qui n empecha pas feuie- ■, 
ment les deílems que les Francqis y pouvoient faire , mais acqüit a ion ' :
maítre une partie des terres des Bourguignons. ¡ \ d

En ce méme tems Amauri Roi des Vifigots , étant parvenú a /a IX . 
majóme, aprehendanc les forces des Francois, done fes devan- ■ 
ciers avoient rcíTend les effets á leur tres - grand dommage , fe 
voulut fortifier d’alliances > 66 pour cét cffet ü éponfa la foeur de í 
Theodeberc, 66 partagea avec les Ofirogots les terres que ces deux 
Nations poíledoient en.Gaule *, de fotce que cette partie de la Pro- ProcoMs. 
vence qui eíl environnée de mer , demeura avec Marfeille a la puií- bell° üotl1' 
fancedes Oílrogots, qui en échange rendirent a Amauri lés Provm- 
ces qui ctoient dans i’Eípagne, que Theodoric avoit pofledées en qua-: 
lité de ion tuteur.

Theodate ayant été élu Roi des Oftrogots aprés la more d’Achala- ■ X * ; 
ric , qui ne regna que huir ans, l'Empereur Juítmitn qui pretendoit 
que 11talie lni avoit été nfurpée, refolut den chaffer cette Nation ,66 
de la retiñir a íes Etats} 66 pour ce fujet il y envoya Belífaire trés~éxj  , 
cellent Capitaine, qui fe rendir maítre en peu de tems déla S ic i le 66 
entra viétorieux en Italie. Ce-qui fit prendre tellementTépouvantc a 
Theodate, q.uü s’écoit reídlu de refigner íaCouronne entre les mains 
de FEmpereur : Mais íesr fujets honteux davoir un tel Roi, lui arra- 
cherent le Sceptre des mains, 66 éluíent en ía place Vitiges grand Ca- i¿em u ti 
pítame, bien quil ne fut pas de condition relevét, preférans en cette c 44* 1 ■■ 
occafion íi urgente, la grandeur de courage a kNobleífe du lang.

Ce nouveau Prince, qui youloit obliger íes iujets a nefe pas repen- X  Ii 
tir de leur éleétion, commenca de prendre un foin extraordinaire pour 
la défeníe de lltalie , 6c rcconnoiílant qu’il étoit neccífaire détre. en 
paix avec les Francois, parce quil lui étoit impoffible de refifter en 
méme tems a deux Nations fi belliqiieufes, j>rit reíblution dacheter 
leur alliance, moyennant une bonne fomnie d argént qu il leur donna:
Et par deífus cela leur rérnit encore la Provence, 66 la villc de Mar- i. u 
íeílle 3 qui avoit toujours demeuré au pouvoir des Oífrogots depuis ap¿í«. 
que Theodoric s’en étoit rendu maítre. Les Francois a i échange pro- tüm ?' 
mirent de luí envoyer du fecours, non pas de leur nation, mais de leurs 
alliez  ̂En efíet Theodebert Roi de M ets, pour s’acquitcr de fa pro- 
meífe, lui envoya douze mille Bourguígnons.

Procope écrit que les Francois craignans que la poffeífion de la Pro- X  IT* 
vence 66 de Marfeille ne leur fut diíputée , sils n avoient une expreíTe 
cónfirmaticfn de TEmpereur, íls la demanderent a Juílinian , qiii la 
leur accordá facilement ; Et ceíf depuis ce tems-la ( dit cét Auteur )

‘Tome [. L
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que l e s  Francois corumencerent a pofteder MarieÜIe Colonle des Pho- 
céens,, Sí tous les cnvirons de cecte mer. Ce qui a dbnne fujet aBa- 
ronius d'ccriie, quil n y aVoit ríen que les Francois poiledaílent plus 
juftement que Marfeille Sí le refte de la Provence 3 puis qu lis les te- 
noient a double tiCrej c’eft a : dire par la reíignation des Oftrogots, 

par la ceftiom Sí confirmaron de lEmpereur.

■ssassaa?.®®».
C H A  P I T R E  I V.

Les Rois Childebert Sé Gontran entrent 
en querelle, pour la poíTeííion de la ville 
de Marfeille. Theodore Evéque de cette 
ville eft pluíieurs fois perfecuté par Gon
tran & fes Lieutenans.

L Les Franfois partagent íes terres que les Oftrogots íeurs avoien t 
données. IL M arfeillc pojfedée par mdivis par Childebert Gontran.
III. Les Lombardsfaccagent la Provence. IV. lis  fa cca gen t M a rfe ille . 
V. Gontran sempare Lime por i ion de M arfeille fu r  Childebert. VL 
V  E vi: que Fheodore eft traite indignement par D inam ias, ( f  par fo n  
ClergL VIL Childebert envoye Gundulphe d M arfeille. VIH. i l  f e  
rend mali re de cette Ville. IX. E t retablit Dheodore en fon  E v ich e . 
X. Gundulphe tourne le\ dos a Childebert. XI. L leodore tombe dans les 
pieges quon lui avoit dreftés. X II Gontran 'rend q fo n  n eveu  fa  por- 
liún de la v ille  de M arfeille. X III Lheodore emprifonnépar le  com- 
mandement de Gontran , pour avotr re cu c h e f f b i  Gúndebalde bdtard 
de Cío taire. XIV Et quot qüinnocént 3il eft batíunulement. XV. Ra
íl: anas Gouverneur deM arjetllep erfecu te encore ce Prelat.XVLChiP 

: debert intercede pour lui. X VIL 1 he o dore f e  fau ve d M arfeille  * cette  
Ville ne tarda pas Leire travaillee de la maladie contagieufe. XVIII. 
N iceúns eft fa i t  Gouverneur de M arfeille , laquelle eft: afflVée de 
p eñ e. XIX. De Bbdegile D uc de Alarfeiíle. , .

M Aríeille la Provence,  Sí Ies deniers que les Oftrogots don- 
nerent atvx Rois des Franeois, furent partagés entreux , la 
Provence Sí Marfeille demcurcrent aTheodebert feul; Chil

debertfon onde qui Tavoit déja inftitué fon heritier íagreant ainfí3 &c 
Clotaire ne loíant empecher. La Provence en ce tems-la étoic encore 
apellée la Province des Romains & Marfeille en étoit la Capitale;

. Childebert &C Theojdeberc etans peu apres decedés fans males Pro- 
vence Sí Marfeille tpmbefent idus la puíftance de Clotaire , comme 
toute la Francc.



Aprés la more de Clptaire, la France fut divifée pour .la feconde IL  
fois en quatre portions égales:Cherebcrt. de Chilperic eurent la Neufi 
trie, Gontran R o id ’Orleans eut la Provence; deMarfeille, comme 
beaucoup d’autres Villes de France,, vine a Sigebert de a Góntrari é<n- 

: lcmcnt. Sigebert étant devenu maícre d’une pame de Marfeille , envoya v i.w '- 
un Gouverneur. en cetre Ville apellé Hecca, qui étoit mi des .princiT 
paux de fon Palais, de y fit battre de monnoye d’or : II y a aparence l^ c w  
queCherebert eut, autíi quelque portion de Marfeille; Car on trouve ™ .’ 
diverfes monnoyes qu íl y avoit fait fraper , oü le portrait de le nom 
de ce Prince fe trouyent empremts. Aprés fa more Theodegilde, Tune Ĝ irc 
de fes femrnes, eut lefronterie de soffrir en mariage a Gontran fon deTours* 
beau fiere; mais il la fit confiner dans un Monaílere d’Arles de non ." - 
point a Marfeille, comme le raporte le Sr. de Mezeray.

En ce tems-la ,, les Lombards qui peu auparavant avoíent ravagé I I  I, 
une par fie de lltalie, vinrent en Provence: Amac qui en étoit le G oV  
verneur ponr le Roi Gontran , voulut soppofer a leur paífagej mais 
la fortune luí fut fi contraire qu il fut tué, de ion armée entiérement 

chrlit.e defaite, L'année fumante, les Lóinbards étans entres pour la feconde " 
n r -. fois en Provence avec une belle armée, ils furent vaincus par Ennius , < 

furnommé Mummol, qui les chargea fi a propos , qu ilen fit une tres- 
grande boucherie , de contraignit ceux qui refterént de paílér les Al
pes , pour íauver leur vie.

Une fi grande perte devoit contenir les Lombards pour quelque:, IV , 
tems de-la les Monts *, neanmoins un an aprés ils mirent íiir pied de j  

j  ,  fi, tres-grandes forces,  de ils entrerent en France pour la troifiéme fois,  ■; 
íoüs la conduite d’Amon, de Zaban deRhodan, trois de leurs*pnn~ i
cipaux Capitaines: Amon courut entiérement toute laProvince d’Ar- 
les, pilla de ravagea la ville de Marfeille , filón PauliEmilíe} bien que 
Paul Diacre qui vivoit deux cens ans aprés, de qui a écric flufioire 
des Lombards n en parle point: Ce qui nfoblige a n ajouter pas beau- 
coup de foi a Paul iEmille en cette rencontre *, car il n y a pas aparence 
que Paul Diacre eut oublié une aófion íi remarquable, 5¿;avantageufe a 
la gloire de fa Nation j outre que Gregoire deTours nen parle pas, 
quoi qu il s’étende amplement íur la venue des Lombards en ce país,

Peu aprés Sigebert ayant été aífaííiné par les artífices de Chilperic, V* 
de de Fredegonde, Cbildebert fon iils unique recueillit fa fiicceílion j 
6¿par cemoyen la moicié de la ville de Marfeille. Son oncle Gontran 
ayant perdu tous fes enfans , de neíperant plus den avoir , jetta les 
yeux lur lui de le defigna fon heritier : Cét infigne temoignage d’afe 
feéfion , fut caufi, qu ils jurerent enfimble une étroite alliance , de f i-  
■ rent une ligueoffenlive d¿ deffeníive:Toutefois elle ne dura gu erecar 
Childebert outré ■ de ce que Gontran lui retenoit fa portion de la ville 
de Marfeille, rompit avec lui.

Theodore étoit alors Evéque de Marfeille, &¿ parce quil tenoit le VI, 
f  parti du neveu, Dinamius Gouverneur de Provence idus Gontran, le 

! traita a ce fu jet fi cruellement qu il le fit empriíonner: Ce boñPrelat Ainl0D'¡ 
ayant trouvé moyen de íortir de priíon , reíolut de fi retirer.vers
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; ' Childebert■; mais1 comme ilfs-y acherninóit , il.fut arrete avec Ioyin
í Licutenant de Prefeét, par le coinmandcmenc de Gontran. La pld- 

: ¡ part de ceux dü Clergé,qui le haiíloient a mort, EC qui fouhaitoient 
qifil ne retoutnát jainais, s’empárérent de tous íes biens, pillerent íes 

' meables, íe íaiíirent des ornemens Eccleíiaftiquc-s, &C pour couvrir 
■ Ieur méchanceté dun fpecieux pretexte, ils íféurent pas honcedim- 

; poíer des crimes execrables alear Paíleur. . 1
V 1 1 ;  Childebert'fachc deToppreífion de ion ami, SC qui defiroit de re- 

couvrer ion bien, envoya des Ambaíladeurs a Gontran, pour le per- 
iJínj. íiiader de lui reílituer fa moitic de la ville de Maríeille, quil lnt avoit 

mifo entre les mains aprés la mort de ion pere ; mais ils ne jiurent 
ríen ayancer avec ce Prince. Ce qui fut cauíe qu il comtnanda a Gun- 
dulphe ion domeíhquc 6c Lieutenant de íes armees de s acheminer a 
Maríeille, £c de s'en rendre le maítre. Gontran qui deíxroit coníerver 

1 ; cette Place, en faifoit garder toutes les avenues : Toutesfois Gundul-
phe paíTant par la ville de Tours , il y fut recu honnétement 6£ re
galé par S. Gregoire j fon petit neyeu fe rendir peu aprés a Maríeille., 
le plus íecretemenc qivil lui fut poííible.

V III. Ayanc rencontré en ebemin lJ£véque Theodore, qui setoit íauvé 
de prifon pour la íeconde fois, 6c fe retiroít vers Childebert; ce Pre- 

: j lat íc joignit a luí, 6c comme ils furent aux portes de la Ville, Tentrée 
leuren fut refuíee a tous deux : Mais Gundulphequi deíiroit senfal
lir a quelque prix que ce fíit, perfüada Dinamius devenir en confe- 
rence avee lui en FEgliíe S. Etienne qui étoit hors la Ville, quon- 
apelle aujourdfiui Nótre-Dame du Mont s | &  cependant donna ordre 

íos^cns, que des que le Gouverneur feroit entré dans FE^liíé ils 
íermalient la porte a tous ceux qui l’accompagneroient : L  affaire 
ayanrréüiífi,& Dinamius íc rrouvant pris au piége, fe jetta aux pieds de 
Gundulphe, S¿ aprés avoir fupphé rrés-humblcmcut TEvéque de lui 
pardonner, promit de remettre la Vlile en - la puiílance de Childebert.

IX . Sous cette aífurance il fut reláché, 6c étant entré dans la Ville, tlfit 
ouvrir les portes, SCret̂ ut en méme tems Gundulphe ScfTheodore , 

non. avec un merveilleux aplaudíífenient du peuple, L ’Abbé Anaftaíé 8C 
le PretrcProcule chefs de ceux du Clergé, qui avoient commis tant 
de defordres, 6c calomnié leurEvéque, fe íauverent avec la plupart 
de lenrs compagnons dans la maifon de Dinamius, comme dans un 
fzile, demandan t ía proteétion, puiíque c etoit lui qui les avoit porté 
a traiter fi indignement Theodore ; II fut permis neanmoins a plu- i 
íieius de ceux-Ja de paroure en public, en donnant cautionde s’aller 
pieíenter devant Childebert, &¿ de íe purger des índighitez quils avoiét 
commiíes a 1 endroit de leur Paíleur. Aprés cela , Gundulphe reduiíit 
cette Ville íous 1 obeiílance de Childebert, a qui Dinamius préta íen* 
ment.de ndelite ; 6c ayant retabli Theodore en ion Evéché , -il s*en 
rctourná vers le Roí, pour lui rendre compte du fuccez, de fon voyage.

X . En meme tenis que Gundulphe fut partí, Dinamius qui haiíToic 
mortdlement FEvéquc , ne faifant pas confcience dé rompre la foi /  
mde Yioler ion ferment, écrivit a Gontran, quebien loin qu ilpeut a
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l’avenir poífeder entiérement k  ville Maifeille, i] ne íeroit pas méme ; 
en ía pwííance de ravoir k  portion que TEvéque tenoit deluíj Se que : 
le feul moyen de recouvrer tout étoit de le chaífeiy Nous pouvous ! F 
jnger par k  que FEvéque étoir Seigneur temporel de cette Vdle,:pu : '
en tout cas Tune parné quil tenoit a foi 5C hommage desRois de 
France: Cét avis aonné a. Gontran, le mit en mauvaife humeur cen
tre ce Prelat, fie fut cauíe quil donna ordre á Dinamius de le Tur- 
prendre, Se de le lui envoyerpieds 5Cpoings lies  ̂ ayec deífein dele 
bannir de fon Evechc.

Theodore ayant; eu quelqne ven't du deífein du Roi , fe tenoit fnr XI. 
íes gardes, noíant fortir de la Ville , pour ne tomber pas dans les 
piéges qu'on luí avoit drefles , mais ilfuc forcé de sfexpoíér a ce dan- r V 
ger , pour confacrer une Eglife qui écoit hors la Ville: De. forte que : 
comrac il y alloit, Une troupe de gens armes fortant inopniement de 
leur- embufeade, fe jetterent fur luí , St fayant demonté de fon cheval, 
lui donnerent en échange une mauvaife jument, aprés avoir mis en 
faite tous ceux qui faccompagnoient *, ¿£ en cét équipage, ils le coh- Crtgoircda 
duifirent vers Gontran. Comrae il paífoit a Aix, Piencus Evéque de 
la Ville ̂  touché de la diígrace de fon ami, le pourvut de tout ce qu¿ 
lui étoit neceífaire ; Cependant ceux du Clergé, qui ravoient íimaí 
traite durant ía premiére diígrace, íé prevalans encore de ía mauvaife - ¡ 
fortune , tomberenc pour la íéconde fois dans la méme faute, Se com- 
mirent les me mes infolences : Mais FEvéque étant arrivé vers Gon- i 
tran, fe juítifia facüement des crimes dont on 1 accuíoit j STil lui fut 
permis de sen retourner dans íonEvéché, cu il fut recü par lepem : 
pie de Marfeille avec une joye incroyable. : ,

Gontran sfobftinoit toujours de receñir injuílement k  portion de X I I ,  
la ville de Marfeille , qui apartenoit a fon neveu , Se donnant retraite, 
a tous les feditieux &¿ les criminéis de fon Royaume , obligea Childe- c ^  
bert de fe joindre avec Chilperic, pour recouvrer cette bonne Ville. i. c.c. }¿ 
Ges Princes ayans mis. fur pied de part Se dkutre de puiíkntes ar- 
mees j comrae ils étoient fur le poinc Ten venir aux mains, Dieuper- 
mit que cette grande levée des boucliers, qui menacoit la ruine infail- 
lible des mis ou des autres, fe termina en une bonne paix. Gontran 
ayant accordé de rendre a ion neveu :ía portion de k  ville de Marfeille 4 
quil lui detenoit, le fepará par ce!moyen enriérement des interéts 
¿C de F aminé de Chilperic: 1 - . /  !

L’Evéquc Theodore, qui ne faiíbit qué de fortir des traverfes qu il X III. 
avoic eííuyées, tomba encore dans un malheur, qui le mit a deux 
doigts de-ía per te-, car córame Gundebalde,,quife difoit fils du Roi AÍmiíni 
Cío taire, qui neanmoins Tavoit deíavóué, ayant é té contraían par ereg. av, 
les mauvais traitemens que ce Príncc lui faifoit de quitter la France , 
s’étoit retiré a Confian ti nople, ou il s’étoic mané depuis, par íes per- 

, fuafions de Gontran Bofon, qui lui aonrioit des efperances de pou- 
voir obtenir une portion du Royaume de fon pere,,il f e  refolut deve
nir en France j SC en eífec, s 'étant mis íur mer, il arriva a Marfeille.-. 
L ’Evéque qui avoit ordre des principaux íérviteiirs de Childcbert

‘Tortie [ .  ' M .
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XV.
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XVI.
Idem, ,

XVII.

de le rccevoir hoilnétement, lui fie un accueil le plus obligeantdu 
monde '■> car ií lui, fburnic des chevaüx pour fe retirer versMummol, 
qui étoir alors a. AvigUon : Ces careífes donnerent de fi granas ora- 
bra^s á Gontran, quillefít meare en prifon.Et Gregoire de Tours 
rapórce quune nuit,pendant que-lEveque etok en prieies, celui qui 
le «-ardoit vit une grande ciarte dans la chanibrej qui 1 etonna beau- 
coup,, sétant aproché pour connoítre ce que c étoit, ílvit ceS. 
Prelat environné ti une grande lumiere , qui dura plus de deux heu- 
res, & le lendemain cét nomine racontoit publiquemenc lamerveille 
qu'íÜavoic Yu. ;

Theodore étant arrivé devane leRoi avec TEveque Epipbamus, 
qui craignant la. fiarte des Lombards s ecoit retire a Maríeillc, fut 
terrogé pourquoi il avoit ole recevoir Gundebalde íans fa permiííion. 
II furfort aiíe a ce grantj Períbnnagc de montrer lHinocence de fon 
procede, ¿¿ íaire voir que ce quil en avoit fait, étoit par ordre 
exprés des pnncipaux íerviteurs deChildebert, dont il exhiba les lettres: 
Sa juílification neanmoins lui íervit de peuj car bien loÍn quon le-, 
largít, au contraireon le ierra clavan tage, 6c onles traita tous deux̂  
avec tant dinhumanité, qu’Epiphanius y perdit la vie, &£ Theodore 
aprés une longue pnfoii, fut enfin élargi fiC renvoyé a fon Evéché.

Ileítvrai que ces raauxne finirentpas la , puis quil le vic encore 
períccuté par Rathanus Gouverneur de Maríeüle, fous íes Rois Gom 
tran Se Childebert : Ce méchant homme abufa infolemment de fa 
chargé j car áyant fait arréter ce Prelat, il le fie conduire vers Gon- 
tran, qui étoit alors a Macón , ou tous les Evéques de France íe 
rendirCnr pour teñir un Synode : 11 avoit deílein de fiiire agir le Roí 
dans f  alfemblée , pour laire condamnet ce faint homme; mais Dieu 
qui protege toujours íes íerviteurs, voyant que Rathanus neíé con- 
tentoit pas Tavoir commis ce crime, mais; encore s’étoic emparé des 
biens dei’Egliíé, le, punir íeveremenc en la períbnne de íes domeíliques, 
qui moururent la plüpart de fiévre ardente, &£pour comble de mal- 
heur , fon fils quil aimoit uniquement, lui fut enlevé par ce méme 
mal: Ce qui le defola fi fort, qu aprés i’avoir fait enfevelir auxfaux- 
bourgs de Maríeille, il.'eut toutes les pemes du monde de sVn rerour- 
ner, tant il étoit aftligé de cetre pene.

Cepcndant Childebert ayant eu nouvelles de la detentíon de Theo- 
dorc, fit .deféníes a tous les Evéques de fon Royaume daller au Sy
node : Gontran n en fut pas plutót averti, qu ii deputa vers lui Félix 
fon Ambaífadeur , pour fcavoir la cauíe de cette défenfe , d¿ pour 
d écouvrir fi fon neveu étoit mal conten t de lui. Gregoire de Tours, 
qui porta la paiole, protefia au nom du R o i, qu il defiroit* d honô - 
rer Gontran conimc fon pete, de raífifter envers tous, Sc contre 
tous: Mais en particulier , Childebert lui-méme , pria Félix de con- 
j urcr de ía part ion oncle, de neTaire aucun déplaifir a f Evéque Theo- 
dorej parce que cé íeroit le íeulmoyen de ruiner les fondemens de cette 
étroire anaitié dont ils étoient íiés.

Gontran étant afiuré par fon Ambaífadeur de laffe&ion que foit
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neveu portoic aTheodore, noía plus le rraiter rudement, depeur de 1 
1’irriter; illefaiíoit neanmoms toüjoursgarder apeine auroic-ilpu' 
evicer un bauniífement, fileR o in ’eut été afíligé par la providence de i 
Dieu d’une fu de ihaladie , qui luí donna moyen de fe íauver a Mar- 
feille, ou il fue recu par le peuple avec de grandes acclamations. Dans 
ce tems-la la viñe de Maríeille fut fort tourmentée de la maladie coií- 
ragieuíe, elle s’éténdit fiavant qu elle peñetra danspeu de tems juf- 
qu’a unBourg düLyonois apellé Oétaye i  C e  fieau de Dieu fut caufe 
que le R oy GontranPrince forc pieux de charkable.envers ion peuple, 
ordonna quannré de prieres publiques, 5C des proceífions pourflechir 
la colere de Dieu, Sé fit*donner des alimones pendant trois jours plus: 
largement quil n avoit de: couDume de faire; il obligea encóre le peuple 
de jeuner aupain Sé a leau , Sé de ne manger que du paind’orge.

Le Pacrice Niceüus fiicceda a Radiare au gouvernement dé la Pro- 
vince dé Maríeille, qui lui fut donné par Childebert: G ’étoit un hom- 
me malicíe ux Sé tout-a-faic corfompu, auíll ne pnt-il pas exempleau 
malheur de ion devancier} car ion infoknce alia juíqu a ce point ̂  qu il 
contraignit Theodore ddller en péríoñne porter les plaintes au R o i ; 
mais n en ayant pas cu touce la íarisfaétion quil s'étoit promis, il re- 
íolut de s'en retourner. Pendant fon abfence, de Marchands Eípagnols 
étant venus moüiller en ce Port avec Ieurs Yaiifeaux, n y eurent pas 
plutot debité Ieurs marchándiíes, dont quelques-unes avoient été r a a -  
licieuíement infeélées, que la Ville fut, encore affligée de peíle, au coni  ̂
mancement ,elle ne fie pas de grands progrés;? n ayant empórté que 
huíc períonnes *, de íorte que les habitaos eroyoient Ten étre delivrez, 
mais elle íe hall unía quelque tems aprés íl furieufement, que la Ville 
en fut prefque abandonnée. Theodore Evéque de Maríeille íur ces en
tre-faites , étant de retour de fon voy age, fut contraint de íe retirer! 
dans le Monaílere S. Viétor, ou fe rendirent rous ceux qui éroienf 
échapés de ce danger, implorant conrinuellement la íniíericorde dé 
Dieu pour ce paitvre peuple: Eníinle mal fit quelque treve, Sé íem-; 
bloit étre entierement appaiíe , ce qui donna lieu aux habitaos de re
venir dans Ieurs maiíons $ mais deux mois aprés cettc maladie conta- 
gieuíé, qui avpit encore quelques racines dans la Ville y y fit fon der- 
nier ravage, Sé emporra une grande partie de ceux qui étoieñt reílez 
du premier embraíément, L ’on remarque qué depuis ce tems-la Mar
íeille a été íouvenf atteiñte de peíle. ■

Le Patrice Hice ñus, aprés avoir gotiverné Marfeille quelque tems y 
fut Lapellé par leRoi, qui lui íubrogea Bodegiíe, qui prít la qualité 
de Duc de Maríeille: 11 s aquita dignement de ía charge, aquit raffec- 
tion du p e u p l e l e t r o i t e  amitié qifilavoif avecFortunatEvéquede 
Poitiers i n eít pus une perite marque de fon merite.
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G H A P I T R E  V. •
Etat de la vil le de Marfeille íbus divers

Princes.
I. Gréles ati terroir de M arfáü e . II. M o rí de T h ien i C f d e je s

en fans.G ouvem eurs fa r t i cu l i e r l  établis dM arfeiü e .I lI .L es Sarmz^ws 
f o n t  défaits, cmx p íam es de' Tours, IV. l i s  prennen t A signan  p a r la 
trah ifin  de M auront D uc ou Comte de M arfe ille . V l is  sem paren t 
d  A rles & de M arfe ille  y mais Hs fo n t contraints d e fo r ttr  du p a ís  : 
r en ta b le  caufe de leu r . verm e en Pro v en ce . VI, M a rfe ille  fo n s  la  
maifon de Cbarlemagne. Vil. B ofon  R oi de P r o v e n c e , & Seign eu r 
de M a r fe il le3 & de f e s  Succejjenrs. IX. B ofon  s arm e contre le s  Sar- 
raXins. 'X. Rataille n ó va le  en  laque lie le s  Sarrazdnsf fon t défm ts.
XI. Bofon ble f e  f e  retire d  M a rfe ille  ou i l  m en tir  X II  O uvriers en  
v a f e  lie l la r  g en i  a A l arfe lile.

E ^  E Roi Gontran écant decedéj Childebert fon neveu prit pofi.
Gfcg rur 1 feífion de ion Royaume: M ás ÍI n eut pas le loifir den j oüir long-

.1 J tcme - caril mourutquatre ans aprés que fon onde íutdecedé, 
ayant laifle pour fucccífeur de fes Etats Thierri ficTheodebert íes en- 
fans. Theodebert euc en partage Y Auftrafiedone la ville de Mets étoit 
ía capitaíe. Thierri cut pour íá pare le Royaumedc Gontran j &M ar- 
íeille qui étoit auparavant Yille commune ,, apartint entierement a ce- 
lui-ci. Les Hiftonens remarquent qu en la quatriéme année de ion re- ' 
gne3 il comba dans le rerroir deMaríeille ‘6 c aux Iieux circonvoiíms, 
ame fi grande quantité de gréle, quelle y caufa des domages inefii- 
mables.

II. Thierri ayant regué feizc ou dix-fept ans preíque toüjours en guerre 
foic contre Clotaire foncoufin., ou contre ion frere Theodeben; 5 fue 
enfin perfidementempoiíonné par les artífices deBrunehault ion ayeule., 
qui lui fit donner un breuvage rnortel en íortant du baúl : IllaiíTa qua- 
tre bátards qui perirent tous mallieureuíémenc, par ce moyen Cío- 

Var-ioSiilon. taire demeura íeul Roi dePrance j Marfeille comme tout le refie rom- 
S í  ba fous la domination de ce Prince. Clotáre étant more, dábord fon 
Yii'pcs dir, fils aíné pofieda cette Yille durant ía vie, y  établk des Gouverneurs 
í í w  patticuliers, qu on apelloitPacrices, Prefcts, Ducs3Comees3 ]uges6£ 
S;.£eúd. Redtcurs, qui nefigmfioicnt qu une méme chote3 cntr autres Siagrius, 
ŝ anciq. Didier Elonus;, Saint Bonnetfut aufll fait Prefet Juge de~Mar-
Brüdcro' feille3 qui en ce tems-la étoit la capitaíe de cette Province 3 &; la Pro

vence ne portoit autre nom que la Province de Marfeille: Ce íáint Per- 
ionnage fut Chancelier de France, il défendit la vente des efeiaves qui 
étoit: áors en ufage en Provence y f Ordre de famt Benoíc folemniíe fa 
Feue, fa vie cft raportee dans le premier volume de 1 année Bene-

: dió line.
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dictine. Aprés ce Gouvernement Lonp fucceda’ a S.Bonnec, & prit 
la qualicé de Duc de Marfeille, tánt qu il fut en poífeíTion de cette d¿- 
gnité : Mais depuis ce tems-la'jufqu a celui de Charles-Matte!, nous 
ne Üíons rien de coñíiderable de Marfeille, íi ce ri eft que Hedtor en fue 
Patrice íoús ChildericIIr£¿ qu il avoit épouíe la filie unique d1 une Da
me veuve apellée Claudia: Ce Prince le fie mourir, felón quelques-un s , 
pour les grandes injuílices qn il avoit comrnifes , mémepour1 av'oir 
pillé quelques Egkíés d’Auvcrgne. 11 v en a qui raportent la inore de 
ce Seigneur d’une maniere difieren te, ils difent que Hedor s’ach^mina 
á Autun} pour íuplier Leger Evéque de ládite Ville, de le vouloir re-, 
commander auprés deChilderic, qui sV étoit rendu depuis quelques 
jours, pour celebrer laFéte de Paques y&C comme on perfilada a ce 
Prince que Leger Hedor n avoient autre defíein quede tranier cotre 
luí , anííi la veille de Paques Childeric enflamé de colere chargé de:
vín , entra dans lé Baptiflere pour le tucr: Ce Prelat &: Hedor hrent 
tout íeur poffible pour chercher leur flilut dans la fuite j mais ayans 
été íurpris, Hedor fik tué en chemin, &C rEvéque ramené au Roi, 
qui le confina dans le Monaftere de Luxeu.

Durant le regne de Th iem IV . du nom 5 Charles-Martel poíTédanc 
íbus lui toute fautorité, les Snrrazins qui s'étoient empates preique de 
toute TEípagne, avoient ruiné TEtat des Vifigots, voulurent éten- 

716.1 dre leurs conquétes dans la Franee í ils y entrerent done avec une efiro- 
, yable armée pour la íubjuguer : Mais Martel s’étant genereufement 

oppofé a leurs defíeins , la bataille fut donnée aux plaines deTours, 
dont le fuccés fut fihcureux poúr les Francois, qu u y  demeura trois 

. cens foixante quinze mille des ennemis étendus fur la place, avec lene 
Roi Abderame. Charles aprés ayóir remporté une vidoire íi glorieufé., 
recouvra tout ce que les Sarrazins avoient pris en Francej é c i l y  éta- 
blit eníuite des Jüges 8c  des Gouverneurs depuis Lyon jufqu a Marfeille; 
Mauronte fut alors fait Gouverneur de Marfeille d’Avignon, il prit 
le titre de Comte de Duc de ces deux Villes. ¡

Les Sarrazins fe voulant venger de la perte paífée, defeendirent en
coré en Provence 3 ou ils firent des trés-grands ravages; ils ruinerent 
leMonafterede Lerins , &C matfacrerent íaintPorcaire qui en étoit Abé 
aveccinq cens Religíeux, qui VLVoient íous fa diícipline dans cette Ab- 

Ac¿¿\ baye; enfuite ils prirent la ville d'Ávignon, par la trahifbn de Mau- 
73°' ront Duc ou Comte de Marfeille, ainíi que nous venons de dire. Aufii- 

tot que Charles en eut eu avis, il envoy a en Provence ion riere Chil- 
debrand, qui alia rnettre le íiége devane Ayignon, 8C lui-memc peu 
aprés s’y rendir ; Il fie faire de grandes machines, &C toute forte de 
bacterie pour ruiner les murailies de la Ville. 5 aprés quoi il fit donnér 
un fi furieux aífaut , qu illa prit en fit bruler une parné. Atlrime 
un des Rois Mores qui étoit dans cette Place, ayant prevu quelle ne 
pouvoit pas reíifher aux forces de ce Prince a s embarqúa furleRhóne,1 

i &  s enfui t a Narbonne, Charles courut tout le Languedoc pour en 
chaíTer ces barbares, íabonne fortune fut íi grande, quilles défit 

.. eircore avec tañe de carnage, que cette vnfioire eít eílimee par plufieurs 
^Tome /, N

II í.

IV .
C h n n i t .U i l -  
ñí'iníottsnfe. 
Annee líen. 
Siipiíméide 
Oi'Cg. ¡m it
ins aullar, 
P i ’i ñ  p i t/ j í i l .  
Ada. Regin. 
Paul Ainiill. ViguierDu- chfíiiíi I'j- 
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nolng. An
uías iFrinc. 
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Auteúrs aufíi glorieuíe que celle de Tours : Et apres ayoir conqtiis 
touc le Languedoc, il paila en Provence, a deílcin de punir rigoureu- 
fement la perfidie de Mauronte *, mais le trajere travafile du remors 
de ía conícience , qui luí donnoit de grandes ap rehén íions,, s enfuit vers 7jr. 
la mer j & fe cacha en des lieux inacceííiblcs. Charles íe faiíic de Mar- 
ieille j Íeprít la ville d5 A ríes fur les Sarrazins > _&C s aífujetit le relie de 
la Province: On remarque que laProvence etoic alors nommeela Pro- 
vince de Maríeille, ou la Province des Phocéens.

Queique tems aprés leŝ  Sarrazins rencrerent dans laProvence, ' SC 
ils sAmparerent encore d’A ríes SC de Maríeille: Charles en ayant éce 
averti, il envoya de nouveau ion frere Childebrand avec une grande 
armée, SC enfuiue y alia lui-méme, &C apella a ion íécours Luicprand 
Roí des Lombards ion intime am i, qui ne manqua pas de 1 aller trou- 
veryfic comme ils eurent joint leurs torces, ils chargerent les Sarra- 
zins íí vertement, qu’ils les contraigmrent de íortir au país, 6C par 
letir fuite, toute la Provence fue íoumiíc aux Francois. Ce deborde- 
ment des Sarrazins fiit une punition du Seigneur 3 que les Provencaux 
s’écoicnt attires par les pechez d’impureté, qui étoient fort frequents 
parini eux comme a tout le reíle de la France ; Ce qui obligea íaint 
Boniíacc Archevéque de May ence d'en ccrire a Eíchedobald ion Prince 
naturc] 3 que quelques-uns apellent Etobald, un desRois d Angleterre ; 
qui regnoit fur les Merciens, lequel étoit adonné a ccs faietésj pour tá- 
cher done de le redreífer , il lui repreíénta le malherir que ce peché 
avoit cauíe aux Provencaux: Cette remontrance fu rant dimpreflion 
fur Feíprit d’Eíchedobald > qu'il pleura íes pechez¡ &í vécutle reíle de 
íes jours dans une grande moderación.

Charles-Martel etanc deccdé , Pepin íón fíls fut clu Roi des Fran
cois1 du coníentement des Etats, 'Childeric le feneant ayant eré tonda 
¿C confiné dans un Cloírre. Torocomacus écrit que Je Roi des Sar- ; 
razins recherchoit Famitié de ce Prince i S¿ en effet il luí envoya des 
Ambaífadeurs qui arriverent a Maríeille, Se de-la furent conduits 
Cháteau de Celles fur la riviere de Loire, ou le Roi écoit alors: II les 7¡6- 
recpit avec beaucoup de careflés, Se les ayant chargés de riches pre*v 
fens, les fu aprés conduire a Maríeille. Soíis ceregne, les Ambaíía- 
deurs de FE mpereur Conílantin Copronime arriverent en cette Ville, ,
avec un Ageant duPape Etiennclll. Se comme leur ambaífade ne- 
toit a autre deífein que pour empécher que le Roí de France ne mit 
entre les mains de ía Sainteté FÉxarchat de Raventie, pour en faire 
gratifíer leur maitre, ils noublierent rien de leur adrede, pour rete
ñir a Marfeille FAgeant du Pape. Quelques années aprés Adrián qui 
étoit aífis fur la Chaire de l’Egiife, fe voyant oppreíle par les Lom
bards , envoya au méme Prince un Amballadcur nommé P ie r re ií  
arriva ici par raer., Se de-la. s en alia aThionville tro u ver le Roi, pour 77í’ 
implorer ion afliílance contre cette nation. A Pepm fucceda Charle-, 
magne, lequel eut pour fucccífeur Lotus' le Debonnaire, qui laida en 
moigant trois enfans, Lothaire, Charles SeLoiiis,lefquels portes d u -  
nehaine mortelle les uns entre les autres, dechirerenf FEmpíre Francois
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: par des grandes guerres qu’ils eurenc cnícmhlc •, enfin leur diííercnc
¡ ayant été vuidé par lentremífe de quatre-vingts Gentils-Hommés;, 

Lothaire eut en parcage l’Erapire, ,1a Bourgogne, le Dauphiné', laSa-, ■ 
voyc, la Provence ik  Marícillc. . . ' t; ■

Lothaire difant adieu au monde, senfermant dans unCloítre, VII* 
partagea fes Etats a Loiiis  ̂a Lothaire 6C a Charles fes eiifans; Char- 
les euc le RoyaumedeBourgogne,qui ne comprenoitalorsqueLyon, h- ; J 
le Dauphiné , la Savoye, la Provence & Marfeille 5 parce que la Comté 
demeuroit a fon frere Lothaire, tk le Duché écoit uni au Royaume de 
France. Charles n’ayant furvecu a íonfrére que fort peu de tenis , fon - 
Royaume fut partagé par Loiiis íecond Empereur Se Roí d’Italie,5¿; í  
par Lorhaire Roí de Lorraine íes freres. La Provence, le Viennois 5c, 
la Savoye tomberent aTEmpereur, qui leur donna le riere de Royan- : ; 
me, &C Ja Pro vence depuis lors porra le tirre de Royaume de Provence: ^
L'Empereur nen joüic pas long-tems; car foit quil ne pric pas foin 
de la conferver , ou qu il crut qu il étoit plus neceflairede défendre ; 
Pltalie conrre Ies Grecs ¿k les Sarrazins, il fouffnt que Charles le Chau- 
ve ôn OQĈe hu enlevác cette belle Province : Il en donna le gouverne- 

s7V menc au Comte Bofon, dont il avoit époufé lafceur apellée Richilde., ■ 
Aprés la morr de Charles le Chauye, Bofon qui avoit eré elevé aux 
plus haures charges defEmpire, eut le courage non íeulement de ra- , 
vir la Princeífe Hermengarde filie de TEmpereurLoiiis, mais encore , 
d’uíurper le Royaume de Provence 3 il sen fie couronner Roi a Man- ' ■ 
tale maifon royale du Dauphiné, par la plupart des Eyéques, des Pre- 
lats, des Barons fie des Seigneurs, ranc du Lyonnois, de Dauphiné, 
de Provence, que des Duchés 5¿ Comtés de Bourgogne de Savoye.

Boíon étant decedé Loüís fon fils luí fucceda, 5¿,nnt rantqrfil vcout V 11 í. 
Maríéille 5£ le Royaume de Provence: Il porra le íurnom daveugle, 
a cauíe qu aprés qu il fue deícendu en Italie, 5C; qu il le fut fait epuron- 
ner Empereur, il íé iaiíía furprendre au Roi Berenger, qu il avoit dé- 
fait en pluíieurs rencontres, qui le depoiiilla du Royaume dltalie, 5c  ̂ .■
lui fit crever les yeux. Aprés la morr de cePrince, Charles Confian- 
tin ion fils unique s’éforcant de recueillir ía fucceílion, Hugues fils 
deThibaud, quoncroit avoir été Gouverneur de Provence aprcs ia 
morí de Bofon, luí ufurpa la plupart de íes Etats, 5c le contraignit de 
fe contenter de la Prmcipauté de Vienne : Mais cét Ufurpatair nen 
ioiiit pas long-tems 5 car il fut. forcé de ceder le Royaume de Provence 
a Rodolphc II. Roi de Bourgogne, qui le poíléda durant ía vie, aprés 
lequei Conrad fon fils fut reconnuRoi d’Alíemagne, de Bourgogne 
Se de Provence} celui-ci gouverna tant' qu il vecut tous íes Royaumes 
fort paifiblement: Et ce fut foüs ce Prince > 011 du tenis de fon pete ou 
de fon fils , que les Gouverneurs des Provinccs, ou des bolines Villcs 
qui porcoienc la qualité de Comte ou de Vicomte , formerent le deí- 
fein de rendre leurs Gouvernemens ficreditaires, cornme nous verrons 
au chapicre fuivant. Conrad ne Jalifa qu un fils de fa femme Madiilde 
filie de Lothaire Roi de France: Scavoir, Rodolphe III. furnomme le 
Lache ou le Faineant, pour le peu de fenriment quil témoigna de la



: rebeliíon de íes Cujees , b£ qui aprés ávoir re<mé trente-huit áns, ttiou-,; ,
; ruc íans enfans, ayant inftitué íes heritiers TEmpereur Confiarían dic 

Ic Saíique, mari de Giíelle ía mece, b£ HenriIÍI.Íon filsv Quelques-uns 
pourrant ont écric 3 que Conrad eut un autre enfant apellé Boíon, qui 
futRói d’Arles, &C. qui gagna unebataille navale fur les Sarrazins qui : r 
occupoícnt la Coríégue 6¿ la Sardaigne iNeanmoins HermanContraél, . . . : 
Thomaífin , Vignier, Duchaíne, &  pliifieurs autres Auteurs de grand 

1J' poix 3 aílurent que Conrad ne laiíTa que Rodolphe. Et je puis dire avec 
: venté j que bien quejbye faituné éxaéte rechérche des tí eres des an-

nées 993. que Boíon commencade regner, juíquen Tan 1000, qiul 
: moumt, je nbn ai poínc trouvé ou Ü íoitfait aucunemention de lui:

'■ ■ . E t ton tes Ibis les anciens avoient accoutum é d ’in íérer a  la fin de leurs
‘ - acles j. les nonas des Prínces qu i regnoient alors ; m ais parce que com - .■

■ me j’ai d it ; il y  en a  quelques-uns qu i parlent de l u i , je  veu x  rap o r- 
ter ce:q u ils ,en  écr iv en t, po ur la  fa tísfad io n :du  L e d e t ir  c u r ie u x 5 at 
q u i je laiííe la liberté de cro ire ce que bon Uu íem blera , q u o iq u e jen e ' 
crois nullement a  ce poinc d 'h iilo ire .

I2C Durant le regne de Boíon * diíént-ils , le Pape Silveftre ne pouvant 
. íbuffidr que les Sarrazins occupaílent la Sardaigne b£ la Coríégue, 
exorta les Prínces Chrétiens de porter leurs armes contre ces infideles / 
declararte quil donnoit ces lies a ceux qui les en chaííeroient. Boíon 1 ;
jcLine Prince extremeinent magnanime, a la folicitation des Pifans &C 
des Genois, cmbraila couragcufement cette occafion ú importante 

M W  ■ . pour le repos de toute Títalie, que cette nation incommodoit par íes
■' . . brequeares couríés; A cet eílet il mu íur pied une puíílante armée trés^

bien équipée, íoít d’hommes de marine bt de rame } íoit encore des 
meillcurs Soldats qui fu líen t dans ion Royanme.

X . T o utes choíes erant preres , Boíon ío rt it  du port de M a r íe ille ,
. 1 arrlv an t a Vm gtim ille íé jo ign ir aux Pifans’ Se aux  Genois. C ependan t 

■ M u  laque R o í des S arraz in s. q u i avo it aprís cette entrepriíe  , ram a ífa
múíju. i.;. au tan tde forces qni lu í fut potlib le , £¿ voulanc élo igner la guerre  de ''

. ion país, s’avanca contre les Chrétiens, qui étoienc rangés de cette 
forte: Les Pifans avoient la pointe droite, les Genois la gauche, be Bo- 
fon le milieu. Córame les deux armées furent en vue Tune de íautre, 
íélon le defir violent quelles avoient de combatre, elles firent leurs 
aproches avec tañe de viteife , be fe chargerent fi brufquement, que la. 
viéloire demeura long-cems en balance. Bofon combatoic pour la gloi- 
re *, les Pifans Se les Genois pour la íéureté de leur país. Les Sarrazins 
aimoientmieuxmóurirqued'étrevaincus^parceqiíilsétoiencaífu- 
rez quoutre la perte de leurs bíens , lis íbufiriroient encore une fa-
cheufé perpctnelle íérvirude 3 ain íl chacun s’éforco it d b v o ir  l a -  
van tage  fur fon ennemi. M ais enfin les Chrétiens firent une rech arge  

■ fi fu rieu fe , q if ils  em porterent la  v ié lo ir e , m irent les ennemis en f ii íte ,
&  pnren t v in g t de leurs Galeres j la  nm t les em pécha de donner la  *  
chaíle a u x S a r ra z in s , U  de les pourfuivre ju íq u e n  Corfeguq en ^  
Sardaigne, ■ f

, X  L Les nouvcllcs du gain de cette b a ta ille , ou Bofon avo it é té  b lélíé

l e g e r e m e n t

;; . : H Í S T O I K E



... - i  — ------ - r vr  '■‘A* ' ■
Brigantin que le Roi dépécha expreflement ̂  toute la Ville en reífentid : 
une joye extraordinaire j 5¿ le lendemain de cette yi&oire, farméeprk 
la roucede Vingtímille, ouBoíon donna toutes les dépoüiíles dcsenne- 
irás aux Pifans Se aux Genois ne íe refervant ríen pour lni. Etaprés b; 1 
a cauíe de ía bleííure, il fe retira a Marfeille , áyant laiílé fon arméc a, ¡; 
íes alliez, fóüs le comniandement de Seiílel3 pour allér attaquer la Sai- ., 
daigne &C la Córfegue: CePrince demeura quelques jours dans Mar- 
íeille pour íe faire peníer *, mais au lien d aponer les loins necedades a : í . 
ía guenion, íl dabandonna tellemenr aux excés &C aux débauches, qu- ' '
une fievre continué fayant íaiíl 3 il mourut quelques jours aprés > aveci 
un regret extreme de tous íes íiijets3 qui le cherilloient tendrement} 
pour les belles ver tus qui reíuifbient en ía períonne. Paradiu 5C quci- 
ques autres Áuteufs fe font beaucoup mecontés 5 íuivant fbpinion üb> y cht̂  
dAlphonfed’Elbené,en cequílsontécritquecettebataillcfutdonnée 
entre Bofon 8£ les Genois > car, dit-il, on ne trouvera point dans les 
annales de Genes/que les Genois ayent jamais rompu avecBoíón, 
iritis il eft certain qu ils ont eu guerre avec les Sarrazins : Et pour 
confirmer ion opinión, il allegue Tauthorité d'Humbert Folieta 3 qui S n íS  
a décrit cette bataille plus amplement quancun¡^autre. f , y

Il y avoit en ce íiecíe des Orphévres qui tfayailloient fi aniftcmcnt XL 
dans Marfeille, que Leodebode Abe de Fleuri l  nt legát á l’Abaye de S.
Píerre de Fleurí d’onze écuelles d’argent fur-dorées, íacqnnées avec de 
Cróix blancbes 5 qu on lui avoit aportées de cette Ville. L’importance 
de ce meuble fait connóítre la magnificence du tems3 qui íemble en 
quelqne facón remarquable, d’autant mieux que les , metaux étoienc 
alors aífez raros , puifque les Indos ne furent dccouvertes que qucb

d* i / . i T 1ques íieclcs aprés.
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t a b ú : c; i m a i . o c í i q u i ; d e s  v i c o m i t s  d e  m a r s e i l l e

Honoré Evéque 
de Marfeille.

r f ', Du premier.lit, f. Da premierlit, 1 PonsdeMarfeille ,rGuiUaume. 
Pops Eveque1 de Galllaumelil. dir Vicomte de M ar-)..

M a r f e i l l e . ■ Me Jeune Vicomte! feifie dit Malnier.,T 1 ;
deMarfeillc époufa S époufa Salomé Buir-CFulco*

Falco. Vicomte 
de Marfeille épouía 
Odilc. ■ ' '.

Adalgarde..

PonsEvéquede 
Marfeille. ;

Aicard.

gondia.

. Guillaume IV, 
Fuíco de Marfeille* 

Geofroi.
. Aicard.

.Hugues Geofroi 
Vicomte de Mar-? 
feiUe& Seignéurde i 
Trets, épouía Ce- 
ciíe.

Geofroi dít Gáu- 
fndct,épouíaGtiiI- 
laumcaeBIaccas.

Pons,
972<

Guillaume I. Vi- 
comte de Marfeille j

i o o.*
Guillauíné II. Vi- ¡ 

comte de Marfeille I
uté prem.^ éjsojifaen premieres  ̂ditlcGrosi époufa)

Geofroi de Mar-f i o jo .  
feille, Vicomtc de | Geofroi. 
Marfeille &.d’Ar-/ Aicard Archeve- 
les, époufa Rixen-j que d‘Arles, 
dis* r I Raimond Evé-

] que de Marfeille. 
Pierre Archévé-

omrp de- noces Belielís,& en 
f ... * fecondes Hcfmen-rleille. g;irqe.

n°ces 1 Falco mort jetóle. 
Eiífalene, & en fe-j 
condes Etíenneré.

Arnulphe. 

. Biliclis.

Garcende AbeíTe 
d§t S- Saiiveur de 
Marfeille.

Du fecond lit, 
i  o $ 6 .

Etienne Vicomte 
deMarfeilIc,mort 
jcune.

Bertrand aufE 
mort jeuue.

qUq,dJAix*

HugucsGeofrdi f. 
Vicomre de Mar- 
feille,époufaDuuce

f  I I  | 0 .

1 Raimond
: Geofroi de 

7 Marfeille II.
1 VIcomte de/ 
|Marfeille, e- 
poufa Pon - 

l̂ tiá.
Fulco Religieux (

á S. Viétor. | Du premier lit» 
1 Aicard Prevót de 

, Pons de Peínier! Marfeille. 
Vicomtc de Mar-S
feille » époufa en Du.ferond lit ,

Du fecond lit, toô .
Aftrude époufa Lámbete.

X A

premieres noces-,.

en fecondes noces 
Gu erre) ade.

Ad alafia.

ropo.
Guillaume AmielPierre VIcomte de 

doaraThucia,

Huguesd^ Fu¡ 
époufa Garcíne.:

N*. . .  époufe de 
Franco Vicomte 
dePfejus,

Geofroi Irat épou-<¡ 
fa Eigline.

, Fulcol

: Bertrandi

Geofroi de. Mar- 
feílle » Priuce de 
Marfeille. '

Bertrand.

Hugues Geofroi»

Pierre,

Geofroi,

Fulco,

G ü illa u m e '

BertranddeMar- 
feille, bu Bertrand 
Geofroi Vicomre 
de Marfeille &Sei- 
gueur de Trets,

116 y."
Geofroi deMar- 

feille Vicomte de 
Marfeille,. époufa 
Sarde.

l
.e

Hugires Geofroi 
Vicomte de Mar
tille , Seígneürdc 
Tréts &: de Tou-<̂  Rouftand'Agout 
Ion, époufa Si bile,! Seigneur de Trets 

& de Toólo», & 
j Chanoine de Mar- 
feille. f

¡
Raimod GeofroiX

Sibile Dame de 
i Toulon, époufa eu 

¡Yprem. noces Gil-

¡
oertdes Baúx,& en 
fecondes Bonifacc 
de Caítelane.

.i' ;
v

Reforciat.

Ifnard d’entréve-
nes.

Adalafia Vicom- t_ 
teffede Marfeille»
époufa Ráimónd f Blanche Ademar 

fde Baux, ¡ défeenduepardivers
■í degrés de Gerar A- 

GailIaiimeleGros f  Mabile Vícom- j demar Sí deMabile 
Vicomte de Mar-i teüede Marfeille, VicomteíTe dcMar-
fefle, époufa 

Laure,
 ̂époufa Gerar Ade
mar Souveraiü de 
Monteíl.

Barral VicormeC Barralle Vicom- 
déMarfeilIe,épou-)teflé de Marfeille,
íá

'MaricdeMont 
pélfer.

•2
époufa
Hugues de Baux.

Raimond Geofroi I Geofroi Reforciat 
Vicomre de Mar- 
feille,Seigneur de!
Trfts,époufa Mar-y 
quife Ixmille.

Geofroi Evéque 
deBeliers.

Roncelin Com
ee ou Vicomte.de 
Marfeille, époufa 
Adalaíla.

Geofroi de Mar- 
feillé.

Htigucs Geofroi 
S»de.

T14 o-
Burgundion Vi

comte ac Marfeille

feille , époufa Gaf- 
par de Caftellane fía* 
ron d’Entrecaftéóúx 
d’oiieft líTu Meílire 
Fran^ois Ademar de 
Caftdlane Comte de 
Grignan.

f  Du premier lit , f  Burgundioní 
Raimond de Ro-^ ÍILépoufa. 
quefueíl , époufaq . . . . ¿eFoflts, , 
Ameliane. L 1

Du fecond l i t , ¡ Batrixfem- 
Burgundion 11. é-  ̂rne ¿e Barras 
poufi Bcatrix de¡ de Barras. 
Barras. L

1 Burgundion |rv. 1
<

: Ifnard d e f Sanee.' 
Puilobier é- 1 Plulipont. 
poufaCathe- ! BcatrixRe- 
rinede Pugé-  ̂ Iigícufes  ̂ la 

* to ,il teflaen iCcile.,
1 TIÍ7, [Ifoardc époü-

* ■ ffajeandeSa-
| bran.
A

res. noces Alafa cía 
Aníelmc ,& en fe- 
condes noces Ma- 
bilé d’Agout, ou 
de Ponteves.

caneduzes. épouía Marguerite J

i

DragonetSeigneur 
de Pouífieux & de 
Porricrcs.

Cecilefcnunede 
Gaucher fils dq 
Comte de Forcdí- 
quier.
Beatrix Rclígiem 

fe a S. Zacharie.
Raimond Gau- 

fridí General des 
Freres Mineurs,

Briande.
Sanee.
Dulccline,

c res, époufa Ma-^ PerniíTole. 
xagdedeEerto. ■

Reforciat.

Agopt Seigneur I 
de Portieres. V

ifnardjurífcon-
fulte.

Efmcniarde 
femme d'Ifhard 
FeraudcleGlan- 
deves.

Jean de Trets*

J Ies Barons d’Olie- 
í  res » íes Seieneurs 

de Seillcm & 1 de 
Roquefcuil.

Jacques Religíeux 
a S.Viétor deMar- 
feilfe,
Agoutd’Olierds.

V
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LIVRE TROJSIEME
C H A P I T R E  I.

Genealogie des Vicomtes de MaiTeille.' 
De Guillaume I. & de fes Enfans.

I  Origine des Vicomtes de A larfeille f o n  obfcure. II. D e íeu r p u i f  
Jan ee cV de leur authorité. III. lis  proenrent a leurs enfans les dtgnU 
tés Ecclefiaftiques. IV. D e leurs Xrmoiries. V. Les Comtes Je rendent. 
proprietaires de leur Gou'üernement. Bo/on fu t  le premier Comte de 
Bro^ence. VI Pons L Vicomte de M arfeille. Sa mort. VIL De GmL- 
laume I. VI 11. D e f  mllaume 11. & de Fulcofes enfans. lis partagent 
1 herir age de leur p ere . IX. Gmllmme & Fulcofont d iverfes donnations: 
au Adonaf ere A* Víctor. X.. Líberalités des Vicomtes envers plufieuvs. * 
nutres Adonafteres. XI. Donnation de la t eñ e  de Car acallan. X1L Les 
Rehgieux de S. Viélor en pourfuruent la rejlimtion centre les Vfurpa- 
teurs. XIILFeme parjurepume du feu d u  Ciel. LesRchques de d7, Viélor 
fb n t portees au densant des muradles de Alarfé Ule.,. Proís fortes Ué- 
p reu ves en affair.es douteufés. XIV: Alteurs, conditions & qnalités des 
Vicomtes. XV Rilielis dom e quelques ierres ¿m Adonaftere S. Víctor.

A vilie de Marfeilíe étoit autredbis idus le pouvoír des 
Vicomtes : Queiqnes-uns de cenx quilont poííedéeeu 
cette qualité , ont porté indii-íeremment le titre de Vi- 
comte .> de Comte> de Princede Maríeille ; ce qui for- 
tifié le témoignage deFroiífarr d’autres bons Auteurs3 

qui ne mettent preíque point de differertce entre les Comees 8¿ les Vi
comtes 5 ayant fouventquaKfie Comtesceux qui n etoient qucVicom-



II.

Confín- de
Ĵ ilgi'rC'rrtg.
Paul, ¿üinil. úv.tj-

III;

IV*

tes. L origine demos Vicomtes eft fi obfcure, quon a peine de voir 
un  peu de jour parmí ces tenebres, parce qu on rie trouve aucun Au- 
tcnr ancien nimodernequienaitpaxié -.Que íi le .tenis nous eiitravi 

¡.Ies.* vieilies Chaftres qui font dans les archives des bonnés Vílles &£ 
des anciens Monaílercs, la mcmoire de ces Princes demeureroit tel- 
lemenr enfeyelie.;, quon íéroit bien en peine de ícavoir s’üs ont été; 
S¿ ce neft que par preíbmption quon avance quils iont idus des 
anciens Comtes de pro vence ■, &C que cecee Viile en fue démembrée 
en laven r des puis-nés. , ;

• La puiífancc, fauthorité , S¿ les richeífes de nos Vicomtes étoienc 
aífés coníiderables; ils éroient Seigneurs de Maríeille, dune bonne 
patrie de la Province, ayant racme porté quelque fois la qualité de 
Vícomte d’Arles : Ec bien quils fu llene tenas de rerídre quelques 
devoirs aúx Comtes de Provence, cétoit néanmoins pea de chofe , 
país quils riétoient obligés qu’aux Chevanchées; en eifet, pour mar
qúe d’une efpece de íbuveraineté, ils mettoient dans leurs acres ( Par 
la grace de cDteu Vicomtes de Adar fe  tile) Ce qui fui défendu par. nos 
Rois Charles VII; Loiiis XI. auDucdeBretagne, &C ali Comee 
cfÁrmagnac, qui avoient ofé prendre cette qualité , é cañe. une. aóte 
d’indcpendance, Sí une prerogative qui riapartient proprement qifa 
ceux qm relevent imrnediatement de Dieu ¿C de leur épée. Ledroit 
de proprieté qifils avoient fur toutleSel qui fe formoit aux environs 
de Maríeille, eft aufll une marque de iouveraineté, bien qu ils n y  euf- 
íent établi aucunejmpoíirion. La Gabelle étoit encore en ce tems-la in- 
connuepar to'ute laFrance, n’ayant été introduite que 35 0. ans aprés, 
comme nous 1’aprenons des hiftoriens, qui en attríbuent finvenrion a. 
Philipe le Bel, 011 a Philipe de Valois. : .

Nos Víconites 011c encore laiífc des marques i evidentes de leur pou~ 
voir en la pefíbnne de leurs fíls; car ils leur procuroient les dignités 
les plus eminentes de 1’Egliíe , comme ÍArchevéché d’A ríes , celui 
d’Aix,TEvéché de Maríeille de Befiers: Eníin lesí^eaux de plomb
attachés aux Chartres de ces Princes, fur lefquels eft reprefenté un 
homme a cheval, armé de tomes pieces, tenant une épée nu'e a la 
main, font d’illuftres rémoignages de la grandeur de leur maiíbn.
Quant a leurs Arnioiries, il eft certain quils portoient dégeules á la 

croix clechée d¿ pommétée d or comme les Gonites de Provence S¿ de 
Foycalquier ; ce qui marque que tous ces Princes ri avoient qu’une 
méme origine. ,

HISTOIR£_

Et íi ks Comtes,de Xoulouíe 1 ont aulfi portee, ce rfu été que depuis
I t'-l /I í*i >r« J  ¿i W * r I I 1̂  t f '  a, .w  n I ' f* «  f | ' 1 w-k A 1 . * ' «

: avec Eme filie de Rotbold
Comto



Córate de Forcalquíer, -S£ qnil éut-pris Ies armes de ía fémme quil 
tranímit a fes dcícendans. -

DE MARSEÍLLE. LhvIII. 57

Molificar da Cange parlan t de cette Croix , dit qu elle efl íembla- 
ble a cellequL aparar a TEmpereur Conftandn le Grand,lors quü 
íe preparoit a cotnbatrc contre Maxence , Sc  qu il fit eufuite élever 
daps le marché de Confhntinople. Nos Rois de la premiere race, 
qui avoient eu la Provence Se Maríeille en partage, firent fraper dans 
cette Ville quelques monoyes dargent, fur leíquelles íl y  avoic une 
Croix, qut étoit fort peu differente de celle que les Comtes de Pro- 
vence SC nos Vicomtes avoient porté dans leur écu. La voici de la 
maniere queMoníieur Bouterovc Ta reprefentee dans la quatrieme ■;
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Msferhiih 
ce Frese.1

V.

5 8  H I S T Ó I R E
planche de fon ouvrage, intitulé; Btcherck'* cmeli/ei ¿esmmysi
de France s depuis le commencement de la Múñateme_, Imprime a 
Taris en i  é ó ó %

Je ne fcai fi les Coretes de Pro vence de la premíete race , dou 
nos Vicomtes deícendoient, auroienc pns cette Croix pour Symbole, 
en memoire de ce que les Rois de France de la premiere race , qui 
étoicnt reaítres de Provence , lavoient portee dans leur monoye5ou 
s il y auroit ea quelqne alliance parmi ces deux familles; ce qui íéroit 
bien difficile a reíoudre dans une fi longue anaquité. Cependant com- 
me la Fauxilie de nos Vicomtes fe mulriplia en plufieurs branches J elles 
le diftinguerent non feulement par la poífeííion des terres , mais encore 
par le blafon. Guiliaunie le Gros, Raímond Geofroi , Roncelin, Sibile 
Dame de Toulon filie de Gaufndet Reforciat ont porté la Croix. 
On la volt gravee fur une grande pierre qui étoit autre-fois au Tom- 
beau de SibiJe, 8C qui eft aujourdliui enchaífée dans la muradle de 
,1a facade de l’Eglife Cathedrale de Toulon, 8C to.ut proche de la porte. 
Elle paroít encore dans l’Egliíe de FAbaye larnt Viótof , au deíFous d’un 
vieux Crucifix a la Greque , attaclxé contre le pillier qui eít au rnilieu 
de íaNef, vers lapetite porte, Barral des Baux a caufe de Barrallc ía 
mere., filie du Vicom te Barral 3 portoit auífi la Croix dans ion feeau. 
Raimond Geofroi outrela Croix qu il avoit porté, Barral fon frere,
chargerent tous deux leur écu d’un Symbole tout-a-fait difierent de 
ceux des autres Vicomtes: Celui-la portoit un Pal qui divifoit lecuf- 
fon en trois parties ¿gales , í$£ celubcí portoit un Vafe apellé vulgah 
rement Barral, dont les Laboureurs £¿les Paítres fe íervent. Moa- 
fieur de Pcirefq afgit remarqué que Raimond Geofroi, par le Pal qu ií 
avoit pris , faifoit allufion au nom de la terre deTrets quilui aparte- 
noit í car le mot dcTre/s vulgairemcnt pris , veut dire trois en Fran- 
cois. Aufll ceux qui ont curieuíement recherché forigine des Armoi- 
ries, ont cru que pluíienrs avoient compofé leur blafon des choíes 
qui avoient du raporc auxnoms, aux fabriquéis-, aux terres dont 
ils ctoiént Seigneurs: Et póur un plus grand éclaii-cifTement decente, 
maniere, je donnerai ci-dellbus les differentes reprcíentations des feeaux 
de ces Princes, qui me íont tombés entre les niains.

II y a done grande aparence que les Vicomtes de Maríeille foient 
■ defcendus des Comees d' Arles £t  de Provence i mais íl eft neceffaire 
de/aire voir de quelle maniere ils furent établis ; Et pour cet effet, 
íl faut remarquer que les Comtes nétoient anciennement que Gou  ̂
vemeurs des Provinces &C des borníes Vilies, leur authorité nétant 
que pour un certaiti tenis, &C fous le bon plaifir des Princes qui ks 
avoient crozj ce qui dura de la forte juíqiVau regne de quelques-uní



des Rois qui poüederent les Etats de Charlemagne , qui ayant dege
neré de la bravoure de ce grand Empereur, fouftnrent láchement que 
les Corares les Vicomces Íe rendiífent proprietairés de leurGou- 
vernement ,ne reconnoiílant la Majeílé Royale que par quelque legei:’ 
homage. Celaeíl fi y entable, que ceux qui gouvernerent la Provence 
au ceras quell.e étoit un membre du grandRoyaurne deBourgognev 
ne laiíferent pas perdre íoccafion de sen emparertEt ce fot íous Ro-:> 
dolphe II. ou Conrad fon fiis Rois de Bourgogne , que les Comtes  ̂
tenterent fecretement de fe rendre heredicaires , ou fous le regne de, 
Rodolphe III. fils de Conrad, fumommé le Lache ou le Faineant. Le 
premier qui fut Gouverneur de Provence fous le títre de Comte avoit 
nona Bofon; ce Prince eft la íouche de la premiere race des Comtesi 
de Provence : II laiífa en raouránt, felón la commune opimon des Hife 
toriens , trois fils qui íe partagerent la Provence. Le premier apellé! 
Guillaume eut en partage la Comeé de Provence, que íes deícendansi 
poííederent fucceflivement juíqu’a Bertrand mari ae Mathilde , quf 
étoit filie, a ce qu on croit, deRoger II. Comte de Sicile, Se foeur 
de Baíile femme d’Alain Roi d’Hongrie , Sí d’Eme femrae de Raí- 
raond III. Comte d’Auvergne. Toute fois bien que je n avance point 
des titres forméis pour juftifier cette afiance, que les Auteurs qui 
ont parlé de Mathilde, lui donnent pour époux Raimond Comte de; 
Pro vence ou de íaint Gilíes , neanmoins il y a plutóc lieu de croire 
quelle fut manée a Bertrand qu aRaimond,puisqu il íe trouve des 
Chartres qui juftifient que Bertrand avoit épouíé Mathilde, joint 
auífi que les bous Auteurs aífurent que Raimond de íaint Gilíes avoit 
eré mané a Elvire ou Gifloire filie d'AlphonceRoi de Galice, Sí non 
pomt a Mathilde y Sí ce qufpeut avoir trompé ceux qui ont cru 
que Mathilde fut manée a Raimond, ceft qu’ils auront trouvé quel
que Chartre ou manuícnt, oule nom de ce Prince tfaura été marqué 
que par une letere capitale, ce qui eft fort frequent dans les titres, Sí 
auront pris un R. pour un B. de forte qu üs auront confondu le nom 
de ces deux Princes, Sí au lieu de lire Bertrand , ils auront lü Raí- 
mond *. Mais quoi qu il en foit, Bertrand mourut íans enfans vers 
Tan 1090, tellement que la Provence fnt acquiíé a Gerberge fa fceur, 
qui fut conjointe en mariage a Gilbertfils deBerengerl. Vicomte de 
Rhodés Sí de Carlat SC d'Adile, Sí frere de Richar II. Comte de 
Rhodés Sí Vicomte de Carlat. Depuis cette afiance il devint Comte 
de Pro ven ce, Sí ne laiífa en mourant que deux filies, qui porterent 
le nom de lene Ayeule maternefe, femme du Comte Geofroi, done 
Tune fnt apelíée Douce, &C fautre Eftiennete i celle-ci épouía Rai
mond de Baux, Sí luí porta en dot quantité de terres feituées dans 
la Provence, qui furent apef ées dans fuite les terres Bauífenques. 
L̂ amée fuc donnée en mariage Tan i m .  a Raimond Comte deBar- 
celone, fous la conflátiltion de tous les biens que Gerberge fa mere 
avoit recueif i dans les Comtés de Provence, de Givaudan, de Rhodés 
Sí de Carlades, tant du chef de íes parens que de Gilbert Í011 mari.

¡ Si bien que/par ce mariage la Provence paífa dans; une Maiíon ctran-
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o-erc , ou elle derneura jufquen Tan 1145. que Beatrix quatrieme 
£lle de RaiiBondBerenger Roí dJAragón &: Cornee deBarcelone5 la- 

, , „orta en dot avec la Comté de Forcalquier avCharles d’Anjou , fils
,, de Loüis VIII. Roí de Fíance, Sí de-Blanche Caílille.

VL Les autres enfans de Boíon avoient nona Rotbold Sí Pons \ celui- 
1 ; la eut pour fa part ía Comté de Forcalquier, qui fut enfin reünie a la.

:! Comté de Provence Tan 11.9 3. par le mariage de Garíenne Comtdlé 
, de Forcalqnier avec Idelfons Roí d’Aragón , C omté de Barcelone 6C.
:: 1 de Proyence. Pons eut dans ion partage le Vicomtede Marfeille avec 
, | íes apartenances , qui étoientToulon , Ollieules, Sixfours, Olieres,

: ■ I Bulcodenes, Trets , Cneíle, Porcieus, Peinier, Peüoubier ,Tourves
la Cadiere, Aubagne, Alauch, Souliers, Oriol, Cuges, Signe, Fos 

- -i. ¿ucrsjRoquefueil, Jullians, RoíTet, Porrieres Greaíque, Bougencier, 
Rougies, Cogoulin, le Caftellar, Campagne , Almes Sí autres, a con- 

¿ dtrion de relever de Ton amé. Nous n avons point des rieres forméis
V pour prouver en quel tems il eut tont cela en partage , ni quil íoit

, riere ou fils de Boíon, ni quil foit la fouche des Vicomtes de Mar-
■ íeílle, parce queje riai veu aucun aéte ou il ait pris cettc qualitéi car , 
dans la Chartre qui a paru dans la premiere édition de cet Ouvrage^

 ̂ 1 qui fait mention d’un Seigneur apellé Pons , il 11’eíl qualifié fimple-
ment que Vicomte, fans defigner qu elle étoit la Ville quil poíTedoit 

M  en ritre de Viconité, d’ailleurs il y  avoit d'autres Vicomtes dans la Pro-
;:|fy vince, outre ccux de Marfeille en Tan 1035. £¿1047. Berenger Sí

► Miro étoicnt Vicomtes de Sifteron, Sí en Tan 1067. Franco Sí Be
renger étóient Vicomtes de Frejüs, qui nétoient pas fi anciens que 

iiiítbirede ccux de Marfeille. 11 ell vrai que deux Auteurs de rhifioire de Pro- 
Mr.S'íí vence ont produít une chartrc , pour prouver que Pons étoit fils de 
& de Boudi. Boíon j elle d i tirée desarchives de Montmajour, Sí concu é en ces 

termes : ‘Bofo Comes ¿ & uxor fu á  coñfíantia, firm an enm i Momm fd t j 
fim iíitér , Vhjlllelmus Comes , Rotí?aldus Comes , Pontms jwvenisfír* 
mavit. lis veulent par ce mot de junoenis concíurre que ce Pons étoit 
le troifieme, Sí le plus jeune des fils de Boíon : Mais cette preuve ne 
peut pas étre inconteftablement re$uS , puis qu on trouve dans ces 
mémes archives un titre de ce tems-la dun Pomius jm jen is , de fa 
femme P rofecía , Sí de íes deux fils Fíugues Sí Geofroi, qui riont ja
máis été Vicomtes de Marfeille, puifque cette Ville étoit gouvernée 1 
fan5171. par le Vicomte Guülaume. Etfionfait refieérion a la premiere 
chartre fur laquelle on s étoit fondé, pour prouver prefomptivement 
que Pons étoit frere puis-né de Boíon, on trouyera quon en a pas 
fait une juíle aplication, dautant que cet aéte eíl: un jugement fait a 
la pourfuite deíaintHonorc Evéque de Marfeille , qivondit étre fils 
¿11Vicomte Pons, contre Rpfon Comté de Provence, qui fut vuidé ■ 
par Pons, qui étoit un des Riges qui termina ce difFerent. De forte 

¡ que íi Pons eut ete frere de Boíon &C pere dHonoré,il sen ítuvroit
quil auroit été ]uge neceflaircdes affaites dentre fon frere & fon fils, 
ce qui d i tout-a-fait impolfible, d aütant nueux qtfil eft parlé íur la 
fin de cette chartre & du frere du fils de Bofon t Et fi 'Pons eut été:

dans
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dans cette proximité ̂  il auroit écé place conjointement ayec eux 
non poinc avec les jugés 3 de forte quer ce’ nefi; que par preídinption 
quenous pouvons croire quePons en a écé le premier Vicomte. Mais 
córame quelques-uns déla familledes Vicomtes ont, porté le nom de '
Pons, ce n’eft pas un petit indice pour nous perfuader que ce Vicom
te en foit le tronc la tige, parce qu en ce tems-la óa  confervoic dans1 
les farnilles desnoms particuliers qiFon faifoit porter aux defoendans x 
joint auífile gr'and nombre des terres que les Vicomtes de Marfeille, 
poííederent, qui ne leur pouvoient apartenir qu en. fui te dupartage, 
done nous avons parlé cy-deflus, Ces deux prefomptíons fcnt encorci 
fortífiées par la C roix clechée &C pommetée, que nos Vicomtes avoient 
porté dans leurs Armoiries, de la méme maniere que les Comtés dé, 
Provence S¿ de Forcalquier Favoient portée dans leur écuífon. ]e nai 
ríen pu apréndre de la vie des aétions du Vicomte Pons, ni du tems 
de fa mort , je crois qu’elle aniva Tan 970, le nom de ía femme m’â  
demeuré inconnu jufqu aujourdliui, aufli bien quecelui de íes enfans 
il eíl yrai que córame nous trouvons que peu aprés ía mort, la yille 
de Marfeille étoit regie par un Vicomte nom mé.Guillau me, qui avoit. 
un frere apellé Horioré Evéque de cette Vlile 511 y a aparence quils 
étoient cous deux enfans de Pons, que Fainé .avoit fuccedé aux,
Etats de fon pere, Prefque tous ces points dliiítoires fe trouveroíent; 
éclaircis, s’il y  avoit lieu d’ajouter foi a quelques fragmens de chames ,. 
qui forent trouvés (au raport du curieux Monfieur f Abé de Brianfon, 
qui me Ies a commüniqués) dansfAbaye deS. Viótor en Fan 1640. 
car elles diíént que Pons avoit été Vicomte de MaríciHe  ̂&C que de
ía femme Idirte filie d’A .........Comte de Bretagne, il eut Guiflaumei
qui époiiía Bilielde filie d’Eagar Prince d* Angleterre, que de cenia-:
riage íbrtit trois fils, Pons Evéque deMaríeille, Guillaumc &£ Fuico ;:¡
Mais comme ces titres ne íbntjamáis tombés entre nos mainsj queh' 
que recherche que feu monPere moí ayons fñic dans lechartrier 
de ladite Abaye, avant Fan 1640. depuis environ dix ou douze 
ans, je fufpens mon opinión juíqu’a ce quon découvre les originaux, 
ou quelque píece qui leur foit relarive, cFautant fnieux que cette Idette, 
que les hiítoires de Bretagne £¿ de Normandie apellent Juditte, ou 
Juette, fut mariée Fan 1017. avec Richard IL du nom Duc de Ñor- 
mandie 3 de forte qu il faudroít neceífairement que cette Princeífe eut jK-“ngÍ 
époufé en premieres noces Pons Vicomte deMaríeille, puiíque Guih deDuchánQ’ 
laume Vicomte de la méme Ville fon fils, mourut Fan 1004.6£ qu’elle 
íe fut remariée treize ans aprés la mort de fon fils. Celle d’A.ngleterre 
ne $accorde pas non plus avec la chame deBelielde, car elle ne donne 
point de filies a Eadgar Roí d’Angleterre, qui mourut vers Fan 975.

Mais pour revenir aux titres que j’ai veu , je trouve que G'uillaumel. VIL 
; étoit Vicomte de Maríeille , au tems que Guillaume I. Comte de Pro- 
; vence, chafla Ies Sarrazins du forc de Fraxínet Sí de quelques terres de 
: la Provence, dont ils s’étoient emparés, ce qui arriva Fan 971. Ce ; 
Vicomte éfoic un Prince fort zelé envers TEglife, il contribna beau- 
coiip a la reílauration du Monaftere farnt Viétor 5 qui avoit été ruiné 

Tome / .  Q
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au neuvieme fiecle par les Normans j Sí de plus, ü augmenta le do- 
xnaine de cette maiíón par la donación qu il lui fit 1 an 1001. avec fa 

i feraroe Hermengarde, Pons Evéque de Marfeille leur fils , Sí les Cha- 
noines deFEglife Cathedrale, dun Iieu que la chartreapelle A lm es:

:■ £c pour plus de validité , le donarenr fie foufcrire cette donation a 
: fes trois fils, &¿ a Aftrude fa filie, felón 1 ufage de ce tems-Ia, qui 

: ecoit que Ies peres étoient obligés de faire foulcrire a leurs enfans les 
donations quils íáiíoient, quoi quils fuífent encore a la mameüe, Sí 

; de fe faire; donner leur coníéntement > autrement ü leur étoit permis 
■ de vendiquer les biens que leurs peres avoienc donné. fai infere dans les 

preuves une chame de lan 1056. quijuftifie quePierreSaumade un 
de nos Vicomtes, avec deux de íes f ilsq u i n étoient point encore 
regeneres des eaux falutaires du Báteme, fie prefent a FAbaye fainc 
Viétor dun Aleu, fcitué dans le terroir de Ramatuelle. Nócre Guil- 
laume donna Tan 1004. a f Abaye fainr Viétor la moitié dun Bourg 
apellé Campagne, qui étoic entre Bouc, Cabries Sí les Peones, qui 

. n’eft pas en état aujourd’hui, 8í qui a laiífé ion nom au terroir ou 
il étoic feitué; il luí fit don auffi dune portion du lien de Cuges , Sí 
déla moitié du fiefde Caftellar : CePrince vécut jufqu en lan 1004, 
que fe voyant atteint dune dangereuié maladie, qui ne lui donnoit pas 
cJpcrance den relever , il ne voulnt étre entretenu que des diícours 
qui regardoient lefalut de fon ame-, Sí pour faire la fin dun parfaic 
Chréticn , il fe fit couper les Cheyeux , Se prit Fhabit de íaint Benoíc 
des mains d’UvifretPrieur du Monaftere S. Viétor, du vivant méme 
de ía fcmme; Sí en cet'état,il rendit Fame a ion Createur, finiífant 
par une belle more une bonne vie. Guillaume fut marié deux fois; de 
ía premiere femme nommée Billielis, il eut quatre fils Sí une filie} í^a- 
voír, Pons qui íucceda du vivant de ion pere a Honoré ion onde 
en FEveché de Maríeille, Guillaume, FliIcq„ Arnulphe, Sí Billielis qui 
porra le méme nom que ía mere : En fecondes noces, il épouía Her
mengarde, qui ne m’eftpas plus connue que lautre, a laquelleil fit 
prefent du lieu de la Cadiere} cette Princefíe ne fie quune filie apel- 

: lee Aftrude, qui fut manée a un Seigneur apellé Lambert. Fulcó Sí 
fa femme Odile leur firent don de la terre de Tourves, Sí dune au- 
tre apellée A [colaren , feituée dans le Diocefe de Frejus, comme en
core d’un fief nommé M ata ltea s : Cette donation fut faite a Tou- 
loa, done la date merite détre remarquée, puis qu dle dit en termes 
exprés que 1ade fut paífé regnant nótre Seigneur jefus-Chrift. Certe 

, claufe na pas éué incroduite, comme quelques-uns veulent croire , 
depuis que le Pape Urbain II. eut excommunié Philipes I. a caufe qu il 
avoit repudié fierthe d’Holiande, pour époufer Bertrade de Montort 

> fa párente, Sí que ce fut pour lors qu on commenca de tafee dans les 
aótes le regne de ce Prince, Se dy apofer Regnant Jefus-Chrift : Mais 
ceux-lá íonerfombés dans une manifefte erreur $ car outre que la char- 
tie, que je viens de citer, eft long-tetns avant 1 excommumcation de 
cePrince, jen ai rencontré deux autres, dont Fuñe fait mention con-' 
jointementSíduregne de Phftipes 5c de la claufe Regnant Jefus-Chrift,
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6C la derniere fut paífée dans la Cataloga?*, ellesTone conques en ces 
termes: A nmabIncarn alione Dommi miílefimo LXV. Indt&wnellL atch.jc?, 
regnante in Francia Phiíippo R eg e3 imperante vero ubique 
nofirojefnCbrifto.Fa¿ía ejitgiturh&ccartaanno abIncarnatione n o i .  
IndicitoneNII* VIII* ÍCalendas Febmanj fe r ia  fex ta3in urbe Barba- ¿ÍKF1 
Jiren fi remante Je fa  Chrifto in ccelo & m térra , & P eno Sancij R ege ■'*%&. des ■ 
mPanpupneí'gin^Aragone. Joint encore que Mr. de Beíly ptouve 
par un bon nombre de chames tirées de divers cartulaires, quon avoit 
obíervé cette coütume huit cens ans avant la: naiíTance de ce prince,
6C qu elle avoit continué environ cent cinquante ans aprés ía mo'rt:
Ce qui oblige quelques-uns de croire que cette elaufe elt une marque 
certaine', que les Princes qui regnoient dans les país oii ces aétes ont 
eEe paíTés profeíloient la Foi de jeíus-Chrifl, ou bien pour cémoigner . 
qu ils reconnoilíoient Jeíus-Chriíl pourle Roi desRois. 1 ■ ,

Auífi-tót aprés le decés de Guillaume I. íes enfans pattagérent ion VI TI. 
heritage *, FEvéquePohs 6C ía íoeur Billielís eurent quelques places dans 
la Province ■, Maríeille 6c  le reflant du bien vine a G uiüaume 6c  a Ful- 
co, qui le diviíerent également; Arnulphe mourut'aparemment avant 1
ion pere, puiíque nous ne trouvons pas quil eut aucune part a fon 
heritage. Fulco femariaen Tan 1005. avec uneDameapellée Odile, 
dont le frere étoit un Seigneur apellé Lambert: Son mariage eíl tres- 
curieux, íoit par les termes doñt il eíl concü, ou parce qu ü fut écrit 
par Fordre de Deodé Chancelier de Maríeille *, en efifet 5 u eíl exprefíe- 
tnent porté quil fie donation a íafemme pour le premier baifer de 
tout ce quil avoit fur les terres de Sixfours, de Soliers, de Cireíle, 
de Cuges &C d’Olieres. Guillaume 6c Fulco furent imitateurs de la 
pieté de leur pere, 6C ce íeroit trahir leur vertu , que de diílimulcr 
les liberalités qu ils exercerent envers le Monaílere íaint Viétor.

En Pan 1014. Guillaume 6C Fulco firent donation a FAbé Uvi- IX. 
fret, 6C aux Religieux de íaintViétor, desEglifes de faint Mitre, S.
Martin 6c S. Laurens, qu ils poífedoient au terroir d* Aubagne, com- 
me auíTi des pordons qu ils avoient íur la juriídidion , 6c les droits 
Seigneuriaux aux lieux de Pourífioux, de Peinier, dolieres, de faint 
Andiol 6C de la Mole, afin de pouvoir obtenir par leur interceífion 
le pardon de leur fautes j aux années fuívantes „ ils donnerent pareil- 
lement FEglííe faint Martin, ícituée au terroir de Manofque, la hui- 
tieme partie du Bourg de la Cadiere , la quatrieme de Bulcodenos *
6¿ la moitié du lieu de Cirefle: Cette Egliíe eut auííi en don de ces 
deux freres 3 de leurs femmes 6C de leurs enfans, un Moulín qui étoit 
fur la petitc riviere d’Huveaune aú lieu ou elle re^oít les eaux dun 
ruiíleau nommé ]arret, qui eíl encore aujourd’hui poífedé par leMo- 
naílere , córame aufil un droit de peche dans cette riviere, depuis -/ 
ce Moulin jufqu a la mer *■ lis lui firent encore plufieurs autres do- ¿rcMes. 
nations 5 méme des lieux deCireíle, de Cuges £c du Caílellar, des JePrcfu™' 
-Egliíes faintPancraífe Sí faint Pons, 6¿ du lieu de Pígnans ;̂ en lan D<lúg- 
'1044. Fulco lui fit preíent de la troifieme partie des Chateaux de 
Pefiiier, dePourffioux, de la quatrieme partie du lieu de Puilobier 6C
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de Buicodenos , de deux par des de Sixfours 3 de ĉ uelques terres íci- 
, taées dans ie terrón d’Olieules, de la moldé du Chaceau &: de la terre 

de Soliers > de Baumetes, ou autrement de Bougencier, de deuxmans. 
de terre. ícitués au lieu que la chartre apelle jX d d t d h c de la moitie 

i de la terre de Rogier, des Salines de Maríeille fcituées audela du port,
‘ 8£ de quelques encemtes de poiíTon3 dC en 1 an 1 o 5 6t de 1 Eglife íaint 

Tropés dans la Comeé de Frejus, di au terroir de Fraxinet 3 fa fem- 
me Odíle lui donna auíTi la quatrieme parné du lieu Rogier.

Ces Princes n’exercerent pas feulement leur liberálité envers le Mo-i 
naftere S. Viftor, mais encore envers pluíieurs autres de la Province 3 

le celui de Montmajour s en reíTendt auíli par le prefent quils luifirent 
en lan 1045.deílíe de Codgnacfur leRhóne, autrement apelléeRo- 
quelongue, 5c voiílne dT Arles ¿ le Monaílere de Lenns, celui de íaint 
André le¿-Avignon; de les Religieufes de íaint Sauveur de Maríeille 
fe prevalurent pareillement de la píete de ces Princes.

Mais ils ne íe contenterent pas de faire de grands dons au Mona- 
ftere 'íaint Viétor, ils eurent encore le foin de faite reílituer les biens 
qui enavoient été diílraits, qui luí avoient été inj uílement uíiirpés; 
voíci Un exemple qui nierite dfetre infere dans cette Hiiloire, Ce fut 
en la premíete année de 1’Empire de Lo chaire, qu un Seigneur apellé 
Sifroi, qui avoit le Gouvernemcnt de cecte Province , S í ía femme 
Exlemba, donnerent aux Rdigieux de cette Abaye une maiíon aux 
champs apelléeCaravillan( done les mafuresparodient encorejoignant 
la Chapeíle íaint Trónc ) avec fes terres cuites ou incultes , qui étoient 
de fa dépendance, feituées au terroir de cette Ville, cju ils poilede- 
rent durant quelque tenis 3 mais le Monaílere ayant éte ruiné, elles 
furent ufurpées par des pardculiers.

Cette uíurpation dura juíqu au regne de Guillaume d¿ de Fulco, 
qui durant le íaint tems de Caréme s étant redrés , pour íervir Dieu 
avec plus de quietude, íun proche de ÍEglife Majeur, dí l’autre dans : 
le Monaílere íaint Yiétor, quelques Religieux de cette Abaye fe reíb- 
lureht de ne pas perdre une ñ favorable occadon de recouvrer les ter
res deCaravilkn, quonleur detenoit injuftement 3 en efFet, ils s’adrefe 
ferent a ces Princes, leur exhiberent les titres eu ver tu defquels le bien 
lern' apartenoit, £¿ ils leur demanderent juílice; les Yicomtes dC leurs 
femmes ayant lu la chartre dans laquelle la donadon de Sifroi étoit 
inferée, aprés avoir loüé hautement la magnificence de ce Seigneur &C 
la grandeur de ion bíen-fait, promirent de leur faire donner íatisfa- 
dtion , dC obligerent les polTeííeurs de donner caution, de rendre ce 
quils uíurpoient le jour de S. Pierre, íaufYils faiíoient aparoítre qu’il 
leur apartint legirimemenc.

Le terme etant expiré, ils demanderent encore un delai, qui étant 
echen, ces poífeífeurs produiíirent une femmelete , qui jura que ce 
bien etoit a eux a jufle titre 3 mais Dieu permit en punidon du faux 
íermenc ; qu elle avoit fait, que ía main fut d’abord embraíee du féu 
dq Ciel : Ce miracle ne fit aucune impreííion fur feíprit de ces ob- 
ílincs, ce qui obligea les Reügieux de pqrter les Reliques de S. Yiélor '

fur
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íur la terre contentieufe, ou ils demeurerent trois jours Sí troís nuits 3 :
faifant deílein de n en bouger que juíqu a ce qu on leur eut fait juítice. i ■ 1
L’Evéque de Marfeille ayant apris leur refolurion, leur perfuadade 
raporter ces Reliques dans le Monaftere , <&leur donna parole de la 
pare des Vicomtes Guillaume Sí Fulco, qu’on termineroit dans peu 
ce differen% aprés cela ils íe recirerent dáns FAbaye.

L a  féte de la Natiyité de Nótre-Dame écant expirée, les R e lig ie u x X IV ; 
s’adreíferent encore áux Vicomtes ,q u i  ayant fait venir par devane 
cux leursparties adverfes, leuf commanderent ou de vnider le bien 
ou d’aüeguef les raifbns de leur pofleííion. Quelques-uris de ceux-la 
ConnoiÜant qu ils navoient point de droit , íe teílituerent a FAbé 5 
mais les autres difFerérenc juíqu’au jour luivant 5 qui ne fut pas pliL 
roe venu j que les Religieux aprés avoir dic Matines 3 prirent encore la 
Cháüe deS, V i6tor3 S í 'la porterent au milieu dun pré proche des v  
murailles dé la Ville 3 ou toutlepeuple s aífembla 3 le Vicomte'Guil- : ■ 
laume y étant yenu avec fa femme Éfticnnete S í Odile fa belle-fceur, :, ;
tenoit fE  tanda re de íaint Viéfcor, fuivarit Fancienné coürume de ce 
tems-la j car les Monafteres avoient des bannieres que leurs défenfeurs 
porcoient ordinairement aux occallons ou il sagiílpit de leur faire 
reílicuer les bicns qrfon leur avoit ufurpé : Ce Prince pchorta les 
occupateurs de ne point reteñir aux Religieux un bien qui leur apárte- 
noit íi legitimement j mais foit qrfüs fuífentémus par laremontrance; 
de leur P r i^ &  tou que Faprelienfion <ks chátimens de Dieu les eut 
touchés j ils^Wprocherent entremblant des Reliques de S. Vidtor  ̂
ils rendirent au Monaftere ce quils leur detenoientinjufeement. Ilíy.en 
eut deux feulep|ent parmieux s qúi n ayans peu étre gagnés par Fexem- 
ple des autres j voulurent faire Feífai de Feau froide, Sí obferver la 
coütume quVn prariq.uoit anciennement en des adaires douteuíesSí : ' 
importantes 3 ce qui íé faiíoit en trois fapons 3 avec le fer ardent 5 avec 
Feau boüillante,, ou avec de Feau froide. C eux qui íeront curieux d'en 
aprendre davantage, pourront sfen iníf mire dans Hincmar Archevé- H¡¡)(;niar_ 
que de R eím s, au traite du divorce duRoi Lothaire, óu dans Ávan- 
tin j qui raportent les ceremoníes dont dn fe fervoit en femblable ren- 
contre: Ces deux hommes done prirent un enfantj Sí lni ayant lié Avaut‘ 
les pieds Sí les mains , le-jetterent dans Feau 5 mais voyant quil : 
fumageoit, Dieu le permettant ainíi pour flechir leurs cceurs obfti- 
nés, ils firent enfin commeleurs compagnons 3 Sí mpme FEvéque de 
Marfeille qui poífedoit une partie de ces terres de Caravilian , les- ren
dir, au Monaflere.

Nous en avons áííes dit., pour faire voir que les Vicomtes furent des XV*
. Prínces auífi Religieux que charitables; ÉC'pour preuve de leur par- 
. faite yertu 3 nous reciieillons dans le titre qui mafournice point a hi- 

Itoire , qu ils faifoienc retraite pendan  ̂le Garéme, Fun dans ladite 
Abaye,S¿ lautre tout auprés de FEgKfeCatedralej céroitenvue de 
garder la, continence 5 car le fcavant pere Thomaífin a fait voir que . en 
la continence étoíc gardée autre-fois pendant le Caréme, aqiielques- Li 
autresjours des je unes, setant apuye fut quelques Conciles, &C, en- 
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XVI.

; tr’autres furcelui de Tan loy^ .qpx  marque que Róbert Comee de 
Flandres id retiroit pepdant le Caréhie dans le Monaftere de S. Berrín,

; pour y vivre ;dans la conrínence fie dans la priere : Enfin ces deuxfi 
' Princes riñerenclong-tertis dans uneprofonde paix, &C dans une in- ; 

télligence trés-ráre parmi des freres qui onc une égale authorité. Nous 
aprenons) neanmoins que F ulco eut une fbis en fa yie quelite difFerent, 
a deméler avecxertainsSágnears délaProvince,:6c quil entra dans 
íes, ierres a mainannéeyrnais comme il youloit forcer leurs Cháteaux, 
il reciit des grands coups de traits dontles blciíures ne furent pas 
morteíles ¿ puis qufil vecut encore íéize ou dix-íept ans, fi£ ne deceda 
quen f annee; id6y. íaris aucuns enfans, n’ayant point eu d’autre fenv 
me qn Odile; Guijlaume ion frere qui mournc long-tems avant luí fi£ 
en Tannée 1047. porta le fobriquet ou Je furnom de Grps, parce qull ¡ 
étoic beaucoüp chargé de chair: II epouía én premieres noces EiíTa- i 
leneyqui eut parmi fis droits la terre deCabace, ícituée dans leDio- 
: ceíe deFrejus, ficen eutGuillaume croifieme , Bertrand fifi Fierre, qui 

í a rimitation de leiír pere, firent preíent au Monaftere de Montmajour 
de ríle de Corígnac ̂  de C aftellar fie de Roquejongue avec toutes leurs 
dé pendan ces; Guillaume le Gros eut encore deux filies , dont Fuñe 
apellée Garcende étoit en Tan 1077, ̂ -belíe de fairtt SauVeur de Mar- 

; íeilfe f̂ifi Pautre que les chames ne nomnientpoint, fue mariée a Fran
co Vicqmte dé Frejus, je ifiai peu trouyer s uravoiteu^Eiftalene ou 
dRftiennete; tant y-aque Guillaume lejeune fils de Gp^^fciele Gros, 
donne a Franco la qualité de Soronus meus* Eftienn®^íurvequk a: 
Guillaume, fie apres fia more , elle fit beaucüupde.biensauxEgliíes 
6fi Monafteres de Marfeillc, pour faire prier Dieupqur Tame de fon 

: rnari, . fid.fi 7 , ■ fiq' ■ : *
Et comme nous n’ayons parlé cy-deííus quefort íuccintement de 

Bilielis foeuf de Guillaume II. fifi de Fulco fipai cru que ce: feroit 
lui faire cort 5 que de ne dire pas qu’elíe donna au Monaftere S. Viéfor 
la troifieme parríe du Chacean de Pourflioux , la quatfieme de celui 
d’Olieres la nioiríé du lieu de Cogolin, fie tout ce quclle poílédoic 
au ficf de Bulcodenos fifia la vallée de Tretsy elle comprenoit dáns cecee 
liberalité non ículement les droits Seigneuriaux j mais méme toutes les 
terres tañe cuites qu ipculues qui lui apartenoient.
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DE M A R Sr.II.IX  I iv. III. :’S?;;'/i 

C H A  P I T R E  II. T
De Guillaume III. & de Geofroi I. du 

nom Vicomtes de Marfeilíe 7- : ' í:
&; de leur pofterité. ‘  ̂v. ;

L D e F ien? Saumada. II, D e fd  pofterité. III, D e Guiílmme & 
de Geofroi I  du nom. lis  fo n t d iverfes donattom a I^Abaye 4Y VtBor,
IV. lis  luí donnem la rig iere IH uveaune. V D e Fulco Q? de Fierre.
VI. D pverfes donations a cette A baje par les Vicomtes. VIL Alort 
de Geofroi I. VIII. D'Hugues (yeofrot I, & de Fons de Feinier.
IX. D es enfans dH ugues Geofroi I. ~ ^
de fa  fem m e Fontia. X I D'Hugues

P r é s  la  m o r e  d e  G u i l la u m e  I I . G u i l la u m e  III . q u o n  a p e llo it  ; I , 
G u i l la u m e  le  j e u n e  8e G e o fro i I . d u  n o m  íe s  í i l s  fu c c e d e re n t ■ 
a  la  V ic o m t é  d e  M a r íe i l l e , le s  a u t r e s  n  y  e u r e n t  p o in t  d e  p a re .

P olis d u r a n t  la  v ie  d e  io n  p e re  fu e  é lu  E v é q u e  d e  M a r f e i i le  a  la  p la c e  : 
d e  io n  o n d e ,  E t ie n n e } B e r t r a n d  5 c F u lc o  d e c e d e re r it  a v a n t  le u r  p e r e .  ; v 
A ic a r d  le  í u iv i t  d e  b ien  p ré s  , S e  i l  n e  la i í f a  q u  u n e  f ilie  d o n t n o u s  
n e  t r o u v o n s  p a s  le  n o m . ' E n  T an i  o  \ o . i l  fie  p re fe n t a u  M o n a í le r e  S . , ; 
V i d o r  d ’u n e  t e r r e  íc ic ü é e  d a n s  le  l ie u  d e  C u e r s .  F ie r r e  le  d e rn ie r  d e  
to u s  ,  q u i  f u t  f u r n o m m é  S a u m a d a  fa n s  q u e  n o u s  en  fc a c h io n s  la  r a i -  
fo n  ,  e u t  en  p a r t a g e  q u e lq u e s  p la c e s  d a n s  la  p ro v e n c e . I l d o n n a e n  i  o 5 5 
a u  M o n a í le r e  S .  V íó t o r  á v e c  ía  m e r e , í a  fem m e  g e ,fe s  f i l s , T E g life  S .  .
T  r o p é s ,  Se f a n n é e  f u iv a n te  u n e  t e r r e  f r a n c h e  d e  to u te  r e d e v a n c e ,  íc i-  
ru é e  d a n s  le  t e r r ó ir  d é  R a m a t u é l l e ,  a v e c  f E g l if e  d é  í a in t  Je an  d e  S a le -  . 
g o n t a r d ,  p o u c  f a ir e  p r ie f  D ie u  p o p r  f  a m e  d e  fo n  f r e re  5 g ¿  d ix  an s 
a p r é s  to u s  ces P r in c e s  lu í  f i r e n t  p re íé n r  d u  b o u r g  d é  B o u g e n d e r ,  8 e  
a f in  q u e  le s  R e l ig ie u x  n e  fu íf e n t  p a s  t r o u b lé s  en  l a  p o íle í f io n  d e  c e  f ie f .
F ie r r e  c o n fe r ía  T e n  a v o i r  r e c u  r é e l le m e n t  d e u x  cen s i ív r e s  r o y a le s ,

P ie r r e  S a u m a d a  é p o u ía  u n e  D a m e  a p e l lé e  O d o a r a  T h u d a ,  q ú i lu i  I I ,  
e n g e n d r a  c in q  f ils  j G u il la u m e  A m ie l , q u i  c t 'o it f a j n é ,  é p o u ía  S a r d n c ,  
H u g u e s  d e  P u i G a r c in e ,  £e f u t  p e re  de' P i e r r e , d e  G e o f io i S í  d e  F u lc o .
L a  i e t n m e  d e  G e o f r o i ; I j^ t  s a p e lfo ir  A ig l i i i e  y i l  ío r r i t  d e  c e  m a r ia g e  
u n  f ils  ap e llé  G u il la u m e  : L e s  a u t r e s  e n fa n s  d e  P ie r r e  S a u m a d a  é to ie n t  
F u lc o  g ¿  B e r t r a n d .

Q u a n t  a  G u il la u m e  III . ge a  G e o f ro iI .  d n  n o m ,  q u i f u r e n t  V ic ó m -  I I I .  
tes d e  M a rfe iH e , n o u s : t r o u v o n s  q u ’ils  r e g n e re n t  lo n g t e m s y .f ie  q i f i l s  
g o u v e r n e r e n t  le u r  E  uat d an s  u n e  p a r f a ite  c o r r e fp o n d a n c e r lls  n e  d e g e n e -  ' 
r e te n t  p o in t  d e  l a , p íe te  q u o i v a v o i t  y u  r e lu ir e  e n  la p e r f b n n e d e  le u rs  
p a re n s  j . c a r i l s - e u r e n t  g r a n d e  in c lin a t ip n  a  fa ír e  d u  b ie n  a u x  E g l í f e s , ;y  
g e  p r in c ip a le m e iu  a u  M o n a í le r e  ía in c  V í d o r ,  a u q u e l  ils  f ir e n t  d es



grandes largcfics en lan 1035, Guiliaume du vivan t méme de ion 
pere, ía femme Adaigarde , deux de íes fils Guiliaume &C Fulco 
lui donnerent la íixiéme parné du licu de Greaíque. Eli l’an 105 5.

'■ TEglifé de ía in tT ro p é s d íx  ans aprés ces deux Prmces leur 
niece filie d’Aicard leur frere lui firenr prefent du Chateau de Baide 
autremenc dit Gandálbert, de f Egltíé N. Dame de la Salle au terroir ,
■de Porrieres , 6C de celle de S, Martin de1 Cuers. A deux ans riela 

, Guiliaume lui donna encore la quatriéme patrie du lieu quelacharcre 
«apelle Burriís, avec toutes fes dependen cesfiC de 1 a-méme maniere 
que Franco Vicomte de Frejus fon beau-frereravoit donnée a ce Mo- 

■  ̂ ñafie re enfin en Tan 1081 . Geofroi lui fie encóre donarion de la 
'« fnoirié du Chateau de Gnmaud.

lY . b Outre ces liberantes ils en firent encore d’autres. Celia eft fi vrai 
■ ! ' quils d^nnerent a ces Religieux la petite Riviere d’Huveaune ?
1 : Toutes les fourcesqui fe décnargenc aans ce ruifieau depuis la Cha-

pelle S. Melne, vulgaírement ait S. Mermé jufqua la mer avec ce 
privilege que períonne ne pourroit divertir cetce eau pour en faite 
d<Ss engins, ni empecher ou retarder en quelque fa$on que ce fut le L.nn ik 
cours de cette Riviere: Cette donarion fut faite au Mon^ftere lan 
1079, en preíénce de fArchevéque d Arles , de plufieurs Evéques,
Abbés , Religieux Prétres qu on avoit aílemblé de diveríes Pro- 
vinces j d’un bon nombre de perfonnes Seculieres.

Y* En cette méme année Fulco, Fierre ayant pris Thabit deíaint 
Benoít dans le Monafiere S. Viótor, Geofroi leur Pere donna a cette 

, Abaye le lien de Sixfours, avec les terres cuites, ou incultes , pour 
, : la porción hereditairequi leur auroit conpeté fur fes biens. II permic

aulfi qifun de íes fils nommé Raimond lui fit donarion de toutes les 
Eghfes ícicuées dans le lie.u de Pourfiieus, f^avoir les Eglifes S. V iritor ,
S. Martin, S. Sauveur, Ste Perpetúe avec tous leurs droits &C appar- 
tenances íoit dedmes, quartes funefaires, &C autres, .

VI-- L? Abaye S. Viétor ne fut pas la feule maiíon qui profita de la píete 
de ces Plinces. Eneffet l’an 1051. Guiliaume fit prefent a l’Eglifc S.

Mr.Peir'etq. Etienne d’Arles ou étoit le'Tombeau de S. Trophime, d’une Eglife , 
íous le títre de N. Dame de Galignan qui étoit ícituée aux Fau- 
bourgs de cette Ville enfemble d'un Fiefícitué prés du Rhóne apellé 
F d m  M a ñ a n e , ou de Marios, Cette liberalité fut faite en preíénce 
de Rayambaud Archevéque d'Arles, a condition que les Chanoines 
vivroienc en commun &C obíer veroient la regle que ce Preiat leur avoit 
preícritte. L’AbayeS. Hmnoréde Leríns &¡ĵ |EgUíe de fainte Máxime 
eurenu auífi en don de ce Prince 3 de fa femme 8c  de íes enfans tout 
ce quils poífedoient dans la Vadée de laNapoulle ícituée tout proche 
de Roquebrune &£ de Villepeix. Guiliaume moumt vers Tan 1085*

. il fut apellé f?ar Sobriquet Guiliaume le jeune a la difference de ion pere 
qui avoit memenom que lui: lleutde fa femme Adalgarde Guiliaume,
Fulco de Maríeille, Geofroi, Pons furnommé Malnier, SC Aicard apelle I

! viribiot. le jeune , ce Prince ayant fait deífein de íe reverir des liyrées de la i
£.Fr r  penitence dans fAbaye S. V idor, lui fit donarion Tan 1069. déla

moitié

6? H IST O IR E  _ |



moiciédii Cháteaude Vidauban. Mais parce que cerne por tipil de 
Seigneurie étoit de la bien-ícance dePons fón frere0 celui-ci prja in- 
ílammentles Religieux de s'en vouloir departir eníáfaveur leur offranc; 
de leur donner en échange le Cháteau fi£ la terre de Grimáud. A- 
quoiles Religieux ayant confenti 3 ils, re^ürent de Pons la tetrede GrL 
maudavec pouvoir de poíTeder en franc aleu lamoicié de fon terroir. 
Pons fut le íeul de tous íes freres qui le mana i il eut pour femme 
une Dame nommée Salomé be furnommée Burgondia 5 done il eut 
deux fils Guillaume be Fulco qui ne laiíferent point depoílerité, j’efti- 
me quils moururent avant leur pere ou fon peu aprés fa mort 3 fi 
bien que le Vicomté de Maríeille demeura enderement au pouvoir de 
Geofroi premier bC de íes enfans.

Geofroi pnt quelquefoisle títrede Vicomted’Arles!, &¿ le furnom 
de Maríeille. II niourut Tan 1090. laiílant de fa femme Rixende íept 
fils be une filie 5 Geofroi 3 Aicard, Hugues, Raimond, Pons, Fulco, 
Fierre 3 fie Adalaifa j Aicard de moíne de S. Viétor fut éleu Archevé- 
que dArles aprés la mort de Rayambaud fon parenc, Nous parlcrons 
amplemenc de lui au Chapitre des homrnes üluftres. Raymond fiit 
Evéque de Maríeille aprés la mort de fon onde Pons 3 Fulco fi£ 
Pierre furent Religieux de S. Benoít comme nous avons deja dit 3 fie 
le dermer ayant été éleu Archevéque d’Aix confirma tous les privile- 
ges que íes devanciers avoient faic au Monadere S. Viótor, lui donna 
les Eglifes S. ]acques d'Eíparron, bC de Ste Fofd’Artignac, permit aux 
Religieux de batir une Egliíe a Malemort fie leur fit encore pluíleurs 
autres dons importaos. II y a aparence que Geofroi mouruc avant 
fon pere puis que Hugues fie Pons fesjreres recueillirent fa fucccííion.

Hugues fut le premier qui joignit ion nona avec celm de ion pere 
£C fe nt nommer Hugues Geofroi. Nous verrons par la í'uite de, 
cecte Geñealogic que tous fes ílicceíleurs pfatiquerentla mcme choíé. 
Hyerome Blanca raporte que les ñoñis patronomiquts denvez des 
nomsdes' peres fie des ayeuls étoient forren ufage en Efpagnc. Ce 
Prince fe croifacontre les infidelles > mais avant que de faite le voyage 
il refiicua aux Religieux de S. Viétor la troifiéme partie du lien de 
Sixfours qtfil detenoit injufíement3 be au prejudice de la donation 
que Geofroi ion pere en avoit faite au Monaílere: II partagea avec 
Pons ion frere le Vicomté de Maríeille, fie le reíle de Theritage de 
leur pere. Pons II. porta le tí ere de Pons de Peimer , parce que cecee 
place vínt aíapart. Le Paperexcommunia acaufe quil detenoit in- 
juílement le bien de fEglife: Mais f ayant reditué il fiit abíous parBer- 
trand Evéque deMarfexlle que ía Sainteté avoit delegué pour ce fu jet. 
Ce Seigneur étant íur le point doliera Rome pour vifiter fEglife 
des Princes des Apotres fie prefent au Monadere Saint Viétor dé la 
quatriéme partie du Cháteau de Guers, be a l’Eglife Cathedrale de 
la troifiéme partie de tout ce qu il poífedoit dans le Diocefe de Mar- 
feille, Se partagea également tout ce qu il avoit au Diocefe de Toulon 
entre le Monadere S. Viétor 3 Se les:Eglifes Cathedrales de Marfeille 
6cde Tcujon, bC voulut encore que les pauvres bí k Clergéde ces 
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IX.

G. Cart, 
S, Viüor,

X .

deux Vilies en euíTent une partie > il fue maríé deux fois, il euc de 
ía prendere femme dont je nai peu í^avoir íe nom un fils apellé 
Aicardqui fot prevót de TEglife Cathedrale, nous en dirons davanta- 
ge for la fin du Chapitre des Evéques de Maríeille en parlant des 

... Prevóts de TEglife Majcur 3 de Guerrejade fe íéco'ndeépo ufe íT laida 
Geofroi IL de .Maríeille qui portoit la qualité de Prim e de Mar falle, 
Hugues Geofroi, Sí Bertrand qui firent du bien a TEglife Majeur-, 
lis deíémparerenten 1150. a Raimond Evéque de Maríeille, entre 
les mains de Raimond Archevéque d’Arles en preíencede Raimond 
Evéque de Cárpentras Sí de Guillaume Evéque de Toulon le Fort 
de Portegalle, ¿C lui confírmerent le peage d’Alauch que leur perc 
avoit donné a cette EgKfé avecleur fils Aicard, Geofroi II. fit deux 
frommages a T Archevéque dJ Arles, Tunen Tan 113 i ,  Sí Tautre en Tan 
1154. Sí mourut Tan 1 ido. Hugues Geofroi fe maria  ̂ jen’ay peu 
fcavoir le nom de ía femme 3 car dans Thommagequ’il préra a T Ar
chevéque d’Arles, il eít dic qu il fut fait én prefence de B. Prevót de 
Montpelier fon beau-here,

Mais remontant a Hugues Geofroi nous aprenons dans des títres 
qu d épouía Douce 3 ou Dulceline, dont vint Raimond Geofroi de 
Maríeille I. du nom quieut grande conteftation avec le Monaflere 
S. Viétor pour la troifiéme parné du lieu de Sixfours. Les Religieux 
diídient quelleleur étoitmjuftemaitdecenuepar le Vicomte, nonob- 
ftantla donation qui lui en avoit été faite par Geofroi fon ayeul, Sí 
que fon pere qui Tavok poffedée pendanc quelques années par uíurpa- 
tion , ctant fur fon départ pour la terre {ainte rouché de repentir 
cf une relíe injuftice, Tavoit rcítifuée au Monaftere. Cette affaire ayant 
cté portée a Ja Courde Raimond Berenger Comte de Barceione 
fut remi fe a Roftang de Tarafcon , Hugues Sacriftain, Sí Berenger 
Bertrand, ces trois arbitres les mirent fraccord, Sí par la tranfacuon 
qui enfutpaílee Raimond Geofroi leur reftitua tout ce qu il poíledoit 
dans Sixfours, Sí en échange les Moines lui remirent tout ce que le 
Monaftere poííedoit aux lieux SC Cháteaux d’Olleros, de Pourílleus, 
Sí de Caftelar , du Bauífet Sí deBulcodenos. Fierre Evéque deFrejus > 
Guiran de Simiane, Sí pluíieurs autres aífifterent a cét aéfequifut 
fait Tan 1156.

Raimond Geofroi eut de ía femme Ponda trois fils Hugues Geofroi
II. du nom, Bertrand Geofroi ou Bertrand de Maríeille, Sí Geofroi 
III* de Maríeille qui furent tous trois Vicomtes de cette V üle; les deux1
Í r̂emiers qui étoienc auííi Seigneurs de Tres ,  Sí Hugues Geofroi 
eurneveu fils de Geofroi III. leur frere traníigerent avec Pierre Evé

que de Maríeille en 1165. pour raifon de la villeíuperíeure par Tentre- 
mife de Raimond Archevéque d’Arles , Sí Raimónd Evéque de 
Carpentras. ,Cette: traníaétion fut confirniée en 12,09* par Raimond 
Geofroi Vicomte de Márfeille Sí Seigneurde Tres , fils d’HLigues 
Geofroi II. Sí en Tan 12.15. Par Gerar Ademar, Sí Hugnes des 1 
Baux rriaris de Mabile, 8í Bárrale Vicornteftes de Maríeille.
1 Hugues 'Geofroi'II. continua la pofterité comme nous verrons
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dans la prendere ícótion da Chapino foivant. La femme les enfans: ' 
de Bertrand Geofroi ou de Bertrand de Maríeille, nous fonc toutX 
filie inconnus. Geofroi III. de Maríeille en laiíia deux de Sarde fon 
épóuíe j fcavoir Geofroi de Maríeille 5 'Sí Hugues Geofroi Sarde; ; 
Geofroi íit hommage Tan. 1177. a ÍE glifo Cathcdrale des terres de ; 
Cuges3 „de Roquefort, de ]uÜans, &: de Gemenos commc moti
vantes de la Baronie d'Aubagne} dans cét aÓte il íe qualifie fils de 
Sarde.; Ses deux freres ne laiílerent poinc d’enfans, ou dú moiiis les 
rieres nen parlentpas: de forte que je fuis obligo de conünuer cette 
Geuealogie en la perfonne d'Hugues Geofroi I I. ; ; ; ‘

^DE'MARSEÍLLE/ Liv.. d f g i f

C H A P I T R E  III.
Continuación de la Genealo^ie dés

Vicomtes.
L £ Hugues Geofroi IL II, D H ugues Gspfroi ILI.III. D eRoftang 

£sAgout\ Raimond Geofroi & Gaufndet. III  De la fem m e (V des 
enfans de Gaufndet, D e leur épitaphe. V Si L foflang £ Agouí (X 
(fau fndet oru é t é  toeritablement Chanoines. VI. De Si m íe  de iVulon 
VIL D e Gniilaume le Gros.VIII. D e Barral 3 de M arie de M ont- 
pelier fon époufe & de Barate leur fi l ie . IX. D e Raimond Geofroi IL 
X  D e fa  fem m e & de fa  poftenté, XI. D e  Raimond de Roquefuéil, 
XII. D e Burgondion IL XIII. £lfnar££ entretienes. XIV. D e Ral- 
mond Geofroi. XV. D e Ronce Un. XVI. II efi abfous XVII. Son 

. depart'fo u r  Dome. XVIIL II fa r t  age.. ornee Hugues de Baiix & 
Gerar Ademar. XIX. Il tiend la iérre de JuÜians. X X  £ Dengues 
de Raux. XXL D e (feta r Ademar , de Álabile fon  époufe igf. de 
lea n  enfans XXII. D e la poflerité da fils de Gerar Ademar, (V de 
ce lle  de B  lanche £ Ademar. XXIII ■ des Sceaux de la maifon de Baux 
& £ Ademar,

PUiíquil eíf neceflaire de pouríuivre la Genealogie des Vicomtes 
de Maríeille je la reprendrai depuis Hugues Geofroi II. dü nona 
fils aíné de Raimond Geofroi de Pontia: Les títres m’aprenenr

qifil écoit Seigneur de Tres SC.quil épouía Cecile de laquelle il eut 
Hugues Geofroi III. du nom Gniilaume le Groá> Barral / Raimond 
Geofroi furnommé Barrala Geofroi de Maríeille qui fnt Evéque de 
Beíiers vers Tan 118 5. Scqui monrut le 13. Maide Tan 119G Se 
Roncelin. Ces Princes a la reíerve de cc Prcdat commencerent a regner 
en virón lan 1170. huir ans aprés Raimond Berenged ffere d’Idelfons 
Comte de Provence declara par niífrumcrtt publie fait en la Ville 
dA ix’en faveur de Bertrand de Maríeille 5 dé Gniilaume le Gros 5 ,de 
Barral > d’Hugues Geofroi Se dq Raimond Geofrói qu ils n étoient 
■ S %
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point" obligés de payer aucun droit ppur les biens qu ils poífedoient 
■ dans fetal deProvence, qríiL ne fairoic jamais deííein de Ies acquerir 

:; íbíc par achapt échange, obligación, : donación ni par quelque autre1 
moyen que ce fue , fe refervant toute-fois le droit de chevauchées1 
aufqyelles les Vicomtes étoient obligés pour redevance de leur Fiéis.: 
En la, méme année le Roi de Maiorque prit c£ feccagea la Ville de; 
Toulon. Rugues Geofioi; Vicomté de;Marfeille $Jy étant trouvé avec 
un de fes neveux, lis furenc amenes a Maiorque avec quantité de 
:perfonnes de ladite Ville. Cecee lile écoit alors entre les mains des 
Mores , 8c  ce furent eux qui hrent cétexploitquoyquela Chroniquc 

:.í5 5 “ de S. Vi&or qui nía fourm ce traitdliiftoire ne le die pas. L'Authcur 
s’étant contenté dé parler en termes getieraux de la prife de Toulon 
par le Roi de Maiorque fens (pecifier de quelle creance il étoit.

11L , Hugues Geofroi III. du nona fils de Hugues Geofioi II. fut Seig-
neur de Tres , -de Toulon , &C d’Aubagne., 8í  Tune porción du 

- Vicomté de Marfeille, il engagea a Guillaume Vivaud , 8c  a Botin 
Arch* de ]uif la quatriéme partie du port de la díte Ville pour vingt mille íoR 

v¡ue'c 1 c royaux corones, quils avoient payé pour luí., leur donnant pou- 
voir den retirer les droits ordináires, qui tiendroient lieu de íinterét 
de cette fomme, 2£;de mattre des doüaniers 8c  autres períonnes qui 
ai fairoient Fexaéfioh: Et afin qiíils ne fuíTent point troubíés en la 
joüiíTance de cét engagement, il donna pour caución Roux Seigneur 
deChateau-neuf, St Guillaume de Montoliai. Hugues épouía Sibille 

, done il laifla trois. fils Roíiang d  Agout, Raimond Geofroi &C Geofroi 
apellé par fobnquet Gaufridct, une filie no mee Adalafia ou Aladafia
qui épouía Raimond de Baux.fils de Bertrand Prince d’Orange,Sc 
neveu de Guillaume auíTi Prince d’Oran ge de Hugues Vicotnte 
de Marícillc. Adálafia porta en;dot a Raimond de Baux la portion 
que fon Percavoit eu au Vicomté de Marfeille, quelle fie fon mari 
vendirent aux Marfeilloís comme nous verrons cy-aprés,

Roflangd Agout, Raimond Geofroi , Gaufridet de Tres furent 
tous trois Seigneurs deToulon &C en partie de Tres. Les deuxderniers 

chHÍ.‘dcde permirentl’an ix il . aux Chartreux de Montrieu de faire paífer du 
csontrieu. Red du v ía , 6¿ de l’huik dans les rerres de leur dependance fens 

, payer aucun droit. Ces trois freres donnerent permiífion aux templiers 
Ach.dc}k Tan 1114a de faire cónítruire de maiíons dans Toulon > prés durivage 

de Toatojí. de la mer affin que leurs Vaiíleaux 8í  leurs Galeres puífént charger 
tout ce qui leur feroic neceífaire fens payer aucun droit aux Seigneurs 

, / de Toulon. lis dechargérent par le méme títre les Templiers de tout 
peage, 8C leude 8c  leur permirent encore de recevoir dans leur Na- 

■ vires des Marchands: avec leur marchandifes en payane toute-fois 
i ’ancien droit. Roílang d’ Agout mourut le 16t de Septembre de Tan 
u f e .  Raimond Geoíroi laiífa deux fils Ifnatd dEntrevenes, 8C Re- 
forciat qui firent,un échange au mois de Deeembre de Tan i i é i .  
avec Charleé d’Anjou Comee de Provence Sí: Beatrix fon époufe.

,; ,. Ces Seigneurs leur remirent la portion q ií ils poíTedoient  dans la Ville 
; v deTouloáqifils avoient recueilli de rheritagédeRoílang d" Agout leur



onde. Et Charles d’Anjou leur defempara tone ce qifil avoit au licu ; ; 
de Tres, dont il s’etoit prevalu; par le Teílament de Sibille Dame de / 
Tres filie de Gaufridet de Tres 3 comme encore une porción des lieux' : 
des Pcnnes de Cners, Sí tout ce que Bertrand de Miíbn, Sí Laure V 
íoñ épouíepoíledoient dans Cners eníemble une portion déla Garde i 
qui apartenoit a Bertrand A  Fos. v:... !■
: Geofroi dic Gaufridet tróiliéme fils de Hngues Geofror III. du noni I V ,1 

prit la qualité de Vicomte de Maríeille : Il fot márié a Guillaumete 
de Blaceas qui luí' porta eh dot la íbmme de quinze mille (bis royaux 
corones avec la moitie de la terre d’Aups. II vendit l’an i i ic i ,  a 
rArchcvéque d'Aix la quatriéme partie de ]ouques moyenant feiíe 
mille ibis royaux corones. Guillaumete ion épouíe. fo fon teílament ; . 
Tan 1x14. par lequel elle ordonna d’étre enfevelieau Monaíferede ¡ 
la C elle , fit quelques legats a 1’Abaye du Toronetí, aux Abayes des 
Relígíeures d’Almanarre .Sí de S. Pons, Sí laida le relle de: fes-biens f  ■ 
a ía filie Sibille. Cette Dame ne tarda pas de mourir y mais Gaufridet: 
la íiirvecut de quelques ans, car il ne deceda quau mois de Juillec ; 
de Tan 1 i  3 o. ainfi quSI eft clairement juítifié par finícription fuivante 
gravee Tur la pierre qui avoit íervi a ion tombeau 3 on Voit encore - 
cette pierre fur la facade de la Grand-Egliíe de Totijfh. Sibille ía1 
filie avoit fait conífruire ce monumento íur lequ^on voit deux , 
croix clechées Sí pommetées quifont les Armes qu elle portoic. Cette 
épitaphe parle de luí,, de ía femme, Si de Gilberc de Baux.

DE MARSEILLE. Liv. III

Qu 'i Rurnulum cern ís , cur non mortdlia fperrtis 
¿Inno mcarnaúoms Dni Ad CC XXX. 
Nono Nonas fu lij objit Dns Gaufride- 
tus D ns de Drttis, Dkolom m pace
ejus anima recjuiefcat. Item .obiu Dña 
Guillelma uxor Dm Gaufrideti. Anuo 
Dm miíIefmQ CC trigefimo cjuarto de- 
cimo R a l Septembris Obiit Dns G ishr- 
tus de Raudo, Sit notum cundís quod 
D ha ; Sibilta f e c i t  Jieri hoc SejJulchmm. 

Ave María. [

Gaufridet Sí  Roftang d'Agout íont qtt aliñes en quelques adíes V. 
Chanoines de la Grand-Eglife de Toulon,, Sí de Maríeille, ce neíf pas 
qu'ils le fuíTent effedtivement ) maís ils rétoient en qualité de Chanoines 
Jaiques 1 Car ¿lécqit ,permis aux Chanoines Taffociet les jaiques a: i^uw'uí 
leur compagnie. Cette coutume fot abolle an Concile de Montpelier ThQlliar'

■ ; - s ; 3 ‘
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; . tena Fan 12-14. 8¿ par celui de ¡Beíiers de Fan 1 M ;3 * ¡ ou bien iís 

dqG1cS^  Fétoicnten qualité de Seigneurs de: ces deux Viiles parce qtfancienne- 
B^ífCrf ment ês Punces écoiént a a nombre des Chanoines des E gilíes done i iísé totearlesíondateurs> óules bien-faéteurs> ilsétoientécricsdansle 
; .; f  Catalogue des Chanoines: lis íé vétoient le furplis prenoient place 
1 avec eux dans le Choeur pour y Enrede Service Divin , iís avoient
", méme pare aux diffcributions mangelíes &£ aux fruits de leur Prebandc.

On rrouve quantitc d’exemples dans FHiíloire de Vranee ou nos Rois 
í  ' £ n( faifoient lámeme chofe 6£ quoyque les Concites que je viens de citer 

§pflénc ■ deífendu cét ufage neanmoins il continua encore en Provence 
 ̂ pulique Ies tictes nous aprenent que le ,19. Decembre del’an 1437..

r”v^rdt le Roí Rene fut recu Chanoine dans' FE glifo MetropoÜtaine d'Aix 
S avec Fhabit de Chanoine. 1 ;

;■ V I. Gauíridec Se Guillaumetc de Bkcas ne laiíferent qu une Elle apcllée 
. Arcl¡; * Sibille comme nous avons vu cy-deííus. Elle fut manée en premie- 

roiLviü- res noces avec Gilbert de Baux fon coufin remué de germain fils 
d’Hugucs de Baux de Barralle Vicomteílé de Maifeijlc. Gilbert 
de Baux, killa par fon teílament a Sibille fon époufe ronce ía terre 
( íans sexplyuer quclle terre cétoít) tous les droits quiluiétoient
dus fur lesBns de fon pere, Scdcía mere a condition quelle ne íe 

, remarieroic plfS, que íi Elle venoit apafler a de íécondes noces, il 
revoquoít ce legát, S& ne lui laiíToit que íjx mille íois royaux corones 
avec íes coffres\ bagues &£ joyaux , toús les: meubles de ía maiíbn 
totit le bled £¿ le vin qui y étoit, &C tout ion bécail a la referve des 
Armes qu'il portoit '££ de ion cheval. Toute-foís Sibille ne garda pas 
la viduité j Elle le remaría avec Boniface Seigneur de Caflellane &c de 
Ríes: En effet Fan 1252. avec Fauthorifation de Boniface de Caftel- 
lañe ion mari/elle accorda quelques privileges a la ViJIe de Toulon. 
Elle íe (jualifioir Dame de Toulon, de Tres ,de Calfellane , £¿ de 
la moitie de la terre d’Aups qutelle avoic recueilli de Fhericage de 
ía mere, a qui cette portion avoit été donnée en dot. Sibille mourut 
kns enfans £c par fon teílament de Fan 12 6 r . Elle voulut erre eníevelie 
dans ie cemetiere de la Grand-E glifo de Toulon, ayant míHtué fon 
heritier Charles cfAnjou Comte de Provence;, aprés avoirlegué cin- 
quante trois mille ibis adiyerfos períbniies, &¿ a quelques Monafteres 
de laProvince. Et cntfautres Elle fit legat ala Chartreufo deMontrieu 
du Cháteau du Reveít avec toutes íes, apartenances, 6C a celle de k  
Verne de cinq cens ibis pour conftruixe de cellules a la charge que 
les Ghartreux de Montrieu depenforoient toutes les années dix livres 
le jour de fon decés1 que les Chartreux de la Verne écriroientfon
nom parmi ceux de leur biemfaéteurs. Quelques Hiftoricns ont cru 
que cette Sibille avoit été manée en premieres noces avec Caíficn 
Gentil-hom me de Maríéille *, mais cómme ils n onc eu autres preuves 
que.celle dun poete Provenial; je n ai pu me refoudre a íiuvre cette 
opinión patee que tous les títres que j’ai víiquiparlent de Sibille 

: Dame de Toulon, ne font point mention de Caílien : Je n ay pas



youlu partant íupnmerles ílances de ce poete poutconíérverles ou- 
yrages de nos anciens troubadours.; A ,:Y,

Guillaume III. fecond fiEd’Hugués Geofróf II. porta, le méme V IL  
Sobriquet que Guillaume II. &Aut furnommé le Gros. II donna 
Jan 1185. avec Raimoíid Geofroi fon frere a la Gharcreuíe de Durbon . ' .[
lafranchife daos toutes íes ierres d* un droit apellé Vfattcum 3 en ce 
temsda , lis firent auífi du bien a la Chartreute de Montrieu , 8c a ; ;; 
f AbayeduToronct. Et Guillaume nc laiífa qu une filie apellée Mabile , 
qui fue manée a Gerar Ademar un des plus puifiants Seigneurs de la , 1 
ProvmceSouveraindeMonteil, 6c Seigneurde Grignan,illavoitcu 
aparemment d'une Dame apellée Laurq¿ car dans le mariage d’Eldeiarde 1 \1 : 
Ademar filié de Gerar; Ademar &¿ de Mabile , il eít porté que i ; 
Laure avoicfaitdonation a Mabile loríquelle fut mariée avec Gerar 
Ademar des terres de S. Julien 5 d’Artigues, de Vinon , de Geneíervi, ¡ 
de Rians, de Porcils, de Porneres de Roífet, de Manolque, & de 
Ccrefie. G uillau me le Gros venanr á mourir fie un legar au Monaítere .
S. Viétor de mille fóls royaux a condition que cette íomme íeroit 
employée a Fachapt, ou, au rachapt des biens alienes 3 &¿ que tous ■: 
les ans le dernier jour du tnois de Mai, Ies Religieux celebreroienc 
dans leur Egliíe un anmveríaire pour ion ame 3 5C pour celle de fes , 
parents 7 aveclaméme'fpiemnite quon avoit accóutumé de faite aux 
anniveríaires des Abes. II moitrut le dernier Mai de Tan 1x88. .celta 
touc ce que j'ai pu trouver de la vie de ce Prince dans les Chames, 
auíquels ion Sceau eít actaché. Voicila figure de tous ceux que, j’ai" 
pu rencontrer. , : ‘

d e  m :a r s e i l l e ; ' l í v .;i i i . ■

Barral fiir Gouverneur de Provence íbusldelfops I. dunomRoi VIII, 
d*Aragón , Comte de Barcelone, &C de Provence :I1 aífiíta en cette 
qualité Tan mil cene qu.arre-vings-dix a,la vente que fie Guillaume 
Deípcnnes aux Religieuíes déla Celle 3 de la moitié du lien Deípennes 3 
&C déla troiliéme patrié de fautre moicié pour leprix.de vinge mille 
ibis neufs. L'année fuivanre Barral déchargea en faveur du Monaílere 
S. Viétor le Chacean de Cireíte de toute íbrre de devoirs3 excepté 
celuides chevauchées ,8¿le droit d’établir les OfH'ciers pour lapuni- 
tion des crimes. 3’ai vu des títres qui mont été communiqués par ! 
feu Mr.leConfeiller deRlgnacde Montpelier quimobligentde croire 
que Barral fur marié avec Marie de Montpelier filie de Guillaume 
Seigneur de Montpelier, &C deGreque niéce d’Emanuel Empereur 
de Conítantinople. Elle" étoit dame íí grande píete, qu etant mor te
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cteî S  a Rome Elle fut- enfeyelie au Vanean dans FEgiiíé du Prince des 
Mnyer.Turq. Apotres S£ toan proche du Tombeau de Sainte Pecronille j 6c íui- 
rii£¡¡'^ vant ^ 1‘aPort: des Hiíloriens Elle fut écrite dans les Tables Sacrées. 

Mais pour revenir a ces titres je trouve dans le Contrat de mariage 
qui fue paífé Tan 11^7. entre Marie de Montpelier 6c Bercrand Com
ee de Cominge, qu elle, fe qu aliñe ve ave de B arral. Le teftament de 
Guillaume de Montpelier fon pere porte expreííement que Roncelin 

" ;:i ■ avoit été garanc pour Barra! des conventions iníerces dans le Contrat 
: de mariage de Barral avec Marie de Montpelier. Mais ce qui eft decidí 

: r c’eít que je Pape Celcilin IIL FAn IV, de ion Pontificat , a la piiere 
de Guillaume de Montpelier é^rivit aux Archevéques de Narbone ,

 ̂ <$¿ d’A ríes dfoxhorter FEvécjue de Peder s £c Roncelin freres de Barral
de payer a Marie de Montpelier ía veuve cinq cens mares dargene 
que Barral avoit reconnua ion épouíe parlón Contrat de mariage, 

-  avec íes robes bagues , &¿ joyaux ornement de Chambre que Barral 
Ilií avoit legué dans ion dernier Teftament i autrement de les y con- 
traindre par cenfurcs Eccleíiaftiques qiFils lanceroient dans Maríeilie. 
Ce mariage de Marie de Montpelier avec le Comte de Cominge ayant 
été diíTolu par FEgliíe Elle íe remaría Fan 1104. avec Fierre II. Roí 

‘ d’Aragon qui fut tué par le Comte de Montfort devant Muret. Ce 
Prince eut de Marie de Montpelier un fils apellé Jacques qui inílitua 
FOrdre des Chevaliers de Nótre-Dame de la Merci, conjoínternenc 

bemdr. avec S.PicrreNolaíque. Dans la teneur du Contrat de mariage Roncelin 
Ét!dDS‘dc Vicomte de Maríeiile íe rend garant pour le Roí envers Marie de 

Montpelier de ce que ce Prince luí promit. Mais revenons a Barral 
il moimit Fan 1172-. fuivant ia Chronique deS. Viétor. II ne lailla 
qifune íenle hile apdlce Bárrale qui fut manée a Hugues deFilludre 
Maiíon de Baux fils de Bercrand ae Baux &C de Tiburge d’Orangc, 
BC frere de Guillaume Prince' d’Orange. Et quoyque je n aye point 
de títre pour prouver que Bárrale étoit filie de Marie de Montpelier , 
il y a partant des conjeétures íuffifantes qui nVobligcnt d’étre de ce 
fentiment: Pnifque dans le Contrat de mariage de Marie de Montpelier 
avec le Roi d’Aragón, Hugues dé Baux mari de Bárrale, Guillaume 
ion frere £C Roncelin Vicomte de Maríeiile cautionerent pour Elle 
envers le Roí d’Aragon j de forte que fi Marie de Montpelier neut 
pas été mere de Bárrale, Roncelin frere de Barral fon premier man, 
Hugues de Baux mari de Bárrale, &C Guillaume de Baux fon frere 
n auroient pas été fes cautions. D’ailleurs Barral de Baux fils de cétte 
Bárrale prtt en fa fauvegarde Fan 12-54. les Confuís de Montpelier, leur 
promit de les mettre daccord avec les Confuís de Marfeille, Se quil 
travailleroic fortément a taire executer les conventions que leur Com- 
munauté avoit paifée avec Charles d’Anjou Comte de Provence, íans 
prejudice des droits que les Coartes de Provence , de Toulouíe, &C 
fui avoient dans la Villtde Montpelier, quil ne pouvoit avoír re- 
cueiilí d’aütre períbnne que de Bárrale fa mere, comme filie de Marie 
de Montpelier. Tai infere en cét endroit la figure du Sceau de Barral. 
quieft extremement curieux, on y voit d’un cote ce Prince a cheval

* 1M /
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DE MARSJIILLE Liv III.
Fépce nuca la mam,& de frutre la figure dun vafe apellé vulgairemenc 
Barran, done j ai parlé ci-devarit j ce Sceau eft arcaché en plómb a des; 
Chames qni font en Provence &C|dans TAbaie de Granfelveou Bar- 
ral lui avoit fait preíent Tan i i5>x, de vinge livres de poivre a prendréLi 
fur le Porcde Marfeillejainíique j a vu par la donación qui m’a été com- 
muniquéepar Iecurieux M.le Barón du Puget deS.AlbandeTotiloiife;

Raimond Geofroi II. furnommé Barral quatriéme fils d’HugueS 
Geofroi II. étoit Vicomtede Marfeille &£SeÍgneüf de Trets ; Sa píete 
nous eftconnueparles bien-fairs qull departir aux Ordres Religieux 
qni floriíToient alors , aiant accordé a fOrdre de Citeaux une exem- 
ption de rous les droits q'u’it exigeoit tañe a Maríeille qu'aux ierres de fon 
obe Y (lance, pour participer a leurs bonnes ce nv res & pour les obliger de 
prier Dieu pour Parné de Guillaume le Gros fon frerejee priviíege fut íui- 
vi d’unefemblablegracequ’ilfita TOrdre des Peres Chartreux,poura- 
voir aufllparricipatio dans leurs prieres.Leíceau decePrince.que j’ai Vu 
atraché á une Chartre de Tan íxop. mente bien qu on en done id la re«r 
prefentation; car on voit d’un cote un home a cheval armé d*un écu Pe
pee á la main>&; de Pautre un pal qui divire récuíTon en 3. parties égales.

Etxomme il étoit furnommé Barral il avoit porté quelquefois une 
Bárrique, que nous apeilons en Provencal un Barrau. Ladiveríité 
des Sccaux de ce Princeeíl une preuve certaine que les Armes n étoient 
pas encoré fixes dans les familles j puis que dans cous fes Cachéis il ne 
portoit pas coníhmment le mépie fimbole.

IX.

1 Chriílom,1 
Hcnriq. aui ■ 
prÍT.de l'or- 
dre des Ci- 
tcaux.

Ardí, dea 
Chartreux 
de Mfii trien 
de Durbou,



X. Raimond Geofroi eut de fe femme Marquííe Ixmille dcux fíis „
’ : Geofroi Reforciat , di Burgondion Lquifurenr Vicomtes de Maríeille

éC Seigneurs de Trers d i d’Olieres: Nolis verrons ci-aprés que Rai- 
mond Geofroi vendic aux Maríeiiiois ia portion qu il avoit au Vicom- 
ré, excepté la Tour qu’il íé reíerva , qui étoit la maifon de ía dcmeure, 
Or il fauc remarquer que tous les Vicomtes avoient leur Palais dans 
Martille faitsen forme de Tour, Geofroi Reforciat fils amé de Rai
mond Geofroi ne laiíTa poiut d’enfans } mais bien Burgondion ion autre 
fils qui fut Seigneur de Trets di d’Oiieres, ce qui eít juílifié par fon 
teílament deban 1146, dans lequel il conde cjiul avoit épouíedeux fem- 
mes , de la premiere apellée Alazazie filie d Aníelme grand Seigneur á 
Maríeille, il n*en eut que Raimond de Roquefueil qu’ü inffcítua heritier 
des trois parties de la terre de Puilobier; d i de la derniere apellée Ma- 

 ̂ bile il eut quacre fils dC cinq filies , Burgondion II. qui fiit heritier d\r- 
■ ne portion de Trets di de Roquefueil , líhard d’Entrevenes qui herita 

de la terre d’Oüeres , Dragonee de celle de Porcils di de Pourrieres , &C 
Raimond Geofroi qui fue Seigneur de Rodée d i de Bulcodenes > mais 
il neles pofléda pas Jong-tems, puis quM quitta le monde pour embrafe 
,íer la Regle de S. Francois; nous parlerons plus amplementdeluidans 
le Chapitre desHommes illnílres._ Les filies étoient Beacrix Religieuíe 
a S. Zacharie, Dulceline, Cecile qui époufa Gaucher fils de Guillaume 
Comte de Forcalquier , a laquelle il legua vingt mille fols Raimondins 
par deífus les cinq mille fols qu'il lui avoit confticué en dot, Briande 
d i Sanee qui furent legataires de dix mille fols chacunes.

Burgondion voulut étre eníeveli dans le Cimetiere de S. Vistor de cet- 
te Ville 8clui fie quelques legs, auffi-bien qu á quelques autres Maifons 
relígieuíes de Provence ; enfin Burgondion fit preíent aux Chartreux 
de Montrieu Tan 1141. d’un pafturage ícitué dans le terroir de Mazau- 
gues avec les mémes droits di privüeges que Mabile d'Agout de Pon- 
ceves fa femme Dame de Mazaugues íeur avoit donné autrefois. Ec 
comme les premiers degrés de Tilluítre Se ancienne Famille de Ponte- 
ves qui finit á Dulceline de Pontevcs époufe d’Ifnard d'Agout Seigneur 
de Sault, avoient été inconnus jufques aujourd’hui ,les curienx íeronc 

; fens doute bien aiíes defi^avoir qu’Albert Seigneur de Barjols en étoit
; latige, íl donnalan io n .  a fAbaie S. Viétor la portionquil avoit
| íur cette terre \ d i laiíTa de ía femme Adalgarde , Polis , Geofroi ,

Augier, Hugues qui épouía une Dame apellée India, Fulco ou Foli- 
1 quec. Celui-ci commen^a le premier de prendre le nom de Ponteves 

: qui eft une cerredans laVigueriedeBarjols, IIeutd’Áurofa fonépou- 
fe, Adalbert, Pierre, Pons d i Fouquet, qui en Tan 1075. reílituerent 

" conjointemenc avec leur pereau Monaftere S. Viétor le lien di 1’Eglife 
de Barjols, done Arberc leur aieul lui avoit fait préíent, d i lui don- 

i nerent encore la terre de Silans.
XI, Raimond de Roquefueil fils aíné de Burgondion I. époufe une Da

me apellée Ameliane , de laquelle íl eut Burgondion III. qui.fut Seig- 
ueur de Roquefueil di qui fe maria avec Beatrix ou Cecile de FoíTis.

; 11 eut de ion mariage entre-autres enfens Burgondion IV* de Pnilobier
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qui fit fon teftament Tan 135 b. par leqúel il paroit qu il rie laida que; ;.T ■ 
línard de Roquefueil Seigneur des trois pardeé de P uilobierqui épouía 
Cacherine de Pugecde Aibanefio,dont vinrent quatre filies Sanee Sí pht- ; i 
lipone Religieufes a la Celle,Bearrix de Roquefueil fie Ifoarde de Roque- T , 
fueilqui fue mariée avec Jeande SabranBarón d’Anfoüis auquel elle por- L 
ca la Seigneurie de Puilobier.

Burgondionll. aueve fils de Burgondion I. fut Seigneur de Roque- XIL 
fueil Sí de Tres , il rfcuc de Beatrix de Barras de S. Julién ion époníe que 
trois filies, f̂ avoír Mabille, Beatrix qui fut mariée avec Barras de Bar-, 
ras Seigneur de S. Ecienne Sí Brunde de Tres Religieuíe a S. Zacharie.

ífñard d’Entrevenes troifiéme fils de Burgondion Sí de Mabile de Poh- XIIL 
teves ou d'Agouc, fut Seigneur d’Olieres. íl épouía Decane d’Üfes, Sí il 
en euc quatre hls Sí une hile , Raimond Geofroi, ReforciacÁgonr qui ' ■ 
fucherider des chaceaux de PorrieresSí de Mimet,ííhard]urifconfulte£¿ 
Eíinenjarde qui fue mariée a Ifnard FeraudSgr.de Glandeves, qui par ce 
rnariage recueillida terre de Porrieres. ■ : ‘

Raimond Geofroi ion fils amé eut de Máragde de Lerto filie du V :
deMontfriníbnépouíedeux fils,Jaques d’Olieres Sí Jeán de Tres Sí crois 
filies. laques d’Olieres commen̂ a de prendre le nom Sí les armes 
d'Agout á cauíe des droicsde Mabile d’Agoutía biíayeule, done nous 
avons parlé ebdeífus, Sí les tranfmit a tous íes deícendans. II laida de 
Margúeme Perniííole ion épouíe Ifnard d’Agont Seigneur d'OliercSj 
laques Moine a S. Viétor Sí Agoucdolieres. Ceíddccét ImarddJA-: 
gouc Seigneur d’Olieres quedeícendenten ligue direételcs Barous do
lieres, les Sgrs. deSeíllons Sí de Roquefueil conus íoüs le nomd’Agoun 

Roncelin dernier fils d’Hugues Geofroi II, eut ía porción du Vicom-f XV* 
té de Macíeille 5avec quelques au tres ierres dans la Provence s íl feqúa-' 
lifioit queíquefois Comte de Marfeille : c'éroit un Seigneur fon volnge 
8C inconftant dans íes reíolurions 5 car aprés avoir porté durant quei- 
que tems fHabic de S. Benoít dans le Monaflere S. Viétor par une kge-' 
reté indígne d’un homme de fon rang , il quieta le Cloítre, rentta dans 
la poíTeíuon de fes biens 5 Sí fe maria avec Adalazia fa niéce. Innocent
III. en fur íl indigné quil lexcommunía, Sí outre cela il delegua 
TEvéque de Riés, Sí Miíon ion Nocaíre qu’il envoia en France pour ra- 
mener le Comte de Touloufé encaché d’Hereíie , Sí leer do'nna conv 
miífion d’excommunier auífiles Maríeillois , Sí dkmploier les Cenia-: 
res Ecclefiaíliques pour les détourner de robeiífanj:e de Ronceltn.

Mais ce Prince aiant enfin reconnu le precipíce oh il étoit tombé,quit- XVí. 
ta fa fernme reprit dans le Cloítre fhabi'c qu ilavoicqnitcé, Sí demanda 
avec grande foümilfion a l’Evéque d’Ufés le pardon de fes fauces. Ce 
prelat le remit au girón de f Egli'fe aprés avoir exige de luí des aíTeuran
ees qifil ne retomberoit plus dans fon peché. II luí ordonná néanmoins 
d’aller a Rome fe prefencer au Pape Sí luí demander l’abfolurion de íes 
c rimes, ou d‘y envoier de fa part en cas qifiil eut quelque legitime em-
péchementpour ny pas aller lúbméme.  ̂ ‘ A .

Ce Seigneur touché d'un vericabíerependr íe mítauíh-toc en devoír XVII. 
d'accomplir ía penitence, Sí en effet  ̂il s achetílina enítalie j mais etant;
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fatigué du chemin ii comba rnalade a Pife, ce qui l’obligea d’envbter a 
Innocente Pierre de Mondaur Archidiacre d’Áix &C Cellerier du Mo* 
naíkreS. Viéto^ScGtulíaume ChanoinedeMarfeille fes Procureurs, 
pourle íuplier tres-humblement de le vouloir abfoudre lui permeccre
la conduite de ion patnmoine. Sa Saincete aiant faic reíleétion qu il ecoic 
forc endetté, queiionncluiaccordok de rentrer dans fon bien il ecoic a 
craindre que la plüparc de íes G reancíers ne íouíhiílent la perte de leurs 
dettes,BCperfuadé encore par Jes. prieres de l’Evéque d’UíeSjdc i’Evéque 
de Marteille,du Chapuce,de la Noblefíe,de toutle Peuptede cctte Ville, 
8¿de pluíieurs antees P cela esconde rArcheyéque de Pife pour luidon- 
ncr rabfokuion le pouvoir de regirIon bien,acondition qkil partage-
roit a veo tes pareos les droits qu-íl avoit dans Maríeille, $C daos les an
tees tenes de la Province, &c que íu.c fa portion il en feroieptis cine par
tió pour l e Monafl.erc,S£ le relie íeroit einpldVé au pa'iement de íes dettes.

Entente de cecee Ordonnance Rondelin pactagea avec HLigues de 
Baux &£ Gcrar Ademar, maris de Bárrale6¿ de Mabile Vicomcefíes 
de Maríeille fes meces les terres qui étoienc dans la Province, 5Cqu¿ 
étoienc auparavant poíTedées par indivis. A Hugues de Baux vintle 
Caflcllct, la Cadiere, C irelie, Seillons, avec la tróldeme partied’Au- 
bague, $£ de la Touf Scigneuriale. A Roncelin les Cháceaux de S. M ar-, 

.celjdelulhans, de Roquctbrr, deGháteauv'rei, & de Mazaugues, &£ la 
troilicme partiedAubagneavec une portion déla Tour; a Gerar Ade
mar vine Gardanc, Roquevane, Gemenosda portion qui reftoitd’Au- 
bagne déla Tour Seigncurialc.. Parcéc aóte iícílexpreflemenr porté 
qu’auctinde ces Seigncucs ou de leursSucccfTeues , ne pourroit fairedes 
fours, ni des mouiins dans Aübagnc fans le contenten! en t des autresi 
En la meme année Roncelin vqhdide Chacean de Iulhans au Monafte- 

re S. Víótor pour le prix de cene livtes roíales couronnées: Qui furent 
cmploiécs au pa'iement (Pune par cíe de fes dettes. Il engagea a Guilíau- 
me Ancekne Gentil- homme de Maríeille une portion du Port pour 
vingt-cinqpriille fols ro'iaux lui permectant d‘en exigel* les droits ordi- 
na i r e s , nc  pretentan MonafbereS. Víctor detoutceqinl podedoitan 
Vicomté de Marteille,coníillantenla troiteémepartiedu Pal ais Seigneu- 
rial &c en la íixiémede la Seigneurie du Port de Maríeille qui étoit pofle- 
dée.par indivis , ne ferefervanc queles.cenüves Sí droits de leudes, fi£Ía 
portion du Cháteau Babón pour en paier fes creanciers. Cette donation 
fut faite te íecrecemenr que les'MatfeiJíois n’cn e arene aucune connoiffan- 

l ce qu’apres qu ils eurent acheté de Roncelin la méme portion du Vicom
té qu il av oi t dej a donnée au Monaítere;pe qui cauía ae grands defordres 
( ainfi que no us verronsci-aprés.) CePfmce mourut en virón Tan íii^ . 
chargé de grandes dettes qtvil ayoit contrapees par fes débauches. 
Voici la figure de fon Seau qui parbit, dans quelques nns de fes a ¿tes.
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Mais córame Hugues de Baux , 6C Gerar Ademar avoient eu une: XX* 
porción du Vicomcé de cette Ville comme maris de Bárrale, 8£ de Mabile ■ : -
VicomceíTesde Marfeille, Se qú’ils en avoient porté la qualice, il ne ícroic ;: 
pas juftedeles laiííer dans l’oubli. Huguesde Baux étoit unPnncedone ' j
la naiííance trés-illuftre reievoit encore fa pieté. II en fit refrenen les eftets : í 
a diverfes Maífons Religieuíés duDauphmé, 6c de Provence, les afane 
prifes fous fa fauvCgarde, oules aiant aftranchies de toute-forte de droits 
dans les tefres de ía dépendance. 11 laida de Bárrale ion épouíe Bar ral de
Baux dont bous parlerortsauCháp,desh5mesilluílres,Gilbertde Baux ,
dont nous avons deja fait mention , Se Aloyfia, ou Alazazia de Baux.

Quant a Gerar Ademar, nous verrons ci-aprés comme il venditaux XXI.- 
Marfeiílois laportion que Mabile fon époufe avoic fur Ja Vicomté de ; 
Marfeille, II euede fadite épouíeentre^autresenfans Gerar Ademar que 
nous apeilerons ici Gprar Ademar II. fie deux filies, Gerarde Ademar 
fiC Eldejarde Ademar : la premie re fue mariée a Guillaume Ancelme 
grand Seigneur a Marfeille, á quiRoncelin avoit engágé une par de du 
Port de cette Ville fiel’autre épouía Bertrand deBauxfilsdeRaimond ■- 
Seigneur de Mairargue, duquel maríage Lambert Seigneur de Mon- 
teil fut caution pour Gerar Ademaren faveur de Raimond de Baux.

Gerar Ademar II. fut pere d’Aimar Ademar fie de Gerar Ademar I1L 
Un deces Seigneurs fie homage volontaire Tan 1157. a Charles d’An- ¡ ■ 
joul. Comee Pro vence fie áBeatrixfon époufe, de la Baronie de Gri- 
gnan:en reconnoifiance de cette ceífion ce prince luí permic de conti- 
nuer de creer des Notaires , de mettre des impots fur les Vaílaux de 
Grignan, &C lui aífigna unepenfion perpetuellede cinquante livres á 
ptendre fur le domaine de Marfeüle , de iaquelle les Seigneurs de Grb
f nan ont toujours joiii joüiíTent encore ,en afane mémeeu une con- 

rmation expreífe du Roi a preíent Regnanr.
Gerar Ademar III. ScRaimbaud Ademar fonfilspofiederentlaPrin- XXH. 

cipauté d’O range conjointement avec leurs autres terres: leu rp oliente 
continua de fiécíe en íiécle jufqifen Pan 1 5 5 7 .qu*ellefimc en la perfonne 
deLoiiis Ademar de Monreil Comte de Grignan Chevalíer de TOrdre 
du Roi, Chevalier d’Honneur de la Dauphine de Franee, Amb-affadeur 
a Rome fie aux Dietues de PEmpire , Lieutenanc de R o i, fie enfuite 
Gouverneur de Provence, des Provinces du Lionnois , Foréts, Bau- 'k 
jelois 6c Bourbonois ,■ qui avoit recuéilli les droits de Dianede Mont- 
forc ion Aieule íur le Duché de Termoli, ficle Comtéde Campo Baño 
dans le Roíanme de Naples.

Mais commece Sgr. nc laida pointd’enfans d'Annede S. Chamonc 
fon épouíe, Blanche Ademar fa foeur recueillit les droits de ía Mai- 
íbn, 6C les tranfportaa Gáfpar de Caftelkme fon époux Barón d’Entre- 
cafteoiix,iíTu de Pune des plus illuftres anciennes famiiles déla Pro-
vince,quivrai-íemblablementa donné fon ñora ala VilledeGaftellanei 

■ car j’ai vu dans des titres des Archives de pAbafeS, Viélor du com- 
roencement du fiécle de Pan 1000. que la Ville de Caífellane ctoitapellee 
anciennement JJucelia ft've Siptirdtiis, de.fortequele changejnent du 
nomdeD ucelia feaS im im nisenceluideCaftellane, nepeutetrepro¿
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yenu queceux de cette famille , puis qu íls ont poiledé íouverainement 
cerce Ville avec íes dépendances, depúis Rodolphe le lache jufqften Tan 
1-1-85. queBonifacedeCaftellane fue con t rain c par guerreden taireho- 
mage a Idtlfons Roí d1 Aragón Comee de Provence.

£)u mariage de Gafpar de Caftellane, £¿de Blanche Ademaren for- 
titGaípar Ademar de Caftdlané,quid*Anne de Tournon fon époufe fue 
perede Loiiis Ademar de Caftellane Lieutenant General en Provence , 
Senéchal du Valcntinois , Gouverneur de Sifteron &C Chevalier de 
TOrdre du S. Eíprit, qni épouía Elifabet de Fonteves de Carees, done 
vine Loiiis-Fran^ois Ademar de Qaftellane, qui pric alliance avecleanne 

¡ d’Ancefime de CaderouíFe,delaquelle íl laifla Loiiis Gaucher Ademar 
de Caftellane ̂  Fran^oís Ademar de Caftellane Archevéque d'Arles 

■ Iacques Ademarde Caftellane Evéque d’Ufés. ;
Loiiis-Gaucher Ademar de Caftellane setant marié avec Marguen- 

te d’Ornano petite filied’Alphonced'Ornano Maréchal de France, d en . 
eut plufíeurs enfans, entre-aucres Francois Ademar de Monceil de CaR 
tellane d’Omano Comee de Grignan , Ducde Termoli £¿de Campo- 

' bailo, Marquis d’EntrecafttouXjSeigueur de plufíeurs ierres en Proven
ce,Dauphiné,Languedoc, Bourgogne, ila été Coíonel du Regiment de 

, Champagne , Capttame des Chevaux Lcgers de la Reine-Mere, Com- 
mandanc la Gendarmcrie és Armées de Flandres de Caralogne, 
Líeutenanr General en Languedoc, á preíent Chevalier des Ordrés du 
Roí, Lie menant General de fes Ármées,Commandant $C Lieutenant Ge
neral de Sa Majeftéen Provence, II a été marié troís fois, 1. avec Ange- 
lique-Clericed’AgennesdeRamboüillet, 2-. avec Angeíique de Cham
pagne Pui-du-Fou , 5. avec Fran^oiíe-Margueritede Sevigné; il eft
frere de Ican-Baptifte de Grignan Archevéque d’Arles, de Loiiis-Ioíeph 
de Grignan Lieutenant General des Armées du Roi ,Fun des fixSeig- 
neurs que Sa Majefté choifít pour étre auprés de Monfeigneur le Dau- 
phin, 6c de Loiiis de Grignan Évéque de CarcaíTonne.

XXIII, I aitrouvé a propos de donner ici la figure du Sceaude Hugues de 
Baux , au fifi-bien que ceux de Lamben, de Gerar Ademar 6¿ de Mabi- 
leíon épouíe , de Boniface de Caftellane, qui fe trouvent attaches a 
des vieuxtitres: ceux de Gerar Adcmár 6¿deíbn époufe , onr été tirés 

• del'Abaie de Graníelve a laquelle ils avoient faic du bien, &C nfont été 
communiqués par M. le Barón du Puget de S. Alban de Touloufe.
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C H A  P IT R E  IV.
De k  Maifon de Marfeille, de Fos , de 

Signe, 8é de Geofroi deTrets,
Sé de Porrieres.

L l í e f i  necejfaire de fa ir e  mentionde la A1!a i f i n  de A I arfe Ule, de Fosy 
\ de Signe & de Geofroi de Freís. IL D e la M aifon de ¿M arfeille. 

D e ‘Aerfrand de ¿M arfeille Seigneur S  Olltoules. III. D e SÍbtle de 
M arfeille & d e ja  po fterité , dont les de/cendans fu b f f e n t  en la 
perfinne des Seigneurs de Viníimille. IV. D e la Alaijon de Fos, V 
D e divers degrés de cette ¿Maifon. VI. D es M arquts di H ieres , de 
leurs Armes. VIL De la M aifon de Signe d tv ifie  en plufieurs bran- 
ches. VIII. D e la branche de M eln e de Valbeíle. IX. D é la  
branche de Chateauvieux , N e antes, de F fogiers & di £  ven es. X, 
D e la Terre de Signe. XI. D e la ¿M aifon de Gebfroi de f r e í s , ^  
F  orrteres. XII. D e f e s  Armes.

A Prqs avoir déduic la Genealogie des Vicomtes de Marfeille avec 
les branches defquellesj ai pu rrouver lajonStion , j ai trouve 
bon de parler des Maifons du nom de Marfeille, ae Fos, de 

Signe,, Se de Geofroi de Trecs, de Po r rieres,qui fonc tomes de bran-
ches forcics de ce Troñe. ]e ne pretens pas dé donner une Genealogie re- 
glée de coutes ces Maifons, parce qu ales fe mulciplierenc en tant de ra- 
meauxqu’il íeroitprefque impoffiblede les rejoindre , dautant mieux 
queje n'aipas vu tous les titres quiíeroienrneceífaires pour cela ; Ainíi 
je mecontenteraiden donner une connoiífance genérale de faire re- 
marquer les principales branches qu’elles avoient formées.

La prendere quiíeprefence ,ceít celle qui porra le furnomde Mar
feille. ]e conyiens que cous nos Vicomtes avoient tous également droíc 
de porter ce nom; mais comme les noms n’étoient pas encore fixes au 
tems que ces Princes regnoient, chacun d?eux fuivoit fon inclination 
en íefaifant furnommer cantót du nom deleur pere, SC canrócde quel- 
qu'une des rerres qui leur étoientéchüescn partage, comme nous ve- 
nons devoír dans lesprecedens Chapitres. Plufieurs de nos Vicomtes 
cependantontprisplaifirendivers tems de porter le furnom de Marfeille, 
parce que cecte Ville étant la capí cale de leur Domaine , c étoir auífi 
leur diitindtion la plus honorable ; tels ontété Geofroi I. Pons Fulco 
fils de Gutllaume IIP Geofroi fils de Pons de Peinier, Geofroi &£ 
Bertrand fils de Raimond Geofroi de Pontia , cous Iefquels ont
Í}referé ce nom de Marfeille , a celui de leur pere , des rerres quí 
eur ctoíent tombées en partage. Ce Bertrand fils dé Raimond Geofroi 
SC de Ponria, eft apelle dans un titre de Pan 1165. Bertrand Geofroi, Se 
dans un autre de 1 1 8 4 . Bertrand de Marfeille. Sanee Comte de

Provence
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Provéale le nomme ainíi dans un Privilege quil lui accorda tn la 
méme année,en preíence de Raimond Gantelmi, de Gm de Eos, de 
Fierre Geofroi deTréts,deN*de la maifon de Candolle fi connue a Nad = 
pies £6 en Provence, de Raimond de Porrieres 3 Sede pluíleurs autres*

En ce méme tems vivoit auífi Bertrand de MaríeilleSeigneur; f. 
d’Oliioules , il décendoit de Guillaume IL Vicomre de Maríeilles 
dontlesenfans reciieillirent fheritage de Fulco leur onde Vicom- 
te de la méme Viile S£ Seigneur d’Ollioules , ¿1 laiíla d’Alaíie 
deMonfrin fon épouíe, Cecile de Maríeille qui fui mariée ayec Guil-y i ; ■ 
laume de Signe (fuñe branche iíTue de nos Vico mtes, desaquelle il 
eutdeux enfans males, Guillaume de Signe Coníeigneur d’Ollioules i j;
6í  Bercrand de Maríeille qui prít le furnom de ía mere , 6c  qui ne ,;
laiffa point d’enfans *, maís Guillaume en eut quacre d’Augeria dé ■ 
Marfoíyavoir Guillaume de Signe Coníeigneur d’Ollioulcs , Guillau-' 
me de Signe le jeune , Bercrand de Maríeille Se Roílain de Signé, 
Guillaume de Signe quonapellojc Guillaume faíué, pourle diftinguer 
de fon frere qui avok méme ñora que lu i, épouía premierement Bea
triz dé Vintimiile , &£ en íecondes noces Mabile de Calían ; de la, 
premiere vine Bercrand de Maríeille Seigneur d’Ollioules &  dJEve
nes Vice-Senéchal de Pro vence , Sibile a E venes 6C Ifoarde Abellé , 
de S. Sauveur de Maríeille, &C du íecond lie il fue pere de Guillaume 
de Signe , de Garccnde Se de. Sanee. Guillaume ie jeune fe maria a 
Dauhne de Barras filie de Barras de Barras Seigneur deS. Efliénne,
&£il nefortitde cemariagc que deux filies , Daufinede Signe épouíe 
de S. Elzear Comee d’Arrian de la maifon de Sabran, Se Petrómllere.

Bercrand de Maríeille Vice-Senéchal de Provence fut Seigneur ..4“ *. 
d^OHiouleS:^ d’Evenes , il épouía Beatrix de Sabran ; mais conirac 
il nen eut point d’enfans, il ¿u heritier Bercrand de Vintimiile petit 
iils de Sibile d’Evenes fa foeur. Cecee Dame avoic etc mariée en u  6p]Q 
a Manuel de Vintimiile Seigneur de la Verdiere, lequel décendoit de 
Gui Comte Souverain de Vintimiile , Marquisdes Alpes maridares., ■ 
Sí de la Vallée de Lufane qui vivóit erí 9 5 o. Se qui felón quelques , 
Genealogiftes , étoit fils de Berenger 11. Marquis d’Yvrée S¿ Roí ! 
d’Italie. Sibile fut mere de Boniface de Vintimille Seigneur. de la Vqri- 
diere¿ dont le fils apellé Bertrand de V'iütimille fue heritier de Bercrand 
de Maríeille Seigneur d’Ollioules Sí d’Evenes fon gtand onde, ,v£c 
frere de Sibile d’Evenes fon ayeufoa condición qu il porteroic fon nom 
Scíesatmes ; en confequencedé cét heritageBertrand de Vintimiile 
prít le furnom de Maríeille, Se briía íes armes de celles de Marfeille.



IV.

Cap*-.i tS .V iü o r ,

V .

Ainíi il porta de gueules au Chef d or , qui eíl de Vintimille brisé 
d’un Lyon coürotiné d’or Tur gueules , qui eíl de la maifbn de Mar- 
folie, 8C dans la füite du tenas íes décendants écartelerent de VintH 
miíic &C de Maríeille, 8c  changerent encoré íordre des ñoras, Car 
les üns íedirent de Maríeille des Comees de Vintimille, Seles autres 
de Vintimille des Comees de Maríeille> plutót que des Vicomtes 
de Maríeille. Confondans ainfí la qualité de Comte avec celle de 
Vicomte, a íexemple du Vicomte Roncelin dontnous avons parlé, 
ci-deíTus 5 8C commtí faifoient auífi quelques autres deces Vicomtes, 
leíquels quoiqu ils ne priífent ordinairement que la qualité de Vicom
te , ils donnoienc toüjours le títre de Comté a la Yillede Maríeille, 
auífi bien que les Empereurs qni vivoient aü rieuviéme SC dúdeme 
ílecle 8C les Gomtes de Provence de la premiere race. D'ailleurs nous 

; avons vu ci-deíTus que Geofroi de Maríeille qui étoit auífi Vicomte 
de la mémeVille, avoit porté la qualité de Pnncede Maríeille 5 qui 
eíl une qualité bien plus relevée que celle de Comte. Toutefois ceux 
qui íe diíóient de Maríeille des Com tes de Vintimille donnoient mieux 
a connoítre íorigine de leur maiíon: carpar le nom de Maríeille ils Fai- 
Foknt voir quils avoient heriré de la Terre d’Ollíoules^ qui avoit: 
apartenu ala maiíon de Maríeille, done ils décendoient du cote des 
femmesj Se en ajoütant des Comtes de Vintimille, ils montroienr 
leur origine paternelle. Les décendants de Manuel de Vintimille, Sü 
de Sibme de Maríeille , ou d'E venes fubíiílent aujourd'hui en' troís 
br anches ,íavoir des Seigneurs d’Olíioules,des Seigneurs de Figanieres* 
8C des Seigneurs Marquis dü Luc. Celle-ci refide en la períonne de 
Meífire Francois Charles de Vintimille Marquis du Luc, Lieutenant ■ 
de Roi de Pro vence dans le dépar temen c de Maríeille , Capitaine 
d’une des Galeres de Sa Majeílé, 8c  Commandeur de ÍOrdre de Saíne 
Loiiisj 8C en la períonne de Meífire Charles Gaípar Giüllaurne de Vin- 
timille ion frere Evéque de Maríeille,

C eíl la commune opinión que la Terre de Fos prés du Martigues 
avoit donné le nom a la maiíon de Fos, apellée dans tes A ¿tes Latins* de 
Fosfis j  de Fojfó & de Fos.  Et córame cette Seigneurie avoit été 
dans le dómaine de Pons I. Vicomte de Maríeille, on a cru que décoit 
une branche iífue de ce tronc. Si cette prefomption eíl veritable , la íe- 
paration doit avoir été faite aux premiers degrés. Car Pons de Fos 
qui felón les aparences en eíl: la íbuche vivoic íur la fin du dúdeme 
ñecle, Il eíl faic mention de lu i, fie de Guillaumel. Vicomte deMai> 
feilledans unechartre atiterieure au mariage decePrince avec Her- 
mengarde íaíeconde époufe: de forte que íuivant la Cronologie il 
ne peut étre fils que de Pons I. Vicomte de Maríeille 3 duquelTleuc 
aparemmentpouríonpartage la terre de Foá.

Le nom de Pons, 8¿ le íurnom de Fos íont des indices affés forts 
pour nous perfuader que ceux done je parlerai ci-defibus, doivent étre 
décendus de lu í, 8C qu ileíl le tronc de tous ceux qui les ont porté. 
En effet dans les fiéclespaííes onrepetoit de tems entems les noms des 
ancétres; déla viene que je ne ferai pas dificulté davancer que Pons
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de Fos eut un fils apellé Gui de Fos. , ;qui fut pere de Póns , de Gui ¿ d'Atruel, &C deRoítain de Fos Archevéque d’Aix ; en 10 6 0 . Amiel épouía une Dame apellée Gardas , 5c il y en a qui luí doririenc Bilieldp ; , pour feconde épouíeydelaqdelleileutPons de Fos III. Bertranddc Geoi ; i tíroi, qui íireñt tous troiá branches. Pons de Fos IH. fit la branche des¡ .! í Seigneurs de Borme. Sa pofterké continua defiécle enfiécle, Se iédi- víía en deux branches vers Tan 1 4 0 0 . en la perfonne de deux freres apelles RoíTolin de Fos, mais qui netarderene pas de finir, Les biens de Roflolin de Eos Tamé , ou le majeur, furenc tranfportés aux Seigneurs du Bar dé la maifon de GraíTe, parmi leíquels il y ávoit la terre de Bormes, RoíTo- lin le mineur euc un fils apellé laques de Fos deux filies, Alamane raa- i, 
rice avec Loüis de Glande ves, Seigneur de Faucon, & Batrone fémme de v  
lean de Boniface 5 mais córame laque? de Fos ne laiíTapoint d’enfans de : 
Delfine d’Agout, les terres de la Molle 8¿ de Collobrierft páíferencdans • 
la maifon de Boniface, eníuite d'une tranfaétion de Tan 1414,

Bertrand de Fos íecond fils d’Amiel fie vine branche quifinit en la per- 
íonnede fon pecit-fils * car A miel de Fos fon fils fut pere de Gui de Fos,, 
qui ne laiíTa point d’enfans deGuillaume fon époufe niéce de Blacas.

De la branche de Geofroi de Fos Marquís de Fos 6£ d*Hieres dernier y  
fils d’Amielde Fos, fortirent Gui de Fos qui:-fut Archevéque d'Aix 
Tan 1188. &; Pons de Fos , qüi fut pere de Raimond Geofroide Geo
froi Irat ,deGui Camarlcne, de Guillaume déla Garde & de Pons de 
Fos, Nous verrons ci-aprés córame ils vendírenr a la Communauté de ; 
Marfeille les Coníeígneuries d’Híeres, de Bregan^on Se autres places. 1 
Raimond Geofroi épouía uneDame apellée Sibioude Sacriílane done | 
vinrent Roífain de Fos, Geofroi írac & Guíllelmete, qui fot mariée a 
Obcrc Comte de Vintimille. La maifon dé Fos portoir pour armes un 

r Lion 5 onlevoit dansdivers monurnens, Sí íur toutdans les Séauxdq ¿^¿*4 
; Raimond Geofroi, ou d’un cote il y a un Lion, Sí de Tature une Etoile Vlllc; 
a huit ra'íons, avec cecee legende .* Sigtlhm Domworwm Areamm* , !

DE MARS EI LI . E .  Liv III. 87! -

Quant a la famille de Signe, il eft cértain qifelle avoit pris fon norri y  ¡L 
de la ierre de Signe feituée dans le Dioceíe de Marfeille, Sí outre qu’elle 
étoit du domaine de nos anciens Vicomres, nous ti'ouvons que Bilie- 
Jis filie de Guillaume I, Vicomte de Marfeille, donnelaqualicédenévcu 
a Geofroi de Signe. Dans leméme tems vivoient Roftain Se Pons dé Si
gne. Le premier fut témoin avec les Vicomres de cette Vílle a une do- 
natioir , qui fu: faite á f Abalé S. Viótor Tan 1034. f°nc &ns ̂ ottre k. 
rige de tous les Seigneurs de S ignequ i fuivant les titrés Sí Ies cables 
Genéaíogiques de feu M. de Petrefq, fe diyiferent en plüfieurs branches,
&C f¿ diftingüerenepar les nomŝ des terres don t ils écoient Seigneurs1, Ec 

■ ■ v V ij
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comme ils poífedoientla torre de Signe la Manché S£ la Bareireúque ̂  de 
' Neaules  ̂de Puimíchel, fie Ghateauvieux, de Rogiers , de la Molle, 
de Mclne Sí de Valbelle 3 ils en p ríame le nom. ^

VI1Í- La branche de Mélne étóit déja fornsée en i o 5,5. car en ce tenas-la vi-,
/ voit Lamben de Melne* FuIcodeiMelnequi écoit un de fes fucceileurs,

££ Aghcs fonépoufe avec léurs fils Vv. Geofroi, Gui &¿ Berrrand, drene 
un aóte Tan x 140. avecles Chartreuxfié Montrieu. Lanibert de Mel- 
ne II. écoit Seigneur de la Garde Se de Valbelle. Comme cene derniere 
terrequieílícituée prochede celle de Signe faifoit la principale partie de 
ion domaine, Drogon 6c Guillaume íes fils 6C fi’Elerende fon épouíec 

AnxaR-it. enprirpmle nomenfuiced’un paríageqiuis en drenelan xi 50. en pre- 
íence de Geofroi 6C de Guillau me de Signe , 6C le rranfmirent a leurs de£ 

"vo^“ieS. cendans. La pí»ftericé de Drogon de Valbelle mclt incónnué , mais 
prtó.W: Gmilaümede vklbellee'ftlá fouche de cetce fámille ; amfí quejelavois 

■ V . remarqué Tan 164.2.. lors de la prendere édition de cctte Hiftoire en la 
page 3 2.7 . Se íoüs Ieloge de Fülco Evéque decette Ville, oíi j’avois.ra- 
porté ces paroles que je crouve bon derepeter id , pour preuve de ce 
quejfivance, quoi qu clics foient iníerées pi-deflous dans íelivre a o. cha- 

‘ ■ í pitre i . feótioiY XLVÍÍ. de cette íéconde édition j en parlant de ce rnéme 
Prelat. Fulcoraiifia unefeníence a v e c le s  Chartreuxde Aáontrieu. Cet 

, acíe qui fu t  fa t t  tan 1 17^. f e  trouve foufcrit par Bertrand de f/kíar- 
[ f a l l e , Geofroi de ¿Ilim es, Gm de Ademes, Bertrand de Olioules Guil-

' laume de fa l l e  lie fin ch e  de cettefam ille. Cecee íentence SC divers ati
eres titres qui fbnt tout au l'ong dans le Cartulaire de Montríeu, 
fu rene juridiquenient interés fán 1 doo. dans les! regiílres publics de cet
te Ville par Batdielemi de Valbelle Seigneur.de Cadarache , dont les 
petits-fils Se Ies néveus forment diverfes branches , eotinues aujoui- 
d'hui íbusles ñoras des Marquís de Valbelle Grand SenéchaPdeMar- 
íeille  ̂de Meirargues Se deRiansdes Comtes de Ribiers , Marquis de 
ÍVÍonthiron , & des Marquis de Tourves.

IX* La branche de Chátcauvieux produit celle de Neaules. Celle des Sei- 
gneurs dcRogiers Se d’E venes tomba dans la maifon de Vintimiíle , 
comme nous avonsdit au commencemenc de ce chapitrc. De labran- 
che de Puimíchel, en íortic Pilluítre Sainte Dauphine Epouíe de Saint 
Eízear Comte d’Aríam. *

X. La cene de Signe, fous le nom de laquelle cette famille avoit été con-
riñe, paila dans le domaine des Evéques de Maríéille , par diveríes aqut- 
íicíons qujls íirent en 1 % $7. 64. 84. 13 n 5. fie 15 €x% de la maifon de 
Signe auíli bieh que de Bertrand Porcelet Seigneur de Cabries fils de 
Guiran d’Agouc Sl d’Hngues Candoíle. *

XI. La quatriéme de ces maiíóns, eft celle de Geofroi de Trets  ̂ Sí de 
'Ponderes.' Elle prouve ía defcendance depuis Fierre Geofroi fils de Be- 
renger de Trers Conícigneur de Por rieres en 12-3 o. lequel vrai-íembla- 
blemenc écoit fils de Pierre Geofroi de Trets , qui vivoíc en Tan 13 8 2,, 
Qjielques Hiftoriens ont evu quecelui-ciétoit fils de Geofroi de Mar-, 
fetlíê  dont le pere apellé Pons de Peinier étóit Vicomte de cette: Ville. 
Les conjetures que fon a pour lui donner cette origine fonc fi bien
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apuiées , qu’onnen fcaurok trouver de plus fortes Je tire la premiére 
du furnom de Geofroij quudans fa íóurce n’étok qtfun nona patrono- 
mique.: Geofroi VicomcedeMarféille & d4Arlesf fut le premier qui le 
pórca tout íeul 3 depuis lors plufieurs de íes defcehdans le jdib-ríirent k 
Jeur nom de báteme i  on le troupe dans toutes lesbranches qui deícen  ̂
dent de luí, $C ípecialemént dans celle des Seigneurs 'de Toulon'"4 de 
Trets d’Olieres. Quant a celui de Trets > íl a écé porté íans doute 
a ca'uíé du Domaine que ceue familie poífedoit dans cecee cerré 5 & córa
me elle avoit toííjours écé dans la maltón des Vicomtes de Marfeilie* de
puis méme fon établhTement * il y a lien de croiré qu elle paila dans íaí 
la familie des Geofroi* Seigneurs de Portieresde la méme manicré 
quelie fue démembrée en faveur des Geofroi. Seigneurs de-Toulon * 
é c  d’OIieres , de íorte qtfil y a aparence que cette terre Fue diviíee en 
rrois portions3 dont Fuñe entra dans la maiíon des Geofroi Seigneurs 
deToulon, fautre dans celle des Geofroi Seigneurs d’Glieres, 6c la 
dernicre apautienr aux Geofroi Seigneurs de Pourrieres.

La ierre de Portieres done Berenger de Trets écoit Confeigneur Fan, : 
1x34. nous fortifie toujours dans ce íentiment: car n’aparoiffánc pas 
qiFelíefoicentrée dans ía familie du coré des femmes, atintdes p'reû  
ves quelie étoic du domaine des premiers Vicomtes de Maríedle, &S 
que daiíleurs Fautre partie écoit poíTedéepar les Geofroi Seigneurs  ̂
d’Olieres, ón ne peut conduce autre clioíe,■ ti ce frefi; que cés deux por-; 
tions fravoientqu une méme (buree. Cette Seigneurie reftafrans cette 
rnaifon plus d’un íiécle 5¿ demi, 5£ fut poífedée (ucceílivement juíqü’a 
Pierre Gaufndi qui viyoken ijóx.commeón verraplus amplementa 
chaqué degré de cette Genealogle, .

Pierre Geofroi de Trets fur témoin au privilege *que Sanee Comee 
de Pro vence accorda Fan 11 84; aux Vicomtes de Maríeiiie donfj ai 
faíc menciónci-devane en parlanc déla familie deMaríéílle.

Berenger de .Trets Chevalier, Coníeigneur de Porrieres 3 vivoit en 
Fan 1134, i! futpere de Pierre Geofroi Chevalier Coníeigneur de 
Portieres qué d’Alazazie fon épooíe s eut Un fils apellé Berenger de 
Trets 3 qui écoit Coníeigneur,de Porrieres en 12.83. II venditen ix^r. 
avee le confentement d’Alazazie fa mere , a Iíhard d’Entrevenes Sti- 

"gneur d’Olieres 3 les droics qrfil avoit fur un Molin de Portieres. 
Bertnurd de Baux pour reconnoítre Ies íervices qtfil luí avoit rendu, 
hu tic donación Fan 1x84. d’une Baftide noble qu il avoit au terroir 
d’Ahuch , & qui a démeuré long-tems dans fa familie. Ií tic ion ceda- 
ment le 13. d’O&ob're de Fan 13 3 8. par lequel il ordonna qu en cas 
qu’ií mouruc aMaríéille, a Aix, ouaía Baíhded’Alauch^d etreenteno, 
dans i'Egliíe des Carmes d’une de ces deux Viíles,8£ s5il venoic a mourir 
dans le Cháteaudc Portieres, il vouíoit erre eníeveli dans ÍEglife des 
Domímcauis de S- Maximin : iiifticua heticiers íes deux fils 3 f^avoir 
Captit de Trecs en faBaífide d Alauch ? £C Pierre Gaufndi en la Con-
■ftigneuriede Porrieres. • .

Pierre GaufridiDamoifeau rccucillit de fon pere la Coníeigneunede
Portieres, iMaiffa un fils apellé Berenger de Trets Seigneur en partís
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de Ponieres , qui de Mabile de Conchis fon époufe eut Pierre Gaufn- 
Ai, quiícotaria Je 1 5. Mars de,Pan 1363. avec Alamanede Qoplon- 
-gue, filie d’Hugues de Quolongue .Seigneur dudit lieu, &L d"Alamane 
de Boniface, Cecee Damoiíeile iuiporta en doc la terre de Quolongae> 
¿Cune partie decelles de Vene! 6C de pardane. 1} prora hommage de 
celle de Quolptigue .au nomd’Urbain Gaufridi fon fils, dans la Ville 
d’Aviguon le 4. Aout de Tan 1385. cola perfonne de Marie.de Blois 
Comtelle de Próvence , Sí Tuertee de Loüis II. fon fils * en preíence 
de deux Cardinaux de ]ean Evéque de Chat tres Chancelier^d’Anjoüj 

dequelquesSeigneurs déla Go.ur de ce Prince. Cé Pierre Gaufridi 
prit Conftammenrle ncm de Gaufridi Sí le tranfonta. cous fes deícen- 
dans, finís Ic joíndre avee celui de T re es que fes predecefleurs avoient 
alcernativémcnt porté. ;ll étoit fixiéme Aj'eul de Mc IcamFrancois de 
Gaufridi Copfoiller ati P^rlement d'Áix , qui a.compofé fHiltoire de 
Prqvence fi cílirnée des Curieux. 1 . ■

Les Armes de cette Maifon íont tranché d’Argentfií de Gueules, 
leur fimplicíté donnelieu decroire:, quelles s’écablirent dans le fíécle 
ou Tüíage du Blafon fut introduic *, en effec, Meílire Claudede Ville- 
neuvé Marquis de Trans depoía dans une enquéte qui íe fie en 1560* 
en fayeur de Guillaume Gaufridi, grand onde de Monfieur le Con- 
feiller Gaufridi ¿ que la Maifon de Gaufridi portoic pour Armes, un 
Champ miparti en echarpe partie de rouge Gf partie de. hlanc , Sí 
quelles étojent au Cháteau de Trans depuis plus de trois fiéoles, De 
forte que folon le témoignage de ce Seigneur elles auroienc plus de qua- 
tre cens trente-ans d’ancienneté. : J ;

't
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C H  A P I T R . E  Y ,
Les Marfeillois fe croifent ¡ &c fbntdivers 

voyages en laTerre Sainte. lis rendent 
des grands fervices aux Rois de Teru- 
falem, qui en revanche leur accordent: : 
des beaux Privileges.

L Les M arfeillo is f e  croifent pour la L en e Sainte, £tf f e  trouvent 
a la p  rifé de jeru fa lem . JL Godefroj de Bom llon efi éleu Tfioy de 
f em fa l em , ¡a  morí. IIL Les M arfeillo is ajfiftenl Baudoin Comte ■ 
á E d e fe fin  fu ccefjeu r . IV. Baudoin ¿h Bourg fu c c ed e  d Laudo m.L
V. Fouques & M elifend e Rois & R eine de fem fa lem  Jont afitfiés • 
desM arf?illois3reconnoiffance de cesP rinces confirméepar Innocent.lV  
VL Grands fe r v i c e s  rendas pm' les M arfeillois a Baudoin IIL q u i , : 
s en revan ch e . VIL L es M arfeillo ispréten t ¿le I  argent d tE véqu e  
de L etléem . VIII, Baudoin LV fi ls  £ ji im er ic fu c c ed e  au Royanme 
de fem fa lem *  IX, Baudoin Roí de Jerufalem  f i n  fu cceffeu rm eurt 
depoífon  , Gui de Lnftgnan efi élü R oy de Jerufalem . X. Le Pape 
Gregoire VIII. exhorte les M arfeillo is a f e  croifer & les prend f i a s  
fa  próte&ion. Les ^M arfeillois afsifíent le M drqms de M on fenah  
XI. D iv a fe s  armees N ava les auport de M arfeille. Les M arfeillois 
fecoú ren t Gui de Lufignan. I I sen  revanche. XII. ce P rinceachéte 
l e  Roiaume de Chiprés. XIII. S erv ices rendus par les M arfeilloisy 
aux P rinces de la fierre Sainte 5 ils leur accordent des P riv ileges & i 
íeurfon t prefen t £ un Chdteau. XIV. Henri Roy de Chiprés, & le  
Comte de f i i r l e u r  accordent des exemptions. X V  lean de B rienne 
cou rom é R o j de f e m fa l e m , decórete: aux M arfeillois lapoffffwn, 
dañe rué en la Viíle £ A ere. XVI. Le Comte de P roven ce fa tt L igue 
a v e c  les M arfeillois. XVlI. A lliance entre la Vdle de M arfeille , & 
Gaiette, Les M arfeillois & les P ifm s f i n t  une Ligue offen five 
deffenfive. Ceux de M arfeille  deputent d Cernes.

E Pape Urbam IL ayant faic reíbudre au Concile feClermont j ; 
en Auvergne > levoyage d’outte-mer pour le réco.uvremenc 
de la Tcrre: Sainte . toüte la Clíiétiente íe remua pout une ü ; 

faiüte entreprife; Xaplüpaté desPrinoés i Seigneurs Gentil-horri-
mes de rOccidenté;croiferént*Xes/MaLÉil'lois,:eilrent;bonbe part a dAgiLLl*
cette croifade : car ils íe> trtm ver entra la pTiíe;de Jerufalem , 
des plus 'importantes Villeá de la Paleíbine. Entr autres Aicaidde
M¿ieille petít fils du Vicotnte Geofroi, &£ Pierre Bardemi Preac



m .

IV.

A rcbiVe de 
I'HArel de 
Vi líe;.

V.

■
'■Marfeilloís s dont nous parlerons amplement au chapitre des hommes 
Illuftres. Aprés uneíi glorieuíe conquéte3 les Chrétiens qui defiroienc 
de laconferver } s’aífemblerent pour élire un Roi, quieuc touces les 
quaKtés neceífaires a la conduite de ce nouvel Etat, 6c pour les defo 
fondre contre íatraque des Infideles > dont les efiorts éuotent encore 
a  craindre. Godefroi de Boíiillon qui étoit le Prince le plus accom* 
pli de fon fiécle ? fot élu par la pluralité des fuffrages; mais la jote de 
de ion étóion , fotbien-tót fuiviedu regret que ía mort fu reífen- 
tir a tous les Chrétiens. Car il ne regna que treizemois 3 de élüt 
Baudoiiin Comte dJEdeífe fon frere pour fuccdíeur ; celui-ci du
rantes dix-huit mois de fon regne s deffendit &C acrutle Roiaume de 
Ierufalem avec beaucoup de foin de de generofité. Ce Prince fot 
puiffamment aífiílé des MarfeiJlois , qui íe croiferent encore fous la 
conduite de Hngues Geofroi leur Vicomte*

Aprés la mort de Baudoiiin I. Baudoiiin du Bourg fils de Hugues 
■Comee de Rethel 3 de coufin germain des deux Rois dont nous 
Venons deparler 3 fut aífis fur le Troné en confideration de fon me- 
rite. II eut pendant fon regne des guerres continuelles contre les 
Sarraíins 3 de les Egiptiens , fur leíquels il fit quelques conqueres ,

: mais la fortune lui aiant tourné le dos, il fot fait priíonnier des Sar
raíins, de nobtint ía délivranee , que móiennanc une grande íomme 
qu il leur pa’ia dix-huic mois aprés qu ü eut été pris: Ce Prince mou-. 
tuc enfin Tan mile cent tren te-un.

Fouques ComtedAnjou 6c  du Mans fon gendre, maride Miliíen- 
de fa filie fue reconnu Roi de Ierufalem aprés la mort de Baudoiiin 5 
de parce qiul fot beaucoup aífifié par les Maríeülois , par Mer 
de par T eñe , il leur accorda en recompenfede ce bienfait 3 unede- 
charge de une franchiíe perpetuelle , de toute forte de droits &C 
dlmpoíitions, par, tous fes états. Ce privilege foc confirmé par 
Bulle expreffe d’lnftocent IV, dans laquelle fa Sainteté excommunie 
tous ceux qui ofcront troubler les Marfeilloís en la joíiíifance de ces 
Franchiíes : Et par une autre Bulle fuivante il declare trés-exprcífe- 
ment qifil prenoit fons fa proteéHon , de du S. Siege Apoftolique 
la Ville de Marféiliej 6c íe$ Habitaos ? dC generalenient leurs biens 
de leurs períónnes.

Fouques mourut d*une chute de cheval 5 deuít ans aprés avoir 
commencé de regner 9 il laiffa deux fils , faíné apellé Baudoiiin troir 
fieme du nom , de l’autre Almario, Amaurri ou Aimeric 5 de d'au-r 
tañe que Baudoiiin n avoit alors que treizé-anSjildemeurafous lare- 
gencede la: Reine fa mere. CePrmce regna vingt-ans, pendant lef- 
quels il eut preíque toujours la guerre avec Tes Sarraíins, les ennemis 
de 1 Eglife prirent la Ville dTdeífe ,• de firent dhutres conquétes fur 
fes Etats ; eníorte que les Chrétiens d’Occident fe croiíerent pafíe- 
rene la M erfo n  íécours. Les Marfeilloís ne furent pas des dernierss 
ils íecoiU'urent puiífatnment: ce Prince;6¿ par Mer de par Terre * 
6c ltii firfenc encore preíént de trois: mille Beíans Sarraíins , pour 
empécher que f  ennenn ne fe rendit pas maitre des Villes d’Aícalon*

&C.
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; de Japhe, Baudoiiin qui avoit conquis Afealon íur Ies Sauraílns, 
n oublioit nen pour fe la conferyer 3 :5c. pour faire échóiier toutes íes 
enureprifes qu’on faiíoit ílir cettc place: Et pour recoimoícte le grand 
iervice que les Marfeillois lui avoient rendu, il Jeur donrta en recom- 
penfe une grande maiíon apellée Rame avec tous les meublcs qui y 
étoient, &£ cous les Bcftiaux encore, fié afín quils ne luílcnt poinc 
troublés aprés ía mort en la poíleilion de ce don , il déclara quil' 
vene qifils jouiíTent de l’éíet fié-du irme du jugement que Gibelin 

; Legan de ía Samteté, fié: Rbdulfe Evoque de Bethleem , 6c iencore tous 
: les .atieres Prélats du Roiaume avoient rendu en ía faveuf. Ce jugeb 

mentportoit que tous eeu'x qui troubleroient fespoñeífeurs des biens 
quil avoicdonnés> fié des dons quil avoit: faits encotUToient Iescen- 
fiares Ecclefiafiiqucs : dans ces Letcres Patentes il efi porté ¿xpreífe- 
ment qu'en coníideration de ce que les Marfeillois avoient íécouru de 
leurs biens Sé de leurs perfonnes , fié par mer Sé par cerre les Rois 
fes prcdecefíeurs, en la Conquete.de Ieruíalem fié de Trípoli 3 Sa 
Majefié declare , quil veuc que les Matfeillois aíent en Ieruíalem, en 
Acre Sé en toutes les ViUes maritimes ,qn i feront íoumifes a fon 
Empire, une Eglife,un four Sé une rué avec toutes Ies Maifons qui 
y feront ñtuées Sé leur en fait donación, avec pouvoir den difpofer; 

Arsdc qn’ils feront frailes de tous droks dans. fes Etats : Mais pour une 
plus grande confirmación de ía rcconnoiíTance il fit attefierle utre, 
qui fut expedié en Ieruíalem Tan 1151. Sé foufcnt par Rodulfe Chaiv 
celier du Roiaume, Aimeric ffere du Roi , Philípe Neapolkain, Rafe 
mond Comee de Trípoli, Roardus, Baudoiiin'de Pille, Rainaud de 
Sidoii , Urric Vicomte de Naplts, Baudoiiin íón fils, Boemond 6c 
fon frece Confian tin , Pierre de íSoppe, Ioífelin de Sáníac, André. de 
Miradel, laques de Mont-GiíaCjGautier de Caimonc, fié par plúíieurs 
autres Seigneurs. Ces Patentesiurent confirmées par Clement IIL 
a Viterbe, Pan 3. de ion Pontifical Sé a Lion par Innocent IV. fcpt 
, ans aprés quil eut éte elevé íur le Troné de S. Pierre. 

nt;-, Baudoüín mourut fans énfiuis en fan 1163. En la méme année 
Rodulfe Evéque de Bethleem fe trouvant en neceífité dargent du 
coníéntement de tout fon chapitre recut en prét des Marfeillois deux 
mi He deux cens fie huic Befen s far rafias, ce Prélac leur don na en en- 
gagement un Chacean apellé Romadet, Sé Ies Maifons que lui fié ion 
Chapitre pofiedoient en la Ville d’Acre auprés du Temple , avec ce 
pable que íi cette íbmmc if étoit paíée aux Marfeillois lors quils la 
demanderoient, quil leur feroit permis de faire vendré ce bien pour 
leur paiément.

Aimcric Comte de Iaphe fié d’Afealon, fucceda a Baudoiiin ion 
frece,il regna onze ans, aprés leíquclsildéceda. Baudoinn IV.fon fils 
recueillic ía fucceífion ; mais a caufe quil étoit couvcrt dé lepre ilne 

■ fe mana jamais 3 fié íur les dernieres années de fon regne dans ledeílan 
de íé íoulager , il donna la regence du Roiaume a Gui de, Luzignan 

,. íoubeau frere, que Sibille foeur de ce Punce avoic epoufé en feconde 
noces aprés la mort de Guillaiume Lóngue- Eípee , Marqius de 

Tome L %

Allí ArchL 
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de Ville de ¿larftíüe.
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Montferrat ion premier mari , Sí donr elle avoit eu un fils apellé
BaudoLiin. ¡ , „ _ . y j  _, .

t/ttt Gui de Imzignan qui ctoit un Seigneur Francois au lieu de fe bien 
V concluiré en la regence de cét écat, que le Roi Baudoüm fon beau frere 

güü.* lui avoit confié , agir avec tant de hauteur qu’il donna (ujet.de plamtc 
» Tyr'; ' á tout le monde ; fi bien que le Roí l'üant deftitue , il fucouronnér 
' de fon vivant Baudoüm' ion neveu fils de fa fceur Sibile comme ja i
í dit > quoique ce Prince n’eut que cinq ans, &C le nuc lous la conduire
i;: du Comee de Trípoli. Cependant fon mal augmenta, de forte quil en

; xnourut peu de tnois aprés n aiant vecu que vingt-cinq ans. 
y vj Baudoüm Y. fon neveu Sí Ton íuccelTeur ne regna que huir mois

í aprés lui) ctant mort du poiíonque Sibile ía Mere luí fit donner dans
’ le deíléinWéleve-r fur le T roñe Gui de.Luzignan fon íécond man. Ce
; ■ prince fut en éfet reconnu Roí par la faveur des Templiers^ quil

ávoit o-â né par argent: il efb vrai quíl fut beaucoup traverfe par le 
Comee de Trípoli , qui s’opofa a ía création , fous cc pretexte que 

, la conduite du Roiaume luí avoit été conhée par Baudoiim I V. ainíi 
1 : quej ai dit. Et la méfmtelligcnce dcces deux Princes fut cauíé cjue en

: ; \ j g7> Saladin fe rendit maícre de Ierufalcm Sí de quantité d’an-
■ tres Villes encore.

X. Le Pape Gregoire VIII- qui aprehcndoic ce malheur , Sí qui ne 
: Adáeí'u? fic^ea que deux móis, fitpendant ce peu de tems tous les éforts poífi-

vjiií uc : Í3Í¿ pour perfuader les Princes Occidentaux dy envoiér du íccours:
pour donner courageauxMaríeilloísdyaller en períonnejil les pnc

¡§ ;; . .fous ía protedíon Sí écrivit a 1’Archeveque de Natbonne , Sí aux
|r? .% '■ , Evoques de Toulon Sí d’Annbe de lancer les foudres d'excommuni-fllfofo .canon c o n t r a  ceux qui les.vcxeroiept par procés. Pendantleur abíénce

: , quantité de Princes, Seigneurs, Sí Gentils-Hommes íe croiíerent alors
; ; : ■ pour fecourir la Tetre-Saince. Contad Marquis de Monferrat frere

de Guillaume Longue-Efpée fut fun de ceux-la. II acquit alors le 
Comte de Tyr ; Sí parce qu il fut aífifté par les Marfcillois en la dc- 
fencedecette place contrc les Sarrafms *, pour leur donner qiielques 
tómoignáges de ía gratitude dcPavis du grand Maítre des Templters, 
leur fit expedier Tan 11 &/. des lettres patentes, por tant permiffion 

Me'tí* te aux Marfeillois de négocier en la V ille de Tyr íáns paiér aucun droit, 
 ̂ avec pouVoir d’y établir un Confuí pour leur adminiítrer la juífice. 

x r  En Pan 1190. Robert Comte de Dreux y Sí Philippes Ev ¿quede 
Beauvais freres ,5 Thibaud Comte de Chante 3 Eílienne Comte de 
Sancerre fon frere, Raoul Comte de Clerrriont en Beauvoifis , Thi
baud Comte de Bar , Erar Comte de Brienne Sí André f o n  frere, 
Guillaume Comte de Chalón fur Saone, Geofroi de loinville Sénéchal
de Champagne, Guf de Dampierre, Ancerri de Montreal, ManaÜés 
de Garlando 3 Gui Sí Gautier de Chatillon fur Mame freres, laques 
Seigneur de Lavefnes Sí Duc de Gniíé 5 Sí plufieurs autres Princes Sí 
Seigneurs Erancois s'étant croiles pour: la T¿rre-Sainte vinrent en; 
cette Vilíe..avec dix mille hommes , ils y íirent -équiper un bon nonu 
íjbre de Vaiífeaux avec leíquels ils arriverent en trente-cinq jours a 1̂

i ip#.i
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rade de ptolemais. En méme tems que cette armée Navale fie voilé 
de jMaríeille , il en partir une autre compoíee des Templiers&; des 
Allemans, done le chef étoit le Duc de Gueldres , 6c des Catalans 
encore qui s’étoient venus joiñdre a cette fiotte dans le portde Mar- 
íeille. Ce fut en ce méme tenas que Gui de Luzígnan aífiégea la Ville,: 
done les Sarraílns s'étoientemparés j Les Maríeillois qui lui avoientj 
rendu des grands íervices 6c a toute la Chrétienté pendant ce fiégey 
entre autres Bertrand Sarde , Aníelme de Marfeille , Eíhenne lean,: 
Raimond de Poíqueres ia Raimond de Saone 3 Hugues Fer neveu 
d’Aníelme Fer , Pierre Anuda, Gáutier Anglic, Guillaume £c Berard 
Gatij Bertrand Caminal, Guillaume dé Poíqueres, Pons du Reveíf, 
Bereuguier Se Fulco Roftang, &C Bertrand Anuda re^urent de ce 
Prince, tant pour eux que pour tous les autres Marfeillois/a Fave- 
nir S£ a toujours, qui habiteroient dans la Ville d’Acrc ¿c a une 
liene loin, la liberté d’y négocier , auífi bien que dans toutes les 
terres du RoYaume qui étoient íbus ía puiííance* tant par mer que 
par terre, íans paier aucun droit d’entrée ni de fortie, a la reférve dhm 
Bezan pour chaqué centéne de Bezan pour les choíes quL viendroient 
de la mer*, leur permectant aufli dé faire des Bátimens de mer, 6c les 
radouber, 6C de les conduire ou ils voudroient fans ríen paier; d’avoir 
dans Acre des Confuís ou Vicomtes de leur Nation pour leur admi- 
niílrer la Iuftice , qui íeroient obügés de préter ferment entre les 
mains du Roi, avec pouvoir de connoítre de toutes leurs cauíes, tant 
civiles que criminelles, excépté des crimes de v o l, rapt , homicide, 
faufle monoie Se trahiíon. Les lettres patentes contenant ce que je 
viens de dire furent expediées au fiége d'Acre 6C íóuícrites par loífe- 
lin Se Aimeric, celui-la Senechal, 8 e  celui-ci Connémble de Ierufalem, 
&C ícellées par Pierre Chancelier, Se Archidiacre de Trípoli. Leíiége 
d’Acre futfort long, 8 C  cette Ville nauroitpas été repníé 5 fans Tar* 
nvée de Philipc Augufte Roí de France, de Richard Roi d’ Angletcrre, 
Sed'Henri Comte de Champagne , qui s’étoient embarques a Mar- 
íeille fuivant quelques Auteurs , ou a Gennes fuivant d autres.

Trois ans aprés Gui de Luzignan voiant que par la mprt de ion 
Epouíe tous les droits de la Couronne de Jeruíalem étoient écheus a 
Ifabelle foeur de fa femme, acheta des Templiers, ou de Richard Roi 
d’Angleterre Hile de Chipre pour le prix de cent mille écus , Se s en 
fit couronnerRoi, II poífeda cétEtat juiqua famort, quiarrivalan 
1196. (ans laiífer des enfans.

Aimeric fon frere lui fucceda Se fut reconñu Roi de Chipre j íl 
époiiía Fannée fuiyante Iíabclle Reine de Jerufalem, dont nous venons 
de parler. Cette Princeífe avoit eu deja trois maris; le premier étoit 
Entrede , ou Wifrede, ou Aufroi de Thoren Roi d*Armeme * Tautre 
Conrad Marquis deMontferrat, duquel elle eut une filie apellée'Ma- 
rie, 6c le troiíiéme étoit Henri Comte de Champagne qui mourut 
de mort violente en la Ville de Ptolemais. Ce Prince a quides Mar- 
féillois avoient donné du íecours , 6C lui avoient fait prefent de mille 
■huitcensbefans farrafins, aprés leur avoir confirmé tous les dons,

Idem ,-fir 
.hioire i. Caliere 17. 
mim. (oí. 
íac R,.

XII.

X III .



XIV.
Armqire a. Callürt: i'4, 
mira 
A

Armoíre i» 
(-úfl'tjtC 17 .. 
num. 100. lie 14

conceffions que íes devanciers Rois de Jerufalem leur avoient 
> ax- f^ts - |eur accorda aufli le privile^e de pouvoir néeocier au Roiáumclaoirct. ,■- , ' . i-t 1 / r  a 1 1 1- / 1 ^ 1Caliere 1 7. . de Chipre avec toutes libertes, íans ctre obllges de paier aucun droir* 

c 1 ^  |£ur £c p̂ efenc cháteau apellé Flaca avec tous les meubles SC 
Beftiauxquiy étoicnt. !

Qoelque tems apres £c en lan Henri I..Roide Chipre, petic 
fils de ce Prince accorda aux Marfeillois , aux Provencaux, 6C a ceux 
de Moñtpelier, quelques exemprions, qui concernoient le coramerce. 

sV& Mais ce quil y a de plus reniarquable aux Patentes quil leur fit ex- 
pedier , eít , qu elles iont concues en langage Francois, alies boa pour 
le tenas: Ce qui fait Voir que les Rois de ce PaYs-la, comme lis étoient 
origmaircmcnt Francois , avoient voulu coníerver cette Langue , quoi 
que difFerente de ceíle de leurs États. ll eíl vrai que les Patentes que 
■lesRois.de Ieruíalem firent expedier aux Marfeillois , 6c donrnous 
avons parlé ci-deílus , fbnc en langue Latine , bien que ces Princes 
fuíTent Francois dririginc. Et noníeulement les Rois de Chipre, mais 
encore íes autres Princes particuliers de la Terre-Sainte, qui ctoient 
originaires deFrance faiíoient expedier leurs Patentes en Langue Fran- 
coiíéj Philipe de Montfort, Seigneur deTyr lun des SeigneursFran- 
cois qui sírioient croiíes, décendant de celui-la 5 fit expedier aux Mar- 
ícillois des Lettres patentes en langue Fran^oife, en preíence de Gilíes 
Archevéque de Tyr , S£ de Hügues Revelgrand Commandeur de 
THópitalde S. lean de Ieruíalem , elles portent confirmarión des fran- 
chiíés, que les Maríeillois avoient a Tyr.

Mais pour reprendre le fil de la narrauon des affaires de la Terre- 
Saintc, comme elles étoient dans un étac pitoíable , le Pape 6c les 
Princes Chrcriens jetterenc les yeux fur un Seigneur Francois , afin 
que par fa vertu SC par ía généroííté, ü les put rétablír. Ce fut lean 
de Brienne fils d’Erard Comte de Brienne , 6c fiere de Gautier de 
Bricnne, qui avoic conquis la Sicille, lean de Brienne done fut creé 
Roí de Ieruíalem en Fan u n .  On lui donna en mariage Marie filíe 
de Contad Marquis de Montferrat 6C de la Reine Iíabelle , filie d’A- 
maurri Roi de Ieruíalem, 6C femme en dernieres noces, d’Aimeri Roi 
de Chipre , nous avons parlé d’elle aílés amplement cbdevant, lean 
de Brienne fut couronnc Roi de Ieruíalem aans la Ville TAcre en 
l'année m i .

L'année fuivante les Confuís des Maríeillois, qui étoient en ce País- 
la íc preíenterent devant ce Prince, 6c le pricrent de les faire meteré 
en poífeífion d'une rué fituée en la méme Ville d’Acre, qui leur avoit 
étéaccordée par íes devanciers Rois de Ieruíalem. Mais comme il ne 
vouloit pas déíerer a leur dire, il les chargea de lui faire voir les títres 
en vertu deíqüels Üs diíoienc que cela leur apartenoit. Et comme 
ces títres s’étoient égarés par la confufion des affaires de la Terre- 
Sainte, le Roi fut obligé d’oiiir les plus ages Habitans de k  Ville d'A- 
ere , qui móntrerent que fendrok ou étoit fituée la rué , étoit aux 
environs de ÍEgliíe S. Demetrius. Aprés ce témoignage ce Prince du : 
eoníentement de la Reme Marie fa femme leur en fit expedier des

.9g  H I S T O I R E
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Patentes >qui leur confirmoient la poíTeíTioti dé cétte fue. Elles fufen t a .-mote 
íbuícritcs par lean, de Ibelin, par Gui de Móntfoft r $£ par Iaqtítís-tkí 1mm.44.uc 
D urmai Maréelial dü Roíanme, 5 ¿ par quelqtícs autreSr G eít tout- E 
ce que j’aVOts a; difé5d$s affaires S£dés autres chotes qiii regardent- 
Terre-Sainte, aúíquelles Ies Maríeillóis s’étoient intereffés. - . j-’.noi;

Pcndant que les Marfeillois rcndoieílt de gráüds íervites lint Roís- XVII, 
de Ieruíalem} Saiice Comte de Provence, Procüreur du Rói d’Atra
gón Cornee de Barcelóne , fit en Fan 118 3. Ligue óffinfive 
défeníive avec Guillaume Vivaud Surleon de la Cien tac, & Salomoh ; '■ i 
Iuge Procureurs Re&eurs de la communauté de Maríeille , fóus les 
'condítions que le Comte aífifteroit la Ville envers tous tonrre tóúŝ
;qu íl ne feroit ni paix ni tréve avec íes énemis faos ion confentementj.
¿C que de méme la Ville donneroit íecours au Comte envers tons &C 
contre toas, &C ne pourroic point traiter avec les énemis du Comte 
que de ion aveu. - : :

Les richefTes que les Maifeillois avoient aquifes en ce treiziémc fiecle XVIII
i- le nio'ien de leur contuerce eioicnt ll grandes que plufieu« bonnes ■

- ■ ■ , A U1



Arciúf. jdé Villes íoüs eíperance deprofiter deleur alliance la recherchcrent avec 
vüie. beaucoup dc foin. La Villc de Gájente fue Tune des premieres. 5 Jácon- 

-! ; federation en fut conclue avec Maríeille en 1108. ¿eux ans laprés IeS:
■ Maríciüois 6C les Piíans firent une ligue ofíeníive 6C dcfeníive. Envi-,

! ¡ ron ce meme téms ceux de Maríeille aiant eu quelque difieren t avee' 
I; , i i les,Genoís;a cauíé d’un Vaiíleau qui avoit eré deten.u: cela donna lien 

a une nouyelle alliance qui fut traitée entre ces deux Villes par le Vi-. 
CQmte Hugues de Baux , qui alia en perfonne a Gennes, accómp.agné 
des dIus aualiíiés Gentils-Hommcs ae Maríeille. : .
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H I S T O I R E
MARSEILLE,

L1 VRE QUÁTRIEME.

C H A N T R E  1
Les Marfeillois achecentdeis Vicoimes la Seígneune dé 

leur Ville. Le Comte d’Empurias &la Vilíe de Nice 
recherchent leur alliance. Diffcrend entre le Mch 
naítere S.VidtorSc Marfeille, poúr une portiondela 
Seigncunc.

I. Les ALarfeillois rembourcent Gmllaumé Ancelme acheteur dune 
portioh de la Seigneime. lL  lis  achetent dn. Vi comte Roncehn toas 
f e s  droits. III. Kaimorid Geofroi leur ven d  auffrfapórtion . IV  & 
L\aimond de Bauxda fierme. VI Conven tion entre ALarfe lile £5" 
A rles. VI. Tiuques d eB aax  cede d la Vi He les droits qu il.avoit 
fu r  la Se'igneurie. Gerar A Ajeniar cha fe de GAÍarfeille.VIL traite 
■ entre Sanee Comte de cPr oven ce Gf les Alarfeillois. VIII. lisprenent 
les interets du Comte de Louloaje. IX . le, Comte £Empuñas f  ait 
allí anee altee elle. X. teñe u rdes A nides. XI. ceux de N ice s alient 
de nouveau a^ec les A lar feillois, XII. ils avoient en ce tems-la un 
Camp dans la Vtlle de Bugie. X I I I . le Comte Berenger (X les 
A4arfeillois fren en  t le lien de Lambe fe . X^V díjferend entre le  
<Xldonaftere S. W o r  & Adar fe  tile. XV Honoré I I I , député des 
Commijjaires fou r fa ire  joüir le A íonaftere de fes  droits. XVI Hs

. ex ecu ten tleu r comtrñfion. XVÍL accord entre laV dle & le Ado-* 
n a f  ere, XVIII\fatenenr. XIX. aBion chantadle des M arfeillois>

E S Marfeillois apiñes de laminé de leurs v o i í l t i s f e  con- 
fians de leurs grandes richeííes , porterent enfin leurs penfées

____ _ a fecoüer le joug. des VicorateSf Ec pout cét éfet iis refolurenc
d'aquerir par argent &£a quelque prix que ce fut la Seigneurie de 
fctir Yille 5 Ce qni nc leur fut pás beaucoup: difScile: car. ils avoient
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á fairfe a plbfieurs pecits Princes, qui ne poíTedáns chacun qu’urie por- 
tion du Vicomté, nepouvoientqtfavecbeaucoup de peine maincenir : r 
le rang de leur naiffance: d’áurant mieuxque la diViíion s’étant gliífée 
parmi eux , les avoit extrémement affoiblis , au grand avancage de 
leurs Hijees  ̂ 66, au mépris de leur authoricé. Le Vicómte Roncelin 
avoit pea auparavanc venda a G uillaume Ancelmc Gencilhomme de 
Mariéille , une porrion de la Seigneurie qui coníiftoit aux droits dune' 
pardedu portj ^cd'uñe huitiéme des leudes. Cecee alienación qui té- 
tnoignoit clairementa quelle extremite ce Prince étoit reduit, échaufFa 
le peuple£6 íervit de planche a faquilition de ía liberté , car les Sin- 

; dics (les Magiftrats politiques écoienc alors apelles Sindics, Redteurs, 
Admimftraceurs de k  Communauté) rembou ríe rent an nom du ci.m 

' corps de la Vilie ;ce nóuyeau acquCreur en lan n n ( £¿ luí paicrent 
compcanc millelivres Coronées.

DeuX ans aprés Roncelin yendic tous les droits qui íui reftoient 'm*- 
encore de fon herkage íur cette Ville 3 ceux quií avoic acquis de 
Raimond Geoíroy , &6pofTcdé depuis trente ans. Le prix fut accordé 
a íix cens livres Roíales Córonécs, par Pierre de S- Jaques , Guillaume 
Vivaud 3 Simón Berard , &£ Raimond Sarraíét, Redteurs Se Admi- 
niftraceurs de la communauté.

Raimond Geoíroy Seigneur de Trets, yendit par aprés aux mémes 
Redteurs tout ce qu il poífedüit en la Ville de Marfeillej ion terroir 66 
Junfdition 5 tañe civile que criminelle, ceníives, trezains , chevauchées, 
leudes , pores, eaux, terres, montagnes , rivage, peíche, íües, chafte, £6 
généralement tous autres droits, pour le prix de cene quarante-rrois 
mille íols Ro'íaux palés comptant , cette vence íur conñrmée par 
Ixmille iemme de ce Pnnoq Se par Geofroy Reíbrciat, 6¿ Eurguntuon 
íes fiís qui aÜifterent au contradt.

En la méme année Raimond de Baux vendic auíTi ía portion, il en 
retira quacre-vingcs mille fol's Rbíaux Coronés, des mémes Redteurs, 
qui pour leur plus grande fureté voulurent que Hugúes de Baux leur 
fiic cenu d’évidtíon , £6 que Adalafie ía femme , ( a qui la Seigneuríe 
apartenoit en propre) aíüftatau contradi: de vence , avec Roftang 
d'Agout ion frere: ce qu elle fit a la p riere de ion mari, Se a condidon 
que les Redteurs lui donneroient pour fes épinglcs douze mille íols 
Roiaux Coronés 3 qui lui furent déüvrés en paílanc le contradi:.

Ce peuple a'ianc acquis de la forte une grande, partie de la Seigneuríe 
avee eíperance d’avoir le refte daos pea de cems: craignant que queí- Ans de 
que grande puiífance ne fit defTein de le traveríer, &¿ de s'opoíér au ÍÍS: 
progrés de fa Republique naíftante, jugeaqu'il étoit a propos de taire u’'̂
: une étroite alliance avec la Ville d’ Arles, pour en tirer du íécours en 
cas de neceíTité. Et pour cét éfet, les Redteurs Se Admimftrateurs de 1 
ces deux Viíles s’aíTemblerent a Mariéille, óu les Anieles de cecte con- 
íederación furent accordés Se conclus *, par f,un defquels les Admb 
niftraceurs de la Ville de Mariéille promettent dbmploier tout, leur 
pouvoir pour empécher que les Vicomtes Se Vicomteífes Oui poflé-i 
tdoiént encore quelque portion de leur Ville n éxigeaftenc a fayenir
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des cítoiens d’Arles le droit de %$. quils aVoient impoíé : Sí par le 
memo a6te , les Rebteurs de laVilIe d’Arles rendirent nos habitan.? 
flanes du méme droit, Sí de pluíleurs; áutres. :

Les Marfeillois qui depuis quelqnes années avoient formé le deíTein VL 
d’acquerir lear liberté,avoient prété a diverfes fois de grandes fommes A ;■
a Hugúes de Baux Fun de lears Yicomtes, (bus cette efperarice.,qu  ̂
lors que la debte auroit extraordinairement grofii ,■ Hugues de Baux: ■
n aliant pas des deniers en rtiain pour Facquiter ,feroit contraint.de leur : : 
donner en paiement la portipn qu íl avoit en la Seigneurie da chef de ; 
Bárrale fa femme : la chofe ái'ant reitfíi commeils F avoient efperé  ̂ ;
.:Hugnes donna en lan 12, 14 . a la Communáuté de Marfeille cecte 
pordon ea paiément des fommes quil luidevoít. De forte quil ne A:: 
reftoit plus a acquenr que celle que Gerar Adhemar poíledoit > cóm- . ! 
me mari de Mabile, filie de Guillaume le Gros. Les Marfeillois deíi- !■
■ rant de fe voir dans une eiltiere liberté emploierent envers luí les i 
ofFres , les prieres Sá meme les menaces fans ríen avancer j fie bien 
qu onlui mit devantles y eux, Fexcmpled.es autres Vicomtes, Sí qu on 
lui reprefentat quil auroit de la peine de fe conferver contre legré de 
ce peuple fi amoureux de fa liberté , avec lequel il auroit des prifes ■ ■ A 
chaqué j our, Sí que méme il íeroit dans un continuel danger de ía vie : 
toutes ces ráifons nefurent pas cap ables de faire imp refilón íur fon 
efprit, parce qu il n agifioit que par le mouvement de fe femme , qui 
ne pouvoit fouiífir qufon parlác de vendre fon heritage. Cependant 
les Marfeillois qui pofiedoient tout, excepté cette pctite piece, fe mo- 
querent de fon opmiatreté, le chaíTetent de la Vil'le, Sí le ̂ riverent des 
rentes qtvil y poíledoit pour'le contraindre par ce mo'ién alear accor- 
der par forcé ce qu íl devoic faire volontairement. A quoi ils ne, sAbu- 
ferent pas , car dans quelque tenis Gerar Sí fe femme vendirent a la 
Communáuté la portión qufis avoient au Vicomté pour le prix de 
cinq mil ibis roiaiix corones, Sí cent livres de penfion paiable armuelle- 
ment a perpetuité le jour de S. Andrés

Cette aétionque Marfeílle venoit de rendre en fe tirant deífous la y jL  
domination des Yicomtes, lui acquit ,tant de gloireSí de nom, que 
Sanee Comte de Provence Sí Procureur du R ol d’ Aragón voulut: 
faire dans fon Camp prés de Balaguet une Convention , Sí un traite 
■avec Guillaume Vivatid , Surleon déla Cioutat,, Sí Salomón Juge, 
deputés de la Ville. 11 contcnoit entre atieres chofes que le Gomte ai- 
de roi c les Marfeillois contre quí que ce fut de Provence ̂  qui vondroit 
les ofteñferou leur faire la guerre, Sí en cas que ceux-la ne youluílént 
pas fubir lajufticedu Comte, quil neferok aucune paix ni tréve avec 
fes ennemis Síxeux des Marfeillois , que de leur yolonté Sí de leur Jt 
confentement, Les Marfeillois autfi de leur part promrrent au Cornee 
.toute aide ¡Sí fecoürs centre ceux de rprqvence qui lui voudroient 
porter prejudice , ou lui faire la guerre , Sí quils, ne fe rolen t pas la 
paix avecfeux que du confentement du Comte Sí de fe volonté, fauf 
pour le tout, le dvoit Sí jurifdiction du Comte de Provencc. Cette 
convention fut jarée par 1c Conytc Sí par les Depures de Marícille. - 

‘Tome I, T
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VIII. Enfahnée ij-17. les Maríeillóis s’engagerent dans Ies interéts de 

- Raimond VI. Comee de Toulouíé contre le Comte de Momfort; car
V s’écant jomes avec les V ¿lies d’Avignon Sede T araícon, íls furent cauíc 
; que Raimond dernierdu nona ion füs s'écant íauvé en Provence sim 

para de coutes les Viiles qni étoienc déca le Riióne, Sí áfíiegea méme 
■oL^y. la Viile de Beaücaire. LePape Honoré í II. enfut tellement aigri quil 

ordonna au Cardinal Bertrand fon Legar de Ies éxcommunier 3 il y a 
aparenceque cette exCommunicadon he fut pas fulminée, car je croa- 

S iS e  ve quenlan 113 o. les Maríeillóis étoienc de bonneinteUigence avec 
Tbult>uí¿- Je Pape Gregoire IX. fon íuccéííeur. 1 ;
IX. L 'année iuiyante Bagues Comce d’Empanas envoia une ambaíTa- 
1 ¡ deaux Maríeillóis póurleu'r témoigner ledeílr quil avoic de contra- 
M óter une reciproque alliancépoürle bien Sí lavantage commun. Les

. MaríeiUois connóiílans le profir qu ils en recevroienc a caufe deleur 
■ ■ commerce , y entehdirenc rrés-volonners, Sí leur confederation fut

i folemnellement cohelue, done voici les principaux arricies.
X. Qu*ilíeroit permis aux Maríeillóis d’aller ltbrement negocier h. Em-

: 1 purias, Sí d eníortír Ies marchandiíes que bon leur íembletoient, íans
ifétre tenas qifau paiement de ! anden droic  ̂qu'en cas.qu’ils viníenc 

: a faire naufrage, le Comte ¡proiiiir Sí s'obligea de Ies aífifter au recou-
vremenc de leurs marchandiíes Sí íe dépardt en leur faveur du droit 
de debris Sí de naufrage qui luí apartenoic.

XI. Peu aprés la Ville de Nice, qui bien qu’alliée depuis long-tenis avec 
: les Maríeillóis > voulant neanmoins renouveller ce noeud Sí raftérmir 
; par un nóuveau traite , envoia íes depures avec ampie pouvoir de 
: conclurre cette nouvelle alliance. Elle fut folemnellement Jurée., Sí 

contraélée beaucoupplus étroitementque lapremiere: Et-.j’ai remar
qué dans la narrative de faóte 3 ces belles paroles , qui montrent claire- 
mene combien iacqiuíidon de leur liberte leur avoic dpnné de reputa- 

S¿ de gloire. E El EOZJ S E l O S C O E l SE  IL  S  > & en 
eei de vüie. toutes nos acUons procedant a v e c  z^ele, Élous\avons mis nótre Ville 

, , en liberté\ c efl -par te  moten que Elous avons beaucoúp accreu la Jb ien -
deur 3 tautorité & les biens de nótre Republique} que nous La con- 
fe r v o n s  en pa tx , & que nous efperons par ¡a g ra ce  de Dieu de la 
matntenir m  méme états cejlpourquoi nous ReSieurs a v e c  fon afiftan-* 
ce  , voulant Pour-voir au bien & a lavancerrícyit des affaires , aprés 
'avd ir affemblé¿tu fúnda la-clbche nótre Confiil compofe des Confeil- 
hers ordinaires, des cent é b e f  de Adétier, &c¿-

XII. Les Maríeillóis avoient en; ce rems -la danS la Ville de Bugie en 
Afinque un quarder de ladice Ville  ̂ ou; les Marchands qui y nego- 
doierit faiíbient;leur deméure. Un íemblable lieu eíl áujourd'hui, apellé 
\m Camp, qifon apellóte en ce tems-la un Fun'dígue, les - Maríeillóis 
Erent alors tonc leur poffible pour fairé fubíiíler ce Camp a- cauíe du 
befoin quils en avoient. " : ,

Le fragma.it de la Ghronique de S. Viétor nous apreildqu a deux 
'ans de la í le lieu de Lambefc fut pris £¿ enderernent ruiné; pár Rai- 
mond Berenger Co'mte de Provencc Se par les Maríeillóis 3 S£ qu’en
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!a méme année ces dcux PuiíTances prirent le Cháteau de Roque- fe 
martine, Ilferoit áíoiihaiter que FAuteur de cét ouvrage fe fue píu$ 
écendu , nous eut domié connoiífancedu mouvemene qui lesoblfe 
geaá cela ; nous verrons ci-aprés que ce Princé £¿ ce peuple drene
entreeuxligueoíFeníive &:déleníive, qui eíttin témoignagedeleílinae
en laquelle Ies Maríeillois s’étoient mis. ¡ fe

Nous avons vu au chapitre precedent que le Vicomte Roncelin X  I V» 
aiant donné á F Abé Guillaume tous íes biens íous la reíérve feulement ! 
dequelques direétes 3 6C du Cháteau Babón pour en paier fes crean-, 
c iers: cecte donation fut faite íl fecretement, que les AdrnimftratCius fe ■: 
nen áíanteu aucuneconnoiífance, nefirent pomt de dificulté de trafe 
ter avec ce Pnnce, d’acheter ce domaine, ce fut lá le fujet du gránd¡: 
differendqui náquit entre la Ville le Monafteré: l’Abé fouterioit que: 
la vente n’avoit pas peu étre faite au prejudice du droit qui lúi étoic 
acquis par la donation; Síainíi qtfon ne pouvoicpoint luí en refufer1 ■ ,fe ■ 
lajouiílance; au contraire les Maríeillois diloient qúe cette donation 
étoit frauduleufe, n avoit été faite á autre deífein quepour les abu- 
fer, &¿ quViant acheté legitimement &: de bonne foi cette portion de 
Seigneurie, ils étoient reíblus de la coníerver au peril de leurs vies : , fe ..
neanmoins pour témoigner qtuls ne defiroient lien tant que de vivre 
en bonne intelligence avec le Monaffcere, ils offroient de findemnifer 
de lui en paier le prix.

Ce partí íi raiíonnable mettant FAbé, 8C les Religieúx hors d’inte- X V . 
rét les devoit porter aun accommodementj mais ledeíir de poííeder 
une portion de la Seigneurie d’une Ville íi renommée leur fitrefuícr 
avec attachementce quils devoient accepter, 6C confiderer quen ne 
reláchanc pas ils feroient perpetuellement en trouble avec ce peuple íi 
paílionné pour fa liberté 5 &C qui avoit en horreur la íujetíon, dont ü 
ne faiíoit que dé fortir : F Abé rejéttanc done cette voie de douceur 
recourut au S. Siége, Yy porta ía plainte. Honoré troifiéme étoit 
alors aífis en la chaire de S. Pierre3 cePapevoulant foutcnir les droics 
de FEglife deputa Hugues Evoque de Ríes ,B . Evéque d’Anuibe, &; Aupctít 
Guillaume Abé du Toronet avec ordréde taire jouir le Monaítere 
des biens donnés par Roncelin ̂  du reíte du patrimoine de ce Prince S9:s‘+9,£c 
en acquicter fes aettes s leur donnant pouvoir d’excommunier ceux 
qui s’opoferoient a Fexecution de ce decret.

Ces deputez procedans aufaitde leur charge pairaiten poílefiion X V i. 
FAbé, £¿ les Religieúx de cette portion de Seignemie quils declare- 
rent coníiíter en la troifiéme partie du Palais Seigneurial, en la fixiéme 
du Domaine de la Ville Vícecomitale 3 Sí au fieFde S. Marcel, ce qui 
tut executé avec grande íolemnité. Car les Commiífaires ílúvis de Archiva* 
FAbé en preíénce de tous les Religieúx qui étoient íortis du Monaítere

s’étoient logés prés la Chapelle S. perreol s’embarquerent dans un 
bateau, 6¿aiant traverfé le Port dun bout á Fautre décendirent a la 
tour de FHópiual, qui étoit alors á ce que feíhme au déla du Port 
vers le bout du Quaí, oit eft aujourdhui FHópital des: Forjáis, de lá 
ils íe rendirenu á la porte de la V ille, ££ en méme tenas pour marquer
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qu'ils les mettoicnten poíTeífion, firent élever aulieu le plus émuicnc 
de la toiir du Tholonée qui écoit le Paláís Seígneurial une Banaiere* 
ou d'un c o é  écoit depeirite la Croitx 5 $£ de l’autre les armes de Same 

:: Vi&or. :
Le íendemain ils allerent a S. Marcel,ou ils ne trouverent perfonne;

; la plus grande partie des Habitans qui s etoiénti retirez avoient fermé 
i les portes du Cháteau j de íorce que les Commiífaires ne pouvans en- 

trer pour le rriectre au pouvoir de TAbé furent concraíncs de s’arréter 
de van t TEglile N. Dame, & dexecuterleur commiflion en preíénce 

• ; de quelques Habitans , a qui ils enjoignirent expreftement d’qbeir au 
1 Decret du Pape, &;dexhorter ceuxqui s'étoient abíéntez d'en faire 

de méme y 5C a céc éfet reconnoítre pour Seigneurs temporels fAbé 
6cle Monaftere fur peine d’excommunication.

XVII. Les Religieux ne tircrent pas grand profit de ce Decret , quon 
' nexecucaquen fá formalicé éCar les Maríéilíois n’y voulnrenc poinc 

r' ■ ; defferer, bien que leur Evéque fie fon poífible pour les porcer a l’o- 
■ beiifance, 8¿ qu enl’année n i8 .  Raimond Betenger comme fouve- 

rain euc aprouvé racifié la donari'on que Roncclin avoit faic au 
Monaftere-requ Y Abé a luí faire hommagé, a luí précer formen t de 
fideiité, fie'retiré.de luí rrois mille fols roiauxpour le droic d’invefti- 
tnre, aiant méme confirmé la procedure des commiífaires :• neanmoins'; 
cepeuple tiñe feume, ne voulut ríen relácher du commencemenc 
quoi qu on feutexcommunié.Enfin le tems ajane adoucí laigreur des 
uns &c des aucres, 6£ difpofé leurs efprits a la paix, ils cerminerenc leur 
diftérend par une cranfaétion , done j ’ai trouvé bon daníerer ici la 
tenca r. ■ -,

XVIIL Que TAbé de les Religieux affermeroient a la communaucé pour 
fix années la pórtion de Seigneurie Junfdiótion qifils pretendoienti 
d‘avoir fur la Ville, en ver cu de la donación de Roncelin , 6í le fief 
de Saint Marcel, pour le ptix de cinq cens fóls roi'aux corones paiables 
chaquéannée ala fétede S. Vi&or, avec condición neanmoins que le 
ttrme étant expiré la vilíe les refticueroit au Monaftere. -Céc ainfi 
que ces troubles furenc adoucis, mais non pas entieremenc apaiíes, car 
dans peu de cems nous les verrons renaítre avec plus de violence.

Trois ans avant cét accord les Maríéilíois avoient exercé une infi- 
gnecharité envers fun des plus aparens de leurs Citoiens, apellé Ber- 
trand Bonafoftus, qui étoit efclave a Bugie. Ce pauvre captif écoic 
lié de párente jOiid’amítié avec les pirincipaux de la Vilíe qui écoient 
excremement touchés de fon malheur ; & parce quM n ávoic pas aífés 
de biens de foctune pour paier fia ranzón, par deliberación du Confoil 
general qui fue aííemblé pour ce ftijec 5 il obtinc de la Commutiauté 
le Camp de Bugie pour quatre années, £C tous les droics quelje avoit 

^ccoutumé d en retirer. Mais étant traverfé en la poífeííion de ce don 
par deux Marfeillois , qui avoient quelque accés prés de Boabdalé 
Benxamor Roi de Bugie i le peuple de Maríeille qui avoit une étroite 
alliance avec ce Prince iui écrivic par deux diveríés ibis , le fopliant 
d'interpoíér fon ancho rite afin que BonafoíTus peuc joiiir paiílblemenc
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du don quGñ lili avokfait, SíamaíTcrpar ce raoien le prisde fali 
berté Ce Pnncefit tant de cas de la recommandadon des Marfeillois 
qu il leür accorda tout ce qu ils lui demandereric en &yeur dé cét-efcla* 
ve, qui par ce moten eut dequoi fe tirer de fa captivité.

C H A  P I T R E  II.
Les Vicomtes ctans devenus per formes pri- 

vées font exclus avec leur pofterité par 
deliberation de tout le peuple du Gou- 
vernement , & des charges publiques.

/. T riv ileg es  dom es aux M arfeillo is par le Seigneur de Berithe]
IL  L e P od efa t de M arfetlle offenfe la Republique de C ernes.
I I I  Les Vico m ies declares in cap ables des charges publiques, IV  
La VUle de M arféille ache te l e s . Chafe aux d i e r e s , Qf de Bregan- ■' 
fon . V Le Comte de P roven ce en dom e Iim ieftiture. VI, "Traite 
de paix entre Raimond de Bdux & les Aíarjetllois, VIL Confia ;

, mation de ce traite par Alaz^az^te fem m e de Raimond de Baux,
(A par f e s  enfans. V III  E lle aquiert encore la Seigneurie , & - 
le  Chatean de Roquevdire.

Ansde *fr Es Marfeillois étoient í lfbrc adonnés au negoce qu’ils fe- J„
ctu. | quentoient les Ports les plus celebres de la mer Medicerranée, f
1“3'. -K-.-W ou tous les Princes cáchoienc de les attirer par des grandes* : 

exempdons &¿ franchiíeS, 3C enere au tres Jcan de lbelin Seigneur de 
. Peritne5 décendu de ce brave Heros a qui: cette V ilie fut donnée en ; 

recompenfe des grands íervicesquil avoit rendu en la conquéte de :■ 
laTerre-Sainte, voulant obliger un peuple íi renommé 3 lui accorda Archiv. dc 
de beaux privileges qui concernoient le faic dti negocej car il exemta wied 
dans íes terres les, Marchands de Maríeille de tome forte de droits, 
tant d’entrée que de íbrtie , leur permit dkvoir des Confuís pour la 
deciíiondetoute forte de differends qui pourroient naítre emr’cux* 
ne fe reíervant que la connoiífance du fang de f homicide. Ces pri-
vüeges fment confirmes parle Pape Gregoire IX. Tan troifiémede 
fon Pontificar. |

En ce méme tems laques Carnevalé Milanois Podeflat de Maríeille j j 
fut caufe de quelque broüillerie qui arriva entre les Maríeillois 6¿lcs 
Genois, dont, je deduirai le fu jet en peude paroles., Cid Bulaolé Roi 
de Tunis caiant chargé une groífe íomme d’argent fur le Vaiífcau de1 . 
Raimond Archanto Marchand Genois avec ordre de le portel* en la uiKn.™. 
Barbarie du Ponen t , Carnevalé voulant mettre la main fhr ces deniers Ce’
fitempriíonner le Capkaine. Les Genois en aVant cté avertis énvo'íe-

Y lij



- ■ : r e n t  d e m a n d e r  j u f t i c e  a u x  M a r í e i l l o i s  ,  m a i s  í o i t  q u e  c c t t c  a é t i o n  e u t  
! é t é  f a i t e  d e  l a v e  u  d e c o u t l e  p e u p l e , o u  d e s  p l u s  a p a r e n s ,  e l l e  f u e  a v o ü é e ,

, . ' i ;  & ;  l e  P o d e í f a t  c o n t i n u a  d e  t r a v a i l l e r  l e s  G e n o i s  e n  t o u t e s  o c c a f i o n s .
; ; ; C e q u i  o i f e n f a  t e l l e m e n t  l a R e p u b l i q u e d e  G e n e s ,  q u  e l l e  d o n n a  p e r -  

V  i ; n a í í f i o n  a  c e u x  d e  V i n g t i m i í l e  ( q u i  d e p u i s  p e u  s ’ é t o i e n t  r e d u i t s  f b u s  f o n  
i | o b e i í T a n c e )  d e  c o u r i t  f u r  l e s  J / L a r f e i l l o i s .  E n  é f e t  ,  a v e c  d e u x  g a l e r e s  

i é q u i p é e s p o u r  c e í u j e t ,  i l s  p r i r e n c  u n  V a i í T e a u  q u i  p o r t o i t  T A m b a f f i t -
: d e u r  q u e  l e s  M a r í e i l l o i s  e n v o i ' o i e n t  a u  R o i  d e  T u n i s  p o u r  s f e x c u f e r  d e

l a  p r i í e  d e  i o n  a r g e n t ;  m a i s  c e  n e  f u t  p a s  t o u t ,  c a r  l e  P o d e í f a t  a p r é s  í a  
c h a r g e  f i n i e  s ’ e n  r e t o u r n a n t  a  M i l á n  f u t  p r i s  a u  d é t r o i t  d ’ A l b e n g u e ,  
m e n é  a  G e n e s  S í  e m p r i f o n n é  ,  d e  f o r t e  q u  i l  f u t  c o n t r a i n t  d e  d o n n e r  
a u x  G e n o i s  l a  í a c i s f a é t i o n  q u i l s  d e m a n d e r e n t  ,  6 í  n e  f u t  t i r é  d e  p r í f o n ,  
q u ’ a  f i n f l a n t e  p r i e r e  d e s  M a r í e i l l o i s  S í  d e s  M i l a n o i s *

<111, Ce n'étoit pas alfoz aux Maríeillois d avoir fecoiié le joug de fo- 
' beYífance, Sí reduit leut Ville en Republique, caríl faloit fonger á fe 

mam teñir en cét état, auffi cecee penfée les rendoit extrémemenc íbi- 
. gneux de tout ce qui pouvoit forvir a raffermiífoment Sí a la coníerva- 

tion de leur liberté, lis aprehendoient que les Vicomtes qui depuis la 
vente de leur Seigneurie netoienc confiderez que comme períbnnes 
privées nevinfont áfe laiífor cliatoüiller du fouvenir de leur premiere 

i condición , Sí que le regret d’avoir perdu cette authoricé ne leur fit 
venir 1 envie, Sí rechercher les moYens de la recouvrer j ils s’aviferent 
pour leur en óter toute efperance, de faire une déliberation folemnelle 
qui fut redigée en forme de ftatut, portant que aucun des Vicomtes 
ou leurs décendans ne füílent jamais admis a aucunes charges publi
ques , ni a radminiífration Sí gouvernement de la Ville. Et afin que 
cela fut obfervé mviolablement Sí a perpetuité, ils ordonnerent que 
tousles Ckoiens , tant en general quen pardeulier, préteroient par 
trois fois le ferment de n’y contrevenir jamais.

I V .  N o u s  v o Y o n s  d a n s  c e t t e  d é l i b e r a t i o n  ,  q u e  l e s  M a r í e i l l o i s  n a v o i e n t  
p a s  f e u l e m e n t  a c q u i s  i a  S e i g n e u r i e  d e  l e u r  V i l l e ,  m a i s  e n c o r e  q u e l q u e s  
p l a c e s  d a n s  l a P r o v i n c e ;  c a r e n  T a n  1 2 . 1 7 .  i l s  a c h e t e r e n t  d e  R a i m o n d  
G e o f r o y  S e i g n e u  r  d ’ I e r e s  f i l s  a  f e u  P o n s  d e  F  o s  l a  p o r  t i o n  q u i l  p o í f o d o i t

A T ctiir. d e  d e s  C h a t e a u x  S í  S e i g n e u r i e s  d ' I e r e s ,  S í  B r c g a n f o n ,  d e s  í a l i n e s  d e s  
v í i ?  J e  I f l e s  d f o r ,  a v e c  t o a s  l e s  d r o i t s  q u i  l u i  é t o i e n t  é c h ü s  d e  l ’ h e r i t a g e  d e  

í a  m e r e  ,  d o n t  i l s  p a i e r e n t  c o n t a n t  d i x - h u i t  m i l l e  í o l s  R o Y a u x .  L e  r e f t e  
d e  c e s  d e u x  p l a c e s  l e u r  f u t  v e n d u  d e u x  a n s  a p r é s  p a r  A m i e l  d e  F o s  
p o u r  l e  p r i x  d e  c i n q  m i l l e  f o l s  R o i a u x  , S í  R o g e r ,  R o n c e l i n ,  G e o f r o y ,  
G u i  S í  B e r t r a n d f i l s  d u  v e n d e u r  f u i v a n t  l a  c o u t u m e  d u  t e m s ,  e n f e m -  
b l e  l e s  H a b i t a n s  d i e r e s  r a t i f i e r e n t  l a  v e n t e :  E t  a f i n  q u e  l e s  M a r f e i l l o i s  

i d ™ .  n e  f u í f o n t  j a m a i s  t r o u b l é s  e n  l a  p o í f e í T i o n  d e  c e s  t o r r e s  ,  G e o f r o y  I r a t ,  
G u i  C a m e r l e n c ,  G u i l l a u m e  d e  l a  G a r d e ,  S í  P o n s  d e  F o s  f r e r e s  f i l s  a  
f é u  P o n s  d e  F o s  ,  c o n f i n n e r e n t  q u a t r e  a n s  a p r é s  c e t t e  a l i e n a c i ó n ,  l a  
V i l l e  l e u r  d o n n a  p o u r  c e  f u j e t  h m t  m i l l e  f o l s  R o i a u x  :  E n  l a  m é m e  

A fc W - d e  a n n e e G e o f r o y  I r a t  S í  G u i l l a u m e  d é l a  G a r d e v e n d i r e n t a l a  C o m m u -  
v í ?  c  ñ a u  t é  l e s  d r o i t s  q u ' i l s  a v o i e n t  a u  l i e u  d e  B r e g a n f o n .

V .  M a i s  p a r c e  q u e  c e s  t e r r e s  n o u v e l i e m e n t  a c q u i í é s  d a n s  l a  P r o v i n c c
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relevoient cíe Raimond Berenger Comee de Provence, les Marfeillois ■ 
lní en demanderent rinveftiture qui leur fue accordée, ce.Prince prit 'Q 
la peine lui-méme de mettre eivpoíléÜion de ces fíefs la communauté " 

mj,: de Marfeille en la perfdnne du Podeftac, aprés avoir recu trois cens 
livres pour íes droits: de lods, fi£ promis de la maintenir fie detendré 
envers tous &C centre tous. Cecee action de Berenger cft un témoi- \ ' 
snage évident de la fimplicité du íiecle , Sí fait bien voir que ce Priuce : 
navoit pas beaucoup dQmbition , ou quil manquoit d'experience 
pour les affaires', canau lieu d’unir ces terres a fon Domaine par droic 1 
ac prelatíon ou bien-feancc , il endonna librement rinveíHmre aux '' 
Marfeillois , íans conítderer que la premiere, máxime de la raiíon -f. 
d’Eífat, enfeigne aux Princes' de s’opofer toujours a ragrahdifftíment 
de leurs voiíins. „ .

Quelques années aprés Raimond de Baux fie lapaix avec Ies Mar- VI.; 
feíllois. La ceneur de ce traite fait voir quil y avoir en guerre ouverte 
encre-eux , Sí bien que le íujet'ni foit pas exprimé , on rectieille 

Arudc neanmoins que lávente de cette portion cíela Seigneuriede Marfeille, 1 
jdiis- quil leur avoic faite en étoit le veritabie motifj il s’imagirioit d\avpir 
<dr. été fort 1 efé, Sí chercheroit quelque voie pour fe reparer,cela donna 

Jieu a cette rupture, qui cáuía de grands dommages de part &¿ daucre, 
mais enfin elle fe termina en un accord, dont Voici les qonditions.

Que les partios fe qüittent de tous les dommages foufterts duranc 
la guerre. : A us Archi

Que Raimond de Baux cederoit a la Communauté, tant pour íoi ¿ vt;Q 
que pour íatémme £¿ íes enfans ledroit qiuls avoient fur leVicomté 
de Marfeille.

QQils défendroient les Marfeillois, contre ceux qui auroieneguerre 
■avec clix r '

Qtfil feroit la páix &Cla guerre, fuivantlavolonté des Marfeillois.
Que les parties feroient éleétíon de deux Marfeillois, quidecide- 

roient j ce qu on avoit pris durant la paix fie durant la guerre ̂  fie 
quelles rendroient, ce qu'on declareroitledevoir étre. ,

Que Raimond de Baux, prometroit de remettre entre; les mains de 
deux perfonnes de probité de la Ville de Marfeille, fon Chateau de 
Vitroles, pour aífeurance de fes promeífes, qu lis le garderoient duranc 
trois ans, fie aprés le lui rendroient, que pour plus grande afléuranee 
de fes promefíes il:obligeroíc encore tous fes biens quil ne recevroit 
aucun Marfeillois dans festertes contre le gré de la Ville de Marfeille.

Que les Marfeillois feroient fránes de toutes impoíitions dans ton tes 
les tertes de Raimond de Baux.

, Que s’il arrivoit quelque diífeent pour raifon de la paix entre 
Raimond de Baux, ficla Communauté de Marfeille, que les parties 
prendroient chacun un Citoien de la Ville a qui elles remetroient 
leurs difFerents, &C ceuxdales vuideroicntpar voie d’arbitrage,- 

Que íi Raimond de Baux ne vouloit defferer au jugement qu’ils en 
, feroient, les terres de Vitroks, Sí de Cháteau-neuf tomberoient en 

: ■ commis,fií demcureroient aux Marfeillois. '

DE M ARSEILLE.Liv.IV. ^ioy^-y
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Que Raimond de Baux íes enfans íeroient Ciroiehs de Mat'íeílle, 
laqueiíe lui paíetoic annueilement aperpetuúé ala FéteS.André 
irois milic íols Roiaux. b 1 .

Qu elle luí donneroit une Maiíon de la valeur de dix milic fois.
Que Mal'leille aflifteroic Raimond de Baux ̂  cóntretous ceux qui 

Jui feroient la guerre 6c  con ere ceux a qui il la feroit, pourveu qu’íf 
denoncat la gúerrd du coníentement des Maríeillois :3 a u tremen tils 
ne íeroient pas tenus de Tafllfter.

Que s'il ai*rivoic quelque contention , pour raifon de ce traite 
quedes partíesferoient élebtion de deux Cito'iens de Maríeille gens 
de prolpité, qui vuideroient le drfterent par vüie darbitraged & la 
’Ville íerojt obligée de defíerer a ce jugement a, peine de deux mille 
mares dargent. 1

Ce traite fot confírme dans Maríeillelamémeannée, S6 la fuívante 
par Alazazie femme de RaimonddeBaux3 SíparRaimond, Guillau- 
rne , Bertrand.;, ¿¿ Alazazie de Baux íes enfuns. d

O utre les ■ acquifitions dont j’ai fait mention ci - deíTus Pierre dé 
Temple, Guillaumc Ancelme Srndics, acquirent encore au nomdeJa 
Villelc Cháteau 3 S¿ la Seigneurie de Roquevaire, que Raimond de 
Baux leur vendit avec les droits que Audoarde femme de Bertrandde 
Baux ion fils ̂  Geraid; Adbemar Mabile ía femme avoient íur cettc 
place i le prix en fu tace or dé a dix-huit mille fols Roiaux, qui furenc 
paies contant. Et bien que cette vente n’ait été, faite qivcn Tan 12.2.8. 
neanmoms la liaifóñ de la matiere m’oblige de la raporter en cétendroit.

CHAPITRE
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D E M A R  S E I É L E. Liv. IV.

C H A  P I T R E  III.
Ligue entre Raimond Berenger Comeé 

de Provence §£ la Ville de Marfeille.
: Querelle entre; ijugues: de Báux les ■ 

Marfeillois-, pour une portion dé la Séi- 
gneurie.

/. B erenger recherche £amitié des ALaiféitlois. I 1 Condi fions ck l e w ,
1 traite fb r t orvantageufes. I I I ,  \ B erenger & tes Aíarfeiííois, compro 

mettent de toas tetera dtjferens: IV. Preteniions de ce  P lin ce. VPre- 
tentions des A íarfeiitois. VL fienterice qui s en enfuit, VIL M ar- 

: fe i l le g y  A vignon confirmen f  leur alhance.V III. IluguesdeBaux  
. njeut r e c o r r e r  Ja  portion de Seigneime, /X. S'adrejje a Berenger 

. .qui fien  tient point de conte. X. Recourt J  FEmpeveur Federic. 
XI. ji jm  commande a la Vil te de contentor ce Seigrieur* X II. E lle 
depute deux Gentiís-hommes vera Eederic qui les fa i t  emprfonner. 
X IIL  Les MarfeiUoii emploíent la fa v e u r  du Comte de Say oye, \
XIV Ajjijient le Roí a Aragón d la p r i fe . des IJles. de -Alai-arque.
XV Le Cardinal S. Ange y eu t mettre d'accordla 'Ville de Jvfar- 
f e i l l e  & Llagues de Raux. X V III s j  difpofe a y e c  peine. X  VIL 
Enfin i l y  confent. X V III Feneur de l’accord. XIX. Le Carda- ' 
nal S. Ange termine encore un diff?rent entre la Vdle Rpifcopaie Qr 
la Vdle Vicecomttale* X X  Bulle duRape H onoréIJJéén  faroeur 
des Alarfetllois,

L A puilíance a laquelle les Marfeillóis s’étoient eleves les ren* 
dit íi coníide rabies vque Berenger dernier du nom Comte de 
Provence 5 ,fuc bien aiíe de craiter ávec eux ligue offenilve fie 

défeníive. En éfet .> étant venir a Marfeille elle y fue conctue folem- 
nellemeñt.

Par ce traite le Comte promit pour luí 6¿ les fiens de faire jouir Iá 
,-Vílie d'une heureuíe £c profcnde paix, de la proteger £C défendre en
ver s tous 5c centre tousfie que s’il arrivoit que les Habitans fufíent 
outragés 3 Se receuñentquelquedommageen general ficen pardculier,

, aprés avoir reprefenté a ceux qui íauroienc coramis d eniaíre la faus
ta 6t ion 5 il s'obligeoit en cas de refus de $ rntereifer en leur cauíe 3 fie de 
les feeonrir avec cent hommes d’amies , fiC de cinq cens dnquanre 
hommes.de pied 5entretenus a íes dépensdurant deux mois de chaqué 
année. Et pour plus grande aífeu ranee des pro melles de ce Prince9 
Euílache fie Raimond Gantelmi, Audibert , £c {fnard de,ForcalqLner, 

lom e  I. ■ "I



be Raimond de Mora ? Gentilshommes de Provence qui aííiftoient a 
: L ce traite, sfobÜgerept cnleur proprede lefaire exaótement obíérver, 

Ricaut be Fierre Bonvin-Sindics au nom de: la Ville bC fuívant íepon- 
: voir exprés qu on leur avoit donné , promirent de ¿aire entretenir la 

■ ' paíx ferme be inviolable avec le Cornee  ̂íous les mémes condiuons que
; íi lui ou fes Pujéis venoienc a receVoir quelquc offenfe; les Maríéillois 

‘ ; : aprés avoir exhorté Pagreífeur a la reparación de finjare, feroieat obli-
J gés de les affifter avec cinquante hóinmes d’alunes,dónt les vingt-cmq
1 auroient chevaux armes.Sedeux cens homrnes depiedpaiéspour deux
j mois de chaqué année, a leurs frais be dépens. Et ponr montrer qu üs 

deíiroient de garder mviolablement cét accord , üs sfobligerénc den 
faire préter ferment tousles ans a-leurs nouveaux Sindics be Rebteurs 

, a  lenrrée de leurs charge 5 be eux-meme alors avec Spinüs de Sorezina 
leur Podeílar, qui Técoic en méme tenis de la Ville d'Avignon^Pierre 
Vetulia Torce! , be Jaques Guillaume Clavaires déla Communautéi 
en jurerent publiquement fobfervation. Ce; traite fut fait dans une 

I :i; maifon qui étoicprés de fEgliíe des Acoules ,,ou le Coníeü généjal de 
la Ville fut 'affemblé ponr cét éfet , done les arricies forent publiés en 
preíence de; Raimond bC Bertrand de Baux, de Raimond de Conclns,

: d’Aniel me per, de Reinand de T rets, d’Augier de Mari, de Guillaume 
Vivau, de Berenger de Pencare de Jaques de Populo Jugede.la 

, Communauté , be de plufieurs.autresJ
III. II femblc par cette convención que le Comte traita avec les Mar- 

foillois de pair a pair ¿ be comme independans de ía fouveraineté, n aYant 
'■, - etc recu dans la Ville que comme un Prince é frangen II eit vrai que
1 les Vicomtes en qualité de Seigneurs de Marícille lui devoient quelque

forte d’hommage , fi bien que la Communauté s’étant affranchie bC 
aiant acheté leurs droits étoit juflement obligéeá cette méme rede- 
vanee. Aufírle Comee aprés cét accord fe forvít de foccaíion, &e leur 
demándales droits de fiel quü pretendoit lui erre dus pour raiibn.de 
cette vente: mais parce que la Ville avoit auíli quejque autre affaire a 
deméler avec lui 3íls remirent volóntairement leurs differens a Audi- 
bert de Forcalquier, bC a Spinus de Sorezina leur Podeíiat. 

j y # Les pretentions du Comte confiíloient comme nous avons deja 
dit, aux droits de lods póur les acquiñtions de la Seigneurie^ be en 
dautres droits qiril difoit lui étre ¿ús , a caufo que les Maríeillois 

yille' avoient fait batir un Cháceau en Pifie de Chorinto 3 apellé Caifel 
MarfoÜles.

: y .  Pa Communauté s'avoiioit debitrice des droits que le Comte lui 
J demandoit; mais elle s’opoíoit formellement au deífein qtfil avoit de 

pourfuivre le batiment commencé en Pifie de Saint Giniés. Enfin J 
quinze jours aprés que le compromis fut paíle , les Arbitres par leur 
Sentonce terminerent le different de cette forte.

¡VI. Que le Comte aprouveroit b í ratifieroit á la Communauté lacqui- 
Etion 3 foit de la Seigneurie  ̂foit des autres places dans la Provuice, a 
condición qnon luí páieroit vingt-cinq mÜ fols RoiauXi 
; Que les Marfcillois ne íeroient peine troublés 3 ni en la- poífeííiqn de
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rifle de Chorinto 6C Caflei Maríéilles qu ils y' avoíent fait batir ,ni; en 
cále du Fort apellé de Bouc. Qqe fi le C omte y  avoit quelque droit, ’ 
ils’cn dcpartu'oitenfaveur déla Communauté.

Que le bátiment que le Comte avoit fait faire en 1 lile de S. Giniés 
íeroit demolí dans unmois, fáns que lui ni fes Succeíléurs lepeuíferit i 
jamáis faire redrcíTer, ni en conftruire un npuveau a que la V ílleny - ■ 
pourroir 'pas non plus faire aucun cdifice. J ;

Que le Comte auroit la quatriéme partie de tous les aevenus qui : 
íe tireroient du Caftel Maríeiíles a íoiten capages, gabelles, droitsde 
peche , &C autre forte de fubíidcs.

Que chaqué année le Comte 60 fes Succeffetirs avec les plus ap- , \ 
pareas de fa C our, huít jours aprés quils en feroient interpeliés en- : 
lcmble le Podeftat &C le ReÓleur de Maríeille j ureroient reciproquement : 
d’obferver le contenu des ces Arricies.

Cette Sentence futí! agteable aux parties quils íappfouverent ! :
confirmerent en méme.tems , &c aprés 1’execurerent de point en 

point.
La publicaron en fut faite au méme lieu ou f  autre avoit été con- 

clue , en preíénce de tout leConíéil qu iy étoit aífemblé, deRaimond 
deB aux, de Berenger de Pencare, é c  de pluñeurs autres. ;

Qudques mois aprés ,, la Ville de Maríeille qui voioit ouvertement YIL 
proíperer TEtac de fes afFaires, pour les affermír toujours davauca- 
ge,jugea quil étoit a propos de confirmer les ancienes alliances, dC 
de rechercher celles des Vliles les plus puiííantes. Et pour céc étec, le 
Coníéil general aYant été aífemblé par Olric Rociatus Chevalier, &; - Ville- 
Saques de Populo ]uge de la Communauté $£ Viguier en abíence de 
Spinus de SorezinaPodeftat de Maríeille, ou furent depucés Guillau?- ’ 
me Vivaud a 6C Guillaume de Plaifance, pour renóuveller avec la 
Ville d’Avignon íétroite coníederation quiiies avoíent eníémbíe, Ces 
Ambaftadeurs y  furent reĉ us avec beaucoup dliomieur , leur 
alliance renouvellée avee un contentement reciproque,
' En ceméme tems , Hugues de Baux étoit en querelle avec la VIII. 

Ville de Maríeille , íe plaignant de ce qu on lui detenoit injuftement 
ía portion de Vicomté, qui lui apartenoit du chef de Bárrale fa femme.
Nous avons viíd-devanu comme il la donna en paiémeñt de ce qifil 
devoit aux Maríeillois *, mais s'étant ráyiíé ¿Xreconnoiífant qu il avoit 
trés-malfait d’avoir aliené le plus beau Domaine de ía Maiíon, quil 
étoit obligé par tóute forte de cóniiderations de coníérver a fa poftericé: 
le regíret. dime telle faute né lui’ donnant point de repos, i l  pric' re- 
íolnuon déla recouvrer a quel prixque ce fut; fit tout fesefforts 
envers les Marfeillois pour les porter a coníéntir qu il r entrar dans-ion 
'bien, ck quils refuferent conftamment s~-8£ lui furent connpítre quils 
aimoient trop la liberté pour fe foúmettre encore a íivdomination,
■ Hugues de Baux qui fevid refuíe de la íbrte , conftderant qu il IX. 

aiavanceroit jamais  ̂ríen par ladonceiir , que d’aillenrsul -nétoit 
pas aífezpuíflint pqur r’avoir par forcé fautor i té qu il avoit quitée, 
eut recours au Comte de Pro vence, íbus efperance q¡uil fayoriferoit

Z ij
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ion detíein, &C porteroit les Marfeillois a lui donner íatisfaétion. Maís 
ce Punce :ne fe voulut point méler de céc affaire aprehendant .de 
deíbbliger une Vílle, dont il coñfideroit -extrémement falliance.

Ge refus obligea Hngues de Baux d’adreífer Tes plaintes á TEmpe- 
reuír. Federic 11. Roí de Naples de Sicile ,££ dYmplorer lajuíHce de 
celui qui fe pretendoit alors le (buveráin Seigneur des uns £6 des autrcs. 
Car la Provence écant un membre du grand RoYaümede Bourgogne, 

díVSír Rodolphe le Lache qui en fut le dernier Roí , inífitua íes heutiers: 
ÍTrt'S EEmpereur Conrard , &C Henri IIP Ton fils, &C depuis ce tenis-la 
ttou de £mpereurs fuíoient leurs eflorts pour étte reconnus Souverains: 

de cét Etat , ,6£ vouloient que les Comtes de provence pníTent 
inveftícure de leur miaín, leur fiífeut hommage , 6c leur pretaífent 
fermentde fidelité.

Iiz H I S T O I R E

Du Chefni HHloírd de 
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XIII.

L’Empereuf Federic qui étoit un Prince fort ambideux , íans entrer , 
en connoiíTance de caufe, Scfur la feule iplainte de Hugues deBaux, 
écrivk enfa favenr aux Marfeillois , 6£ leur commanda de lui reftituer 
fa portion du Vicomtc, 6¿ toutes les autrcs terres qu ils luí decenoient. 
Maís ce Peupleqúi voYoic bien que ce commandement .avoit étéobte
nía par furprife , puis quils navoient pas été oiiis en leurs juíles 
défenfes , n’y voulut point obeir. Ce qui obligea Hugues deBauxde 
rapporter une feconde juíTion plus expreífe que la prendere, par 
laquelle i’Empereur commanda a Bertrans Porcellets onde, 6í neveu, 
d’ordonner aux Habitans d’obeir aveuglement a ía volonté, Tur peine 
d’encourir fon indignación, 6¿ d’érre mis avec leur Ville au Ban; 
Imperial. 1

A ce coup les Marfeillois craignans le rcíTencimenc de ce Prince, juge- 
rencfort a própos de deputer vers lui pour finformer de lajuflice de leur' 
caufe, déla verité de Taífaire que Hugues dcBaux lmavoit deguifée. ; 
Maís leur edorc fue vain, car quor qu lis ífuílent faire pour adoucir 
ce Prince il mena^a de deíoler entieremenc leur Ville, a caufe qu’elle 
avoic refute d’obexra fescommandemcns 6̂L cependanc proceder con- 
tre elle, IViantmife au ban Imperial 1’aYant pnvéede íongouverne- 
ment populaire, Se des droits d’une Viílc libre.

Les Marfeillois qui furent bien-tót ayertis du mauvais; íiiccez de 
leur deputatíon, 6¿ de TArréc fulminant que la Chambre Jmperiale 
avoit prononcé contre eux, 6L craignans que TEmpe^eur ne le íu 
executer, pour détourner céc orage qui les mena^oic, rechercherent a 
fe metrre a’accotd avec Hugues de Baux qui écoida fource des manx 
qifils aprehendoient, 6£ lui offrirent une íomme immenfe, pourveu 
quil fe départit de .fes pretenílons , mais ils le trouverent f  obíliné 
dans ía reíolütíon, que n aians rien pü avancer avec lili, ils s’adreíferent , 
a Thomas Comee de Savoye, qui leur écoit fort afteftionné, 6c implo- 
rerenc fon interceífion pour adoiicir la colere de fEmpereur, done il 
étoit Vicairé en Lornbardie. Ce Prince re^ut civilement Hugolin 
Done DamepodeífacdoMarfeille, 6C quelques autrcs Gentils-hommes 
qu on avoit deputé vers lui, 6C leur témoignaquil étoit trés-aife de 
s'emploYer; po ur eux en cette occaíion. E t p nt faíFái re £ fort a cce ur
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quil fu avec Ies depures une convention fecrette, par laquelle ibsoblA ' 
geoic en cas que TEmpereur luí donnat la commiííion de termíner ce ■■'■v ; 
diíferenc, de leur expedier la permiííion de faire barre monnoié d’oiy ; : 
dargent 8c  de cui.v re, excepté le droit du Gomte, de Provaice, de leur í
donner toute la cote de mcr, quieít depuis Aiguemortes juíques au r 
port d’Olivel, 8c  les liles voiíines , ayecle pouvoir d’y batir des Cha- :
: teaux &C Fortereífes, de les reridre franes de toute forte de droits , dans 
Tétendue des Ro'íaumes de Syrie 8C de Sicile, des Provinces de ia Pouille ■
&C de la marque d’ Ancone, 6¿ de leur permettre d’y établtr des Con
fuís particuliers pour la decifion deleurs differens: íe faifant fort de ’ 
faire aprouver le cout a rEmpereur , de Tobliger ir décharger la V ille . 
du Ban Imperial, Sí la prendreen la proteótion, 8C detirerde prífon ■

; leurs Députez. Et pour plus grande afieuranee de íes promeffes,Harri ■ C 
Marquis de Carrero, 8¿ Amé fils de ce Comee Thomas íe rendirenc / 
garans de fexecution du traite 8C Ies Maríeillois s’obligerent de luí 1 ■ 
donner en ce cas deux mille mates dargent, Se d'avantage s’iileur 
ctoit poífible>8Cdene pendre jamaisle fouvemr d’un fi grand bien-fait. ,
Depuis ce tems-la Maríeilie neut aucune apreheníion des armes de 
TEmpereur ,cpu ne fit point íemblant de fataquer , fóit quil fut di
vertí par les prieres du Gomte de Savoye, óu pour le grand deílem 
qu’il fit alors de conquerir le Rpiaume de Jefufalem qui luí doúna de 
la peine durant quelques années, fiit le principal objet oii ii emploia 
tous fes íoins.

Cependant Ies Maríeilíois delíyrez de ce peril, ne penferent qu’a íe XIV. 
rendre recommandables par des aótions glorieuíes, 8C a i éíec, Jaques :
I. Rol d’ Aragón funiommé TExpugnaueur, aiant entrepns de íé ren- ' 
dremaítre des liles de Maiorque, poífedées par un Roí Maure apellé üdm, 
Abohibe, qui couroit ínceífamment, 8C ravageoit les,cotes d’Eípagne: Cdejcíb. 
Maríeilie Taífifia d’une efeadre de VaiíTeaux trés-bien équipez , íur *' 
Iefquels s’embarqua leflite de íes Habitaos, qui le fervirent avecton- 
rage en cetre occaíion, &C íe íignalerent pendant le Siege de la capitale 
;Ville, qui dura Fefpace de quinze mois. Les Maures s'étans défendus 
avec viguenr , mais enfin le Roi $CÍon fils aíné aiant été tués, ils fu- 
,rent contraints de ceder, &C toute llfle fut foumife en la puifiance des 
Chrétiens. Aprés cette viétoire le Roí d* Aragón fit faire la difiribu- 

,tion de la conquéte felón le mente d’un chacun. Les Maríeillois eurent 
pour leur pare trois cens maiíbns dans la Ville de Maiorque, une MoA 
quee pour leur íervir d’Egliíe, trente-neuf fabriques, íept maitbns aux v¡i<*' 
champs , avec vipgc-cinq jóurnaux de terre, quelques prés, 8C une 
cnceinte pour teñir des poifions. De íorte qu’on peut juger par une íl 
grande recompenfe , quelle avoit été Taíiéétion 8c  le courage des 
Marfeillois j $£ la portion quils eurent a i la dépouille des vaincus, 
témoigne bien qu ils avoient; eu beaucoup de part aux penis aux 

■ atraques , & contribué fortement a Theureux íuccez de cette entre- 
p̂rife. En éfet la Chroniqúe de S.Viéfor qui engavie, diten termes 
exprés que le Roi Jaqués ¿C les Maríeillois prírent Maiorque £¿ toute. 
tTifie y 8C par cette facón da parler , Íl femble qu elle nous vueille
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faire connoítre que ceute Gonqüéte fot faite également par ces deux
Puiííances.

X Y Mais revenons a Hugues de Baux qui ne defeíperant point de venir 
¡ : ■ a bouc de ion deífein , tentoit tquee forte de voie, 6í  faiíóit jouer tous

des reílors imaginables pour le faire reiiífir. Car vofant que Iafaveur 
r defErripereur ne lui avoit pas fervi, il voulut encore emplo'íer celie 

de Romain Cardinal Diacre, foiis le fitre S.Ange, trés-habile homrae, 
&C capable de traiter de grandes aftaires. Le Pape Honoré troiüéme 

r plainement informé de ion mente, l1 avoit envoié en France en qbalité 
' ; de Legar pour exhorter le Roi Lotiis VÍI1. adécruire rhereíie des Albi- 

. 1 geois, qui commen^oit a renaítre en Languedoc, áuííi il ne dementit- 
point la bonne opimon quon avoit conque de lui , car il travailla du- 
rant cinq ans íi heureufement qtfil ramena de gré ou par forcé dáns le' 
bon ebemin la plus grande partie de ces devores, 6C me me le Comte 
de Toulouíé chef des Heretiques. Áprés cela fe retirant a Rome, £c
ÍnaíTant en Provence, il fot inllamment preífé par Hugues de le vou- 
oir aílifter a recouvrer fon bien. Ce Prelat qui defiroit de pacifier cette 

affiiire, enqdoiabeaiKoup de perfuafionspour porter les Marfeillois a 
lui donner contentement, mais il trouva ce peuple íi jaloux de main- 
tenir fa liberté, quil ne peut avancer autre chofer fe ce neft que les 

, parties comprometroíent de tous leurs differens a Gilbert de Baux &C 
Vivaud de la Mure , qui prendroient pour riers s’il en étoitbefoin 
PEvéque de Nimes, a la charge heanmoins que ce droit de Seigneurie 
Sí Juriícüction demcureroit perpetuellement a la Communauté, 6í 
que Ies Arbitres ne pourroient pas l’adjnger a Hugues de Baux.

XVI. Le Cardinal S, Angc eut beaucoup de parle de taire confentir Hugues; 
• de Baux á ce colnpromis > Mais aprés il lui fie connoítre, que quand 

nréme on auroit gaigné fur leípric des Marfeillois de luí reíHcuer ía. 
portion de Vicomté, Ü ne fcauroic la poífeder paifiblement, parce que 
ce peuple qui avoit deja gouté les avautages 6í  les plaiiirs de lá liberté, 
nepourroitíuporter qu’a concrecceUríadomination, 8í qued'ailleurs 
íVa'iant qu une petite portion de la Seigneurie , done les Marfeillois 
avoientaequis le refte, il feroit traite non pas enSeigneut, mais en égal, 
Sí qu il valoít ruieux tirer une bonne íomme avec laquelle il accom- 
moaeroit fes affaires, que de porter la qualité de Vicomte de Marfeille, 
qui lui donneroit plus declac que de profit, Sí de peine que de plaifír. 

XVII. i Ces raiíbns dont Hugues de Baux connoiíloic la veíité par ía propre 
! expenence , le diípoferent a foufrir les claufes de ce compromis, en 

relie forte que Ies unsSí les autres portea d’u.n deíir reciproque a ter- 
minet leurs differens, trouverent bon d’étafelir une peine contre celui 

: qui contreviendroit a la Sentence des Arbitres. j£t afin que Hugues 
■ peut étre facilement paré des fommes qui lui feroient adjugées, Ies 
Marfeillois mirent entre les mains du Legar quelques Cháteaux qui 
demeuteroient affeótés pour fon aífeuranee j eníuitedequoi, les Ar
bitres procedans au fait de leur charge, Sí ne pouvans étred’acord i 
l’Evéque de Nimes nornmé pour.Tiers,,aiant pris confeil ded’Arche- 
véque d’Arles, de fEvcque de Toulon ,de TEvé^ue de Marfeille, du
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Prevoc. ,& Archidkcre .d*Ades, de ÍArchiprétrede Nimes prononca
en: cqs-,termes.

Que Huguos de Baux j Bárrale fa femme , §C Gilberc 6c Barral ;  
leurs, fUs, íe dépaL'tiroienc enfaveur de laCommunaiué, £¿ luí cede- 
roient tous. les droics qu’ils pretendóient dkvoir fur la Seigncurie de 
Maríéille 5 moíennant que la Ville leur dúnneroit quarante-fix mil 
ibis Roiaux corones , tróis mille qü’elle leur paieroit annuellement 3 
perpetuité i  la Féte S. Michel par forme de peníion, Sc lui refliuuc- 
roit la troiííéme par tic d’Aubagnc , enfin q ií il y auroit abolition
oubli des dommages 5c injures ibufertes reciproquement. Cctcebem 
tence füt fi agreablé aux uns Se a u tres qiíils jurerent de n y contreve
nir jamáis:, 6C de Tobíerver inviolablement. ' / ; b

O utre ce different done bous venons de parjer, les Marfeillois en 
: avoient encore un.autre de grande imporcance qui fur cerminé par 
fautorité du Cardinal de S. Ánge. Raimond Evoque de Marícille 
avoit excommynié les Marfeülois fous pretexte quils avoient violó 
un Contrae de trank&ion qui avoit été fait entre Fierre fon devan- 
cier, le Prevót £C les Chañoines de EÉ.glife: Cathedrale : cét Abte 
qui avoit été fait en Tan 1119. contenoit entre autres choíes, que 
tous les Habitaos déla Ville Vicecomitále, pourroient negocicr dans 
la Ville Epiícopale , 6C a ion Porc , que lbrs que ceux déla Ville 
Vicecomitále voudroient étre re^us Citadlos dans Ja Ville Epiícopale y 
ils ne íeroient obligés a nen autre quk préter ferment entre les mains 
des Recteurs de la Ville Vicecomitále j qtílis ay roient perpetudement 
un domicile dans ladite Ville > &í y feroient venir leurs remmes, £¿ 
leurs enfans , &C emplbisroient dans deux ans depuis Jeuf ferment 
p r é té la  cinquiéme partie de leur vaillant, .en íacquílmon des biensi 
dans la Ville Vicecomitále 3 ou ion terroír, bu dans: Itépiícopalé;/ 
Que ceux de la Ville Epiícopale auroíenrle meme avanragecn la 
Ville Vicecomitále. 11 étoit aüfíi porte: par cerre traníactíon 1 que f i . 
quelque Cicoien ou Habitant de la Ville Vicecorpítale avoit cómmis 
quelque crime, ou paííé quelque Contrat dans la Ville Epiícopale , 
qkil n auróit autre luge que ceux de la,Ville Vicecomitále, fans que 
ceux de k: Ville Epiícopale en peuífent connoítre, fl ce n efl pour ce 
qui regarderoit le Spíntuel , ou preíque Spirituel: Qfirl en ieroit de 
roéme pour ceux de k  Ville Epiícopale, lefqueis n auroícnt non plus 
dautres Iuges que ceuxl de leur Ville;, que fi aprés rajournetnent 
fait, ou;la querelle donnée, les affignés ou querelles changeoientce 
domícile de Tune a íautre Ville, üs ne íeroient pas moins juíHdabícs 
des Iu^es de k  Ville ou eróle leur domícile, au tems que le crime avoit 
eré commis, ou le Contrat paité , que síls n cufient point changéde 
demeure í les Habítaos de la Vüle; Vicecomitále naiant pas obíervé 
íe Contras, arare rent les Ccn fu res E deíkftiq ue s, comme jki dk ci- 
ddíus : Et ¿  autant que le Cardinal de S. Ange defirok dé paaíkr 
toutes cboíés pendant fa kgaxíon , Ü :¿ t  tw a v er  ben a ÍEvccue 
de MaríHle . au Prevót, aus: Chmo'mcs & aax Redenrs de h  villa 
Vicccomitak de comprometre ce diferent a Hugues Arcb^/eque

xvnr

XIX,

. Idem.

Ktn1. :



i i f f  H I S T O I R
Arles, S¿ aPierre de CoHomedio CommiíTaires düfaint Siége Apo- 

ílolique^leíquels prononcerent de cette fortex qae laccordfait entre 
les Pames. Tan 1119. doñt nous venons de parler feroit obfer- 
yé. ; 6C pour ce fujet que les Reóteurs dé la ville Vicecomítale en 
pxéceroient ferment tomes les anhées : 8c parce que la ville Viceco- 

. mitaíe Se la ville Epiícopale étoient obligées de faire des dépenfes 
pour le bien 61 l’avantage des deux Villes ± ils ordonnerent quefE- 
véque fEglife mettroifini: un homrác ou deux pour l’éxaótion de 

caúitja la cable du Port , done le; droit s-éxigeoit ;fur les Marchandifes qui 
du entroienc SC fortoient du- port de Marieille , Ieíqucls feroient la cueílle- 

: ; ; te , & nreroient des Marchandites apar tenantes aux Citoiens 8í Ha-
■ ;. bitans de la YÜie Supericure jautant que ceux de la ville Vicecomítale
■ ou Inferieure en prendroient íur leurs Citbfens Habitans au íbl la 

' ■ livre: £¿ce qui-ferecirerok par les Exafteurs feroit emploíé pour la
i cure du Port3 pourarmer les Navires qui feroient neceífaires pour
d ladéfenfeduPort¿>¿ déla Mer.*, C’eft pourquoi ceux de la ville Vi- 
d , cccomitale feroient obligés d’y contribuer le double que ceux de la 

: . ville'Epiícopale: Que s il Édoit faire dautres dépenfes qui regardaf- 
. fent les aftaires de la terre concernans Tavantage commun , que Par- 

gent qu 011 retireroit de ce droit riy  íeroit point emploie que da  
confentemcnt de TEvéque de f Eglife; &£ parce quii fe ppurroit 
commettre de f abus a i la íeception des Citadins yils ordonnerent que 
de trois ans en trois ans, VEvéquc, lePrevót, rOuvrier & fArchidia- 
ere j ureroient que les Citadins ne feroient point rccus que conforme- 
ment a laccord, de Tan 1 i  19. que dans vingt jours on verifieroit les 

Archiv.̂ c limites des deux Vides que fárdele énoncé ci-deífus dans faófce- 
vine. pour raiíbn des Criminéis olí de ceux qui concraótoient feroit obferk 

, ve; que les Status faits par ceux de la ville V icecomítaíe contre l’E- 
glife feroient caífés ; feavbir , celui qui prohiboit de tie¡ laiífer aucun 
hien a fEglife, Scdfenfevelir les excpmmumés, SC de pafer par ceux 
de la vlile E pifeopale un denier ponr chaqué Milleroie de vin. E t quant 
aux dommages faits par ceux de la ville Vicecomítale aux Habitans 
déla ville Epiícopale, á fEglife, afEvéque ,au Prevót S£a f Ouvrier; 
lis paieroient a ceux-la einq mille livres Roi'aux, 6C a ceux-cí quinze 
radie íols: fEvéque, le Prevót &c les Chanoines furent deboutés de Ja 
demande quils faifoient, de plus grands dommages qifds diíbient fe 
raonter trente-írx rnille, Kvres. Les Partíes promirent d’obferver la 
SenteucCqui fut faite dans Aix le cinquiéme des Ides de Janvier; 
s Ü arrivok quelque diíferent a fon exccucion , q.u'elles en fubiroient 
ce qui feroit ordonné par rAreheyéque d'Arles 6c fEvcque de 
Nimes.

XX. le crois que ce different avoit donné lien a l’Evéque de fe pourvoir 
a fEmpereur Federic, Sequece Pnnce íür íaplainte avoit mis Mar- 
íeille au ban Imperial, &: avoit foit empriíbnner Pierre de S.laques 
&C Guillaume Vivaud jquis’écoknt croifes pour paíler en la Terre- 
Sainte: Mais que le Pape Honoté Ií 1. a la priere des Marfedlois 3 du 
Cardinal de S. Auge U- de leur Evéque qifiis avoient adouci, fjrex-

pedier
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pedier une Bulle a Lacran lan u . de íonPontiíicat, par laquelle il 
prioit ce Prince de prendre en grace les Maríéillois, fe de meteré en 
liberté ces deux CitoYens qu’il detenoit. II y a aparence que cette Bulle - 
fie Féfet qu il s etoic promis, puiíqueje ne trouye rien de cohtraire. '

A at Archi
yes d¿ l’HóCll tet de-Villc

C H A P I T R E  IV,
Nouveaux troublcs entre le Mona iteré

Saint VYétor &: Marfeille.
1

I. L es Alarfeillúis offrent Aindemmfer le Adonafiere. 11. Ilrefiiifie: 
leur ojfre- 111. lis  ¿ibrogent certams Statuts. IV. lis  ufeurpem une 
partte du Dómame de, éE gltfe. V Le Cardinal Saint Ange f e  me le 
de les mettre 1  accord. VI U B reque.d e M a tfetlle  efi fm t  Arbitre 
de ¡eursdijferens. V i l  L émur de la Senten ce. Vi 11 11 ínterdil 

revoqué. IX. Le Conétable de Jerufalem  met d'accord les- 
Adar/eillois a v e c  les Lempliers Ql les Ho/pitaliers. X. Les Adan- 
fe i llo is  neanrnoins. séfo rcen t de v io ler ledit tra ite , mais en vaind  
X I  Le Comte dE mpuñas confirme ia llian ce qutl avoit fa ite , 
a v e c  les X lm feillois, .

L E traite qui fuefait entre Ies Religieux deS.Viótor fe Maríeik I. 
le 5 aífóupírmais ndipaiia: pas tout a fait leur querelle: car au 
tems quils devoient encrer en jóiiiílance de ce droit de JariíA 

diétion ? Ies Maríeillois quinavoient rien¡ tanten horreur s'y opoíerent, 
formellement 5 fe protejfterent qu’ils ne le fpudriroient jaiuais, qudls. 
étoient tous préts neanmoinsjppur térríbigner qu ils defiroient de vivre 
en bonne intelligence avec le Monaílere, de le mettre hors d’interétj 
fe lui paíer ce que pouvoit valoir cette portion de Séigneurie. Ils 
diíoient encore que. les Religieux ne devoient point refuíér cét ofre, : 
qui tendoic au repos fe a la tranquilicé commune ; que c étoit le íeul 
mdien pour couper la.raeine a tant de troubles fe de diffbrens qui 
naítroient journellement entreux, quon devoit fuivréFexemple de 
Hugues de Baux qui aiantmis tout en ufager avoit été enfin con- 
traint de pafler palr cette voie. ,

Les Religieux répondoient que íans une infigne perfidie on ne pou-: I f. 
volt faire breche1 a Faccord, ni refufer la poíTeílion de ce qui leur apar- 
tenoit avec tant de iuftice r fe a quoi on s'étoit oblígé par un traite fi Archm a*
„  , 1 . . .  )  . ■ * . i 'V  ' j ■ r  i'Hótsl <fafolemnel; qu üs ne pouvoient .point accepter le partí qu on leur orroir, vüic. 
parce quede Pape leur avoit trésrexpreífement défendul alienación 
de ce droit de Vicomte yque' s’ils pe íe mettoient en devoir de leur 
taire raifon > ils feroient enfin contraías demploier le íecours; de quel- 
que puiííance temporellé, ou de fe fervir encqre des foudres fpiri melles 
que fa Sainteté leur accol'deroit foit voloriuers. Ces conreítations 
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' reciproques échauferent de relie Pórtela paífion des uns Se des sucres, 

SC principalemenc des Maríeillois quils fe por ce rene a de grandes 
violenccs. ,

U l  ; .Car pour cémoigner leur haine, ils firent deux Statuts tout a faic 
■-.! prejudiciables a la liberté de TEgliíe 3 Se contre l’uíage &£ la coíkume 

inviolablemenc obfervée jufqu’alors. Par: le premier lis abrogerent 
lexceprion ( nort numerata p ecun ia ) £>C ils ordonnerenc q u a l’avenir 

A'iddvwdc! ceux qui coníraóteroicnt avec le Monaífere rie íeroienc plus tánus de 
£- VÍ‘ior*prouver que fargént auroit eré convertí a Ton profit, ¿C par i’autre 

, iis reíblurenc que les can Tes de ceux qui poíTedoienc du bien dependan t 
de rAbaíé, SC pour radon duquel ils etoient en procés, ne íeroienc:

: plus traitées pardevant le Juge Ecclefiaftique,
IV- ■ ; Mais ce ne fut pas tout, car ils uíurperent une par de duDomaine; 
.]■/' ■ du Monaífere, T̂ avoir la ]uníHi¿tion Tur les Habitans du Bourg de la 

Calado, je Cháreau du Croe, une par de du quarticr.de Caravilian, les ; 
enceintes SC refervoirs qui étoient dans le Port, 8l  qui fervoient a en
te rmer les poiíTons 3 ils éxigerentdes nouveaux droits Tur les Habitans 
du Bourg qui étoic au déla du Porc, mirenc par terre une colomne 
que le Vicomte Roncelin avoit faic élever pour les limites de la Junf- 

, diédon, enere la Ville Se fAbaíé. Et afin qiril ne reftat aucune mar
que de leur fujetion, Sí que la memóire des Vicomtes fut entierement 
éfacée, ils détruifirent Sí raferent le Palais Seigneurial, done la troiílé- 
me parné apartenoit au Monaílere.

V. Ce peuple íe laiíant entrainer a ía pafiion comme a un furíeux tor- 
' :rent, eut encore comtnis d’autrcs excés íi le Cardinal de S. Ange vou- 
; Jane íe montrer perecommun nefe fue opofé á cecee fureur, Se nfeut 
' par ies exhortations adouci raigreúr des uns SC des autres.Veritable- 
i ment ce ne fut pas fans beaucoup de peine \ mais par ía prudence S>C" 
par íaconduíte íinguliere il leur fit trouver bon 3que pour le bien de 
la paix qui étoit fort a fouhaittr , ils devoient conídtuer Benoíc leur 
Evéque arbitre de leurs differens , parce quen étant mieux informé 
que tout autre ? 8c les aimant également ,il tacheroit de faire un juge- 
ment íi équitable, que chacun y trouveroit íes avantages. Enfin les 
perfuaíions furent fi puiílantes , qu on remit de pare Se d’antre entre 
fes mains de ce Prélac la deciíion de cét affaire , fous la peine de cin- 
quante mares d’argent fin contre celui qui oferoit contrevenir a la 
Sentence qui s en eníuivroít.

y  ¿  IfEvéque aprés avoir conferé avec les Parties Se examiné meure- 
ment leurs pretentions, fit deux Sentences le troiíiéme des Kalendes 
de Fevrier.

y  II/. Par la premíete il ordonnaque la colomne feroit redreíTée Se re- 
ndíe au méme lieu d o lí elle avoit été ;brée, fcavoir éntrela muradle 
Se le petit ruiífeau qui íe déchargeoit dans les égouts proche le puis 
Fourniguier- Avec cette condidon qu elle ne íeroit remiíe que par 
proviíion, 8¿quil íeroit per mis aux par des de faire avancer ou recuíer 
leŝ Iimítes de laIurifdi&ion, felón les tfcres quils en pourroient pro- ; 
duire a Tavenir.



DE MARSEII.I.IMJv.IV. n.,
Que le Monaílere joiiirok provifionndlemenc dnrant ílx annéés de 

la Iurtfdiélion da Bourg de laCalade ^excepté de la¡ connoiífance des 
carnes, qui apartiendroit plainement a la Conummauté, ce tems 
expiré, il ícroic permisaun; chácun de fe pourvoir en juílicepotir en ; 
obtenir definicivement laproprfeté. Etqucneanmoins pendant les íix : 
antiées les Habitans de ce Bourg íeroienc obligés decóntribuer aux 
chev.auchées, d i a la dépeníe neceñairepour férmer la Viile de mu
radles. ' ' . u ■

Que le Chateau da Croe feroic reflitué 3 6C que aucun droit ne fe-: 
roic levé nyexigé dans le Bourg quí étoic au déla da Port.

Par cette méme Sentence3 ces Scatutscontraires a la liberté de l’Ê  
glife furent revoques, comme auíli les détenfes de n aller plus mcudre 
aux moLilins de TAbaie.

II ordonna encoré que pour le bien déla paix, la fixiéme partiede la 
lunídiétion de la ville Vicecomitale avec tes ficfs SC tenes, qui apar- 
tenoicnt au Monaílere du chef de Ronceliñ 3 lui íeroient reflituées aux 
fétes de Paques prochaines , '¿ e  qu en ménie tenis il affermeroit le1 
tout a la Communauté pour íix années fuivanees, moicnant cent livies 
roiaux Cotonees paiables annuellement par forme de pendón a la féte 
S.Michel.

Que tous les ans kPodeílat, le Viguier, Ies Confuís 3 di les Reci 
teurs a la fin, de leurs charges, feroient préter ferment a leurs fuccef* 
íeurs d’obferver religieuíement ces conventions, dC particulierement 
le contenu de cét arricie touclaancla fermedela portion de Iurifd]iétion 
aparcenant a TAbaié. ;

Et enfuite il debou ta le Monaílere de la aemande quil faifoit de 
partager la Iuriídiétion dC Seigneurie, quiavoit été toíijourspoííedée 
par indivis, íauf íes aétions pour les arrerages de la rente promiíe par
les Maríeillois en Indice ferme precedente  ̂Sí pour fon indemnicé pour 
la demolition du Palais Seigneurial,

Ce font les principaux ameles de cette Sentepce, que Bencítenjoi- 
gnir aux Pames d’obkrver exaélement 3 foús les peines portees par le 
compromis. Aprés cela du confentement de Y Abé de S. Viétor du 
Prieur de S.Gimés ScdeHugues de Baux, il levalmterditi dC Fex- 
communicadon Iaucée contre la Ville par Pierre Evéque deMarfeilkj 
dC atures Iuges deleguez, recevant les Maríeillois au girón de rEglifej 
aprés toutesfoís quils eurent promis de laiífer entre les mains du 
Legat par forme de gage jufques a tant qü’ils euífent farisfait á la Sen- 
tence, les Cháteaux de S- Marcel, de Roquefbrt, d’Aubagne. Cette 
abíolution fue donnée publiquement au cimenerede fEgliíe M;ajeur} 
en preíence de lean Evéque de Toulón3 de Roílan: de Sabran Evé- 
que de Riés, de pluíieurs autres.

Par la íéconde Sentence il ordonna quil íeroit permis a coute forte 
de perfonnede pouvoir pécher dans le Port de Marfeille,a condition 
que les pécheurs ne pourroient point étendreieuríilets au déla du 
Port, d¿ proche du Monaílere fans la pcrmiífion de l’Abé. Que 'les 
Dauphins .di atures bétes marines qu on pécheroit dans le Port apar-
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: i tiendroient enrierúment au Monaftere: Que les Confuís ne pourroicnt :,

mettre aucune impoíidon fur les Habitaos du Bourg du Reveílj 
; ■ Mais que le Monaftere le poífederoic paifiblement.
IX , En cette méme année la Republique de Genes fit un traite avec celle il30i 

de Maríeille, dont je n ai pü trouver les cünditioris ni dans Iuílinien,
daos nos Archives. L/année fuivante les Maríeillois firent la paix 

, : avec Abuiííac chef &C Caliífc des Sarrazins d’Affrique ? pour la íeureté 
de Ieur commerce. Les Veniriens ,, les Genois; &£ les Pifans firent la 

r inéme choíe en ce tems - la , cornee- auíli fEmpereur Federic II. Roi 
■ > de Sicile. Quelque tems aprés les Maríeillois entrerent en diíierenc avec

' ; les Templiers £¿ les Hofpiraliers jleur querelle vint de ce que cesdeux n,3:
ordres aians étéexemps par privilege {pedal des Vicomtes, des droits 

I ordinaires que Ies vaiííeaux avoient accoutumé de paiér a 1 entrée,6C a la 
forrie du Fort de Maríeille: La Ville atañe été reduice en Repubüque 
Ies priva de cette franchife éxigea d'eux de grandes íommes, ce qui 

¿íucaí: les aigrit íi forc, que pour en tirer raiíon, ils sddreííerenc a Oddo de 
d̂ rics. Montbeliart Conétabie du Rdiaume de Jeruíalem 6C demanderenc 

arrétement des marchandiíes des vaiífeaux des Maríeillois qui ne 
faiíoient que d’aborder au Port de la Ville d’Acre. Ce Seigneur qui 
voi'oic que cét affaire pouvoic avoir de mauvaiíes fuites 5 fit de grands 

: éforts pouría tenniner, ££ aprés yavoir travaillé de toutíon pouvoir 
v íaccord en futa la fin conclude cette forte.

Que les Templiers Hofpitaliers pourroient deuxfois l’année ,au  
, pafiagede Mars d’Aoü t} charger des navires dans le Port de Maríeille

7 'de-ce qui ieur íeroit neceílaire, 6C recevoir jufques a qumze cens Pelerins 
íans erre tenus au pai'ement daucun droit,íice n eft pour les Marchands 
qui s^yembarq ueroient.Voila le principal arricie de ce traité5qu i fu t con
firme du fein d"Armand de Peiram-os, Ót de Guerin grands Maítres des' ' , - O  ̂ O
Templiers 8C des Hoípitaliers , de Roftan de puihaut, &C de Guillaume 
de Carranfbn députez de laRepublíque de Maríeille, enprefence du 
C onétable, 5e de lean de lbelin Seigneur de Bery che, de ]can Seigneur 
deCícíarce, de Gautier de Flory, de Henrí de N a z a re n o d u  Sr. de 
Manabei Chevaíiers,defieres Baudoüin de Beauraie^de Rene Allemand,
&C de laques du Bois Commandeurs de la Maifon du Temple d’ Acre ̂
6C pluíieurs autres, qui aífiílerent auífi a ce traite qui fue rendu fort : 
Yolemnel par la preíencede tant dltluftres perfonnes.

X. Ce traite ne fue guere bien obíervé par les Marfdllois , puis qif en 
Tan i ¿467 les Templiers obtinrent une Bulle du Pape Innocent IV, 
qui étoit adreffée aux Maríeillois, par laquelle fa Saintecé les prie d’ob- 
ferver cette conven tion^ ieur declare quil a donné ordreaf Evéque de 
Maríeille 3 de Ieur enjoindre de Tobferver a peine dExcommunicarion. *

XI- Quelques années aprés cét accord , le Comee dEmpunas envoia 
un1 Ábaífadeur a Maríeille , pour confirmer fétroite alliance que fon 

ímíu? ^ere avoitconmaée avec Elle. Et c e  qu il y a de remarquable dans ; 
viiif les Patentes de cét Ambaíladeur, eft que ce Prince qui favoit en voté,

 ̂ prenant la qualité de Comte d’Empurias 3 y  ajouté cette clauíe {par la 
'grace de cR ieu ) qui efi: un at3:e d'independance 6c de fouverainecé.
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C H A P I T R E  V.
Raimond Berenger Comte de Provence 

fait joüer tous fes reíTors pour fe rendre 
maitre de Maríeille.

L B erenger fe  reperít de n avo trp os reuní d f i n  Dómame la Seígneurie 
de A íarfeille. II. Rufe de ce Frince pour reparerfa fa u te . IIi. R  
‘véque exhorte les M arfeillois d le recevo ir pour Seigneur. IV* Ge* 
nereufe rejolution de ce Fcuplé. V. L ettres du Rape Gregoire IX* 

: aiix A larfiillots.

R Aimond Berenger de qui.l’age avoit meuri le jugement 3 £c Jt 
accru lWibition Sí lajaloufie; connoiíToít cháquejour la fame 
qull avoic fait d'avoir íi facilement accordé aux Maríeillois 

lunveftituredeleur Seigneurie 3 quil pouvoic retiñir par droit deFief 
a fon Domaine, Et eoníiderant que cecee yille pourroit parvenir a un 
ecac de grandeur íl ñoriflanc 3 quelle s’exempteroit entieremenc de ía 
íbuveraíneté3Sí luí denieroic ce peu d’hommage qnelle lui étoic obligée.
Cecte peníee qui cravailloic ion repos, lui donnoit de, gran des in
quietudes , le fie refoudre a tenter tous les moiéns Sí couces les voies 
imaginables pour recouvrer ce qu’il avoít laiífé perdre íi legeremenn 

Benoíc Evéque de Marfeille 3 Sí en cette qualité Seigneur ddne 
pordon déla Vilie qu’on apelloit Superieure, lui étoit paiiaícernenc 
afiidé3 le Comte jugeant qu il étoit un inftrument forc pfoprepour 
ion deíTein, sen ouvrit a lui 3 Sí le conjura vivement de le vouloir 
íervn- avec chaleur en cette importante: occafion. Enfulaprés beau- 
coup de conterenees ils arréterent que TEvéque acheteroit la Seigneu- 
ríe de Maríeille a; fon nom, Sí qu aprés il en remetroit les deux ciers 
au Comee 3 retenantrautre pour foi íous la reíerve des droits de reífort, 
d’hommage 3 de chevauchées 3 Sí de la monndíe.

Benoíc setant ainfi engagé de faire íes eftorts pour contenter ce m . 
Prince fe mic endevoir d’executer fes promeíTes, y  eran:mémepor
té par fon propre interét 3 parce que le fuccés de céc affaire lui don
noit une porción de la Seigneurie. CeíE pourquoi il commenca de re- 
montrer aux Maríeillois, qu ils neí̂ avoient pas ce quds avoient fait 
de s’étre tires de la dominación des Vicomtes , íoüs laquellé ils avoient 
vécu íi long-tems avec tóate forte de fatisfa&ion * ainns tonjours 
été craicés doucement, Sí proteges contre leur : ennemis. QuiJs 
croipiént d avoir beaucoup gagné en reduiíant leur Ville en Republi- 
que j mais qu’ilsdevoient écre aííeurés que íemblables fortes de Gou- 
vernemens ne pouvoient diirer qu avec beaucoup de peine, Sí qu on 
y excite d’ordinaire de temperes íi violantes 3 que íi la fortune les ga-
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|J rentit du. naufrage, ce aeft qu aprés qu elle les a portes a, deíix doigts 
í de leur ruine ; quil y a toüjours quelque Citoieri qui aveuglé d am-■ 
! : bition defordonnée, s eleve pied a pied jufques a la rirannie. Er com- 

: jnc la paífion de commander prend fon accroiíTemenc des obftacfes
■ qu elle rencontre, il faut par neceííité que celui quiufurpe un pouvoir 

iilegitMC3établiíTe par la víolence Scparfecrime une puiííance^qüiine: 
peut pas coníeryer par le con fen cernea t dé ceux qu il y veuc íoumectre:

" , Mais quand ils ne craindroient ríen de ce cote la , ils écoíenc toüjours
, expofés a Fenvie de quelque puiílant voiíim qui par les intelligences 

;l i qu’il pourroic former dans la Villes’en rendroit facifementie maítre;
1 ¿C en ce cas un nouveau Prince les traiteroit a diícretion5 &C comme 

; peuples, conquis 3 par ce moien ils ne pouvoient point prendre de 
meiífeure reíblution, que de le recevoir pour Seigneur: parce qufen 
retirant ve qu'ils avóient debourcé ils accommoderoient leurs affaires,

■ 7 Se remplíroient leurs coffires extremement epuifés. Qtfil leur feroit 
doux affable 3 y  étant obligé par la profeítíon d’Ecclefiafiique 
par la qualité de Pafteur; que leurs terres ne fetoient jamáis foulées > 
a autant que tous fes Priuces voifins regarderoient toüjours le Domai- 

■ i ' ne de FEglife avec beaucoup de reípeót.
e V- Ce. Prélat emploia toute fon indu ferie pour faire reüíTir ce defiera. 

Mais . les Marfeillois quelque veneradon quils euífenc eu juíqu alors 
pour leur Evéque , commencerent de le hair mortellement des le jour 
quilleur eutfait cettepropofitioní quelquedouceur quil y eue dans
fes offres Sí daus fes paroles 3 celle de leur liberté étoit íiavant dans

■ leurs eípnts , qujls ne pouvoient foufínr qu on leur parlat de íadimfe 
1111er. 3 &; beaucoup moins de la perdre.

", V* En ce méme tems fes Marfeillois re^urent uneLettrede.Gregoire 
IX. par laquelfe cePontife, apres leur avoir reprefentélerameiit peril 
oü fe trouvoient ¿eduits FEmpire de Conftantinople, Si la Terre 
Sainte 5 SC que tous lesjours fes infideles y fafioient de nouvelies con- 

m% Archt. quétes^ én relie forte quon apprenbendoit avec raifon que les Chré- 
t  tiens nenfuííent entierement dépoiiülés5 les exhortoit, Seles conju-

roit de voulolr fecourir ¡ ces peuples Orientaux dedeurs galeres SC 
: deleurs vaiíTeaux > córame ils avoient accóütumé. Par oü Fon peut 
juger que les Marfeillois avoient toüjours eu boriné pare dans toutes 

, les entreprifes que ces Princes Chrétiens avoient fait contre fes in
fideles,
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C H A  P I T R E  V I.
Guerre entre Raimond Berenger Comte 

de Pro vence & la Ville de Maríeille, 
tuivie de la Paix.

I. V Ambition de B erenger contraint les Aíarfeillois de f e  fortifier 
í  allí anees. II. lis  obhgent étroitemem [esComtes deVoulouJé. I I I  
Q ui les reconnoifent. IV,.Les A íarfeillois Im fon t donation de leu r , 
Ville. V Confideraüons fu r  ce tte  aEion. VI. Pretexte de Berenger 
pour leu r fa ire  la. gu erre . VIL Raifbns fp ea eu fes de- ce peuple.
VIIL S iegem ts devant A darfeille&  aufirtót lev é . IX. Le Comte] 
de íou lou fe  entre en P roven ce pour la jecourir. X  Enfin la paix 
s en enfuit. X I. Erreurs de quelques Hifioriens mal affeBionnés 
aux A íarfeillois. X II. D i f  erentes opimom des Autheurs qm ont 
e cn t  de cette  gu erre .

y  ?E venement de la negociation de FE véque rfarant pas répondn ; r
I  aTattente du Comte: ce mauvais fuccez ne luí nt pas perdis 
” ■ «■ eíperance d'en venir un jour á bout par quelqu aucre mofen*,
6c en éfet, il fc míe dez lors me me a tenter comes Torces de voies ,8 C 
á remuer le Ciel SC la Terre pour faire reiiíílr ion deíTein: mais plus il 
témoignoit d’ardeur en cette pourfuite, plus il trouvoit d’obílacles SC 
d’empéchemens. Enfin les MaríHlloís jugeans prudemmenc quil ne 
s’arréteroic pas en íi beau chemin, 6¿que ne pouvant rien aváncer pai
la douceur, il en viendroit un jour a la forcé, quen ce cas leur puü- 
íance nétant pas égale a la íxenne , ils íeroietu contraías de Tuecomber,
8¿ fe Ton me re re a la dominación de leur ennemi. Pour prevenir ce 
danger ils refolurent de ie fortifier de Taliance dequelquePrince , SC de 
íe mettre a couvert Tous ía protedion. '

Aiaus done meurement penTé a cét afíaire , SC confideré par mi IE 
ieurs voiíins celui qni pouvoit plus Tacilement leur donner le íecours 
qui leur éroit neceíTaire 3 ils delibererent de s’adrefTer au Comte de 
Touloufe *, SC jugerent quil ne leur refuferoit pas fon aííiílance , SC 
quil Teroit períuadé áceía , non íeulementpar la máxime ordinaire 
aes Prihces qui doivettt tóüjours sfopofer a 1 agrandifTement de Ieurs 
voifins , mais encore par le íecours qu il en avoit regu dans Tes ne- 
ceflitez: Ge qui étoit arrivé de la forte, car en Tan i n  6. tañe luí que 
Ton pere afane été dépoüillés de tous Ieurs Ecats par Simón deMont- 
forc a caufe de Therefie des Albigeois., dbnt ils étoient infectes dans TodoX 
leur mauvaiíe fortune , SC lorfque tout le1 monde les abandonnoir, ces 
Princes eurait recours a la :Ville de Maríeille qui les aíTiíla puifTanvr 
ment 3 Se en éfet, Raimond le Vieux s'érant íauve en Eípagne  ̂SC
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III.
, Arcfii?; de 
l’Hórd do 
, Ville, ■.

IV.
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V.

Raimond le Jeurie en Provence, lesMaríeillois avec qui s’étoient joínti 
ceux deTaraícon &C d'Avignon , recurent cejenne Prinee a bras ou- 
yers , &C firent ÍOuléyer la plúpart des Vxlles de la ProvinCe qui env 

: brafferent chaudemenc fon partí , ce quf íervic debeaucoup a relever 
i fes afires ; car avec cette puiífance, ií entreprit d’aífieger Beaucaire,
; £¿ bien que Amalric de Montfort íe fue piis en devoir de la íecourny 
. neanmoins il s’en rendit le ínáitre , &C prk laf Ville a compoíítion.

Api'és cét exploit les Cointes de Toulouíépour ie grandíervice que 
les Maríeillois leur avoient rendu , les affi anchirent par leurs lettres 
patentes, 6C les dé cía reren t exempts de tome forte de,droits, leur per- 
metant de negotier librement dans toutes leurs terres, íans écre obligés 
de pa’ier aucune choíe, Se leur firent encorc prefent de deux maiíons 

; dans la Ville de Beaucaíre, conlme pour témoígner qkils avoient eu 
J béaucoup de part en la pníe de cette Ville , leur donnant une pordon 

de la conquéte.
■ Ces témoignages reciproques d’amitié avoient fait naítre entfieux 

■ une fi étroite afiance, que les Maríéílíois pour fe défendredu Comte de 
Provence, fe venger de leur Evéque qui1 leur étoit extrémement 
en horreur depuis quils avoient découvert íés artífices, &¿ reconnu 
quil smtereífoit en la pafilón de leur ennemi *, jugerent íagement qu il 
íaloic íe jetter entre les bras de leur ancien ami , pour lengager 
encore plus puiífammenc a leur proteótion, les Reéteurs de la Com- 
mimante ( du coníentement de tout le peuple) lui firent donation de 
la ville Infericure,■ de tousles droits qu’elle poífedoit , íoit dans fon 
endos; íbk dans la Pro vence.

Cette refolutioíi qui fembloit étrange a un peuple íi amotíreux de 
ía liberte,,:fut priíe neanmoins par les Marféilloís avec beauconp d’a- 
dreílé: Tévenement montra bien quils avoient íagement deliberé,, 

: puifque par ce moten ils étouferent en ía naiffance íambition du 
Comte, ÓC renveríerent entierement fon deífein. Tout ce quJil y avoin 
a craindre , étoit que ce nouveau Prince venánt a changer d’humeur 
ne les traicat pas fi doucement que lors quil navoit: aucune puiífance 

, fur eux, ou que íes íucceífeurs venant a oublier ce bienfait , ne les 
chargeaífent dmipofitions, mais ils avoient pourvüacela en telle forte 

¡ quils navoient rien acraindre, afanechoifila dominaciónd’un Prince 
done la puiífance étoit mediocre , qui étoit ennemi £c du Roi de 

: France &c du Comiede Provence, Sí qui avoit ántant beíoin de leur 
,-íecours , comme eux de fa proteébon , outre qué c’étoit veritable- 
mait une donation de nom, mais non pas en éfet, pulique toutes les 
choíes demeuroient dans leur encier. Que ce nouveau Prince navoit 
pas le pouvoir de Caire ny de changer les OfÜciers de la Ville > d y  
mettredes forces fans lénr coníentement/., en un mor cen'étoit qtfun 
adre de proteébon qifils avoient coloré de ce nom, pour retrancher 
fefperance de leur voifin. Et ce qui le fiait voir plus clairement, c eft 
que la donation n étoit que conditionnelle en la períbnne de ce Prince 
Se a vie íeulement, fans,quileüt le pouvoirde tranímettre ce droit 
a fes fucceífeurs.

Cette

A.ns de 
Jeíús- 
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Cette adion irrita tellement le Comiede Pro vence, quil refoluc de 1 V i' 

s en reílentir a quelque prix que ce fat j TofFencelui fembla íi grande, ' * 
qu il crut ne la pouvoir aífés punir que par Venciere ruine de' ceux quí : 
lavoient commiie. Aiantdonc perdu tóute cfperance de fáire redíCr,: 
ion deí&in par la voie de la douceun, il fe prepara a celle des armes, Sí 1 ■ 
commen^a par desproreftarioná Sí des manifeíles ouüéxageroit Pin- 
gratitude des Maríeillois, Sí les accuíoit de rebellion a icauíe qu’üs i 
s’étoient donnez a un Prince étranger íans la permiííion de leur Sou- : 
verain, Sí que dailleurs ils favoient traite avecun grand mépris, Sí. 
témoigné, une haine mortelle, en ce quils n avoient pas voulu le rece- ' 
voir pour leur Seigneur , Si aprés s’étoient donnés au plus grand ■ 
ennemi quil eut dans le monde. Ces proteftations furent fuivies des 1 
éfets, car il mit une grande armée fur pied, fit tous les preparatifs 
neceííaires pour aííieger cette Ville,

Les Maríeillois qtu n ignofoienc pas combien le Comte étoit facha ■ VII, 
contre eux, ni les preparatifs quil faiíbit pour les attaquer, íe miren t • 
eníécat de íe bien défendre ; neanmoins pour répondre afes prô  
teílations Sí manifeíles, ils firent publier leurs raiíons, ils difoient en 1 
public quils reconnoiñoient veritablement le Comte pour leur Sou- i 
verain, mais non pas comme Seigneur particulier de leur Ville, qu’ils 
-etoient fes vaílaux, mais non point íes fujets , que bien quils fuílént 
t obligez á une certaine redevance a laquelie ilsn avoient jamais manqué, 
ils n etoient pas pour cela moins libres, fié quoi quils íe Eiífent donnez 
au Comte de Toulouíe, ce n étoit que pour conferver leur Ville, Sí 
lá defendre de fambition de celm qui la vouloit mjuífement aífujetii, 
Síciuils nexroibient point en tout cela avoir faic;breche aux droits 
de la íouverainecé. Que comme autrefois il n'étoit pas incompatible 
quils euífent des Vicomtes: pour Seignenrs, Sí le Comte pour Sou  ̂ 1 
verain , on ne devoit pas trouver étrange, íi étant accoutumés depuis 
long-tems a cette forte de gouvernement, ils y avoient voulu rentrer, 
que íi on conüderoic la verité déla chofe íans s’arréter au nona , on 
trouveroit que c étoit plucót.une alliance ouprote&ion quime do- 
nation.
: Les raiíons des Maríeillois bien,que ípecieuíes, au Heu d’adoucir TeL V 11L 
pritpaííionné du Comte, échauferent tellement ía, colere , quil vine 
bruíquCment mettrele íiege deyant la Ville, mais comme ilavoit a fai- 
rea des gens belliqueux Sí íans peur qui ne vouloient pour ríen du 
mondé tomber fous fa main, il fut repouífé vigoureuíément, Sí con- 
traint de lever le íiege. Cette guerre dura fix ans, pendant lefquels, Ies 
mns Siles autres foufxirentbeaucoup demaux, parce quilscoururent 
les unsfurles autres, Sí etoient íi achamés, quils íembloient pliitot 
animez des aigreurs Sí des vengeances particulieres,que pouífez de 

1 lintcrcc du partí.
Guillaume de Puilaurcns écrit que le Comte de TouJouíe aiant IX* 

amaíTé unebonne armée, entra dans la Provence pour les fecourir, Sí de Puilam, 
rvintjuíques a Trinqiíetaille lez-Arles. Et que Raimond Berenger C,+J* 
Vétant prefenté pour les repouíTer , les deux armées durant tout l’Etc : 

Tome L Bb
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; de Tamice 1x40. demeurerent dans leurs poftes 5 íans entreprendee 
1 autre chote que quelques combats parriculiers. Ce qüifit une diver- 

' jfion forc avantageuíe aux Maríeillois, qui cependanc furent íecourus 
d’amies, fe atieres ¿hoíés neceífaires a leur déícníe que ce Prínce leur,

;  ; envo'ía fur des bateaux qui entrerent dans la Vilie, nonobftant que les
, i ■ ; : ennemis sfopoíaífent á leur paffage.
■ : Enfin Íes úns fe Ies autrCs laíTés des dfefordres de h  guerre , écoute- ^  «

rene volontiers Ies prcpoíluons déla paix, qui fue conclue au conten- ¿hré 
; . tcment d'un chacun , fe done voici les principaux arricies. ^3‘
3Q Que Roolin Drapicr au nom de la Coínmunauté de Marfeille, fe 

commc Procureur ípcciaT, avoueroit que la Ville de Maríeille étoic 
'dans ¡a Comeé de Provence 3 fe dans le Domaine du Comte> que pour 

o déla elle étoic tenue aux Chevauchéesj de la méttíe facón que les Vi- 
comres y  étoient autrefois obligés.

■ Que la monoie quon batroit ¡ dans Marfeille íeróit au coin du
' . íbídem. Comte de Pro vence. : ¡

' Que pour Ies affaires que la Coínmunauté auroit contre ceux de la 
Province , qu elle fe poUrvoiroit pardevant le Comte, ou pardevant 
íes Officiers, mais non pas pour les affaires de la Ville fe du terroir. ;

Que íi quelque étranger avoit quelque grief contre la Ville pour 
raiíon des Leudes , Cabelles, fe de toute forte des droits qu elle per- 

, cevoit dans fon encemte s que le Comte ne recevroit pas íes plaintes^
; fe les Matfeülois ne feroient pas obligés de repondré pardevant lui*

; ni pardevant fes Officiers.
' o Que les Maríeillois ne íeroient point obligés de demander juffice 

au Comte ni a íes Officiers , pour raifon des crimés commis dans: 
Maríeille fe dans fon terroir.

Que le Comte oublieroit xout le, reíTentiment des maux fe des 
dommages foufierts > íoít en la ruíne de íes -Villes, de íes Cháteaux, de 
fes meubles fe de íes immeubles , fe enfin de cout le pafíe j ñiques au 
jour de Taccord, fans que les Habkans en peuffenc étre recherchés a 
•T avenir. "

Quil ratifieroit en faveur déla Communauté tóus les achapts , fe 
acquiíirions qu elle avoit fait s tant en la ville Vicecomitale * fe fon 

: terroir *, quauili par toute la Provence, fe méme de Saint Matcefi 
de Roquerott , de Roquevaite , d Yetes, fe de Breganeon 5 íe retenanr 
pourtant le dtoit de Dómame. .

Que la Communauté joiííroit plainement de la libre fe entiere Jet- 
rifdióhon de la maniere quen níbient les Vicomtes , fe,córame elle 
avoic acco&tumé d'en uícr depuisTacquifition de la Seigneurie júfques 

1 alors enTéleétiondu Podeffat, des Reéteurs fe des atieres Officiers.:
■ > Que la Ville de Maríeille nempécheroit point que le Comee n’inv 

poíac la Cabelle du Sel dans Yetes, s'íl en pouvoit étre d’accord avec 
íes SeigneUrs de ladite Ville. Ce traitéfutfaica Taraícona la Máiíbn 
quon apelloit deSainte Marche,fe dans un petit pré, en preíencede : : 
TEvéque de Riés, de TElu en TEvéché d’ Avignon , fe de quelques i 
autres témoins, le Comte fe Roolin Drapier en jurerent Tobftrvatios



Quelqües Aütheurs modernes qui ont parlé de cette guerra oné 
: rempJi leur hiftoire de bcaucoup derrenrs , un de ces Hiítoriens a 

témoigné qu il étbit ou mal aííeéfionné envers la Ville de Marfeille f  
ouqmünayoic f)as; vil les Chames d’odnous ayons tirécettehifioirey 
voici comme il la  deduite. 11 dít que bien queMarfeille fue autfefois: 
fujetce aux Empereurs Romains , .elle joüiíToit pourtant dfine brande 
liberté. Et ejuétane de long-tems accoütumée a un gouverncment 
libre , ellenavoit pu íuporter la dominauion de Raimond Bereno-efi 
Comee de Provence , qui vqulo.it abolir fes privileges, 66 la traiter 
rigoureuíémept: Mais quejes Marfeillois tárderent un peu trop adé-: 
couvrir les deífeinsduComee qui, les íurpritenfan 1137. mitfub j 
pied fon armée pour les ranger au devoir. Que cétoient des gens ¿ 
non íeulement hardis 66 belliqueux* maís a demi Barbares difíciles i 

i  a dompter, 66 ennetnis de commandement. Que Raimond de Baux , 
Roífolin de Fos, 66 Raimond Geofroy leurs Vicomtes foutmrent le 
Siége vaillamment , jufqua ce quétans reduits a Fextremité, ; 
voians qué la priíe de la Ville ctoit inevitable , ils íc íervirent d'un 
ífratageme qui leur reüííit heureufement; Car ils firenc prendre les : 
armes a quatre cens femmes cravefíies en íoldats s de la meilleure mine 
quil étoít polfíble, 66 borderent leurs murailles 5 cette ruíefircroire 
a Berenger quil leur étoic arrivé du fecours, 66 fétonna cellemene 
que craignant d’étre forcé de lever lefíége avec honre >, il coníéntita 
la paix , íous ces conditions. Que Maríeille lui remettroit toute la ju- 
rifdiétion 66 Seigneurie. Qfíils ne pourroient élire pour Ólfíciers , que 
ceux que bon lui íembleroit* Qii ils lui paiéroient a f avenir íes droits 
accoúmmez, leur quictarit les arrerages. Enfin qu il les craiteróir dou- 
cement j 66 oublieroit les choíes paíléesé

Tontee que ce modefne ;Hiítorien a écrit , eíf íupofe, 66Íipeu 
veriuable , que nous naurons pasBeaucoup de peine d’y répondre,
66 de defabuíer ceux qui font fuivi , 66 méme quelques grands 
hommes qui dans FHiíloire genérale de ce Roiaume ont inleré les 
erreurs de cét Authcur, 66 ont cru ne pouvoir fíuvre de meilleurs 
memoires que ceux que leur fourniíToit un Autheur de cetteProvmee.

Ileít veritable qifaprés que Maríeille eut été priíe par Jule Cafar, 
ce Pnnce 66 tous íes Succeífeurs font traitée fi doucement, qu elle na 
pas beaucoup íouffert íous leur domination, 66napas beaucoup re- 
gretté ía liberté quoi qifelle ene été injuííement foumiíc. Il eft vrai 
auffi. que fortant de la puiífance des Romains, elle entra fous celledes 
Bourguignons , puis des Wiíigoths enfuñe des Qílrogoths, 66 enfin 
foíis celle des Frant^ois, qui la cinrent long-tems avec le Roiaume de 
Bourgogne, qui cemprenoit alors toute la Provence, 66 nous avons 
vü aulíi ci-deífus, qifaudixiéme Siécleles Comtes d’Arles 66 de Pro
vence qui n étoient que Gouverneurs , s’étans rendus hereditaires, 
Maríeille fue demembrée des le commencement de leur ufnrparion , 
en faveur de Fun des cadets de cette maifon, dont les Succeífeurs la 
poífederent deux ceps ans 66 dbvantage en qualité de Vicomtes. De 

‘ ces derniers les Marfeillois a^heterenc la Seigneurie, fe rendirent librea
Bb ij *
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. de Sur. ■

n S  H I S T O I R E
Be aprés établirent parmi eux une forme de Republique. Tout cela 
efe verifté parfee bons Authéürs que fai allegué, &¿ par des Citar tres 
qui ne peuvent mentir. Nous concluons done déla ¿ que les Comtes 
de Pro vence ne la poffederent que fort peu de tems „ &C ce ínjufte- 
ment , &Cfans aucun títre  ̂Fáiant uíurpée fur lesRois deBoitrgogne. 
Quelle raiíon a done cét Autheilr de dire quils fe reconnurent trop 
tard > pifes que les Comtes de Provence navoienc aucun pouvoir fur 
la YiUe de Marfeille enqualité de Seigneurs? II eft vrai que les Mar- 
feillois étoient leurs vaiTaux, fiiobligés á une ccrtaine redevancc, ¿i. 
laquelle ils nhvoient ja mais manqué, mais Berenger n’avoit aucun 
droicd’abolir leurs privileges, puis quils nétoient pas íesÍLijets* lis 
avoient raiíon de fe défendre contre lambicion de ce Plánce qui fe 
voiant apuíé de FAlííance de SaintCoiüs, Ies vouloic injufeemenc 
aífujettir i fens qu lis merkent d’étre apelles a demi barbares, 8c  difíci
les a recevoir le commandement d pour s’étre, opofés a Fopreífion 
quon leur vouloit faite fouffrir, Mais ion erreur n eft pas excufebfey 
iors qu il dit que les Yicomtes commandoient la Ville durant ce Siége, 
q u ilf e  fervirent dmftratagemedont nous avons parlé pour le faire 
lever : pulique, nous avons prouvé fuffiíammenc, quaprés avoir 
vendu la Seigneurie , iís s’étoient retirés dans la Province, a caufe 
quils avoient écé declares incap ables d’exercer aucune charge publi
que , &£ qu’iis étoient exclus des aftemblées, deliberación du 
Coníeil. ;

Le recit du fecours de ces fentmes efe entierement fabuleux , 
fupoíition fe décotivre manifeftement des articles de Paix que nous 
avons raporté ci-deftus, ou Fon voit clairement avec quelle grandeur 
de courage les Marfeillois s'étoieht défendus 5 qu'au lieu d* erre 
reduits a l’extremicé comme oét Autheur slmagine, au contrarié ils 
avoient fait des courfes dans les terres du Comee, brillé fes Gháteáux, 
émporté fes meubles, en telle forte que-Fagreífeur étoit plus las que 
les añiegés. .

Les autres Hifeoriens qui ont parlé de cette guerre, ne font guere 
d’accordencrieux du tems qu ellefut commencée., nidufujec qui la fie 
naítre. Car les uns la raportént en Fan i ¿ 31, Les autres deux ans aprés» 
Quand au fujet, ily en a qui difent, que Ies ■ Proveníame maltraités 
de leur Prince , le chaíferent de la Ville de Marfeiile, 8¡C apellerent le 
Comte de Touloufe a leur fecours, lui offranc la Seigneurie de Proven
ce.’Les autres ne parlent que des Marfeillois, qui a leur dire prirent 
les armes contre le Comte , par ce qtul les vouloit oprimer par des 
exaéhons violentes, Be les contramate au paiémentdes Tailles. Mais 
par le narré du traite de paix, dont Foriginal fe trouve encore dans les 
Archives de Marfeille, Fon void clairement que la guerre commenca 
en Fannée 1x37. Etquelle finit en Fan 12-43. H nefaut pas douter 
non plus que f ambición de Berenger n’ait donné le commencement a 
cette guerre. Et il eft ridiciile de parler dé Fimpoíition des íubíldes, 
& des trailles, fur une Ville qivil n avoit pas aífujetie, ainíl que nous 
avons fuffifamment prouvé en ce chapitré,' au precedente
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G H  A  PI  T  R E V i l ,
Pin íi curs Princes Franqois s'cmbarquent a 

Marfeille. Accord entre cette Ville, Se 
celle de Befiers. Privileges accórdés par 
le Juge dArborée S¿ par le Roid’Ara- 
gon aux Marfeillois.

/. h e  Roí de N avarre b & plufieurs Trine es $ emhdrquent d M ar- 
J e t  lie, IL R ecord entre cette Ville & celle de B efiers. IIL  Same 
Lotus a rn va  a M arfil lie. I R  Contení ton entre le J u g e  £ Arla
r le  & les M arfieillois. V T rlv ileges  donnés p a r le  Roí £ Aragón* 
VL Le Tape: Inno cent IV  p a je  d M arfil lie. VII. Le gra n é  
M aitre des Jrfofpitaliers efi a j i f i é  par les M arfeillois dans m g  
grande difiette.

P Endant que les Maríeillois ctoienc en guerre avec Berenger, . 
Thibaut Comee de Champagne ££ Roí de Navarre , les Ducs 
de Bourgogtie de Bretagne,.Fierre Maücler, Henri Comte 

de Bar, Aimen Comcede Montfort, 6c  les Comtes de Nevers. avec. 
un nombre infini de Nobleífe sbtant ctoífés pour le voiage de la 
Terre-Sainte , vinrenr a Maríeille ou ils s embarquerent ¡k. p rifen t 
la route dnLevant. Benoít Eveque de Marfeiilc fie le voiage de ]éru- 
íalem avec Thibaut *, 3C pour un témoígnage autentiqué du refpedfc 
qubn púrcqicence tems-laaux gens d'Egliíe ,, fAtiteur de la Chro- 
uique de S. Vidtor nomme premier Benoít ahe Thibaut. faivudans 
quelques Chartres quedeux années devantleur depártales Maríeillois 
avoient deputé vers eux quelques-uns des plus apareas de leur Ville 
pour les prier de dreífer leur apareil de guerre dans leur Port, parce 
quun bon nombre de leurs CitoYens avoient pris la Croix ̂  &; deíb 
roientde lesaccompagner ; Mais Tétat dans lequel ils íe trouverent a 
leur arnvée leur fit preferer leíaíut de leur Vüle,a une íi glorieuíe 

■ entrepriíe. Jly apourtant fiijet de s’étonner, que tant de Princes ne 
sbmploiaífent pour mettre d’accord les Maríeillois avec le Comte de 
Provence, mais je nai point trouvé dans aucun Auteur qu ils aíent 

; pris la peine de s’en méler.
Ennn lapaix aiant été faite déla forte que, nous favons décrite au 

precedent chapitre 5 les Maríeillois ne demeurerent guere en repos: cat 
peu aprés ils entrerenten diíferent avec la Ville de Befiers y qui toutes- 
ibis fut bien-tot terminé, auíli le fujet n en étqit pas fort important.

; Leur querelle venoitdoce que les tíaleres de Fedeñc IT. Empereur &;
B b iij
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III.

lniavil.c.19, 
PjuLi5 miL 
Chron. de 
Monrf, du 
'Preiu. -

IV.

Pellefor. . 
MunfVer, \ 
Colino.

J\ux flrtrhi. 
dt- l'Hórel 
de ViUc,

Ronde Naples , commandées par Andréolus; de Mari grand Corfah 
re ■ au for tír da Por t de Marfeiíle firenc une priíe done grande quanti- 
té de bledyfiC de quelques marchandifes qui apartenoient a. ceux de 
Befíers, aianc vendü toute ceceé priíe des que les galeres furenc de 
re toar en cette Ville *, ceux de Befíers en furent fítort offenfés idus 
h  creance que les Marfeillois euífent favoníé cecee aóhon , quils 
rompirent avec eux, 8t firenc repreíaüles fur quelques marchands de: 
leur Ville. Mais aprés que les uns les autres eurent coníideré 
meuremenc le grand dechec que leur commerce recevoit de cette 
rupture, il ne fue pas beaucoup difficile de les poner a un accomode- 
ment, qui fut conclu au gté de deux parties , done voici la teneur.

Que la Communauté de Marfeiíle donneroit aceile de Befíers, pour 
la relever de la perté des marchandifcs, troís cens livres mdgoroiíes ,

; de cent cinquante livres Roiaux corones y f^avoir cinquante Iivres 
contant, cent livres a la Fcte S. Michel , &C le relie en deux pai'emens^

Cette paix fut lue. dC publiée au Confeil general qui fut aífemblé 
pourcét éíet en preíence des députez de Befíers, ££ aprés ratifíée par 
jean de Cranis Sénéchal de Carcaílbnne pour le Roí de France.,

II y a fujet dé s’étonner que les Maríéillois qui avoient faic un traite 
fí glorieux avec le Comee de Provence , avoient neanmoins fait une; 
paix fídeíavantageuíe pour eux, avec une Ville particuliere,j3efí;ime 
que le reípedt qtfils avoient pour le Roi de France sa  qui elle étoic 
íoumife, &C la crainte d’engager Tautorité d'un fí grand Monarque 
leur fit prudemment accorder ces árdeles.

Deux ans aprés cét accord, S. Loiiis aiant fait voeu de porter íesar- 
mes outre mer pour fecourir les Chrétiens du Levant ,, a qui les Fer
ies avoient oté Jeruíalem &C la Paleíline, accompagné de la femme, 
de íes freres $e de plufíeurs Princes Francois, íé vínt embarquer a .. 
Maríeille, ou il trouva une bélle armée navalle toute préte pour une 
fí grande entreprife. ,

En ce méme tenas t Tille de;Sardaigne que Ies Piíans Se les Genois , 
polfedoíent depuis Tan ió i5 .q u ils  la conquirent fur les Satrazias 
Se aprés la par tagerent entreuX, étoit gouvernéepar des ]uges, qui 
íbuvent portoient la qualité de Rois, avec cette clauíe (par la gra ce de 
JDieu) Se quelquesfois ils prenoíent íé ule ment celle de luge, les uns 
faiíbient leur refídence a Cahris; les autres a Arborée que nous apel- 
lons aujourd’hui Lonftaigne, Les Ingés d*Arborée ont laiíTé aprés 
eux des loix en langage du País, compilées en un volunae, qu on obfer- 
ve encore a prefent dans toute Tille. L\m d’cux apellé Guiíiaume 
Comee de Cabrere , SC luge dJArborée, defírant paifiónnement que 
les Marfeillois allaíTent negocier en Sardaigne , fit une convención avec 
eux íbus les peines de deux mille mares d’or r en cas qu elle ne fut pas 
iuviolablement obfervée, í^avoir qu’il y auroit paix perpetuelle entre 
lui de la Ville de Marfeiíle, dont les Habitans pourroient Kbrement ne- Aflŝ  
gocierdans toutes les terres de fon bbeifíance, en paiantun droit fort .'SLi 
mediocre j'leur permettant d’avoir un Fandigue, £¿nn Confuí pour ll'i0- ■ 
la decifíon de leurs differens. Ce traite fut falt en la Ville d’Aretay, ■ ’

•t ! c  H IS T O IR E



.An* íclefu?' 
Clin r, 
uj.o.

e n  p r e ( e n c ¿  d e  T r o g o t e r e  A r c h e v c q i l e  d ’A r b o r é e ' ,  d é B í r t r a n d - B ó c i u s  ' v  ' T
Se dn Coime Bet tolde. ■ ; 3 ¡:

C e c t e  I í l e  a i í m c  d e p u i s  c h a n g é  d e  m a í t r e ,  £ ¿  é t a n t  c o n t ó  Ibiis ! a  V  i  i
main du Roi d Aragón, ion Lieutenant général; ppur les Brands íervi- 
C C S  que les iVIaríéiliois avoient rcndu a ion Prince , les afranchit piafi 
nemenc de tóate forte de droits 5 voulanc qu'ils y peaílent neo-oacr ¿  ■ 
trafiquer avec tou te .liberté fans écre tenas a aucunc choié°

Les Marícillois qtirpeu auparavant avoient été honores de ia pro y  j 
íencc du Roi S. Loiiis 3 lors quil s'embarquá ppnr le votare de la * 
T,erre-Sainte, curent encore la fatista&ion de voír dans íeurVille ie : 
perecomuran de toas les Chrétiens, ce Rit en Paru 2.50. que ínno- 
cent I V.aprés avoir demearé íept ans en France Se temí un Coucilc ’ 
á L1011, s’en retournant en Italie paila a Maríeüle , ou il fia teca avee ; 
toar le refped qui étoic dea a une perfonne fi venerable 3 Se au Vicaire 
de lefiis-Chrít. . ■ ' . . ; ,

Qnelque tenis aprés on rccut en France Ies nouvelles du malheureux V 
fu ccés  qa avoient eules armes des Ghrétiens en la Palefimeé car bien ' 
que ce Roi, dorit les deífeins étoient íi pieux, eut pallé en Afie, accom- 
pagné de tañe de Princes, Se avec de fi grandes torces; neanmoins Ja 
providence de Dieu, qui arréte ou avance comrae íl Ini plait les entrei 
priíes des Fíommes , permit pour la punition de nos enmes '3 que 
liíílieen fat extrémement luneíte: car les Francoís furent défaitsjeur 
Roi pris prifonnier 5 SC pour comble de mallieür ils fé virent períe- 
cucés de la pefte &£ de la famine  ̂qui aírligea pour lors toare fAfie, 
Guilíaumede Cháteauneuf Grand-maítre des Hoípitaüers f  qui avoit '■ 
ccé élu Chef de cét Ordre aprés la mort de Fierre de Villebnde ; íe 
trouvant dans une extreme diíette, eut recours: a la VilledeMar/éílle, 
qui lui permit la íbrtie de quelques Vaíífeaux chargez de bled ̂  par le 
credit de Britto Chevalier , Sí fun des plus aparens Gentiishommes 
de Maríeille ion parfaic ami, qui fut bien aiíé de, reconnoítre. en cette 
occafion cant de fayeurs quil avoit recu de ce Seigneur en diver fes 
rencontres.

■ D E M  A R S  EIL LEÍO-tVÍ i,C :. C j|:
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C H A P I T R E  I.
Prendere convention entre Charles d’An- 

jou Comte de Provence & la Ville de 
Marfeille. Le Roi de Caftille recherche 
ldmitié des Marfeillois. ;

Z Paix entre B erenger & les M arfeillois religieufement ob fervée* 
I I  Charles premier d' Anjou fren a  Arles & A vignon. III  II fa i t  
dejfein fu r M arfeille. Guerre entre ce Prince gT les M arfeillois 
fu i v i e  de la fá ix . IV. Henear des anieles. V. L igue entre le f o i  
de Caftille & la Ville de M arfeille,

E Comte Berenger , íoic quil fut las de la guerre, 
ou que lexperience eut éteint dans ion ame Ies moa- 
verqens de ion ambición óbíerva inviolablement du- 
rant le reíle de fa viele traite de paixquil venoit de 
faíre : Tcllement; que les Marfeillois aux̂  dernieres 
années de ion regne, &L aux premieres de fon ílicceí- 
feur eurent loifir de reípirer, enforte que par Tobfer- 

vation déla pólice &; par Tabondancé du negoce , ils rendirent leur 
Ville grandement floriítante.

Aprés la morí de Berenger, Beatrix fa quatriéme filie recueillic fa.
íuccdlion*
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fuccefiion , &6 pea aprés elle fut manée avec Charles d’Anjou frerede 
S. Loiiis Roí de Franee qui par ce inoren fue Gomte de Provence. 
Mais comme ce Prmce étoit d Une naiüance plus ílludre 66 d un cou- 
rageplus grand que fon predeceíleur ,d an uxiéme de ion regne 66 
a ion retour de la Térre-Sainte étant vena en Pro.vence, il proje tea 
tfabord d’aíTujetir pleínemenc quelques Villcs qui vivoient en forme 
de Repubiique, 66 n’étoient obíigées envers luí qu a quelques petitsi 
devoirs outre le droit d’homage. Arles fut la premiere attaquée £c 
bien qu elle fe défendít durant quelqué tenis aííes genereu lera ene, 
neanmoins aiant été nHuite a 1 extremité, elle futforcée de ceder aux 
armes vióFo nenies, de ce Punce, 66afubir laloi du vainqueur > aprés, 
quoi Charles pourfuivant fa pointe 66 delirant de venir a .bout de 
fon cntreprife, fie mine de venir aíTicger Avignon la menafiant d\me 
enriere ruine , en cas quelle fe mit en devoír de refifter; fexemple de 
la Viile d’Arles , dont lesforccs éroienc bcaucóup plus grandes,, dip 
pota ceux d’Avignon a fuivre le méme chemin *, en éfet .'ils fe donnereut, 
a lui Íolis quelques referves. ■ ' ■

11 ne reftok plus a ce Prince pour raccompliífement de-íon deífein 
que la Ville de Marfeille. 11 prenoit pretexte que les. Habitaos au preju- 
dice de la paix faite avec fon predeceífeur avoient donné recraite a fes 
ennemis avoient feeouru d’Atbalétes &í autres armes neceílaires, les 
Villcs d’Arles, 66 d’Avignon , s’étoient emparés des Chateaux d'Au- 
bague, de Roquefort , deS. Marcefe £6 quenfin ils avoient mis la 
mam fur les rentes 6c revenus de fon Dómame. Les Marfeillois re- 
pondoient qu ils n avoient point contrevenu au dernier traite de paix, 
que le Comte leur imputóte a tort cousces crimes, 66 cherchoic des 
fujets fpecieux pour les quereler. Les raiíbns 66 Ies protefiations fin- 
ceres des Maríeillois nempécherent pas qtfon n en vint en; uneguerre. 
Elle fut dedarée £6 cómmencée en méme tenis , mais elle ñe dura 
guere; car aprés fept ou huit rnois, elle fue terminée par une paix 
quí fut conclue au contentement des partiesj en yoici lesprincipaux 
árdeles.

Que Marfeille feroit fous le Domaine 66 Jurifdiction du Comee de 
Provence j aux conditions fuiyantes.

Que le Seigneut Comtey meteroit annuellement un Baille qui ju- 
reroit a Tentrée de ía chargc en plein Confeil 66 les cent Chefs de 
Mé tier aífemblez, de proteger £6 défendre les Marfeillois &6 le contenu: 
de ce iraké i £6 la principale fonftion de cét Officier feroit de faite la 
recepte des revenus de fon mattre.,

Qu’il auroít droit auíli d’établk un Juge annuel, a condition de 
faire le méme íérment que le Baille, 66 que le luge connoícroit en cas 
d’apel des canfes civiles quiíéroient vuidées dans Marfeille, S6 quejes 
Baille 6¿ I uge feroient obligés ddutórifer les jugemens criminéis rendüs, 
tañe par les Iuges ordinaires de la Comrnunauté, que par les Re&euts 
66 Confuís, fur quelqiie nature de crimes .qu ils eulfenc été prononees, 
ne'tánt permis au Seigneur Comte ou a fes Offiéiers de les caífer ou 
reformer, mais au concraire ils feroietit obligés de les faire obferver.

Tóme L C c

IV-

Archtv, de 
I’HAcel de 
Ville.
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.'Que les Maríeillois admettroient aux charges des Confuís des 

Reéteurs, desViguiers, 6C;des Bailles qujbonleur Íemblerokdu corps 
de leur Ville vpourveuqifils ne fuífent ehnemis dudk Seigneur,

Que le Baille SC le Juge du Seigneur Comee n atiroient aucune Ju- 
1 riftiidión , ne íé méleroient pomt du gouvernement de la Ville 
de ion terfoir, quiapardendrokpleinemencaux O fficiers de la C om- 
munauté , avec potiyoir de creer infHcuer des Notaires 6¿ Chá- 
telains. ; ; *

1 Que les próclamatiotts íé feroient dans :la Ville 6C íes Fauxbourgs 
. au nom du Seigneur Comte de la Communaucé.

Que ledit Seigneur 8c íes fuccelícurs dans le Comté de Provence 
' maindendroienr les Maríeillois dans leurs frandkíés ■ Se libertes , les 
procegeroicnt 6C les déíendroíent de la méme facón que leurs flijcrs de 
Provence,

Que la monoie apellée Aidrfalles^ aúrok conrs a i’avenir dans Mar- 
íéille, comme elle avoic en par le pallé j $£ que pour ce chef la con
vención faite avec Raimond Berenger íéroit gardée*

Que lors que les íujecs du Prince recevroienc queique tort des Mar- 
íeillois , bors de la Vlile de Marfeüle i en ce cas les Maríeillois íéroient. 
obligés de íubir la juítice pardevant la Cour du Planee ; que fi le ca
rne étoic commis dans Maríéille ou dans ion teiroir  ̂ alors la caníe 
íeroic traitée dans Maríéille: qifil en íeroit de méme fi queique étran- 
ger étoit ofíéníé par queique particulier de la Ville, a ce cas la juítice 
de Maríéille en auroit connoiílance 5 &: par apel celie du Prince.

Que íl les érrangers, ou des íujets du Coime commettoient queique 
■ crime dans Maríéille, ou dans ion terroir , la juftice de Marféiile en 
connoícroit , non celle du Comte , ni le Comte méme.

■Que les Juges 6c  Confuís auroient connoiííance des cauíés civiles, 
&C crimínelles , avec juriídiétion mere & mixte.

Que íi le Reéteur ou le Confuí fait queique Sentencc civile ou cri- 
mineiíe, de laquelle les parties veulent apeller , on íe pourvoirapar de
vant le Iugc des apellations de Marieille.

Que le Comte ne pourroit impoíér aucune taille , fubílde, eniprunr, 
ou droit íiir les onginaires de la Ville de Maríéille , oméurangers y 
habitans , foit Iuifs, Sarrazins, ou d'autre nation, ou Religión, pour 
queique cáufé que ce fut, excepté pour les biens qu’ils poííédoíent 
hors déla VillCjdansla ProvéiacCjOu ailleurs: auquel casils pourrotenc 
exiger les mémes avantages qu’ils avoient accoutumé d'exigcr des 
Habitans deídits lieux.

Que ledit Seigneur SC íes fucccífeurs au Comté de Provence ne 
pourroientfake batir aucune citadelle ou fortereife dans la Ville infe
riente ou fuperieure , ni Paire démolir les müíáillés1, ni fajre combler 
les folies. :

Que les Reden rs, Ies Confuís les Sindics , les Bailes &C atures offi- 
ciers, les cent Chefs de Métier, enfemblele Coníéil general jureroient 
de teñir la main:, £cdonner aide a ce que ledic Seigneur jouit paiíible- 
ment des droks a luí accordés, quils obíeryeroient inYiolablemcnt



Ans cíe 
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eette convención, 6C que ie fermenc en feroit reiteré de cinq en cinq ans* i : :
Que pour terminer le different qui étoit entre íes Religieux de S* , ■ 

Viétor Se la Ville, ledit Seigneur s'etnploieroit fortement afin que lo i 
Monaftere íédépamt des droits qu il pretenden fur k  Communauté j 
pour raiíon dé la Seigneune, Se qu’il en fit céíTion S e  tranfporc 5 &¿ 
qu il promit auíTi d'en faire de méme s’ü fe prefentoit qudque heritien 
des Vicomtes qui eut encore quelque pretentionSe que pour ceux ' : 
a qui la Ville pai'oit annuellement peuíion, ou lniterét du relie du 
prix de la vente de la Seigneur ie , au cas quils vóuluíTent s’en accomo- : ; 
der, ils fcroient rembourfés desdeniers tommuns dudit Seigneur 6c 
de la Ville. _ _ /_ ■

Que les origínaires Marfeillois feroient franes du droit de la tablc 
déla mer : Mais les étrangers pa'ieroient le droit ordinaire.

Qu3 on reílkueroit a la Communauté &¿ aux particuliers Ce qui 
leur avoit été pris durant la guerre;

Que le Seigneur Comte, Se la Ville íé quítteroient reciproquement ; 
detous lesmaux, injures, SC domUnages íbufferts tant d'un cote que 
d’autre.

Que ledit Seigneur prometroit de confirmer ce cte convención, íors 
qu il auroit atteint híge de víngt-cinq ans, Se la Dame íá femme dix* 
huic: Mais cependant qu ils jureroient fur les Saints Evangiles de 
fobíerver en tous fes Chefs , comme aufli leurs fucceífeurs au Com té 
de Provence feroient femblable ferment dans Marfeille, ou ailleitrs 
vingt-cinq jours aprés quelaCommunaüté lesaüroit interpellés.

Que les uns Se les autres au rolen t íbin,fi£ s'emploieroient pour obte
ñir du Pape la confirmatipn de ce traite , Se ledit Seigneur feul.du 
Roí de Frauce ion frere, J '

Cét accordfut fait en prefencede PArchevéque d'Ambrun, de Be- 
noítEvéquede Marfeille , de Boiñface Evéque de Digne , de TEvé- 
que de Frejus, du Podeítat de Marfeille, du Seigneur de Soliers, 
dé Barral de.Baúx, du Prevot de Graífe, de Rollan d’Agout, d*Ak 
bert de Tarafeon, de Pons &  Bertrand d’Allamanon, de Boniface de 
Galbert, de Guillaume de Pichiniaco , de Guillanme deíparron > de ;
Pierre Vetuli, d’André du Porc, Juges de k  Communauté , Jean Vi- 
vaud, Pbüippe Ancelme,. Guillaume Díeude, RoolinDrapier, RaiV 
mond Candóle, Hugón Ricau , Hugon Rollan Chevalier, Se-de 
pluíieurs autres. qui aífiílerent a ce traite. ’ .

Cinq ans aprés cette convención, Alfonce X- Roí de Caílille 8C V* 
de León, qui depuis fut élu Empereur des Romains, atant de grandes 
guerres fur l̂es bras , foit contre les Mores, ou cohtre les Rois de 
Navarre, Se d’Aragón j eílimant que pour íe bien de\ fes afFaires ,
■Vamitié des Matfeillois luí íeroit beaucoup proíitable, depéchal’Archk 
diacre Garcías Petá devers eux, ayec ampie pouyoir de negocier ííné v 1 
étroite alliance., ,Cét Ambaífadeur écant á Xíaifeilic y fue repu avec un 
applaudiílement general j é c aprés: avoir expofé ía comiruílion  ̂¿1-íuc 
auífi-tót concln du coníentement de toudepeuple; quily auroit une 
perpetuelie confederación $£ ligue oftenfive entre ce Prince, fes Succcí-

C e ij
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iears 6C Martille , qu’on redigea par écrit de cette forte.
- Que les Maríeillois feroient amis des amis 6c ennemis des ennemis 
du Roí de Cafoíle.Quíls íéroíent tenüs de le íecourir 6¿ de fafliíter 
puiíTammeut en ver s toüs &C contre tous * excepté le Comee Charlesf 
Beacrix ía femme, leurs fucceíTeUrs 3 nencendant de íe prejudidet 

: aucunement a Taccord qu ils avoiént faic avec eux. ,
Et en contrechange  ̂ que de Roí de Caftille 6c íes íucceíTeurs' 

protegeroient défendroiencla Ville 6c fes fujets enverstous £¿ con-
tretousj excepté les Comtes de Provence.

Qu’ils la íecourroíenci á leurs dépens en cas de guerre d’autánt de 
gens qu elle en auroit de befoin.

Que les Marfeillois pburroient faire íortir du Roiaüme de CaíHííe 
6¿ des autres Etats qui en dépendent 3 des vivires , chevaux, varmes > 
6c tout ce qui leur íeroxt neceílaire.

; Qtfiils feroient franes de toute forte dedroin 3 6¿ contributions ̂  
dans toute Fétendué de íes Roiaurncs.

Et enfin Alfonce feroit tenu Se óbligé de les afTiíleren touttems 
au recouv remen t des privileges, franchiíes 6¿ líber tés, dont la Ville 
deMaríéille avoit autrefois jomen la Ville d'Acre &¿ autres Villes du 
Levant.

Voila le contenu de céc accord que les uns 6C les autres proteílerent 
de garder exa£tement5 l’aianc ainfi juré, le député d’Eípagne pour 
fon Roí, le Reéteur 5 Sindics 6c ceux du Coníeil écroit pour la Ville. 
Ce trdté Fui íi agreablé a ce Prince5 qu’il le confirma 5 &C aprouva 
auífi-uót entous íes chefs 5 &C promic de Tobíerver invioláblement.

C H A P I T R K  II.
Seconde convention entre Charles d'An- 

jou & la Ville de Marfeille.
/, Dejfein de Charles £ jinjoit. 1L Son pretexte pour rompre d v e c  les 
ti JRlapfeiUois. III. K eponfi de ce peuple , IV. U f e  dom e enfin .a Im 

foü s des conditions. V. Leneur des jlr t le le s . VI. Le comte IV fon  
■■ epouféfiureñt £obferver la convention. VIL Erreur £nn moderno 

, Ehftorien; VIIL Dijfierent entre Earral de fBaux V  les  Alar-* 
feillo is. IX. lis  comprómettent par l'entrennfe du R old e Cafiille. 

iC Eeneur de^la Senhnce qui s en enfiuiti ■■■

E s Maríeillois croíoient que Taccord qivils venoient de faire 
avec Charles: d'Anjou, Feroit de longue durée j parce qnils 
avoienc partagé avec lui rautorité de leur Ville. Toutefois ils 

devoíent-bien juger que ce Prince aprés avoir commencé a diminuer 
leur liberte n en derneureroitpasla> 6c  qu’il ne Fouñriroit pas des



compagnons; E11 éfet il couva dans fon coeur ce projet durantcinq 
années ou environ , que naiant pas afees de forces pour une fi grande : 
entreprife il attendoit le retour de S. Loiíis qui étoit alors en Syric, 
ou il feifoit la guetre aux Sarrazins. 11 eíl vrai que deux ans aprés 
cette paix, S.'Loíiis étant de retonpen Ffance, Charles croioitaetL 
tirer du fecours pour faire la guerre aux Marfeillois. Mais foit que 
fon frere naprouva pas alors cette entreprife,ou qu étant fatigué de 
cetce grande guerre, qui avoic prelque épuifé fon Roiautne dliomfe 
mes 6C dar gene, il voulut donner du reposa fonpeuple, &¿ rememo 
fon Etat en la prendere vigueur. Le Comte. fot contramt.de Fuípendre 
fon deífein 60 jufqu á ce que ne pouvant plus reteñir fes deíirs, il 
reíblut d’en venir a bout, fans fe foucier beauebup de violer une paix, 
qu il avoit jurée íi iblemnellement,

Toutefois arant confederé que ce feroit une aéhon indigne d’un 
Prince, que de rompre avec les Marfeillois fans une caufe legitime: 
il fe fervit dun pretexte qui avoit quelque aparence deraiíon; car il fit 
publier un manifefle , portant que c étoit a regret quil prenoit les 
armes contre cette Ville : Mais que la neceífitéfobligeoitd’en venirla,, 
de peur que fa crop grande indulgen ce ne fut caufe de la ruine de fon 
état. Qu’ií ne pouvoit point diífimuler la cementé des Marfeillois qui 
avoient divertí les rentes les droits qui lui étoient dus dans la Ville,

les avoient emploies en leurs propres ufages. Quau prejudicedil 
dernier traite de paíx , ils étoient alies au Port de Toulon &C a celut 
de Bouc , ou ils avoient pris quelqnes vaifleauxehargés debled, &£ 
aprés avoir bleílé ceux qui s’étbient opofes a Cecee violence, ils les 
avoient emmenés dans leur port. Et bien que ces aétions meritaífent 
d'écre punies, neanmoins deferant deles ramener audevoir plíitdcpar 
douceur que par la forcé , il avoit pris la voie de la Juílice, pour 
tácher de vuider cette affaire fans effuíion defang3££leiír donner mofen 
d'implorer ía clemence : mais qu au lien de reconnoítre la gracequil 
leur faiíbit, ils favóient negligée. >

Les Marfeillois répondoient en peu de paroles qu ils n avoient point 
contrevenu a la derniere convention } quau contraire ils ravoienc 
obfervée exactement que tout ce qui étoit contenu dairs ce manifefte 
(íauf rhonneur du Comte ) n étoit point veritable , qu au reíle. 
s’ils étoient atraques ils tacheroient de fe défendre. ’

Cette reíolution nefut pas de longue durée , auífi ne détourna- 
■t elle pas le Comte de fon deífein; Car comme il fe mettoit en devoir 
de venir fondre fur cette Ville avec de grandes forces, la mena^ant 
d’une endere deíblation, fe ellene fe rendoit a lui, les Marfeillois bien 
quils euílént dequoi teñir long-tems: Leur Ville étant tres-bien-forti" 
íiée, ££ pourvue de munidons deboyche, 6¿ de guerre , de vaillans 
&í des généreux courages aimerent mieux étre país de convención 
quede conquéte, fe bien quils refolurentunanimement par un Confeil 
general j les cent Chefs de méder aífemblés, de fe donner au Comte:, 
avec des referves conditions ayantágeufes. Telfement que lui arañe 
faitentendre leur volonté  ̂la paixfut conciüe Siles eonventions dreífées

C e iij
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; ou contcntcment des deux par ríes. En voiciies principaux Ardeles.
Premierement, Roolin Drapier Smdic Sí Procureur ípecial, au 

nom de la Communauté Sí des Habitaos veut Sí accorde audtc Sei- 
gneur Comte , Sí a la Dame Comedie , hoirs Sí facedle urs au 
,Comté de Provence, pour caufe de traníaélion , Sí par donaaon ex- 
^preífe, qu Üs arene, tiennent Sí poífedent perpetuellement le Dómame, 
Sí la Seigtiéune de la Ville Vicecomitale de Marfeille, Sí fon terroir, 
S í tous les droits que ladite Univeríité peut avoir, tañe .en la Ville, 
ion terroir, £¿ mers, qu aux Cháteaux dTeres, Sí de Bregañeron, Sí 
enfin ailleurs, en quelque part que ce íoic de la Province , fbus les 
ieíerves Sí conditions fuivantes.
, Et que pour cét éfet,le Viguier leur donneroit annuellement,trois ceas 
livres Roíales coronées ou de Aiinuts Marfeillois,£í par un autre Arri
cie cette íonime eft; augmentée de cent livres, qui jointe avec les trois 
cens livres, font la fomme de quatre cens livres quiíeront empló'íées a 
cette dépenfe. ; d

Que tous les revenus de la Communauté aparciendroient pleinement 
nufd. Seigneurs, qui moíennant ce feroient tenns de faire tous íes frais, Sí 
dépeníes des Ambaífades Sí députations de la Ville, Sí de fburnir Sí 
fréter toutes les galeres ou vaiíTeaux qu elle armeroit pour ce fu jet*
, Qu'on éliroit tou tes les années avec les autres O fficiers, trois Prud- 
bonimes, qui auroient íoin de faire curer le Port.

Que ces Princes Sí leurs Succeííeurs au Comte de Provence éra- 
bliroient annuellement, Sí a perpecuité dans Marfeille un Viguier adi- 
d é , qui auroic le gouvernement Sí ladireétion de la Ville.

Qulls y auroient une cloche pour aílembler le Coníeil général.
Que les proclamations íe feroíent au nom du Comte de Proyence 

Sí du Viguier.
Que les cent Chefs de métier feroient exclus a perpecuité de 

Pentrée du Confeil, qu il -n y auroit plus de Reéteur que le Viguier, 
qui au commencement de ía charge en pleine afTemblée, jureroit de 
sen acquiter dignement , que pour cette année le Seigneur Comte 
nommeroit pour luges GuillaumeChabert, Sí Bernard de MoíTiano 
^auíli bien que les Sindics, les Notaires Sí autres Offciers, comrae 
taufli les Coníeiliers de la Communauté qui étoient enexercice, le con-, 
tinueroient jufqués au premier de Mai.
- Que le Viguier éliroic ílx Coníeijlers, par favis. Sí íentiment def- 
'quels il procederoit annuellement aleleérionde tous Ies Ofbciers du 
'Coníeil général Sí íecret, felón le nombre accoutumé, que ledit Sei- 
gneur mettroit tous les ans un Itige du Palais Sí deux ingés des 
'apeílations, tels que bon lui íémbleroit*

Que les luges, Notaires Sí autres Officiers deluíHce feroient origi
nal res de la Ville Vicecomitale, excepté le Viguier, le Lieutenant de : 
Viguier, Inge du Palais, les deux luges deá apellations, les Notaires 
Se Ciavaires de la Clavairie. .

Que les fakires qui feroient dus aux luges, Sí aux Notaires íeroient 
ptis fur Ies revenus que íe Comte ay oit dans la Ville íuivant ía taxe
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qui en ícroit faite par le Viguier, parle Juge,&:par deux Prud’hom- 

i mes de la Ville. Que les luges qui feroient cías annueiiemcnt par la 
Communauté aUroient foixañte livres de. gage fuivant la coututne.-,

Que tous les procés en prendere ínftance, ou par apellátion , de 
quelque naturequils fuíTeno, fe termineroient dans la Ville, íans que 
les plaideitrs puílent étre diflraits hors de ce reifort. J,| '¡ ' :

Que la Monnoie qui écoit apellée vulgairement M aifa lles  petite 
ou grande auroit cours a l’avenir cqmme elle avoiíreupar le pallé 8c 
ícroit bacne dans la Vicomté de Maríeille tant íeulement, : ■

Que les Arbalé tes que les Vaiiléaux étrangers abordans dans íe : 
porc écoíent obligez de donner a la ViUeylui'apartiendroient a i’avenir 
pour ía défeníe 6c ccníervatiori, comme par ci-devant: 5£ qu á cet 
éíet, parmi les autres Officierson éliroit toutes les années deux Pru- 
d’hommes origmaires de la Ville Yicecomitale, aufquels elles feroiení: 
données en garde 6c-qui.au bqutde Tan en rendroient compre au Vi
guier ou a ion Lieutenant.

Que le Comte de Provence 8c leurs Gfficiers 3 nepourroicnt exiger 
du general ni du particulier de la Ville, aucune taille ,ni drcit, contre 
leur vouloir é£ coníentementi que s lis ayoient deñein d’obteñir quel- 

. que chofe, üs uferoient de prieres 3 8c ícroit pentus aux Habitans. de 
les refiiíer, íans dommage ni aucune crainte.
: Qu on feroit chois toüs les áns de üx períonnes, parmi leíquelles . 
il y auroit un Doéteur 8C unNotaire pour faire de nouyeáux Statucs*. 
changer, augmenter, ou abreger ceux qui étoient deja faits.

Que les Habitans pourroient aller; couper jdu bois 3 fine des fours a 
chaux, bC paitre leur bétail aux lieux accoutumez.

Qjfds pourroient du confentement du Viguier ̂ faire tréves 6C 
concordats avec les Villes maritmies, ,6c y établir des Confuís pour le 
bien 6C interét de leu r negoee. ■ ' ,

Que les navires 6¿ galeres porteroient en leur navigation l’étendarc 
du Seigueur Comte £c de la C ommunauté j mais celui dudit Seigueur 
feroit mis au lieu le plus honorable*

Que les Maufeillois feroient franes dans le port du droit de lddoub ; 
des navires 3des vaiífeaux 8c des galeres.

QAils ne feroient point íujets au droit de la cable de mer, ni aux 
gabelles de chair íálée 3 des fuifs , des graiíles y de fhuile & du miel.

Qifon ne pourroit mettre á jamais aucune nouvelle impoíition 
dans la Ville ou dans fon terroir.

Que les Habitans pourroient faire aporter de tous les lieux de Pro
vence des pieces de bois, 5C autres marchandifes fans paí'er aucun 
droir.

Quils ñe pon rroient étre recherchés en-leurs biens de quelque facou 
qnils les poílédent.

Que le Seigueur Comte 8c Ies fuccelTeurs au Gomtcde Provence 
8í leurs Officiers, ne foufriroient nullement que le vin, ou les raifíns 
étrangers, aí'ent entrée en quelque tems que ce foit, tant paraner que 
par terre y dans ■ la Ville Vicecomkalc 3 ou Epiícopale 8c fon terroir
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(fans coütesfois y  comprendredans cette défenfe, les navircs qui.ábor- 
; denc dans le Porc avec fújec Sí¡ qur onc quelque relie da vin qu íls 

avoient pour la proviíion du voiageQ Ledit Seigneur Comee S íf i 
maifoníontauífi exceptes, a condition quil nelt permis aux uns ni 
aux autres den vendre peunibeático up. r V

Que Brko , Anfelme fon frere 5 SíFierre Vetijli perturbateurs du 
■repos public / qui avoient porté la Ville a deux doits de ía ruine fS í 
défolé plufieurs particuliers 3Teroienc bannis de Mairfeilte £íde: fon ter- 
roir a perpetuité s avec défenfe d’en aprocher de trois llenes 3 íans eípe- 
: ranee detre jamáis établis ; qu il íeroit permis de les offeníér impu
ne ment, en cas quils fuíTent rencontrés aux lieux ou il kur íeroit dé- 

; fendu de venir Sí de frequenter.Qne Guigo frere de Bnto íeroit pareil- 
. lement banni pour autantde tems qu il plairoit au Comte. QuqRoolia 
Drapier redendroit pour dot, Sí pour le páiement des dettes de fon 
beau-pere , la terrequü avoit euc du chef de fa femme filie de Guigo, 
done les enfans feroienf punís de méme peine queleur pere 3 olí aucre- 
ment. Pelón que le Vignier Sí le Confeil en ordonneroient. ; :

Que le Seigneur Comte Sí les íiens conferveroient a perpetuité les 
perfonnes Sí les biensdes Maríeillois au méme état qu ils avoient été 
juíques alors, méme en ce qui étoit des pretenfions des Ecclefiafti- 
ques. Et en cas que ceux-ci, ou méme des feculiers vouluífent exiger 
dans Marfeille quelques droits contre fuíage Sí la coutume3 qu'alors 
ledit Seigneur > fes fucceífeurs Sí Offieiers aülíleroient Sí favoriferoient 
la Ville de tout leur pouvoir-

Que les murs de la Ville Vicecomitale ̂  Sí Epifcopale ne íeroienc 
point demolis y mais demeureroieut en lenr entier.

Ĉ tPil íeroit neanmoins permis aux Habitans de la Ville Vicecoini- 
tale de Jes agrandir ; d’en batir de nouveanx f Sí dy fáire des rampars 
Sí retranchemens du confentement toatésfois dudit Seigneur 3 ou de 
ion Lieutenant.

Que le Comte Sí (es fucceífeurs défendroient Sí aíílfteroient les 
Maríeillois , contre cenxqui les ofenferoient 3 ainíl qunn bon Prince 
eft obligé de proteger fes fideles fujets.

Que les uns Sí les autres demeureroient déchargez de toutes les 
conventions Sí promefTes qui avoient été faites entreux, Sí Raináond 
Berenger. ■ v

Que ledit Seigneur Comte Sí les fiens feroient obligés a perpetuité 
de jurcr d’obferver les conditions de cét accord , Sí pareillementles 
V ígniers a Fentrée de leur charge préteroient le méme ferment, que 
les Habitans jureroient aufli de garder le contcnu de ce traité, Sí re- 
nouvelleroient le ferment de cinq ans en cinq ans.

Ce Pont les pnncipaux árdeles qui furent jures de partSí d’autre, 
Sí publiésen la Ville d’Aix , daus le pré du Palais dudit Seigneur, 

Quelque tenas aprés Charles Sí Beatrix fe femme, étans venus a 
Marfeilles cette Princeffe radfia cette convendon. Et le mémejourle 
Confeil general ftit aífemblé au cimetiere des, Accóules , ¿n prefence 
dudit Seigneur> qui pour témoigner lajoie qutl rece volt de cét accord^

décliargeá
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déchargea pleinement de a perpetuité les Citoiens d í Habitans de Mar- 
feille, des droits ;8¿ péages qufis paioient aupar avant dans la Gomté 
de Provence de Forcalquier, pour raifon des grofleríes, boune tres
de croííels qu lis faifoienc Iporter;, & qui écoieat ce que nous apellons . 
aujourd’hui bailes de marchandiíe. I: I

Je nef^aui'ois finir ce Chapitre , fans meplaindre du traitement y j j  
injurieux que FHiftórien (dont nous avons ci-devane refuté les erreurs1) ■ :
fak a la Villefie Marteillé fur le fujetdecéc accord, ou il temblé p]LV 
tót faire une m veda ve qu une hiftoire j puis qu ü apelle les Marfeilloij : 
teditieux,farouches,rebelles,infradeursdela;paixj témoignaritavoiif ' 
eu plus d envíe de décharger fa bile, que de diré la venté , ou que du ' 
moins il Fa ignoréercar la íeule ledure fie cette convention, fait voir , 
clairement que fon accuíadon eft une puré calumnie, £c  que le Comte : 
navoitété porté a prendre les armes contre les Marfeillois que pour 
contenteríon ambición, quile poufloit ales vouloir aílujetin En éter, 
sils euílent eré coupables des crimes que cét Autenr leur impofe , fi 
ny a pas aparence qifau lien de les punir il leur eur accordé de íi / 
beaux privileges , 8e  fur tóut celui d etablir la moúié des Officicrs 
de Iuftice, de pluíieurs autres prerogatives qui ne íont pas de mom- 
dre nnportance. Car comme il y a forc peu de Villes en Francc qui 
a’fent de fi beaux pnvileges f f  oíe dire qu ílfiy  en a point qui les aient ;1 
fijuftement merités,puis qu’ils onc écé accordésfiux Marteillois en 
échange de la donation.qu ils firent au Comte de Provence de leur ,
Ville , de de cout ce qn'ils poífedoient dans la Province. Máis a cc que 
je viens de dire, ̂  quine re^oic nul contredic, fajoüte encore, quoi 
qifil nen íoit pas beíoin, Fautorité de Fouvrage dont j’ai deja fait 
mención en pluíieurs endroits , intitulé Zragmemum Annalium Ádaf- 

filien fts Ádonajienj San tí i Viéíorts. ;  ou Chronicon Sanóíi Vi&oris . 
telón le Pere Labe , qui en a publié le texte dans Fun de ces deux gros 
Volumes , compofés des Manuícnts anciens que le ten fieur de Peireíq Zfp'Z  
avoit auíli recueilli fidellement de fon original, de inteté' dans Fun d e .;^ - '^  
fes regiílres ■, Cette hiftoire fricante 8£ fidelle, qui contient une partie 
des choíes memorables arriyées en Provence, 8¿ dans le Monaftcre 
S. Vidor pendant plufieürs. fiécles i parle en ces termes , interés en 
inarge fie la donation que les Maríeillois firent;de leur Ville a Char
les d’Anjou, ce qui prouve encoré clairement f que le Domaine de 
cette Ville tonaba entre les mains du Comee de Provence, enfuitc du mis Prc%>¡):„ 
traite done j’ai fait mention ci-deííus, de non point par cetre voie in- átnr.imwn (i- 
jurieufe, aíleguée par cét Auteur de par un autre encore quiaécrit cbmiliilttf 
aprés lui qui Fa fuivi. f/un di Faucre fe trouvenc démenos fot- 
mellement par ce tít-re irreprochable,, qui eft daos les Archives du 
Roía Aix de a París, d¿ dans ceux de FHótelde Ville deMarfeiile, 

par la Ghronique anífi de S.Viéfor dont je viens fie parlen Le I 
premier Auteur ne s’ell pas feulement contenté dficcuter a torc les 
Marfeillois, mais ii a voulu encore remplir fon difcours de fauíletés,
difant que les príncipaux Auteurs de la fedicion eurent la tete tran- ;
dice1,.Se fiirent ejecutes en public , parmiieíquels fut.compris Bo- 

Zbm e L  P 3,
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i 1 niface de Caílcllane, horame de grande naifiance , &C Tun des princi-

. paux de la Province, done les terres ( a ce qu il dit) furent confiiquées:
i 1 ; ■ car quelle aparence y  a til que fi cela eut été veritable, fon n en eut 
\ 1 . pas fait menrion dansles Chapitres de paix , comme de Britto,de
; Vetuli, de Guigo Sc;d*AníéIme ¿ qui ne forent que proferits ? La íu-
; OtntGujai noñeion de cét Ecfivain eft encierement detruite par le témoignage deCn.ítfs ro- ¿ ... , T i ... - , | *■ i *j *— ^WiígQagc Guillaume de Narigis Sí deGuillaume Gujartlequel vivoitl an i 3 071.

ils difent tous deux en termes: exprés que Boniface de Caílcllane fue 
; 1 íeulement chaíTé de Provence : en éféc fix mois aprés ces mouve- 

mens finís étanc retourné en cette Ville , il afiifta au contrae qui fue 
'■ , ; pafífé entre Barral deBaux SC'la Communauté de Maríéille , pour

' 1 raiíon de plufieurs differens s done j ’ai trouvé a propos de faire rnen- 
L tion íuccinétement en cét endroit,

VIII. Nous avons vu cu de van t de quelle maniere les Maríeillois achete- 
rent de Hugues de Baux ía portion dn Vicomté qui luí apartenoit du* 
chefde Bárrale íá femme. L'affaire áiánt eté compofée par arbitrage,

! ; ££ les Maríeíllois condamnés alui donnerpour toute pretenfionqua-
tan te íix mille ibis ro’faux coronnés, Sí trois mille annuellement Sí 

^ : a perpetuité, par forme de peníion ■, ils croYoient ne devoir ríen apre
hender de ce cóte-la aprés un jugement íi íblemnel. Mais Barral qui 
vouloit encore avoir un preíent, leur demandoit la fixiéme patrie de 
la Ville Vicecomitale^ comme apartenant a ía mere, Sí a Roncelin 
ion grand onde., dont il avoit droit Sí cauíe, eníemble des grandes 
fommes,pour étre tombésendes peines convenrionnelles Sí legales,

; á cauíe quils avoient fait la guerre á íes parens, méme a íes rieres 
6¿oncles,qui par ce mofen avoient fbuffért de grands dommages.

Les Maríeillois répondoient a cela , qu aprés une vente faite avec 
- , toutes Ies formalices, Sí aprésune fentence arbítrale que Barral avoit

aproavé 3 ü ne pouyoit ríen demander, foit du chef de fa mere íbit de 
celui de Roncelin , qui. avoit; vendu fa portion a la Ville avant que 
de prendre Fhabit de Religieux.

Barral repliquoit que les biens des femmes étoient inalienables 3 Sí 
qu injuftement on avoit chaífé fa mere de la Ville, Sí que tous les aétes 
quelle avoit faits étoient nuls , parce quelle y avoit été forcée 3 Sí 
quant a Roncelin , qu il avoit donné fa portion a Bárrale ía íoeur, 
avant que de la vendre á la Communauté.

Mais les Maríéilloís demandoient a Barral dix mille íols rox'aux d’un 
■ cote, vingt mille d’autre, pour leíquelsilleur avoit donné en enga- 

gement les lieux .d'Aubagne Sí de Roquefort , qu’il leur avoit depms 
oté a main armée 3 ils pretendoient aufii d'étre mis en la poffeífion 

: des Cháteanx Sí Seigneunes du Caftellet ,de la Cadiere Sí de Cirefte, 
dont ils avoient été depoífedés par violence rSc d’étre rembouríes des 
droíts, peages, Sí impofitions que Barral avoit exige d’enx injufte- 

, ment dans toutes íes terres, quoí qu ils ne foíl’ent tenas a autrexhQÍe:
1 Sí ainfiils faiíbient aller lenrs preteníions a des íorames immeníes.

IX . Ces demandes reciproques cufien teté füivies d’une cruelle guerrej 
file Rolde Caírille, qui aimoitles unsbcies atieres, neuc cherché Ies
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[ mo'íens deles mettre d’accord, ce Prince y travailia ft heureuíemcnc
|; quillesfic comprometeré a firere Láureos Periicencier dé ía 5:aint¿cé; ^ Ue " , - 
| qui par la íentence arbítrale debo uta Bar ral de la demande quil faifoic;
! delafixiémepartie de la Ville Vicecoimale , luí adjugea la íommede ■’ -j
\. fix cens livres paiable a une fois, &C cinquante par forme de peníiori
j annuelle&Cperpetuelle, outre les trois cens livres adjugées par la fenten- :

ce de j'Evéquc de Nimes. : ‘  ̂ ■
II ordonna auíTi, que Barral Se íes Heritiers 3 Bailles & Officiers ne 

pourroient empécher les Habicans de la ville de Maríeillede joiiir du 
, droit de paturage, &C de la faculté qu ils avoient d'alier; couper du 

, 1 bois 5 taire desfours a chaux , dC du charbon dans íes ¿erres, íans paier ; : ’
: aucune choíe. — :' ■

Que Bercrand fils de Barral ratifieroitce jugementlors quilamole ! ; d 
atteint lage dé vingt-cmq ans. , V ; . !

Que les fujets de Barral, auroientla faculté de venir prendre dans 
la Ville ce qui leu r íeroit neceílaire , excepté du bled, &£ qu ils n’y 
pourrqient toutesfois porter du vin.

Que les Marfeillois ne pourroient declarer la guerrera ¡Barral íans 
lapermiffion du Comte de Provence.

Voila les principaux árdeles de cette Sentence, qui fut-raufíéepar 
Ies parties., ¿ípubhée dans la falle verte duPalais déla CommUnauté 
le 17. de Decembre de 1 an 12-57. en prefence de Boniface de Caílellane,
Imbert d^Oraiíon Chevalier, ]ean Blanc Doéteur j André du Port Do- 
éteur, Raimond Candóle Viguiér , Girard Amaine , Marqueíi An- 
gles. Jaques Davin Notaires, Raimond de S. Marcel, Raimond de 
Soliers Chevaliers, Guillaume Gautier, Jaques Imbert, 6C lean de 
Berre Semaniers du Coníeü, Guillaume Lurdi Nptaire;'

Si bien que par la on voit clairemcnt leiTeur de cét fliRoriep, ■ 
puis que la paix di la convention entre Charles d Anjou, dC la Ville ; 
deMaríeille, avoit precede dequelques mois l’accordde Barra}.

D d ij
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C H  A  PI T R E  III.
Charles d’Anjou acquiert par échange la 

Ville Superieure de Marfeille. Troifié- 
me convention entre ce Prince, Sr la 
Ville de Marfeille.

I. Le Comte fa i t  deffein ctavoir la Ville Superieure 3 qui n étoit pas 
de grande confideration. Son étendué. II. Ses L im ites , fe s  Ju rtfd i* 
Bions&  lé ta t d e ja  Pólice. III . V E véque qué en étoit Scigneut 
e ji p rté di en fa ir e  échange'. IV, II s y  dijpoje. V IComs de ceux du 
Clergé qui intervinrent a ce f A Be. VI, Le Comte donne en échange 
quelques Chateaux & ierres dans la Troven ce. VIL La Bocine 

• ffea n e acquiert long-temps apres , la j  unfdichón da P r e v o t , d e ; 
tO uvrier  & du Chapitie. Vi 11. Ou fu i  Ja i i  le traite d el échange 
de la Ville Superieure entre Charles dX njou, é f  lE véqu e. IX. 
éEtat de f a  Pólice. X. Proifiéme convention entre Charles d  Anjou, 
Qp la. Ville de JSÍarJeille. XI. Peneur des A nieles.

N ' O us avons veu au Chapitre precedent , comme Charles 
d'Anjou acquit la Ville Inferieure, Sí Vicecomicale de Mar- 
íeille: Mais parce que la Ville Superieure étoit íous le pouvoir 

de FEvéque , du Prevot, Sí des Chanoiries j ce Prince crüc ifétre pas 
Seigneur abfolu , tant qu’il aurbit un Compagnon : Cela Fobligea 
done a faire deífein furia Ville Superieure, qui aétóic pas pourtant 
de grande importance; car quoi que fon étendué fut aífés longue, elle 
étoit neanmoins fort étroite 5 Sí d’ailleúrs elle n étoit pas peuplée, 
il y  avoit beaucoup de lieux vahes, ou fon na commencé debatir 
des Maifons, que depuisfan 1550. cette V ille commen90it a Fendroit 
de la coline apellée Roquebarbe , elle s’étendoit fous Peminence des 
moulíns a vent, Sí du cote du Septentrión, Sí enfermoit dans fon en- 
ceinte FEgliíe Majeur SC fes environs, Sí alJoit aboutir á cette explana- 
de qui eíl au devant de FEgliíe de S. Laureas.

Cette Ville Superieure étoit diviíeeen deux parties, qui neanmoins 
n’avoient qu un mémeenclos de muradles, Sí ne fombloient qtfune 
méme Ville; mais parce qif il y  avoit deux IurifdiéHpns diferentes, 
chaqué partie avoit íes bornes Sí fos limites , ce qui apartenoit a 
FEvéque étoit apellé la Ville de rEvéque, la Ville des Tpurs, a can fe 
des Tours que rEvéque y avoit; Sí l’autre la Ville, du Prevot Sí du 
Chapitre de FEgliíe Cathedrale; la Ville Epifoopale étoit du cótéoii 
étoit la Porte d’Aix , Sí alloir aboutir a Fendroit ou effc.le Monaífere 
de rObferyauce; Sí Fautredepuis celuila jufqrf au devane de FEgliíe

Ans d: 
Icfus- 
Chrít. 
'M 7-
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5. Laureas: Ces deux porttons de Ville avoient chácúne leur confeti !;r 
difftrent > celui de la Vüle Epifcopale étoit compofé de quarante-cinq 
perfonnes, quí éliíoient annuellement des Magiílrats policiques, qu on 
apelloit Confuís : Le Coníeil de la Prevóté n étoit compofé que de  ̂
vingt-cinq Coníeillers: L’Evéque mettoit un luge en la Ville Epifco- 1 
palé, qui decidoit les Procés des Habitans. Le Prevót, l’Ouvrier 
be les Chanoines en mettoient un auere en la Ville de la Prevóté, g¿ 
choififbient pour cétéfet un Chanoine de-leurs Corps, pourfaire cette 
fonétion, 2¿ quelquefcis rOuvrier la faifoit lui meme. II eíl vraique f
le luge dn Prevót, defOuvrier ÓiduChapitreétoitfubalterneace- 
lui de rEvéque , qui jugeoit les apellations, b¿ étoit luge Souverainde 
tous les Habitans de la Ville Superieure fans reconnoítre nul autre i : 
par-deíliis lui.

Le Comee pour venir a bout de ion deííein , fit íouvent prier Be- IIL i 
noit Evéque de Martille de le vouloir accommoder de, la propneté ; 
de cette Vüle Superieure; be lui fie remontrer qiul lui donneroic en C 
échange des terres de plus grande valeur, íituées dans la Province:
Cette affairefut íl bien ménagée, qu elle reiiííitau fouhait de ce Punce:
Car fEvéque du conícntement de fon Clergé fe difppía á luí donner : 
contentemenc , foit que ce fut pour fobliger, ou qu il crut qu en le fab 
íant ü étoufferoitles íemences de tant de coneentións, qui arriyoient 
tous les jours, entre la Ville Superieure be la Vüle Infeneure*

CePrélat done &C tout fon Chapitre cederenc be remirenc a Chat- J y .  
les, a Beatrix fa femme be a leurs Succeífeurs, toute la lurifdi&ioti 
&C Seigneurie Temporelle, be tous les droits qifils avoient en la Ville 
Superieure bC íes dependen ces, íbic en rene ou en mer, a la reíerve de 
la lurifdiótion Spirituelle, be des biens immeubles qu iís y ,pofíedoient, 
córame auífi des direótes be des cenílyes des biens partieuliers qui relc- 
voient de TEvéché de Matíeille.

Voiciles noms deceux du Clergé, qui aífifterent a cét échange, y_ 
Fierre Andté Prevót, Rollan d’Agout , Hugues de Forqualquier, 
Geofroy Rollan, G uillaume du Temple Cajritcol, Pelegrin Baucian, 
lean Auriol, Hugues Fer, Hugues Andre le Vieil, Pierre Simón 
Ouvrier,Iean Blanq fils de lean Blanc luriíconfuke, tousChanoi- 
nes de l’Eglife CatheSrale. ‘ ,

Le Coarte be la Comteífe pour ténioigner qu ils ne faifoient cét y  J, 
échange, que pour le profit Scl’utilité de leurs fujets, be nón point: 
a deílein de fe prevaloir du bien de l'Egliíe, donnerent enrecompeníe ; 
á rEvéque be a íes SuccefTeürs, Ies Fiéis „ Terres, be Chateaux qui 
ftuvent avec pleine lurifdi&ion be Seigneurie, fe retenant ledroic de 
fouveraineté, la foi, l'hommageSiles chevauchées. Voiciles ñoras 
de ces places , Cháteau-verc , Roquebrufíane, Neules , Signe la 
Blanche, Signe deBarreriques, Cháteau-vieux, Merindol, Malemort,
Alen , Vaubonete, S. Cannat, Pujaurel, Mairarguetes, Metme, Au- 
rouvenes, be le Bauífet. II femble que les conditions de ce traite étoient 
fort avantageufes a l’Eglife, puis que la Ville Superieure ne valoit de 
rente que quatre cens lrvres í £6 ces terres en valoient cinq cens,

1 1 Dd nj
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: fuivant Feftirnationqu'en avoieñt fait FArchevéque élu d’Aix, í’Evé' 
:1 .quede Frejus, & Barra! de Baux. 1

VII.  Le Comte iVaquitpas alors laluriídi&ion Civile 6C Cnmmelle du 
1 V ; Prevóc, derOuvrier 8C du Chapitre, a cauíe que comnie elle écoit 

T : íubalterne a cellé de FEvéque, elle neft pas de coníideration. Cette 
: lurifdi&ion fubíifta long-tems entre ieurs mains , 8C juíqifau premier 

de Decembre de Tan 1345. qu elle fot acquife par la Reine leanne 
pour le prix de deux mille 8C íix cens Borins.

VUÍ, Le Concrat de íechange de la Ville Superieurefut fait a S. Remi 
i en preíence de FEvéque de Frejus /8c de FÁrchevéque élu d’Aix , de 

: TEvéquede Nice, deFAbé deS.HonórédeLerins,deGilles Archidia-
!' ere tFAÍx, dé Henri Liíargis Chanoine de Chartres 8c Chapelain du
: Comtê  de Huguo S taca,de Barral de Baux,de Boniface de GalbertSr,

de Salernes , de Boniface de Riés Seigneur de Caftelane, deSor- 
' ' 1 dei Chevalier, de Robett de la Naib Doéteur Viguier de Mar-

íeille, de Guillaume de Brinon Chevalier, d’Ifnard d’Entrevenes C he- 
Valier Seigneur deToulon, de ÍJertrand d’Allamanon Seigneur de 

; 1 Roignes: DododeFontaineChevalier, de GerarddeSateiaSénéchal
de provence, de Jéan de Anicis Sénéchal deVenice, dlmbert de 
Antonis Doéteur, de Philipe de Monftrolo, d’Huguon Pinco , 8C de 
Simón de Foreíta Chevaliers.

: JX . Charles s'étant ainE rendu maítrede cette Ville Superieure, chan~ 
gea Fordcede la IuíHcei comrne nous verrons ci-aprés 8¿ ne toucha 
pas a la Pólice de la Ville Superieure : Car les deux Corps de Com- 
munautéavecleurConféildifferent , commenous avons dit ci-delíus, 
fubfiíFerent long-tems de la forte : Celui de la Ville Epiícopale s'afTem- 
blok a pare pour les afíaires qui regardoient laditeVille; EtTautrede 
la Prevótégardoit la méme formalicé, mais ce n écoit que lors qifil 
s’agiífoit des aífaires partieulieres de chaqué Ville 3 car quand il s’agííf 
foit de Tinteréc general de toute la Viile Superieure , en ce cas les 
deux Coníeils s’unifíants s'aíTembloxent en un méme lieu, 8C ne faiíoient 
qu un Corps : Cette pólice continua long-tems de la forre , £C fue 
cauíe de beaucoup de contentions, qui furent íufeitées entre la Ville 
Superieure 8c Flnrerieure 3 car comme les droits de ces deux Villes de- 
meuroient lepares, 8c qiul y  avoit pluralités de Corps de Pólice diífin- 

. : gués les uns des autres; ils produiíoient a tout momentde la divi-
iion 6C du deíbrdre entre les Habitans tant de la Ville Superieure que 
de Fínferieure. En éfetenFan 13^8. ceux déla Ville Vicecomitalene 
voulurentpas permettre la peche aux mers de Maríeille a ceux de la 
Ville Superieure, pretendans qu’ils ify avo'ient aucun droit j mais le 
Roi Robert pour les accorder, promic par íes Lettres Patentes aux 
Habitans de ladite Ville, de pécher les jours des Fétes, avec deffeníes 
aux autres de leur donner auciín empéchement. L’an 13 48. la Reine 
Jeanne íe trouvant a Maríeille, 8í voíant que la Ville Epiícopale étoic 
preíque deíertc , a cauíe que les Habitans Fabandonnoient pour 
alier habíter en la Ville Vicecomitale, pour joiíir des francbiíés 8c li
bertes done elle étoit ayantagée: Gente PrinceíTe aprehendant que
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rEnnemi nc fe prevalut de ce dcfordre 5 Qc ne fe rendir le maícre do : ; ^
ces deux Villes i ordonna quil n y auroic plus entre ellos de feparation i. .■ ]! 
a 1'avenir, 8C qu clics feroienr jointcs dans un meme Corps ; Que la ;
Ville Superieurejoiiiroit des mémes droits , privileges ,franchiiés, li- 
bertés , $C coütumes que l’Inferieure i Qu’il n y auroit point de dife 
tínétion des droits de Tuneafautre-, quil iTy auroit qu un Corps 1 
dó Pólice qui les, conduiroit depuis. ce tems4a:, ces deux Villés onc  ̂
été tellement confondués Tune avec Tature qtTil eft impoíTible de 
pouvoir juger comment elles étoient diftinguées, ¡Le leéteur curicux 
ne trouvera pas mauvais que yaie fait cette difgrefíion, pour lui don- 
ner connoilíance de Tetar ancíen de cette Ville. . !

Mais pour revenir a Charles commeilfut devCnupar cét échange X. 
Maítre abíolu de Marfeille ; les OfHciers quil y avoit établi maltrafe - | ■ 
aerent Ies Marfeillois en diverfes rencontres , en tclle forte que cela 
donna lieu a des nouveaux difcens, qui fiirenr termines par une trofe : i ' 
fieme convenuon. 4 ;

Jacques fils puifhé du Rói d’Aragón, qui depuis fue Roi de Máíoiv 
que, &: la Ville de Montpdier fureht les mediateurs,de cét accord. Les 
uns 8cles autres étoient Gxtrémement obligés a la Ville de Marfeille,,
8c principalement ce Prince , a qui les Marfeillois avoient rendn de 
grands fervices, commenous avons vü ci-devant, lors quils accom- 
pagnerent fon pere a;la conquéte des liles de MaTorque íur Ies Sarra- 
zinsjils profiterenc de cette occafion de fe reíTentir de tañe de biens- / 
faits, córame la plus favorable;quils pouvoientjamais rencontrer, &C 
en éfet, ils envoierent leurs Ambaífadeurs a Charles, pour fe feconcfe Ardm-, m 
lier avec fes fujets. Cette negociación ne fut pas infruéhteufe 5 puis Vm¿ddc 
qu’ils eurent le pouvoir de diípofer fon efpric ¿c terminer ccdifferent, 
dont lis donnerent avis aux Marfeillois lefquels dans Taífemblée de 
leur Confeil general , ou prcíidoit Colom de Pierre Saindte leur Po- 
deflat y éleurent dix-fept des plus aparens de leur Ville, f^avoir Guife 
laume de Lauris /Guigon Ailfelme, Guillarme de Montoiieu,Hugon 
Vivaud 5 Augier de M ari, Raimond d'Arriiel, Hugon de lerufalem,: 
lean Blanc, André du Port ,  Gerard Allanan , Bertrand Gafquer, 
Guillaume Finaud j Bertrand de Buceo , Guillaume Botan , Ferrier 
Curatier, Guiran &C Guillaume BufTelin No caires, pour aller trouver 
le Gomte 8C traiter avec lui ; a la charge neanmoins , 8¿ avec ordre 
exprés de ne ríen conclurre, qu a condición qtf aucun Citoién ne pour- 
roit erre banni de la Ville, ni r.eceyoir aucun doramage en fa per- 
fonne , ou en fes biens, mais que ce Prince quiteroiu tout reífentímenc 
d’inj ures, 8C déparciroit les éfpts de fa clemente généralement a tous.
Ces depures furent reQus honétement, & le; Comee voulant témoi- 
gner en cette occafion fa bonté 3 demeura d1 accord avec eux des A r ti- ; 
cíes fuivans. ■ ; ■ '

& Que Ies Marfeillois remettroient leur Villej 8cle Chateaude S. Mar- XiL 
cef íüüs la puiilance de Charles, deBeatrix fa femme, pour en jouir 
paiíiblernent, 8c de la méme facón quüs faifoient auparavann

Qtie la precedente convention feroit entretenue en cous fes chefŝ  ;



¡ excepté en ceux aufquels il íeroit derogé par ce preíent traítév
Que Ies fortereüés qu Üs ayoiént bañes aux confins de léur terroir 

íeroient raíces, fie leurs folies comblés ■, £¿ que neanmoins lespierres,
; bois Se merrein qufproviendroienc de. cette demolición leur demeure- 

roit , pour en paier leurs dettes' , ou pour la conftruétion de íeurs 
; aqueducs. ! 1

Que pour cette faute, ils fé defaiíiroient de toutés les Arbaléces, fie 
Ies mectroient entre Ies mams du Comee.

Que nonobílant TArticle: contenu en la derniere convention, par! 
lequel Ies luifs habitans dans Maríeüle étoient exempts de toute contri- 

, bution 5 neanmoins qu il feroit permis au Seigneur Comeé par ce traite 
d’exiger d’eux tout ce que bon leur íembleroit.

Qj'ils promettent de paier au Comte fie á la Comteífe:, trois mille 
; livres tournoiíes , pour les indemnifer des rentes qu’Üs ;auroient pu 

exiget dans Marfeilfe depuis le commencement de cette guerre.
Que tous les meubles qu’ils ayoierit pris au Cháteau de S. Marcel 

íeroient rendus.
■ Qudl feroit pareillement reítitué aux Odicicrs defdits Seigneurs 

demeurans dans Maríeüle , au Chátelain de S. Marcel, fie a ía tamil le, 
tout ce qifü leur auroit été pris au commencement de ces troubles, fie 
que Ton contraindroit ceux qui s'en étoient: íaifís *, fie eneas qtnls ne 
fulíent folvabíes, la Ville feroit tenue a cette indemnicé. Qifon ren- 
droit de méme le bled, S£ autres chotes prííes für les ProvencauX du- 
rant la guerre, fie que outre cela Philippe Aníelme fiC fon frere, Rai- 

. mond Gantelmúfie autres qui n avoient point eu de part a cette aérion, 
fie s’étoienr abfentés de la Ville pour conferver leur fídelité, íeroient 
rétablis en la poíTeífion de tous leurs biens, meubles fiC immeubles.

Que Ies Maríeillois fentreroient dans les biens quils poífedoient en 
Provence; fie done üs avoient été dépouülés au commencement de 
cette guerre.

Qifil íeroit permis a Guigo: Aníelme de demenrer dans Maríeüle, 
ou ailleurs, fans aucune apreheníion fie en toute aífeurance: Enhn ces 
Princes couíentirent a finftante priere des Maríeülois , que ceux qui 
par i’un des Ardeles de la precedente convention des chapitres de paix, 
avoient été bannis pour avoir fuivi le partí de Britto reviendroient 
dans la Ville, fie íeroient rétablis dans leurs biens, fie que paréülement 
Guigo Aníelme recoüvreroit les immeubles de Britto ion frere.

Que tous les priíohniets de part fié d’autre, de quelque condirion 
qu’Üs tuífent íeroient rendus.

Que le Senéchal de Provence jureroit d’obíerver cette paix, fie la 
precedente, Se que fes fucceíTeurspréteroient íemblable fermenta Ten- , 
trée de leur charge. i

Que fa Saiuteté íeroit trés-humblemetit íupliée de ratifier ce traite 
fie le precedent. ; 1

Voila les principaux Se plus importaos Arricies! de cét accord, qui 
furent jures de part fie d autre,ayec promeífe de les obíérver religieu- 
£‘ment. : !

CHAPITRE
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G H  A  P I T R E  IV .
Charles dAnjou s’embarque á Marfeiílev 

pour la Conquere du Roíaume de Na-- - 
: pies & de Slcile, Les Provenqaux don- ; 

nent en ótage foixante St feize Gentils- '■ i 
hommes pour la dólivrance de Char- 
les II. fon fils. :

/ Charles I  Arljou s embarque a M arfeille a v e c  trente Valeres. ,
II. Ifabeau de Franee R eine de N avane- mema en cen e Ville 
I I I  L es Adarfeillots p rejerés aux . Genois fu r  le f a h  du ¿Lego ce*
IV. Hs obttenent la confirmation de leu fs p riv ileges aux Vliles du 
L evant. V. lis a p jlen t les Ckevahers Ffofphaliers dans une grande 
d ifette . VL Lét tres Patentes a davantage des XIarfe til oís. VIL 
L es Provencaux & les Adarfeillois von t déhvrer Charles IL  
V III. Noms des Genttls-hommes qm fu ren t donnés en otage pour 
delrorer ce P nn ce .J .X . í l  f a h  fon  entree a M arfiü le. X. JJiver*
[es concefions de ce  P rince envers les Xlarfeillois,

C  Hades n’eut pas plutot donné la paíx a route la Provence  ̂ j  
qu’ü fut apellé en ítalie par Urbain IV. Sa Saintcté luí donna 
le Roíaume de Naples &£’ de Sicile córame ficf du 5. Siége, a kllíSir. 

condición dele conquerir a íes dépens ííir Mainfrorqui avoic été ex- rS&r.í 
communié 6C declaré ennemi de 1 Eglife, d’en faite homage aux Sou-. gj; dcŶ  
verains Pontifes ,, £c de le teñir fous la rae me redevance que les autres 
Rois de Naplcs avoientaccoúturaé de faire. Ce Prince aílembla de 
grandes forces pour une íi han te entrepníe j SC íit armer a Marícille 
trente Galeres &í quelques Vaiíleaux fur leíquels monterent quantué 
de braves Marféillois. Scipion Andrato écrit que Bercrand Can- H¡ft dcsít_- 
dole eut le coraraandement d’uiie partie de cette Flote 3 qu’il s’établit N̂apS* 
a Naples, &L quil eft la íouche de tous les Caldores de cet Etat, Cette 
armée Navale rie fut pas plutot préte que Charles s’embarqua * pric 
la route dltalie, ne tarda pas d’aller attaquer Mainfroi qu’il défit 
prés de la Ville de Bepevent. La more de cePrince , Séla viétoire de 
Charles avoient été prefagées par une Comete córame remarque 
Simón de Monfort dans ía Chronique raanuferite. 1

Cinq ans aprés que Charles eut fait le voiage de Naples , le Roi 
S. Loüis s’étant croifé pour la íeconde Fois 5 dans le deííein de íecou- *■ \m. 
rir la Terre-Sainte contre les Infidelles, qui en ávoient repris la plus 
grande partie, il ht a Maríeille des grands preparatifs pour fon armée 

Tome I  E  e



H I . S T C 1 R?.
navale , ou il fe vint embarquer íuivant F opinión de quelques-uns, 

. íes autres diiént qaüVembarqüa a Aígnemortes , mais ion entrepriíe 
: nenepas meiíleur íucces que la premiere fois quil paíTala M'er-car

. écant mort devane Thnnis avec lean Trillan Comte de Nevers un 
;  ; de íes fils 3 Philip e ion aíric fot eontraint de sen retourner en Flanee,

! ífabeau fiHe de S. L o á isS i femme de Thibaut Corme de: Charopa- 
: ! gne S i Roí deNavarre , quiétoit mort en ce vóiage oúeHe 1’avoit

' ■ accoropagné jétant de retoar a Maríeille, fue acCablée d’une fi pro-
fonde tníTteílé pour la mort de fon mari,de ion pere,SC de ionfrere,

- quelley mouruc deregret Si dennui 3 bien que quelques-uns diícnt 
i ■' . que ceíutauxilies d’Ycrcs.
! III. Envíron ce me roe tenis les Cenois qui onttoujours été adonnés au 

d é trafic 3 Sí qui ont fendu par ce mofen leur Yille fi EorifTante venoient 
, negocier le long de la cote de Pro vence, St  achetoient tous les draps 

Si toutes les raarchandiícs quils y trouvoient, cc qui cauíoit beau- 
 ̂ coup de domages aux Maríeillois, Si les privoic du profit qu ils euílént 

r / pu tirer de ce negó ce. Pour empécher cét abus ils fúrmerent leur 
, . plainte a leur Comte qui íejourtioit alors a Rome, Si ne bougeoit de 
: Tlralie pour étoiifer les íéditions qui auroient pu sdmouvoir dans ce

nouvel Etac qu il avoic acquis. Ce Prínce qui aímoíc íes S ti jets avec 
! p afllon ,deíirant de proc u rer leur avancemenc corara anda au S éné chal

. de Provence d’y temr la maín, afín que les Genois Si autres étrangers 
ne tranfportaíTent aucunesmarchandífes de ce País, quaprés que les 

; Marfeilloís SilesProvencaux auroient chargé ieurs Navires, Si ípe- 
1 .cialement PierreBoniface de Maríeille. 

í  V. h Nicolás pelorgue aiant fuccedé a Hugues Rcvel en la dignité de 
Archif. de Grand Maítre de TOrdre de S.Jean de Jerufalem > témoigna des ion 
vjík c : avenement quil vóuloit relever les afFaires de la Religión, Si ne ceder 

: ni au courage ni a la vercu de ion predeceífeur. En éíet, il donna avis 
de ion éle&ion a la Ville de Marfeille qui etoit lort afieéfcionnée a fon 
ordre, Si láveme en méme tems de Textreme diíette ou etoit la Viííe 
de ía demeure, qui luí ótoit tous les moi'cns de faire quelque entre- 
prife contre les Infidelles. Les Marfeillois qui cheriífoient paífíonne- 
■ment les interéts des Hofpitaliers íe íecoururentd'un Vaiífeau chargé 
debled quils luí donnerent en pur don : le Grand Maítre fe íentít fí 
obligé de cette Pavear, qu’il écrivit une lettre de remerciment a ía 
Ville de Marfeille , pleíne de grandes ofhes , Si dans laqueile il leur 
marquoit le reíTentiment de ce bienfait.

V , N ous avons vu ci-devant que les Mariéiíloís alloienr negocier en 
; la Ville d* Aere S i aux autres líeux de la Terre-Sainte, íans étre tenus 

1 de paier les droits ordínaires j lis en avoient été déchargés par des 
privileges fpecieuxdes premiers Rois de ]eruíalem, en recompeníe des 

. íervices fígnalés quils leur avoient rendu. Ils jugerent done quil 
étoic pro pos den obtenir la confirmation de leur Comte qui etoit 
auíTi R oí dé lerníalem j ce qui leur fut facilement accordé par des 
lettres patentes données a Brindes, dans lefquelles ce Princefequali- 
fie, Tar la Crace de Dieu Roi de fem jk íem  3 ck Sicile,, dc Napíes^

Ans JaMU-Chríc.
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Díte de la Pomlle, Prince de Caponé > Senateur de Rome ; Comtc : , 
d Achate, de Proven ce, &  de' Poufnaiour \ de fin- regne de Jemfalem 
le htiitwme , &  ale Stcile le yingúéme.. II declare dans cette'Charcre 
que les Maríeillois favoient puilíamraenc allí fié contre les rebdles de J .

■ Sicile* ' ■ " ; . ''V:.
Ce Prince étaht more d’ennui;i Sí du déplaifir quií con^ut de la VL 

perce de la Sicüe Charles le Boiteüx ion fils nnique qui écoic alots 
piiíbnnier entre les mains du Roí á‘Aragón fut fon fucceífeur. Du-: 
ranc fia détencion Mane de Hongrie fon épouíe eut da Régence de i 
tous íes Etacs j Elle accorda aux Maríeillois des lettres patentes dans ■' '■ V: 
lcfquelles aprés avoir loiié lé zéle Sí l’afte&ion qu’ils avoiént pour le, i 
íerviee de leur Prince 3 cómmanda au Senéchal de Provence de faite ob-: 
férver ponéfcuellement la conven non quijs avoientíait avec Charles I. '

La délivrance de Charles ÍL fut traitcc Sí concilio-a condición VIL 
qnil donneroic enbtage troisdeíes fils avec foíxante Sí feizéGentils- 
liommes Provencaux > ícavoir Loüis qui fue depuis Evéqde de Xóu- 
louíe ,Roberc qui luí fiucceda au Comtédc Proyence, Sí aux Roí'au- 
mes de ]erufalem Sí de Sicile, Sí Raimond Berenger Comee de Piémont 
d’Andrie, Sí de fHonneur du Mont-S. . Ange. La Bulle de la Canonñ 
íation de S. Ldüis qui fut expediée par lean X X II . vingt-nenf ans 
aprés cét accord íembie erre dire&ement contraire a un riere tres-cu- 
rieux que j’ai découvert depuis peu: car elle porte en termes expíes 
que ce grand Saint Sí deux de les freres furent donnés en ótage pour BuUar‘ 
délivrer leur pere, Sí fiable dont je vie-ns de parler qui contient une 
fidelle relación du voíage des Calares qui por terent les ótages a Bar celo- 
ne ne rarc menrion qúe de Raimond Berenger; Mais pour concüier, ce 
qui paroir de contradi6tion dans ces deux cítres , il y a aparente que lors , . 
qifon eut aporté la nouvelle de la prifon de ce Prince, Lpüís Sí Ro-, 
bert sdn allerent auífi-tót a Éarcelone pour cení oler leur pere, oínls 
demeurerent jufqua ce qu on cutobcenu fa délivrance , qií Alphon^e 1 
ne voulut áccorder qna condición que Chañes-donaeroit en otage 
Loüis Sí Róbete ,qü i ccoient deja fur le lien , Sí qíi il feroii venir de 
Proyence Raimond Berenger fon ‘cinquiéme fils avec foíxante Sí 
feize Perfonnes de Qualitéde cét Etar.

Mais parce que les Maríeillois aimoíent che remen t leur Prince, qui VIIR 
avoit pour eux une finguliere eíKme i le méme trtre1 trAipcend que dans ¡
ce nombre ti y avói-t vingt Gendís-hommes de Marfeille, Síqifils s'em- 
barquerentfor troís Galeres , done les Capicaihes étoient Guillaume 
Elie, Etienné de SjPaul, Sí laques M-alIéilfes3 lis avoient pour Capi- 
taine Général Barchelemi Bonvin qúalifié dans la Chartré Admrral ; 
de Maríeilte. Certepetite Flocte aíant abordé a Barcclone , Bonvin 
conduifit les ótages dans le Palais Rojal avec Reinátid Porcelec, Guil- ; 
laume. D ufort luriícónfnlcc ¿ BernardCLmencProeureurs: de C harfe 
Sí les liyra a Bernard.de .Mohtpaon Chevalier , Sí a Guillaume 
Durfort Procureurs du Roí d’Aragón ,_en preícncéde Giíberc de Cru- : 
dulis Chevalier. Voici les noms de tous ces Genttl-hommes-quí eurent 
part a cette délivrance* : I[s ont été ipcoruius a tous les Hifioricns
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Francois , ícaliens, Eípagnols , Atiglois, &C Ailemans qui ont parlé de 
cepoint dHiftoire. le les ¿i trouvés dans les^écritutes publiques de 
Guiliaume Feraud Notaire de Maríéüle, qui s’étant embarqué íur les 
Galeres obférva fidellemént jour par jour tout ce qui íe fie de plus 
mémorable dans cette occaíion , 5C en prit ade dans fon Regifire, 
Rannond Berenger, D  Arles.
Hugues de Baux fils du Cómte 

d Avelin,
Fouquet fils d’Agoutde Pontevcs 

a la place de Fouquet de Pon- 
te ves fon onde* ,

Iacomet d’Agout,
Raibaud fils de Guiliaume de. Si

gne de Puimichel,
Iíbard de Puimichel Chevalieiv 
Blaccaílet fils de Blacas d’Aups, 
Bertrandet fils de Gui de Fos, 
Bertrand de Sabran neveu de 

Gaucher de Roche,
Raibaud fils de G.de Moftiers, 
Raibaudec fils de Bercrand , de 

Barras,
Guiliaume de Meuillóni. 
Raimondec neveu de.Gilbert de, 

V aquieres,
laques petic fils de Guiliaume; 

d’Aiguieres,
Bermond de Roquevaire, 
Bercrand fils de G. de Cadenee, 
Aganous fils d’Elzear d’Aníouis, 
Fran^ois frere de G. Feraud,
G. fils de Roftan de Sabran, .

| Hugues fils de Rainaud Porcelet ■ 
de Senas,

Gaufridec Albe coufin de Bei> 
rrand Albe.

D e Sifieron.
Bertrand Gurteíin neveu de Ber- 

trand de Mure,
Bertrand fils de Bertrand Scoffier, 
Boniface fils de Bertrand Gaufridi, 

D e Forcalqmer.,
Bermond fils de Bertrand de Ami- 
\ nids.

D'Apt.
Bertrand fils de Berenger de Le-: 

rida, .

, Bertrand fils de P. de Montolieu,
: G- fils de Pierre de Claree, 
Bertrand fils de Bertrand Rodolin, 

■G. fils de laques Dforpin.
D' Ai x.

Aurantfils de P. Curachi,
P; Bernard de Gardane, ,
P. fils de Berenger Monachñ 

De Di líe mar i.
Rainaud d’Aiguieres,
Pierre Rainaud.

H  Hieres.
-Bertrand de Braífie,
Audibert Elerta.

D e Toulon.
Ifnard fils de Guirand Eues, 
Guiliaume de Valence.

D e Brignole. 
laques Aimeric.

D e S. Maximin. 
Roftang GaíToli.

D e Cafiellane.■
Raibaud fils de ThomasGraille, 
G. Rorne.

D e "Tarafeorí- í
Iaq. fils d’Hugues deyiileneuve, 
Bertrand fils de P. de S, Hylaire, 
Poncet de Monlaur,
Pierre A lbanc.

D e Draguignan.
Le fils de Geofroi de Forr. ¡

D e Grafje.
Ferrier fils de Romieu Maliyerni, 
P. fils de Guiliaume Cofie,

D e ---------
G. Falco,
Philipe Badac. ,

D e Kaillane.
Bertrand de S. Mitre,

: cDn M artigues.
B. Iíbard,



Hugues Sabatier.
D e Digne.

Hugues fils de Bertrand de Mar- 
cu lphc,

i Arnoux Bocher.
D e M arfeille .

P. fils de Hugues de Roquefort, 
Candóle,
Bertrand fils de Fierre Imbei't, 
Berenger Elie,
Iacomet fils de Hugues Vivaud, 
Vivaud de Conchis Chevalier, 
G. Anfelme, ;
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Anfelmet André, 
P* Candóle, 
Anfelme Fer,
B* fils deBartelerni Bonvinj
Iacomet Andoard,
Alphanet de Templo,
Pelegrin Bafiat,
Rollandfils de Rolland Andoard,1 
Le frere de Hugues Sarde, 
Martin Marrin, . 7
Iacomet fils de Geofroi Ricaut, : 
Baudoiiin fils de B. Roolin, 
Hugues fils de Pierre delerufalem,1

Voila la v entable lifie des Gentils-hommes de Provence qui futent 
donnés en ótage pour délivrer Charles d’Anjou. Celle qui parut Tan 
1^77. dans un ouvrage qui a pour riere Jab íes contenant íes noms, 
d es ' P roven cm x  llíuflres par leurs affiions Hero'iques, &fa its  mili-* 
taires par leur éle^vation aux grandes dtgnités de T’JEglife, eít entierĉ  
menc fupofée. Elle a eré tirée de BHiftoire m anuiente de Pro vence de 
Dom Denis Faucher Religieux dans le Monaftere de Lerins, dont fo- 
riginal fut empoifonné , íl y a environ quarante ans prefque a toútes 
les pages í de forte que les curieux rejectent tout a fait cetre copie, 

Quelques mois aprés que Charles fut forti des prifons de Barcelo- 
ne, il vint a Marfeille ou ilfit fon entrée le fecond jour de Decembre 
de Tan 12.88. Ce Peuple le reepit avec un excés de joieextraordinaire, 
St aprés il confirma dans le Cimeáere de fEglife des Acoulés les con- 
ventions pafiees entre la Ville feu Charles I, ion pere; alors tout 
le peuple de Marfeille lui préta ferment de fidelité i mais afin que 
raótion volontaire que les Nobles Marfeillois avoient fait de fervir 
d ótagepour la liberté de leur Primee ne fut tirée en confequence a fa- 
venir ,1a Coinmunauté de Marfeille proteíla que cétoitíans prejudice 
du contenu des Chapitres dePaix qui les rendoit exempts de ce fer- 
vice dans une femblable conjonéture, Cét a ¿te fut fait en prefence de 
Bertrand de Baux Comte cTAvelin, de Hugues Comee de Brenue, 
de]ean Scot Senéchal de Provence de Forcalquier , de Bertrand de 
Baux Seigneur deBerre, de Guilíaume Porcellet Evéque de Digne., 
de Guilíaume de Villaret Prieur de S, Gilíes , de Geofroi de Laincel 
Prevot d’Apt, de Bertrand de Roquevaire Iuge Mage de Provence,de 
RaimondRoux de Coms Chevalier Iurifconfulte &C Domeifique du 
R oí, de Gui de Tabia Procureur &C Avocar du RoÍ,de Barras de Barras 
Chevalier Seigneur de S.Euienne, Viguier de Marfeille , de Berenger 
Monge Lieutenant de Viguier de Marfeille ,de Guilíaume Raimond 
de Maillane Do&eur és droies &C Inge du Palais de Marfeille , de 
Philipe de Lanerio Chevalief , de Bartelemi Bonvin , de Raimond 
Beroard Iurifconfulte , de Pierre1 Guarin Iurifconfulte, de Hugues 
Anfelme Iuge de Marfeille, de Berenger Hagolen Chevalier, d André

E e iij

i x ;

Archín, dfi 
l’HAtel de Vilic.
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Gras Iuriícbníuhé jdé HUgnés de Corichis jd’AicarddeRoqueforCj 
de Geofroillicautjd'Aftfehne Fcr 6c de Pons Marín.

%  Le Cohice faiíant fon fojóur ordiüaire en Provence les Maríeillois 
s’adrefobieffo íouvértt á lüÍ3 ¿£ lüi portóient leurs plafones dabüfdq fofos 
éroient tant fofo peu bkíl’és eii leur franchifej aíníi qfoon peUc fuger 
par diveríés íettres patriares qfoils en obtínrent pour le bien pour 

¡- Favantage dé leur Ville, dui'ant le cems que te P drice Fáifoi.t ía reífo 
inSídí .:deíiceLa Táráfoon. Éíi'éiet il cómmanda par lettrés patentes au Vi- 
Vlíî  :; guier dé Marfoillé de i'lvóqiier Une certáine CXrdonnance qfoil avoit 

L foiit au prejudice dü géüéral , &c du particulier de la Ville ; 6c par 
d aucrtó lettrés du rbéme jóur , ií énjoint á BerengerGanteíitie Ghe- 

■ valier £¿ granel Senéchal de Ptovence de perméttré aux étrangers 
: :: dé venir en tóú te liberté negociér a Maríeille 3 tañe par mer que par 

■ - •  tare.; ;

H I S T O I R E

CHAPI TRE V.
Les Marfeillois s’opofent á la levée d’un 

droit que le Pape vouloit exiger. Regle- 
merit pour la conícrvation de la Ville 
Heretiqües brilles á Marfeille.

L Les M arféillois refufent de pdier un droit que le Pape leur demora- 
¿VISé L ■ d o i t . l l .  Grande J é  ch ere f e  a. Marfeille', i  II. P refage de ía d e f  

é;|f truclion des Pemptiers*1E  Entrée du Roí d M arfh lle . V. R egle-
p  V:^ ' mens fa its  pour la co n fe r í ation de la Eúle. E l. Les M arfevllois '

^ fo n t  ojfre de fecoñ rir  íes P roven faux  en iems deguúrre. E l i  lis
députem d Líaples ob'ttemrent diver'fes Lettres Paten tes. ElII.
lis  fon t foigneU-x de f ú r e  garder íeurs p n m leg es . 1 X. lis  fom m ent 
le Senéchal de P roL n ce ¡de ven ir  p rever le fermenta X  Her etiques 
brnlés d M arfeille. X I  Xprés qaon leur e é t  fa i t  le Broces*'

I.
Arclitv.de 
ri lúlU de 
Ville, N ieblas IV . qui pretcndoit que toutes les borníes Vil les. de 

Proven ce ínflen t obiigées de paíer au S.Siége n¡n certarn 
droit , envoia des Gomniiííaires expteíFéméni pour íexiger. 

lis s'foiaginofent que la Ville de Marfeilfo fue tenue á la pendón an- 
nuelle de cent oboles MaíFarnutines ? &Len aifont démande le paYe- 
nicnt, le Confoil general .fue aífemblé dans FHótel de Ville , 011 d’un 
cóúíénremént üniverícl , Piare Imbert Doéteur 5 &C Geofroi Ricaut 
fforent depntés avéc charge expteíle de comparoírre - au iioúi de la 
Gommunátíre p arde van tles Commiíla'irésdu Pape. Et pour sfopoíér 
Forfoelleniéiit a la levée de ce droit a eaúíe que la Ville ny etofo point 
tenue 3 cette délibérátion fut autoriiee de. la prefonce ■ de: plufieürs
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Gentils-hommes, entr buitres de Fierre Alémaíi, de Fierre de IeriE-

b - íalcm, de H ugucs Vívnud , de Blaquenas de Montolieu, de Bcrtrand 
Candóle, de Roland Bouquinde laques de Lingris , &C de Guillanme¡
Lnrdi Doéteurs.

La feche relíe fat íi grande a : Marfeille que ton tes les (burees , 8£ j j  
11'4' la riviere de FHiiveaune tarireiit touc-adauc. Si bien que dans ce-tte v\rcL ‘ 

extremité les Boulangers étoient qbligés d enVoier moudre le hied a S f  do
Aubagne&áS. Pons de Gemenos,ou íl y avoitíipeudeauqui peíne i i

- en hmt jours quelquefcis en quinze, on ne pouvoit moudre qu une  ̂
.charge de grain , :■&£ par -deílus le droit ordinaire de montare fur 
chaqué charge de fromento ils paioient encore un autre droit, ce qui 

i  enchent beaucoup le pain , car ils le vendoient quacre íols & :  huir ,
: deniers, qui é.toit en ce tems-la une fomme aífésconfidcrable. :

Au; commenccment du quatorziéme Siéele , Clement V. aíane 1 j 11  
pris reíolutioh d’abolir entierement les T empliers par toute la C hrérien- 

r té, éenvit a Charles II. de faire arréter tous les Chevaliers de cét: :¡
Ordre qui fe trouveroient dans fes Etats. Ce-Prince voulantobliger 

i;°7‘ en cette occafion fa Sainteté envoxa des CommiíFaires a tous les Ofii- 
ciers de Provence, leur commandant expreífement de fe íaifír de leurs 
perfonnes, &C de leurs biens, les Lettres en furent expediées le treize 
de Ianvier a Maríeilie, ou le Roi étoit alors: Et Ton fáic la-deílus 
une remarque digne de teñir rang dans cette Hiíloue, touchant la 

1 mine de cét Ordre , qui íemble avoir etc predice quelques années. , 
auparavant par un pieux Cordelier du Gouvent de Marfeille apellé 
Hugues de Digne , ce bon Religieux fe rencontrant, un joiir dans le M 
refe ¿lo ir des Templiers qu on avoit fait batir depuis p e u &C qifon dü Íj.I-'ran̂, 
luimontroit par curiofitc poufíédun efprit prophetique foupira pro- 
fondement, leva les yeux au Cieí, d¿ fur la demande qu on luí fie, 
de ce qu íl lui íembloit de ce bacmient, íl répondit qivü étoit beau 
parexcellence, &Cpropre pour lecuriedfim grand Roi. Cette réponíé 
étonna beaucoup tous les Chevaliers , Vevenement fit voir neanmoms 
qifelle étoit prophetique car f Ordre biantété entierement détrmt, 
le Roi Charles fe trouvant a Marfeille fit mettre fes chevaux dans 

; , ce refeétoir.
■Antde Deux ans aprés ou environ ce Prince étant décedé , le 5. de Mai ~ 

ele ían 13 0$. a la pointe du jour, aprés avoir été long-tems malade, 
í^re^utous les Sacremensde LEglife, Robertfon troüiémefils, quii 
avoit inftitué fon Hender par fon Teftament fait a Marfeille le id. 
de Mars de ían 1308. recueillitía fucceífion. II étoit alors a Naples 
aupres de fon pere, & non pas a Avignon comme quelques Hiílo- 
riens ont crü. Cette erreur eft elairement venfiée par un ture-qui 
contiene un ordre exprés que Robert fit expedier a Naples le méme 
jour du décez de de Prince , &C qu il adrede a Raimond dc'-Leéla

; Chcvaíier &¿ Sénéchal de Provence-, dans lequelil lui donne avis de la
morpde fon pere ££ du jour queRe étoit arrivée, il lui parle encore 
de la lonmieur dei ía maladie &C comme il avoit fini íes jours fort
chréndncmenr,ÍLuordomiaiKdenavertir toutesles VillesdeProyence,



i afín qu elles fiíTent prier Dieu pour lui , be qu elles avec toutela No- 
si blefié du país lui rendifient horaage, be lui pretaíTent ferment de fide- 
lité. Mais comme Charles NorbertRoi deHongrie fils d’André be

■ perit fils de Charles II. pretendoic que Fheritáge lui apartenoic 7 
; Roberc s achemina a Avignon ou il fut Couronné Roí par Clement 
, V. enfuiteil vinca Maríeille, be alia décendre aFÉglifeN. Datnedes

Accoules j ou étant a£hs íur ion Troné en preíénce de tout le peuple 
de la Ville, qui s’y  étoic aÜémblé á ion de trompe be de ciocbe, ilfk 
un beau be pieux dücours , fie Iire Fárdele des Chapitres de paix, 
par lequel Charles I. b¿ fon épouíe s’écoient obligés d’obíérver ces con- 
ventions. II fit auíli faire la leéture d’un autre arncle qui contiene la 

; forme du íérment de fidelité q,ue doivent taire les Maneillois , aprés 
cela ía Majeíté jura fur lesfiaints Evangiles qui étoient entre les mains 

■: deHugues de Fonte Nocaire be Secretairede la Ville, dfobíérverlés 
convendons bC chapitres de paix. Il dit enfuíce aux Maríeillois de lui 

; préter íérment de fidelité , quelques uns qui étoient du coníéil déla 
Ville, lepréterent entre fes mains. Mais parce quid étoicdéja raid, be 
qfiil faifoit grand chaud dans FEgliíé b¿ quíleut été difiicile que tout 
le peuple euc peu faire de la forte , ía Majeíté commanda que tous 
ceux qui étoient prefonts levalíent la main droite eníigne de íérment 
de fidelité qu üs pretoient, ce quils firent en méme tems , be proteíté- 
rent hautement qn’ils fcroient diípoíes de le faire toutes les fois qu’ií 

. plairroit aía Majeíté, Voicile nomde ceux qui fiirent témoins de cette 
celebre aótion. laques Evéque de Frejus, Durand Evéque de Maríéille, 

i Frangois Evéque deGajette, Fierre Evéque de Repolles,, Raímond 
; Gaufridi Doóteur en Theologie , Bartelemi Sigvinulfi Comtede Ca-
■ férte , lean Pepin Maítre Racional du Roiaume de Sicile, Bertrand 
Rambaud Seigneur d'Aptj Richard de Gambatefá Chevalier 3 fferes 
Fort du Fort, S¿ Rainaud de Ginacle jeune Religieux de l’Ordre des 
Eteres Mineurs , Bertrand Carbonel Confeiller be Domeítique du 
Roí , Fierre Gombert Chevalier bC Iunfooníulte, Gilíes Raímond 
Iuiifconfuke, Henri de S. Severin be Ifoard de Raillane Chevaliers.

Roberc partit de Maríéille be pritle chemin de Naples en grande 
diligence pour sdífeurer de fon Roiaume que fon neveu lui conteítoit, 
be aprés s en étre aíTeúré il íé trouva engagé en diveríés guerres, foic 
contre FEmpereur Henri'VII. ou contre Federic RoideSicile. En fon 
abíenceles Maríéillois (quionttoujoursctéaufiifidelles fujets, depuis 
quils íé font foíimis a la dominación des Souverains, qu lis avoient 
été generarse zelatears de leur liberté avanc que de s’y  íbumetre) 
defirans de íé coníérver inviolablement fous lapuiílancedeleur Prince , 
bC d’éluder les mauvais deííéins des fes Ennemis, qui faifoient lenrs 
trajets ordinaires d’Eípagneen Sicile, par deliberación du Coníéil gene
ral firent un reglement qui ordonnoit a tous les Habitans déla Ville 
£e du Terroir lors quils entendroient le tocíain 3 íoit de jour ou de 
nuit de íé rendre promptement avec leurs arbaletes autres armes, 
proche déla períbnne du Viguier oudeíbn Lien cenan t, afind’y rece- 
y oir les ordres qui leur féroient donnés pour la défenfe de la Ville.Il fut

encore

Vi5<r H I S T Q I R E

Arts de JeJbs- Chñc 
OU-



encore ordonné qií on ármeroit deux v ailTeaux qui feroient depetites 
coarfes , Y une vers la cote dvi 'Levan i: * fie Taurre vers celle du Ponant * 
pour découvíir les galeres', £C les vaifléaux des ennemis 5 Sí errdonner 
ai méme tenis avis aux Maríeillois pour empécher fes íuprife: Ils 
reíolurent auíTi de fortiher la T  our de Malber t qui étoit a lfembouchure 
du Port j ¿feque la chaine íeroir reparéefic.mife enbon état: Et parce 
que fuivant le traite fait avec Charles d’Anjou toutes cesdépenfes fe 
devoient faire de fargent du Roi , les Confulsíbmmerent le Viguier 
de leur en fournir > pour executer cette deliberaron íi neceílaire a la 

«tíeurecé de la Ville , 6c au ferVice du Prince, ¡
D’ailieurs pour un plus grand témoignage de leur affeétion ils firent 

offre a Adhemar de Negaufis leur .Viguier y que lors quií yauroic 
guerre dans la Province üs feroient préts de la íecourir, S í de travail- 
ler a ía confervation comine a celle de leur Ville propre.

Nolis av.ons vu ci-deferís que par les convenrions S í chapkres de 
paix, lors quelaCommunautéjugeoicá propos d’envoier des députez 
hors de la Ville pour furvenir aux affaires publiques, le Coime de 
Provence étoit obiigé auxfrais de leur voíage íoic pour eux'fic pour leur 
train , íoic pour féquipage de leurs vaiíleaux: de facón qu aiant etc 
trouvé necefeairede députer a Carcaílonne pour obtenir la'délivrance 

c de Hugues ele Senderes, de Charles Atulphi, de Philipe Poderofi S í 
de Pierre Vmcens Genrils-hommes de Marfeille S í dequelques Mar- 
■chands S í mariniers de la Ville, que le Roí deBugie détenoit efclaves, 
comrae auüi d’armer une galere pour repouíTer les Catalans qui rava- 
geoíent la cote de Marfeille: Raimond Ancelme , fie Raimond Angelic 
Sindics s’adrdferent a GuirandeSimiane Chevalier Confeigneur d’Apc 
fie Viguier de Marfeille , ¿fe a laques Bermond Chevalier S í Iugedu 
Palais les prícrcntdeleur faire fournir parle CíavaireduRoi/argén t
qui leur étoit neceílaire pour cette .dépenfe. Mats n aiantre^uaucune 
íatisfaéhon de lu í ni de Bertrán/ de Marfeille Vicefénéchalde Provence, 
ils refolurent de fe pourvoir au Roi. En éfec ai'antdéputé a Naples 
Ricaut Ricaut le jeune , £C Eernard GafquU ou Robert faitoic ion 
íejour ordinaire, ils obtinrent delui tout ce qiíils defiroient, non feule- 
ment pour cette demande particuliere, mais encoré pour d’autres affai- 
resiainíl qiíon peutvoir parles Letcrcs Patentes q'uil accordaaux 
députez, dans lefquellesil commanda trés-expreflement tant au Séné- 
chal, qu’au Ckvaire fie Tréfoner de íes Finalices refidanc a Marfeille 
de fournir de fargent pour farmemént d un vaiífeau ou dune galere 
dontles Maríeillois avoient befoín pour fedeffendre contretes Tures, 
¿fe autres Corfaires qui couroient les mers de Marfeille, £C pour 
fortifier íentrée du Port. 11 enjóignit aufíi au Clavairede rembourfer 
aux députez la dépenfe quíte avoient faite Sí depaier les gages des 
Officiers de Iuílice. ^

On peut voir par tejque comme les Maríeillois étoient extremement 
1 pon&uds en fobeifeance ífeen la fidelité quíte avoient promifeau Com- 

te de Provence, ils n étoient pas moins exadts aexiger d’eux l obierva- 
tion de leurs Priyileses fie au ils ne pouvoiéntfouffnr qu on y derr.o-

W / .  ' ■ ■ . ■ : -F f
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Architf.da 
1’HiSrcl de  : Y>üí.
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A rcliitf, d o , 
l'H ftce l do V ille ,
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gcat cant Cok pea; Ce qu ils firent Connottre en ce méme tems a Gui- 
ran de Si miañe leur V iguier i qui de fon jfeul mouvement, fie íans pren- 
dre favis duConfeil de iaCommunauté , aiantfaitfaireune proclama- 

., tion portant défenfes de chaííér aux perdrix qu avec I’oiíeau , fut con- 
■ crainc de la revoquer, c'omme contraire a leurs conventions , cha- 

pitres de Paix , a F intención da Souverain , quí nentendóitpoint 
 ̂ ■ quon éxigeat davantage des Maríeillois que ce qu’ils avoient promis.
IX. En éfet par une coútume inviolable , les Offiaers Roiaüx déla
; ' Province, qui par le moten de leurs charges fefaifoient reconnoícre
i. c obeir á Maríeille , étoient obligés aprés leur écabliílemenc de

ú venir jurer d’obferver les tóhvcniions, libertes, franchiíes Sí privile- 
ges de la Ville j cela eft íi vrai que Raimond de Baux Comte d’ Ave- 
lin aiant été creé grand Senéchal de Provence , le Coníeil députa 

■ Geofroi Ricaut , Raimond Aníelme , Hugou Alemán , Raimond
. Argelier pour le íbmmer de venir jurer robfervation de leur privi-

lege, Ce Seigneurleur fie reponte que bien qu’il fut pourvu déla 
1, charge, il ne favoit pas encore acceptée &C qü'il cravailloit a sen fáire 

décharger j mais que s il ne pouvoit obtenir cette grace Se que le Roí 
luí commandat abfolument de Texercer , en ce cas ü ne refuíéroit pas 

; d'áller a Maríeille pour accomplir fes obligations.
X. Diveríes heredes prírent leur naiílance en ce ñecle', &C entre autres 

celle des Frerots qu on apclJoit Fratricheli en Italie, oh  ils commenee-
Sw.cJco. reiK & publier leur erreur j elle fut condamnée par Jean X XI. Sí il y  en 

. eut piuñeurs qui en étanc foiiillés fúrent punis de feu j entre autres 
quatre Religieux du tiers Ordre de 5.Francois qui íe trouverent con- 

\ vaincus de teñir cette opimon , furent brides a Maríeille, done les 
Habitans ont toujours temoigné beaucotip dezéle Sí d’afteéfion pour 

■ la religión de leur pete. . ■
XL : Cette execution furfaite a la pouríuite de Frere Michel le Moine 

Religieux de fOrdre des Freres Mineurs, a qui: le Pape avoit donné 
la charge dlnquiíiteur contre rhereíie dans les Comrés de Provence 

M!'̂ . de Forcalquier , Sí dans les Provinces d’A ríes , d’Aix , d^  mbrun, 
Sí deViennei Ces Heretiques furent exhortes par Raimond Evcque 
de Maríeille d’abjurer leur herede 3 mais ils s’obílinerent d fort, qifon 
íes condanna au Cimetiere de l’Egliíe des Accoules de cette Ville le 
íeptiéme de Mai de Tan 1318. devant Raimond Evéque de Maríeille, 
Eícot Evéque de Comin ge, Raimond Abé de Silvecane, Andini Abé 
du Monadere de THoveaune 3 Bertránd Prieur de Monrrieu 3 Hugues 

. prieur du Coiivent des Freres Précheurs 3 Bertránd Gardien des Fre
res Mineurs, ]ean Sous-Prieur des Auguftins, Artaud Sous-Prienr des 
CarmeSjRaimond Archidiacre de Maríeille, Bertránd Sacriífain de 
Cavaijlon &£ Ofiicial de Maríeille, G túllanme Prevot de Riés , Jáques 
Sacriftain de Maríeille, 5¿ Freres lean de Verunis , Jaques Radulfi, 
lacjues de Campis Leíteurs des Freres Mineurs. Ce jugement aiant 
ere prononcé en publíe notre Prélat les degrada en preíénce d’un bon 

. nombre d’Abes ¿C de Religieux, enepre de Raimond de Vílléneuve 
Chevaííer &C Viguier de Maríeille , de Geofroi Berenger Iuge ,du
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Palais, d’Albert de Tifón Iuge ,4 ’ Albert Guratier Inge des ápellations, 
de Hugues Pandulphi Iuge de kydleSuperieure, écd’Etienne Martin 
Iuge des térres de ITv eché de Maríeille. Cette Sentence euc alors fon 
éfet, 8í non pas trois ans aprés ainfi que quelques Auteurs Yotit re* 
marque. \ 1 ' ■

DE' MARÍSEXLLE.E ív. V.

C H A P  IT  RE V I.
Arrivée á Maríeille du Roi Robert & de 

quelques aucres Souverains, ce Prince 
fait reeonnoírre le Duc de Calabre fon 
fíls; il a guerre a?ec les Gibelins.

I  A rrivée d AL arfe i líe de Clemence' de Hongrie R eine de France 1 
I I . Le R oi R oten  défait le Vico míe de lid  Han, les A larfillois 
en rendcnt gra ces d Dieu. I I  I. Ce 'Prince a rrive d M ar f e  t ile , de 
quelle fa cón  il e ft re cu ., I TI II y  reíanme encare une autrefois a v ec  
le  Roí fíf la Reine de M aiorque. V Lafoeur & les neveus du 
P ape arrive nt d Ala? fe  lile. V i Les Rdarfeülois ptennent grand 
Jom  d conferecer la Viile; VIL Roben fa i t  reconnoitre le  Duc de 
Calabre fon f l s .  VI t i  Frederic Roí des Sici le .declare la guerre au 
P fo i Roben qui fa i t  fa ir e  borne garde en Proven ce. IX. II fa it  
équiper une be He armée n ava le a Alarfeille. X. La R eme Sanee 

fem m e de Roben écrh  d la Vdle de ALarfeille.

A U conimencement de ce íiécle le Roi Loáis Hutin qui régiífoít 
la Monarchi.e Francoiíe, déceda en fon Chateau de Vincennes 
a fáge de vingt-cinq ans. Clemence de. Hongrie ídnEpoule, 

filie de Charles Marte! Roí de Hongrie, de Clemence de Chai puré, 
niéce du Roí Robert, vint a Maríeille deux ans aprés la mort de 

fon mari.; ce fue en Tan 1518. Je n’ai píi trouver, ni dans les Chames, 
ni dans les Hifioires le fujec de ion vo'íage 3 je crois pourtant que ce 
fue pour vifiter les Reliques de S. Lotiis Evéque de Toulouíé ion 
onde* Les Maríeillois, partie a pied, partie a cheval allerent au devane 
d’elle ,enfuice de la déliberation Tune aífemblée genérale qui fut tenue 
pour ce íujet le 2.6, de Decembre. Et conime elle ,fut au logís qu 011 
luí avoit preparé , vingt des plus qualifiés Gentils-hommes la furent 
faluer au.nom de la Vilíe. Ceux qui furent deputés pour rendre ce 
devoir, mentent de n erre pas oubliés , bien que laplupart des familles 
dont ils étoient íífús íoienc maintenant éteintes. Voici les noms de 
ces Gcnrils-hommes, Marc.de Jerufalem ,i Nicolás de Templo , RaL 
mond de Argcliers, Hugues Auriol, Guillaumc Martin,Barthelemi 
Bpnvln, Gmllaume QuífredL Anfelme André Chevalier, Vivaud de

E f ij
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Jerúfalem , Raimond de Solier , Jeari Atulphi , Pierre de S. Jaques, 
Montoiieu de Montoiieu, Raimond Aníelme , Bertrand Guarin Fon- , 
ques de Montoiieu 5 Sí Augier de Mari. Pendant ce tems-Ía les Mar- 
íqlloís hrent reparer aux depens du public , ia loge quils avoient a ; 1 
Na pies. r

En la máme année, le Roí Roberc a qui les Genois s’étoient don- 
nés, pour íe garantir de tomber enere les mains des Gibelíns leurs 
enneinis 3 mit en déroute Mathieu Vicotnte de Milán , Sí quelques 
aucres principaux de cette fa¿tion;5 ce Prince íortit de la Ville de Gen- 
nes , dans laquelle il avoit eré affiegé:duranr fept mois , pour aller 
viíiter le Pape a. Ayignon, Sí lever des forces fufiíantes pour derruiré 
entierement ce partí. Les Maríeillois eurent tant de joie d aprendre que 
les armes deleur Souverain proíperoient, qifils ordonnerent dans un 
Confeil tenu le 17. de Fevrier de 1 an 1318. que le lendemain on feroit i 
fe re , Sí une proceífion genérale pour remerder Dieu de la grace 
qu lis avoient re^u de lui en cette occáfion.

Mais parce que le Roí , avant que d’aller a Avignon avoit fait 
deíTeiu de paífer a Marfeille , pour voir le Tombeau de S. Loíiis fon 
frere;fon Chambelán en avertícla Ville 3 qui íe prepara pour le rece- 
voir. 11 vine done, mais ce ne fut que le 'L'L. de Mai deTannee 1319. 
qu Ü y  fit fon entrée, avec la Reine fon épouíe, Sí lean Comte de 
. Gravine 8í Seigneur du Monc-S. Ange ion frere, Les Maríeillois nou- A(,s & 
hlierent ríen en cette occaílon de tout ce quíls crurent étre obligés 
de rendre a leurs Souvcrains: toutes les Bannieres des Métiers forti- I?19’ 
rent de la Ville , Sí allerent au devant de leurs Majeílés jufquesala 
píame de S. Michel, comme auífi les principaux des Habitans mon- 
terent a cheval Sí les ailerent recevoir bien loin avec de grandes 
acclamations de joie, íix Genuls-hommcs porterent le Dais du Roi,
Sí íix autres celui de la Reine.

Le Roi partir de Martille pour Avignon 3 fept ou huit mois aprés 
il revint encore en cette Ville en compagnie de la Reine, de Sanee 
d’Aragón Roi de Maiorque, Sí de Marie de Sicile ía femme, feenr de 
Róbert, Les particulantés de cette feconde entrée meritent de n étre 
pas paífées fous filen ce . Les déíiberations du Conferí qui furent tenues 

, pour ce fujetle 11. Sí le 15. de Ianvier portoientqiie íe jour que ces 
Princes arriveroient on feroit féte , que toutes les Boutiques déla Ville 
íéroíent fermées,que coas les. Habitans iroient au devant deux, tant 
. a pied qu a cheval, que toutes les Bannieres des Métiers fortiroient de 
la Ville avec des Trompetees Sí des Haut-bois, qnJon acheteroit qua- 
tre Dais, qu’on feroit choix de quatre Gentils-hommes pour mar-' 
cher a leurs cotes, que Pierré Dieude le Vieux Sí Pierre de Cepede 
anonceroient la venue de ces Princes aux Habitans de la Ville Supe- 1 
rieure, qLi'on éliroitíix Prudhommes du Confeil qui auroient íoin 
de clioiGr cinquante Demoiíelles f  Sí cinquante honnétes Gentils- 
hommes ; que les Demoiíelles iroient faite le compliment a la Reine,
Sí les Gentils-hommes au Roi, Sí que d’ailleurs on -dreíleroit un feílin 
au R oi, Sí un autre a la Reine , que les ,Gentils-hommes mange-
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roienc avec le Roí , &£ les Dcmoifelles avec la Reine , ceux que le 
Coníeilnomma poúr faire ehoix des cinquante Demoifellés, 6c  de 
cinquante Gentils-hommes étoient Bartelemi Martin, Bartelemi Bon- 
vin, Hugues de Coñchis , lean Benoít , hugues Auriol Se Nicolás "■ 
de Templo } le Roi de Maíorque ía femme marcherént idus le Dais
auífi-bien que le Roi 6¿ la Reme de Sicile. Ces Princes vinrent alors - 
á Marieille pour honorer de leur preíencé la tranílation dú Corps 
de S, Loiiis , ainfi que nous dirons ci-prés. !| í .1

Outre ces Princes dont nous venons de parler, les Maríeillois vi- V
rent encore dans leur Ville en la méme année la íceúr Se les neveus . '■ ■ ! 
de lean XXII. ils députerentvingt de leurs Habitans , quimonterenc 1
a cheval avec le Viguier, les alerent recevoir hors déla Ville, 5c  leur ::
rendirent beaucoup d’honneur. ' . f

Roben: aprés avoir demeuré quelques joursa Marieille, s’en alia .VI. 1 
a Aix j Se pendant le íejour quil y  fie, les Maríeillois lui donnerent i 
avis que les Gibelins qui tenoient encore la Ville de Gennes aííiegée 
depuis que ce Prince en étoit forti j comme nous avons dic ci-devant, ,
avoienc equipé douze Galeres, qui étoient venues courir les mers de 
Provence. Ce Prince afin d’éluder les mauvaís deífeins de íesennemis, 
donna ordre a toutes les Places de! la cote de veilíer a leur conferva- 
tion. II envoia a Marieille ion Chambelán, pour dire aux Maríeillois dc VlUc' 
de quelle maniere ils devoient fe conduite en cette conjonótureJ lis 
ordonnerenc dans un Coníeil tenu auffi-^tót aprés íarrivée de ce 
Gentil-homme , qu’on armeroit denx Barques, qui s’eniroient bien 
avant dans la mer, pour faire la découverte, Se donneroicnt avis a 
ceux qui íortiroient du Port, pour íe garantir de tomber entre les 
mains de leurs ennemis j qu’on fnroit bonnegarde a Adarfeitle-veire $
Se que tóus les Habicans íe uendroienr prets pour íe mettre idus les 
armes lors qiíils entendroient le tocíain.

A quelques mois de la, Roberc aprés avoir meuremenr penfé a VIL 
Fobligation que les Princes ont de prevenir une infinité de revolutions 
$£ d’accidens, dont ils font ordinairemcnt traveríes, jugea que pour 
le bien de íes Peuples, íl étoit abfolument necelfaire de faire reconnoítre 
Charles Duc de Calabre fon fils, Se fon Lientenant generalau Roían
me de Sicñe; qui devoit étrefucceíTcur detousfesErars.llécrivit done ■ .' ' 
aux Marfeillois, leur mandant expreífement de recevoir ce Prince pour 
leur Seigneur, S e  de préter íerment de fidelité entre les mams dc 
Alfier de Ifernia maícre rational de ;la grande Cour, S e  Inge de la 
Viguerie de Sicile , de Bertrand Vicomte , S e  de FOfred Filmarin 
Chevalier , que Charles avoít delegues pour ce fu jet, leur declarant 
quil n entendoit point ni ion fils auífi de porter prejudice a leurs con- 
ventions, privileges, Se libertes: Et quil vouloit neanmoins étre toü- 
jours reconnu pour Snperieur , Se pour Maitre durant ía vie. Ces 
Lettres Patentes qui furent données a Taraícon le xS. d’Avril de 1 an 
132-0. furent lúes en plein Confeil de la Communauté de Marieille.

II y a hparance que ce qui obligea le Roi avoir cette peníee pour y q j  j- 
fon fils , fut quil aprit que la puUfanee des Gibelins fes ennemis

F f U]
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■ ¡ s'écoit beaucoüp acrue. En éfet Frederic d’ Aragón Roi de Siciie íe 
1; ligua avec enx £¿ declara la guerrera Roí Robert, aiantenvoíé pour

/ ce fu jet a! Avignon un Chevalier qui íe preíenta devane luf le 14. de
■ luiílet de Lan 1510. luí en porta la parole dans la falle du Couvenc 

i , des Iacob'inSi ou ce Prince écoic logé : AuíE-tót León de Regio qui
' étoit Gouverneur de Pro vence averut les Máríeillois, ceuxduMar-
■ tigues , toute la cote1, poúr fe preparer a repouíler Lennemi, en 

cas qtfd s effor^at de vouloir metre pied a terre j &c de donner un
: íignal paf des feux alllimes au lieux oui on avoit accoütumé d’en faire. 

Aumois deSeptembrefuivant Richard de Gambateza, qui comman- 
f  doit dans Gennes pour le Roi Robert , a'iant avern ce Prince des 

r j " inaüvais deíTeinsque les Ennemisiavoientíirr la provence, y  étanten- 
; core venus avec cinquante-cinq Galeres qui couroienc la cote : Sa

' Majeíté commandaa León de Regio deñécrire aux Maríéillois , de 
peur quils ne fuífent íurpris; Elleécrivit auíüa toas les autres Ofrri 

mzKv. df ciers de Provence de convoquer le Ban & f Arriere-ban, avec ordre 
aceuxqui étoient' obligcs a ceíervice, d’aller.trouverdansdixjours 
lean Cornte de Gravine, &C Seigneur du Mont-Saint Auge fon ¿rere, 
General de fes Armées, qui éioit vers Draguignan. 

j Robert n avoit pas íeulement a coeur la coníervation de íes Etats
de Provence ; mais il penfoit encore jour nuit aux moiens de 
pouvoir délivrer la Ville de Gennes , en éfet il travailla íi puiífamment 
envers le Pape, le Roí de France-, que parleur apui il equipa une 
belle Armée Nayale dans le Port.de Marfeille, partie de Galeres de ía 

I Sainteté, partie de cellcs de ce Prince, partie auífi des -fiennes,
- Maríeille en equipa deux á íes dépens pourleíérvice deíonRoi, elles 

apartenoibnt a qudqucs- uns de íes Citoiens. Robert Cnvoia cette 
Armée au íecottrs des Guelfes epíi étoient aííiegés dans Gennes , ils

■ furentfi puiíTamment encourages par un íi grana fecours, qu ils don- 
nerentfur les Gibelins , les dedirent* les contraighilent de lever le 
llége. Les Máríeillois en aiant eu avis en recurent tant de joie qu ils 
ordonnerent que tont le Peuple feroit fete , qu’on feroit uneProce.f 
Fon genérale, &C qu on celebreroit une Mefléíblemnelle dansfEgliíe 
des Freres Mineurs pour remercier Dieu de laviétoireque ce Prince 
avoit remporté fur íes ennemis, &C qtfon mettroitfur les muradles de 
la Ville Ies Bannieres des métiers.

X. Ce futen cette conjonóture ou fort peu devant que la Reine Sanee 
femme en fecondes noces de Robert écrivit aux Marfeíllois de 
ttouver bon que dans le Camp qu ils avoient en Alexandrie, Elle y  
put loger quatre Éteres Mineurs , pour; aífifter Spirituellement Ies 
Ghrédens qui sen iroient outre mer. Cette demande qui fut faite 
, par uñe ít pieuíe princeílé 9 fut auíli-tót aceordée.
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C H A  P I T R E  V II.
La Mort du Duc de Calabre cauíe une 

grande douleur aux Marfeillois. Arriy ée 
de quelques PrinceíTes ■&. Marfeille. Le 
Roí de Maí< arque & le Grand Maitre 
de Malthe écrivent aux Marfeillois qui 
députent au Roi de France.

- 1'■ 1

I. L es M arfeillois avoient fo n d é  Uurs efperanees fu r  les grandes 
njertus du D uc de Calabre. 1I. La mort de ce P rim e leur caufa 
une grande 'douleur. IIL  Proís Calores de M arfeille prennent un 

. Vdifjeau d  Antorne Doria. Les Cenáis prien t les M arfeillóis ¿le 
leur relacher un Vaiffeau. ch a r g éd e  bled. IV  M anche de. Mar ante 
arruve a Adarfetlle. V- P ólice des Adarfeillois pour f e  garantir de 

fu rp r ife  en tems de guerre. VI. 11 efi défendu aux M arfeillois de 
commmiquer a v e c ceu x  de M onaco. V il  M ontoheu de M onto- 
heu  Conful a ddaples. VI11. A frlvée de la R eme de Chipre a 
Adarfetlle. IX . Lhon de'V illeneuve Grand Adaítre de Adalthe 
é cn i aux M arfeillois . X. Les Venitiens arment coritre les Corfaires ; 
de P roven  ce. XI. La Ville de'M arfeille f e  dépeuple. X I I  Les 
cXILarfeillois députent na Roí de Ldldmorque qui leur derit. X III.
L e Roi de pm nee fa it reprefailies fu r  lesXMarfeillois. lis  dépu
tent v ers  luí. XIV. La Reine de M íaiorque v ien t d M arfeille .

L Es Marfeillois crbíoient avee grande aparence de joüir long- I* 
tems du bonheur que les Sujets ont de vivré foüs le regne 
d’unPrince dome, jufte pieux, f^avant, plein de généroiké. 

Robert qui avoir toutes ces qualités 3 avoit encore eu cette bonne 
fortune que Dieu luí ayote donné un fils auííi accompli que lu í, ¡$£ 
qurfaifoitefperer a tous ceuxqui luí etoient foumis une longue feli
cité. C’étoit Charles íans Terre Duc de Calabre qui avoit eré elevé 
íous la direéfion du grand S. Elzear Comee d* Arrian y maís toutes 
ces bolles efperances forent moífTonnées en leur fleur, car ce Prince 
mourura Naples av'arit ion pere Tan 132,8 . en Fago de trente un an.
; , Robert envota auffi-tóc aprés íV rnort un courtier exprés aux II. 
Marfeillois, pour leur donner avis de.,cette p e r t e  ,'qu.i remplit toute 
la Ville de dciiil 5C de trifteíle. ■ Les lettres patentes qu il fie cxpeÜier dRc 
en cette conjortéture , témoignent: clairement combien il faiíbfe de 
cas de cepeuple, ellesfont adreífées acous en‘general ; &C ce Prince 

: ne fait pas difHculté de leur diré  ̂ que comme la fíncente. de leur foi
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FaffeéHon qu íl avoic pour eux 5 étoient des liens m disolubles ; í l '

! étoit aífeuré qu ils prenoient pare a ía bonne a ía mauvaife fortune. ,
Et pour céréfec qu’il leur denoncoit la more de fon trés-cher flls 3 

;qui aprés avoir recu tous les Sacremensde 1*E glifo éomme un fidele 
Chréüen , étoit decede le 9. de Novembre: Quil vouloit bien qu ils 
ícüífent que dans cetce grande afihéhon, .íl avoic ía principóle cónfiance 
en Dieu, confiderant que puis qu il tenoit: tous íes biens de ía inain 
todee puLíante, qifil devoic oliíTi prendre de la méme main, tous les 
mauxquiluiarrivoient; Qu’il avoit au moins cetce confolation, que 

; íbn fils avoic lailfé des filies qui pourroient avoir des enfans, que bien 
\ que fon fils luí fut extremement necefiaire pour le íoucien de íes peuples s 
:. il eíperoic neanmoíns que Dieu protegeroic fa períbnne  ̂&c celle des 

Marfoillois: Qgil ne, foloic pas fo plaindre de ib bonté 5 que touc 
ce qui arrivoit en ce monde étoit pour nótre bien: Que les Iugemens 
de Dieu font incompreheníibles, Síqufo 7 a dans ces abímes quan- 
ticé de chofos cachees. C’eíl a peuprés la fubfiance de ces leccres pacen- 

, ■ tes j qui font voir queRobert polfedoit en un eminent degré tout ce 
qifonpeuc íouhaiter pour rendre un Pririce parfaitemenc accomplí: 
Enfin il p rie&l exhorte les Marfoillois, Se leur en jome trés-expréífe- : 1 
ment de:faite dire des Mefi.es, 6í  de prier Dieu continuellemenc dans 
TEglifo Cathedrafoj dans les Parroiífes3 $6 principalement dans les: 
Maiíbns Reiígieufos , durant une année au moins, pour Fame de fon 
fils. Ces patentes font en datte du 15. de Novembre de lannée 13x8.

; qui fiít fix jours aprés la mort du Duc de Calabre 5 les Marfoillois qui 
en re^urentla nouvelle le 6. de Decembre, finr.ent le méme jour unC on- 
feil, par lequel il, fut deliberé qu fon feroit pour le repos de Fame de ce 
Pnnce un Service fúnebre, fcrt magnifique dans FEglifode S. Loüís, 
oü toutfeCíergé, Siles Reíigieux aííiíleroieht en Procefiion, &C 011 
Ton feroit une aumóne publique, le tout auxdépens deja Commu- ; 
nauté. ;

En cette conjonéture il sfon falut Fort peu que la faetón dfogir des 
coríaires de ce tems-la.', ne donnát fujet aux Genois de fo broiiiikr avec 
les Marfoillois j a caufe que quatre Galeres de Marfoille3 commandces 
par Pierre Arraud, ÓC par Pierrefic laques Vincens  ̂Se par Bertrand 
Atanulfi Marfoillois , prirent un vaiííeau dans le Port de Torres , ^  
commandé par Antoiüe Doria  ̂ fils de Audearde Doria Gibelin de 
faétion: Antoine Grimaldi qui pretendoic que cu vaiífeaului apartmt,
' ccrivit aux Marfoillois de le luí reílituer, £¿ leur fie encore écrire par 
leGouvcmenr, 5ipar lcPeuple de Gennes. CesLettres furentluesen 
plein Confoilde la Communauté *, 6¿ il fut reídla, quá caufe que les, 
Genois détenoiént trois Citoiens de Marfoille depuis quelque tems, 
í^avoir Pierre Baile 3 Be renger Rapelin, &C Guillaume Víncens , íans les 
avoir voulu relaxer, quelque priere que la Yille leur en eüt faite; qufon : 
écriroit aux Genois de les metete en liberté  ̂qif en faite on feroit faire 
j uftice 3 £¿ reílituer le vaiífeau 5 en cas qu íl aparut, qu il ne fut pas de 
bonne prifo. le n ai pas trouvé quel íuccés efit cette affaire, quoi qLfil 7 
ait aparance 3 qu ellefiit terminée au contentement de ces deux Yilles,

puis



, pius qifun mois aprés Iíhard Rollan Chevalíer, natif d’Avignon' 
Capitaine de la Ville de Genes: pour le Roi Roberc, Bartclenude 
Parece Abé du Peuple , Sí le Confeil de ladite Ville, ecrivirenc auX 
Ma ríeillois de vouloir relaxer un V aiííeau clíargé de bled, qu ilsavoient 
pris prés du Fort de Maríeille, íur ion paíkge pour Genes , 011 il 
ialloic porcer pouren pourvoir la Ville qui étok dans une grande 
dizete, &¿ les conjurerentinílammenrde le vouloir faire enconíidera- 
tion de leur commun Prince, Sí de lancienne amitié qui étok entre 
tes deux Villes : qui leur donnoit lieu de croire 3 que quand le bled 
nauroic poinr été aeux , mais bien auxMarícillois, quils nauroient 
pas refusé de les aififler dans Textremicé ou ds le trouvoient, ]e n ai 
peu trouveraucun títre qui rnVfe apris,' ce que les Maríeillois fimit 
aleurpriere en ¡cette conjonéture j quofqueqe ne'douté pas , quils: 
ne Iglú; donnalíent kusfabhon, encore quü , y eut grande dizcce dans 
la Province. - |

En cette méme année Blanche de Tarante filie de Philipes Prince 
de Tarante Sí d’Acka'ie Deípote de Romanie, Empereur titulaíre de 
ConílantinopÍe£í frere de Roberc arriva a Maríeille: Elle alloit époufer 
Berenger d5 Aragón , 1’un des fils puinés de Pierre d’Aragón Com- 
te de Prades. Les Marfeillois ne manquerent pas de la recevóir avec 
tone Thonneur qu ils étoient obligés de rendre a une perfonne de cette 
naiílance, Sí qui apartenoit de fi pres a leur Souverain. Le títre d'ou 
j ’ai tiré ce que je viens de diré marque quépoUr cette entrée le Confeil 
fit choix de H ligues de jerufalent, & de Pierre Boniface pour avoir 
foin de faire faire deux Banríicrcs, dont a Tune ils firent mettre les 
Armes duRoi, Sí a l’autre Celles de la Villes elles furent porrees par 
André Bonvin Sí Candóle Candóle. Raimond Dcfcaleca ..Sénéchal 
de Provence leur avoir ócrit de la recevóir aveclé Dais: En éfet le 
Coníeil delibera den acheter un Sí de lefiireportcr par RaolinVÉ 
vaud, Vivaud de ]erufalcm, Pierre Dieude, Hugues Candóle, laques 
Ricaut Sí Bartelemi Martin. Le Confeil choilic aulfi lean Atulphi, 
Hugues AlemansHugues de Conchis Sí;Montolieu de Montolieu pour 
donner la main a cetce Princeífe. fai vu une aucre deliberación qui fút 
renue pour le fujet, qui eíl entierement diferente de celle done je viens 
defiíre mention, car elle porte qu on iroit audevant de cette Princeífe 
tant apied qu a chevalqu on la recevrokavee le Daisdontlesbatons 

. feroient íoutenus par Guillaume Imbert, Hugues de Servieres , 
Nicolás Guifredij Charles Atulphi, Ricaut Carbonel Sí Pierre de 
Mont. Qu Tfmbert. d’Alamanon Sí Bartelemi Bonvin luidonneroienc 
la maimque Raimond Montanée porteroit FEtendart roial Sí Raimond; 
Dieude celui de la Ville.

Les Marfeillois aiant apris que les Gibelins qui étoient ennemis du ■ 
apí(!, pape Sí du Roi, ainfi que j'ai díc ci-devanc, étoient venus faire des f 
S f  courfes en ces mers avec une Armée navale pour fe garantir de 
1 ° furpriíé, ordonnerent qu on feroitle guec a Riou fe a A i arfe i lie- <veire¡ 

qü’on ciendroit deux ¿arques Fuñe enPpnant Sí fautreen Levanc, 
qu on repararon: laTour de Pkniés, qu’ony feroitdes barbacanes, 
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; pour défendre ceux qu'on y tenoic pour fairele guet, fifi principóle- 

ment pour linteréc des tpécheurs ,, quon mettroiu íix arbaléciers a 
laTourrete, lix a f entrée du Port ducoté de la Viile ̂  fie ílx alautre !

;  ̂ coré fififur un rocheí oü étoit íituée il y a quelque tems TEghfe de;:
I S. Nicolás quifutdémolie pour y conífruire la Ckadele; qu'on établi- : 
i roit; des poíles, ou de coros de garde , bu les Habitaos íe rendroicnt ‘ 

y dés qu lis entendroient le ion de la cío che, qu on choiflroit cene hom- 
\ mes de chaqué fiíain, qui feroiene oblígés de íe mettre en état de 

, : ; défendre la Ville en cas d’ataque fbic de nuil ou de iour j enfin qu'on 
y ; feroic des barbacanes aux muradles, qui regardent la mer.
VI. L année fuivante lean de Aquablanca Chevalier ‘fifi Sénéchal de 

; | : Provence, fie faire des cries dans Marfeille, par leíquellcs il défendoíe ■ 
a toutes períonnes de porter de vivres a ceux qui tenoienrle Chacean 
de Monaco * de leur lien vendré, 6fi de navoir aucun commerce avec 
eux íbus des peines trés-rigoureuíés. Cette place, étoit aíors entre les 
mains de quelqucs Genois de la faétion Gibeline, que le riere apelle 

p £ !‘ :■ L a n o n s  -pdats, Ec parce que le Sénéchal avóit deíléin. de faíliegcr ,
: par mer fifi par ierre j il écrivit a Jaques de Galbert Gentil-homme

cíe Maríedle , fifi Baillif de Digne,, d’aller promptement a Maríéilie 
1 pour faire équiper fa Galere , fifi lors :quüs Lauroic miíe en erar, de 

l : sen alleraNice. Et pour obtenir quelque aíllílance des Maríeillois,
'; il fie expoíer dans le Coníeil ordinaire, par le Viguier, par le I.uge du 

Palais , fifi par Fierre d'Andbo natif du Cannet Iuriíconfuíte fifi Con- 
jíeiller du Roí combien la priíé de Monaco étoit importante a toare 
la Provence , fifi principálement a Mauíeille , qui pour ía Nobieífe 

, devoit venger les maux que le Général du Pai's recevoit. Etpour cét 
:éfet, il prioic Ies Marféilloís de vouloir fournir une Galere équipée 
pour un mois. Le Coníéil ordinaire renvou cette propoíidon au Con-. 
íéil général, qui íit voir aux perfonnes: cirdeílus nommées, que pour 

, dejuíles coníiderations la ViQene pouvoir poincaccorderce qu'on luí 
demandoit. fdlime que Monaco ne fut point áíliegé en ce temsda, 
a caufe que le Sénéchal n eut pas le moien de pouvoir mettre fur pied 

; de forccs fuffdántes pour ce deífein : Si cela eut écé, il y a aparance 
.w, L ■ que Iuítinian, qui dit que cecte Foruercile étoit alors oceupée par les 
Gcm- : Gibclms, nauroit pas oublié une entrepriíe d’une relie imporrance. 
VIL En ce méme tans Montolieu de Montolieu , Confuí de Naples,.

, , ou déla Losfe de Naples fuivant le.títr.e, vine pr-éter íéfment de bien'-' 
miés. fie hdelemenc exercer fa charge de .Coníul., C écoir.alors la coucume 

que la Ville éliíoit annuelemenede íemblables Oíficiers, pour toutes 
les Villes maririmes, qui afencrée deleur charge étoicnt óbligés áce 

; devoir: fifi parce que dans l’endroít ou étoit la Loge de Naples , il y 
avoitpluíieurs places poury batir des mailons; la Villedonnapouvoir 
a Montolieu de Montolieu de les loiier aux Maríeillois, fifi auxPro- 
vcncaux pour dix ans, a condición d’y batir des maiíons } fifi ce tems 
expiré ces places fifi íes édiíices qu'ils y auroienticonftruít:, apartien- 

Arcpv. de droient a la Communauté. Les Marfeiliois avoient ce Privilegé dansI'Hurelde ' ■ . o  . ¡
vítie. -Naples de pouvoir porter des Armes > bien que cette gvace ne íut1
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pas concedée aux autres íujets du Roí qui: 11 étoxerit point Habitans 
deMarfeille.Les Confuís desMaríeilloisconnoiííoiencdescrimes quils 
commetoient, £¿ les poiíTons quelespécheursde Maríeilíeprenoient; 
aux mers de Naples y íe vendoient en la Loge des Marfeilíois. ;

A quelque mqis déla le Sénéchal écrivxt aux Officiers de Máríejlle1 
&; a ceux de Toíxlon:, &C deNice >■ de recevofi la filie deLotiis Duci 
de Bourbon , manée au fils aíné du Roí de C h i p r e d e  lui rendre, 
tont fhonneur qui étoit du a une períbnne de cette íiaiííkxce, párente 
de leur Souverain. Ellealloic alorsaxx Roiaume de Chipre; mais cóm
ate le tícre d’ou j’ai nré ce que je viens de dire, na pas remarqué le 
nom de cette Pnnceiíe 5 ni ceux de fon pere, &¿ de ion man *, j ’ai écé 
obligéde le rechercher dans rHiftoire j j ’ai trouvé qu'elle avoit nom 
Marie de Bourbon , filie de Loiiis I. Duc de Bourbon;, de Mariede 
Hamaut 5 quelle époufa en premieres noces Gui de Chip re Prince de 
Galilée, fils amé de Hugues Roi de Ieruíalem &C de Chipre de la 
Maiíon de Luzígnan au País de Poitou j aprés fa mort elle íé remaría 
avec Robert de Zarente, Prince de la. maiíbn fi Anjou, qui fe qualifioit 
Empereur de Conftantinople. Le Sénéchal chargea ces Officiers de 
faire íes excuíes a certe Prmceíle, de ce quil ne pouvoit pas aller au 
devant d’elle, a caufe quil étoit occupé a faire pafiér des troupes en 
Lombardíe; c étoit íans doute. par ordre de Robert qu’il les y envoia 
pour s'opoícr aux deífeins de lean Roi de Boheme,quc Loíiis de Baviere 
Empereur, ennemi de ce Prince , avoit env oté en Italiej Les Maríed- 
lois cependant ne manquerent pas de rendre leurs devoirs a cette Prin- 
ceíle j 6C pour s'en bien acquxtter > ils chcfirentvingt des plus aparents 
de leurs Citoiens, qui accompagnerent le Viguier lors quilfircom- 
pliment au nom de la ViJle,

Ce fue au tems qfiEIion de Villeneuve Grand-maítxe dé Malte, 
&£ lean Cabaífole Chevalier 6C Maítre racional , étanu a Avignon 
écrivirent aux Vilíes. de Marfeille SC de Nice par ordre du Pape , en 
faveur des Ambaífadcurs de Pile > qui devoient paíTer. a Marfeille 
pour aller trouver fa Sainteté , ■ priants les Maríeillois noníeulement 
dene leur faire aucun déplaiíir, mais encore de les recevoir avec honé- 
teté, de leur donner mémeiaufeonduiten cas qu ils en euílent beíoin:
Par la teneur dé cette Lettre , ii y a fujet de croire que les Maríeü- 

dois nétoienc pas bien en ce tems-la avec ceux de Pife.
Pea aprés les Venitiensarmerent traite Galeres pour repouífer íes 

efforts des Corfaires de Provence, qui fannée precédante leur avoient 
fxiu beaucoup de rnaux. La permüfion d’armer qifon accordoit facile- 
xnent alorsarous ceux quile demandoient, avoit ctécauíedecedeíor- 
dre auifi le Roi pour empécher quü n’arrivát ríen de femblable á 
Y avenir, écrivlt aux Maríeillois de ne point fouffrir qu aucune Galere 
íortic de leur Port íans avoir donné caution juqu a la valeur de trois 
cens onces pour chaqué Ga l e r e q u i l s  fiífent injonétion auX autres 
Vilíes de Provence d’obíerver la méme choíe ;'¡&c que ceux qui y contre- 
viendroient feroient refponfabies des dommages 8¿ niteréts envers 
ceux .qui fouffriroient le prejudiee, fi leur dit aufix qu’il ne veut poxnc
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qu’oii faflfe aucun armement confiderable excepté de quelques galeres 

¡ ■ : ‘ quon jugeroic neceílaire pour FafTeurance de la cote. II ajoute qifií
; avoit écrit pour ce meme íujet au Grand-maitre des Hoípitaliers , au 

■: '■ Sénéchal de Provence , a lean CabaíTole Iuge-mage, a tous ceux
du Conféil de Provence: Et quil avoit reconnu que les Corfaires ne 

!; fkiioient point de difference entre Fami SC Fennemi j 6c que pour íe 
■. rembourfer des frais de leur armement, ils prenoient tout ce qu’ils;

rcncontroienu. On peut juger dé la de qaelle maniere les Maríeillois 
í: étoient coníiderés de leur Prince, puis qu’au lien d'uíer du mot de com- 

: .. ¡l . mandement il íé íert de celui de prier, qui eft bien extraordinaire de la 
: part d’uti Souverain envers íes fujets.

XI. Je trouve dans des títres que deux ans aprés cét évenement, la 
Ville de Maríeille íe dépeuploiti ils ne nous endifent pasle fujet 6c  - 

' AüiArci»̂  Ĉ L1̂  i ce qui nf obligo de croire que cela precedoic de Fapreheníion 
Í víK u <lu on avo*c de la fa&ion Gibeline , qui éroit fort puiíTante en ce 

j jS'Adnf teíBS~la : Le Roí en étant ayer ti écrivit au Sénéchal de Provence de 
rato Stcr¿c' sYnformér de la venté de la choíe, témoignant den reífentir uníeníi- 

ble chagrín.
X IT. Deux aus aprés un Maríeillois apellé Antoine Terrus prít un vaiííeau J J 5 

qui apartenoit a unMarchand de MaYorque: ce qui donna íujet a 
laques Roí de MaYorque, Comte deRouííillon 6C ae Sardaigne d’en 
taire plañiré: Les Maríeillois députerenc vers luí un de leurs CitoYens 
avec une lettre de creance, un ordre exprés de luí repreíenter que 
Tannée precedente, íonarmée 6c celledu Roi d’Aragon avoient pris 
des marchandiiés qui apartenoient aux Maríeillois; ce qui obligea ce 
Prince de leur écri-re , que fi cela étoit veritable qu il feroit faire jimice y 
qifíl n avoit pas levé cette armée pour nuire aux Maríeilloismais 
bien a deífem ae rabailler Forgueil des Genois íes ennemis.

X III. En F année 1357. une Galere depridenc Roi deSicile,, venant des I337* 
pardes d’Armenle 6C de Chipre, noliíee par des Fran^ois , 61 chargée ; 
de quantité de marchandiiés, alia échoiier en la Calabre vers le cap 
de la Liche, ou elle íe bnía: ce qui donna fujet au Comte de Monte 
haut de faire íaííir ces marchandiiés, idus ce fondement qifá cauíé du 
naufrage, elles apartenoient de droic au RoideNaples fon Maícre: Et 
bien que Philipe VLdit de Valois Roí de France,eut écrit a Robert pour 
en obtenir le relaxement; ce Prince neanmoins ne voulut pas le luí 
accorder 3 en haine de Frideric ion ennemi, a qui la Galere apartenoit. 
Philipe íe voi'ant ainíi refufé, donna Lettres de repreíailles a íes fujets 
contre ceux de Robert, juíqu'a la concurrence de la valeur des mar- 
chandííés *, aprés cela on íaifit a Montpelier des marchandiiés de qúeL 
ques Drapiers de MaríéiUej ce cjui fut cauíé que la Communauté 
depura un de íes CitoYens apelle Jaques Martin, cét; Ambaíladeur 
(ceft ainíi que la chartre le qualifie) fe rendita París £C alia trpuver 

; ce Prince au Bois de Víncennes: Michel de Raucourt Chevaíier 6c 
ion maítre dliótel le luí preíenta comme il venoic a oüir la MeíTe,

: i Cét Ambaífadeurmitles genous a terre devantde R oi, 6¿ dit ces 
mémes paroles que j’ai trouvéiníérées dans ce vieux títre, Monfegnor*



M on fegn o r , lo V tgmer&  Confeti de C M arfeilla , d la vo ftrd  Ja m a  ,
&* R ea l C M ajejíat 3 hum ikment f e  recom m m dant 56 alors illui 
rendí t la Lee ere que la Villeliu envoíoir, elle étoit en parchemin, ferméd,
66 íqéllée des Armes de la Communauté3 elle ne contenoit que des 
vceux que les Maríeillois faiíoient a Dieu pour íá proíperñé s ils le 
fuplioient enfüite trés-humblement de leur vóuloir accorder la grace 
quüs lui demandoient avec grande inílance 56 que ion AmbaíTadeur 
luí expoíeroit : Le Roi lui repondic quil lentendroit volontiers 
aprés quil auroit pris quclque repos. C’étoic le neuviéme de Iuin de 
lannée 1.3.37. Tai trouvé a propos pour la curioíité du Leéteur , de 
nepoínt íuprimer les paroles dont le Roi fe íervic, Se que ce vieux 
parchemin alegué ci-deífus a confervés Nous suous aufirons volontiers, VlUe' ;: ■ 
dit-il, Cf f i  retonrnaré en la r e lev ex a , S íaprés le Roi entra dans ía 
chambre pour repoíer. Aprés s’écre' reveillé, ¡1 aíTembla ion Coníeil 
dans Tune des chambres du Bois de Víncennes , ou afllfterent Loüís 
de Cienoont D uc de Bourbon, Milies de No'iers, Ferrarius de PicquL 
chin Chevalier Maítre des Requétcs, £6 pluíieurs autres BaronsSc 
illuítres Perfonnages 3 onfitentrer enfuñe TAmbaíTadeur de Maríeille, 
qui mit un genoiiii a terre^ 66 en méme tenas le Seigneur deNoiert 
s’adrdfant au Roi parla de cette forte  ̂M onfegnor vou s ¿tes Man tenu s ' 
d cetas bonasgens de A iarfe tila , car pour la A. Jaques 3 il vou s fan  v o 
lontiers bon J e r v i fa  : Et enfuñe f AmbaíTadeur parla, Sí íiiplia tres- 
humblement Sa Majefté au nona de la Ville, de lui faire reparer le 
tort quon avoit fait a Montpelier a quelques Marchands Drapiers 
de Marfeille, 66 d’ordonner le relaxement des marchandiíes íaiíies:
Que íibien elles avoient été arre tees en vertu des Lettres de marque 
que Sa Majeílé avoit accordé a fes fujets.contre ceux du Roi Robert, 
pour des confiderations dont j’ai parlé ci-deílus, que les Maríeillois 
ne devoíent poínt étre compris en cette ordonnance; car quoi qu’ils 
fuílent fujets du Roi Robert, leur condition neanmoins étoit bien 
differente de celle des autres Peuples qui luí étoient fournís 3 puis qu ils ; 
avoient des conveníions trés-avautageuíes, qui les tiroient du paír 
d'avec les autres fujets de ce Pnnce. Le Roi aprés avoir oiii cét Ambafi 
íadeur, ordonna qu il reniettroit entre les mains du Maítre des Re- 
quétes Picquichmtous les títres 66 memoires qu il avoit porté, pour 
les faire voir a fon Coníell, ce que celui-ci í ít ; Mais quelque íoin que 
TAmbaíTadeur fedonnát, S6quelqueaíTiduité quil eutauprés du Roi,
Taiant íiñvi 66 á Compiegne 66 aPontoiíe, 66 qu il eut parlé íouvent 
aux Miniílres j il fut neanmoins contraint de revenir a Marfeille avec
peu de fatisfiétion. VT tr

En la méme année les Maríeillois aiant apris que Miarie de Sicile A l ¥5 
filie de Corles IL Roi de Ierufalera Sí Comte de Provence66foeur 
du Roi Robert, veuve de Sanee Roi de Ma'íorque devoit venir dans de 
cette Ville 3 ils reíolurent de la recevoir avec tout fhonneurqui étoit 
du a une perfonne de cette diílinétion. Le Confeil qui fut tenu pour 
ce fujet le 1S. d’Aout delibera de la loger au Mpnafterede S. Viétor ,
66 fit dioixdedix-huñ Gentils-homrnes (dont les familíes nc fubfifbent
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plus ) pour Taller íaluer au nom de laCommuiiauté. Voici ceuxqui 
fimen templóles pour rendre ce devoir a cetteprinceífe: Tean Atulphi, 
&L ThpmasDuporc Chevaliers, Raolin Raolin 3 laques Picauc, André 
Bonvin, Raimond de Soliers, Raimond Guafqui, Hugues de leru- 
íalerrt 5 leaniviartin * AntoinedeS. Giles 3 laques de Galbert, Bertirand 
de Favas 3 Fierre de Cepcdc, Fierre d'Argiliers, Charles Atulphi, 
Fierre Dieude, laques Siaílie fi£ Raimond de Barre. Cette Princeiíe 
avoic été manéelan 1304, avec Sanee fils áíné de laques Roi de 
de Maiorque Comee de RouíTúlon &L de Sardaigñe, £¿ Seigneur de 
rMoncpélier. ¡Les íolemnícés de ce maiiage íe firent á Colioure ou Fierre 
¡Evéqüe de Vence fit laceremoniedesépoufaiílesenpreíénce de Berrrand 
ide Marfeille Chevalier Seigneur TE venene Fierre de Moncacut Cheva
lier de Gáícoghe , de Geofroi Ricaut Chevalier de Maríeille, de Fierre 
AudibercChevalier d’Aix, deHngues Rainaud Chevalier d’OliouIes, 
de Boniface de Vintimille damoifeau, fi£ de Pierre de Fonte Notaire de 
MarfeiÜe qur rê ut dans fon Regiftre i’Aéte de dotación > auíli-bien 
que ceiuides épouíailles dont yoici la teneur. J m  Sancho l f i l  del c ia r  
Segnor mon Sen-Jacm é p er la  g r a t ia  de D io u  R e í de A dayorgas doni 
Pión cors p er le a l m artt d vos A d a r ia  f i l i a  de ía u i Segnor mon Sen  
C ad e  p er la  g r a t ín  de D iou T fie i de Jem fa lem  de S e  a l i a  > fie dicta
Doña María refpondens dixit ad euimé̂  je u v o u s  en recebe, &C v e r ía  
vice p r̂ diéta domicella fpeétabilisDoñaMariajunétis fuis manibus cura 
manibus diéti incliti íancij dixit. Je u  A d a r ia f illa .d e  Im t Segnor mon 
Sen  ( a r le  fecond p er la  g r a t ia  de D iou  R e i de Jfem lem  de S e c ilia
done mon cors p er h a lm o lh er d vos Sancho l f i l  d el C la rd f ie i mon Sen  
f  acm é p er la  g r a t ia  de D iou  R e i de A d a jo rgas  ;Et diétus íanétius 
junófcis fuis i manibus cutn manibus indita? Mari# refpondens dixitad 
eam &  jeu  vos en. recebe , his quoque fie habitus Reverendus in 
ChriftoPater Dom'inüs Petrus Dei gatia VencienfiEpifcopus indutus 
Pontificalibus aepater exífiere prediéfi contradi matrimonij juxta 
morem,:fi£ ordinationem S acroíanét# Román# Ecclefi# Macris nofir.e 
fignando dixit fuper pramommatos conjuges. In nomine Patris , fi£ 
Fulj, fie Spiritus íanéli. Amen.
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Ar rirvée de la Reine Jéanríe a Marfeille. 
Troqbles entre les Provencaux & les! 
Marfeillois.; Jean Roí de France vient! 
áMarfeille.

l . J e a n n e  efi infiituée heritiere parP^obert fo n  aieul: I I  Les M ar-' 
fe illo is  ¿Epate nt v e i s  cette Princejje, I I I  E lle jure folfervation , 
des Chapitres de Patx. IV. Humbert Daufinde Viennois v ien t 
en cette  Vtlle. V. zX rnvee de la Reine Jeanne a VMarfetlle.
VI Oh E lle efi recue folem nellem ent. VIL. D e la Elle v a  a 
A vignon. V II I  Éroubles en P roven ce d cáu fe que lean Barrilis -■ 
a vo it é t é  p ou rvh  de la charge de Señé cha l IX . Ilprendpofeffion  . 
de cette charge dans AParfeille.. X» Les P roven faux  font'arreter 
deux Adarjcdlois, XI. Les Barons, les GentiVhomnespX les . 
Sindics des Vdles de P roven ce s a fem blen td  Aix 3- Adarfeille y  
en vo ie deux des f s  Citoiehs. X I I  l'affemblée d  Aix envoie f e s  
députez* d . AdarfaUedX 11I  Le Pape Clement VE envoie a 
A/íarJeille fon  Sergent. ¿I Armes y les Adarfcillois 'mettent fu r  p ied  
cen t C avahen . X IV  Le Pape commet les Evoques d  Ambrun: 

d  A rras, pour me tíre d'accord les Provencsutx , a v e c  les Adar-.
. fe i l lo is , rnais ils ríen p eu ven t pas ven ir d bout, XV. Les Adán 

Jeillo is écriv en t aux Seigneurs de oAdonaco , dvA velin & de 
Adarignane. XVI. Et encore a ceux da Adar ligues, XV1L ,

, LEvéqttC de Cavaülon v ien t d Ada f e l  lie (V met- daccord les. 
Provencaux a v e c  les Adarfeillois. X V III. lean R olde France 
arrive d W a rfe ille . XIX.  Les Catalans defirent de v tv r e  en.

. paix a v e c  les Provencaux les W a rfe illo is . .

E RoiRobertquiíe voibittravailfé d’une mal adíe dangereuíe, I.
deíeíperant deía íanté, voulut pourvoir d’un Succeííeur a fes 
Etats > commeil if avoit point des enfans males; il jetea les

yeux fui Ieanne fa petite Elle , rinflilua heritiere  ̂ a condirion 
qti elle époufaXt André.deHongriefGncoufín remuc de gdrmain. Ce 
fage Prince croíoic d'étoufiér par ce manage, les preteníions que le 
RoideHongrie avoit fur touces les ierres de ion obe'iíl aneen mais 
bien que cette refolntion, eut été priíe avec beaucoup- de jügemenr, 
le fu cees en fut íi funefte que ce Prince fur malhenreiiíemeat aílaílmé ■ 
á Ayeríe. Sa more eft diverfement ráportéc ̂  £Con ne fcáit pas bien 
qui fut 1 Auteur d’un attentat ii cruel. Les uns croient que cc fut la 
Reine Ieanne qui le fie éuangbr ayec un cordpn qu’elle ayoit tifiiv
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de fes propres mains, &L qu en punición de ion crime, elle finic auífi 
fa vie par un cordrcm au1 méme lieu , ou elle lavóle fait cruellement 

.■ inounr. Les autres aííeurent qu elle n’y avoic nullemenc trempé:Tou-
- tefois par la lettre que cecee Princeíle écrivic á fa Sainreté foüs Tanneau 
íecrecle dixhuidéme Septembre qui écoic le landemain de cét horri- 
ble aíTadinac. Elle raconie la more de ion niari d’une maniere difFerente
de celle que les Hiftoriens raporcetit 3 Elle dic qium Dimanche au.fou 

■ fbirce Prince pour diífiper les noires melancolies qui le tenoienc 
accablé, décendit dans un pare ou il ie promena aíTés long-tems,
1 comme il tardoic trop de revenir ía nourrice qui étoic une Hongroiíe 
Tétant aller chercher, le crouva avec beaucoup de peine étendu fur
- le pavé íans aucune bleíllire,  a’íant parranc des marques livides quun 
cordon avoic imprimé fur fon gofier qui temoignoienrvifiblementqifiL 
avoic été étranglé. A ce crifte ípeétacle Ieanne témoigna beaucoup de 
douleur 6¿ ordonna dele taire honorablement eníévelir dans la Cache- 

ádrale deNaples ourepoíoient les cendres de Taieulj &c de Paieulc de 
ce Prince,

Les Maríeillois Tur les nouvelles de la more de Robe re députerenc 
Moncolieu de Montolieu , Fierre de Cepede, Fierre Dieude 3 Rolm 
Vivaud 3 Nicolás Bonvín 3 Se Laurens RicautGentils-hommes 5 pour 
aller a Naples íaluer leur nouvelle Reine > lui taire homage au nom 
déla Ville, í£ préter íerment de fidelité i avec ordreexprés dexiger 
auííldelaReinerobíervation deleurs Privileges. Et commeils nigno- U41* 

, roientpas la condición inferée dans le teílamenr de Robert 3 ils charge- 
renc les depures dfobliger le Roí de Hongcie au méme íerment, aprés 
quelemariage foroic conformaré i aíant ajouté dans leur commitüon 
qu’ilsnele reconnoítroientpaspourleur Prince quafauced’accomplir 
ces condi tions.

Auíli la Reine aprés que Ies depures luí eurent rendu Thomage, 
ne fie poínede difficulté de jurer fobíervation des chapieres de paix. 
L'aéte qui enfiic alors dreíTey dit en termes exprés qfoa caufe que ía, 
Majeílé ne pouvoit pas íe traníporter a Maríciüe 5 pour y faire le íer
ment a lexemple de íes Ancétres 3 pour étre encore trop jcune, qu elle 
promettoic d’y venir a dix ans de la ou plfitót 3 íl elle íe trouvoic 

, di íp o íce pour le faire 3 cependant pour marque de fon affeétion 3 
elleaccorda des leetres patentes portant commandement tres-exprés 
au grand Senéchalde Provence, de laiíler joüir íes fujets de Maríéille 
lans aucLin trouble ni empéchement de leurs privileges & libertes, 
íhivant le íermenc quelle en avoit deja fait.

Environ lemois d Aoutdela niémeannee Humbert dermer Dau~ 
phinde Viennois , que le Papé Clcment VI. avoit fait General 
de f Armée Chtédenne contre les Tures, .vinel Maríeille v il écoit 
accompagné deHenride Villars Archeyéque de Lyon , deleanEvé- : 
quede Grenoble, d’Amblan! Seigneur de Beaumont, d’ Ame de Rouí- 
fiílon Seigneur emparde de Bouchage, de lean de Groléé Seigneur de. 
Neiry , ,6C de Pier.re de Loíes Chevaliers: Aprés aVoir demeuré queb 
ques jours en cecee Ville3 il s embarquale troifiémé de Septembre fur un!

vaiííeauj
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vaiííeau , done la poupe Seda proüe époient coa ver tes decroix Se de 
plaques d’argcnt. h ,

1J4¿1 Peu aprés la Reine Jeannefut obíigée de venir en ■ Provence, pour y ,  ■■ 
fe mettre enHeude feureté 3 a cauíe quelle fut aveutie que le Roi de 
Hongrie s'acheminoit a Naples , pour venger la mort de fon frere ;Í ¿ 
qu elle étoit accufée d avoir fáic étrangler , Se enfurte s'étoit remanée  ̂
avec Loüis Prince de Tarante fon coulin remué de germain , qui ¿toit ' 
íbup9onné d’avoir été cómplice de la mort de ce Prince. Au méme 
tenis qiíeíle fut arrivée eri Provence , elle tomba entre les mains du:' 
Comte d’Avelin Se de quelqües Seigneurs du Pais:, qui larreterept'

■ plus d'un mois dans Caílel-arnaud;5Í aprés ía délivranceque jeandls 
dcPhiíipede Valois,qiiiíerencontrapouríorsaAvignonlui procura; 
elle vinta Maríéille , ou elle fut recue avéc excés de joie. Antoine de 
S. Gilíes , Fierre de Cépede , Se Pierre Alemán Confuís , fuivis de tout r!'

: le Peupie , la conduifuent en la place publique audevant du Palaís,
Se par un homage Se íerment íblemnel la reconnurent pour leur Reine, 
luirendirent tous les devoirs auíqueís les Edelies fu jets Tone obligés^
Se par méme nioien elle jura encore fobíeryation des chapitres de : 
paix Se de leurs privifees.

Je crois que pour íatisfaire la cunoíite du Leéteur , il eíl a propos y  j 
queje me rende u n p eu dav anta ge fur la íplcnanité de cetce celebre adtion.
Le ture porte que par commandement de laques Artaud Seigneur de 
Veneles Se Viguicr de Marícille 3 tout le Peupie s’éuant aflémblé en la 
place du Palaís 3 la Reine y fut conduite avec tous íes Barons, Se Gen- 
uls-hommcs 3 Se comme elle fut aíliíe dans ion TrdnCj a la requiíition 
des Sindics que j ’ai nominé ci-deifus 3 on y  fitla leéture des cliapicrcs: 
de paix , Se principalemcnt de Par cicle 63. qui condene la forme du 
íerment, que 1c comte de Provence Se fon Viguicr doivcnt ñire ;
Aprés cela Pierre Amiel Notaire s'étant mis a geno us.devane ía Ma- 
je líé jlu i preíéntales Saints Evangiles , fui* lefqaels elle jurad’obfer- 
ver les chapitres de paix, priviícges, Se franchiíés de la Ville de Mar- viac‘ 
íeiUe. Cela fait les Sindics luí préterent íerment de fidelitc, contrae fi- 
rent auííi Guillaume Ralle, Se Jean Aculíi Cheval¡ers, Guillaume 
Guifredi, Pierre Se Guillaume de Jerufalem , Guillaume de Maníaco ,
Saques Siaille, Giraud Alemán , Raimond de OlmoLoüis de Dragón,
Rainier de Ulmo, Hugues Cambalis, Laugier de Soliers 3 Raimond 
Baile Notaire, Pierre Garbonel, Jean Matelü, Pierre Amiel Notaire, 
Bernard Guafqui, Jaques Ricaut, Nicolás Se Bar telemi Bonviu, AL 
bert Deoderi,Blaquenas de Montolieu, St  Bertrand Ferran 5 uní confuí- 
tes, Montolieu de Moncólieu, Jean Vivaitd, Jaques de Galbert, Se 
Guillaume de Cavalicr, tous Coníeillers de ÍHótel de Ville. Et parce 
qu’ilétoit deja tard, Se que ceux qui étoíent prefens n’auroientpeu 
préter íerment éntreles máins de la Reine,fans lincommodcr beaucoup; 
elle leur commanda de lever la mam droite, pour marque du íerment 
de fidelitc quils lat précoientj ce.que tous fírent en méme tems en 
preíénce de Plulipe Evéque de Cavaillon Chancelíer du Roíanme de 

: Sicile, de Raimond d’Agout Chevalier Seigneur de Sault, de Giraud 
'> Tome I , H h
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IX .

X.

;ri74. niSToiRi;
Cabaífota Archidiacre d’Avigmon, de lean du Reved: Chcvalier S¿

11 Maítre rationnalde lean Camota d’Aix Iuníconfuke > de Rollan 
Cavalier Cbevdierd'AvignonContaista^nrd’Airagues,de GuiUaume 
de Tbello Chañóme de Maríeille , de Fredol Ouvricr de l’Egliíé de 

! Maríeiita, .de Raimond Martin Medecin de i’Evéque de Cavaillon, 
deEranfota de BarbaChevaJier de Pilé PrbfcíTéur en drolt Civil, de 
Fierre de,Cadenee Chevalrer Seignenr dudir lieú, de Bertrand Raoul 
riela Brebnta Pro.ciireur de la Reme, deFluguesFigmere Conieiiler de 
cecee Princeífe, £¿de Fierre Amiel Nocaire, qui a la requere des par des 
endrefla adíe piiblíc. : ; ¡

íeanne afane. íejourné quelqnes jours a Maríeille , alia a Avignon, 
pour íéjufiiíier quprés du Pape Ctament VI. delamórc de fon mari. Ce. 
fucalors qu elle fie vente dececte belle Vlile,pour lepríx de quatre-vmgt 
imita ñorms citar , qutalle emploia íiuvant ltapmionde quelques-uns 
a dreífer une Arméepour repaífer en Italie, añild’y recouvrer íes états. 
Elle ñ t done cquiper dix Catares de Genes , avec leíqudles elle Se fon 
íecond mari firent voile vers N aptas, oh lis furent tres-bien recas, 
íta recouvrerénc dans peu de tems une parcie du Roíanme, leur ennenu 
stan écant retourné en Hongric.

En cette conjonéture la Provence fut agitée de quelques troubtas, 
qui prirent leur fource de.ce.que Ieanne avoit pourvü de la charge de 
Sénechal ¿tace Pata lean BárriHs Chevalier, oliginaire de N aptas,Maítre 
rationnal déla grande Cour, Se fon Conieiiler: Sí parce que Raimond 
dAgout, Sieurde Sauk So dolieres, qui avoit exercé cette charge 
juíques alors, éroitexcrenienientoutre den étre dcpoíFedé *, ü travaiüa 
puiírament pour empécher que cclui-la ne fut recü par tas Proven^auxs 
ion ponvoir fut íi grand quil afeita a fon pattiles Barons ,les Gendls- . 
hommes, tas Communautcs, quiouvertement íe declarerent contre 
Barrilis, ibas pretexte que c écoit décruire le privilege, que ía Reine 
leur avoit accordé , qu il n y auroit queceux du País qui peuífent étre 
Sénéchaux, Sí non pas les étrangers; il n y cút que Maríeille ícule, 
qui reconuut ce nouveau Sénechal, Se qui voulut obeir aveuglement 
aux mandemens déla Reine, qui luí avoit cene une tattre particulierc 
íbus fon anneau íécret. .

Barrilis vint prendre poíleíílon de ía charge dans Maríeille , Sí en 
ptain Contad ou tas lettres deprovifion furent lúes, il jura dtabfer ver 
les chapitres de paix, S í tas privileges de la Viile: Se parce quil y 
avoit quantité de gens fans aveu Sí de matívaita yie, Sí que Meoillon 
Seigneur de Saint Savóurnin, qui étoit Viguier de Maríeille, n avoit 
,pas tenu concede purgerla Villedecette1 vennine, mais bien statoit 
ablenté, ü miten ía place Octavian de Cavalcantibus Gentd-homme 
de Florence, Sí luí donna pour Lieutenant Hugues de Malefpine Da- 
moiíéau, ■

Cependant ceux qui statoientdeclares contre Barrilis ñrent de cour- 
íés concretas Marfeillois* en haine de ce quils foiicenoient cét Orhcierr 
qui pour fe faite valoir envoía deux Martaillois, pour citer devane 
luí tas Ofticiers de cette Ville: Mais üs furent arreces par Raimond

UíL-
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d’Agout Seigneur de Forqualquier Se de Tréts , qui déchira avec ■ !
grand mépns les lettres de citadon da Sénéchal, í^eliées de fes Armes; 1
bC parce que la Ville íe formalifa de cette aétion, qui avoit écé faite 
a deux de íes Cito’íens , ce Gentil-homme écrivit aux Marfeillois 
s excufant fur ce qu*il ne fcavoic pas que ces, gens la fuffent de la Ville i

quil navoit fait cela qua cauíe de Barnlis ion ennemi.
A quelques jours de la il y eüc dans Aix une grande aífemblée des -X í 

Barons, des Gentüs-hommes , &C des Communautés de Pro vence, ; 
voici les noms de quelques Barons qui s*y trouverent, Raimond 
d’Agout Chevalier Seigneur de Forqualqnier bC de Tréts, Capitaine 
général des Troupes Armées de ProyenceSí Viceíenéclml du Pa‘ís , :
Raimond de la Voute Seigneur de S, Martin de la Valée de Caíbllon* 
Raimond de Baux Seigneur depericard &C d* Agueilles, Aíbert deBlaccas 1 
Seigneur de Toare, Bertrand de Maríeille Seigh d’Olioulcs de dEvenes, 
Guiran de Simiane Chevalier, Seigneur d’ Apt Se de Cafeneuve, Ferrier : 
de Saint Chamas Seigneur dudit Lieu6¿ de Lámbele , Guillaume 
Seigneur de Villemus Ef de Sainte Tulle, George Seigneur de Lein- 
cel, Polis de Leincel Seigneur de Saint Míchel, Bomface Seigneur : 
de Raillane. La Chartre ne nomme que ceux dontjeviens de faire 
mention j bien qu elle afleure qifil y avoit encore pluíienrs Gen- , 
uls-hommes quelle ne nomme pas. Avec cette Nobleífe s’aífem-: 
blerent auífi les Sindics des Villes d’Aix, d’Atics , de Taraícon, de' 
Forqualqnier, d’Apt, de Cifleron,,deISíice, de GraíTe, deDraguigv 
nan , de Raillane, de Digne, be de Mouíüés, bC plufieursantres, 
que Ja Chartre ne nomme point. Dans cette aífemblée qui ne fot faite 
que pour TaíFaire de Barrilis, on íit entrer Bertrand de Bouc Chevalier, 
be Imbert d’A km anón Coníéigneur de f A m befo qui avoienr eré priés 
dkller a A ix, pour negocier raccommodement entre Maríeille S¿ la 
Province ; cette: aífemblée leur témoigna quelle leur auroit grande 
obligation , s lis vouloient aller a Maríeille pour y  travailler : b¿ pour 
cét éfet elle leur donna des lettres de crean ce, be les exhorta de remom. 
trer aux Maríéillois, qu’elle avoit fu jet de íe plaindre d’eux, parce quils 
avoient recú dans Mar feille lean de Barrilis en la charge de Sénéchal, 
avant que la Provence feut connu, que íi on s’étoit íaiíi for les Mar- 
íeillois du Cháteau de Bouc, ce foétoit point pour leur porter preju- 
dice 3 cela nétant arrivé qua cauíeque le Chátelain de ce lieu avoit 
voulu empécher, que le Viguier d’Aix n y fitemprifonner deux crimi
néis ; Sf que c’étoit la feule raiíon qui leur avoit donné fojet de s'en 
rendre maícre:; quellefuplioit la Ville, quen cas quellenevoulut pas 
íc joindre aux interéts de la Province , pour faire valoir ce privilege 
por tánt que nul étranger ne feroit S énéchal, ou du moins elle ne devoit 
point traverfer ie país dans ce deílein.

Ces Gentils-hommes furent a Maríeille, ouils rendirentles lettres XII. 
de creance, bC expoíerent, enfoite dans un Coníeil géncral qui fot con
voqué a ce fojet , la teneur de leur commiífion. Le Coníeil élüt trois 
CitoYens de Marfeille pour aller a Aix traiter Paccord:Mais tout ce qu iis. 
peurent ayancer , fot que 1’aífemblée des Barons b¿ des Comunautés

H h ij
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de Provence, deputa1 a Maríeille Roger de Raillane Chevalier, & 
Ferrier d’Alamanon Damoifeau , qui affifterenc aun autre Coníeil, 
qui fur aífemblé cinq ou fix jours aprés 3 oír il fue reídla qu on en- 
voieroit vers le Pape, Guillaümc de MonroÜeu Chevalier, £¿ Laureas 
Ricauc , fie quon dépureroit a la Reine pour oüir ía declaration, 
touchant la chargede Sénéchal, Fierre Boniface, lean deS. laques Se 
Antoine Lurdi Notaire-, quils iroient en compagnie des Ambaífa- 
deurs de faifemblée de Provence i &C quecependant tout ce qui avoic 
écé prtó de pare &C d’autre íéroít reílitué, quüne íeroit ríen innové 
jufqu’a ieur retour.

AuRi-tót aprés le depare deces Ambaífadeurs, Rateiius Rogier 
Sergenc d‘ Armes du Pape Clement VI. arnva a Maríeille avec une ; 
ietere de ía Saintecé adreífée aux Maríeillois. Cét OíHder. qui avoic 
¡■ordre de ion Maítre de terminer ce diffcrent , obtint des parties, qu il 
'y auroic treve S£ ceííation des couríes de pare 6c  d’autre 3 parce que 
ceux déla Provinceavoient enfreincle traite dont nous venons de parlen, 
qui avoit écé pourtanr obfervé par les Maríeillois , ce'qui les obiigeoic 
de s'ecríer concreles Provencaux. Céc Ambaffadeur s’enalla a Aix avec 
Montolieu de Montolieu , que la Vlile commit pour laccompagner. 
II entra daosfaífembléedu País, ou il emplo'ía toute fa prudcnce fiC 
cout fon zéle pour ajuífer toares choíes mais il n en pu pas venir 
a bout. Ce qui donna fujetaux Maríeillois dedéliberer de metere fur 
pied cent hommes d’ armes , pour taire valoir l’auto rite de la Reiné, 
que chaqué cheval vaudroit au moins cinquante fiorins 3 quon repare- 
roit les muradles de laVüle 8C des Faubourgs, Seles portes encore,

Cependant les Ambaffadeurs de Marfeiile étants arrivés a A vignou 
la íemaineSaintc, le Pape les renvoia avec ordre de retourner le leudi 
apres Paques, ce qu lis ne manquerent pas de taire*, &£ a Ieur arrivée 
faSainteté commit les Evoques d'Ambrun, &3 d’ Arras, qui aífemble- 
rent les Ambaffadeurs de Maríeille avec ceux des Barons, des Gentils- 
>hommes, des Communautés de Provence, £c oiiírendesraiíbns des 
uns &C des autres*, mais ils ne peurent pas les metire d’accord: Si 
bien que le Pape ordonna , que fEvéque de Cavailion fe traníporte- 
roit a Marfeiile , 3C aprés a Aix pour y  cravailkig

Les Marfeillois qui ne pouvoient pas prevoir le fuccés de ce difieren t, 
élurent douze Citoíens pour le jfait déla guerre,aulieu quils n avoient 
accoútumé que de 11 en commettrcqii.e íix : lis refolurent auífi decrire 

.a  Charles de Grimaldis Seigneur de Monaco, Scle prier de n’aífiíter 
point les Barons de Provence contre eux: lis firent la meme priere 
envers le Comte d’Avelin,S£ Gnillaumede Baux Seigneur dé Marigna- 
ne. le nai point trouvé la réponfe du Seigneur de Monaco, inais 
bien celles du Comte d’Avclm , &C du Seigneur de Marignane-, ils 
témoignoient qu’ils étoient bien fachés de ne pouvoir -affifter les Mar
feillois, av'eclefquels eux 6cleurs Predeccíleurs avoient toújours écé 
de bofineintelligence3 mais quils étoient obligésde ne íé détacher 
point des interéts des Barons, puis quils étoient de Ieur Corps , &C 
qu'il étoit jnfte qu ils fiífenc valoir ce prívilege accordé par la Reine.
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Ceux da Mortigües a qui les Marfeillois avoient a'uífi écrit de sfenir X V' I. 

avec eux:, firent reponte qurls ayoient un extreme déplaifir de ne le : * 
pouvoir faire 5 que tout cequ onpouvoit efperer d’eux'dans une con- 
jonéture fi facheufe 3 étoit qifiils embrafferoient la neutralicé , &: ne - - 
s attacheroient a aucun. partii mais la Ville d’Arles uen fie pas de fe: 
méme ¿ Car quoí qu elle fut dans. une étroite alliance avec Marfeille , £c  ' -
quelle eúc étéfolicitée puiílamment de.ne smterefferpas danslacauíé ; 
des Barons, ;££desCommunautés j elles enexcufa, Idiíant qu’elle étoit 
difpoíée a fervir la Ville de Marfeille 3 en toute rencontre, a la referve : ¡
de celle-cÍ 3 ne pouyant reculen de íoutenir Uinterét comrnuu. V

En cette conjondture PhilipeEvéquéde Cavaillon arriva a Marfeille, XVlE 
logea au Convent des Freres Mineurs:&t le méme jour de ion arrivéefe ■ 
le Confeil de la Communauté teíblut que tous ccux quicompo- i 
foient certe aílemblée Tiroient faire la reyerence; ce Prélat les rê íit 
dans le Refeétpir de ce Monaftere ou il fie publier ía cbmmiifionr 
en leur prefence j enfuñe les exhorta de faire la paix avec les Barons, les 
Gentils-hommes 6c les Communautés de Provence: Les Marfeilloisi ; 
s y  rendirent fáciles, tant en fa confideradon oída celle de Robert de 

. Mandagoto leur £y éque, qui les perfuadoit a cela:Si bien qif on députa 
á Aix GuiIlaUme de Montoiieu Chevalier, Laurens Rícaut, 6¿ laques, 1 
de Gualbert. Quelques joursaprés Ja paix futfaite j £c pour remeteré 
la Provence dans ía premiere tranquilicéla Reine fut obligée de revo
que r Barriíis , ¿c de pourvoir encole Raimond d’ Agout, Seigneur de 
Saulc &; d’Olieres, delacharge dgSénéchal. Cét OfÜcier qui avoit 
cté la caufe de rous les mouvemens qui arriverent alors ?  vint en méme 
tems a Marfeille ou dans un Confeil qu onyaíferabla , o'n fit la íeéture 
de fes provifions; SCaprés ilpréta fermentconformementaux árdeles 
contehus dans les chapitres de paix, qui regardentles devoirs du Séne- 
chal envers la Vilie de Marfeille. Dans. une autjre atícmblée qui fut tenue 
peu aprés, il fut refolu qu’om remercieroit fa Saintetc,de la faveur ! 
qifelle leur avoit faic. d’avoir donné cét employ a TEvéque de 
Cavaillon 3 d'ont il s’étoit trés-bien aquité.

Lknnée íiuvante furles nouvelles qLdoneut a Marfeille, que lean xyfil 
Roí: de France y devoit venir: Ilfut deliberé dans un Confeil, qui fut 
tenu expreíTement pour ce fujet, de luí demander le privilege qu’on ne1 
pourroic point dans fon Roiaume donner aucunes lettres de repretad
les contre les Marfeilloisfíl fut reíolu qu’onlui feroit une magnifique 
entrée, que les Sindícs fortiroienta che val pour aller audevant delui, aux/kWv 
accompagnés de toas les Habitaos,  qui fetoient auíli a chevai: QuM F.fprit , au 

y auroit fix des plus qualifiés Citci'ens qui porceróient le Dais, fcavoir ifeifeofe 
Guillaume de Montoiieu Doéteur es droits,  Pierre de Ieruíalem,  Bei- l’icrre Lurdi 

nard de Cepede , lean Viyaud, Pierjre.Bonitacé, ¿C Fierre Ricaut: NüCairCí* 
que Bertrand de Bouc3Sí un autre Guillaume de Montoiieu,Chevalier, 
iroienr a cote du Roi: Que Pierre de Ieruíalem le jeune qu¡ étoit fort 
éloquent, fairoit la harangue a ce Pi'ince: Et epfin que toates les Ba- 
nieres de la Ville fortiroieht* Ie ne f̂ aí pas le fujet qui porta le Roi lean :



I ~H
;  ' a venir a Maríeilie, je crois que c étoit par deyotion > fi¿ pour y voir, 

V. les Reliques de faint Loiiis.,
X IX   ̂ L/année íiiivante TEvéque de Botone Raimond de Baux Comee 

.vi de Solete Grand-chambelan de Siciie, Madiieu de Porta Maítre 
■ ratibnnaL écans a Avignon^ écrivireut aux Marfeillois, que le Roí 
d’Aragón avoir envdíéTe Vicomte de Caprieres, 6£ l’Abé deRipolle 

. qui leur avoient dit; que les Catalans defíroient de vivre en paix avec 
■ Jes Provencaux 8¿les Marfeillois, Scqu’áiant la guerte avec ceux de 
' Genes „ l’amitié des Provencaux &£ des Marfeillois leur étoit neceílaire.

C H A P Í T R E  IX.
L‘ Archipretre entre en Provence avec trois 

mille chcvaux. Le Comte d’Avelinfe 
joint á lui ppur faire la guerre en ce 
País.Les Marfeillois repoufíent le Gom- 
te d'Avelin, & prennent Aubagne Se 
S. Marcel.

/. Le " f o i  de Hongrie entre pour la Jeconde fo t s  au L foíaume de 
. ISfaples. II . P n v ile g e s  accordés d ía  Vi He de M arfeille. I I I . Paix  
entre la Tfieine J e  arme , & le Roí de Hongrie. IV.- Ce P n n ce  
confenteque Loüisman de fe a n n e  pórtele t itr ed e  Rol. V. H A rchi
g r e  tre entre en proven ce a v e c  trois m ille chevaux . VI. Les M ar- - 
(eillois prennent grand f i i n  a f e  con ferver. V i l  Q uelques Ronrgs 
voifm s de M ar f i l i e  ¡ fo n t  ojfre de P ajfifter dans le bejoin . VIH.
Les Seigneurs de firéts? de Cuers5 de L ord eres demandent de
fa i r e . ligue a v e c  les VdLarfeillois, pour ch o fer  PEnnemi de Pro  ̂
ven ce . IX. La R e publique de Florence députe un Gentil-homme 

; d M a rfil líe. X. La Ville £ Aix demande da ficou rs. XI. f i e  
; Cagítame de Grajfe & de fon detroit v eu t joindre fies firoupes a v e c
; ce lles des VMarfeillois. X II. Les Ádarfietllois prennent fiáubagfie.'

XIII. lis  prennent le Bourg & le Chotean de S. M areel J e  Prince de 
fiáronte leur en fa i t  don. XIV. La Reine leur en dom e la confirma- 
tion a v e c  éloge. X V. Les M arfeillo is repoujfent le Comte £ A velin. 
XVI. Le Comte £Armagnac entre en P roven ce m  fiecours des 
Roialifies. XVI'L La R eine écrit aux M arfeillois.

{
j ;  tfHj r la Provence ne fut pas tranquile en ce tems-lá, FE tat de Naples I5f, 

\  le fut encore rooins: Car le Roi de Hongrie ai'ant été ayerti que 
L3  Loiiis 8£ Jeanne y faiíoient beaiicoiip:de progrés , y déccndic 

■ pour la íeconde ibis, ¿C le reduiííc encore fous ía pniííance j $£ aprés
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avoír mis' des Bonnes garnifons dans les fortes Places ¿ &C écabli des 
Lieutenans, il s en rcionrnaen Hongrie. ; ; - f e  1

En cette mérae année Loüis ÓC Jéanne, qui deílrolen t de reconnoife IL ,
: tre le.zéle fie la fidelité des Maríeülois, lear accorderentdiverfés lettres ArchU. d¿ 

patebees , par ldquellesfes fureñt declares franes de toute forte de' 
íubíídes, péagesf 6¿ atures droits avec commandement exprés anx 
Sénéchaux de cette Province, de neles poinc troubler en la j'oüiíFance f ' 
de ce privilege. fe 1 i ; : ; . . . ,

Ieannp aprés avoir tenté toute forte de voie polir, recouvrer fon IIP  
Roíanme, íe refoluc enfin de conjorer le Papede luí vouloir procurcr 
Ja paix avec le Roi de Hongrie; ce Pontife ne luí refilfa pás fon aíliílan
ee , car.il depura vers ce Prince, Guide Limoges Cardinal Evéque. 
du Port fon alié ; .qui aprés beaucoup de dificulté le fie conícntir a ■ 
un accord : Scavoir de reílituer a Icanne le Ro’iaume de Naples , 
qu elle en poiirroit porter le títre de Reine, fi£ qiie;Loiits fon mari 
ne porteroic-que le feul títre de Prince de Tarante ; le Roi de Hongrie 
íé reíervant tous les droits qtui avoic fur le Roíanme, pour sen 
íérvir aprés la more de la Reme Icanne.

La paix ctant faite de la forte, Loíiis Ieannc s’en retournerent IV, 
a Naples; orcoaime elleavoit grande pafion que fon mari porrác 
le ti tro de Roi, elle emploia encoré quelqucs jours aprés finterceffion 
du Pape en vers le Roi de Hongrie , qui ne luí fut pas infruétueufe \ 
car ce Prince fe laiífa vaincre a la  priere duS. Pcre, Se coníéntit que 

: Lotus tfe Icanne porteroient conjointcment le títre de Roi de Naples.

,3Í<;. Quelques années aprés > le deplorable état dans Icquella France (c 
trouva reduite par la per te de la bataille de Poitiers, ou le Roi lean : 
fut vaincu &C fait pnfonnier par les Angloisfeut caufoque les Provinces 
voiíines de ce Roíanme íoumirent extremement. La Proyence reffcnrit 
alors une ílfnrieufe íécouífc, qu’il sen falut.bien peu cjueile ne fut 
ru'inée. Ariipul de fcryole:Seignenr de Caíleinau , dic £oArchipretre ■. 
Galeón fox nación , iníigne fifi famcux Brigand, y entra avec trois 

i miíle chevaux. .Cfetoient dé gens auífi méchans fie determines que lene ,



General. lene feai poinc s'íls yinrenc en ce País dans le deííeinde le 
ravager, comme ils avoient fait aux autres oú ils avoient paísé ou bien 

. s'íls v furentattirés par cenx de la Maiíbn de B aux, Quelques Auteurs 
difent, Se fax vía encore des chames qui me laprenent, qne Ratmond 
de Baux Comte dAvelin, Se Aniel ou Amieil de Baux, ennemi du 
Roí Loiiis , SC le Cardinal de Perigord qui étoit auífi mal affééfionné 
ace Punce, ácaufe de íes neveus Ducs de Duras de la maiíbn d’Anjou,, 
fe liguerent avec ce volear : Se parce qu ils étoient trés-puillans , ils 

; firent feulever pluíieurs Villes de Pro vence r qm íé declarerentconcre 
; leurs legitimes Princes; íl y en eut neannioins beaucoup qui rehílerent, 

tellemént qu’il fe forma encetre Provmce une funeuíe Faólion , qui 
ptoduiíit une cruelle guerre. La Chronique de S. Vidtor dic queco 
fut une conjuraúon faite contre la Reine Ieanne,fi£ tramée par Amiel 
de Baux Se le Comte d’Avelin , qui fe liguerent avec Arnaud Se Fierre 
de Servóle Gaícon* pour íc íaiíir de la provence en Tan 1357. mais 
queíeurentrepriíeéchoüapar les foins de la Sainte Egliíé Romaine , 
¿C par la diligence d’Etienne Abé da Monaílere de S. V idtor: Se qrfen 
cecee méme année Aubagne , S. Marcel, Se Roqueforcfurent décruits 
parles Marfeiliois, Se pluíieursautres Cháteaux par d’aucres perfonnes. 
Ce que cecte Hííloireabregéeneditqucfuccin&ementynouslededui- 
rons ci-aprés au long, Se avec toutes les circonftances exprimées dans 
les Chártres: Que le Prince de Tarante frere du Roí Loiiis Se Gouvcr- 
neur de Provencc , qui íé rrouva a Avignon au commencement de 
cene conjuration, qui crüt n étre pas alies puiífant pour battre la 
campagne , exhorta tout le monde a ja  fidelité.

La Ville de Maríéille fit toas íes efíorts pour s’opofer aux mauvais 
deífeins delenncmi: Elle fie reparer tout ceqiül y avoit de ruiné SC 
d’ouverc dans les muradles de fon enceinte, Se dans les Tours done 1 
elle étoic fortiíice; Elle fie fermer a chaux. SC a fable 3 la porte reale ■ 
Se cede du m archéSe fit démolir quelques maifons des Faux-bourgs , 
pour les rendre plus forts. ll fut d'ailleurs ordonné par déliberauon 
publique , quon fermeroit tous les foirs les portes, tant déla Viííe 
que des Faux-bourgs lors que lacloehe de la retraite íbnneroit;fi£ qif 011 
ne les ouvriroit que lors qu'on entendroic la cloche du matin : Que 
tous les Citoiéns qui étoient difperfes dans la Provence, reviendróient 
dans la Ville, Se que nul nen pourroit fortir fans la permiífion du 
Víguier: Quon ne porteroit poihtdansla Ville ni aux Faux-bourgs 
des armes defendues: E t que les éttangers a leur entrée les por teroicnt 
liées j ufqifa ceqinls fuífent arrivés aux Hóteleries .Enfin les Marfeillois 
établírent tout le bon ordre Se la meilleure pólice qivíls jugerent nece- 
ífaire en cette rencontre. Et comme on aprehendoit que lenncmi ne fe 
íaifit du C hatean d’Alauch, la Ville y établit un Chátelain pour le gar- 
der ; c étoic un Marfeillois, qui en avoit grandfoín , .fie quicomman- 
doit douze Soldats, done quatre étoient aux dépens de Marfeille, Ies , 
autres quatre étoient paies par leChapitre del Egliíé Cathedrale, fi£ : 
les autres par la Communauté .d’Alauch. • '

11 y avoit alors pluíieurs lieux voifius de Maríeille , qui avoient une
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ú  grande unión avec cette Ville, que pour marque dé leur affe&ion 
ils écoient apelles les andens Bourgs, ou les Faux-bourg.s de Maríéüle. ; • 
le ne f^aifi cela procedoic de ce quJils écoient colonnies des Maríéillois, 
be que pour témoignage de leur gran tilde , ils confervoient encore ; 
le refped: bC l’amour qu'ils étoienc obligés d’avoir pour leurs.Fonda- V, 
teurs. Les Habitans done deces lieux fe crurenc tellement obligés a la " 
coníervation de la Ville, alaquelle ils cro’íoietit que leur bonheur étoit d ■ 
artaché; qu'ils dépiicereut quelques-uns des principaux deleurs Bour- :': 
geois,leíquels dans une aííemblée genérale, quifut tenue pour ce íujer,.' V 
hrent ofíxe au nom de leurs Communautés, que pluíieurs de leurs 
Habitans viendroient dans Marféille avec leurs tamilles pour la gar- - 
der, pourvu qu’on leur donnát des logemens fuivant leur condition* :
Le Confeil delibera qu ils feroient logez a la luiverie, be entretenus 
aux dépens du public tout le tenis qu’ils demeureroientdansla Villé y 
¿Aqueles Iuifs íéroientlogés en un autre quarticr.

Dans cette aílémblée on fit la leóture de deux leutres de créatice en- VIIL' 
Vo'iées par Raimond d’Agout Seigncnr de Tréts be de Forqualquier, r 
d’Iíhard 6€ deGuillaume Feraud Chevaliers, Seigneursde Cuers &C 
de porrieres s ellcs furent portees par laques Salvagni Ecufcr du 
Seigneur de Tréts, qui expoíaque ces Seigneurs deíiroient avec pa-̂  
ífion de íe diguer avec les Marfeillois, pour chaífer de Provence les 
rebelles, be les voleurs qui y étoienc entrés, bC pour vivre Se mourir 
aveceux- dans une étroite unión au íervice déla Reine , be pour: 
coníérver leur fidelité. Les Marfeillois les remercierent de leur odre, 
qu'ils accepterent pourtant avec beaucoup de joie j be leur dirent en-;. 
core quils avoienc reíolu de mettre fur pied mille arbaíétriers, milla 
hommes portant bouclie-r Se cent hommes d'armes pour le méme - 
deíTein 5 quils les príoient d en avertir de leur part les Viiles d'Ades , , 
de Nice-, He Tomon, d’Avispón , de Grafíe, de Taraícon, dieres, 
de Frejus; bC tous les autres tieux de la cote, fidéles ala Reine $ afiri 
qu ils contribuaífent de leurs forces, bC de leurs mbíens pour les affííter 
en une fi glorieuíé éntrepriíe. Cette aífemblée fue tenue le 14. de 
Septembre de Tan 14 57, il fut refolu que le Dimanche fuivant on 
mettroit fur les muradles de la Ville fEtendart de Marfeille , ou fe- 
roit dépeinte i ’Image de S. Viétor leur Patrón , avec les Armes de la 
Reine. Aü jour arrétédes Religieux de f Abare de S. Viéfcor étant ve
nus proceffionellement a la porte: Reale avec la Relique de ce grand 
Saint,on arboraavec grande íblemnitécététendart furia méme porte;
E t enfuiteles Marfeillois mirent fur pied les Troupes qu ils avoienc deli
beré de leverg elles écoient comtnandées parrie par des Marfeillois, 
partie par des Etrangers , f^voir Feraud de Barras y Se par Luquec 
de Piftoie,  ̂ ... -
■ Preíque en niéntetems Frantfois Falconierí Gentihhomme Floren-- I%y 
tin, arrivarit á Maríéille, fehdit déla patt de laRepub’lique de Floren-- 
ce une lectré de- creatice ' aux-Marfeillois y ¡be leur expofa qu’tl avoic 
charge de les fuppliér^rréS'- humblemeiit de ía pare, de permettre- 
qu’elle peut faire armer bC noliíer hliit-Caleres "de. Marfeille , pour
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porter de marchandifes au Porc de Talamont 3 be de la en raporter 
dautres chez eux $ que s*ü arrivoit quils euífent beíoin des Galeres, 
Ies Florencins les leur remettroient auífi-tót j neleur demandant cette 
grace que pour reíiíler au grand nombre des Coríaires, qui ecumoient: 
'leurs mers. La Ville leur accorda leur demande , a condition que 
Falconieri rraiteroit avecles Proprietaíres des Galeres. Voici les noms 

/ des Maríeillois a qui les Galeres apartenoient 3 Jaques de Gaubert , 
Pierre Auítrie, Bar telemi Raimond de Monceous freres 3 Nicolás

i Siaille, Bartelemi Gilíes , Jean CaíTe , Hugues de Cottron  ̂ Geofroi 
| Lurdi j Bemard Caílillon, be Antoine Caffe.

X. i Quelques jours aprés Guillaume Henri, Loiiisde TabiaJuriícon- 
A a x  Archi- fultes j  ¿ e  Nicolás de Litera Citoiens d’Aix aporterent auffi des lettres 
ieUe-VÍI]<*, de créan ce de leur Ville. Elle Ies avoic députez pour remontrer aux 
de ' Maríeillois, que fur les nouvelles aífeurées qu on leur avoit donné , 
M i'& S  que les ennemis fe devoient aífembler a Puiricard be aux tours d’Aix > 
Audíbert. ¿|s avo¿ent fujec d’implorer leur fecours, pour pouvoir reíiíler be s opo- 

fer a leur forces. Ces députez remirent encore unelettre du Lieutenant 
de Sénéchal ( c étoit le Lieutenant de Roi qui étoit apellé de la íbrte 
en ce tems la) pour éviter qu elle ne fut la prole des rebelles. Les 
Maríeillois répondirent a ces députez qu ils avoient fait deíTein avanc 

: leur arrivée de rapeller leursarbalétriers pour s’en fervir a garder 
1 : la Ville de Marfeüle j mais quen coníideradon de la p riere que la 

Ville dJ Aix leur faiíbit déla fecourir, qu ils les lui lailferoient encore ,  
: ne pouvanc leur donner un plus grand fecours a caufe que Marfeille 

n’étoit pas íi bien munfe d’hommes, en aiant quantité íur mer, outre 
quils avoient envo'ié auPrincede Tarante á Avignon ou.il étoit, 
une Galere be deux Vaiíléaux, fur leíquels ils avoient fait montee 
trois cens hommes de gnerre : Et parce que le danger étoit grand * 
be que la guerre étoit íort allumée dans la Province *, les Maríeillois 
députerent un de leurs notables Citoiens á la Reineavec un Notat- 
re pour inílruire cette Princeífe de coutce qui fe paífoitdans le País 
be pour la fuplier trés-humblement de vouloir apporter le remede 
neceífaire aux maux dont la Province étoit afíligée,

X I. - En ce méme tems.Carlotus Simonis Capitaine de Graífe bC de ion 
, détroit, écrivitaux Maríeillois 7 S¿ieur reprefenta qu il avoit íoüs ía 
conduite mjlk hommes portant bouclier,cinq cens Ar balétriersj&; cent. 
Cavaliers; qu il étoit neceífaire de joindre ces troupes avec celles de 
Marfeille, pour aller combattre les ennemis. Les Maríeillois luí firent 
réponfe quJil faloit prendre fordre du Sénéchal de Pro vence y a qu¿ 
ils promi réntd’en.donner avis, be de favertir enfuite detout ce que 
ceSeigneur trouveroit bon de faite. Teílime que je Comee d’Avdin 
eut connoiífance de ce deífein 5 be que dans fapreheníion qu il eut, 
que les Marfeillóis ne fe joigniífent aVec ce Capitaine: pour détourner 
ce coup, ti envoia troupes tiréeS. d*Aubagpe 5 de S.M arcel, be 
de fes autres Terr.es,, qui fqus la conduite d’un Prétre de Salón, nom? 
me C dagafpacum ^coururent,aux environs deMarfeille, be prirent 
tput ce qu ils purent rencontrer* :
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Les Habitans d’Aubagne aprehendan que les Maríeillois n euflent. 
du reffentiment de ce qu’ils venoient de faire, les env oieren tprier de -
les confiderer comme leurs amis j les Maríeillois répondirent , que sYIs 
fetenoient dans leur devoir, quils reconnuííent la Reine, ficquYlsne 
fiífenc aucun torc a ceux qui leur porceroient de vivres , qu ils les traite- 
roient en amis : be en cas quYls filíent le contraire qu ils leur courí- : 
roient fus. Les Habitans d’Aubagne promirent de ne donner aucun : 
fu jet de plainteaux Maríeillois-, mais comme ils ne tinrentpas parole, 
les Maríeillois firent fortir leurs troupes , foüs la conduite de lean i i 
d’Olioules, be de.Iean de Senis deux de leurs Citoiens, quíprirent -t - 
Aubagne par forcé be sfen rendirent les Maítres. L

Cette prifefuc íuiviedecelledu Cháteau fiedu Bourg de S. Marcel / X II í  
linar d Eiguefíer CitoYen de Maríeille , &¿ íun des Capitaines de la ■ 1
Milice, s’en rendit maítre le premier d'Oétobre de Tan 13 57. partie 
a forcé d4armes, partie par traite fi£ en compofition. Aprés y étre |
entré ü y lailía des troupes fuffiíantes pour le garder, commandées 
par Berenger Montagne, fie Pierre de Lámbele Maríeillois. Le Cha-' 
teau de Roquefort íe rendit alors fans fe faire battre.

Peu aprés PhiÜpe Prince de Tarante , étant arrivé a Maríeille, X IlL  
voulut entrer dans le Coníeil général, qui fut aííemblé le neuviéme 
d’Oétobre, S¿ reconnoítre la fidélité des Maríeillois, fi£ les grands 
íervices qu ils venoient de rendre. Car en qualité de Gouverneur fie 
de Lieutenant général, il leur fit don du lieu de S. Matcel, qu ils 
avoient pris íur íennemi, ainíl que nous venons de dire, aveepro- 
melle d'en obtenir la confirmation de la Reine. Neanmoins il témoigna 
au Coníeil, quil avoit intention de donner la Chátelainie de cenen 
á celui qui le premier lui avoit porté la nouvelle de la priíe. Mais le 
Coníeil le fupplía trés-hümblement de vouloir íbufírir que la Villefit 
toutes les années éleétion d’un Chátelain audit lieu de S. Marcel.
" Une année aprés la Reine be le Roi Loüis fon mari confirmerent XI V; 
ala Ville le don de cette Place par des lettres pattentes , qu ils firent 
expedier a Bernard Boniface, bC a lean Ioli Notaire íes Ambaííadeurs.
Ces Princes dans ces lettres pattentes parlent avec. élogedu meriue des 
Maríeillois , ils difent que fd fa n t  refieéíiond la fo t  inviolable 3 & au 
Ifile fin ce re  de leurs chers fu je ts  de Adar fe  tile 3 qui durant le R em e 
de leurs Prédecejfeurs avoien t donné des marques ¿datantes de leur 
fid é li t é , en laquelle ils avoient continué jufqu alors 5 ils avoient cm  
leur d evo ir  fa ir e  rejjen tirles ejfets de leur gra titud e , ce qui les obli- ArcIlírt 
geoit de leur faire aonation a perpetuité du lieu de S, Marcel, íous ^̂
ie fervice d\in Cbevalier avec pouvoir de démolir le Chateau ou de 
le conferver, s’ils le trouvent a propos pour le bien de leurs affaires 
bC en cas qu ils le faffent démolir , qu us feront déchargés de cette 
redevance.

Le Comte d’Avelin extremement irrité de la perte de ces Places, en- X V . 
voYa de fes troupes dans le Terroir de Maríeille pour le ravagenmais les aux 
Maríeillois qui ne dormoient, pas , le repon íferenc i 6C pour garantir yuldR̂ ”=' : 
le Terroir de leurs ravages, ils le firent garder par yingt-cinq hommes ¿e Pierre

Ii ij
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ijo S S  .Carmes Efpagnols, par quinzepietons auífi Efpagnols, é£par quinze 
4ujbcrt, arbaiétriers Citbiens de Maríeilíe. Cette petite troupe faiíbit le gaet 

r par tout s ficloríque íennemi fe preíentoit, s d n étoitpas aííés puiüanc 
elle donnoíc defius , 6c fi fes forces étoient plus grandes , elle íe redroic 
qu en dormoit avis a la Vilíe, qui en méme tenas faiíoic íortir un plus 
giand nombre dé foldats: neanmoins comme les étrangers ne firent 
pas le ur devoir, les Maríeillois mirent en leur place des gens de la Ville,

: qui s’en acquitterent mieux.
X V I. Environ ce méme tems lean Comte d’Armagnac arriva en Proven

ce pour fecourir les Roíalifies avec deux mille cinqcens hommes d’ar- 
1 mes bien armes, montes íur des chevaux barbes, ce fecours vint en 

confequence d’un traite queFouques d’Agout Chevalier, Seigneur 
de Sault ¿k, de Raillane Sénéchal de Provence avoit faic avec luij 

; 1 s’étant engagé de lui pafer trente cinq mille flofins d’or, moienant 
■ ; ¡ ; cetce forarae ce Seigneur étoit obligó de travailler a chaífer les ennemis 
' , de Pro vence. Le Sénéchal en donna auííi-tot avis aux Maríeillois,

:: : les priant d’aífembler autant d’arbalétriers qu ils pourroient, qu’ü les 
envoíeroit querir lors quil le jugeroit a propros , pour les joindre 

/ ; á íarmée du Comte d’Armagnac , é£ s en fervir en un deííein qu il 
avoit projeté. Les Maríeillois lui firent reponte, qu ils ne crouvoient 
pas bon , que le Comte d’Armagnac ni fes gens vinfent a Maríeilíe. 
Et comme Ies terres qiíon avoit pris fur le Comte dJAvelin, avoient 
été miíes íbus le popvoir du Comte d’Armagnac, Raimond d’Agout 
fiís du Sénéchal, dC ion Lieutenant écrivitaux Maríeillois, de taire 
faire de cries publiques dans la Ville, portant défeníes a toutes perfon- 
nes, de n’aporter aucun dommageaíes terres: Mais ils nevouíurent 
point ordonner ces cries: le n ai pu ícavoir la raiíon qui les porta a 
Ies déíendre.

XVII- Les Maríeillois reqeurent en ce méme tems une Iettre, que Loiiis 
6C leanne leur env dieren t íoüs leur anneau íecret, qui ne leur donna
f?as peu de joíe, íoit a cauíe des éloges dont elle étoit remplie , íoit pour 
a confiance que ces P linces leur témoignoient. Ils leur difoient que 

íaffe&ion qu’iis avoient pour cette belíe Province, qui étoit une des 
plusprecieuíes pieces deleur heritage, étoit fi grande, qu’ils avoient 
appris avec douleur les mouvetnens qtíony avoit excité: Et parce 
qu’ils avoient une extreme paífion deles étouferafin que durant leur 
regne, elle fue garande des invafions de leurs ennemís, de toute 
forte de troubles 5 ils n avoient rien dans íeíprit qui leur fue plus a coeur 
qué cette peníée. Et qu’ils leur rendroient graces de leur confiante 
fidélité qtf ils avoient íait paroítre en cetteconjonéturej b i leur avoüent 
que comme leurs Ancétres en avoient de tout tems reífenti de grands 
effets qu’ils eíperoient par méme moíen ,d’en éprouverles fruits ,avec 
plus d avantáge qiíon nelepourroit exprimer ,íoit par des paroles íoit 
par des exemples, puis que la fidélité étoit un atribüt particulier &C 
attachéa leur vertu. Ils ajouterent que comme ils avoient dejfTein de 
palfer bien-tóden Provence, ils s’apliquoient incefiamment a íordre 
qu ils devoient neceífairement établir pour la coníeryation /. dC la
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íiibíiílance da Roiaume.de Sicile tantdec^a que déla le Fare. Cepen- 
chnt ils les íollicitoient d’agir avec grande vígueur pour défendre leur 
yiUe&daProvencey£í repoufferles ennemiss en attendant qu'ils alla- 
ílent joíndre leurs forces en conimun pour les démiire. Ils leur direnc 
encoré qu ils euffentaleur donner avis de tóut ce quife paílerok, afin 
que leur Confeil deliberar íur r.execution de tout ce quiferoicneceííaire.

DE M AR.SEILLE.L ivV. ,8j
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Le Comte d'Avelin continué la Guerre 

en Pro vence. Mort de ce Seigneur.
/. La Republique de L ife écrit aux. Adarfeillois , & aprés leur en* 

v o te  des zAwbafadeurs. JI . L e Comte i  Armagnac ajfiégeFuiri- 
\ ca rd  y & A tgm lles : íes Adarfelílois íui envoiem  deux cens 

A rbalétriers. XiL lis en envoien t un femblable nombre , auSene- 
cha l de F ro v en ce , qui a fieg e  le Leu de Baux. IV. L’ennemi prendí 
le  Ueu de Roquefort. V Le Senechal de F rovence a f i j a  d un~ 
C on feti, que ¿es Adarfeillois tinrent en ce tems la. VI. Les Genois 
envoien t un Ambajadeur d Adarfeille. V il. Les AMarfetllois 

t depuient dn F ap e , & au Comte .de Foitou. V III. Venne?ni fe  
rend m adre de S. Adaximin. IX* Les Adarfeillois fon t d é jen  fe s  
aux Capitaines des Galeves, quon avoit equipé a Adarfe i lie pour. 
les  Florentms de fo r tir  du Fort > mats envatn. X. Les Adarfeillois 
con ferv en t le  Chutean SA ubagne, c f  fo n t  choix Sun Capitaine 
pour garder la VtUe. X 1. oA rnvée des deputés que les Adarfeillois. 
avoien t en vo iés v ers  la d fe in e . X IL La Reine permet aux Adar
feillo is de dém ohrle Chutean S,<zAübagney & les nutres des envi* 
rons. X Í I I .  La R em e fcn t  aux Adarfeillois de préter ferm en t ais 
R oi L oüisfon mar i. IV  Xennemt fe fa i fi t  du Chatean de TJoque- 

f o r p  ¡es  Adarfeillois le reprennent. XV Siéges d’oAtgnilles & dn 
C aftelet, lesdA darfeillois y  envoien t des Sóldats. XVL Le Fape 
Innocent VI écrit aux Adarfeillois, XVII. Le Doge de Genes écrit 

■:^mx .Adarfeillois. X  V IH  Le Comte d'A velin s efforce de mettre 
la divifwn en F roven ce, X IX . Les d/ldarfétllois obligent I  Amt* 
ral de F rovence de fa ire  refarer f e s  provifions. XX. Les Tifans 
envoien t un oAmbaffadeur a Adarfeille. XXL Adort du Comte- 

. d ’A velin . . " ■ .

L  E s Pifaos,aiant apris que les Florentins faifoient armer des 
Galeres a Marfeille pour le deííéin done,nous aVons parlé au 
Chapitre precedent e ils en cónceurent un1 fl íeníibledeplaillr,

! q.ivils en écrivirent aux Marfeillois p o u r ; leur /aire connoítre qu ils 
s’éconnoient, de ce qu ils avoient per mis quilsarmaíTent des Galeres
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, dans Ieur Port pour porter des Marchandiíes au Por c de T aIamon,con~ 
trefes défenfes exprefes faites a toute forte des períonnes,de n en point 
traníporter a Ieur prejudice , depuis le Port de Corvo, jufques á 
Civitavechia ; Sí qu’ils les prioientinílamment de ne point permettre 
qu a 1avenir fes Vaiffeaux de Maríeille allaííentau Port de Talamon3Sí 

; de G roíTetj ni aux aucres qui Ieur apartenoient: que s'ils le permetoienc 
ils í i  étoient pas garans de ce qui Ieur pouvoit amver. Les Marfeillois 
lcur répondirent qu ils n en avoient pas agi íi civilemenc envers Ies 

: Florentms, pour les choquer, nipouraucuneaverfion qu ils euíTenc 
contre-euXj mais feulemenc parce qu ils avoient jugé convenable de ne 
pas reífufer ce íervice a leurs alliés: Qu-au reíte íi leurs Galeres étoient 
attaquées, ils eíperoient que Dieu favoriferoit Ieur bonne caufe. Com- 
me la Republique de Pile euc re^íi cette lettre, elle reíolut denvoier 
des AmbaíTadeurs a Maríeille s fe períuadants qu ils avanceroient quel- 
que cltofe. Elle depura done Rainier Gallus Chevalier, Bethin Griffe, 
Sí Nicolás Voglie , Sí Ieur donna une lettre de créance, qui futido 
dans le Confeil general. Ec aprés ils expoferent aux Marfeülois, que 
par des privileges particuliers qui Ieur avoient éué accordés par plu- 
neurs Empereurs , Sí confirmes par un grand nombre de Papes, 
il nétoic paspermis á períonne de porter, ni de traníporter des Mar- 
chandifes , ni autres cnofes dans tout le Golfe de Corvo juíques a 
Civitavechia, fans lcur permiííion : Et que cependant ils avoient 
apris que les Florencios faiíoientarmer huit Galeres dans Maríeille pour 
violerces privileges; qiíils les prioient bien fort d’ordonner queces 
Galeres nallaflent prendre ni porter de Marchandifes quau Port de 
Pife qu’ils eíperoient que cette demande Ieur feroit accordée en confe
deración de rancienne fraternicé en laquelle ils avoient vécu, Sí de
V unión qui avoit é té de tout tems entre la Republique de Pife, Sí les 
Rois de Sicile, a qui ils avoient rendu de grands fervices, dans Ieur 
bonne S í dans Ieur mauyaiíe fortune; Sí mente depuis peu, lors que 
le RoÍ Loüis mari de Ieur Princeífe  ̂avoit été contraint par la decente 
du Roí de Hongrie au Roíaume de Naples , d’en fortir, Sí a ion 
retour aiant repaíTé a Pife, il avoit été reqíi avec joi'e, Sí traite avec 
íplendeur. Les Marfeillois Ieur répondirent} qu*ils remercioient la 
Republique de Pife * de laminé qu elle Ieur avoit porté de tout tems, 
qu ils tacheroient de la cbnferver, pourvü qifelle prít auífi les mémes 
íoins de conferver la Ieur : Et quen reconnoiífance des civilités 
rendues aux Rois de Sicile, ils Ieur fairoient fervice dans les occafions. 
Qu'au relíeles Empereurs nepouvoient pas Ieur accorder ceprivilege 
que nul ne pourroit naviger aux lieux qu ils diíoientfans Ieur permi- 
ffion *, parce que cette défenfe n avoit peu étre faite a Ieur prejudice, 
puis qifils nétoient point ííijets de 1 Empereurs Sí que depuis la 
fondation de Ieur Ville, ils étoient en coütume de naviger par tout: 
Que fi les Pifans Ieur euffent demandé la mente chofe avant les Floren- 
' tins, qu ils la Ieur auroient accordée, comtne ils la Ieur accorderoient
toujours 3 fans prejudice toutefois de íínterét de ía Majeílé, Sí de la.
V Ule de Maríeille.

i86 HIST OIRE



Mais revenons au Comte d’Arraagnac, Un tícre maprerid quü íí¿  
alia mettrele ílége devant Puiricard , be devant Aiguiíles: Et parce que Auk Ardil- '• 
ces Places étoienc bien défendues*, les Marfeillois iui envoierent deux <*?£ S ;  1 
ceas Arbalétriers, mais ce Comten étant pas fatisfaic de ce íeeours , 
ilen demanda un plus grand, les Marfeillois lui firent réponíe, que la - jo ít |2¡' 
Ville de Maríeille étoic fi importante, qu ellemeritoit bien d’étrecon-.Aüdibtol ‘ 
fervée., qu’ils avoient été avercis qufin equipóle une grande arméedó ■
Galeres , a Genes, a Pife be en Catalogue^ be ainü qu on ne la devoit pas ' 
dépeupfer davantage , qu elle fe tenoic deja beaucoup dépourvue pat  i '
Pabfence de quantité d’Habitaos qui étoient fur la mer, be que nean- ; 
moins pour continuer toujours a donner ces preuves de leur fidélité  ̂ ¡ 
fie de leur afíeétion, ils lui envoient eacore vingc-hommes fiarmes ¿ ; í 
bC quinze Arbalétriers.' ,

Je nai pu aprendre daris les títres que j a i  vu, quels íuccés eurenc J J ¡4; 
les íiéges de Puiricard be d’Aiguilles; 11 eft vrai que j ai trouvé , que 
prefque en méme tems le Sénéchal alia afiéger le lieu des Baux, Se que 
les Marfeillois fournirent pour cette expeditiondeux cens Arbalétriers,, 
fans y comprendre un femblable nombre qui gardoít toujours la Ville 
fi? Aix. Mais quoiqne le Sénéchal fit tout íbn poíTible pour détruiró 
les ennemis de fétat bC les chaííer de Provence3 ils íé défendoient 
neanmoins íi bien qu ils ne donnoient pas peu de peine 3 ils ne perdoient 
pas plutót une place, qu ils tachoient aen recouvrer uneautre.

Sur la fin fie cette année 1357, Antoine de Baux Prevót de 1’EgIife I V¿' 
de Maríeille frere du Comte d'Avelin , bien loin de s’acquiter déla
fórofefilon á laqüelle Dieu favoir apellé , Íl prít les armes, ¿C fit plus 
e Cavalier que FE cdefiaífique* II fe faifit avec cent hommes Carmes, 
fiC quclques' troupes fie gens de pied du lieu de Roquefort, que les 
Marfeillois tenoient depuis la reddicion qui leur en avoit été faite* Aprés 
ce t exploit il; teiita de prendre la Cadiere, mais il n en peut pas venir a 
bout, car les Habitans fe défendirent genereufement, be enfuite donne- 
retltavis aux. Marfeillois de tout ce qui étoit arrúfe*

Le Sénéchal accourut a Marfeille auifi-tót que la nouVelle lui en fut ^  
portée *, il aífiíla en un Confeil general, duifuttenule 18. de Janvier d 
ou ifpropofa qu’a caufe des guerres dont la Provence étoit trávaillée y 
il avoit befoin de prendre de refolutions fecretes ^ourle bien des affai- 
res. ,Pour cét éfei comme il confioit beaucoup a la prudence, bC a 
la:fidélité des Marfeillois,,. il les pria d aporter tous leurs íbins pour 
choiíir quelques-tlns dejeurs Ciíaiens, propres a lui donner confeil 
lors qrfil le jugeroit a propos. L aflemblée jetta les yeux fur Guilíau- 
mje de Montolieulincentié es droics, Antoine Dieude,Giraud Almene*
]ean EKe, Jeandejerufalem, SimónfiApt> fieles deux Sindiesjqui 
étoient Laurens Ricaut, be Pierre Auílrie. Aprés ce choix,lesMarfeih :
loisremontrerent au Sénéchal, que puis que ceuX de la Maifon de Baux¿ 
s*érolent faifisfiu Chaceande Roquefort, doii ils caufoient de grands 

¡ dommages a la Ville-, il leur fut permis de prendre ce Cháteau , bC 
tous leŝ  autres du parti du Comte d’Avelin,6¿ méme tous ceux qu ils 
jugeroient neceífaires., bC enfuite les ru ihers ils le troiivoient á propos ,
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ce que le Sénéchal leur permit au ñora déla Ville.

V i. En ces entredices les Genois envóiercnt a Maríeille un de lcurs Ci- 
toi’ens, apellé Bienvenude Bracellis No taire, avec une lettre de créance 
dans laquelle ils apelloientles Maríeillois leurs freres, Sdeurs trés-chers 

1 ; amis } céc Ambaffadeur tut oüi dans un Confeil général, ou il remon-
tra qu íl avoit ordre de leur faire voir un excrait des conventions, que 

; les Comees de Provence avoient faic avec la Republique , les prier 
defa partde ne donner; poinc la conduice d’aucune des Galeres quon 

; armoit pour les Florenrins a aucun Genois 5 qu on eut foin d’ailleurs 
de faire aonner caución a tous les Armateurs , de koffeníer pointles 

■ Genois ni en leurs períonnes ni en leurs biens} 5C qu’on obíervat la, 
m eme choíé , pour tous les bátimens de mer qkon y équiperoit. Que 

; s"il y avoit dans la Ville des Genois bandis £c deíobéiílans , qu*il leur 
Ánx ATchi- plutdeles remettre entre les mains de la Republique de Genes:Et enfin 
tddc víiíc,' qhils revoquaíTcnt le droitde reprefailles laxé depuis peu contre les 

Cenoís a la priere de Pierre de S. laques. Les Maríeillois répondirent 
■A meli, Jean ■ que les conventions faites entre les Comtes de Provence Se la RepubIL 
Audibcrr. q uc de Genes,n obligeoienc pas les Maríeillois} parce que Maríeille é cok 

une Ville íéparée 8c non Compriíé dans Fétat de Pro venced de Forqual- 
quier: Que larmement de huic Galeres qu on y faifoitpour les Floren- 
tms j leur avoit été accordé en coníideradon des íérvices quils leur 
avoient rendu, pour exercer un commerce honéte &C licite , &¿ non
par averfion 011 par haine qu ils áient contre; aucune puiífance , notion 
ou état: Que tous ceux qui avoient la conduite de ces Galeres, étoient 
Maríeillois 8c avoient.donné caution de noffeníer point les amis de la 
Reine, ni en leur períonnes ̂  ni en leurs biens , 8C principálement Ies 
Genois , que cette Princeífe cheriífoit: Qkils ne poüvoient pas íans 
porter prejudice aux libertes anciennes de la Ville, leur remettre les 
Genois bandis; qu ils empécheroient pourtant qu ils ne hilent ríen1 
dans Maríeille au deíav antage de Cette Republique, leur promettanc 
d’ordonner des cries &C proclamatións publiques , qui porteroient 
défeníes íous conñíéation des corps&£ des biens , de harmer point 
contre elle* Et quant aux repreíailles quils ne pouvoient point les revo- 
quer, maís íeulementquils étoient diípofes a faire Juílice en cette 
affaire, s il íe prefentoic quelqu un qui la demandan.

VIL , Cette lettre de la Republique de Genes hit fuivie de plufíeurs aútres: 
t ccrites de la Province qui cauíerent quelqueétonnement aux Maríeil

lois : car elles portoient que ceux de la Maiíbn de Baux en nombré de 
hx cens homtnes d'armes , couduks par Amé ou Amieil de Baux * 
étoient entré ■ dans le cómtat venaiflin, ou ils avoient fait de grarids 
ravages } &C que,pour furprendre le monde , ils portoient FEtendart 
du Roí 8¿ de la Reiné , 8c fnr leurs cotes d’Armes FEciiílon de 
Maríeille. Qkaprés étre ídrtis de Fétat de ía Saintéte 5 ils‘étoient allés á , 

i S. Maximin, oh: ils avoient donné FaíTauc a la Ville r qkils avoient 
prife, mais non pas FEgliíe qui íe défendóit-eñeorefortement, paree 
qhelle écoit bien münie .d’hornmés-, ces lettres diíbient encore que les 
ennemis étoient refolus aprés avoir fait cét exploit, de venir attaquer
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Aix 6C Maríeille i que lePape étoit fort irrité contre les Maríeillois ¿ ' v
croiant que ceux qiíi avoienc ravagé íes te tres étoienc de leur Vilta 
Cctte nouyelle furcauíé qu on aíTembla anífi rót le Coníeil, qui reíblut 
d envoíér a Avigoon une Galere'ou une Lanche -s Tur laqueñe montea 
xoient deux Ambaííadeurs qu on depura vers le Pape pour luí taire 
connoítre la vericédeschofes, &c leur ínnocence, $£ encore, le dangeL 1 
otila V ilíe &C la Provence étoienc expoíes danscette conjonéture, etl 
laquelle les ennenus étoienc ex tremement puiííans. Hs avoient ordre 
auíli de conjurar fa Saín teté de vouloir prendrela Ville de Martille ;::: 
idus ía protettion &C íauvegarde. lis fiirent encore chargés d’aller a ■ 
Montpelier demander au Comte de Poitou la calTation de certains V" 
droits qtíils avoient impofé íur le bled,Sc íur les danrées.-ftc pour l’obte  ̂
nir ils avoient charge de luí reprefenter les íer vices que les Maríeiñois 
avoienc rendu au Roí de France pendant les guerres paífées.Ec afin qué " v 
íennemi ne leur peut nuire> on delibera qiíon porteroit dansla Villa : i ■ 
tous leslourrages qui étoienc aux Faux-bourgs : que cous les pones 
des ruiífeaux, par lefquels onalloic des Faux-bourgs aux muradles 
déla Ville, feroient rompus juíqucs á Porregale : que deportegalé 
juíqu’ála mer onfaitoic unfoíTé rempli dcau pour empécher qu onné 
íelaiíic des muradles: que tous les ^écheurs viendroienc tous les íbirs i 
coucher dans la Vilie: & que j uíqu a ce qu on eut pourvu á ía feureté 
tous les Artiíans quitteroient leur travail; Qu’a la place déla porte 
principale'de la Ville on dreíferoit un trebuchet, c étoit unitiftrumenfi 
de guerre: Que tous les fujets du Comte d’Avelin qui íeroient dans la 
Vilie, iroient faire écrire au Greffe leursnoms 8c  leurs furnoms: Ec 
que ceux qui auroient leur pere * leur frere:ou quelque parent avec 
íennemi* íeroient contraints de íbrrir de la Ville.

Ces reíblutions font connoítre que les Maríeillois étoienc alors y  j j jv .. 
fort allarmés: mais ilsle furentbiendavantage ylorsquils aprirentque 
les ennemis en nombré de dnq mille hommes tant de pied que de 
che val, aprés s’étre rendus maítres deíEgliíe de S. Maxunin , &C de 
pluíieurs Cháteaux du voifinage, ouils avoientfait de degats épouvan» 
tables, népargnant ni age ni fexe; s’étoienc íaiíis des Tours d’Aix¿ 
qu’iis avoient priíes d’affaut, mis tout ce qu’ils y avoient tróuvé a 
feu&afang, Símeme violé les femmes ; Sí qu’enfuite ils avoienc 
aííiégé la Ville avec deíTein de ne la point quitter j qiíiis ne reuííenc en- 
levée 5 pour de la venir en méme tems aíhéger Maríeille. Ce fue alors 
quon reíblut de démolir en tierement les Faux-bourgs *, Sí principales 
ment aprés que les Habitans d’Aubagne leur eurent envoí‘é une lettre 
que 1* Archiprétre écrivoit a Antoine de Baux Prevót de Maríeille * qui 
étoit au Caftelet: cecte lettre avoic été interceptes par céux d*Aubag- 
ne, eñe contenoit erítre autres choíes que í  Archiprétre prioít Ancoind 
de Baux delui donner avis files Faux-bourgs de Maríeille étoierít én
eo re en état, car en ce cas il faiíbit deííein de s en íaihr: il ajoutoíc 
auífi qu’il eut été bien aiíe que la nouvelle qu'ón luí avoit donnée * que 
les Maríeillois íaüoient aíhéger au Caftelet eut été veritable* prote»

K k
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: 1 íianc qu’il íe íeroicen méme tems difpoíe de leur allcr donner de/Tus,
6C de íccourir cette place,

I X, En cetue conjonóture les Maríéillois dans Tapreheoílon quils eurent
de n'avoir beíbin des forces qiíiis preparoient pour les Florentins, 
délibererent que les Galeres quon equipóte ue íortiroienc pas iteró t de 

, , leur Port, mais quelles y demeureroient encore quelque tems pour 
i ,1a défenfe déla VÜle :elles étoient commandées par Iínard Eigueíier 

quien étoitCapitaiñegénéral &L par Falconeri Lieutenant, ils repon- 
.' direnc furle commandement qui leur futfait quilsneparnroiencpas- 

. de quinze jours , pourvü quon defraiát tout féquipage; la Vilie y 
. coníentit íans pourtant donner aucun íalaire aux mariniers, mais 
■ contre cette parole la chame du Port étant fermée 3 les Galeres rom pi
ren t les pannes, paíferent firent voile íans peine, parce que bembo li-

/ bhure du Port quiétoit pour lors íans piliers, nécoit paseníi bon 
état qu'elle eít a preíenr. On députa en méme tems Montolieu de 

: . Montolieu, i’un des Sindics accompagné de íix des plus apparans de la 
! Ville, d’un Notaire qui íuivirent les Galeres ils les rencontrerenc 

p.artie a Antibe, parné aux Iílesde S. Honoré &C de Ste Marguerite. 
Ils conjurerent le Capitaíne générals &Cto.us les Officiers de revenir 
á Maríeille j mais ils s’opiniatrerent a pouríuivre leur route , 6c ne 
revinrent quel’année fuivante *, a leur retour Geofroi Lercare Genois 
Seigneur du Luc, SC Viguier de Maríeille , fie le procés a tous les 
Proprietaires des Galeres: Je n ai pü aprendre quel fuccés eut ce procés,; 
&C sil fut pourfuivijuíqu a-Sentence définteive.

Mais revenons:aux Marfeillois ils étoient íiépouvantés de voir 
rennemi íi puiííant íi proche d’eux, quils propoferent dans un 
Coníeií qui fut tenu en ce méme tems , s’ils quitteroient, ou s’ils con-, 
ferveroienc le Cháteau d’Aubagne qu’ils avoient pris: il y fut reíolu de 
le gardtr aux dépens des revenus Seigneuriaux de cette terre, Et 
parce quon avoit grandbefoin dans la Ville d’un vaillantík.experi
menté Capitaíne pour y commander en qualité de Major, on choiílt 
Jaques GantelmeChevalier, Seigneur de Gravefon, qui avoit toutes 
les qualités neceffaires pour cét emploí,

XI, A u mois d’Avnl deTannée fuivante Bernard Boniface , Se lean Joli
Notaire, députcs vers la Reine £k le Roi Loüis fon mari , retourne- 
rent a Maríeille avec quantké de patentes qui leur avoient été accordées, 
dans Tune defquelles ces Princes difoientaux Maríéillois, qu üs avoient 
apris avec grand-j cíe Ja généreufeaótion qu'ils avoient rendujors quite 
ont pris les armes contre ceux qui troubloient la Provence , qu’ite ont 
repouífé leurs eífor ts avec tant de courage, qu ils en avoient fait éciater 
leur conft ance,&: leur Encere fidélité: leur declarant quils íe diípoíoienc 
a venir en Provence, pour courír avec eux un méme íort.5 que leur 
cauíé étoit tellenient attachée a la leur, qu elle ne ppurroit iamais eñ 
étre defunie par apeun contre-tems, puis que la íblidité de leur foi 8C 
la fertneté de leur períeverance la maintiendroient toujours dans le mé
me état: que cependantils leur envoioient leurs Ambafladeurs, ávec 
toutes les expeditions quite avoient fouhaité aprés avpir accepté
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agréablement toutes leurs demandes, avec toute la confiderAtion que 
meritoient ceux qui les avoient cnvoiés, qu ils eítimoicnc dignes, di de 
leur Roíale gratitude 6£ de leurs bonnes graces¿

Ce fut pour lors qu ils confinnerenc aux Marfeiliois la donation 
qui leur avoit etc faite du lien de S. Marcel ainíi que nousavons dic 
auChapitre precedent.Ltd’autant que les Marfeiliois aprehendoieuc 
que le Comte d’Avelm ne íeíaiüt un jour dé fon Cháceau d’Aubagne ¿ 

que par ce mofen íl ne lui fut; facile de leur courir fus, & de détruire 
leur terrón*: fur la demande qu’ils firent a leurs Majeítés de la demolí- 
tion de cette Fortereíle: elles ordonnerent par, des lettres patentes du 
meme jour adreífées au Sénéchal de Provence oü a fon. Lieutenant, 
de démolir toutáfait le Cháteáu d'Aubagne aux dépens des deníers 
ro'íaux : dans ces lettres pattentes , ces Piinces donnent cét élogeaux 
Maríeillois., que leu rfo i éíoit confiante, fi líe le  & inebranlable, Mais 
comme outre ce Chateau il y en avoit encore d’autres aux environs 
du terroir de Marfeille., qui par forcé ou p-arinteiiigencepouvoient 
ctre pris par 1 ennemi, qui a lafaveur de ces retraites aífés voiíines 
leur auroic caufé beaucoup de dommages3 Loüis Jeanne permirenc 
encore aux Maríeillois quauíTi-tót quiís fe feroient rendas maítres de 
quelque Chateau ou lennemi auroic été ils les démoliííentné 
pretendant pas pourtant comprendre les Ghateaux j que le Comee 
3*Avelin auroit pris par forcé ., aprés unevigqureufereíiftauccdu eóté 
des afliégés, &£ fans aucunefaute des Seigneurs Proprietaires3 car en 
ce cas ils vouloient qu ils fuífent rendus á ceux a qui ils apartenoienti 
; Ces lettres patentes furent accompagnées d'une autre particuliere 
de la Reine Jeanne feule , portant ordre aux Maríeillois de précer feiv 
ment au.Roi Loiiisíon mari qui fe diípofbic a partir pour venir faite; 
la guerre aux ennemis, leur declaranc qtfelle nfentendoit poinc que ce 
ferment fue ni diredtement ni indireófcement préjudiciable a leurs con
ven tions. ; . . '

Nous avons vü ci-devant comme les Maríeillois avoient pris ians 
beaucoup de peine le Cháceau de Roquefort *, mais cette place ne tarda 
pas d’étre reprile par les rebelles qui sen rendirent les maítres ¿ de lá ils 
coururent £¿ ravagerent tousles lieux des environs: ce qui anima íi 
fort les Marfeiliois j quils nepenferent qu a la reprendre. lis dreíTe- 
rene done une perite armée compofée partie de leurs propres forces , 
bC partie de celles des lieux circonvoiííns, avec laquelle ils allerent 
aífiéger ce Chateau ious la conduite de Jaques d’Agout Seigneur 
d'Olieres leur Viguiet. Cette place reíifta quelque tems, mais elle fue 
Cnfin contrainte de fe rendre, Les Marfeiliois. emploiérent en.ee íiége 
quelques inífrumens de guerre, qui: étoient en uíáge en ce tems la 5 
¿L que la Chartré apelle Vimtonos. Voici les nóms des lieux■ des: 
Gentils-hommes dê  la Provino» qui aíTifterent les Marfeiliois én cette 
rencontre, LaCadiere fournit pour ce íiége qnatre-vingtfoldats,Sígne 
trente , Ólioúles trqiscensquarante, y compris ceux que Toulon&6 
fon Bailliagé avoient joint avec ;eux: les Seigneurs de Signe, de Ge- 
menos oC de Rqquevaire s’y trouverent avec cent íoldats: comme
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auííi le CapicainedeJa Ville d’Aix avec cent cinquante. Les Seígneurs 
de Puilobier, &C de Peinier y  furent auíTi avec quelques-uns de leurs 
fujets : comme encore le Seigneur de Cabriés qui y conduiíit cinq 
cavaíiers, 6c dix hommes de piedde lieu de T re es y envoia dix hommes 
darmes vingt-cinqpiétons:SCenfin celuid'Auriolvingt-cinqhom-
mes de pied: Luquet de Piftoye ne laiíía pas perdre cette occaíion pour 
faire parolare ía valeur, il avoit íoús luí dix Cavaliers, íoixante Se
dix íoldats a pied,

Le fiége du Cháreau de Roquefort fut fuiví de ceux des lieux 
á3Aguilles, 6c  da Gaílelet, qui furent misen méme tems:6¿ córa
me fes Villes d’Aix dC de Toulon deíiroient avec paífion la priíe de 

< ces Gháteaux; elles députerent pour cét éfet aux Maríeillois,les priant 
de Ies affiíler dans ce deífcin, ils íe rendirent íi fáciles a leur demande 
quiís envóierent au íiége d1 Aguilles, ou s'étoit enfermé Antoine de 
BauxPrevót de ¡Maríeille,, frere du Comte d’Avelin, cent arbalétriers 
pales pour quarantejours,8í commandéspar Guillaumede Moncolieu 
Chevalier; Se a celui du Caftelet une fcmblable troupe conduítepar 
Vivaud de Jeruíalem Damoifcau, qui ne fit pas beaucoup de tems 
cette fonétion , car alant etc élü Viguier de Graífe , on lui íubrogea 
Laugíer de Soliers. Sous ces Capitaines ily  avoit de Genrils-hommes 
qui commandóient vingt - cinq hommes chácun ¿ qudn apelloic 
en ce tems la conneftables, aujourd’hui brigadiers. Le general de toa
res ces troupes, 3C de farmée de Provence, étoit un Chevalier apellé 
Raimond de Montauban, Seigneur des Valees de Lenchane d’Arden- 
ne. Le Caftelet íe rendit a compoíition, n aianc pas beaucoup reíifté j 
mais le lieu d’Aguilles íe fit battre long-temsjíi bien que quarante jours 
aprés qu’ony eút mis le íiége , comme les Maríeillois voulurent 
rapeller leurs íoldats qui n écoient pa'iés que pour ce tems la ; la Ville 
d’Aix leur écrivit une lettre trés-preíTante pour les prierdeles leur 
laiífcr encore, ce que les Maríeillois leur accorderent confcntans que 
leur Milice y demeurat jufqu’a ce que la place fut renduc, ce qui arriva 
bien-tótaprés. Les Maríeillois en aianc eunouvellesordonnerent dans 
un Confeil une proceííion genérale, a laquelle on porteroit la ChaíTe 
de S. Viétor, pour remercier Dieu de lagrace qu’il leur avoit fait de 
remporter la viftoire fur leurs ennemis, qu’on abattroít les armes du 
Comte d’Avelin qui étoíent dans TEglíle des Freres Mineurs.

Iunocent V L écrivit pour lors aux Maríeillois, Ies priant de relaxef 
Arnaud de GaíTano Chevalier Gaícon, parentdu Comte d’Armagnac, 
afin qu"il eut le moi’en de faite le voiage de la terre Sainte, y  accom- 
plirfonvceu. Il avoitétéarrétéaremboucheureduPortde Maríeille, 
dans une Galere de Genes ou il s’étoit embarqué en compagme d’Ar
naud de Móntoleon &¿ dedeux Ecuíers. Adhemar Mari, laques Gilíes: 
Pierre de Lingris, &C Pierre LimoíintMaríeillois, avoient obtenu ía 
detención, acauíéque deux Capitaines Gafcons, nommés Combret, 
&¿ Sperum, avec le Commandant du lieu de Puiricard pour le Comte 
d’Armagnac, avoient fait des couríesjufques au terroir de Maríeille ; 
&c nonobftane quilsfuffcnt.au fcrvice de la Reine, ils avoient contre

la
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la foi publique Sí le droit des gens, pris queiques Maríeiñois parens
des quatre fus nommés. La Viüenevoulut áucunementrelaxer A rnaud : 
de Guííano:, que le Gentilhomme ;qim avoit apporté la lettfe de ía 
Saín tere, n eut procuré par la naédiation Sí r.autarité du Pape, hd e*  1 
ÜYrance de íes cito’íens qu on avoit pris fiinjufcement. ‘ ¡ ■ 1

Pendant- que les lieux d’Aguilles, Sí du Caftelec étoient affié^és , v y n  
Simón Bucanigra. Doge dê  Genes écrivit aux MarfeiHois, quuneer-. * § 
rain Pírate appellé lean íuge natif de Vintunille, &; rehelle á íaRepin 
blique alloit en couríe aven un bátimen t armé dans Marfeille, qui por
tón labanniere de la Ville, Sí appartenpít a quelquesmns de fes citoíens;:
Que ce Coríaire avoit renconcré uneBarque de Maríéille chargée de  ̂
quelques Marchandiíes ddm habitant: d Araifle- fujec de la Republi
que , Sí qu il s en étoit faifi, les priant de les faire rendre , Sí de punir 1
cétécuméur de mer , pour donner exemplea tous ceux qui auroíenc 
des deííeins fi pernicieux, Sí par cette punition árréter la remeneé 
Sí finíblence des autres. CeCorfaire quinefaiíoit aucuile difbndion 
entreTami Sílennemi, Síquipilloit tous ceux quütrouvoit, renc'on- 
tra encote un bátiment qui portoit des Gentilhommes1 Anglois j quí 
alloient au Saint Sepiliere, Sí íe faiíit de tous leurs ’ demers. 11 prit aufíL ■ 
dans une barque d Aiguemortes j  quelques'Arbalétes íervans á l’uíáge : 
des Mariniers. Cette piraterie donnafujetá Fnlco de Bargia 'Chevalier- 
8í Chatelain d’Aiguemortes, Sí aux Confuís de la méme Villed'écri- 
re aux Madeillois , Sí de lesprier d’empíoíérleur forcé Sí leur crédit 
pour obliger ce pírateáreftitu'er ce qu íl avoit enlevé , comme c ecoit 
fuíage j  qu en íernblables rencontres,  ils s’entraidoienties uns íes autres.,

Les Maríeillois qui furent íenfíblement touchés de raótion de ce Cor- 
faiue , ordonnerent dans un Coníeil aílcmblé ponr- ce fujet‘qu'on ar- 
tneroit la Galioce d’ítnard Eigueíier pour aller prendre ce Pírate Sí 
1 emmener dans le Port. Et parce qu on ne pouvoit taire aucunarme- 
mentquonne donnat caution de ne faire aucun déplaifir aux amis 
de la Ville , il fue encore o r d o n n é  que les dépeníes qu'on fairoit pour 
larmement de la Gallote íéroient fuportées par ceux qui auroient 
cautíonné ce Coríaire.

Le Comee d'Avelin voiant que íes aftaires étoient dansiun état tres XVIII 
pitbiablej Sí qifil étoit dans rimpuiffance deles rétablhq fít tous íes 
efforts pour mettre la diviíion dans la Province pour broiiiller íes 
efprits Sí les attirer áíbn partí j il difoit que leurs Majeftés' avoient vio
lé un Privilége qui regardoit la Nobleffe 5 Sqavoirque le Sénéchal ; 
quidoit étre un Gentil-homme deleur corps , étoit preíentcmcnt un' ves del’HJ- 

étranger. Par ces paroles il débaucha pluíieurs Barons. Mathieude; ¡ííepíS 
Gifvaldoquiexercoitla charge de Sénéchal, aprehendant quilneluf (libí-Tt No- 
arrivat la méme choféqu‘á Barnlis, done nous avons parlé ci-deílus 3. 
convoqua les'Etats ala Villéd’Apt, oíiaíTiftarArchevéque de Na- ;
pies. II reprefenta dans cette aííémblée, que quantité de Baróns ne 
luí avoient pas voulu obé'ír fous pretexte qu’il n étoit pas du País: Sí 
quil deíiroit de f^avoir la reíblution que prendroir la Ville de Mar- 
feille fur cette affaire. laques Carazuli qui en étoit Viguier eut ordre 
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¿ c  ícavoirlcs íntentions déla Villesilen parla dans un Confcil, qiu 

' fue tenu pour ce íujet, ou les Maríeillois rélblurenc dobeir au grand ¡
f  Sénéchai juíqu a ce qu il aparut d*une revocation expreífe de leurs
; Majeftés,! íans préjuaice pourtant de leurs C  hapitres d ep a ix , con- 

ventións , 6C Príviléges.
XIX. lis ne firenc pas la méme choíe envers Gaípai: Lercare Genois, 

qui aiant été pourvu déla charge d’Admiral de Provence, aiant1 
preíénté íes proviíions au Confeildéla Communauté j les Maríeillois;

■ kii repondirent, qu elles n étoient pas dans les formes, qu’illes fit re-; 
parer , & que íi dans fíxmois elles éroient de la maniere qublles doi- 
vent étre , ils le recevroient , autremenc ce temps expiré ils nc íeroienc

Aux Afcbi- plus ¡eúécat dele reconnóítrc. Ce qui les obligea de.faire cette reponíé ,  

Scíífcf eíb quedaos les provifions, on nelui avoít donné que le títre d’Admira! 
d"¿ngAu-:. de Provence, de Forcalquier ; au lieu d’étre qualifié Admiral de: 

Provence, de Maríéille, de Forcalquier. Ce qui eft digne de remar- i 
£,rduív ‘que, puífque Marfeille croioic d’avoír droit de preceder le corps de: 

la Províncc.
X X. L’année, fuivante?Ies Piíans envoíerent a Maríéille un AmbaíTadeur:

; apellé laques Canibini, qui porta des lectres de la Republique 5
■ par lefquelles elle fe plaignok qifun Marfeilloís nommé Bartelemi 
: Gilíes avoit pris avec upe Galere armée quelques - uns de leurs Vaife

feaux cliargés de, Marchandiíés. Les Maríeillois alfemblerent leur 
C oniéil general qui determina qu on procederoit criminellement con- 

¡. tre Gilíes , en effetilfut empriíonné, ÓC les Marchandifes quil avoie 
pufes aux Pifans,furent rendues.

X XI. more du Comee d’ Avelin , qui arriva en cette méme année, ren-*
' ditle calme &; la tranquilité a ton te la Provence , le grand ieu que ce
: , Seigneur y avoit allumé ¿ yfi.it entierement éteint. Mais un an aprés , 

on le vit rálumer par ceux <jui ravagerent, pour lors toute la France y 
' ainíique nousdirons ci-apres. Et comme nous avons veu, Loüis &C 

Ieanne pour reconnoítre la fidélité des Marfeilloís, pour les, indem- 
nifer des grands dommages, qu ils avoient recü durant la guerre, leur 
avoient donné le Cháteau de S. Marcel j ils leur firent aujli expedier 

; des lettres Patentesqui portoíent injon&ion aux Sénéchaux de Pro- 
Vence , de recevoir d?eux le íerment de fidélité, pour raífon de ce Chá- 
teau fuivant la coutume, nonobllant le tenas qufsctoit écoulé: avec 
cette condition que les Maríeillois feroient obligés de rénouveller le 
méme hommage ame leurs maius, lorfqu'ils iroient enl^rovence,

.1 que: cette ceremonieíe fairoic par un ou par pluíieurs Sindics , ex- 
preírementdéputés pour leur rendre ce devoír..
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Les Marfeillois' fe broüillent avec le grand 
Sénéchal &: la Ville d’Arlcs. Us repou- 
ífent une Afmée de Brigans. Arrivée 
de plufieurs Princes & gfands Seigrieurs 
á Marfeille. Mort de Loüis mari de la 

; Reine Ieanñe. Les Marfeillois font de 
repreífailles fur les Villes d* Arles & der 
Nice. Plufieurs Princes & Princeífes & 
quelques Villes encore écrivent aux 
Marfeillois. Arrivée á Marfeille du Pa
pe UrbainV. La Reine confirme les Pri- 
vileges des Marfeillois , qui députent 
au Roi d’Aragón. Loüis Duc d’Anjou 
faic la guerre en Provence, laquelle fe 
termine par une paix.

7. Les ¿M arfeillois f e  broüillent a v e c  le. grand Sénéchal & la Ville 
dM rleS. ÍL  lis  refu fent de retom o itre les O ffciers créese par L 
Stand Sénéchal. 111. lis  repoufent une Armee de Brigans afires 
'dvoir ruiné leurs Faux-bowgs. IV  Les diputes des Jvlarfeillois 
obtiennent d éla  R eine Jca rm e des L en tes Latentes portantmjon- 
ttton m  grand Sénéchal d'obferver les Chapines de paix. V A rrivée 

Roi de Chiprés d M arfeille . VI. M ort de Loüis P rim e de 
Ldrante mari de la L fem e J e  arm e: les ¿M arfeillois fon t fesfune^  
rai lies VIL Les M arfeillois fo n t de reprefailles fu r  ceux 
di Arles éV de N ice.V i ÍL Contenlion entre les ¿M arfeillois, 
R aim ondd J g o u t  & la Com Roíale d ’cA ix : lis  fon t fa v o r iffs  dtp 
Lape Lrbain V. dquiilsfournijfent cent arbalétriers que fd  Satntete 
'envoia en Italié au fecou rs des Florentins. I  X. Loüis J e  Navatifi 
écrit aux M arfeillois & les prie de recommander f e s  interets a 
VrbainV-ce quils luipromettent defaire. X. A rrivée a M a fe t lle  
du Pape Vrbain V. XL Ceux de Barcelone écriven t aux Marfeilipis^ 
f o i i r f e f d r e  refiituér quelques ¿M archandifes qui leur avotent é t é



>

,. f  rifes X II i*Alaz>k de Baux écrit m x  M arfeillois & leur demande* 
du fecou rsd ear repon f e  X III Cathenne de Baux Dame de Coarte¡on 1 
demande ¿tufó m  fecou rs aux M arfeillo is m i  sex cu fen t. X I  V.

1 Les M arfeillois écriv en t m  Pape %Jrbain V en fa v eu r  de é  Arche- : 
pequ e de Palerm e. X  V Un Corfaire Genois optes asvoir pris une 
Barque de Barcelone aborde d M arfe ille , dont les M arfeillois en  
rejjentent du déplaifír. XVI. La Republique de P ife  écrit aux

 ̂ oyéíarfeiliois qm leur fiont réponje. XVIL A rrivée d M arfeille  
du 'D uc d'Anjou , du Cardinal de Bologne & du Vicomte de 
Narhonne X V lIL  Contention entre le Señé chal de P ro v en ce  Q? 
les M arfeillois qm efi enfin termmée X IX . La cJ fiein e confirme 
m x  M arfeillois leuts P rivilegesdans le Roíanme de. Maples. XX.
Les M arfeillois deputent au Roí dAragón. XX/. Urbain V. 
ropa f e  d M fa r fe ille  X X I I  Loáis D uc d  Anjou trouble la  : 
Frovence. X X I I I  L aB fein e écrit aux M arfeillois de sopo fer  
aux armes de ce Pnnce. X X IV  Le D uc prend Pdrafcon, ¿es 
Qy VÍarf eilloisjecourent la ViUe d ’ Arles que ce  P rince a vo it afjiégée, 
X X V  Le Pape termine cette guerre par un accord. Sa teneur.

B ien que par les Chapitres de país dont nous avons parlé, les 
Maríeillois fuífent déchargés dans la Provence de toute forte 
dedroits S¿ d’impoíltions j neanmoins ceux d’Arles arretérent 

dáosle Rhóne en fannée 1360, une barquechargée de bled, que la ij*>; 
Ville de Marfeille faiíoit conduire pour laprovifion de íes Habkans. 
Ceux quicommirentcétattentat, n’eurent point dautre pretexte que 
de dire que le Patrón de la barque avoit omis de páier un nouveau droit 
quils avoient impoíe. Les Marfeillois a cette nouvelle furentíi fort 
irrites d’un procede fi peu raiíonnable, qu ils fe pourvurent par devant 
Mathieu de Geívaldo Sénéchal de Provence, qui ordonna a ceux; 
d’Arles de relacher ce bled; mais ne voulant pas executer cette or- 
donnance, fes Marfeillois armerent une Galere qifils firent conduire, 
proche d’Arles, ou elle fit defeente d'un bon nombre de brayes hom- 
mes, qui étants a terre firent vingt-cinq priíbnniers, qu ils ne rendirent 
point que la Barque chargée de bled ne leur futreftituée. Parmi ces 
priíonníers il sen rencontra trois domeíliques du Sénéchal, qui en 
méme tems écrivit aux Marfeillois de leur donner la liberté. Lempre- 
ffement que le Sénéchal témoigna dansíalettre pour le recouvrement 
de ces trois priíonníers , donnalieu deíoubconner qu’il n’eut quelque , 
intelligence avec la Ville d’Arles,, 5c  qu il ne la favorifat fecretement 
pour lexadíion des nouveaqxdroits quelle avoit impoíe, Tellement 
que fur cette croiance ¡ qui nétoitpas mal fondée j les Marfeillois íé 
broiiillerent avec le Sénéchal.

Leur mefíntelligence alia fi avant quils s’opoferent aletábliífement . 
du Viguier, du ]nge du Palais, ££ des ]uges des premieres 6C des : 
fecondes apellations , que le Sénéchal avoit créez. Leur opofidon pour- . 
tant futavec cette proteílarion, qu'ils ne pretendoient ancunement / 
derroger a l’autorité de la Reine , ni tomber dans la rebellíon, leur;

conítance

i :
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conílarice £6 leur fidélité étant alTés connues de tout le monde : mais 

J que leur juíle reífennment , 56 leur opoíicion n étoient que contre te 
grand Sénéchal, qui pouravoir violé leurconventions, s’étoitrendií 
indigne de lacharge : ¿Cquils étoient reíblus dene le poinc reconnoítre 
ni de nepomt recevoir les Officiers de ion iníliuuion jufques a cequ d 
eut juridiquenaenr revoqué1 ces nouveaux droits. Que cependant ils- 
toleroienc que ceux qui étoient en charge contmuafíent dans leurs 
exercices juíqu a ce qué,la Reine y  eüt pourvu ; 56 quon cut obtemy 
d’elle la démiíílon du grand Sénéchal. , ,

Pendaiuqüe laProvence étoit troublée par la perfidie du Comte ' 
d'Avelm, la France étoit dans une defolation extreme, íbic par la deten-, 
tion du Roí ]ean, íoit par linfolence des peuples rebelles, quifaifoienc 
milieravages. Edoiiard Roi d’Angleterre paíTa une feconde fois 1¿  
merpour la conquerir *, mais Díeu qui par une providence finguliere 
protege cette Monarchie , diípoía tellement Vefprit de ce Piince , que 
la paix fut conciue a Bretigni , loríqu on y peníoit le moíns. La guerre 
aínli heureuíément termínée, les armées furent licentiéesj 56 loríque 
la France aprés de íigrands mouvemens, 56 de II líornbles defordres, 
s’attendoit de joinr de quelque repos , elle le vit étrangement agitée 
par lmfolence de quelque relie aei’armée ennemie. Caí’ Ies íbldats 
qui pendanc la guerre s'étoient accoütumés auliberdnage, ne pouyans 
jfe reíbudre a une vie reglée , íe jecterent aux'- champs j oíi ils drene 
mille brigandages, 5C coramirent tous les crimes quepeuvent com* 
mettre des gens ramaífés , fans chef, fans ordre, 86 fans diícipline. 
Le nombre de ces enfans perdus augmenta fi prodigieufement , que 
dans peu de tems ils íe trouverent plus de íeize mille hommes de diveríes 
nationsqui coururent 56 ravagerent toute la France, delirenc Jaques 
de Bourbon, £6 lui taillerenc en pieces une belle armée, qu’il avoib 
mis íur pied pour s’opoíer á leurs ravages. Aprés cette viétoire ils 
entrerent en Provence, 56 savancérent juíquesauxFaux-bourgsde 
Maríeille a delíein de k  prendre : mais les Marfeillois qui avoíenc 
prévüla temerité de leur entrepriíe, avoient en memetems pourvu 
a la défenfe de leur Ville: car aiant obíervé que leurs Faux-bourgs 
qui pour lors étoient fottétendus, 56 fort peuples, 66 mémcenrichis 
de plus belles maiíons, dans leíquelles f ennemi pouvoit íe loger 56 íe 
fortifier , pour fe rendré maítre plus facilement de la Ville 5 ils reíblu- 
rent de les ruiher, 56 en éfet ils en brulerent une partie, 56 démolirent 
l’autre, 56 par cemoién s'étant mis a couvert du danger évident qniles 
mena^oit, ils repouílérenc genereuíement cette armée avec grande perte 
de pare 56 d aucre, ils lacontraigriirent de quitter le champ de baraille 
56 de fe retirer avecconfufíon. Les títresd’ou fai puiíe ce queje viens 
de dire, apellent Anglois tous ces gens ramaííés , je crois que c eíl 
parce quelaplus grande partie de cette armée en devoít erre compoíee.

L’année d aprés les Marfeillois aiant député a Naples vers la Reine, 
pour le plaindre du procede du Sénéchal de Provence, obtinrentdes 
lettres patentes qui portoient injonétion acét OiBcier, 56 a tous les 
atures d’obíérver les Chapitres de paix > 56 ordonnoient que les Mar-* 
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de l'Kápitül 
S. LTpriffau ' Rcjjjltte de lÚtDJJnd, A miel, Nó- táre. -

V I L

Archín* de l’tíñtel de 
V¡U*. ;

íeillois íeroientfrancs dans tome la Provence des íubfides touchánt le 
tráníporc du bois , des vivres, da íel, des autres choíes qu'oñ 
porceroit dans Maríeille. 1

En la meme année PierreRoi de Chipre íouhaitant ayec paífion de re- 
Couvrer tout ce que íes Prédeceífeurs avoient perdu au Roíanme de le- 
ruf5jern,re{blut de venir paífer encette ville.Les Maríeillois qui en fu rene 
avertis decerminerentidans un-Goníeil quoníroit au devant de lui‘ 
ayecXEtendart de la Reine, -&í avec celuidela Ville yqu ün luí prepare- 
roit le Dais , quiíeroit por té par Pierre Ricaut le vieux ¿ par Pierre de 
Lingrísyjean de Buceo;,fPierréCarbonel, Berenger Mpntagne, -
par Vivau t de; Jerufitlenx k ony délibera ericore que Bertratid* Damián, ■
Rolánd AimpnisGnillaume Rapelin > Se Guíllaume Bnnpas pren-- 
íjroient íbimde poury qif atoiit ce qui íeroit neceffaire pour la rabie de 
ee. Punce, quen traita fplendidement *, eníuiteon fit balier le quaf 
duPort, Si toutes les rúes déla Ville ., afín que la receprion dfiiry 
íi grand Prince , fut accorapagnéeede toutes les circonltanees qui
ñón voient la rendreíblemnelle. Ce Roi afane done pris port a Maríeil
le , oii pour la confolation Se la jo’ie publique des Habitaos-, il arreta 
quelquejour , il partir apréspour Avignon, ou il confera ávec le Pape; 
ürbain V. touchánt les moiensdes plus convenables pour un fí grand; 
deílem. ; _ / -
: Les Maríeillois áiant pu de tems. aprés recules funeítes nouvelles 

de la mortT'de Loiiis mari de Jeán’ne , “reíblurént;dans une; aífemblée 
íen.ue pour ce fújet, deníblemnifér la pompe fúnebre dans fEgliíé des 
Freres Mine Ursa 8¿ pour la rendiré-plus folemnelle , ils prierenc FAbe 
de 5. Viétorden faire;l’Oraifonfúnebre, &¿ S f  áfíiíler avec tousíes- 
Relígieux. Cetce cerérriotiie aehevée > 011 fu équiper Une Galere f i ir . 
láquelle monterent douzc Maríeillois des-plus qualifiés, qui allerent 
a Naples plaindre le düeil, 6c taire au nom de la Ville leur compliment 
; dé condoleance a la Reine.

Les lettres patentes ¡que la Reine avoit fait expedier enfaveur des j
Marfeillois , dont nous avons parlé ci-deífus, ne leur fíirent pas beau- |
eoup avantageufes ■, elles furent recaes avec chagrin, S e  on ny eut j
aucun égard. Tellement que pour lesUxecuter , Se faire valoir Pauto- i
rité de la Reine a leur profít, ils furent contrai'nts de fe fervir div í
remede qui étoic pour lors en ufage, fcavoír de faire des repreíaiL j
les vcontre ceux qui leur avoient fait quelque tort j ils firent done j
de íaifíes contre les Habitans d’Arles, juíqu'a la concurrence des ;
fommes qu ils avoient exigées íur eax pour le droit dePontanage. La ! 
Ville d’Arles établitauífí fur celle dléres, une impofítion íemblable a -
celle qifelle exigoit des Maríeillois s ££ parce que la Ville de Nice !
avoit regü acheté de quelques voleurs certaines Marchandiíes qu¿ í
avoient été derobées a un Maríeillois , 6C qu'elle ne retidit pas une |
exaéte juítice íur cette aífaire , quoique la Ville de Maríeille eut ;
écrit en faveur de ion Citoien, les Marfeillois en furent tellement 1
ou tres ̂  qu ils firent faire rep reífaillcs fíir ceux de Nice, non íeulement . ■ j 1
jufqu'a a la concurence de cinquánte floráis ¿ que fe montoit ce qui
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avoit été derobé; mais encore de la íommeqiron avoit emploi'é aux 
fraix, Siaux dépens qu’on avoit été; obligó-, de faite pour ce íujetf 
* Ces contentions. nefurent ■ pas Jes feules qneles Maríéillois curent 
alors , íl en íurvint encore un autrcbien plus grande contre Raimond 
d’Agouc Sénéchal de próvenc^., íucceíleur ¿c Giívaldo , contre la 
Cour Roíale ̂  qui avoient établí a Aix un p'éage , qifíls leur faifotent 
paiér: iríais parce qu’rls ne pouvoient pas remedier íi-tot a cette impofi- 
non,qui choquoit direétement leurs conventions Si’leurs Privileges îis 
députerent AntoineDieude Damoifeau, Sí Guillaume de S. Gilíes au 
Pape Urbain V. qui étoit; pour lors a Avignon „ pour le prierdes ei> 
tremetre en cette affaire. Sa Saínteté aiint oiii, Si examiné ferieufe* 
ment toutes les raiíbns des députés trouva a propos de ne rien decider 
la deíTus , mais feulement de leur declarer par écrit fon fentiment 5 
qui fut que le péage avoit été inju (temen t établí Si impoíé a legará 
des Maríéillois} Si qu ainíl on étoit obligó de reítituer tout ce quon 
avoit éxigé Tur eux, avec tous les dépens, dommages Si interéts; 
Si que cette exaétion injuítement étabiie devoit difeontinuer jufques 
a ce que la Reine Jeanne eut prononcé. Sa Saintetéqui aimoitlcs Mar- 
íéiilois, voulant foutenit.Si proteger la juftice deleurcauíé \ écrivit 
jfávorablemenc pour eux a cette Princeíle. Nolis verrons ci-aprés 
comme cette affaire fut terminée. Gependant je ne dois pas oublicr 
de remarquer que ÍI Urbain favoriíoit avec tant de bonté les Marfeíl- 
loisj ils ne laiíToient paíTer aucune occaíion, íans luí donner des marques 
de leur gratitudes Si de leurs reípeéts. Car comme en la mérne année 
il eut betoin de foldacs pour envoier en Italie a Gilíes Corneti ion Le
gar, afin de fecourir les Florentins íes alliés, aufquels les Vicomces 
de Milán faiíoient la guerre: la Ville de Marfeilíe luí fournitcencarba* 
létriers, íous la conduite de Pierré de Língris Damoifeau3 un de Icurs 
Ci toteas*

Sur les nouvelles que les Maríéillois eurent prefque en ce méme 
tems que Loiiisde Navarro ,, un des fils de Philipe dEureuxRoi de 
Navarre, faifoit deíícin de íe metete en chemin pour venir s’embar- 
quer a Marfeilíe , Sí de la paííer a Naples, poiu' époufer Jeanne de 
Duras, que la Chartre apelle Marie filie de Charles de Sicile Dug 
de Duras, Si de Marie de Sicile foeurdela Reine Jeanne, lis delibere- 
rent de luí rendre de grands honneurs a fon arrivée, Si de Ini faite 
prefent du vin Si du polílon fáns pourtant Iui preíénter le Dais. Ce 
Prince fachant que Urbain V. avoit; grande affeétion pour les Mar
íéillois , comme j’ai dit ci-defíus, leur écrivit avant fon départde prier 
fa Saintcté lors qufelle paíferoit a Marfeilíe (ou elle avoit refblu de 
sfembarquer dans peu de tems pour aller en Italie ) de Iui accorder 
la diípenle qu'ildemandoit, pour accomplir fon mariage, a caufe qu il 
étoit parent de cette Princeíle en degré prohíbe. Les Maríéillois lui fi- 
rent preparer deux Galeres, Sí un VaííTeau pour le poner a Naples, 
Sí luí firent réponfe,qu’ils feroient íort aiíés de le fervir en cette rencon- 
n*e, Sí desfemploier avec chaleur pour lui, lors qu*il en feroit tems , ce 
quils ne manquerent pas de faite au comencement de f année huyante,,
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. quíls eurenc Fhonneur Se la coníolatíon de voir íá Sainteté dans leur 
Ville, comme nous dirons tantót.Il 7 a apparence que leur recom-, 
mandation eut Ion éfet , que le Pape leur accorda cetce diípeníe  ̂
puiíque le mariage s’accomplit.

Le Pape Urbain V. qui réíxdoic a Avfgnon aíant fait deífein de paífor 
, enltalie arriva áMaríeille accompagnéide quelques Cardinaux. Les 
Marfoillois quiaimoient cherement cepontire  ̂le remetí rent íblemnel- 
lement, Sí avec tout Fhonneur qu’il meritoit. En efíec ils prirent grand 
foin de faire tapiífer toutes les rúes de la Ville , Si principalement la- 

, rué Francoiíe qui commence depuis FEglifodes Obforvantins, Si va 
aboutir j uíqu a la maifon du íleur de Mirabeau, ou ils étallerenc tout ce 
qifiís avoienC de plus riche i  de plus curieux, Si de plus magnifique, 
enfuite d’une déliberation qui fot tenue pour ce íujet le 1 8. d'Aoüt de,

: lan 1365. dans laquelle on délibera auífi que le íoir du jour de ion en- 
: trée on féroit bíuler une lampe de deux maiíbns en deux maífonsP le jour- 
;de fon arrivéeils allercnt au devane de lui en proceffion ; Si pour plus; 
de íolemnité, ils porterent fous le Dais les Chañes'd’argent qui renfer- 
moient les ebefs de S. Loiiis, de S. Lazare, de S. Viétor , Si de S. 
Caííian. Jaques Auilphi 6¿Jaques Stornelli marchoienc les premiers » 
lun portoitrEtendart de Marfoille, 6c  FautreceluidelaReine; 6c  en 
méme tems qiulfut entré dans la Ville par une porte qui eftprefon- 
tementfermée, Si quijoignoit la Tourde Sainte Paule, on lui prefonta 
le. Dais dont les bátons étoientíoutenus par Pierre de Jeruíalem , Ber- 
nard Boníface, lean de Quinfiaco, £C Pierre Ricaut le Vieil, d e la ii 
tira droit vers le Couvenc des Trinitaires qui étoit en ce tems-Iá, ou eíl 
aujourd’hui la tuérie.,ily trouva les Religieufos de Sainte Clerequi 
pour témoigner la jo'ie qu’elles avoíentdeíon heureuíe arrivée étoienc 
íorties de leur Monaftere , Si s'étoient logées en cét endroit pour le 
voir paíTer chantant des Himnes , 8i  des Cantiques en fon honneur j 
enfuite il décendit a la place de S. Thomas ( que nous apellons la place 
de Linche) ou il vit les Religieuíes de S. Sauveur qui étoient auííi íbr- 
ties de leur Monaftere , chantans fes loiianges Si íes vertns, 6C pour- 
fuivant fon chemin comme ilfut audevant de TE glifo des Accoules, ii 
rencontra les Religieufos de Sfonqui joignirent leurs voeus aux accla- 
mations de jo'ie extraordinaire que le peuple faifoit retentir par toute 
la Ville. Ennnil fot conduit a FAbáíe S. Viétor ou ilprit logis, Siles 
Cardinaux forent Iogés en diverfos maiíbns de la Ville les uns au Palaís 
Epifoopal, Se k la commanderiede S. Antoine, les autres aux maifons de 
Sauveur Auftrie, Se defos freres, de Guillaume &C de Charles deMon- 
tolieu j de Bertrand Candolle, de Pons d’Allamanon , du Seigneur de 
Cuges 5 de Pierre de S. laques, de Pierre Alleman , de Berenger de Bul- 
bon, d’Etienne de Brandis} d’Imbertde Marcho , Se de Guillaume 
Martin. Sa Sainteté aprés avoir demeuré vingt joursdans Marfoille 
fo mit en mer Si prit la route d’Italie accompagné dfongrand nombre 
de Galeres, Si de Vaiífeauxque la Reine de Sicüe, les Venitíens s les 
Genois , S i les Pifans Fy avoient preparé.

Peu aprés ceuxde Barcelonne ? écrivirent aux Marfoillois Si leur de-
manderenc
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manderent la reftitution de quelques Marchandifes, qui leur avoienc 
eré prifes par une Galere de Marfeille: car bien quil y eüt tréve alors 
entre les Proven^aux £¿les Catalans} elle étoit pourtánt fipeu obíér-: 
vée q u ils fe pilloient les uns les autres. Les Maríeillois leur drene 
réponíé, que íx on ne leur rendoic ce qu’on leur avoit pris, qrífis en; 
fairoient demémeenvers eux.

En ce méme tems , Alazie de Baux Epoufe du Seigneur de Sault}! XII. ¡
de Raülane écrivit aux Maríeillois une te re  de créance , qui fue 

portée par Antoine de S. Cernin Gentilhomme de ía maifon; qui ■ 
leur expoía que la confiance que la maiíon de Saulr avoit en eux , Tobli- 11 ■■
geoiede lesprier inffcammentde Taííifterde quelques troupes dé fob , : 
dats, a cauíé que le Vicomte de Talard fon gendre avoit íiijet de ! 
craindre, qu on ne luí portat laguer re dans íes tenes. Les Maríeillois 
lui répondirent que dans la conjonéture ouils fe trouvoient, ils ne 
pouvoient pas íe déterminer de lui accorder fa demande : parce que : 
trois G ates qiíon avoit equipé dans leur Port pour le íervice du 
Comte de Savo'ie, ne faifoient que d’en partir, qu on en preparoic 
deuxautres avec un Vaifieau pour porter a Naples le Prince, de Ta-., 
ranue i ce qui avoit en quelque fa^on dépourveu la Ville de íoldats ■ v 
cutre qiíils aprehendoient les couríes, que le Duc de Milán faiíbit en 
Provence ; enfin que la tréve qui étoit; entre les Proven^aux , &£ 
les C atalans alloit expirer, íans qu'on püt. prevoir íi elle fe termineroit 
a une paix, ou íi on continueroit la guerre, 8¿ que juíqu a ce que tous 
ccs  Bátimens fuííent de retour, 2>C que les chofes fuífent plus tranqui
les , ils ne pouvoient pas lui promettre aucun íecours.

Cette Dame n eüt pas fujet de íe plaindre des Maríeillois, puifqiíun X IIL  
mois aprés ils nepürent pas donner íecours a Catherine de Baux,
Dame de Courteíon , niéce de Raimond Seigneur de Baux Comte 
d’ Avelm, Se grand Chambelán de Sicile, en faveur de laquelie la Reine 
£cce Seigneur leur avoient écrit. Cette Dame avoit été emprifonnée . 
par le Prince d’Oran ge fon parent 3 qui s étoit emparé de fa terre de 
Courteíon. Le Sénéchal de provence avoit ordre de fa Majefté d’aller 
attaquer ce Prince amaín armée; mais la Villede Maríeille, pour les 
raifons que nous avons dit ci-defius, ne püt rien faire en cette ren- 
contre, de peur que venant a íe dépeupler, cela ne donnát fujet á Ten- 
nemi de former quelqúe. mauvais deífein.

Comme on étoit aífeuré que les Maríeillois étoient bien avant dans XI V* 
les bonnes graces du Pape, cela convioit plufieurs perfonnes déla pre- 
miere qualité, de sadreíter a eux pour leur procurer des faveurs. T Ar- 
chevéque de palermequi nepouvoit alors demeurer en aífeurance, 
ni dans ion Diocéíe, ni dans toute Tifie de Sicile, fit prier Ies Maríeil
lois d’ob teñir de ía Sainteté la permifilon de demeurer a Maríeille, ou 
a Genes,

E n ce méme tems la Vfile de Marfeille re$üt un feníible deplaifir^de ce X V# 
qu au préjudicede la tréve qu elle avoit mofené de renouér éntreles 
Catalans &£ les Proveníame, 8C qui avoit été publiée par toute la Pro- . 
vence > Valerien de Chavere Genois , ayoit été ü hardi qu avec une 
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Galere qu’d avoit armé au Port d’Oüvet 8c fur Iaquelle il avoit faic 
monter quantité de Provencaux j il avoit pris une barque de Barce- 

u lonne, qui faiíoit voile a Martille pour y charger du vin. Cette nou- 
velle ni Alt pas plutót portée, que les Maríeilíois, enfuite d un Confeil 
qui fut tenu expreíTement ¿ députerenc au Grand Sénéchal de Proven
ce pour le conjurer devouloirfaire punir les Provencaux qui étoienc 
dans cette Galere, 6í  de rendre ce qu on avoit pris aux Catalans, avec 
les dommages£í interéts quils avoient foufferts. Ils envoierent auffi 
fupplier trés-humblement le Pape de vouloir remontrer a Ferdinand 
d’Heredia, C afielan d’Empoíle qui étoit auprés de lui ̂  qu'ils étoient 
extrémement touchés de cette aétion, a Iaquelle ils n avoient aucune 
part. Fierre de Lingris Damoiíeau, Fierre Amieil Notaire furent 
députés pour ce fujet, ils en confererent avec le Sénéchal 6c enfuite 
ils furent a Avignon 3 ou aprés en avoir parlé avec fa Sainteté j 8c avec 
le Caftelan d’Empofie, ils obeinrene deux ce quils fcuhaitoient: l1 un 
8C fautre écrivirent en leur faveur au Roí d’Aragón , 8c firent con- 
noítre la Encenté de la Ville de Marféille, qui bien loin d’avoir parti
cipé a cette aótion 1 avoit en extreme horreur.

Si le procedé de ce Coríaire Genois aííligea la Yille de Marfeille, 
une lettre obligeante que leur écrivit la Republique de Pife 5 leur don- 
nabeaucoup dejóle. Elle leur témoigna que les Maríeilíois pouvoienc 
aller negocier a Pife, 8c y demeurer en toute íeureté. Les Maríeilíois 
qui vouloient fe revencher de cette civilité , leur firent un méme 
complíment.

Cette joi'e ne fiit pas la feüle qu ils recurentlaméme année. L’arri- 
vée du Duc d’Anjou , du Cardinal de Bologne, 6C du Yicomte de 
Narbonne  ̂ qui fe rendirent a Marfeille pour y vifuer les Saintes Re- 
liques, leur cauía un contentement fi particulier, qifils députerent 
plufieurs Gentilshommes &Cunbon nombre des plus notables Citoíéns 
pour aller a leur rencontre-, on diípofa avec foin les plus beilesmai- 
fons de la Yille pour leur logement, on mit fur les murailles de la 
Ville tout au devant de TEglife de S. Loíiis, quantité de diferentes 
Bannieres, le Viguier, tout le Confeil encóge les allerent recevoir ; 
6C pour obíerver fufage de ce tems-la, Amiel Boniface fut choifi 
pour porter la parole , 8C les haranguer.

Nous avons Vu ci-devant comme les Maríeilíois, par ordre de 
Raimond d’Agout Sénéchal de Provence, 6C des Maítres rationaux, 
furent contrains de paiér un droit, qufils avoient nouvellement établt 
dans la Provence. Cemauvais traitement que les. Maríeilíois re^urenc 
en cette rencontre, les irrita fi fort contre le Sénéchal qu ils s’opoíé- 
rent formelement aux lettres patentes qui le confirmoient dans cette 
charge j &C qu il avoit obtenues de ía Majeílé. Aprés que 1’année de ion 
exercicefut expiré^ ils dirent hardiment qu ils ne le reconnoítroient ja
máis qifil n eut repare le dommage qu’il leur avoit caufé en 1 exaétion 
de ce droit. Le Sénéchal íe vo'iant choqué de la forte , fe raviía, te- 
moignant d’étre bien aiíe de vivre paífiblement avec les Maríeilíois 
Se de terminer cette con tention par lavóte des arbitres? il,choifi,t
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done pour c é t effet Roftang Vincens, de George de Montémalos 
ies Marfeiílois nommerent pour leur chef Guillaume de S. laques* 
dC Píerre de Lingrís. Ces quatre Gentils-fiommes agirentfi prudem- 
menn, 8C avec un íucees íl favorable, qu lis mirent d'accord les déme 
parnés 3 avec les condidons fuivantes , f^avóir quetout ce qu’ón 
avoit pris fur les Marfeiílois a raiíon des droits que le Sénéchal 

¡66. les Maítres rationaux avoient impoíe dansla Pro vence, &: fait éxi- 
o-er Tur eux , leur feroit reídme *} &: qu al5avenir1 (conformementaux 
Chapitres de paíx ) il$ feroient franes de toute impoíuion, droits 
dC fubfides par toute la Provence. Apréscét accord le Sénéchal vine 
a Marfeille, ou en plein Confeil on fit la iedture de fes provifions 
qui furent re^ues, de enfuite il préta le ferment accourumé.

Encette méme année la Reine confirma aux Maríeillois tous les 
privileges qui leur avoient été accordés par les Rois fes Prédecelfeurs > 
par leíquels il écoienc franes de tous droits dans toute Tétendue du 
Roiaume de Naples.

Dans un Coníeil qui fut tenu le 17. de Juillet; les Marfeiílois 
députerentau Roí d’ Aragón , Guillaume Rapelin un des plus apareas 
deleurs Citoiens, pour luí reprefenter le tort que lui avoit fait une 
de íes Galeres, qui au prejudice de la confederation qui étoic entre 
les Marfeiílois de les Catalans, étoit venus courir jufques en ces mers j 
de le l i . de Iuillec avoit enlevé quantítéde Marchandifes, qui aparte- 
noient aux Maríeillois j cedéputé avoit ordre que sil ne trouvoit 
pas le Roi dans Barcelonnede s adreífer au Señar. Cependant le Con- 
feil ordonna qu’on arreteroit de Navires Se des Marchandifes des 
Catalans, juíqu a ce qu on Ies eut repares. le n ai pu trouver. quelle 
iífue eut cette afiaire. 7 . , .

Le Pape Urbain V. aprés avbir denieure quelque tems en Italie 
refolut de revenir a Aviguon , de pourcét éfet il env01a a Marfeille 
Fierre de S. Gcorio fon fiimilier ponr faire f^avoir aux Marfeiílois 
nuil ne tarderoit pas de repaífer par leur Vfile. Les Confuís firent 
auífi-tót aífembler le Coníeil de la Communauté qui fut temí le 17. . 
de Mars de ían 1367. par lequel il fut deliberé de l’y rendre tout 
Fhonneur qui étoit du a uné Íí augufie perfonne de Ioger tous les 
.CardinauXqui 1 accopagnoient, de fit choix en méme tems de. douze 

des plus qualifies pour portel le Dais. Voicile nom deceux 
qui furent elus pour le poner les prémiers. Bernard Boniface * 
Bartelemi de Monteux > Píerre PHataud, Fierre Ricaut, Giraud, 
Aimeric, lean de Quiníiaco. Les.fuivants le: devoient prendreen méme 
tems que ceux la le quicteroiént., lean de Vaquieres, Guillaume de 
S. Gilíes, André Bonvin, Guillaume EliefAnroineVincens, & Píerre 
Auíirie. Le Confeil delibera encore que le: Viguier lmbert dJ Alama- 
non, Scie Seigneurde Cabriés , marcheroient a fon cote. Ce Pontife 
vincha Marfeille le dernier d* Avrildela méme année de quelques jours 
aprés il partir pour Avignon. y . ■ ,

Lannée d’aprés il furvint en -Provence des grands troubles, íuía- 
tés par Lotus Duc d’Anjou , fik de Loiiis Roí de Franco, de Lieun>
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nant general en Languedoc , qui s'cn voulut rendre maítre. II y  entra 
avec une armée nombreuíe, pendant que Ieanne étoit a Naples. On 
croic qu íl prit pretexte que, parce que le Roiaumc d1 Arles luí apar- 
tenoíc par le don que luí en avoit fait l’Empereur Charles 4. que la 
Provence étant un membre de céc état,; elle devoit lui aparte- 
nir. Urbain V, qui n’aprouvoit aucunement cét injuíle deífem, 
écrivit aux Marfeíllois de fe défendre genereufement. Le Sénéchal 
de Provence qui ernplofoit tous fes efforts, pour garantir céc état 
de touteforte des furprifes de rennemi j demandados forces mari times 
aux Marfeillois, ils luí accorderent deux Galeres, l’une de lean Audibert 
Notaire, Sí lautre de Martin Helie Sí de Sauveur Auftrie. Cette 
derniere Galere avec une autre de Marfeille, qui étoit a Berenger 
Montagne , firent voile a Mentón, Sí y  bríillerent quelques Galeres 

"r qui apartenoient a Angelin Sí a lean Duze rieres qui tenoient le 
XXIII partí du Duc d’Anjou&tout cela fut fait par ordre déla Ville,

Cependant la Reine qui fut avertie de cette guerrej écrivit deux 
lettres aux Marfeillois , pour les exciter á íe bien défendre. Par la pre
miare j elle leur reprefentoít que pour conferver leur foi inviolable, ils 
avoient paífé par Teau Sí par le feu , Se couru une méme fortune avec 
elle: Sí par 1 autre , elle les exhortoit d'agir genereufement en cette 
occaíion, Sí de méme maniere qu'ils en avoient toujours agienvers 
íes Ancétres. .

Ce fut alors que le Duc d’Anjouafliégea Sí prit Tarafcon. Quel
ques Hiíloriens difent qu il prit aufli la Ville a  Arles, $£ d’autres 
qriil ne fie que f affiégpr. La ViHe de Marfeille en cette conjonéture 
fecourut celle d’Arles. Le Sénéchal de Provence qui s’effbr^a de 
fecourir ces Villes , y fue battu: car on lui défitcent foixante hom- 
mes de cheval, Sí trois cens de píed. Fouquet d’Agout, Bermond 
de la Vouce , Guiran de Simiane, Arnaud de Villeneuve Seigneur 
de Cirdte, les Seigneurs de Cuers Sí de Borníes, fiCautres perfon- 
nes qualifiées au nombre de quarante y'furent faits priíonniers. La 
Ville d’Aix qui avoit grande paíílon de fe confetver , fuplia la Ville 
de Marfeille de s’unir avec elle.

Le Pape cependant qui íouhaitoit de pacifier toutes chofes , tra- 
vailla avec tant de íoin quon demeuradaccord de part Sí d’autre 
de lui remettre la decifion de ce dífferent: Sí que cependant il y auroit 
tréves pour un an. Que les troupes du Duc d’Anjouforriroient de 
la Province, fans porter aucun préjudíceau ierres du Pape, moxe- 
nant la fomme que Geofroide Salignac Doién deMafcon Auditeur 
du Palais du Pape Sí fon nonce, Philipe Patriar che de Jerufalem, 
Jean Archevéque d’Aix, Guillaume Abé deS. Florens, Sí Guillau- 
me Rogerde Beaufort Vicomte de Turenne, en arbitreroient* Que, 
la Reine, fes Officiers, Sí les Proven^aux, ne pourroient point alie- 
ner la Provence en tout ou en partie durant une année entiere, 
pendant laqueUe le Pape prononceroit : Que durant ce tems la il 
ne feroit fait aucun a ¿fe d’hoftilité * Et que toutes les places de Pro- 
vence feroien t rendues a la Reine*

HISTOIRE
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M ARSEILLE,
L I V  RE SIXIE M E . 

C H A P IT R E  1.
Le Pape Gregoire XI. viene á Marfeílle, 

Les Marfeillois équipent une Armée na- 
vale pour aller délivrer la Reine Ieanne.

/. L e Pape Gregoire XI. fa i t  écrire aux M arfeillois d en  avoitpoin t - 
de commerce avec. les Florentins. II , Le Duc d'Anjou leur ecrit 
de refütuer une quantité de bled qu ils avoient pris en méme tems 
quon le (on'oit de la Filie d a r l e s ; Henear de la lettre que ce  
Hrtnce leur écriv it. IIL  Les troubles qui am veren t en ce temÁ 
la  en P ro fetice donnerent fu jet aux ¿M arfeillois de fu tregarder le 
¿M onaftere S, Viédor. IV  Etienne de Brandas Aíarfeillois par 
o?'dre da Pape fa ifitd an s le P on  de P ife un VaifeauGenois dont 
le  chargement apartenoit aux Florentins, VIArrivée dn Pape d Mar-* 
f a l l e  qui fa i t  vo ile en Italie t V I Schifme en lE glife  í Jeanne 
adopte Loáis D m  I  Anjou, VIL Charles de Duras iempare du 
<J\oiaume de Naples & fa i t  emprifinner la Reine Jeanne & 

f o n  mar i . V III  Les ¿M arfeillois équipent une Armée navale 
pour aller fecou rir cette Prtncejfe : le Comte Vert leur en co le des, 
Ambafadeurs pour leur temoigner qu’il aruoit la m ime a fe  é l ion.
/X. Cette ^Armée n ava le fu t  d INaples pour tacher de la déhvrer 
X. Les Chefs de cette Arméeparlent d cette P rin cefe dans ¡aprifoni

E S Papes reíidoient encore en cc tems la a Avignon /fie £ 
celui qui rernpliíToit alors cette íiipreme dignité 3 ctoit 
Gregoire XI. qui avoit pris ce nom en memoire de S.

.Gregoire le Gránda doñt il imitoit les venus, Mais quoiquil fue 
Home L O o
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II.

un Pontife accompli^ 5¿ doiiéde toutes les qualités requiíes a une,;, 
perfbnne fi éievée, il i fue pourtant beaucoup traveríe. dans iltalie ; ■ 
car Jes Florentins fe foúleverent -,££firent encere reyoiter beaucoup . 
des Viltes dans la Tofcanej ^  dans la .Romagne; en relie forte que- 
ces divers mouvemenrs cauíerent un grand deplaiftr.au Pape; üc *• 
fobligerenrdefraper d'Anatheme¿es Florentins. Ec.parce.qifil aprit,- 
que Íes Maríeiilois * avecleíquels ils avoient toujóurs demeuré de bon- ¿ 
ne inrelligencé v lesvouioient recevoir dansleur Ville; íl leur fie*écrire - 
par Jaques Ceve Maréchal def Eglife Romaine *que s'ils les reGevoknt • 
ilsenoourroieht ion indignación; les-Maríeillois quí ne vouloienc pas . 
déplaire á ía Samteté, dépurerent a Avignon Bernard de Berre, ,6c* 
Jean Calfe deux de lenrs GicoYens , pom: ccmoigner au Souverain: 
Pónrife, qu ils ne peníoient aucunemenc ddvoir aucun comniercc avee . 
íes ennemis. -Les AmbaíTadeurs furent bien recús. de Gregone., &£- 
s'en retoutnerent avec la íacisfadtionqailspouvoient íbuhaicer..
; La pefte qui en cetce méme année rayagea la Provencê  produific, 
une fi grande dizette que le bled y  fue Fort cher durant quelques ■ 
années. Or comme íes Marfeillois en' étoienc . forr dépourveus, ils. 
arrétoient celui qui paíToir par les mers de leucvoiílnage: ils fe íaifi-, 
rent aíors de. íepc cens. íeptiers au moment quon les forcoit. de la 
Ville d'Arles'pour les porter a Aragón. Loiiis Duc d’Anjou , qui fue- 
depuis leur Prince Souveram, qui étoit Gouyemeur du.Langue- 
doc j écrivit aux Marfeillois de reftituer ce bled a un Marchand de* 
Beíicrŝ a qui il apartenoic; les autres Officiers du Roí de F ranee en 
firent. de méme,: Les Maríeillois firent réponfe. au Duc d’Anjou v 
quri écoit ventahlequ’ils avoientíaifi cebled, dans les érats de la Reine 
leur Princefte8c  fuivant leurs aneiens; privileges, qui leur. permet- 
tOient de le faire ; qu’il leur écoit impoílible de le reftituer. puisquYl 
étoit confomnaé ,bC que la íéulc neceífité les avoit obíigés de leprendre.
Le Duc d’Anjou écrivit encore plufieurs lettres aux Marfeillois pour ce 
fujet. J ai jugé a propos d’inferer ici la derniere, aux ménres termes 
quelle eft écrire , pour. faire voír de quelle maniere ce Prince agiífoit, 
envers la Ville de Maríeülc, combien il la coníideroit. Le Rcgiftre. 
d’ou eííeéft tirée fait voir que ce difieren t ne confiftoir qu aux domma- 
ges é¿ in rere es, que les Aragonois faiíbient.rnohter a douze cens, 
Íiylcs, parce qu ils navoient.paseu le bled en fon tems: les Marfa- 
lois députerent vérs ce Prince pour tacher;de fadoucir; mais quoi que
je riaYe pas trouvé̂  quel fuccés eür cét envoié ; il y a, neanmoinsí 
aparence que. le Duc d’Anjou fut fitisfait. de la íbumiffion , 8¿  ¡de la-; ■ 
civilitéqmlui fut rendue en cette rencontre ; puis que cormne nous i 
verrons; ci-aprés:, les Marfeillois donnerent de grands; témoigna— 
ges de réfpect pour ía períonne,. pour tout ce qui le regafdoiuji 
aprés que Ja-Reine .Jeanne ífeiit adopté, .Voici la tCneur. de la íettre 
done nous-avons parlé cúdeífus,  ̂ n ... r .i-/

De >p 'ár le -Duc di Anjou & de Dímiine, fjjrés-ehen  & Uen arnés,^ ■ 
nous- 'uous anjom plufieurs fo i s  écrit >, que comme- notre bienaméfie¿m  
JB m m ndyfú t i a p eca  condmte une Akriam de Med^par'la rim em  :



DE M A R S E IL L E .L iv .VI. 20 7
da Rhone 3 po ur la f d r e  m enerd  B o ax e lo n n ed  aum ns M archando , : 
d  A ragó n , aufquels Ü l ’a v o it v en d a ', *vqus ó ¿mcuns de v o u s , 
de vo tre comm andement &  confen tem ent,  &  contre la  volomé- 
d u d a  ¿S k íarch an d , ote de fes g e r is , que ledst bled conduifoient ,fe fte t 
prendre de f a t t  &  a rré te r led it b led , &  tce lu i av es venda & ?' . 
em ploU , fa n s  en v o ü lo ir re f líiu e r, cu p d ier fe l p r ix  que le d iib le d , 
a v o it eté v e n d tr , ou ce q u i l  v a lo it  pour led it tem e 5 aud ít P a iS "  
d  A rag ó n , nonobfiant que de c e ,  vous en fú fe te  z , re q u is , p a r  
p a rtie  dudit A d arch an d , &  depuis nous avon s d  nxms p lufieurs fú is  ■- 
é c r it , dont m u s fom m es bien ém erveillés , confederé que f ig r a t ie u je - 
m ent en avons éc rit ,  &  que la  cbofe ne monte outre dou^e cens fran e s  
( f  pource que nous v o u lo n s, en im ite m aniere &  raifon efe, que 
ledti JVlardhand fo i t  rejiitu é d fle in d e  Ikditefomme , mus Vous en ! 
éen von s encoré & vous pnons que certes d cette fo is  vous le veüiU  
lies contentor, d p lein fe comme rdifon e fe , Cf par te lie maniere 
q u il ait caufe de fó i louer d nous, car ce n e f l pas notre entente 
de p lus vous en écr ir e , mais de p ro v e  oír autre maniere , fe  comme 1 
i l  a é t é  accoutm né, & musfemblera de fa ir e , & afinque vous [achíes 
mieux bajfeéhon que nous avons d telle befogne nous avons de notre 
propre n imn, fom ferip t notre nom en ces le tires, Pdonned Nafbonne 
le fix iém e jour de Adars. ■ ' ' L O Y  St

II y eut alors quelques croubles en Provence, dont jen’ai pu apren*
¿re ni la íource ni la quálité j maís on íe recueille clairement, de ce que I U$ 
les MarfeiUois firententrer dans le Monaftére de S. Viótor cinquanté 
Arbalétriers, íous la conduite de Guillaume Vivaudj Gentilhomme 
déleur V¿He ,pour’garantir cette maifon de tont daiigsr. Les ' Sainces 
Relíquesfurent alors portees dansMaríeille, pour y étre en’aífeüran*'* 
ce j 'Séíoixante Cicoréris' fe obligerenc de leS rendiré ¿ á tnéme teros qu’il ’ 
n’y áuroit; plus 'ríen á crairtdre > &C que tóus les tróubles íetoiént-apái^- 
fes j toutle Confeií cautio'rína ces foixante- H'abitans r 6C la Ville obli-7 
gea aiiííi én cétte cbnjóñótuTe ;le Chapitrede l’Egliíe Majeur , de íairé 1 
gardéi:íes depens lelieu d’Alauch', pour empécher qué les énnérnií7’ 
ne fe'en fáifiífent.' ■ ' - - v. - ' " "■ -/‘¡* - wC

Le Pape qui écóit encore irrité contre les Floreminsy íeur faifeit Iar 
guerre ¿C parmer j6¿ par ierre. Etiénne- de Brandis Gentilhomme" íV j 
de Maríeillé j eñe ordre de leur coürir fus avec (deux ¡ Galeres qui luf 
apartenoient. II íe íaiílt dans le Port de Piíé d’uri Vaidéau de Lanfranc 
Marín Gehois, fur lequelles Florentins avoient-' chargé quelquesMar-' 
chandiíes. Auffitot que ceux de Genes eurent nouvelle decette priíe p  
ilsen écrivirent aux Maríéillois , &C én demanderent la'l'eíMtutibhf- 
Etíenne de Brandis, qui fut apellé erí pleiri Confeil 5pour donner  ̂
fon de cette áétion j repréíenta que ce quil ;-avóit faie, étóit par corn̂ '' 
máñdement du Pape 6C des Cardinaux, oftrant de rendre les Mar- 
chandiíes des Genois, maisnon pas celles* des Florentins. ’Le Confeií 

■ qui fut tenú lé 7. Juin ftt fequefher tout cé qui étoit fur ce VaiíTeatij 
quand il fut pf is *, Sí réíolut d’agir én cette^afíaire1 avec' grande matu  ̂
rite pour ne pas défoblígér lePape £c les Génors. G étoit certes ayec



■ bcancoupde raiíbn, quils avoient cette aprehenfion s car trois oü- 
'i. quatrejours aprés, un.Ecclcfiaftiqiie.de leur. Ville, leur fit voir des. 

lettres, que Pierre de Crozo Archevéqued'Arles Camerier du Pape,
&C 1'Evéque do Maguelone, auftl Tréíorier de (a: Sainteté lui avoient 
¿cric j elles marquoienc que Gregoire étoit forc aigri de ce qu’il avoic. 
aprís quela Ville vouloic rendre aux Florenrins les Marchandiíes pri-.': 
íes par Etienne deBrandis. Ge quifut cauíéqurin depura á Avignon 
Amieil Boniface, pour repreíenter a íaSainteté , qu on ne peníoit au-; 
cunemenc a ríen faire quipfic lui dépláire , SCpour negocier la reftri,

; tution du Vaifteau Genois, afin quil riarrivát quelque rupture avecf 
cette Republique, Céc Ambaftadeur jfatisfit pleinement ía Sainteté y 

''..¡SC aporca des letíres qu elle écrivoit a la Ville de Maríeille a laquelle iP 
donnoit la permiífionde rendre aux Genois leurs Marchandiíes, $£■
Jes prioic de garder celles des Florenrins: ce qu'ils executerent exaéte-, 
ment í car ils les rendirent a Napoleón Lomelin, aprés qu’il. leur eut\ 
exhibe une lercre du Doge, de la Republique de Genes, qui Jes 
prioit de les reraettre entre les mains de leur Ambaftadeur. Et quoi- 
que les Florentins, fiíTent tous leurs eftorts pour obteñir la méme grace 
a leur égard áiant député exprefiement a Maríeille leur Ambaftadeur, 
apellé Leonard de Bechamigris *, quils les euftent conjuré par tou- 
te ramitié qui étoit entr eüx : neanmoins les Maríeillois sen excuíe- 
reneleur témoignantquec étoitavec un extréme regret, quils ne , 
pouvoient le leur accorder, ne voulant pas dans cette occafion déío— 
bliger le Pape. f -

Les troubles qui étoient alors en Italie, comme aufli les, perfuaíions 1 
deS. Brigide, de S* Catherine de Sienne , &C du Jurifconfulte Balde 5 
fírent-réíbudre le Pape Gregoire, de transferer le S. Siégea Rome, lutf- 
eíperant que par ce móyen íl rameneroita leur devoir, ceux qui s’é- 
toienc íbulevés contre lu i: ce fut pourtant contre le íentiment des Car-, 
dinaux, de fes parens, de íes amis qu’il entreprit ce voíage. Les Mar-; 
íeillóis qui furent avertis par fon Camerier , quil devoit pafter par 
leur Ville , SC sy. embarquer pour de la faire voile en Italie, avec vingt 
trois Galeres, te  preparerent pour le recevoir avectoute la pompe , le 
refpeét &claveneration que meritoit íaperfbnne, 6c fa íbuverame di- 
gnité. Tout le peuple de 1̂  Ville Íoítit pour voircegrand Pontife, 
tous les ordres Religieux, ÓC le Clergé allerent au-devant delui, chan- 
tans des himnes Sí des cantiques, &C lejour de fon arrivée la Ville le 
traita íplendidement, parce que c étoit un jour maigre, on le regala; 
de poifton en fi grande quantité, qu’il íémbloit quon eut épuiíela 
mér de cequ’elle avoit de plus rare. Aprés que ía Sainteté eutdemeuré 

í douze jours a Maríeille , elle s’embarqua un jeudi du mois de Septem-: 
breíur le tard, &: fiit coucher a Pifie deRotoneau , au devant du! 
Palais du Portde Galian. Il y  avoit alors en cette lile un Palais, apelé 
le Palais de Gallan , ainfi que.nous laprenons de Pierre Ameuveil ou: 
Amelie Fran^ois de nación natil d’Alet, Religieux de l’Ordre de S. 
Auguftin , Evéque de Sevogale en Italie, qui afait un ampieItiner , 
rairc ou diícourí de ce voiage. Ce Prélat parle avec éloge de Maríeille,
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■Se fait une defeription particuliere de fes avantages 5 car il laloüe de fe 
ftriléture admirable , de la grande quantitédes üaiatesReliqués, déla' 
beauté des femmes , de la courtoifee des hommes, Se de la commodtté:
du Port, dans lequel abordoient un nombre míini de N ay tres > de
ton tes les páreles da monde,

Gregoire écant décedé a Rome deux ans aprés qu ü y eut remis la Y I* 
Chaire Apoftolique ,Urbain, Se Clement VIL furent.élüs Papes pref 
que en méme tems, ce qui caufa un fchiíme tres-horrible, qui cíiviía : 
TEglife durant long-tems. Clement qui ayoit été élu par la faveur de 
leanne , prévoiant qu il ne feroit pas en feureté en Icalie ,■ réíolut de fe ; 
recíreren France avec cette Pjrinceííe, Il s’embarqua done av.ee elle fue . ■ 

n79t trois Galeres , quiarnverent a Marfeillelan 1375». de la ilíe refera: ; 
a Avignon. Mais poar íe foutenir dans ía digmté Pontificale, il n efe ; 
áutre penfée que d’obliger quelque grand Prince qui prit a coeur íes in- 
teréts: pour céteffet iljetta les yeux fur Lotus Duc d’Anjou , onde 
du Roí Charles VI. SC regenr en France, Sepour fe Tatcacher plus 
éortemenc., il perfuada a la Reine de Naples qui nayoit poinc d enfans, 
de l’adopcer, Se de le faire fon fucceífeur en tous íes erais. Ce que r 
leanne fie d’autant plus volontiers, qu elle crüt que cette puiífance la 
defténdroit contre Charles de Duras, qui fe preparóte de conquerir 
le Roiaume de Naples: SC tüant demeuré quelque tenis en Provence f 
elle fe retira en Italie, ou le Duc d* Anjou fe devoit rendre peu de tems 
aprés í mais fes aífaires ne luí permirent pas d’y p a foquen  Tan 1381.. 
ainíi que nous dírons ci-aprés.

Cependant Charles de Duras qui parle fecours de Lotus Roí VIL. 
de Hongrie avoit affemblé une puUTante armée> prit le chemin de 
Naples. Othon de Brunfvic marí en quatriéme noces de la Reine 
leanne n’oublia ríen pour confervercéc état: mais aiant cté  vaincuSc 
fait priíbnnier avec leanne, cout ce Roíanme íubit la¡loi du viétotieux, :
■ Les Marfeillois afane apris la détention de cette Princeífe , firme VIIL 
auffi-tot ce glorieux deffein d equiper toutes leurs forces nav ales pour 
Taller fecourir. Bertrand Rambaud de la maiíon de Simiane , fiís du 
Seigneur d* Apt de Cafeneuve, leu r demanda inftamment de permet- 
tre quen cette rencontre il porcat TEtendart de la Ville: ce que les 
Marfeillois lui accorderent, en confederación du merice de fon pete,
Amé Comte de Savoie apellé le Comee V ert, envoia alors.aux 
Marfeillois Fran^oís de Archatono Chevalier, Se ion Maítre d’Ho
tel, Fran^ois Bolen, Se Arnaudin Proave fes Ecuiers, Se fes Ata- 
baífadeurs, qui portoient une lettre de créance, que ce Prince leur 
écrivoit, lis furent incroduits dans le Confeti général, quifeicalors 
aífemblé , le 11. d’Oétobre de Tan 1381, Se ils expoferent que leur 

ubi* Maítre afane apris la détention de la Reine Jeanne, les avoítenvoíez- 
au grand Sénéchal de Provence, pour lyi offfirde iaffifter.cn cette 
conjonéhire, 6¿les avoit chargés encore de faire la méme offre a la 
Ville de Marfeille, pour laquelle il avoit une affeétion toute particuliere 

; a caufe des fervices que plufeeurs Marfeillois lui avoient rendu Se 
par mer SC par terre en plufeeurs occafions j Se pour reconnoiífance 
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i] étoit pret de íervir la Ville en cette rencontre &C en toute autre. 
Les Marfeíliois appés avoir remercié le Comee Vért en la perfonne 
de! fes Ambaifadeurs > luí avoir protcííé que dans Jeurs beíoins 
ils prendroicnt la liberté de sadreíTer á ce Prince: ils luí drene toütes 

; Ies offres de íervicé pour luí témoignerleurgraricude. Lelendemain 
de cette aífemblée, jl y en eut encore une autíe 3 ou affiílerent Ies 

i députés des trpis Etars de Provence , on y jura í  unión, la fidélité 
■ a la Reine Jeanne.

IX» Ce fu ten cette; recontre que les Marfeillois donnerent un témoig- 
nage illuftre de léur ¿ele 6C de leur adedtion , £C' quils íirent une 
cntreprifé digne d’étre propofée en exemplea tousIes peuples, pour 

! ! ! leuraprendre avec quelle ardeur ils doivent aimer leürs Princes , ¿C les
íecourir dans Ieurs adveríités , qui eít le tenis de rendre les veritables 
íeivicesr Car ils travaillerent inceífamment pour mettre bien-tót en 
état: tour.es Ieurs forces navales, qui faiíoient le nombre de dix Ga- 
Iercs, fúrleíquelles s'embarquerent tous les Gentilshommes de la Ville. 
Ces Batimens ne furentpasfi-tdtprets quils drent voile:, 6í  prirent 
Ja route de Naples, avec reíolution de prendre par forcé le Cháteau 
ou leur Princeue étoit détenue. Ce deífein auroic íans doute retiííl 
s’ils euífent eu de plus grandes forces, ou queFennemi neutpas été 
fi puiílant, qivils le trouverent a leur arrivée} ce qui leur caula une 
extreme douleur , &C dngulierement loríque les principaux de cette 
armée qui dirent dntroduits dans ce Chatean , par un íaudconduic 
que la Reine íeitr avoit obtenu, trouverent; cette Trincede dans 
une grande doulcur. i

X* Elle leur expof  ̂le.deplorable état ou elle étoit rdduite, &clepeu de 
moi'ens qu il y avoit de l,en pouvoir tirer: Se aprés beaucoúp de [armes 
quelle repandit, elle les conjura dene reconnoítre jaitiai? aucun au
tre Prince que Lotus Duc d Anjou, qu elle avoit adopté pour ion fils 
$C qü’elle avoit declare le íucccíleur de tous íes Etats : £¿ fetir or- 
donna ués-expreífement, de n ajouter poinc de fbi aux difpodtións 
qii on pourroit leur faire voir , qu elle auroit fait en favetir de Charles
de Duras, quand mémé elles feroient foubferites de ía propremaiiu 
Aprés cela leur aíant donnécongé ils le retirerentextremement afli
g e s 8c  íirent voile yers Maríeijle dans la reíolution den obéirquau 
Duc d’Anjou. , : ■' ■i':
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C H A P I T R E  IL
Loüis Duc d’Anjou décend en Proven

ce pour aller conquerir le Roiaume de 
Naples. Les Marfeiílois fe declarené 
pour lui. Etat des afifaires de Marfeille.;

I  L oéis D uc daAnjou d icend a oAvignon cié il eft Couronni R o í 
de f e r u f d e m í d e s  deux Siciles. IL Les AfarfiUlois font cowuiik 

. d en vo ie r  íeurs diputes aux £ tais de Pro ven ce. 111. Ces depurés 
von t v o ir  le D uc d  Anjou qm les recoit tris-bien é f  écrit aux 
2\darfeillois. IV  lis  lui fo n t riponfe. V. Ce Prince leurdonne avis'- 
de la prife de la Ville d* A quila au Roiaume de ISfap les par ceux 
de fo n  partí. VI. Le fi ls  au Comte de Coferte fa i t  de courfes dm s 
le  L fpmurm de Naples. VIL Le Duc 1  Anjou envoíe aux M ar- 
feillo is une relation de toutes les P laces du Lfpiaume de JSfaples 
( f  de tous les Seigneurs de c i t  ita t qui s i  toient de ciaris pour lu i i 
V IIL Le Comte de Savoye , d ille  Comte Vert, sefforce de rame~ 
ner au d eso ír ceux i  entre les ProvencaUx qui avoient pris le partí, 
de Charles de Duras. IX- L oéis icr it encore aux GMarfetllots. X¿ 

députent v er s  ce  Prince ^  fo n t  fa ir e  des l e v i e s  d egen s dé 
gu erre dans la P roven ce pour pouvoir deUvrer la R eine f e m n e c  
XI. Plufieurs Galeres aw Por i  de ¿M arfilie* X IIL oéis paffe eri 
Italte. X I I I . Les XPfarfiillois pourvoient d la feu r é ted e  leur 
Ville d ca ífe  des troublés qui étoient en P rovence. X IV  Loéis 

■ icr it aux ÁLarfetllois. XV Cette le m e  fu t  lúe en pleirt Confeti 
X  VI. Le Rot di Aragón icr it ’auffi aux Adarfeillots*

E. Duc d’Anjou aiant apris la détention de la Reine íeaiiné, fit 
déííein de paífer les Monts poúr la délivrer. Mais parce, que la 
plus grand-pai'tie de la Pro vence sVtoicíouílevée contreíui, 3¿ 

avoit embraífé lepatci de Charles de Duras > Si qu’iln’y avoit que 
Marfeille, Arles,Pertuis, Siles Boürgs d'Aubagne, duBauíTet^deRo- 
queforc, du Caftclet, de la Cioutat, de Caííis, de Ceirefte, de la Ca- 
diere, de Sixfours, d’Evenes, d'Olieules, de Signe, Si de Cujes, avec 
leSeigneur deSault, Si quelques autres Gentilshommes qui tenoient 
kparti de Clemént $ il crut qu il devók rendre cecee Proviñce paifible ¿ 
avant qué de paíler les Monts. Il vint done en Provence, Si comme 
ü fnta Aviguon pour faluer Clemente il y fut recu avec graiid hon- 
ueür , pluíieurS Cardinaux allerenr au devane de lu iS i  aprés il fut 
Couronné Roi de lerufalem Si desdeuX Sicileŝ  Peu de teros apíes it 
fie Un manifeífe dans Gárpentrasj quil ádreíTa aux Marfeiílois, par
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íequel il leurdeclare quilnavoic pas deífeinde prendre poíTefíiondes 
;Etats de la Reine Ieanne, du vívanc de cecre Prmceífe,nonobítant qu elle 
■l’eüt adopté, £c que le Pape luí eüc accordé rinfeudarion de l’Etat de 

; Naplcs.
II. ■ Fouquec d’Agout Sénéchal de Provence ala priere de Clement, 
■-..■.I Tollicka les Marfeillois denvoiér leurs députés aux Etats, quon

; /avoit convoqué en la Ville d’Apt au douziéme d’Avril. Ec parce que 
; Madeille n étoit pas obligée dy députer, a caufe quelle eft feparée

■ | du Corps du País, 6C qu elle eft Yille a pare , &C qu’on eíperoit d elle
!  i  plus de fecours en cette conjonéture , que de nulle aurre déla Province}

■ 1 - í oncrut qn’il étoit neceílaire déla conjurer de confentir que fes députés
: s y trouvaífcnt. Les Marfeillois quideíiroient avecpaffion Ialibertc de
: ’ ; leur Princeífe, députerent Antoíne DiendeChevalier, Se Guillaume 

de S. Gilíes Gentilshommes qui noublierent ríen en cette aífemblée 
pour éxciter ceux quin avoient pas le mérnezéle pour la liberté déla 
Reine, &C pour ramenerles autresquis’étoientlepares. Leurspreíiia- 

: fíons Éirent fi puiífantes, 6¿ les ofifres qu’ils firent de contribuer large- 
: ment a tout ce qui feroit neceíTaire pour un íi jufte deíTein , firent

unefi grande impreíEon Tur les eíprits de quelques devoTés , qu’ils les 
: firent revenir dans leur devoir.

III. Déla les députés furent vers le Duc d’Anjou a Avignon, qui les 
afane trés bien re^us , écrivít aux Marfeillois une lettre fi oblígean te,

+ , 6 c  fi avantagenfe á leur gloire SC a leur réputation, que j’ai crü que
fen devois raporter le fens en peu de motsjear elle prouve ce queje víens 
d’avanccr , £ c  fait voir clairement famour quils avoient pour leur 
Princeífe, la fidélité avec laquelle ils agiíToient en cette rencontre; 
anífi le Duc d’Anjouleur témoigna, quilne les oublieroitjamais, 6 C 
qufl les recompenferoit dans les occafions. II leur dit enfuite quil eípe
roit de faire raarcher au plus tard dans le mois de May fon Armée, 6 c  
«Taller attaquer fennemi par tout ou il íeroit : 6C que cependant il 
avoit deílein d’alkf viíiter les Reliques deS. Loiiis fon grana onde 3 6c 
de tous les autres Saints dont Dieu avoit voulu honorer la Ville de 
Maríeille; d’y voir auífif Armée Nav ale, qu on y équipoit, 6 c  conten- 

- ter fa veue, Se ion efprit de tout ce qu il y avoit de íaínt, 6c de pro- 
phane dans une Ville fi celebre, &C de íi haute réputation que Maríeille.

I V. Les Marfeillois lui firent réponfe quils avoient re$u la lettre qu il 
leur avoit fait la grace de leur écrire avec tout le reípeét qu ils devoient 
a un íi grand 6c fi auguíle Prince, 6C qu il leur étoit impoffible d’y pou- 
voir repondré de la maniere qu’ils fouhaitoíent > que bien qu ils neu- 

: ífent jamais merité lescloges , dont ÍI les honoroit, ils eíperoient pour- 
rant avec la faveur du Ciel, d’obfervcr une fí fage conduite,qu il recon- 
noítroit qif ils étoient veritablement de bons 6c fidéles fujets. Qu au 
refte ilsaprouvoient tout ce que leurs Ambaífadeurs avoient fait dans 
Taífemblee tenue a Apt, £c quils feroient ravisd’avoir céthonneur 
de le voir dans leur Ville, f i e  de lui rendre tous les reípeéts 3 6 c  tous 
les devoirs aufquels ils étoient obligés.

V- Quelques jours aprés Loiiis envoia aux Marfeillois la copie d'une
lettre



kttre, que le Comte de Montorio Sí les Citorens de la Ville d’Aquiíá 
au Roiaupe de Naples lui avoient écrit , par laquelle ils iui donnoient 
avis que ce Seigneur sétoit rendu maítre de cette Ville , qu il en avoin 
chaífé ceux du partí de Charles de Duras-; Seque s’il pañoit en Italiey. , 
il feroit recü entriomphe dans Naples. lis aprirent encore que lors que : 
ce Seigneur entra dans Aquila il cría hautement v i v e  le R o í, v i v e '.a  ̂ ^ 
le  Comte: 6í qu a ce cri tous les ooldats a 1 exempie de leur Capitai- 'v¿£el dí 
ne firent retentir toute la Ville de v i v e  le R o iD v i v e  le Comte; Sí 
que leur fureur futfi grande que non feulement ils firent paífer par 
le fil de lepée tous ceux qui fuivoient le partí de Charles de Duras * 
peíais encore qu ils mirent le feu á leur maifoiv 

Dautre pare les Maríeillois eurent avis que le fils du Comte efe- Vt* 
Caferte qui étoitun Seigneur du Ro’íaume de Naples,Se íbrt affeótioné 
a Loüís, pour lequel ü s’étoib declare ouvertement contre Charles / ¡
mit fur pied des troupes compofées de plufieurs Gentüshommes de ce ; i
Roíanme , dans le deílein de mettre a mort tous ceux du partí de 
Charles, Eneffetil couruttoute la Capoíie S£Averíe, Scildonnafi ^  1
fiirieufement fur fes ennemis qu il en fit priíonniers unbon nombre,
'SC fit un fi grand degar , que ceux qui embraífoient les interecs de 
Charles en fu rene épouvantés.

Ces bonnes nouvelles plürent beaucoup aux Maríeillois: mais leur V IL 
joie fut bien plus grande,, loríque Loüis leur envoi'a larelatiou de to.u- ; ■ 
res les Villes, Sí de tous les Seigneurs du Roiaume de Naples , qui 
s’étoient declares pour la Reine. Raimond Audibert la porta de fa part 
avec une lettre, par laquelle il leur- marquoit, qu’étant íurlepoint 
dalfer á Maríeille pour le fujetque nous avonsditcí-deffus; iiavoit . - 
été contraint de diflerer ion voiage pour avoir ápris que ion armée étoiü 
,au Pont S. Eíprit, ce qui Fobligeoíc de donner les ordres pour la faire 
marcher en toute diligence: Sí que la chofe faite ils’eniroit a Maríeille, 
pour de la paílér a Naples; les priant cependant de faire équiper bien-' . t 
tót Farmée navale, Sí de laméttreen état.Les Villes Sí les Seigneurs, í iS d í , 
qui fe declarerent pour la Reine ]eanuefont, A quila, Terame, Andrie, Vlil* 
Lauzare, Gaufliamoris, Mohtroial dans F Apruce, Barrí,Filie de Crapi 
Sí Cuíence , les Comtes de Fundí, de Tagliacozzo, de Montorio, de 
Caferte , de S. Valentín, de S. Angeyde Cerreto, de Ste Agathe 
de Litii,de Copfane,de Tricarico Sí íes fr'eres. Les Seigneurs Roítañg 
de Gantelme, Amiel d’Agout, Raimond Candóle i Antoine de Riílane, 
Hugolin des Urfins, laques de 5. Severin, Raimond deNole 6¿le 
fils du Duc d'Andriei

Ce fut en cette conjonéture que Amé Comte deSavoye, ditle V ÍIIt' 
Comte Vert qui accompagnoit avec des forces aífés confiderables , 
le Duc d* Anjou en la conquere qifil alloit faire i S¿ qui pour ce fujet 
étoit venu a Avignon, pour fe joindre avec ce Prince ¿ traitoit de pa- 
cifier la Provence, Sí tachoit par fes remonílrances, deramener les 
Villes qui avoient été débauchées par Charles de Duras. Parles íoins 
de ce Prince , les Etats furent convoques de nouveau dans la 

: Ville d’Aix, oíi il aííiftai Sí aprés que FaíTemblée fut finieil allajoin- 
; jlome /, Qjq
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Ere Loiiis a Avignon, accompagné de Guigues Flotee} deRoux , de 
Ferris , 6¿ de quatre autres AmbaíTadeurs , que les Etats dépu teten t , 
le touc dans le deífein d’achever une í* bonne ceuyre.

I X* ' Loüis qui deíiroic de ne ríen faire que du confencement des Mar- 
íeillois, leur en donna connoiífancepar un autre lettre qu ti leur écnvit, 
dans laquelle il leur donne cét éloge, que leur fidélité étoic auííl re- 
commandable que l’or qui avoit paífé par lefeu : les priant denvoíer 
vers luí quelques-üns de leurs Cicoiens, pour étre preíens au traite 
qu’ils écoienc íur le point de conclurre, afín de prendreleur Coníéil, 
quil eftiraoit luí erre trés-udle fie falutaire ; fie d’ailleurs de travailler 
fortemenr a faire équiper toutes leurs Galeres , aVec proraeííe de les 

L : rembouríer bien-tócde toute ladépeníe quilsfairoient. Enfin il leur 
: marque que dépuis peu, un domeftique de íon coufín le Comte de

, I , Sávoye étoic arrivé de Naples, fie lúi portoit la nouvelle que la Reine 
, Jéanne aiant fceu quil le preparoic a Taller íecourir, étoi t for t coníblée , 

parce quelle avoic aprehende durant quelqüe tems , quil ne fit pas 
■- le voiage,

X. Les Maríeillbis reíolurent dans un Coníeih ou preíida Pierre Roftang
'Ghevalier, Seígneur de S. Crefpin leur Viguier, de dépüter au Duc 
d’Anjou, Bernardde Berre fie Fierre Alaman, deux de leurs Citoiéns 
póur le íajet quil leur avoic éche. Et parce quils avoienc grande 
-paíEon de faire un íecond efFort pour la délivrance de la Reine, ils 
firent levée de gens de guerre aux lieux circonvoifins fie a ceux qui 
étoient le long de la cote. Ceux dJYetes s’excuíerent íur ce qu ils ne 
vouloient pas que leur Ville fe dé 1 v caufe qu ils avoiént ápris

avoient s peu la Durance, pour
íé joindre avec les Habitansd’A ix , que íi leur Ville étoic dépourveue 
d nommes 3 elle íéroit expoíee a la fureur de Tennémi: fí bien que quoi- 
que les Marfedlois fceuíTent faire, il leur fut impoffible de poüvoir trou- 
ver un nombre fuffiíant de mariniers fie de íbldats, pour le deífein 
quils avoienc fait d’armet quinze Galeres s aiant fait choíx de la per- 
fonne de Raimond d’ Agout Seigneur de Sault pour en étre Amiral, fie 
tt aiant peu armer qu une partie de íes Batimens , ils íe virent privé  ̂des 
moiens de faire une íeconde tentative pour délivrer leur Prínceífe.

XI:. Les títres de ce tems la nous donnent connoiífance quil y avoir 
alors dans Maríeiíle grande quantité de Galeres, dont la Reine en 

jmS'd? avoit une partie, fie Tautre au nombre de dix apartenoit a autant de 
vsiic. Marfeílíois, que íelon le befoin ou la conjonéture des affaires, la Ville les 

prenoit a loiiage, foit pour aller contreles Coríaires, ou pour d autres 
deífeins quelle faifoic, fie que laFrance n avoit en ce tems la quime 
Gaiere, qtfelle tenoit ordinairement au Port de Maríeiíle.

XII. Loiiis done voiant que les Maríeillois ne pouvoient point équiper 
leur armée navale , quelque grand eífort qu ils euffent fait; reíolut de 
paífer en Icalie avec ion armée de terre tant feulement. Il fe mic done 
en chemin aprés avoir fait touc fon poífible, pour caimer les motive- 
mens de la Province, fie la rendre entierement paifíble. Le Comte de 
Savoié, y avoic auífi béaucoup trayaillé comme nous avons veu, mais



les Villes é[üi s’étoient laiffées débaucher a lennemi, firent íémblanc 1,, 
de quitterion partí 5dembraifer les interéts deLoüis, &cdenereípi- 
rer que Tobeiílance pour la Reine ;cene fot pourtant quune ruze, 
dontils fe fervirent pour obliger ce Prince a pourfnivre fon voiage , bC 
quitter la Provence. En effet il ne fot pas plutót partí, que íous ce 
plaulible pretexte ác députer vers la Reine, üs envoiérent leurs députés,/ 
a Charles de Duras 5 pour les folliciter puiífamment a faire paÜer des ; 
Troupes en Provéncc; ’ - v ;
, Les Marfeillois non eurent pas plutbt avis , que pour fe garantir de X I11, 

furpriíe , ils firent choix de fix cens Cito’íens , qui étoient toüjours en ,: 1.1 ~ 
état degarder leur patrie, 6c de veiller a ía confervation. D'ailleurs; 
ils ne firent pas feulement garder leur terroir , ou ils mirent de íbldars, ; : ■ 
6C degardes ende certaihs quattiers 5 f^avoir a Marroupiane, a CaVs, ¡ 
a Pierrefeu, au clocher de S. Antoine, á Roquefrenque , a Efcalette, á 
ñótre - Dame dTüré ¿ 5C a S, Márcel 5 mais encore ils mirent au lieu 
d’Alauch un Capitaine avec des' fóldats , 6c. un autre aux canaux de 
Nérs.

Loüis qiii avoit une entiere confiance en la fidélité des MaríeilloisXI Vi 
ñefot pas plutót arrivé présde la Villed’Imole quilleurécrivír, que 
comme il coníervoit dáns le cóeur la memoire de leur confiante fideji- 
té ilne vouloitpas leur cácher tous les filccés de fon heureufe entre- 
prife j &C qu aprés s’étré rendu íür les rives du Pau prés de Pavie ,o a  
il avoit logé fon Armée5 Íl avoit été íbuvent vifité par Bernabé Comte 
de Vertús , qui lui avoit renda de grands honiieurs, 6C lui avoit four- 
ñi de vivires , de Chevaux, fie des armes , laiant encore careífé 6C re
galé en un magnifique feftinaVec íes fujets de Ja Duché d’Anjou. Que 
déla il avoit pouríüivi fon chemin, 8C avoit recu les mémes honneurs,,
6C les mémes careííes des Marquis de Ferrare, be de Bologne, 6C des 
autres qu’il avoit rencontré, qui avoient été trés fotisfaits de ce que fon 
Armée ne portoit aucun préj udice a períonne. Qu* au refte il avoit re- 
folu de ne fe point arréter, &C de n entrer dans aucune Ville, qu il ne 
fot arrivé a Naples > les priant de perfeverer en leur fidélité envers la 
Reine, 6£ de luy contin uer toujour s la méme affeCtion quils lui avoient 
portée.

Les Marfeillois firent lire cette lettre dattée du dixiémecfAout, XV.| 
dans un Confeil qui fot tenu le 2.9. du méme mois, ou affifteren.t No- , 
bles Berenger Montagne, Fran^ois GallTdic Menfure, 6c Pierre de:
Ser vieres Sindics: £c ils réfolurent que leur Evéque feroit íupplic d’or- 
donher de prieres publiques a toutes fes Eglifes , 6c a tous les Relfe 
gieux, pour fheureux fuccés des armes de ce Prince.

En ce méme tems, Pierre Roi d’Aragón, dans Fapreheníion qu*il X VI. 
eüt que F Armée Navále qufon équipoit a Marfeille, 6c dont nous 
avons parlé ci-devant, ne fotpour aífifter le]uge d’Arborée, á qui 
il faifoit la guerre; écrivit au Senéchal de Provence 6c aux Marfeillois, 
les priant de ne vouloir pas favorifer fon ennemi i puifque de tout tems 
il y avoit eu paix 6C amitié entre eux. Les Marfeillois, lui firent repon- 
fe 3 qu il nedevoit rien craindre, 6c qu ils prendroient toíijours granel
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: íbin de cultiver ion affeéfcion, 6C de íe coníérver dans la bonne ¿melli- 
gencc en laquelle ils avoient íi long ̂  tems vécu. ¡ .

C P I A P I T R E  III.
Mort de la Reine Ieanne. Charles de 
f  Duras s’efforce de fe rendre maítre de 

Provence.Les Marfeillois s’Qppofent ge- 
nereufement áüx Armes de cé Prince.

L La mort d éla  R ein effeann e demeara long-tems d e t r e fc eu e  dans 
M arfeille, II. § h td  j u t  le genre de mon de c en e  Fnncejfe. I I I  
Charles deD urasfa traite cruellement. IV .D tverf?sL aten tesa c- 
corlees en fa v e u r  des VUéarfeillots, V La table de la m erefi don- 
née d la Vtlle en engagement. VI, Charles de Duras envela  en 

:  F roven ce JBalte&ar de Spinelis pour y  cammander. en qualt t é  de 
... Sene ch a l, c e  qui fu t  canje qu il s y. e leva  des troubles. VIL Les 

M arfeillois refufent de reconnoítre Charles, de,Duras. V II I  lis  
a fiégen t le heu de Chdtempeuf. IX . E crrqent ait Prince ¡fOran- 
g e  qui leuf, fa i t  répopfe. ; X  - V Abé de A. Vikor envéte, un ordre, 
parécrit d ceux d O m l & de Roquevaire, XI, Q uiparlafépúnje 
qu ils f i n í  d cét Ofdre/e. declarent ennémis des M arfeillois. X II  
lis  ordonnent aux Habitaos du Lien de Vdívmet de quelle fapon  
ils fe  devoient conduire. X III . F rife de Roquevaire & du Cha■*

. teau d’Oriol par les M arfeillois. X IV  Le L fpi Charles VI 

. envéte d e f in e s  en p ro v en ce  pour ajftfier Loüis I. X V lis  ajft- 
Jlen t Loiits, /. Q ui les fa v o r i je  de quelques lettres p a ten tes , qui 

, f i n t  v o ir  leur grande vertu  XVI. Ce Frince leur écrit a v e c  
éloge. X V II Les QMarfetllqis prenent C hateam eufdu Martin 
gu e 1$  quelques lieux étalentour. I.

I. A Prés le départ duDuc d’AnjoUj la Provence demeura queb 
- que tems en paix.' Ce n’eft pas que tomes les Villes euíTent un 
JL A  máme íentimeut d affe£tion ̂  caí elles étoient diviíees , ity en 
avoit qui tenoient le partidejeanne &C de LoLiis, 5C les autres celui de 
Charles de Duras diede la paix, commenous avons touché ci-deííus; 

i piáis ce qui empecha duranc quelque tems , quon n en vínt a la guerre
ouverte , fut qu on attendoit TiíTue de 1’Armée Fran^oiíe: car apréa 
les nouvelles de la mort de Jeanne, les efprits commencerent a s’échau- 
fer j la Yille d* Aix qui eneut avis des premieres, 8C qui étoit le chef de 
f  unión qu’on avoit formé pour foutenir le deíTein de Charles de Dtiras, 
tacha d’attirer a ion parti les autres ViUee 3 Se mérae Maríeille, a qui 

\ | elle fie donner cette, nouyelle ? eíperapt quelle pourreit lui faire chan-
■ j " ' ' ‘ ' SCÍ
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ger de volonté. Les Maríeillois qui ne pouvoicnt fe perfuader la more 
de Jeanne, 8C qm défiroient de demeurer termes en la fe y  qu ais avoient 
jure a Loüis s drene réponfe aux CicoYens d'Aix, que la Reine yíyoic 
encore, 6c que ceux quirepandoient les bruirs de iamort n étoient pas 
fes fidéles fujets. Jefuis étoné de ce queyáiant présd’unan.qü on avoit 
fait1 mourir cecte PrinceíTe, on diíoit dans Maríéille , qvfelle viv< <:c en- 
coré, 6C ony faifoic tout a ion nom : je ne fcaiíiles Maríeilkns ne- ;■ 

. toieñt pas bien aífeurés de íamortjou s’ils la vouloienc cacher aprehen- 
dañe qu en la publiantils nalteraífent le repos de la Proyince, 6c ne 
fuííene foccafion de quelques granéis changemens.

La plus pare des Hiftoriens diíént, que Charles de Duras a'iant de- 
mande confeil a Loüis Roi de Hongrie de ce qifií devoit faue de la : 
Reine jeanne; ce prince lui envoia deux Seigneurs, pour luí taire com- 
piiment, 6C lui témoigner la jo'ie qu il avoit de fon heureux fuccés, 
avee ordre de lui dire, qüil devoic faire mourir la Reine du mérne gen- 
re de mort, 6C au méme lieu , oü elle avoit fait étrangler fon premier 
mari j ce que Charles fit auífiróc exécuter dans la Vlile d’Avería le 2. l, 
de May 13Si.

Mais nous avons une preuve cercaine , que cette Princefle fut 
étouffée entre deux coiiétres, par lo'rdre de ce Prince, aíníique jüi 
veu dans des lettres Patentes expediées quelques années aprés, en fa- 
veur de la Ville de Maríeille par Marie de Blois , mere de Loüis IL 
Roi de Naples ,6 C Comte de Provence, 6c Regente des Etats de fon 
dit fils 1 oü elle parle de la mort de Jeanne., 6c détefte la cruautéde : 
Charles de Duras, pour les índignités qu il1 avoit fait íouífrir a une Rei-1 
ne, a laquelle il avoit de fí grandes obligations 5 puiíq n’elle layóte elevé 
avec beaucoup de foin ,6c aufli cherement que íi c’eut été ion propre 
fils i P aiant pourvu des charges 6c des dígnités que fon Pere avoit poífe- 
dé pendantfa^viejbien quelles lui euífent été confifquées acaule des 
¿times d’herefíe, 6C de leze Majeíté, pour lefquels il avoit été condam- 
né. Ec que pour comble de bienfaits , elle lui avoit donné une de fes 
niéces en mariage avec diípenfe du S. Siége 5 6c en faveur de noces, 
ellef avoit invertí deplufieurs terres 6C fiéfs detrés-grand revenu dans 
fétat de Naples. Elle ajoüte encore que ce perfide par uneingradtude 
fans exemple 3 s’étoit faiíi de íbn RoVaume, l’avoit faite conduire en 
prifondans le Cháteau de fOeuf , 6C déla par un fort mauvais tems 
a celui de Nocere, oü illa fit battre rudement: & qu aiant été traduíte 
par ion ordre au Cháteau de Muró en la Bafilicate, il lavoit reduite en 
une telle extremité qu elle avoit manqué méme de choíes neceífaires a 
la vie qull navoit laiíTé auprés delle qu'une Dame de provence, 
deux femmes tartares, 6C un tartare : qu’enfin aprés lui avoir fait 
óter les bagues précieufes quelle portoit, par un miniftre de ía me- 
cháncete ( que le títre apelle fPalmudefms bu^ucus) le cruel ( ainfiparle 
la Chartre)l’avoit faite íuffoquerinhumainement, entre deux coüetres. : 
Ce genre de mort íe trouve en quelque faqon confirmé par TAuteur 

, incertain, qui a écrit la v ie de Clement VII. qui aííeure qüen ce tems- 
la on en parloit diveríément  ̂ que les uns düoient quelle avoit été 
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étranglée , & Ies autres qu elle avoit été étouffée en ere deux coüe tres, 
I V, La mort de Jeanne caufa une grande douleur aux Marfeillois ? 

quí en toutes les, rencontres avoient été traites par cetce Princeífe avec 
grande affeétion 3 conime de bons 8C de trés-fidéleslujets. Et parce 
que je n ai peu encore raporter toutes les expedítions, quelle ieur 
avoit fait faire en diverfes occaíions:, oír il s'agiffoit de leur interéc 

de leur avantagex il eíl juíle que j"en faíle mention en cét endroit, 
que je dife que cette PrinceíTe leur accorda en divers tenis diveríes 

lettres patentes, les unes porcoient la caffationde touceíortede droits 
 ̂ impofes dans la Province ou ailleurs, contre Ies Chapitresde paix 
\ faits avec la Ville j 8>C declara de nouveau les Marfeillois franes de 

tous ííibíides , enjoignant a tous OfEciers de retener ce qu lis avoient 
. .exige au préjudice de leurs privileges. Elle en^oignit au Sénéchal 
de Provence, 8C au Víguier ae Martille 3 de garder exaétement les 
conventions, executer ponéfcuelement les mandemens qui concer- 

\ noient fu nixte de la Ville, fans les violer en aucune maniere; 6¿ en 
cas de contrevention elle les rendoit reíponfables en leur propre: elle 
Ieur permit auífi de faire battre de la monoie dans la Ville 3 fu i vane 
les conventions &C Chapitres de paix, pourveu qu elle fut de bou aloi,

V; Par d’autres lettres elle commanda a fes Officiers de paier a la Ville les
v dépeníes qu elle avoit fait, íoit pour les deputations, íoic pour curer le 

: Port, ou pour la garde ordinaire de la Ville, Sé celle des Fortereífes qui 
étoient a fentour, qu elle étoit obligépde fuporter par les conventions 

: ■ &£ Chapitres dé paix* Enfuite; deces ordres Pons de Monteaux Barón 
d’Idronte Sé Viguíer de Maríeille fe mit en état dcxecuter ce qui lili 
étoit ordonné: mais parce qu il n avoit point de fonds en main, il 
donna en engagement pour quinze mille florins qui étoient dus á la 
Ville 3 les droirs de la rabie de la mer pour enjoüir juíqu a fencier 
rembourfement de tout ce qui lux étoit dü.

V L Mais pour revenir au Duc d’Anjou, Charles de Duras qui voioit 
que ce Prince le preífoit pour faire diverílon, envoia en Provence 
Baltezar Spmelis Neapolítain, Seigneur de Torpeie en Calabre, a qui 
ií donna la charge de Sénéchal de ce País, ce qui fut caufe que la 
guerre s’y ralunia. Maríeille , Arles 3 Pertuis, 8éles Villesdont nous 
avoiis fait mention ci-dcífus, enfemble ceux d’entre les Gendlshom- 
mesj qui agiífoient par ce méme principe, reíolurent de demeurer dans 
une étroite unión, Sé de porter les armes contre la fa&ion contrate 
Voici les noms de toutes les Villcs, Sé des Commnnautés qui l’avoient 
embraííée, A ix, Nice, Taraícon, Draguignan, Frejus, Grimaud y 
Y eres 5 Toulon, Barcilonne, Puget: S. Etienne, Lorgues, S. Paul 
de Vence, S. Maximin, Aups, Signe, les Comtes de Vintimille, ££ 
la Valée de Lantufque; il y avoit auífi avec eux quelques EcclefiaíH- 
ques, quelqiies Bároiis, Sé qxielques Gentilshomrnes.

VII. Charles de Duras prévoianc que s il n avoit Maríeille , il ne pou- 
voitpas faire un grand progrés dans la Provence, fit rechercher íes 
Marfeillois , Sé leur fit faire de grandes offres , s’ils le vouloient rece- 
voir pour leur Soüyerain: mais ils répondirent quxls ne pouvoient
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reeonnoítre que celui quiavoit été adopte par la Reme, d¿ quiapoit 
expote ía vie pour elle dC non pas celui qtn Luí avoitcauíé la more, v iT '

Áu mois d’Avril de¡Tan 1^83, on tit,des cries publiques dans ' 
Mariéille, qui portoient déíbnfes idus. Conirfcadoii des corps dC des 
biens, de ne cauiér aucün dommage aux Chateaux alies des Mar- 
ícúiois, (cavoír Cujes , Signes, Ouliouks, Eveaes, Sixfours •, laCa- 
diere,. Seirefte5 la Ciutat, Gañís > Aubagne, le Bauífet, Roquefort, :: 
de le Caifeler, Et parce, que qudques Habitans de la : Ville d’Aix 5 
avoient faiñ le Cháteau de Cháteauneuf, oii ils avoienc pris quelques * , 
períonnes ñdéles a la Reine 3 les Maríeillois1 aíliégerent cette place* . 7 
íoiis la conquite dedBertrand d!Agout Chevalier ¿k riatif.de Maríeiile ? " ’ 7,-. 
qui s aquita íi bien de cét emploi, qu il íe rendir máitre de ce .Ghateau . 
be de ce.lieu* Aprés cette pníe on delibera dans mi!Conteil quitur ■ 
tenu á Maríeiile , íi on devoit le démolir’, pour ne pasTexpofer au 
danger d’etre repris par fennemi , ou íi on le devoit garder 3 on reíoluc : 
de le garder, 8c on y mit pour ee fujer vingt-cinq Toldáis * fous la f  
conduice.de Hngues. de Roqueforc Gentilhomme de iMaríeille; on 
en voia a'uíli un Capi taine apelléRemardIfnard pour garder le Chacean 
dM lunch. .
Les Maríeillois qui voibienc que ce\ix d’Aix taifoient tous leurs effors JXí 

pour ateirer a leur partí autant de Villes, qu il leur écoit poílible: pour. 
s’opofer a ce defíein, éciivirent au Prince d’O range 5 qui etoit Gouver- . 
neur de Berre de d’Iftresd de vouloir ordonner aux Habitans de celieu, 
la de vivre en bonne intelligenceavec eux: le Prince d’Grangeleur pro
teña par faréponíe que bien loin que ces gens la euifent ¿ntencioii 
de rompre avec les Maríeillois:, ils navoienc aurre peníee que deñe 
coníerver enpaix avec eux, &Cde.concinuer a favenir le mémecom- , 
merce qu ils avoient eu par le palle. . ^

Ccux- d’Oriol dC de Roquevaire aiant .embraílé le partí de Charles Xi 
de Duras :T Abé de S. Vibtrir qui étoit leur Seigneúr, leur envoia un 
oídre exprés par cent, concenant divers árdeles, quil leur enjoin- 
noít d'oblerver ; a touslefquels ils répondirent en detail. jMais córame . . 
cette piéce eft aífés curieuíeparce qu’elle íert a deterrer THiñoirede 
ce tems la , qui nolis eñ cachée $ fai trouvé a propos d’én faite la de-i 
duction.

Sur le premier arricie par lequel I-Abé exhortoic ceux d’Oriol &C. dé 
Roquevaire3 d’érre Catholiquesfidéles dí obéjjflans a Clemente ils 
répondirenr quils lavoient reconnu ¿ de le reconnoitroient pour f 
leur Pon ti fe* , .

Sur le fecond, touchant fobéiífance qu ils devoient a leur Seignéur í X L; 
ils difoieqt quils avoient eré toujours obéi'ílans aux Abes deS.Viftox*, 
fes devunciers, 6C a lu í, d¿ qudls le íeroienr toute leur vie, a la.re-/ 
íerve de la Majeñé Roíale; A legará de la Reine, ils répondoient quils 
ñavoient jamais manqué defidéiité envers cette Princeífe, pendann ¡

■ le tems quélle aVoit vécu , mais qif étant décedée ils étoienf obliges ; ri 
 ̂a ce mérne devoit envers Charles de Duras'ion SucceiTeur ̂
Officiers: Ar quen éfec au dernier Coníeil general > compofé de proís
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i états,q uelques-uns de leurs concicoxens qui y aífifterent,av oicn t oüi qu e
i : les Prelacs, les Juníconfultes, les Do&eurs , les Barons &c tous ceux 
{ : ducorpsdelanobleífej qui fe trouverenuen cetce celebre aflemblée,

avoienc unaniruement declaré que Charles de Duras étoit le vrai 5C 
legitime Roi de Ierufalem 5 5C de Sicile, &¿ Comte de Provence, de 
Forqualquier, &C de Piémond* Que cette declara don les obligeoit, 
comrae membres de ce partí dene s’eníeparer de leur vie. Quuls ne 
-refuferoient jamais de donner entrée dans Roquevaire , 8c  dans Oriol 
á TAbé leur Seigneur, 8¿ a. fes domeítiques , 5C métne dans les Forte- 
redes, quils vouloient pourtant garder pour ía Majeíté. Qfiils íeroienc 
bien aííesde vivre debonne intelligence avec Ies Maríeillois pourveu 
qiíils rcconnuíTent Charles de Duras j maís parce quils ne lerecon- 

, noiíToient pas, ficquau contraire ils portoient les armes contreliu,
: : couroicnt leur terroír , 8C pilloient leurs bicns, ilsncpouvoientqfiétre 

leurs ennemis.
XII. C eft le concenu decette Chartre qui donne quelque connoiílance 

des affaires de ce tems la, ]etrouve dans le méme Regíffcre ou elle eft 
iníerée j que les Maríeillois envoíérent alors aux Habicans du lieu de 
Mimet un ordre par écnt $ qui leur preícrivoit les vo'íes qiíils devoíent 
teñir pour íe bien conduire encette conjonótureí^avoir qiíilsfuíTent 
obéillans a la Reine, a la Ville de Maríeílle, 5c  a leurs Seigneurs , qufls 
étoient Citoiens de leur Ville. Qu’ilsne rcconnuíTent poinc, ni Charles 

\ de Duras, ni Baltezar Spinelis-, quiis ne donnaííent aucuníecours 
á ceux du partí contraire} qftils miíTent Tur le Cháteau du lieu les 
Armes de la Reine; fil  enfin qu ils donnaíTent quelques-uns de leurs 
enfans en ótage 3 pour Tobíervation de ce qu ils leur demandoient.

XIII- Mais quoiqueceux de Roquevaire, done nous venons de parler,1 
euííent fait deíTeiii de íe défendre contre les Maríeillois, 8¡C de íe con- 

, . :  ferver a Charles de Duras 5 ils furent neanmoins attaqués íi vívement 
par les Maríeillois, qu ils íe rendirent, ££ce lieufut auffi-tót fortifié. 
Cette priíe fut Tuivie de celle du Cháteau d’Oriol, dans lequel ils 
mirent auífi bonne garniíon. La Vüle de Toulon avoit alors pris le 
partí de Charles de Duras, 5C étoit Tous le gouvernetnent de deux Ca- 

- pitaines, apellés Raimond Freíquet, 5í  ]ean Hubac; ainíi quil eft 
juftifié par la teneur d’un paííeport} que ces gens íá firent á un Mar
íeillois pour venir á Maríéiile quefir ía ranzón, 5¿ celle de quelques- 
uns de íes compagnops 3 qu on y détenoit prifonniers.

X I V- Cependant les Maríeillois foliciterent vívement'le Duc de Berri, 
8¿  Maríe de Blois, d’envoYer des Torces en Provence, leur aíant répre- 
íenté que c étoit le íéul mo'íen de venir á bout des ennemis de Loüis 
I. Le Roi Charles VI. Roi de France, y envoia á leur priere En- 
güerran de Aidin Seigneur de Cháteauvilain, qui le ¿4. de Iuin écrivit 
aux Maríeillois de luí envoier quelques troupes , pour fortifier íori 
armée j avec laquelle ilalloit aíliéger S. Canat, Se Aix. Les Mar
íeillois délibérerent de iui envo'íer aux dépens de la Ville deux cens 
arbalétriers> Tous ía conduire de huir connétables, qu*on apelle aujour- _ 
d’hui brigadiers, qui avoienc vingt-quatre foldats foüs eux, T âvoír
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vingt arbalétriers, quatre foldáts portant bouclier: cháque tonétábíé/ 
porcoic un guidón , ou étoient peintes les Armes de la Vrlle; ton don; 
noit á chaqué foldat fíx florins d or par mois, moienant cene fómme 
ils étoient obligés dele nourrir. Le fiegé de S. Canac qui fut niis le. 
premier ne dura guere car dans dix jours il fur pris remáis Aix fe défen-' 
dic fi bien 6C tic une íi vigoure ufe rcíiftance ; outre que Baltcxar 
Spinelis que Charles de Duras a-vnit fait Sénéchal de Provence, ain¿ 
que nous avons dic , la feconrutfi a propos qu elle ne peut eíreprifef 
¿C le Sénéchal de Baucaire, aprés y  avoir tenu le fiége quelque teros 
fue contraint de fe retiter. '

Loriis cependant afane ícen tout ce qui fe paíToit én Provence X Y; 
voulut reconnoítre la fidéíicé des Marfeillois * qui ne sTtoient pas con- ¡ 
rentes de défendre leur Ville, ruáis avoient encore atraquelénnemí 
datis la Provence &c favoient auííi aííifté puilTammeht, áiant equipé 
quelques Galeres pour ion fervice, Se mis des troupes fur pied qui 
étoient alies joindre ion armée de terre. Si bien que par fes lectreá; :
Í>atentes données a Tarante ; aprés avoir bláme la perfidie &: la 
acheté des rebeiles , les declara criminéis de leze Majeffcé , &C ordonna 

que la Cour du Sénéchal, la Chambre des Comtes , les luges des 
premieres St des, fecondes apcUations, les Preíidcñs dé lá Chambre 
rigoureufe, les autres Corps de Iuífice fiiífenc transferés d’Aixa 
Marfeiíle, Se que tous les Fiefs de Viguerie de cette Vilíe y reíbrtiroienn,
Les lettres que ce Prínce éctivit au Sénéchal, S¡C áux Marfeillois, font 
íi remplies kTéloges quelleis meritent d’étre confervées avec grand 
íbin, pour fervir d’un illuftre mohument de la gloire que cette Ville at- 
quiteneette rencontre. On y Voit quede Roi 1 apelle/  ̂ tres-fiadle 
Ville de f f i ía r fe i l l e , Se dit qu elle relmfioit en prérógntíve d  honnem& 
en  fu t e s  é  de f o i  pdrdefius t o lites les nutres Ville s qui lái étoient Jou- 
m ifes . 11 fe íert encore d’autres termes pour laloüer , qui marqueht 
cíairetnent lexcellence de ion nierite: il vouloit que Tcxécution dú 
tranfport de tous ces Corps de Iuftice dont nons venons de parler, 
b¿ des ordres contenus dans les lettreó , fot faite conjointement par 
le Sénéchal, Sí par deux Citoiens que le Confeil de Marfeiíle éliroic 5 
le Sénéchal traVailla a cette affaire, car il fie expedier des lettres por- 
tañe juííion a tous les Oííiciers deslieux de laViguerieTAix, dbbéif 
aux Oííiciers de Marfeiíle; de répondrepardevant euxdéla méme 
fa^on qu ils répondóiént pardevant les Oínciers d’Aix, le ne fqai s’ilfut 
obéi, ou íi les troubles qui étoient en ProVericé Pén empécherent, . . T , 

A quelque tems del̂ i le Roí écrivit une autre lettre aux Matfeil- X YL 
lois, qui ne leur fiit pas moins glorieufe que la precedente: il qualifie fes ¡ 
Sibdics tres - nobles & fuijjans hommes, ¿L leur dít, qti il dejiroit 
dnprendre des nouvelles de fes bons JujetS , & prm cifden ien t des 
¿TKarfeillois, qui étoient les plus perfiles de toús en fobjervation 
de leur fo i. , , .

Au reíle quoique Charles de Duras eut attiré a ion partí pfeíqué XYIIf 
tdutes les Villés de Provence, a la referve dé Marfeiíle, d Arles , de 
Pertuis, &de quelques Bou rgs, aínfi que nousavtns dit; les Mar^
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fcillois prenoienc un íi grand foin de rafFoiblir qu’ils luí enlevo'íent 

: ¿ toüjours quelque place. IJs.s’étoient íaiíis,du Cháteau d’Oriol3 6c  dé 
■ ■ Roquevaíre, ainíi que nous avons veugSipnreiKenfuiteCháteauneuf 

du Martigues 3 &C quelques autres lieux voiílns;. Le Sénéchal fit de ion 
; cote agirles Cardinaux d’Armens, deCufanee , avec leChambrier-

duPape, Se quelques autres Eccleilaftiques a qui travaillerent a reduire 
Aix Nice, Toulon., Frejus , Teres Draguignan, Brignole* S ,  
Maximin, &¿ autres 5 mais ils pe peurent ríen aVancer.

C H A P I T R E  IV.
Mort de Loüis I. Loüis II fonFils accepte 

les Couronnes de lerufalem , de Sicile, 
& dé Provence ala priere des Marfeil- 
lois. Arrivée á ’Marfeille de la Reine )
Marie de Blois, & de Loüis 11, fon fils.;

I  ■ La mort de Loüis L étan tfortée d CPIarfeille caufe une grande', 
douleur d cette Vtlle. II. L ile déhbere de fu tre  pour lui m e  pompe-,

: ¡ fún ebre fo r t fo íem nelle . I I I  O n j défendtoutes íes aefions de jo te :
1 on dipute au Roi de Frunce 3 d l'fAnttpape, & au Sénécbd de P ro

v en ce  IV, Les M arfeillois f e  déffendent centre leurs ennemis tant 
f a r  t  e rr e , que par mer, V. Le d f ó i  de Fruncepromet aux députés 
de CBdurfetlle & de P roven ce d’a jff le r  Lúüts II. VI, Ce P rince 
n accepte les Couronnes de fem fa lem  de Sicile de P roven ce  
qu a la  perfuafwndes VMarfeillois. VIL M arie de B lois (X Loüis, 
I I  partent L Angers & féren d em  d Parts v er s  le Roi Charles. ■:
VI. VIH Q ui les refoit tres-bien. IX. Les députés de CMarfeille 
parlent au Roi de Vanee. X  Le Roi Charles V I refu fe de f e  

. rendre maítre de la P roven ce. X I  ¿M arie de B lois o  Loüis II. 
décendent en P rovence ( f  fo n t leu ren trée d oAvignon. X I I  L e 
JDuc de B m n jv ic  écrit auti M arfeillois : contenu de cette lettre. 
X I I I  different entre les M arfeillois & les Cernís term iné par 
t  Antipape Clement VIL XIV. Qut fa t t  tous fe s  efforts pour ren- 

. dre la P roven ce paifible. XV Les MarfeiUots ajfifient le I f o i  
Loüis l i d  laguerre qu i i fu t  contraint d efa ire en Provence. XVI 
A rrivée de M arie de B lois & de Loüis I I  d M arfeílle. XVII. 
l i s  fo n t  expe dier des lettres patentes d la vañ tage des M arfeillois 
X V III  Pouvoir ^  autorite du grand Sénéchal de P rovence.

L df"\Uelques afíaíres étant ílirvenues aux Marfeillois Tan 1384. Ils 
envoíerenten ambaííade , GuillaumedeS. Gilíes Raitnond 

Audibert a Clement VII. Ces Gentilshommes a leur retour porterent

«



a la Ville de la parrdecéc Antipape, lafuneftenouyelledelamortde i ■ 
Loiiis I. qui caita une confteruation genérale. lis expoferént que ce : 
Prince fe trouvant atteint . dans la Ville de Barrí dune tres-violente 
íiévreilenmourut pende tems aprés: Si quele lendemam deíamore, 
les Duc.sa,les Corates., Si les Baróns dli Roiaurae de Sicile, s’alíeme : 
bierenty Si firentfaire raagniílquemenc íes funeraillés dans la grand1 
Eglife: dans laquellé avant.quü de recevoir le corps precieux de N* Au Rcgííirá 
Seigneürjeíus-Chrift ,■ ils pro.clamerent Roí, Loiiis fils aíné dudefunt, me B3¡\i!t 
Si firent fermentfur cecte trés-feinte Hoífie ,.de n en reconnoítre pomt 
d'aufcre , Si de nepargner ni leurs feranies, ni leurs enfans dans le: . 
deíTein de ponríuivre S£ dachever ía conquere, que ce- Prince avoit 
fort avancée, lis firent enfuñe faire le méme fermenta. tousles Offi- 
ciers de f armée s Siíls élureilt deux Barons du Roíanme de Sicileque f 
la Chartre ne nomine. pas, Si deux encore andera des Monts , (cay oir ■ 
le Córate de Geneye frérede F Ancipape CIement,Si Raimond d’Ágouü 
SeigneurdeSault, grand Chambelán du Roíaurae de Sicile, quíisdé- 
pu terent avec ordre a deux d’etrtreux de p reñdre leur route par terre ,
Si aux.autres de s erabarquér.íur deux Galeres , pour venir a Mar- 
íeilie, Si déla a Avignon vers Clement, Si le {aeré Gollége des Cardw 
naux, Si enfin vers le Roí de 'France. Si vers lés freres du feu Roi,
Si toute la Maifon Roíale j pour leur declarer cout.ce qui avoit été 
fait par les Barons de Sicile 3 Si qu aprés la proclamación du nouveau.
Roi j ces Seigneurs avec Farmée rangée en bataille, ctoient alies aude- 
vant de la Ville de Bariete, ou Charles de Duras étoit aííiégé , Si 
lui aíanC dénoncéla more de Loiiis, ils luí avoient prefenté combat, ; 
avec de grands cris pouífés par toute laMílice qui faiíbic rétentir 
Vive Loüis le nouveau Roi,, & meure le tm itre Charles, , .

Ces deuxMarfeillois ajouterent encore a ce que nous venons de j j i  
diré , que deux des quatre Barons députés par les Seigneurs de Sicilé, 
faifoient porter a Marfeille un partie du Corps de ce Prince , pour ' 
marque deFaffedion quil avoit eu pour cette Ville. Le Confeil delibera 
qu a Farrivée du Corps du Roi, onchanteroit un Obit folemneldans 
FEglife de S. Loiiis, oh le Clergé íuivi de tous Ies Habitans de la Ville, 
íroient en Procefíion , quon y  fairoicrOraiíbn fúnebre, Si qu on y  
mettroit des poiles de arap ao r, Si une auíG grande quantité de 
fíambeaux, que meritoit la meraoire d’un íi grand Prince, que les Sin̂  
dics y aííifteroient en robes noires, Si quil feroit permts de porter de 
robes de diieil a toüs les Citoiéns qui en voudroient prendre. On peut . 
remarquer par ce que je viens de aire qu’on portoit en ce tems-la dans 
, Marfeille Fhabit iong au diieil, Si aux pompes fúnebres*

Le Confeil ordonna encore de faire de cries íous de grandes peines, I í L 
quon ne pourroit faire aucune adion de joié dans Marfeille, íbit 
en public ou en par ticulier, Si qu'aux noces Si aux Mariages, on s ab- 
ftiendroic de la Mitifique,des Trompetes Si des autres inftrumens , 
juíqu a ce quil en fut autrement ordonné, O n delibera aufiiquon 
obferveroit exadement a F é g a r d  du nouveau Roi,touc ce que la 
Reine Jeanne avoit accórdé par fes lettres Patentes expediées enfaveur
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de fon Pere, Sí de ía pofterité. Qu’on envoíeroit au nom de la Vílic 

", un Ambaíladeur vers Clement 5 Sí versle Sénéchal de Provence „ avee 
■, des lectres por tant créance, Sí ordre exprés de leur dire Íes réíblurions 
, deTAílembiée. Ecenfinquon écriroit au Roí de France, á la Reine 

de Sicüe £ía toute la maiíon Roíale auxquels on mar fueron: la méme 
choié. La commiíEon de celui qui fue député vers le Sénéchal , eft aífés 

: , curieufe, elle eft conceue au langage du tems * Sí en vieux Proven- 
calj qu on appelloit alors Román. Ce drre faíc voir, que les Marfeil- 

1 lois íoutenoient touslc fraix de cette guerre, Sí que la Provence avoic 
■íbuffert des grands ravages > que les Bretons y avoient faitle ¿8. de 
: Novembre de la méme année.

I V  On riñe un autre ConíeiR ou furent depures trois Gentilshóm- 
, mes;fcavoir AncoineDieude Chevalier,Raimond Audibert, Sí An

tome de Brandis , avec ordre de íe joindre au Comee de Potence le 
Seigneur de Saulr, 8í Guiguonet Jareare, que la Provence avoic auííi 

; député vers ía Majefté tres Chrérienne j pour la iuppliertrés-hum- 
blement de vouloir envoíer en ce País le Roi Loüis II. Les depures de 
Marfeille étoient chargés d’adreífer a ce Pnnce k  mémepriere au nom 

. ¡ ' de la Ville. Et d autant qué ceux qui tenoient le partí de 1 ennemi ,fai- 
íoient des courfes für la mer, Sí pilloíent touc le long de la cote *, le 
Confeil delibera de mettre des impofitions íur toutes les Marchandifes 
qni entreroient, Sí qui forriroient du Port, afin que du revenu on en 
armar deux Galeres, pour les repouífer. Et quánt aux Troupes que la 
Ville étoit obligée de teñir fur pied, pour défendre la terre , elles étoient 
commandées par unGapitaine apellé Bertrand Boitard, qui étoit a la 
íolde des Marfeillois.

Y. 1 Peu aprés Guiguonet Jarente écrivit une lettre au Sénéchal de Pro* 
- vence y les députés de Marfeille en enveaerent une autre a k  V ille. Ces 

deux lettres contiennent toüt ce que ces députés firent pour executer 
leurcoramifftom Elles font voir cíairement que les Marfeillois furent 
la caufe principale qu on fe réíbluc a la conquéte de la Provence, Sí du 
Roíaume deNaples. Mais parce qu il étoit abfolument neceífaire que 
cette entreprife fue forcement apuíée de quelque grande puiífance y les 
députés tarit de la Provence que de Marfeille , agirent durant un moís 
avec tant de íbin Sí dkííiduité envers le Roi de France, qu’il promit 
d’aííifter Loüis II. Sí de lut donner tout f apui Sí tout le fecours qui 
feroit neceífaire a ce deilein.

VI. Déla les dépntés furent a Angers trouver Marie de Blois la mere. La
Reine Ies aíant oiii, leur fit connoítre qu elle étoit dans une fi grande 
perplexité pour les difficultés qu elle voíoit en cette entreprife 3 qu elle 

; ne í^avoit comme fe reíbudre a rembraffer: mais aprés beaucoup de 
; perfuaíions, elle fe laiífa vaincre aux prieres des Marfeillois, qui Fafleu- 
rerent qufelle feroit apuíée par les Rois de F ranee ¿ Sí de Caftille, par 
les DucsdeBerri, de Bourgogne de Milán , Sí par Clement VIL Sí 
le Sacre College des Cardinaux, Elle fit done prendre á fon fils les ri
eres de Roi de Ierufalem de Sicile, Sí de Comte de Provence;

VH. Marie de Blois parritd1 Angers avec fes deux fils le z i ,  de Ianvier
de



de lan 13 8 4. 6C arriva a París le 8. de Féy rier. Mais commc elle s’é- /. 
toit miíe lur la riviére , elle s’alla débarquer a THótel de S. Paul, ou le 
Roí Charles VI. étoitiogé. A fon débarquement elle trouva les Ducs 
de Berri, de Bourgogne, 6c de Bourbon, le Comee de Valois, 8c le 
Roí d’Armeme, qui étoient venus au devant delle accompagnés d¿ 
plníieurs Comtes, 8c deplufieurs Barons. Elle fot conduiteyers Id 
Roí, qui la re^üt á la porte déla íale, la prit par la main 6C la conduü 
íit dans fa chambre. II fut impoííible a cette Princeíle de parler long-. 
tems avec ce Prince, a cauíe de la trop grande foule du monde qui s y  
étoit rendu 3 ce qui Tobligea de íe retirer a Tapar,tement quon luí avoit 
preparé.

Le méme jour le Roí Loüis ion fils fut loger a Biffiefte, 61 le leude- VI I Ii 
main, aprés avoir été vifité des Cardinaux de . . . . . .  6c de Luxem-
bourg, Sede tous les Prélats qui étoient a París, il monta a chevaí _ 
pour aller trouver leRoi Charles VL Les Ducs, les Comtes, 8c les 
Barons qui étoient a la Cour , furent au devane de lui juíqua miche- ; 
man: 8c le concours en fot fi grand qu á fon ajrrivée il y  avoit fix cens 
cheyaux, Comme il fut aux Faux-bourgsde París, le Roi tres Chré-;  ̂
tien lui envoia un grand cheval couvert des armes de France Se de Je- 
ruíalem,une épée , une paire.d’éperons dores, trois chapeauxfburrés 
dliermine, 8C une robe a la facón de celles que portent les Rois de 
France. Si bien qu il fie ion entrée en Roi, 5c on lui rendir tous les hou- 
neurs qu on rend á tous ceux, qui poíTedent cette fouveraine digmté.
Car douze Chevaliers a pied le conduifirent par toute la Ville: le Roi 
fortit hors de la falle pour le recevoir, 8C le mena dans ía chambre, §¿ 
enfoite le fit manger avec lui. Le Roi de France fot áffis au bout de 
rabie, 8c aprés lui le Roi Loüis Comte de Pro vence , puis le Roí 
d5Armenie, les trois Ducs, 8C le Comte de Valois s’affirent aprés ie :
Roi d’Armenie.

A deux jours déla, Loüis parla tres-bien en langue Latine au Roi I X, 
de France en preíence de Marie de Blois fa mere, de la DucheíTe d’Qr- ‘ 
leans , Se de plufieurs gens de lettres, (ce qui eft fort remarquable, 8£ 
tres rare a un Prince ii jeune.) Tai veu des titres qui rn aprenent 
qu il n avoit que huit ans 3 ceux dont i*a¿ puiíe cette remarque ne par- 
lent pas de fon age, mais ils diíént Íeuíemenc qffiil étoit dans Tenfance ¿ 
qu il étoit fort agréable 3 8C que Marie de Blois ía mere étoit une Prin- 
ceffie d’un grand merite, trés fage 6c trés vertueufe. Le Seigneur de 
Sault parla auffi, fit le recitde ce qui s’étoit paífé en Pro vence. La 
lettre de G uiguonet Iarente remarque, qu il s'expliqua en langue Fran- 
<£oife, fie qu il s’en démela fort bien. Ceñe des depures de Maríeille por- 1 
te qu ils parlerent auffi au Roi de France, je ne foaiíi ce fut alors oü en 
nneautre rencontre. Tanty a qu ils furent oiiis en preíence des Ducs 
de Berri, £c de Bourgogne, 6c du Coníeildu Roi, ou étoient auffiplu- 
íieurs Comtes 6C grands Seígneurs.

Le regiftre doüj’ai tiré ce quejeviens de dire, remarque quune X f 
Ville de ce País faifoit tous les effiorts pour obliger le Roi de France 
de íe rendre maítre de Provence. Elle lui faifoit reprefenter que

'Tome L T  t
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t ■!' cecte Provínce lui apartenoit, par le Teftament du Roí Charles 
II. 8¿ du chef de Marguerire de provence, filie de Raimond Beren- 
ger 7 5C femme de S. Loüis. Mais bien loinqucce Prince vouluc defe- 
rer á cecte prétenfion, au contrarié ainíi que nous vcnons devoir il 

: vdulut que Loiiis 11. prít le títre de Comte de Provence 6c lui pro- 
, rríit de faffifter a la conquerir.

IX. Aprés cela ce Prince, Se la Reine ía Mere recournerent á Angers 
Se de la ils s acheminerent en Provence. lis fe mirenc íur la riviere du 
Rhdne ÓC vinrent décendre á Avignon. Dansleur route ils écrivoient 

■ fouvent des lettres trés-oblígeantes aux Maríeillois voulanc méme que 
;leurs Ambafladeurs les accompagnaífent juíqria ce lieu. LeRoi en
tra dans Avignon le mardi aprés le u .  d’Avril; ily  fut re$ít en Roi, 
la Reine y entra le lendemain.Mais quoi qrion dut eíperer, qua ieur

AuRcgiorc arrivée, les Villes de Provence qui lui avoient tournéledos , íe ran- 
geroienc a leur devoir; lafaótion de fennemi étoic pourtant íipuiíTance 
qu elle en debauchoit toujours quelqu une qui fe declaroit contre ce 
Prince, ainíi que lie aiors la Ville de Tarafcon.

X II. Quelque peu de tems avantlarrivée du Roi, Othon Duc deBrun- 
ívic , Se Prince de Tarante, qui avoit écé mari en quatriémes noces de 
la Reine Jeanne, écrivit une lettre aux Maríeillois qui portoit créanee. 
Cette letere fue rendue par Charles Aube, qui leur repreíenta que ion 
níaítre les pfioit de lui vouloir reílituer Cháteauneufdu Marcigues, 
que la feu Reine lui avoit donné, avec pluíieurs autres Gháteaux, leur 
oíFrant de leur rembourcer tout ce qu ils avoient dépeníe pour la prife 
de cecte Place. Les Maríeillois lui firent réponíe, que puis que pour 
la prendre fur fennemi, ils avoient emploié des grandes fommes Se 
eífuie bCaucoup des travaux , ils riavoient pas deífein de la remeccre 
entre les mains de ce Prince, que le Roi ne f eüt or donné ¿ aiant d'ailleurs 

. ' deja refuíe la méme grace á Jaques d'Arcuíha Comte de Capro * 
qui la leur avoit demandes.

X III. Cette lectce fut fuivie d’une autre , qu Antoine Adorno Doge de 
Genes 3 Se le Señar encore écrivírent a la Ville de Marfeille , ils íe 
plaignoienc de ce que quelques Corfaires Maríeillois, avoient pris 
certains bátimens qui apartenoienc aux Genois, Se demandoient qu’on 
les leur rendir, 8cen cas de refus ils proteftoíent d’en avori raiíon. Les 
Maríeillois députerent a Avignon Fierre Guicard Seigneur de Pierre 
Latee leur Viguier, pour en donner avis á ía Majefté, oü elle ne faiíoit 
que d’arriver. Clement aprehenda fi fort, que ces deux Villes ne vinífenc 
a rompre, qriil commic le Cardinal de Cuíance pour les ajuífer : ce 
Prélat negocia íi bien cette affaire, qu il la termina.

XIV- En ce méme tems Clement pour rendre la Province paiíible, Se 
facquerir eritierement á Loiiis, lui fit trouver bon de faire convo  ̂
quer les E tats en la Ville d‘Apt, pour chercher les mo’fens d’accommo- 
dement:fi£ comme il prévoibic qu’ü ni avoit rien qui en peut empécher 
féfet, que les lettres patentes que Loiiis I. avoit concedé aux Mar- 
íeillois, par lefquelles tous les corps de Iuílice qui étoient daos Arx* 
devoient étre transieres en la Ville de Maríeille j la Reine pria les Mar-
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feiüois de fe departir de ce don, pour le bien Si la tranquilicé gené
rale de la Province: ce que ce peuple fit fort agréablement$ cela fait: 
les Ecars furent tenus á Apt. Mais quelque fom qu on prñ pour cét 
ajuftement, SC pour détruire lunion quon avoic formé contre ce 
Prince, on ne pent ríen avancer 3 Si les chofes demeurerént dans le 
méme état; fi bien que Marié de Blois fit entrérfon armée en Pro* 
vence, cómmandée par le Seigneur de Vinac3 qui alia raettre le fiéoe 
devant Laucón.

Ce Seigneur n aiant pas toutes Ies forces qui lui étoient neceíTajres,: 
écrivitaux Marfeillois unelettre de créancê  qui fut portée par le Bátard 
de Terrides,qui leurdit que ion Général aprés avoír pris Lan^on* 
avoic re folu daller alfiéger Quolongue SC enfuñé la Ville d’Áix: Si Jes 
prioit de lui fournñ quelques troupes, pour venir a bout de ion deíTein. 
Les Marfeillois lui envoiérent unecompagnie de gens de pied 3 qui alia 
joíndre fon armée. Le lieu de Lardón aiant été pris, Farmées’avant̂ a 
a Quolongue, Si la bloqua. Les Maríeillois envoiérent a ce íiége un 
inífruraent de guerre 5 que la Chartre apellé bombarie} Si dit qu on 
la chargeoic avec de la poudre : je crois que c etoic un canon , qui 
étoit alors fortrarespniíquedepuispeude tems Farrillerieavoitété in
ventée. Ony envoia auíTi une madunequonapelloñunTrebuchet, 
avec laquelle on jectoit de grandes pierres. Ce Village aianr été con- 
traint de fe rendre} le íiége fut mis devant la Ville d Aix. La Milice 
de Maríeille coramandée par Pierre de Servíetes, fuivit toújours 
Farmée.

Cependant Mane de Blois quin avoit pas fait un íl grand chemin, 
pour sarréter á Avignon, mais bien pour entreren Pro vence jugea 
quil n’y avoit point de Ville ou elle peuc faireíon íejour qu’á MaríeilJe  ̂
íoñ a caufe deFaffeétion S idu reípeéf quecette Villeavoic toujourseu 
pour íes Princes Soüverains ,'íoit pour étre la plus puiífantede la Pro- 
vince. Si bien qu'elle s’y achemina avec le Roi S ly  arriverent tous d'eux 
le 1S. d* Aout í ai'antpris leur route par le chemin des Pennes. Les Mar
íeillois envoiérent a leur rencontre, cinquante arbalétriers: Si comme 
c’étoit un jour maigre, ils acheterent quinze florins d*or de poiíTon 
pour leur faire preíent 3 S¿ leur rendirent tous les honneurs quils 
paren t s’imaginer. Nous avons le tablean de cette entrée qui eíl en
core en état dans la {alie def Hotel de Ville 3 ou Fon voit que ce Prince 
étoit encore dans Fenfance, quil étoit revétu d'habñs de düeií de la 
mort de ion Pere , Si qué la Reine en étoit auffi revétue. L un Si 
Tautrejurerent alors d’obíerver les conventions Si les Chapitres de 
paix: ¿ e n  méme tems Gilíes Boniface 3 Jaques Guillaume 3 S¿ Róolin 
Vivand Sindics ? lui préterent hommage, &£ íerment defidélicé. Ec 
d’autant que ce fut le jour de S. Loüís, que leurs Majeftés firentleur 
entrée ; on expoía publiquement dans Maríeille tes precieuíes Reliques 
de ce grand Saint, fous la gardepourtantde Guillaumede Cavaillon 3 
de Rainaud de O liona, Si de Geofroi de Valbelle Capñatnes de la
"Ville. ^

Pendant le íejour que ces Princes firent a Maríeille; ils crurent

X V ,
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étre obligés de reconnoítre la vertu des Maríéillois, qui s'étoient con -
; , duitsen trésdaons8¿ trés fidéles fujets. Et pour cét éfetilsleur accor- 

derenC diveríes lettres; patentes, 3 trés-amples SCrrés- avantageuíes. 
Celles-du i^ d ’Aout del’année x 3 8 5. parlent d’euxayec éloge; car 
Marie de Blois en qualité de Regente de ion fils, dit que pour recon
noítre leür fidélité, Siles grands íervices quüs avoientrenda aufeu

■ 'J fLoi j Ŝ  aídn filss elle veut que le traníport des corps de Iuílíce, qui: 
; avoient accoutumé de reíider dans la Ville d’Aix , íeroit faic dansf a
; trés-fidéle Ville de \Marfeille, conformement a ce que Lotus. I* en;

■ avoit ordonné. Sur la fin des ces patentes il y  a ce qui íuit ̂ D onné 
d notre T^oídle Ville de M arfe Ule, avec le CoriíeilSc allí (lance, 
d'Artaud Evcque de Siíleron , de lean Abé de Maríeille, de Eouq.uet 
d’Agout Marquis de Courfou Vicomte de Raillane, Se grand Señé-, 
chai de Provence 3 deRáímond d’Agora Seigneur de Sault, de Roger 
Córate de Beaufort, de Loüis d’Anduíé Sr. déla Voute, de George 
de Marle Maítre dHótel du'Pape , d’Elzear Seigneur dOraifon , 
de.Bercrand d’Agora Sr. de Campo Regio Maréchal de Provence , 
de Ráimond Bernard Flamengo ]uge-mage de Provence, de Gautier 
de Alimetcs Seigneur de Maíaugues, &£ de Guigopet Jarento Sei
gneur de Gemenos Maítre rational.

XVIII L exécraionde ces leteres patentes fut donnée au grand Sénéchal 
de Provence ,, dont la charge avoit alors de grands avantages. Car 
elle avoit la.puidance abfolue du glaive *, Do ubi (diíoit le Pñnce dans 

; les lettres de proviíion) mermn & mixtum tm ferium  & pote fia*, 
d, tem  gladij : il pouvoit auffi de ía feule autorité créer; des Viguiers ,

! d̂es lüges, des: Baillifs , des Clavaires, des Chátelains , des No- 
taires, Se pourvoir aux chargesde]uílice, aux reparadora de tomes 
les Villcs, & aux FdrtereíTes de la Provincc, o íiil avoit autant de 
pouyoir en l’abíénce du Roi, que le Roi racrae. 1
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C H A P I T R E  Y
La Reine Marie exhorte les Marfeillois de ! 

n’avoir jamais aucune paix avec Charles 
de Duras, & fes Enfans. Notables íer- 
vices renduspar ceuxde Marfeille aux 
Guerres de Provence.

I.: B reves entre (¿Marte de B ío is , Loüis II.fon  fiU , les M arfeillois f-\ - 
BaltheXar Spinelis grand S énéchd  en Bro v en ce  pour Charles de 

íHuras, & ceux de fo n  partí. IL D iver  fe s  let tres patentes accordées, 
aux M arfeillois par ¿M arte de Blois. 111, E líeprend grand  
Join  de la confervation de leurs pn v tleges , IV. Le Vtcomte de 
Türenne fa i t  laguerre en F roven ce contre Loüis IL qm e f  a jp fe  
par les ¿M arfeillois. V Traite diune tr ev e  pour deux mois. VI.
F n fe  du Leu de Chdteauneuf du M artigu es . VII. La Bocine 
écrit aux M arfeillois fu r l e  Jü jet dumartage du Roi & demande 
leurs a v is  : teneur des lettres de cette Brince f e .  V III. La Reine, 
a ftég e  (V prend Chdteauneuf \ & le remet entre les mains des 
Marfetllois\Teneur Tune rntre le  tire que cette Frincejfe leur écrit.
IX . La Reine a ffé g e  M airargües (X les ¿M arfeillois Im en vo ien t. 
du fecou rs & lu i pretent de Targent. X. Les Villes de F rovence ' 
qui tenoient le  partidle Charles £  Duras f e  reduifent dTébéifance- 
de leur Souvera in , lettrespatentes e n fa v  cardes M arfeillois. XI.
L es E tais de F rovence font convoques d Tarafcon & pourquel ' 
fu jet. X II. Le Serié chal de F roven ce prend le Chateau desFennes 
a v e c  la jfifian ce des ¿M arfeillois. X 111. Cette F la c e e f  donnée 
en recompenfe aux- ¿M arfeillois. XIV. lis  la remettent entre les d i  
mains de la I f e i n e  -> foü sqm lles r e f e r v e s ; leur teneur. X V.Tran^ 
faB ion  entre les Villes de. ¿M arfeille & ¿drles.

L  A venue de la Reine Marie en Provehce avec le Roi Loíiis íbii TJ 
fils avoir fait efperer a íes bons fu jets > qu’en peu de tenis tou- 
tes les autres Villes, qui.tenoient pour Fennemi, les recon̂ - 

noítroient S¿ íuivroient Fexemple de Marfeille, SC d’A ríes. Mais comme 
lis n avoient pas beaucoup de géns de guerre; 8C que Nicolás Spinelis 
Lieutenant de Charles de Duras , y avoit encore des grandes forces \ 
les affaires demeurerent dans le mérae état qu auparavant. On accorda 
pourtant une treve de vingt mois qui fut publiee pár toute la Proven  ̂ - ■ 
ce. Laconvendon fut concüe au nom de Marie Reine de Jerufalcm,
Se de Sicile, Tutrice du Roi II. fon fils , des Villes de Maríéib 
le 6C autres qui tenoient fon parti d’une part. Et de Spinelis Sei- 

Tome I. V v

DE MARSEILLE.Liv.VI. zzg



2 3 ° H I S T O  I R E

de l'HStd We Vük,

ir.

gnenr deTorpéie en Calabre, Sénéchal de Provence, pour Charles  ̂
quife difoic troiíiéme du nom, Roldeleruíalem, 66 de Sicile, Comee 
de Provence. Le8. deNóvembre ilyeut aÜembléedans A ix, convo- 

aux Archi. quée par Antoine Marquis natif de Genes, Gouverneur 66 Viguier 
,ja yjjje ̂  par ¿c  Jadite Ville, qui ju reren tía tréve en

prefcnce de Spinelis, £6 promirent de Tobíerver exaétement pendant le 
: temsqu elledureroit, qaandméme Charles de Duras la voudroicen- 
' freindre. La Villede Maríeille depura Raimond Audibert, 66 Guillan- 
me Lurdi íes Sindics qui fe trouverent a la preftation du ferment. 
Cette tréve produiíit tant de bien a la Province, que pendant ía durée 
la plüparc des Vilies íe raviferent 66 tournerent le dos á Charles,

. Spinelis a'iant tout perdu fut contraint de déloger avec diligence 66 
; de fe retirer en Iralie.

Cetre PrinceíTe aprés avoir donné la paix a la Province, voulut re- 
compenfer ceux qui s’écoient .maintenus fidélement (bus fon obéiíían- 
ce 66 quiavoient rehilé, avec courage, aux atraques des ennemis. Les 
Marfeillois ne fiirent pas oubliés , car outre les lettres patentes dont 
nous avons . parlé cbaeífus, ils en obtinrent encore d’autres quí les 
exemptoient par toute la Provence , de" coates charges &6 de tous 

: íubfides. Ce qu elle leur accorda, non feulement eníuite des traites 
i faits avec la Ville, 66 les Comtes , mais auífi en confideration des 
íidéles fervices, qu’ils avoient renda a fon feu man, 66 qu’ils ve- 
noíentde rendrea ion fils, 66 pour la f̂inguliere affection quüs avoient 
témoigné a la Reine Jeanne: faiíanc eníuite un dénombrement des 
faveurs , 66 des biens faits, dont cette PrinceíTe avoic comblé Char
les de Duras, ainfi que nous ávons veu au Chapitre precedent. Et 
íiir la fin des lettres elle s’excufe 66 témoigné le déplaiílr qu elle avoit 
de n étre pas en état de reconnoítre leur fidélité , 66 de ne la pouvoir 
recompenfer a fe gal de ce qu elle meritoit. Etpar d'autres lettres plus 
expreífes, données quelque peu de tems aprés les premieres, elle con
jure les. Marfeillois denefaire jamaisla paix avec ce méchant 66 detefta- 
bíe P lince, Charles de Duras 66 fes enfens, c’eíl ainfi quelle lapelle.

Duraut le fejour que la Regente fit a Marfeille, les Officiers n avoient 
garde. de contrevemr aux privileges des Habitans, pour l’obfervation 
defquels elle avoit une jalouíie extreme, ce quelle témoigna ouverte- 
ment, lorfquele Juge du Palais eut relaxé desprifons un fameux Cor- 
íaire apellé Raimond Majol, qui avec une Calióte atant couru vers Tem- 
bouchuredu Rhone, avoit raitde grandes prifes fiar les negocians. Les 
Confiils en firent plainte a la Reine, 66 parce .que le luge s’excuíoic 
íur ce queuxmémes, 66 les.íix députésde la guerre avoient confenti 
a fon élargifiément: aprés qu on eut juftifié le contraire, 66 prouvé 
qu il avoit infere a íáux 66 contre la verité leur confentement, la Reiné 
ordonna que le procés luileroit fait jaiques á fentence définitiye. ‘ 

Nous venons de voir que la fuite de Spinelis fembloit promettre a 
Marie deBlóis une heureufe 66 paifible regence: mais a peine étoit 
elle íbrtie de cette guerre quelle entra dans une autre. Raimond Ro- 
gerVicomte deTurene, 66 qui ne refpiroit que fang 66, que déíordre.,

III.

IV .



prit les armes contre elle, avec'une íi grande violence, que les marques 
de facruauté ohtparu durant quelques fiécles dans laProvince. Ce 
Seigneur, en haine de ce que Loiiis avoit caffé une donation qué la 
Reine Ieanne avoit faiten faveur de fon Pere, de plufieurs bdles tenes 
íiruées en Provence i eut bien, la hardieífe de s’en prendre a Loiiis fon 
íiis , Sí deluifaire la guerre en un tems, que la Provence éroit encore 
dans la confufion, Sí que les Villes qui tenoienr pour Charles de Duras : 
ne s’étoient pas entierement foümifes par une humble reconnoiffancc 3 
SCnav’oient pas toures reconnu leur Sóuverain. Les Marfeillois a la 
naiíTance de ces croubles, quon vouloic calmer par unaccord, drene 
prefenc a la Reine de mille livres d’or pour Tobliper d’achéver plus fa- 
cilement une affaire fi importante. Mais ce traite aíant été rompu , íls 1 
lui fournirent deshommes Sí de l’argent;, tantquela guerre continua 3- 
ainíi que nous allons dirc.

Cette guerre ne fut pas íi échaufée au commencement quelle le fue V, 
dans la felice *, car le Vicomte étant encore fort jenne , n avoit pas de íi ; 
grandes forces qu il eütdépuis: íi bien que ne fe voiantpas afees puife 
íánt pour pouíler a bout fon deífein 3 íl fe fervit d*un artífice qui 
broüilla le País durant deux ou trois ans. Car il attira a ion partí 
FoíToiran Lieutenant de Enguerran de Eidin , Sénéchal de Beaucaire

Gouverneur du Dauphiné , Capitaine Généralde toutes les Trou-i 
pes que ce Seigneur avoit en Provence il y étoic venu par ordre de 
Charles VI- 8C s'étoit emparé de quelques places, pour les cotiíérver a 
Loiiis II. Et córame il y a aparence qu il ne fut pas payé de ce qui lui 
étoitdu, ils demeura toüjours maítre de toutes les places Sí cinc en 
ce País Foífoíran 3 qui y commandoit íous lui. Cette unión qui étoic, 
entre le Vicomte de Turene, FoíToiran fieles. Vilfes qui fenoientpour, . 
Charles de Duras 5 fut caufe que la Reine mit íur pied routes les Trou- 
pes quelle put pour les vaincre, &í ranger les rebelles a leur devoir.
Mais comme elle ne vouloit ríen hazarder , Sí qu elle fouhaitoit avec 
paífion de les foumettre a TobéifTance plutót par une convention que 
par Iaíbrce, Elle ne manqua pas d’emploier a cét accommodement tous 
eeuxqu elle jugea capables pour lefaire réíifeir. Mais tout ce qu ils pu- 
rent avancer fut une rréve ae deux mois qui commen^ale 1 5 ? .  de Sep- A ux í a i t  

tembre., juíquau 2 deNovembre. Pendant lequel tems, FoíToiran ESEd 
promit de n aporter aucun dommage aux terres de Clement, ni a cel- 
les de Loiiis , ni<f attaquer aucunes places dans les terres deTun, ni de'twtc- 

Tautre} m de donner aucun fecours au Vicomte de Turene.
Cette tréve étant finie, les ennemis firent auífitót des aéfes dliofti- VI. 

lité , Sí íurprirent Cháteauneuf du Marrigues, que Ies Marfeillois 
avoietit remis entre les mains de la Reine, qui en fut fbrt allarmée, Se 
parce qu elle avoit befoin d'un prompt fecours, elle envoia a Maríéille , 
le Seigneur d'Oratfon, Sí FrancheíquetTréíorier de Provepcepour 

; implorer en cette conjonéture, le fecours de cette Ville. Les Marfeii- , 
lois ofFrirent au méme tems de donner a ía Majefté, pour íurvenir aux 
frais de la guerre la fomme de mille livres , 8C de paíer cent Ar-bálé- 
triers, pour autant de tems qu'ilferoit neceflaíre. Elle témoigna d c-
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treextrémement contente de cetteof&ejainíi qu'ileftjuftifiépar Ja te- 

■ neur de Ja lettre de remerciment dont elle Ies honora. Cecee lettre 
marque que cette Princeffé avoit une eftime toute particulicre pour 
les MaríeÜloís j les aíTeurant qu elle ne vouloit ríen conclurre en cecte 
aífaire ̂  ni en touces celles qui lui íurviendroient que par leur Confeib

II. Eneffec elle leur écrivit encore une lettre,, pour leur donner con- 
, noiíTance qu'on traíttoit de mariet le Roí íbn fils, 8í qu on lui propo- 
; -íbít la Filie du Duc de Milán ,celle de Bernabé Comtede Vertus5 &£ c á 

le du Roí d’Aragón > mais qu’elle ne vouloit pas fe déterminer a aucun 
de ces partís > que de 1’avis ¿C du gré de ía tres chere Ville de Marfeille. 
Le C onfeíl s’étant aílemblé pour ce fíijet ̂  on réíblut de remercier trés- 
humblement la Reine, deThonneur qu elle leur faiíoit, de lui dire 
que bien qu on íouhaitát avec paflion, que le Roi fe mariat plutót avec 
la Filie du Roi d* Aragón qu avec aucune des autres 3 neanmoins orí ne 
défiroit pointd’autre quecelle que le Roi agreéroit. Tai jugé a propos 
duiferer encétendroitles lettres qui furent écrites parla Reine a la 
Ville, au Seigneur dOraifon 8¿ au Tréíorier de Provence.

. M agnifico & ISfobtlt Viro Confdiario & fidelibus noftris d ilefiis 
"Tktmino de Aurdiz^ono & Franafco Phe/aurario nofiro ‘Provincia.

Pires cars & fié is  Confeilíers? nos aven  receupudas vofiras le tiras, 
p er  lafquals a ven  ben peiveuput vofira gran & bonna d iligen fd? en 
las bejognas & d t refin? lo g f  and & bon va ler de no ¡tres tres cars & 

fié is  AÍajfetiles que an envers nos 3 e l  R ei Loáis nofire Fil ? comben 
que tot jo rs? nos eram totas cer ta s? per leurs grans f a t s ? bon portamen 
& abras vertuuofids & p ettan t leur remerciant grandament de leur 
rgranda & honorabla oblation? & don gratious de mi lie firanes? ( f  de 
cen t uilbarefirés ainfm comen certas? que v e ir es  p er las lettras quals 
lu r mandan? per lou prejent portadour? autra caufia non vo s  eficriven? 
car nofire tres car & f i e l  Confeiller Guiguonet Javen tó ? es anat de la 
part de l ia ? enformat de totas caufas d píen ? tres cars & fié is  lo Sant 
ü fp re it  fita d vos, A Pertus d 12, de Adars íoute nofire Anel J e  creí m 

oLMarid Regina Jerufalem  fis? S icilia , Comí tifia P rovincia .
Islobilibus & egregiis Vt'ris Sindicis Cjf Confilio ? ac Deputatis ad 

guerram Civitatis M affdia d evotis noftris & regtis fideltbus diieSHs.
Fies cars & fié is  nofires? nos a ven  receupudasprefentialmens alh

em as lettras de nofire tres car &fi e l  Confetller lo Segnor di Orai f o n ? & 
¿le nofire Frefbrier de P roven fa Pranfejquet ? p er las quals a ven  per- 
ce upadas la grand & honorabla oblation vefira  ? ad ellos fa cha? en  nom 
& perpart no jira? &" d‘e l  R ei LouisComte de P roven fanofire p i l , 

fiegner nofire h ge natural ¿k mille fra n c de don gratious ? p er  adju-
dar & ¡ouflentr nofires gen s di armas ? (A cent Alharetriers ?.d teñir 

j e t j  tant qua meftier f o f a  d voftres dejpens ? contra fofibyran■? loquel 
don&> oblation? nos tenennon ponch petiii? mas grans & honorables ? 
de oertans & day.tels fié is  nofires nos vos regruñan ? lou plus granda- 
mens que poden? Qf certas fié is  nofires, nos jfieran ben a v e rd e  v o s  en 
ayfims? per la g r  and &ffinguiar fidelitat vofira ? amor ferm a  di le-
Slion? laqual aves ? & tofien a ves agut d nofira Segnona ? d laqual

may



fflíty nún fa ll í en fa s  befognds, ni en fa s  grands fiecefftids y don vo s  
e n f e c ^ f f  n a v es  & es verayment beh3 rajón laufer & honor ferpe* 
tuabla p er fp ed a l entre los nutres, del pdis quand a la oblation de , 
cent A Ib are f r e s  3 certas f e l s  noflres , nos non la refufan poncha Wds 
la acceptan > CP la v en  agtcable grandámens j cmn befen f o fa ,  benque 
nos fperam  en Dious 5 brevém ens mettre tos fd ch  i  aquel noflre país 
¿le P roenfa, en tel a p p in t e m en l t a l  ajjolamént 3 que non aura plus* 
befen de fa r  guerra  y comme v o s  reportara , arfo é j  alcanas mtfa'S 
caufas de bocha 3 f lu s  d píen  de nofira parí, noftre fres c a r f f  fie l Con- 
Je iller  Guigonet f  árente 3 loqúal aven  rhandat p er devers vos faberif 
f i fe ls  nofires que noftre entendement es toufttm  de nóus condune fid  
nalment ni ferm arrem  en aqueBas befognas 3 fen fa  voftre b'on con feti 
loqual volertan tot ior a v er  3 non tan en aqueBas tdnt grans & -pob 
derofas, mas en tots noBres m ires  affdrs, f i  ejfer pogues bonamens 3 
tres cars & fié is  lo Sant Efp 'rit fia  am vos & Racha, <*A Pertus lo 
i  a d o r  de ¿Pkfars fou te  noBre Anel fe cr eñ  -•

M arta  Regina feru fd lem  & Sicilia , ComttijfaErovincía; 
eAnos tres cars & fié is  Sen'dcgues Confeti é f  fe  id  de gü eña  ¿le 

noBra bona Ciemat de M arfeilla . ,
Eres cars & fié is  p er certas can fa s , v o s mandan p'ér devers vos 

embafaydos , prefentialmens a noBra bona Qeutat de M ajfeilla 3 no- 
Bre tres car © f i e l  lo Seignor P Aurai fon  $ & noBre ben amát. pran- 
chefqnet Francés noBre Ehefmrier de P roven fa3 ais quals vneilles 
donarfe & creen fd i en f e  que, v o s  dirán de noBra pa rt ; tres cars 

f i é i s , lo Sant E ffréit f ia  am vos, <iA Pertus a ¿ 6* de p ev r ier  feu s  
noBre anel fe cr é t . ■ \

M aría R égirid - f  erufalem Cf Sicilia  i Cdmitiffa P ro v in c ia '
En ce meiiie tenis Tarmée que lá Reiné avoit fur pied; allá tnét- 

tre lefiége deváne Chateauneufj lé batit íi bien, fuélle obligea 
i’ennemi de le réndre. Et éonlme elle crüt qué cette place ferok mieux 
coníervée par les Maríéillois que par aucun áutré a quí elle lá put 
confíen eñe la rémit entre leurs níains, áinfí quil jáaroit par la lettré 
íuivárité  ̂qui Fue lué eii pleín cófríeil dé Tan 13 87. ou íl fut reíolu d’áĉ  
cepter cette place dé íuplier tres huníblemétit lá Reine 5 de la leur 
donner * de lá méme facón ¿Jüé lé :'Dtic d'Ándrié aVóit áccóutumé dé 
la perfíeder. On troüya bon áúffi, de jetter les yeüi fur un Gentil* 
hominej qui la gardat en qualitéfde chátelain, 2¿ prdmit dé Ia rendré 
lors qú'011 te voudroit. On jettá les yeux für Róftang dé Marféille/ 

on lá luí donñá pour trois ans. Voici la teneur déla lettré doné 
fions Venons depáílér. i' " > , : Éí

La Reine de fe ru fa lé rd l fi  S icile y Comteffe dé Provence*
INos am ed & fedux  > housénvoíons dé v ers  vou'snbtre bien "dme Se- 

cretdíre fedn  lé  'ñfiaiire E féfertei de PróVence 3 p'our bailM& delF 
■ v r e r  Cháfeaukeufidé M artigü é3 - en v o s ' inains & en v o tr t  gó itver- 
. hementpcomme aufiardváñi, étó iií aúquél nótre Secretaire mus avions 

piéca commdnde dé ’voüs\delivrér-s m aíspm r certames nos befegnes3 oti 
ti a éte óccüpé, n y 't i f  u  vaqu'ert tüutefois nútre entente ne f u t  onc qué 

Eomé L X s

viíi



■' Riiinond 1 JUjtr híatai- 
i re & Sccrc- 
! raír¿

XI.

X.

A o í Archi
ves du Roí 
do Repi ífrs 
Rubei folio 
i j8 .’ & aax 
Archives de 
Msrfcííle.

XI.

Aut écritu- 
res, públí- . 
qtjsde f'ier- 

■re Calvüii.

leMt Chaftel d it  etre ni demeurer en nutres mams , qu él^yotres 3 car 
non dudtt Chajiel feu íem ent , mais de toutes m ires chofés oü nous vous 
.fgaurons ou pourrons complairre, nous lefa irons de bon cuer, ne ne vou - 
driorts fa ir e  chafe , qui en aucune maniereput etre domageable a *vous y 
0 " quant efi de la table de la mer , dont nous ontplepa écrit nos Am- 
bajjadeurs deftinéz^d nbtre Cite dA rles 3 (A aujfi dont nous a parlé no- 
tre dit S ecreta ire , nous luí avons chargé q u il f i j o i v e  informer de la 
chafe & le nous raporter, & lui retourné devers nous: nous en ordon-- 
nerons en-1elle maniere que vous en devez^ etre coníants. Nous avons 

■aujft dit d nbtre dtt Secretaire, en quelle dijpofition tA état e jl entre nbtre 
fim tie  daix d p re fen t , & commandé q u il vou s le d i e j i  vousprions 
que le veuheZj croire comme nous méme, JAotre Seigneur vous ait en 

Ja ga rd e . E crit d Eertuis le 2 j .  jourde M ay,
Aprés que Chateauneuf eut été pris, larmée alia meare le ílége 

devane Mairargues; les Maríeillois y  envoierent deux compagmes 
d’Arbaíétriers, dont Tune étoit Coas la conduite d’Antoine de }cru- 
falem, un de ieurs Sindics 5 &C Tautre de Jean de Monteous. le ti ai 
pu trouver dans les vieux tiures , quel fucccs eüt le ílége de Mairar- 
gues j mais bien qu on traitoit alors de calmer les troubles dont la 
Provence étoit agitée 5 Ó¿ qu on n’oublioit rien a détacher Enguerran 
de Aidin, dont nous avons parlé ci devant, du Vicomte de Turen- 
ne j &c parce qu’il tenoit encore pluíieurs places en Provence > il fai- 
íoit odie de les abandonner, moyenant quelque argent. La Reine qui 
ai en avoit pas, parce qu’elle avoitfait de grandes dépeníes pour íou teñir, 
la guerre dont nous venons de parler) .eut recours aux Maríeillois » 
qui ñonobílant que rannéeprécedanteilsluieuífent fait prefent de la 
Iomme de milie livres, lui en donnerent encore autant, pour continuer 
la guerre en cas de beíoín youtreles autres troupes dont nous avons 
parlé ci devant. Cette íomme de mille livres fut empruntée par la 
Ville dedivers particulíers, á raiíon de quinze pour cent  ̂&C pour 
affeurance elle leur donna en engagementla Gabelle du Sel.

Ce fut en cette méme année , que íunión que quelques Villes de 
Provence avoient fait eníemble ponr fouteñir rinterét de Charles de 
Duras, fut entierement rompué, &C que s'étant reconnues elles íe re- 
duiíirent íous TobéiíTance de leur Souverain, qui confirma Ieurs pri- 
viléges. Les Maríeillois obtínrent cette méme année le 14- d’Aout j 
des lettres patentes, par lefquelles Marie- de Blois en coníideration, 
dit la Chartre, du merite de íes fidéles Citoiens de Maríeille, les dé- 
charge, tant aux Villes d’Arles &C de Taraícon, qu au rivage du Roñe 
6C ailíeurs par tout fon domaine , de toute forte de péages 3 fubíides 

itnpoíidÜas, avéc inhibirions á tous íes Officiers 8C autres de les 
troubler 3 voulant que fes patentes arene forcé vigueur a perpetuité.

L'année fuivante, les Etats aiant áte convoques en la Ville de Ta- 
raícon *, il y  fue refólu par mandemeiit de la Reine 3 d’établir une im- 
|)oíition generale .pour imcértain temsj fur toutes les gabeies du Sel , 
a ícavoir, quatre grós dargent pour chaqué quintal de Sel, afín que 
duproyenu de cette impofidon > onpeut indananiíer lePrincede Ta-

235 H IS T  O IR E



ranee desfrais qu’ilavoitfaiten cette guerre, tañe contre le Vicamte ■: X 
de Turene, que pour fubvenii-en la dépenfe qu d étoit obligé de faird é, 
au voiáge de Naples , ou íl étoit fur le pomt d’aller. Sa Majeíté fie pro- . 
poíer aux Maríeillois de confentir a cette impoiidon j mais ils repreíen- 
terent a la Reine , que ce fubíide choquoit les Chapitres de paix ; Sí T 
Sí que d'ailleurs la Gabelle du Sel étoit engagée ainfi que nous venons 
de voir, Sí quand elle neleíeroitpasellene devoit pas étre diverne \ r 
puiíqu elle leur donnoit mdíen de défendre la Ville £c la Provence en de 
certaines conjon&ures.

Cette rémontrancefutfaite avee grande raifon, Sí ferc á propos. X ít  
Car íi cette impofition eut eré établie, il Ieur auroit eré impoífible de ■ 
rendre íervice áfEtat,ainíi que nous dirons bien-tót. En elfec peude : 
mois aprés, George de Marle Sénéchal de Provence¿ voiant que le ■ ¡ 
Cháteau des Pennes étoit entre les mains de pluíieurs voleurs, Sí bá- 
nis déla Province , qui couroíent Sí ravageoient tous les environs¿:,
Sí juíqu au terroir de Marfeille, íaifant ranĉ onner , pillan t les paífans 3 
Sí commettant mille meurtres, au grand mépris de Fautorité Ro'ía- ; 
le. Le grand Sénéchal pour chátier ces rebelles, mit quelques- Tro.u- 
pes fur pied, les Maríeillois pour ne laiíTer pas perdre une íi belle occa-1 
íion de íervir leilr Prince , lui envoierent cinq cens íoldats Albalétriers > 
a  leurs propres dépens , outre pluíieurs volontaires. lis lui fournirent 
encore quelques machines Sí engins de báterie, que les vieux títres 
apellent les unsbombardes, avec leíquelles onjettoit de grandes pier* 
res, Sí les autres de trebuchéts, Sí d ailleurs ils fournirent aufíi de lar- 
gent au grand Sénéchal , quin en pouvoit point trouyer, les Finances 
du Roi aiant eré épuiíees, De forte que ce Cháteau aiant écé aífiégé ¿ 
ces voleurs íe défendirent courageufement duranr dix-huitjours. Mais 
enfín nonobítantleur grande reuílance, ils furent forcés Sí la plufpart 
taülés en piéces.

Cette place aiant été priíe, elle fut confifquée, Sí uníe au domaine X 11É 
de fa Majeíté, qui la poífeda juíqu á ce que le grand Sénéchal aiant 
conEderé la grande dépeníé que les Maríeillois avoient fait erila levée,
Sien lentretien de ces cinq cens íoldats, qui montoicplus de vingt 
cinq mille florins 5 en recompeníe de ce Egnalc íervice, Sí de beaucou p 
d’autres qu ils avoient rendu , leur donna en páiemerit au nom du Roi 
Sideíonordre, le lien des Peones, Sí la Fortereífe ¿ avec le droit de 
péage qu on y  exigeoit, 8i celui encore qu on levoit au Port de Bouc¿
Et en me me tems Etíenne de Brandis, Antoine de Sarde, Sí Antoine 
de Jeruíalem Confuls, rendirent hommage au nom de la Ville, Sí jpréte- 
rent íerment de fidélité au Roi, entre les mains du grand Sénéchal, 
qui promit de faire ratifier á ía Majeíté ce traníport, qui fut paite á Mar- 
íeille en la preíence, Sí par Favis de Lotus déForcalquier Eeur de Ce- 
reíte, Sí Víguier de Maríeille, de Raimond Bernard Chevailler Sí ]uge 
Mage de Provence, de Guiguonet latente Eeur de Gemenos maítre 
rationaí, 8í d’Arnaud Proave Coníeiller du Roi, Sí de pIuEeurs au-* 
tres : Sí en méme tems Raimond Audibert, Sí lean de Monteóux? 
furent commispour mettreles Confuís en poffeífion»
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-íes; mais bienqifils n’y avoient eré portes, que par le zéle ScTaííedtion 
qiíils avoient pour le bien de Tetar: le Roí étant venu a Marfeille,

; Ricaut de Ricaut 6c Bartelemi de Monteous Confuís, enfuñe d’nne de
liberación expreíle, remirent lefief des Pennes a la Regente, quelleac- 
cepta.ues voíontiers fbus les referves fuivantes. ■ - 1

i Que Ies originaires Citoíens 6C Habitaos de Marfeille feroient ffancs ’ 1 
aulieu des Pennes, de toutcforte depéages d’impoficions.

Qcfils y  ppurróient couper 6c emporter du bois, faire des fóurs á 
¡ -chaux,6í depaitre leurbetail aux ierres incultes.

Qoe le Roí ni autre poíleífeur de ce fief, ne pourroi,t afa Venir y faire 
j ! batir aucune fbrtereífe ni chateau j 61 en cas qu’il fit le contrairequit 
1 íeroit permisaux Marfeillois 6¿ a ceux du país de le demolir 6C raíer 1 

entierement.
. , ' Je ne doispas óublierdedíre, que l’annéequi preceda la demiííion done 

nous venons de parler, les Maríeillois avoient traníigé avec ceux d’Arles 
pour raifon de leurs diíferens, qui les avoienc tehus depuis qüelques 
années danS la meíintelligence. Elle provenoit de ce qu’on avoic retenu 
a Marfeille quelqúes laines de quelques Habitaos d'Arles. Les Mar
íeillois difoient cjifils ravoienc fait avec juftice, puiíquon les avoit con- 
traints de paiera Arles defubíides 6C des impoíitions extraordmaires,

: Se: qu on leur avoit retenu de laines £¿ du bled > au prejudice des privfe 
legesdeleur Ville. Enfin la Reme qui deíiroit de les accorder ¿ cominan
da aux uns 6í aux autres, de la venir trouver a Avignon. Jaques AtuL 
phi Iuriíconfuke £& Guillaume Vivaud AmbafTadeurs de Matíeille,

■ comparurent devane fa Majefté, qui étoit logée dans un- Palais áppeM 
anciemíement fhbtel du Cardinal de CarcaíTonne, mais ceuX darles 
ne s’y trouverenc pas 5 íl bien que cette contention ne fue ajuftée que le 

■ 3. de May fuivant VSc parla tranfa&ion quifut paífée, on convint que 
loríque les Maríeillois iroient a Arles 6C y porteroient des Marchando

■ r  ■ • . r  i  ̂ r  ' n -r
Aus “

«i dcviiic. dans-chacune de ces Villes , il y  auroit un homme dlionneur, de credit 
¿C de probité , qui auroit foin de faire exécuter cette convención. Les 
Ambaíladéurs de Marfeille qui intervinrent a cét accord , furent la
ques Atülfi éí-deífus hommé, 6£ laques Ianceaume. IeanRoftang&S 
Bernard Tcxtoris , le furent pour la Ville d’Arles.

CHAPÍTRR



C H A  P I T R E  VL
Arrivée á Marfeilíe du Roi d’Aragón > du 

Prince de Tárente & de 1’Antipape Be- 
noit XIII.

/. La R egente decor de aux M arfeillois un B riv ilcge fmguLer. IR 
Vne troupe de C orfa iresfefa ifit du Fort de BreganJonAlLLeP^pi 
d  Aragón pajje d M a rfe tíle , qm Iui fa i t  un prefent. Cette Vdlé fa i t  

ga rd erfa  cote de mer. IV £  líe ecrit a l Anttpape en fa v eu r de IE  ve*  
que de Cajfe. VLa R e in e  a f i é  g e  Pertuis. Les VMarféillóis íui en* 
vo íen t cm qum te Arbalétrters. VL LaR epubhque deGennes em  
*vote un Ambafadeur a M arfeille , pour con ferver une bonne intelli- 
g en ce  a v e c  cette Ville. Siége de quelques lieux de B roven ce fecou - 
m s par les M arfeillois 3 qm fo n t  prefent au Roi i  une Galere a v e c  
laquelle i l fa i t  vo ile  en Itahe. Vil. Les VMarfeillois envoient des 
Ambaffadeurs au Roi de Frunce^ pour le fu ph er d !a fiftn  leur Prince* 
VIÍL La Reine pour ga gn er le  aW aréchal de Bouftcaut Iui fa it, 
prejen t de quelques Iteux de la P roven ce. IX. Paix en P ro v en ce , 
mort du Vicomte de Purene, X. Le R p i  Loáis IL confirme tout cé  
que f a  M ete  a vo it fa i t  durant fa  regence. X I Le Viguier eflfommé 
de fa ir e  vu id er la Ville d un Corjaire. XII. Les .M arfeillois en*

. voyen t cent Soldáis au g fan d  Sénechal pour ch o fer  tes Genbis dis 
VMonoftere de Lerins. X IIIV M añdge du R o i  d qui les M a r fe i f 
lois font un prefen t. XIV Charles Prtnce de Patente v ien t d Mar* 
f e i t t e  préter le ferm en t en'quelite de Viceroi de Pro vence. XV Le 
Roi accarde des lettres patentes ̂  portant que les deliberarjons des 
états de la P rovince ne pourroient porteraucunpréjudiee dceiteVille,. 
XVI'. A rrivée en cette Vlle de B enoii 13. qui p a fe  en Itdlie\ XVIL 
Q uelqm  tems aprés il révierit¿ ou v ien t au fi le E)uc d'Orleans pour. 
con férer a v e c  luí. XVIII. Vdrrivée de ces Ambajfadeurs d Mar* 
Je ille  qui von t v o ir  Benoit i  XIX.' I l  leur promet de qmtier ía 
Papauté. XX. Il leur donne a dinero XXL tLes Ambafkdeurs~ né' 
pouvant ñ en  obteñir de B enoit preñént-éongé déXúi‘f&  s en vont d 
Aix. XXII Cét oAntipapepart de M arfe tíle3 & sen  va  d Per* 
pignan. " v / \ ■ ' "V J -

L 'A&ion que íes Marfeillois venoíent de rendre,en remettant la 
place des Peones a la Regente3 ainíi que nousavons veu au châ  
pitre precedent 3 íut ̂ i -agreable- a cette Pnnceíle y qû elle crun 

étre obíigée de réconnoitre leur;generoíité par une. recompeníe;dIho-< 
neiír 3 S¿ par un privilége tout particulier.j auquellaeondition de fhjét 
ívavoit jamais étéélevée, Elle leur permitque lors que le Roi íeroit ab- 

.dent. de ía Province 3 ils pourroio^c déclarer la;gueri;e ? &C counr íur 
Porne L - f  Y
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ceux qu’ils jugeroient écre ennemis de ÍEtat, Jans artendre aucan 
mandement du Prince: prometanc d'avoiier tout ceqiíils fairoienc a! 
tout de méme que U le Roí lenr en avoic donné le com mandement.

En cette méme année une troupe de coríaires banis du país, íe íai- 
/firent du fort de Breganíon £>C ravagerent toute la cote de Provence:,, J39* 
juíques aux mers de Maríeille. Les Maríéillois équíperent a leurs dépens 
une Galere > Se firent tout leurpofíible pour arréter les couríes de ces 
voleurs, qui faiíoient toujours beaucoup de dommages,, Sí íé íer- 
voientde brigántins avec tant ¿adrede >qu ils eíquivoient facilement 
la rencontre de la Galere. Si bien que les Maríéillois qui n en pou- 
Voient pas venir a bouc par cette voye , S¿ jugeanc dailleurs , 
quil neffcoit pas alíe de les tirer d’une place fí torre , íe reíolu- 
rpnt d’en venir a bout a forcé d’argenc 3 prevoyant que ces ames 
mercenaires écouteroient leurs propoíitions,&; leurs odres. Eneffet 
avec de largent 5 ils leur firent quitter la place 3 mais á cauíe, 
quils avoient fupporté toute cette dépenfé .,qui revenoit neanmoins 
au profit general des lieux de toute la colíe : La Reine par íes 
Lettres Patentes , donna plein pouYoir aux Confuís de Maríeille ,
Sí aux fíx Deputés ordinairesde la guerre , de contraindre tousles 
Habitans des Lieux maritimes de Provence de contribíier a pro- 
portion au rembouríement. de cette íomme.

A quelques années déla Dom Martin Duc de Monblanc a Sí Roi 
d’Aragonfils deDomPierre IV. Roí d’Araron furnoméle ceremo- 
nieux paífa a Maríeille 3 il venoit de Sicile Sí s en alloit en Aragón : la 
yille lui fit preíent de vingt cinq ílámbeaux, Se de vinge cinqlivres de 
chandelles. Ce Prince íéjourna quelques mois dans Maríeille, Sí le 1 
de Mars ilentendit la Meífe dans TEglife des Iacobins qui étoit pour 
lors aux Faux-bourgs de la Vilíe , &C d’autant que la coííe de Mer 
neíloit pas encore bien netce dé Corfaires 3 -íes Maríéillois firent 
armer’un Vaiííeau, qui prenoit íoin de la garder avec la Galere, dont 
nous avons parlé ebdevant. , .

En cét entrefaite, ÍEyéque de Caffé repréíenta aux Maríéillois > 
que pour foütenir les interéts de Ciement, SídeBenoit, XIII. fon fuc- 
ceífeur, il avoitété contraint d'abandonner íon Evéché, S¿ dedemeu- 
rer au Couvent des Carmes de Maríeille 3 les pria d’écrire en ía favéur 
a cé t Ántipape, 6¿ aux Cardmaux de le gratifier de la premiere dignité 
vacante feette demande atañe été trpuvée j ufte elle lui fue accordée.

La Ville dePertuis qui avoit ambraífé chaudement les interéts du 
Vicomtede Turene^ rut affiégée Tanhée d'aprés par une Armée que íjpií 
Ja Reine avoitfait mettre fur pied. Les Maríéillois envoíerent a leurs 
dépens cinquante Arbalétríersj quilaííérent joindrefous la conduité 
de jeannet Hermentier. ; ; ■; J

II ne sen fakir pas beaucoup, que quelques mois aprés la Ville de 
Genes nerompit avec les Maríéillois: mais parce qu elle confidera les i?íf8 
fujets de cette rupture, elle aima mieuxfaire travailler aunajuílement, ■; 
Elle envoía done en ambaíTade a Maríeille 3 Melchion de Marin, :
defes Cito’iens, qui aífifta a un Confcii general qui £ut tenu le 17. Fé^,
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vrier, Síexpofa de la part du Senac qui lavoit envoie que pour un té-!, 
moignage évident, que la Ville de Genes défiróit d'étre de bonne in- 
telligence avec Marfeüle, elle avoit íufpendu pour deux ans les rep re
silles 3.quelle avoit accordé centré les Marfeillois y  fon s Feíperance  ̂
que durant ce tenis-la ,on choiílroit deux Cito'íens de chaqué Ville, 
pour avifer aux moxens d’unbon accord. Les Marfeillois trouverenc 
cétexpediant fi jufte,quils Taproiiverent. Les vieux citres nernapre-i 
nent pas la caufe du direrend de ces deux Villes, mais bien quil y avoit 
toujours guerre en Pro vence centre le Vicomte deTurene; 56 memo 
qu elle étoit Fort échaufée: car il y eut plufieurs places afliégées, celiede 
Roquemartinele fut vivement, ¿¿les Baux encore. Les Marfeillois en- 
voierent a leurs dépens vinge Arbalécriers au fiége deRoquemartine, 
56 cinquante an fiége de Baux. Un Capicaine appelé Philipe Robert, a 

w- qui la Provence avoit promis trois mille fiorins pour ía folde ,,56 pour':' 
celle de íesgens, commandoic larmée qui étoit au devant de Roque- 
martine. Les Marfeillois firent alors faireune Gaiere aleursdépens, 56 
en firent preíént au Roi , qui fit voileen Italie pour la feconde fois, a de- 
lfein derecouvrerle Ro’iaume de Naples. Maisquelque tenis aprésfoiv 
départ, furlebruitquefes affairesnailoient pas fibien, les Marfeillois 
en fúrent fi Fort allarniez 3 qnils armerent promptement une Galere 
pour aller fortifier fon armée.

lis envoiercnt aufii des AmbaíTadeurs au Roi de Frailee, pour le fu- 
plier tres humbleraent de vonloir fecourir leur Prince, d’envoier 
pour cét effetle MarechaldeBouíicaut, ainfiqu’ii l’avoitpromis. GéS' 
Ambafladeurs crouverent que le Maréchal, a quí ía Majeíté tres chré-: 
rienne donnoit la condüite d’une armée navale, pour aller contre les 
Infidelles , étoit fur fon départ pour venir en ce país. Eneffet ilne tarda’ 
pas darriver a Marfeille, ou en prefence d’Iíhard de Glandeves Sr. de' 
Cuers, de Louis-de Forqualquier Sr. de Ceireífe, de Bértrandd’Agouf 
Sr. de Cipferés, de Francifquec d’Arcuííia de Capro, Comte de Hau- 
temure de Menerbin, de Charles AubeSr. de Pierrerue, de Refor- 
ciat de Caílelane Sr. dejeos, de Báudoüin Seigneut d’Oraifon, de 
Bertrand de GraíTe Sr. du Bar, de Guigonét Iarente Sr. de Montelar, 
de lean Seigneur de Pontevcs, de Lucas de Grimaut,56 de pluíieurs 
autres Barons 56 Gentilshommes, 56 des Gonílils des Gbmmunámés- 
de Provence , aífemblés pour cét effet 3 promit a la Reine a foi de Gen- 
tilhomme, quil iroit frouver le Roi Louis ,'pour Famítér au récou- 
vrement du Roíanme de Naples, de travailler puifiammenta la ro- 
du ion dii Chateau de Roquemarriñe, 56 de contribuer dtl lieh1 mille 
cihq ceris-fioriris, pour obliger ceúx qui étoient dans la place de la quit- 
ter. Que íi ceux - la , 5C ceux encore qui étoient dans la -Forterefie des 
Baux avoienc intention de s’embarquer, pour porter leurs armes contro 
les Infideles, il les recevroit dans fes Navfees *. quil empécheroit que 
les Troupes qui étoient dans leLanguedoc , 5¿ qui áienacoient do 
paíTer en Provence, n avan^eroient pas : quelui, 56 Geofroi fon frere, 
commettroient lagardedes Cháteaux de Bulbon,* d* A ramonee, de Val- 

: labregues, a. des períbnnes fidéies 56 agréables au Roi Loüis, Que íí

Auit éerítu 
re; publi
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; b r: cenxquiétoientdans le Cháeeaudes Baux,nobfervoienEpon&uelle- 

f ■ V ixienc íes condidonscontenués dans un traite qiuls luiavoieuEcommu- 
; ; : ñique, 6C qu'il avoit fait voir au Confeil de La.Reine y il les craúeroic

; comme íes ennemis „ £¿leur fairoit la guerre.
v i i i  La Reine pour Lobliger d obíerver le contenudece quil promct- 

toitjlui fit donación des íeux de Per tuis* de Peliífame*. deS. RemRde 
: Mairargues 5 Sedes Pennes. Par Faófce qui en fnt paité l̂es MaíléiMois,

, fe virent prives des rno'iens d'obcemr de la Reine le lieu des Pennes 5 qu’ils;
, , faiíoient deftein de lui demander pour étre a leur bieníceance.
■ I'X. ; Le Maréchal aecomplic la plus grande parcíe de íes promeííes, car 

il opera la reducción du Chateaüde Roquemardne ; empécha que Ies 
troupes duLanguedoc ne paitérenc pas en Proven cejfit executer a ceux 
de Baux le traite qu on avoic faic avec eux y &C fit embárquer fur íes 
gaíeres les gens duVicomte deTurene,qui écoienc dans les places fortes 

i de Provence. Enfin cecee Province, qui avoit été fi long tenis perfecntée 
; -;: comman^a de refpirer, peu aprés la more du V icomte de T urene ̂  qui

! arriva de la maniere qui s’eníuic. Charles Prince de Tarante étanc re- 
venu de Naples, aiant pris port á Marfeille 5 en partit pour aller a 
Taraícon, mais arañe rencontré fur ion chemin le V icomte avec quel- 

: ques íbldats 3 il le chargea íi á propos &C íi vertement qu’il lui fit tour- 
ner les talons &C le concraigmc de repaíler le Rhóne 5 oü voulant íau- 

f;; ter d\m baceau a fautre 5 il comba ¿C fe noia.
' X .: • Ce fue preíque en ce méme tems oupeu aprés, que Louis II. qui ve- 

noic cfatteindre táge de ía ma jorité j confideranc que la Reine fa Mere 
; avoic gouverné fEtat'en qualité de,Regente avec beaucoup de pru- 

dencevoulut commancer la premiere aétion de,fon Regrie, par une 
confirmation genérale de tout ce qifelle avoit fait 5 ípecialement de 
toutes les donations, líber tés &C priviléges> qu elle avoit accordé aux 
Maríeillois, CePnncefitparoitre encecterencontre5qu iln ’ávoit pas 
moins de bienveillance Sí de cendreíte pour la Ville} que íes devanciers. 
Car il ordonna, que tous les grands Senechaux y ]uges inagés, Viguiers, 
&£ Juges du Palais a l’entrée de teurs charges viendroient a Marieille ,ju- 
rer l’obfervadon des convendons j  Se des Chapitres de, paix de cette 
Ville. Declarant.expreífemeñt > quetou; ce qu’ils,feroient de c ont tai
re , íeroit de niille valleur. * :

X I. L ’année fuivañte, Fouquet d’Agout, Seigneur de ForcalqiieireLVi-
guier de Marieille ; aiant; faic entrer dans la Ville unfameux.Pirate nom- 
tné Diego, j  qui etoit alié autrefois en couríé contre les Marfeillois 

; Pierrc Alemán rIaques Chantelme ? 6c Bertrandet de Roquefort Con  ̂
ÍIiLs, avec f aífiftance de Bertrand Candole / Hugues Atulfi „ .Guigues 
<}e jMontolíeu j Pierre Gandole 3 Antoine deleru(alem, OHyier d’A- 
gout 5 Guijlaume Fabian Gentilshommes des plus¡ aparaos de la 
Ville íommerent le Viguíer de fairefortir fur l’heure cé̂ : étranger} au- 
trement ils en viendroiept a la forcé > enaverdroient le Roí. Ce qui 
obligea le Viguier de codgedier tout incontinent ce Córfaire.

-XII, En ces entrefaites i les Marfeillois fotirnirent cent foldats. de leuf 
Ville, qui allerent joindr e quelques; torces de mer > - que du Marle grand

Scnéchal
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Senechal conduiíoic vers le Monaíiere de Lerins i pour rcpitiidre eette - d ; f :j 
place} done les Coríaires de Genes s’étoient emparez } ces corfaires la ,, 
rendiretic par compoíition, aprés f av oir tenue íeíze jours^ ,

Ce fut encette méme année, que Louis 1L fe maria avéfc Yoiand X ííí¿  
d’Aragón, &C que les Ceremonies Nupciales fu retir faites ai la Ville 
d’Arles. Maríeilie depura Guillaume Vivaud , Honoré de Montcous 
Coníiils, &C avec eux Bertrand Candóle, Antoine de Roqueforr., 
GuillaumeRicauc6C Ancoine dejerufalem, quicémoigtierentafa:Ma¿ : i
jeíté le contentement que les Maríeiliois recevoienc de cq rnariage, du- ; 
quel lis fe promettoient toute íor te de bonheur. E1 enfuite ils luí firenc 
preíent au nom de la Ville, d’un beau fervíce de VaííTelle d’argeUt ¿ir- 
doré* Trois ans aprés, cetre Princeíle éranc venue a Máríeiile avec le Arĉ  ^ 
Roí fonmari, ££la Reine ía bellemere, les Marfeilloisluifirent encóre 
preíenc Tun autre íervíce de Vaiífelie dargent, du poids de quarante 
mares;

d e  m a r s e í l l e .lív. vr. Mi -:j ;

La Prdvence étoit alors gouvernée en fabíehee du Roí, quis’etí alia 3CÍ 
en France Tan 1403. par Charles Prirfce de Tarante ion frere, en qua- 
lité de Viceroi, ainíi parlent les titres, 51 en fabíence de Charles, par 
lean de Tuífé Chevalier qui étoít ion Lieutenant 8C Senechal de ce 
paYs. Mais commefuivant les chapitres de páix, lescottventionsfai- : 
tes par la Ville de Maríeilie avec Charles d’ Anj du, les Senéchaux afem 
trée de leur charge, étoient obligez d’en venir jurer fobfervation: ce 
ñouveau Officier vine a Maríeilie le 3. de Novembre de larinée x 40 3;
Sí en plein Goníeil fir íire les patentes expediéés en ía faveur, qui poí- 
toient provifion de fa charge ? 6¿ enfuite il préta íerment d’obferver les 
conventions. Thomas de ValeranProcureurgeneral ciuRoí,quiétoir 
venu avec luí ̂  fit le méme íerment, , 1
r Pendant le regne de Louis II. les Etats de la Provihce furent aífemblés X Vj 
diveríes fois en la Ville d’Aix, ou Márfeüle envoia toujours fes députés; 
qui obtinrent du Rói par deux diverfes fois, des lettres patentes, por- 
tatit expreífemait que les deliberatio'ns des Etats ríe powrroient auciv- 
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nemcnc préjudicier aux franchiíes SC libertes de la Ville de Maríeille ;

: ScqueUe ne feroit jamais comprifé aux charges 6C contriburions du
: país. En reconnoiílance de toares ces graces, Sa Majefté fe trouvant

épuiíee dVgent j les Maríeillois lui donnerent en pur don quinze cens 
Yivres d’or,pour fubvenir aux urgentes affaires de PEtat.

XVI- Preíque dans le méme tems* P Antipape Benoit XÍU. étant contraint
Árcít)Vtdw;parIe Roi Charles VI. de íbrdr d Avignon 3 6C de penfer de quicer 

cetce dignará p0ur ie rep0S TEglife, qui étoic travaillée de íchiílne 
depuis íi long tems, comme nous avons dit ci deílus, vine a Maríeille 
accompagné de quelques Cardinaux^deplufieurs Evéques 8C Abés» 
de fon chambrier * de íón auditeur , 6£ de Ion Marée haL Enfuite d’une 
de putar ion que Ies Maríeillois luy firent 1 an 1405, de la per fon ne de 
Jean Reynaud, dePierrede Servieres , de Guillaume Vivaud 6C de 
Bardielemrde Monteoux, qui au nom des Confuís luy firent offre de fe 
retírerdans leur Ville. Benoit ftitlogé au Monaíterc S. Viétor pendant 
fon fejour, le Viguier 6C les autres Officíers du Roy ne vouloienc pas 
fbufFrir que Buffile de Brancas fon Maréchaly exercat la juílice fur ceux 
deíáfuite. Mais enfin cét Antipapeprittant defbinpour obtenir cette 
faveur * que le Senéchallaluy accorda par grace. Pendant le tems qu'il 
fut a Maríeille, il aííifta a la Proceífion qtfon y fit, 6c aprés avoir fe- 
journé quelques t e m s 6C qifil eut declaré par Bulle expreflc que la 
grace qu on luí avoir accoraé ne pouvoit point préjudicier, ni a la 
íóuveraineté duRoi, ni aux Chapitres de paixfk conventions de la 
Ville de Maríeille 5 il s’embarqua prit la route de Genes: enfuite il ¡
envoia demanderfaufconduitálnnocentVII. qui étoita. Viterbe,pouí! 
quelques períbnnes qu il vouloit envoíer vers lili * afin de traiter fnnion ■ 
de f Egliíe. Ce qui luí aYant été refufé 5 daus la croYance que fa demande1 
ne fut qu une défaitc 3 61 qu un amufement; Benoit prit ce refus íi fort 
a íonavantage, qu il en perivit par toutelaChrétienté, 6c acuía In- 
nocent d'empécherquelapaixnefut donnée afEglife.

Benoit aprés avoir roule quelque tems en Italie , revint a Maríeille * 
6¿ fut encore logé au Monaftere de S. Viétor. On fit alors un porit do 
bois dans le Fort 6C vers Pembouchure * qui prenoit d’une extremité 
a Tautre , 6C qui fervoit a cét Antipape lorfqu’il vouloit venir dans la 
Ville, Durant huit mois de fejour que Benoit fít a Marfeille 5 Loüis 

; D uc d’Orleans* frere de Charles VI. Roi de Frailee y arriv-a , ( Ti nous 
en croYons Monftreliet) accompagné de íix cens Gentilshommes, pour 
reprefenter a ce pretendu Pontife de la part du Roi,, qu’il devoit fe difpo- 

, fer de donner la paix a fEglife, fort afíligée par ce long íchiíme. Mais les 
autres Auteurs, qui íont plus dignes de foi que Monlfrellec, ne parlen t 
point duDuc d’Orleans. lis diient feulement* que le Roi Charles VE 
qui n’oublia ríen pour obliger Gregoire XII. 8C Benoit XIU. a renon- 
cer a lenr Eleétion, leur envoia a tou¿ deux une celebre AmbaíTade, 
oh étoient les 'períbnnes fuivantes y fcavoir Simón de Cramaud Pa- 
rriarche d’ Alexandrie, 6C Evéque de Carcafíonne, l’Archevéque de 

XHF* Toursj lesEvéquesdeBauvais„deMeaux,de Cambray1,deTroyes3 
fchilrne ,oui Scd’Evreus, les Abes deS. MicheU de]umiege, dcS. Denisde Clair-
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vaux, dC de S. Etienne de Dijon, THermite de la Faie Sénéchal de Beau- 
caire, Nicolás deCalleviie Chevalier, Guillaume deBoiírader naaícré í̂ Q ibX 
des Requeres, Gilíes des Champs Aumónier du Roí ,' le Doien de 
Roiien, Guillaume Filiaftre, DominiqueParvi, JeanCourcecuiíTeJean p̂ ’ ^  
Geríon, Fierre Plaon, lean Pecir tous Dobteurs en Theologie ■. Geofroi ;
de pompadour dC Raoul de Réfuge Doóteurs en Droit, lean Guyoc, ■'. i ; - 
dC Robert de Guefneis Dodeurs en decret, lean VoignonY&Henri 
Doígni Doóteurs en MédecinePierre Canchón „ Euftache de Fau- ' 
querberch Littcendésen droit Canon ̂  Guillaume Beauneveu, Arnoul : 
Vviturith, laques de Normano Secretaire du Roi Borrulec, £c lean ; 
Rend Secretaire du Duc de Guienne.

Ces AmbaíTadeurs arriverent a Marfeiile le 9. de May de l’annéé XVIIÍ 
1407. accompagnés de íix cens períonnes. lis allerent auifi tot au Mo- 
nafteredeSauuViótor, &furentíuivis d’un íigrand monde, que TE- ! j 
gliíe ne fut pas capable de le contenir. Benoit aprés les avoir ouís, re-: - 
mercia le Roi du loin qu il prenoit pour le bien dC lavantáge defE gliíe 
Romaine, dC témoigna que puiíque ion adverfaire avoit reíolu de re- 
noncer au Pontíficat, il enfairoic de mcme. Son diícours néanmoins 
'fut íllong dC íi erabarraífé, que les AmbaíTadeurs le raporterent fbre 
difteramment.

Le % 1. les AmbaíTadeurs remercierent Benoit, de ce quil avoit pro- % I 
mis de ceder la Papauté, le prierent d en vouloir faire une Bulle qui le 
declarátexptellément} maisil le refufa, diíant quon ne devoit pas fe 
défier de lui, d¿ que les Bulles qu ii avoit deja fait expedier etoient clai- 
res Tur ce point. . $

Le 14. Benoit donna íl diner a tous les AmbaíTadeurs, a la referve XX¿ 
du Patriarche d’Alexandrie , qui fe trouva íncommodéj,

Depuis ce jour-la juíques au 2. 9, les AmbaíTadeurs virentíouventBe- X XI* 
noit, 6C firent tout leur p'oífible pour obrenif la Bulle qiTüs lui déman*- 
doient j mais ne Ta'iant pü obteñir, ils prirent congé de lui dC s’en állererit 
a Aix, ou ils íé diviferent en trois bandes, La premieredemeuta avec le 
Patriarche d’Alexandrie, qui sen alia a Rome Vers Gregoire. L’Arche- 
véque de Tours, f Abé de S. Michel Ec autres demeurerent a Marfeiile * 
pour entretenir Benoit dans fe bonne intendon, de donner ávis ’áu Roi 
de au Patriarche de tout ,ce qui fe paíToit en cette Cour: fen  cas que 
Benoit rnourut, de faire inítanóe aux Gardinaux de delire aucun Pape*

Ces deux Papes fe moquoient de tombía Chrétientéucarau lieu de XX IL 
donner leur confentement poúr éteindre ce íchifme vqui travailloit TE* 
gliíe depuis tant dannéesl, ils faifoient tout ce qfeils pouvoient pour , 
¡entretenir. Le Roi Charles VI. cónnoiíTant leur mauvaife volonré * 
refolut de ne reconnoítre ni Tun ni 1’autre. Si bien que Benoit qui s’a+ 
per^eut quon ne le voioit pas de bon oeil en Provence^ de qui aprehem ■ 
doitqueíon trop long fejour a Marfeiile neluifi.it rmifible, eiríorrit dC 
s en alia a Perpignan j ou il convóqua une grande aífemblée de PrelatSi , ;;
qu’il intitula du nom de Concile, dans laquelle il s'éfor^a de perfuader y  
qu'il n avoit rien fait qui ne teridit a Tunion de TEglife , mais i  evenê
,ment fin voir que ce n étoit qu une puré dilfimnlation* /: i ,
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CH A  PITRE VII.
Le Pape donne l’Inveftiture du Roíaume 

de Naples & de Sicile á Louis II. Arri- 
vée á Marfeille de la Reine Yoland 6í 
du Comte de Guife.

L h e  -M anchal ¿le Bm ftcaut v eu t contraindre les M arfeillois de 
pater des impofttions aux lieux des Perinés, mais ils s y  oppofent 
& démolijfent les fortijications q u i l j  a voit fa i t . 1L V dm vee de 
Louis II. en P ro v en ce : les M arfeillois luí fon tp re fen t defix  mille 
JlorinS. III  Contenüon en la Vdle de (fenes entre le Confuí des 
Proven^ aux & le Confuí des M arfeillo is , laqueUe ejl term inée 
en fa v eu r  de ¿XMarfeille. IV Varmee de Iantipape aborde en Pro
v en ce  : les ¿PMarJeillois en prenen t! épouvante, fon t garder leur
terroir. Cette armée f e  fa ifit du Village de la Cieutat. L es C/kfar-: 
fe illo is  le  reprennent. V Le Pape m veftit h om s du P fo im m e de 
JXaples (X de Sicile. VI. Q ui exemte les M arfeillois ¿Ies impofttions 
aux Pennes & au Port de Bouc. VIL A rrtvée d M arfeille de l& 
Reine Toland, & du Comte de Guife. Louis ¿cris aux M arfeillo is 
de leur f r é t e r  de la rg en t : teneur de la le tire. VIII Louis accorde 

. d ivers P riv iléges aux M arfeillois. IX. £ t fa i t  d iverfes Ordon-< 
nances en leu r fa v eu r . X. Le Doge de Venife écrit aux M arfeillo is¿

L
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II,

P Eu avant que F Antipape Benoit vint a Marfeille, le Maréchal de 
Bonlicaut Gouverneur de Genes, a qui la Reine Mane de Blois 
Se Louis II. fon Fils, avoient fait don du lien des Pennes ¿ ainíl 

que nous avons veu. ci-devaiit* voulut contraindre les Marfeillois á 
pafer le droit de péage, de Leude &£ autres impolitions. II fit de plus 
xedreífer le Cháteau D§Cy élever des fortifications: mais les Marfeülois 
s’opoferent ou ver temen t a toutes ces voies de fáin Le Roi qui ne voii^ 
loit pas quon fie injuftice a la Vil le 'de Marfeille., commit Erienne 
Evéque cFAvignon, Julien Chaunas j. ]ean de Sado, 8c lean de Ge-, 
nouardis Do&eurs en droit rpour entendre les parties, inftruire le pro- 
césySc lui en faire le raport. Les Marfeillois comparurent devant les 
Gommiflaires 3 mais le Maréchal nen.nnC pas conte;., 8c fit d’ailleurs 
contírluet en ce lien les fortifications. Le Roi en fut fi indigné qu il com
manda par fes lettres Patentes donnéesFan 1408. a Pierre Dacigné 
Barón de Grimaud, 8c dé la ValFreinet, Sénéchal de Provence de 
les fáire détnolir. Ce Seigneur en a'iant donné k  commilfion au Vi- 
guier , 8C au Iuge du Palais 3 tout ce travail fue bien-tót iru'iné par la 
populace de Marfeille 3 Seles chofe&remifes en leur premier état.

Ce fut en cctteméme année que Loiiis II. y int en Provence , pour
repalfer
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repafler en Italie* II forma ce deífein lors quil eut apris que íes Am* j
baífadeurs avoient conclu au Concile de Pife , la ligue qu il avoit crd !
erre neceífaire de faire avec les Piians, afinde, fe prévaloir de leur fe-
cours contre Ladillas qui lui dé tenoit le Ro'iaume de Naples. Les Mar-
feillois qui avoient promis fix mille florins a ce Prince, pour fubvenir Y  '. 
aux grandes dépeníes, quil étoit obligé de faire, Se dont ils luí en 
avoient deja méme fait prefent de quatre mille j lui cémoignerenr que Atl* 
les aucres deux mille feroient préts, lorfqull fairoit voile. Pendantle 
fejour que ce Prince fie a Marfeille ilfut logé au Monaftefre de S V ifto r , ■
SC lejour de la Féce Dieu il aífiíla a la proceffion du tres Saint Sacre- ' 
ruent, ou.Fon porta les Reliques de S. Loüis fie de S, Vidtor*

En ce méme tems , Baptifte de Turriche, Confuí des Proven^aux ' 1 1 L  
en la Vilie de Genes , pretendoit dexercer cette charge, auífi-bien fur 
les Marfeillois que fur les Provenpaux, Se par cembienempécher que1 
Gafpar de Marinis Gentilhomme de Genes , Confui des Maríéillois: 
n en put pas faire la fonétion: La Ville de Marfeille reprefenta au Roi^ 
que par un des Arricies des Chapitres de paix, il étoit porté que les 
Marfeiilois avoient le pouvoir de mettre un Conful dans la Vijlc de 
Genes Se aux autres endroits du monde , Se quainfifls le íuplioient tres 
humblement, de vouloir declarer que le Confuí des Provencaux tutu- 
roit aucun pouvoir fur les Marfeiilois , qivil ne pourroit poinc trou- 
bler leur Officier en Fexercice de ía charge y Se qu il feroit permis aux de 
Marfeiilois, conjointement avec leur Viguier , de mettre un Conful en 
la Ville de Genes, Se par tout ou ils trouveroientbon. Sa Majefté leur 
accorda cette demande par de patentes expreífes données a S. Viétor 
de Marfeille le 5. de ]uinde fannée 1409. Ces leteres patentes ont été 
tellement executées a i’égard des Marfeiilois dans Genes ou des autres 
nations, que le Viguier Se les Confuís en ont toujours donne Ies pro- 
viíions. Guillaüme Paul fut faít Confel des Marfeiilois dans Genes en 
1478. Se Jannetin Somelin Gentilhombre de Genes, Tan 1565. par 
deliberation du Confeil du 5. de Novembre.

Peu ajares, Louis sfembarqua avec cinq Galeres Sí prit la route I V » 1 
d’Italie; a ion arrivée a Pife, Alexandre V. qui avoit été éleu Pape* 
lui donna rinveftiture des Roiaumes de Naples SC de Sicile. Aprés 
cela il alia aífiéger Rome, pour en chaífer Ladillas ; SC sen étant renda 
maitre, il remit cette place entre les mains de fa Sainteté, SC jugeant 
qu*il n étoit pas encore aCTés puiífant, pour faire la conquere de fes,
E tats, il revint en Provence pour y faire preparer de plus grandes forces.

En cette méme année, une armée navale de Benoit XIII. qui avoit V* 
été depofeau Concile de Pife, allant trouver cét Antipape en Aragón 
ou il s'étoit cantonné, voulut aborder au Port de Bouc. Mais Yoland 
Femme de Louis II. laquelle étoit pour lors en Provence, dépécha Archín. <Sé 
Pierre d’Acigné Vicomte de Raillane, Barón de Grimaud, Se grand Sé- AuBuiímí- 
néchal de Provence avec quelques troupes, pour empécherque cette ■* 
armée nefit decente. Elle donna un fi grand éfroi le long de la cote, 
qlíeles Marfeiilois depeurd’étre furpris mirent des gardes par tousíes i 
endroits du terroir , pour étre ayertis du lien ou elle voudroit abqrder,
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lis firent auífi éqüiper cínquante Arbálétriers qu ils envoierent au , 
grand Sénéchal íbus la condone de Lazare de Cepede Gentilhomme 
de leur Viile, 8c ármerentquelques Galeres: pour aller corribatrc len- 
nemi. Ces torces ne ít̂ eurenc pourtantempécher le débarquement de 
cent cínquante Cavaliers qui. ravagerent la campagne, juítjifá la ri- 
viere de Durance cjiriis ne purea t guéer a cauíe qu elle avoit extréme- 
nient groííl; leur deílem étoit déla paífer pour aller lécourir quelques- 
uñs déla fa<5tioh de cét Antipape, qüis étoient barricádés dans lePa- 
láis d’Avignóri 8¿ d’autrés quitenóient le Cháteaü d’Opede au C o in
te Vénáiffin. Mais le Yieónne de Raillane qui les pouríinvoit vivemenc 
Ies afane atreins fiir le bord de la riviére 3 leur dónna deífus íi a propos 

' -qtrils ríe drene point de redítance, 6¿ s’étanc láchement rendus ils furenc 
menés en priíon dans la ViUed’Aix. Cependanc ceux qui étoient de- 
meuré's dans les Navires entrerenr dans le Roñe 3 6C vinrentjuíqu a 1 
Arles3 brtilans ruinans les ierres 3 &C naaifons des champs voifines de 
la riviére. E t n aiant pu gagner a A vignon ils s’en recournerent vers la 
mer. Le Sénéchal aprehenaant quils ne vinfént encore faire duravage 
le long de la cóce3 principalement au Cháreau, Sí Village déla Cieu- 
tat, donna ordre a Fierre Flamenqui Abé de S. Vidor de fe muñir de's 
chotes heceílairés aíadeffeníe. L’Ábé ne tiñe pas grand conte de cét 
avisquoiqulleüt écrit ala Reinequ^ü y  avoit envoie quinze Arbalé- 
triers 6C vingt cinq hommes 3 ce qui n étoit pas veritable> tellement que 
les ennemis qui trouverent lelieu vuide s’en emparerent facüement } &C 
'mencré'nt les Hábitans prifbhniers; Sa Majefté en fut tellement indi- 
gnée qu elle fitproceder concre fAbé comme crirtiiriel deleze Majeíté,
:pour leur avóir láíííe en proie ce "Cháteau quil pouvoit défendre fort 
aifémeht, mais aprés que Flamenqui fe fut juílifié, 6C quil eéit fait 
voir a la Reinequ’il n étoit coupableque de negligence., ¿C non point 
demalice, il en jlfut quiete pour aeux censflorins d'ot qu'il dónna pour 
contribuéraladépeníequil falutfaire pour le réprendre. Cetterepri
fe fut faite par les Maríéillois qui le recouvrerent- á forcé d’armes.

En cette conjoncture les Officiers du Maréchal deBouíicaut tra- 
vailloient encore les Marfeillois: car ils les vouloienc contraindre au 
pa'íement des Péages, ímpoíitibns &C autres droits établis áu lieu des 
Peones 3 5c au Port de Bouc. Et parce qu ils n y étoient point fujets, 
aính que nous avons veu y le Roi pár íes lettres patentes dorinées a 
Vi&or de Marfeille lan 1410. les declare fexemts en ce lieu a perpetuité. 
Dans ce titre > le Roi donne a la Viile de Marfeille féloge de tres f íd e le :
&C dit qifen eoníideradon dé íbh excellent merite, il TaVoit voulii gra- 
rifier felón fon pouvoir 3 eu égard au íervice qu elle avoit rendu a,u 
recouvrement ae cette place $ ainíi que nous avons todché ci-deífus.

Peu aprés, Lo'uis íé mit fur mer 3 Se avec cinq Galeres il repaífa en
coré en Icalie 3 oii il vainquit Ladillas en bataílle rangée. Des le moment 
que les Marfeillois en furent avertis 3 ils firent faire une proceífioti ge
nérale &¿ des prieres publiques, pour remercier Diéü de cette viétoire: 
inais ce Prince n en afane pas f êu uíef 3 fut contraint de revenir en Pro
vence. II demeúra álors quelque tems a Marfeille 3 ou Yoland dJ Aragón u* ii



fa Femmele vine trouver 3 avee Charles d'Anjou Comee de Guiíe lehr, r ■;' ,: 
troiíiéme Fils; tous ces Princes logerent aii. Monaftere de S. Viólor.
La France étoit en cette conjonóture fi forc divifee par les querelles en- ■ 
tre les maiíons d’Orleáns &C de Bourgogne, qui yonloieht gouverner ■
FEtat, que Louis crut étre obügé de prendre partí, ge de íéjoindre a 
celuid’Orleans commeleplus ltegitfoie. 11 fie done le vdíagc de France, r: 
accompagné de cinquarite Afbalémers, que les AÍarfeilíois luí firent j 
équipera 6t  quils pa'r'erent póur deux mois(ce quicoiita millefrancs 
dor¿qui valoiencen cetémsla i^o .fiorinsdor, ainfi quedifentles fcvuléf 
;titres i) Mais ce Prince ríefut pas plutor arrivé á Lion 5 qu’il ¿criyit aux ,
MarÍeilíois de luí donnereñeore mille liyres, quilui ctoient tres neceífai-, ' 
res pour acquiterce quildevok aRome. Voici la teñeUr de la tere,

aA nos tres chers ¿ r  bien arne& les Siridies & Confeti de m ire 
Cité de M arfeille.

Louis R oí de J e n  fa lem  de S icile, fom te  de Provence.
Lrés - chers Qf bien ames D m us avons re cu le tíre s d  Lyon fk r le 

Roñe 3 denos gen s qui font d Rúm e, lefiquels nousy laiJames , a no tre t 
partement en b tage, pour aucune fomme déargent que nous ewprun- , 
turnes Laucuns JSdarchands anbtre partem en t, & pour ce  que nous , 
défirons nous acquiter a v e e  lefdits Marchands 5 ainfi que ra ifon eflg  
nous avonsordonnéanosLéréforiers éle Provence 3 quils bmllent p reé  
fen tem en t d no tre bien am é 3 maítre $  Hotel Fierre de Bournqy f ia  } 
fom m e de mille f la n e s } auquel nous avons é c r i t , que le plus préte- 
tnent q u il pourra par lettre dé chaHge, ti en vo ie Ladite fomme a nos 
gen s d esfu jd tts  , étans d 'Tfiome a v e c  les m ille fla n es  , que d notre 
partem ent de Larajcon vous nous a ves dónnés, pour le priiemem de 
deux m ots, pour cinquante zArbalétriers , laque ¿le fom m e mus vous r 
prions , tant cherement & de evier que nous pouvon s , que v e  miles .{;
baillerd nótre dit maltre dé Hotel 3 le plus prétemem que vous pourrés, 
afin qu il en co je  dinfi que lui avons ordonné D éS en ce  nous fa r i í 
r e s , tres grand &fm guher p la ifir , é fi vou s remercions des fecou rs &\ 
aides , que toujours Vous nous fa ite s  , m  plaifir de D ieu , nous les
vúus reconnoítrons, en ¿elle maniere que en fieres contans 3 tres-chers 
& bien Ames ? l e . Saint Efiprit vous ait en fia fián té garde 3 écrit d 
Lyon fu r l e  R óñele id .jo u rd e  Dcccmbre. . '

Loüis avóitde íi grandes tendrefles pour la Vílle de Máríeille ̂  qu il VÍIL' 
noublióit ríen póur la rendre floolíante. Enefiet comrtie le negoce 
étoit la yoie la plus feure pour la póuvóir enrichir, il prit grand fbín de 1
í  attirer, SC de íentretenir dans fon poirt, par une infinité de beaux pri- 
yilégcs ■, car il permit áux Marchands de donner, 5c de prendre Jíbre- : 
ment de Fargenten prét a dix poürcent, déclaraht les Habitahs de 
cette Viüe exémts dans tóute la Provénce, de toutes Cabelles &C im-
pofitions: leur permettant neanmo'ins de íever tels dí'oits que boa lewr !
íémbleroit fur les étrangers, qui víehdroierít dans leur Viíle: a laqufellc 

; auííi il confírmale pouyoir que les ariciens Comees luí avoient donne ¿ .
d’établir des Confuís en tous les lieux maritimes , parmí les nafions 
étrangeres 5 5C ípecialemcnc en la Ville de Genes.

DE MARSEILLE.Liv.VI. 248



2 4 9 H I S T O I E E
IIfitaufli durant fon Regne diveríes Otdonnances aFavantage des 

Maríeillois: car il aboiit par lettres expreííes données; a S, Vidor de 
Maríeille, cecte rigoúreuíe coutume poreant que les biens des Eraphî  
téotes du Roí, a faüte de páfer la Cenfive done ils étoient chargés, 
tomboient en commis, au grand préjudice Se a la foule entiere du 

■ peuple : 6c declara nommement, qu’ilíi entendoit point qu elle eút lien 
dans Maríeille , ni dans ion terroír. Il enjoignit encore tres expreífement 
au Viguier de ne revoqner ni corriger en aucune fâ on les cries re- 
íolues par le Coníeil de la Commimauté, mais de les avouer pleinement 
íans ufer d’aucune alteración. Et dautantque quelques Omciers Ro- 

T'aux s’étoient mal comportes envers le peuple, en Padminifiration de 
leurs charges'j 6£ entraucres un Clavaire RoYal appellé Guerin: fes 
malverfations étant venues a ía connoiíTanCe, il le priva ignommieuíe- 
ment de ía charge i &C il obferva la méme rigueur contre ceux qui étant 
pourveus des chargespubliques , bien loindeles exercer, les vendoient 
a qui leur en faiíoit la conditionplus avantagcuíe: car par íes lettres pa
tentes , il ledéfendit trés-expreííement a peine de privación , 6C pour le 
vendeur Se pour facheteur. II ordonnaque Fimpoíition qu’on avoit 
accoutumé d’exiger fur Ies Florentins, Se fur les autres qui venoienc 
negocier dans Maríeille , qu onemploioit ala cure du Port,feroÍc 
exigée exa&ement, S í ne pourroit étre divertié. Il fit commandemenr 
á íes Tréforiers de pa’íer aux Maríeillois les dépeníes qu ils étoient 
obligés de faite en leurs députations, ( que la Chartre apelle Ambaífa- 
des) áinfíqueja'i ditenautre pare, 6íce conformémentaun des Ar- 
: rieles des Chapitres de paix. II declara auífi par patentes expreífes * 
qifil nevonloit point que les réfolutions SC deliberations des aífemblées 
de Provence, püífent porter préjudice a la Ville de Maríeille , ni a íes 
libertés, priviléges , us Se coutumes , 6c aux Chapitres de paix. Et 
afane aprís que le Capitaine de la Fortereífe de Monaco écoit dans le 
deffein d exiger fur les Ñavires des Maríeillois, qui paíTeroient proche 
la Fortereífe un certain droit qui leur étoit extrémement préjudiciable > 
il ordonna a Philipe de Viéte, S í a lean de la Croix , íes Tréforiers 
Généraux de Provence , dedonner a ce Capitaine une íommed’argent 
pour les gages afin que íes Fujets ne rê euííent aucun déplaifir.

Durant le Regne de ce Prince, les Venitiens poiir quelques afíaires 
particulieres qui concernoient leur état, a'íant fait deííem d'envoíer á 
Aiguemortes une Galere, íbus le commandemenr de George Lauredan 

: homme de haute naiífance, SL iífu d’une des plus nobles familles de la 
Republique, avec quelques autres navires quidévoient auífi aborder 
a Maríeille, firent écrire aux Maríeillois par MichelStennoleur Dogc, 
qui dans ía lettre pleine d’afféóHon 8¿ de civilité, leur repreíenta re- 
troite amitié quily avoit eu de tout tems entr’eux, les pria inílament 
deluiaccorder un íaufconduit pour deux années, 6£,de traiter leurs fu- 
jets avec la méme douceur, qu ils traiterofent les Maríeillois, lors qu’ils 
íeroientdans les terres de leur obeíííance. Etcommeil avoit écrit au 
Roí Louis ? 6C aux Ducs de Bourgogne 6c de Berri pour avoir leur 
faufeonduít, il conjure encore les Maríeillois de Faííiíler de leurs lettres



i de faveur envers ces Princes, quifans doute a leur coníidérátión le"lar
accorderoient plus facjüement.

C H A  P I T R E  V I H
Le Roí d’Aragón prend Marfeille, laía- 

cage & y brule quatre mille maifons.
7. TeBament du Louis II. II. Dejjem de Louis III. Ju rleR o*  

yaum e de Naples. III. P n v ilé g e  d om é aux M arfeillots ío u v r ir  
IX de fe rm er  la traite des B leds d leur volonté. IV. lis font de* 
charges des droits dans la P roven ce. V lis  prennent deux Galeres 
d ’ Aragón. VLAlphonce paffant en Efpagne v eu t Jurprendre Mar-¿ 
f i i í le .  VIL Ce Prinee avott été bien inBmit de lé ta t dans lequei. 
étoit aíors la Ville de Adarfeille. VIIL l í  ajfemble les Capitaines de 

fo n  armée pour les pon er d attaquer M arfeille. IX- Laquelle mé~ 
prife fon  dejfein éX f e s  fo rces. X  Elle eB ¿tttaquée par Xlpbonce. 
X I Combat fu rieux  d la chame du P on  de cette Pille. XII. Les 
eAragonois f e  rendent maiíres du, Fort. XIII. IB c o n fi t e  ?it s i ls  
donneront la nuit dans la Ville. XIV. Enfin ils y  entrent éXy m eu  

■ tent le feu . XV Les fem m es fe  retirent dans les Eghfes. Les Re- 
ligieux de S. VtBorgarentirent akrs leur W ona flere. XVI. Al- 
phonce emporte le Corps de S. Louis. XVII. Et aprés avotr fa i t  
vo tle  3 il eB accueilli ¿f une grande tempéte. XVIII La dejolation qui 
a rm a  d M arfeille avott étéprédttepar quelquesperfonnes de fa in te 
v ie . XIX. Il efi énoncé dans un titre que la Vtlle X Aix envoia  
du fecours a M arfeille en cette conjonBure. X X  La Vtlle efi en
core p illee par les Provencaux éX les Adafearais. XXL Sa M a- 
je fié  fa i t  a iverfis Ordonnances pour la reBduration de la Vtlle de 
M arfetlle . XXII Ordonnance du Comte du VMaine qui tomman± 
doit en P ro v en ce , contenant le recit du prem ier éX fecond fa cca ge  
de la Vtlle de M arfeille. XXIII. Autre Ordonnance portant abolí 
tiongénerale de tous enm es . Le I\pifou lage la Ville D (X lui confirme 
ces  F riviléges a v e c  éloge. XXIV Les W arfeillo ts travaülent 
aveegrand fom pour rétablirleur Vtlle. XXV. llsen vo ien t achéter 
des armes d Genes 3 & en pourvoient leur Vtlle. XXVI. IB fon t 
encore provifton de pondré} éX de canon. XX VIL Fierre de Beau 
vau  grand Sene chalfa tt aufii quelques Ordonnances en leur faveu r.

L  O U I S íe trouvant atceint en la Ville d’Angers > d’une griéve 
maladíe, dont il n eíperoit pas de relever 5 diípofa de íes biens , 
&£ il inftitua heritier par ion Teílament Loiiis ion fils aíné, a 

condición que mourant íans enfans males, René ion íecond fils lui fuc- 
cederoic, auquelen méme cas \ il íubftitua Charles ion dernier fils, &C 
;íes hericiers males, Sileursdeícendans malesdunom Carmes 3nés de 
¡ Tome L Bbb
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Fam ü,ea- jegtcíiBe anariagc > en obíeryant roujours Foi-dre de primogeni tu re ̂  
Scr¡Ic c‘, - excluant les filies de fa íucceífion , il laifTa l ’adminiflxacion -de íes enfans 

: ; qui éroient en bas age, fie de fes Erais a la Reine fa femme. E t comme ce 
Prince étoit fort Religieux , il rémoignafa piecé dans laderniere adion 
de fa vie, feiíann beaucoup de légats pies a plufieurs Egiifes de France, 
fi£ méme en íaveur decelles de 5. V¿raor ̂  de 5 . Loüis de Maríeille.

, IL Deux ans aprés ía more íuivant quelques-uns, ou trois íuivant d’au- 
í: tres , Lotus III. ion fils qui ne fe contentóte pas ¿erre Roi titulaire de 
Naples, mais vpnloit Terre en efe; 3 dreíla une armée de mer 5 compo- 

.: fée de cinq grands Galions Genois, fie de neuf Galeafles , commandées 
par Baprifte Frególe, E c cptnux en paitante de Maríeille , il la laiífa en- 
tiepemenr dépourvucd’hpnuTaes courageux fichardis, qui-voulnrenc 

Archivada.' fevir le Roi dans cette occaíion, fie emporra méme toutes leurs ar- 
v2£cl dc mes , celacauía la r uine fie la déíblanon enriere de cette Ville, comme ü 

eíl pleinement juílifié par la teneur dune Requere, que les Marfeillois 
preíenterenc a Charles VII, Roi de France, pqur avoir main-Ievée de 
quelques Marchandiíes, quonleur avoitíaifi en Languedoc P acaule 
qrf une Galere de Marfeille, avoir pris dans le Por t d’ Aiguemortes une 
barque de Colieure chargéede blea, Loiiis ne Futpas íeulementpouffé 
a cecte entrepr¿íe 3 par fa naturelle generofité, fie par le defir de recou- 
vrer ion bien : mais encore par le Pape Martin V. qui finveñit de ce 
Fief de fEglife P aprés en avoir payé jeanne II. du nom, filie de Char
les eje Duras j qui avoir uíiirpé céc état comme nous avons veuci-de- 
vai>r. Cette Princefíe avec quí le Pape avoir eu quelque priíe, pour 
coifever íes Etat?, s’aviía dadopter Alphonce d’Aragón Prince dotié 
de grandes , fií excellentes parties , fiC de qui ellepouvoit efperer beau
coup de proteétion fie d’apui. Alphonce qui avoir alors de forces toutes 
preces, avec lefquelles U avoir afliégé le Cháteau de Boniface , ne 
vouluc pas perdre une íi bellé occaíion, que la fortune lui offroit, 
fie il envo'ia en méme tems une belle armée a Naples, fie aprés il 

: y  alia en perfonne} pour íécourir Jeanne, qui favoic fenhblement obli- 
géi En telleforre que Loiiis quine pouvoit refiitera cette puiífance, 
fut contraint d aller a Rome demanderfecours au Pape: mais aprés 
fon depare P la fortune travailla heureuíement pour lui: carla.mauvaí- 
íe inteuigence  ̂qui fe glifla entre Alphonce fie Jeanne, fut portée jufi 
qu a ce point que cette PrinceíTe revoqua (fous pretexte dmgratitu- 

¡ de ) la donation qu elle avoir fait de la perfonne d’Alphonce, fie lui fiu- 
broga Loiiis en ía place, qui enfuice la vint trouver a Avería, ou il fue 
recu d’elle avec les; démonftrations d'une jo'ie extraordinaire.

III. Durantle cours de cette entrepriíe, les Maríeíllois íelon les conjon- 
ftures avoient recours a la Regente, ou a Charles fon deniier fils. 
En e fe  en Tan 142.1. fur les rémonftrances quils lui firent touchant 
fétat de leur Ville, qui étoit preíque détruite Se dépeuplée en ce tems- 
la , a cauíe des guerres, troubles fiC peftes dont la Provence avoit eré 

ÍhS¿u/ heaucoup travaillée 3 il leur permit de reteñir le bled dans leur Ville ou ¡ 
ViU¿- deleÉiireíortir Ploríque bon leur íembleroit 9 &Cenfin douyrir fiC de 

fermer la traite des bleds a leur volonté.

■ T '
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Idem.

Lannée fuivante, ils s’adreíTerent encore a cette Princeílc A a cauíe IV, 
qu 011 les vouloit obliget a Tarafcon &; aux atures lieux de iaProviiV 
ce ? au paiément des Gabelles, impoíitions &C péages > aupréjudicedes ! , 
conventions des Chapicres depaix* £Cpriviiéges accordés, Se confitó: : 
més par tant de Rois5 ils obtinrent lettres expréífes d'éxemptioív Se de 
décharge ayec commandement aux exacteurs de rendre ce qtíils 
avoient induement ré^u. ■

II arriva en ce méme tems, que quelques galeres 'qui appartenoíenc a Y* 1
desparticuliers de Maríeille, rencontrerent deUx galeres dJ Alphonce*
Se aprés leur avoir donnéla challePavecbeaucoiipd’ardeur , senren- 
dirent maiftres 3 Seles emmenerent dans le pote aVec grand nombre de 
priíbnniers quifiirent conduits a A ix, ou la Regente leürfaifoit faire le 
procez par les Officíe^ ordínaires* Mais a cauíe que ce traníport de la 
Jurifdiáion bleíToit les Oíficiers de Maríeille> aquí la connoiífance de . 
cette aífaire appartenoit3 la Reine íur les remonftrances qui lny en fn-; 
rent faites declara par Lettres Patentes expreííes > qu elle n'enténdoit 
point derroger aucunement aux privileges de non extrayendo > ni aux 
conventions 5C S tatuts de la Ville, Sí quelie Tavoit permis pour cóttc 
íeule fois, íans coníequence.

Cependant Alphonce aíant eré averti que Henri ion Frere étoic Y L 
décenu priíonníer par Jean Roi de Caílille, qui s'étoit emparé de cous 1 
íes Etats, prit refolution de pafler en Eípagne pour le délivrér 3 de 
forte qYáíant laiííe Naplés entre les mains de Dom Pierre íbti autre 
frere 3 il en partit avec fon armée , composée de 18. Galeres SC de dou- 
ze Vaifleauxde charge. Maiá a peine avoit-il perdu de vue le poít de 
Gafete, qtíen unmoments'élevaune íifurieuíétempére, qu’eJleécarta 
la plupart de íes Navires, Sí Ies porta aux plu s prochainés I íles 3 áyanc 
éte luy-méme contraint * avec une partie de íes Galeres, de recourner 
au lieu d'oii il étoit partí. Le calme étantrevenu, il fallía toute ía fió
te , Sí reíblut de pourfuivre fon voyage: mais craignant que fon armée 
nevint aíedifilperpour unefocondetois 3 Síquunpareil accident né 
lui ótat le moíen defurprendre Maríeille, chemm faifant córame il avoit 
réfolu 3 il commanda a lean Cardonna General de íes Vaifieaux, de fe 
rendre aux liles d’Yeres ou il le trouveroit* E t en cas qufil en partit íans 
lattendre, iuy promit dattacherquelques lettres a des roífeáux * q[ui 
contiendroient Sí fon chemin Sí fes ordres; lüi commandanr néanmoins 
de lattendre, au cas qu il y arrivácle premier, de peur¡que s’ií pourfuL 
voit fon chemin, les Maríeillois ne vinífent a découvrir fon defiein, oua 
prendre Talarme * Sí que de la forte, il luy fut difficile de les furprendre.

C eít íans doute que le Roi d’Aragón, avoitété tres^bien inftruit de V Ilj 
Tétat de la Ville de Maríeille, SC que cela Tobligea a faire ce deífein 3 car 
alors elle avoit été dépourvué pour une foconde fois, dliornmes SC 
darmes: le Roi y avoit dépuis peu mandé querir de nouvelíes forces,
S¿on y avoit équipé quelques Galeres, quién étoient par ríes, pour 
aller joindre fon armée navale 3 Se les Maríeillois aVoientfait don auRoi ^ínohí-' 
de mille cinq cens fioríns, pour fubvenir a ce íecond armement.

Alphonce tirant yersles liles d1 Yéres,fiít encére battu de la tempéte  ̂ Y I í  I.
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quilecontraignitde feretirerau Port deVillefranche,d5ouaprés quelle 
euc ceñe, ilfe remit enmer , 8Carriva heureufement aux lilesd’Yeres,, 
ouilne trouvapas fes Vaiífeaux, 8C críit quelevencles avoitforcéde 
prendrela routedeBarcelonne. Mais.comme il étoit tres courageux, il 
réfolut dattaquerMarfeille avec fes Galeres tantfeulement.Eten efíec 
ayantaífemblé íes Capitaines, illeur propofa ee^glorieux deíTein .fes1 
exhortant a Texecution par l’honneur quils y acquerroient, par les ri  ̂
cheífes quils tireroiencdu pillage, leur reprefentant.auífi, quilnefaloic 
pas aprehender le fiiccez de cette entrepriíe, qui nepouvoit ctre qúefa- 
vorable, bien quilsne fuífehtpasajOGftésde leursVaiífeauX: puis que 
les plus hardis , 8c  les plus experimentes Marfeillois étoient avec Loiiis’ 
en Italie, 8C que ceux qui étoient demeurés dans la Ville , fe trouvant 
furpris par une atraque íl mopinée,ne reíiíle^oient pas beaucoüp, 
pourveu qu on lafit genereufement. Et qu’aprés tout íi la fortune léur 
étoit contraire, ils auroient toujours la gloire d'avoir tenté un fi haur 
deíTein avec íi peu de forces , 8C pourroient fe retirer íans aucun dan- 
ger. Ce petit dSícours fait avec ardeur par un Prince, dont lagenéro- 
ficé leur étoit connue, anima íi fort leur courage, qu’ils promirent 
tous de faire leur devoir , 8C dexpofer leur vie pour une íi glorieufe 
entrepriíe.

Aiant fait voile le lendemain , le tenas fut ÍÍ favorable, qu ils arrive- 
rent en veue de Marfcille a Tile du Chateau d’lf, ou ils moüillerenc. 
Alphonce aiant de nouveau aífemblé fonConíeil, pour deliberer de 
quelle maniere fe fairoic T attaque i il fut reíolu de la commencer du co
ré du Port. Qupique Tentreprife fut hauté 8¿ difficile, a caufe que fon 
embouchure naturellement étroke étoit encore defendue des deux co
tes , par deux Tours extremement fortes, qui fermoient I entrée du 
Port avec une chainequi traverfoit delune á fautre. Auífi ces avan-; 
tages de la nature 8C de Tare rendoiént les Marfeillois íi negligens a la 
confervation de leur Ville; que bien qu ils euífent été avertis par ceux* 
deNice, qu Alphonce av.oit quelque deíTein fur leur Ville , ils méprfo 
ferent 8¿ ces avis 8C les forces de ce Prince: en telle forte qu ils ne dai- 
gnerent pas méme d’appeller les habitans du terroir a leur fecours.

II fe rencontra par hazardá Tembouchure du Port un grand vaiífeau 
qui appartenoit alean de Forbiri. Les titres qui font dans les Archives 
deTHótel de Ville, difentqueles Marfeillois le miren t a fond, du co
te ouefeaujourd'huileforc S. lean, ££cétoit pour fermerTentréedu 
Port, quoique les ennemis fiífent tout leur poífible pour rendre cette 
entrée libre, 8¿ ce Vaiífeau ne fut tiré du fond qu'un an aprés. Facius. 
na pas oublié cette circonílance , quJil rapporte neanmoins tout au- 
trement: car il dit que les Mariniers de ce Vaiífeau, Tatcacherent par le 
mát a Fuñe des Tours , que les gens d’Alphonce pour les détacher, le 
combattirent avec quatre Galeres ; mais queme f aiant pu faire, ils re
íolu rent de décendre a terre pour battre la Tour, dont Tattaque fut ex~ 
trémement furieufe: car les Aragonois animés par la prefence de leur 
Roí , s’y porrerent courageufement. Mais les aíTiégés de leur part ren- 
dírent un fort beau cpmbat, 8c  repouíferent divetfes fois Tennemí ,

jetant



jettantquantité de; pierres'j & de trai&s. Sí bien qü'AÍphónc'e hed ; ■ 
poLivant venir a bout s coramanda de mettre le fea a Time des portes :, 
mais en ■ méme tems la piule furvenanc ¿ éteignit ie fea ,qui ayaritété 
raiumépour la feconde fois, fut auífi éteintr de lá meme fa^on. La pldc 
part desXragonois-yjugeant que cecee pluíe étoit miraetileufe^étoíeiit: ; 
davis deíe retirer ymais ce Pririce commanda qu on y mit le feii pouf 
la troiíiéme fois 3avec réíblutiondeíeretirerfila plu'ieTéteignok enco
ré. A ce coup le fea íe prit avec tant de violence que les affiegés :5 qui 
voyoienc bien qu aprés que la porte aurokété bríilée > les ennemis aû  
roient Tentrée libre dans 1a Tour 5 refolurent de fe garantir de ce dam, 
ger , prierent Alphonce de les laiffer en repos, promettant de né le :
plus troublcr en Tattaque déla Ville  ̂&; de luí remettreiáTorne en cas .
qu’il íe rendir Maítre de Maríeille. - ; ' , r

Alphonce voyant que le tems luí étokexttemementcher, &£ que ce- XÍ ¿ 
toit beaucoup delesreduire dans cette neutralité y les pric au mot j a 
conduion qu ils ruineroiencle Boulevart déla Tour , ce qui fot aufíitót 
executé. Ce Prince remonta alors íur les Galeres 5 commanda a Jeaii
Corveri taller avec une Galerecouverte couper la feconde chaíne., ce. 
qu’il s’éforca de faire avec des haches s l’ayant tirée dans des Batteaux, 
qu il y avoit conduit pour ceteffet. Mais les Marleillois qui prevoibient 
que c’étoit le coup de leur entiere ruine , noublierent ríen pour s’y . 
opofer : car non íeulement ils jettoientde grandes pierres du hautde 
fautre Toar s 8c de la muradle de la Ville mais quelques-uns d entre 
eux monterent íur des Batteaux > d’óu ih táchoient de repouífer a 
coupsde traitslcs Aragonois i qui aprochans de la Tour dénícherenc 
auífi á coups de traits, tous ceux qui paroiííoient fur la muradle, &cqui 
avoient tire íur eux.

Cependant on vint rappo’rter a Alphonce ,-quil y ávoit un Brigán- X l l ;  
tin dans le Port qui n étoit point gardé a dont la priíe donnerok de 
TépouvantcauxHabkans, 6£ uh grand avancement a íes aífaires. Le 
Roy qui trouvabon cét avis  ̂commanda auíñtót qu on s’en íaifit; ce 
quifut executé afhenre méme, il y aaparenct que ce Bhgantin étoic 
de Tautre cote du Port ¿ vers le Moiiaftere de St.Vukor, 5¿ qu1 Alphonce 
mit de íes gens k cerre pour Taller prendre j car sol eíit été du cote dé 
la Ville > n ayant pas encore forcé la chaíne , d lui étoit impoíílble de le 
faire. Tant y a que les.Hiftoriens nous aflenrenc que les Aragonois s’en 
faiíirent ̂  6í qu aprés Tavoir équipé en peu de tems , ils s’en íervkent 
pour cómbatre aeux Fregates des Maríéillois, qu ils emporterent de 
vive forcé: 6c qu ayánt pris eñeoreun petit V aiileau ¿ ils fe rendirent 
Makres du Port * £c de tous les Naviresde chafge qu ils y tfouverent.
Ge Prince voyant de íi heureux commencemens, íe promit une viótoi- 
reenriere.j &C creut qu il íeroitbientóc Maítre déla Vilíe  ̂par lemoieO 
des Vaiífeauxqu'il avoit pris} bien qué les plus cóurageux Marfeülois 
défendiífent opiniáttemént la chaíne , qu oh1 n avoit pu rompre juf 
qu alors. Mais enfin rionobítanr leur reíiílarice 5 la chaíne fue rompue de vuicy 
ávec des marteauxj 8c atitres iníf rumens de fer, ¿C par ce moyen 1 aeses "
fut-libre a Alphonce d entrer dans le Port av<x íes Galeres.

'Tome I  G ce
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XI11* Aiors ce Prince aífembla ion confeil ̂  poar déliberer fí on devoit don-

1 ner dans la Ville a Finílant méme ¿ ou íl Ion devoit atcendrele leude- 
/ : main. Quelques-uns rémontroient au Roy 3 qu ¿1 n y avoít ríen de íi 

1. dangcreux, que d entrer de nuit en armes dans une Ville qui leur étoit 
; inconnae j que les Habitans qui en fcavoienc les décours, leur drelie- 
, ‘ roiencdesembuícades,quilíeroitdimcile d’évicer. Ceux quí étoient 

d'uníencimeucconcraire jdiíbienc quil íáloít chaudement pouríuivre 
1 ja viótoire 7 avantque lennemi fe reconnut: que Thorreur de la nuit leur 

donneroic plus d'épouVente: quJtl eut été meilleur de navoír jamais 
entrepris de rompre la chaíne , que de demeureren íi beauchemin 
aprés Favoir fait j 8¿queíiondéferoit juíqukulendemain , 1a place íe- 
roit íecourue /SCeux contratos de fe recirer honteufement.

X IV< Le Roi aprouv’áuc cét avis j comraánda de faire entrer les Galeres 
dans le Fort , 8c de décharger vitement les foldats a terre. Le combar 

¡/ / ; futucsforieuxaudébarquement, parte que la plupart des Habitans^
: > s’étans ramaíTés for le quay du Port} fe défendoient avec un courage in-

Vmcible ; mais aiantfoütenuquelquetems leur éforts les Cnnémis par 
hazard 3 ou avec deífein , jetterent tone a coup de d grands cris que les 
Marfeillois enprirent Fépou vente; S¿ s’imaginant que tout étoit perdu, 
lacherent le pied* s’enfuírent dans la Ville. Aiors les Aragonois for- 
tans en foule des Galeres, les pourfuivirent de íi prés, qu ils en taille- 
rent en piec.es une bonne partie. Mais á mefure qu ils s'avanqoient, 
ceux qui étoient dans les maifons, leur jettoient par les fenétres des 
pierres , 6c autres chofes qui leur venoient en main ■, ce qui les anima 
fi fort, qu’ils mirent le leu aux maifons voifines du Port, &C en mérae 
tenis laflame portée parla violencedu vent, embraía une grande par
tie de la Ville done les maifons en ce tems la n étoient couvertes que de 
bois. La Bulle que Martin V. accorda a FEglife Cathédrale en Tan 

jy%ÍS¡!fe 142-7. concernant F unión de Fofficé deFOperarie 5 ou deFouvrier, 
Cathédiaic. Archidiaconat * S¿ lePrieuré deSte. Marthe, de St. Lazare a k  

Menfe Capitulaire de cette Egliíe, dit fomielemerit qu il y  eut aiors plus 
de quatrermlle maifons qui turentbrúlées dans Marfeiile,

X V . C ’étoit un terrible ípectacle, de voir Ies pauvres Habitans qui pour 
fe garantir <Fun danger , tómboicnt dans un autre 5 8c aprés avoir evité 
ía main 8C le fer de lennemi} étoient devores par les flammes. L’hor- 
reur de ce fpe&acle étoit augmentée par celle des tenebres 5 qui confon- 
doient Fami avec lennemi, SC par les cris des mourans, ou de ceux qur 
demandoient du fecours, avec les hurlemens S¿ les cris du íoldat info-
lent > done la cruaucé n épargnoit ni age ni fexe. Enfin les Aragonois 
aíant couru toute la Ville, la reduifírent fous la puiílance de leur Prin- 
cefl Cependant h  plupart des fémmes 5 qui dans cette confiiíioU s é -  
toient réfügiées dans les Egilíes 3 offrirent tousleurs joiaux a Alphon- 
ce 5 tout ce qu elles avoient puemporter de plus précieux s pour ga
rantir leur honneur deFiñíolence des foldats. Mais ce Prince qui étoit 

¿mu?*- e*trémement genereux s refufa toutesces richeífes, leur donna per-: 
miífion de fe redrer, 6C démporter toüt ce qu elles avoient íauvé d$

‘ Fembraíement 8c du pillage, SC défendit aux foldats fous de peines
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trés rigoureufes de leur faire aucuri déplaifin Ántoine Panorme écrí c 
quececoit dansTEglife des Anguillas ¿ oules femmes setoient réfh- 
giées; ruáis quelques autres hiíloriens raportent que c étoit dans celle ; 
de S. Loiiis. Pour moi je crois que dans cette déplorable conjondure ¿ "
les unes fe refugierent dans i’Eglife des Auguílins , les autres dans celle ; 
de $. Loiiis „ fie qu íl y en eut auífi quíallerent clierclier leur azile dans ■ 
diverfes Eglifes de Marfeiile ¿ fi£ dans les plus proches de leur maifonsi !
Enfin les Aragonois firenc alors tduc leur poflible pour fe rendremaí-i i 
tres du Monaílerede S. Vidtor * maísil fut gáráritipar Iagenerofité ; 
des Religieux qui fe défendirent fi bien , qu’ils le conferverenr.

Le lenderaain Alphonce fie chercher avec beaucoup de íbin le torp$: XVl* 
de S* Loiiis 3 la’íanc trouvé avec beaucoup de peine dans une rbaifok 
particulíere á.ou Ton Tavoic caché 3 le fie porter dans fa Galere , difant - 
quü ne vouloit ríen de ^darfeille que ce riche joian j St qu íl ríe feroit. 
pas julle de laiíTer de fi précieufes Reliques dans une Ville ruinée. Ma- 
thieu Turpin écrit, que le Capitaine d'un Vaifiéau de farmée d’Al- ¿4 
phonce avec deux de fes mátelots, ávóient enlevé cette fainte Reli- Nspl”‘ 
que j Tavoiait cachee a deffein de profiter du métail de la chaífe} efi 
laquelle elle étoit enfermée ; qu ils avoient auífi pris fa robé 5 fie le Cálice 
avec lequel il celebroit la fainte Meífe: qu Alphonce afane eré averti, 
qu’ils s’étoient íáifis de cette derniere dépóüillé slmagina qti ils avoient 
auífi pris ce S. Cor̂ ps *, fie bien que le Capitaine le mác fortement, il fue . ' 
enfin contraint de 1 avouér, aprés qu Alphonce fe fut mis en devoir de 
lefaírependreenlahume de fon Vaiifeau.

Mais camine il eut fait voile vers TEÍpagne, il s eleva une fi gran- XVlí» 
de temperé qui donna fujee aux. Prétres qui étoient avec lui, de dire: 
que Tenlevement qifil avoit fait de ce Corps íaint en étoit la feule cauíé; 
qifainíi il en devoit faire reífitution s il repondit genereufement qu il ne >3£i' 
Tavoit pas fait par un motif d’interéc fi£ de larcin, mais bien par un. 
zele de Religión ̂  fié de reípeót vers ce grand Saint, fie pour mettrefa 
Relique dans une Ville qui fut de fon domaiñe 5 6C plus heureufe qué ,«; 
cette infortunee, qu il venoit ddbandonner * eri effec ií íe mit dans la 
Ville de Valence en Eípagne,

Quelques Auteurs difént j que cette défolation avoit été prédíte aux XVííl 
Íviaríeillois cinquante ans auparavant par urí homme de fainte vie : 
naaiS que Dieu les aveugla, de forte qifils méprifereht les avis qu on 
leur donnoit déla verme des Aragonois: car bien que la Ville fiit dé- JW‘ 
pourvüe de gens, neanmoins s’ils eufíént demande dufecours dans le : 
befoin apíés qu’ils eurent recü Tavisqu 6n leur envoia de Nice, non 
feulement les Habitans du terroir * mais encóre leurs voifins y feroient 
áccourus pour la défendre. Enfin Alphonce lVíant tenue depuis le ía- 
mediau foir du vingt troifiéme du mois de Novembre juíqu'au mar- 
di fuivant refolut de labandonnei5 n’aíantpas aífésde forces pour 
garder une telle place; óutre que toutefon armée lui étoit necefiaire, 
pour la guerre dEípagne* , 5

Les lettres patentes que le Roi Loiiis III. fit expedieren lan 14 5 T*) XÍX.' 
en faveur de la Vílle d’A ix, portent qifcn cette conjonófrire, les Habí^
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tans de cette Ville mirént prompcement fur píed des forces afíes coníL 
durables pour aller fecourír Maríetlle ? fie en chaíler lennemí quiis 
rrouverent encore dansla Vilie > ou ily  eut de la confuíion entre les 

;Aragonois 6C cerned’Aixa acaule que les uns fie les autres portoienc 
mémes armes dansleurs Etandars, lene f^aiíicela obligea Alphonce 
, de fe retírerou s'íl le fit pour le fu jet que nüus avons allegué ci-devant. 
, Aprés fon depare , les Habitans des Villages circonvoifins íe jecte- 
rent dans Marfeille, Sí acheverent de piller durant huit jours touc ce 

, qúi étoít refté du premier íaccage, Mais ils ne furenc pas íeuls, car on 
croicque.quelques Habitans déla Villeíe mélerent parmi éuxa Sí B 
noircirent le viíage pour ífétre pas connus, c efl: pour quoi on les apel
la depms M ofearais , ce qui íemble étre confirmé par des procedures 
criminelles qui juftifient quequelques Gentilshommes de cette Vilíe 
dérroberent alors desReliques de TAbaie S. Viéfor ,commenous ver- 
rons plus amplement en parlan t de cette maiíon, Sí qu ils écoient mat 
qués lorfquils commirent ce íacrilége. Et moi je ne doute pas que 
puiíqiíils mirent la mainfur les choíes facrées , ils n’épargnerent pas 
auííi les biens des parciculiers 3 6£qií ils fe porterent a commettre tous 
les maux dont on les aceufoit*- C’eít tout ce quej’ai peu recuifillir de ces 
( Maícarats ) done le nom fut íi odieux aprés le íaccage ? bien que j’eíti- 
me quilnefut pas alors inventé: car jeiaitronvé dans desChartres 
du treziéme fiécle.D’ou je conclus qu’en ce tems-la le nom dé ( Ma£ 
cárats) étoit un nom de faéfcion , comme eelui de Guelfe fie de Gibelin > 
fie en effec il y a lieu de préEimer que ce nom de Mafcatats ne prit pas 
naíífance en cette Province , mais bien en Italie, puifqiíaux années 
12.41. Sí 12.95, ce nom de Maícarats étoít un nom de raéhondans la 
Ville de Genes, fi¿ ceux qui portoient le nom de Maícarats > avoient 
pour contreyenancs ceux qu’on apelloit R a n fim 3 mais pour revenir 
aux Maícarats Proveníame, les titres nous aprenent quilsétoienten- 
nemis des Marfeillois jfi bien que Tan 1151. les Habitans de la Ville in
ferie u re aiant rompu avec Raimond Berenger Comte de Provence }< 
firent préter íerment aux Confuís de la Ville Superieure de ne recevoir 
jamais, ni avoir aucuncommerce avec les ennemis de la Ville Viceco- 
mitale fie fur tout avec les Maícarats 5 voíci les propres termes de ce 
íerment. Vos jurabitis ad fanBa D ei Evangelio, dvob is corporalite? 
manu tocia  a quodvos & per vejlros diligetts cuBodietis pro pojfe 
v e  jiro  j ómnibus modis amicos VtlU Superioris Qf inferions M'ajp- 
lia & qubd nunquam immicos prediBa civ ita tis M ofea r atos &Juos 
recipietis.

Aprés cette grande déíolation le Roíala Reine ía tnere^fic Charles 
Comte du Maine fonfrerequidéfiroient avec paífion de rétablir cette 
Ville en letat ouelle avoit été 5 noublierent riende ce qu ils crurent: 
pouvoir íervír a fon rétabliífement. La Reine qui en íabíence de fon 
fils commandoit en Provence avec plein pouvoir , ordonna par lettres 
patentes qifelle fit expedier le 16. de May de Tan 142-3̂  que ceux qui 
avoient quieté Máríeille pour prendre retraite ailleurs ? á caufe du mal- 
heur qui luí étoit arrivé, retourneroient dans leurs maifons avec leur

familíe



famille a peine de cbnfiícation de leuts bieñs. Étd’autántque üoníem > ' 
lement le corps de la Communauté étoit chárgé de dettes immeníes i 
mais encore les partículters qu ü leur étoit impoííible de pouvoir -ac- 
quitter: elle ordonnaqueles creanciers n en pourroientpas pourfuivre 
le paiément de trois années * pendant lefquelles il íerbit íürcis au cours ¿f£S§Í 
desinteréts, elle ordonnaauffi pard’autrespatentes quelíe fitexpreííe¿ ' i' ‘ ' 
menc expedier 3 que cout le bois quiíeroit neceílaire aux habitans de :  ̂
faire venir Tur la ríviére da Roñe , pour rebatir les maiíbqs quí avoient i 
été détruites, ne paieroit aucun droin ■

Le Córate da Maine quí íucceda a ía mete én la Charge de Lieüte- XXII: 
w* nanc General, Tannée fuivante comraanda a tous les Officiers de ce 
' Pai'sde teñir la mam a l’execunon de ces Lettres Patentes. 11 ordonúa , 

auíTi que lesluifs qui s'étoient retirés de Maríeille pournepaier leurs" ' - : : 
dettes y retourneroient;, pour les acquitter; Mais la Paténtela plus/ 1 
curieufe, Sí la plus remarquable que ce Prince fie expedier en faveut : 
des Maríeillois , fue celle qui contient le veritable recit de la priíe, du 
pillagej Sí delembraíeraent delaVille, ouileít auffi. teprelente le íe- 
cond íaccage que les Proven^aux y firent. II y a dequoy s’étonner que Â v 
ce titrene raitaucune raention des troupes , que les Habitans d’Aiic 
mirentíurpied pouríecourir Maríeille danscettedeplorable conjonc- 
ture; ce qui avoit donné fujecen la prendere Edición de cét Ouvrage, 
ñon íeulement de najoucer aucune fbi a ce que quelques Auteurá ■ 
avoientécríc decette expedition jmaismémedélarefuter. LeLedeuf 
en croira ce que bon lui íemblera. Cette Patente porte encore uneirp 
jonction expreílcauxViguiers, aúx]uges , Sí aux autres Officiers de 
Pro vence, de faire faire des cries Sí proclarnationspar tóme ía Proven- 

, ce, que tous ceux qui auroiencprís Sí emporté le bien des Maríeillois „■ 
euífent a le reftitiier dans huit jours íiir peine de cent livres coronñéesj,
Sí de putiition corporelle: mais cette Ordonnance n aporta pas grand 
fruic; car outreque perfonne ne rendit volontairement ce qffil avoit 
enievéelle produiffi beaucoup d’accufations, Sí de querelles, fuícitées 
a foccaíion des bleífurcs, Sí cíes rtteurtres quiavoienc été corarais par 
les Proven^aux au íecond pillage, done on fit une exaóte recherche.

Láplupartdes coupábles , quiétoient attachés dallianceóu depa- XXIÍi 
renté anx plus puiífans de la VÍlle, excitoient le peuple a la revoite, Sí 
faiíoierit aprehender á tout momentquune féditionifacheva de la roí- 
ñer , Sí de la perdreentierement. Les Sindics par Tavis des príncipaux 
qui s’éforcoient de íauver s'il leur étoit poffible le debris de ce ñaufrage,
Sí qui avoient denouvelles qu il y avoit le long de la cote quelques 
VatíTeaux Catal^ns 3 qui ne laifléroient pas perdre fóccaíion de pronter 
de leur diviíiori: j ugerent íagement qu il étoit tres-necdlaire d’obtenir 
üne abolition generale de tous les criraes: ce qui leur fut facílement ac- : 
cordé par S'ú Majeftépar Lettres .Patentes doñnées a Avería. Si bien 
que tomes ces divffions prirent fin, Sí le peuple fte penía plus qu a re
pare r la perte pafiee, le Roi y coñtribuá auffi: car il accorda lerabais S í 
fa redu diori a fes emphitéoteá, Sí a íes Fermiers ffiune partie de leurs 
ceníiVes Sí renres annu'elles. Et pour laiíTer un téinoignage memorable 

'Tome L Ddd*

DE M ARSEILLE. Liv. Ví. iyS :



XXIV.
An RcgiT-irede Napias Aíuiarí Notairc deiW' 1413.7i 

a
Me.FábroiL

XXV

XXVI,

XXVII.

■ 259 HÍSTOÍRE
.déla verm des Maríeillois 3 dansles Lettres Patentes qiul íeur accorda> 
, qui portoient confirmación de tous les Privilcges, Franchiícs , Im- 
nnmi tés, Statuts fic Coiuumes, SCáurres avantages3 que Íes-Devan- 
ciersComtes de Provence 9Sí lenrs Qfficiers leur avoient áccordé , il 
declare que ccíl en confíderation de leur íinguliere fidelké,
'L e s  Maríeillois auífi de leur pare, mettdíent toucen ufáge , pour re- 

pacerla calamite qu’ils avoient fbuffert, Ecpourcctefiet, lis firenefai- 
re une:iemblable.redu6tion des cenfivesqui aparcenoientades particu- 
liers en qnaíité de Seigneurs direéfcs. D’aílleurs ils députerent á Rome 
un Gordelier qui étoít en grande eftime, un Gentilhomme , Se un No- 
íaire jquiexpolerencau Pape le deplorable écat de íeur Vüle , contre 
Jaqueíle les infideles ,siis en cuíTentécéles Maítres, n auroienc pasexer- 
eé plus de cruauté que les Aragonois , qui les avoient mis a feu Sí a 
íang,.£c qui n avoient pas méme épargné les LieuxSacres ; Si bien que 
ponr repetipler leur Viile quiíe crouvoit deferce, il leur étoit extreme- 
roent necenaire y d y fonderun Corps d'Univerfite , ouTon fit Pro
ferían deníeigner la Theologie , les Droits Civil Sí Canon , Sí la 
Medecine, avec attributiori de graods privilegies. lis demauderent en
core que Sa Sainteté leur .fit reítitüer le Chef Se le Corps de Saint 
Loüisj puis que ce grand Saint avoirchoiíi Martille pour y étreeníe- 
veli dViantainíiordonné avantramort, Sí témoigué aprés 3 combien 
cette demeure luí étoit chere par lesfrequens miracles qu ily operoitpar 
foninv.ocation Sí par íes Saintes Reliques, lls prierent auííi le St. Pere 
dordonner a rAumónier de Saint Viétor, ae faite annuellement les 
¡quatre aumbnes generales , auíquelles il étoit obligé 3 outre les ordi- 
naires Sí journalieres, S¿que les Ecclefiaftiques contribuaíTent a la 
fortificación , Sí ala garde déla Viile , a Tachet des canons & des au- 
tres armes neceíTaires á ía défenfe. II ne íérapas mal a própos de remar- 
quer^que c eft icila premiere fois qu’ii eft parlé des canons dáns l’Hiftoi- 
re de Maríeille, bien que lmventionen eút été trouvée Tan 13 
.neanmoins nous ne trouvons pas, que le Roi d’ Aragón Sí les, Maríeil
lois s'en íoientfervis }nia la priíe , nialadéfeníedela Viile,

Aprés cette grande ruine les Maríeillois qui aprehendoient d’étre 
encore attaqués députerent á Genes pour achetter des armes 3 elles 
confiftoienten cuiraftes , bacinets, harnois , lances, arbalétes , ■ au~ 
tresqueles vieux titres apeílent, copomm , cuiratonomw , girelarum > 
fornomm .

On fie auffi |>rovifion de poudres Sí de canons de deux fortes * apeb 
lés en ce temsda , bombarda grojfa &¿ bombarda parva. Laugier Evéque 
de Gap leur préta des arbaletCs. On mit uri vaifíeau prés de lembon- 
cheure du Port pour enfermer Tentrée en cas de beí’oin : on envoia a 
Naples une Galere, que la Viile entrecenoit, Sí qui étoít commandée 
parCrapace Di(é3 Sí par lean Botou,dans le defiein d’apvendre des. 
nouveílesdu Roi5 a fon recour elle donna avis que les affaíresde Sa 
Majellé 3 qui étoit a Avería, alloient fortbien.

Cependancdes adanes de Loiíis obligerent Charles du Maine fon fia
re &; fon .Licutenant General en Pfoyeñce,;de quictér c c ^ i s ,  Pierre de



Bcftuvau luí ai'anc fuccedé en la Charge de Lieutenant General & 
aíantáuíliécé pourvude celle de Grand Sénéchal 3 fur les rihnonrrances > 
qui luí fiarent laites par Nicolás Darena Doiteur s Beren^uier Vn^nd - 
Gabriel VaíTal, Si Melchion de Vaquieres. II ordonna que les Gouve/ ' 
neurs * Si les grands Sénéchaux de Provenceferoienfc obéis dañs Ma/ ■: 
íeilleen toutes; choíes 5 pourvü que leurs Mandemens ne cboquafíenrles : 
privileges, fC conventionsdelaVilie;&qnalaveqir auxLettrésqui 
léroienc laxees par le]uge-Mage de Provence, par les Maítres Ratio- -  
naux.í S i par les Preüdens de la Chambre rigoureuíe 5 on n nferoitplus
de ces motspr&cipimus & mandamos 3 mais bien on mettroic en Ieur 
place reqm rm m  hortamm-, qne les Habitaos qui anroienc obhgé 
lenrs períohnes a la rigueur de cate Chambre, nepourroicnc erre con- ■ 
duics ,que danslaprilonde Maríeille. Dans la chartre que les depuré* ■ 
raporrerenr, il eíl dit expreíTement, que celaleur fue accordé de Íavetí : 
Si du Coníeil de Loüis de Boliers Vicomte de Rutilarte 5 de Raimorid 
d’Agout Seigncurde Sault, dé Gmllaume Seignet Sieur de Vaucluíe 
de Me. Lpüis Guiran , cT André Boutaric, de jean Ifnard s & dé Jean 
Martin Doóteurs, de Reforciat de Caílelane Sieur ‘de Fos á!Antoiúe : 
S uavis Confeillér du R o í, de lean Porchier, Se de Jean Ardoin Tréío- 
riers du RoL -  *' ; ’ é
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C H A  P I T R E  I X
Une Armee navale des Catalans aííiege 

Marfeille par mer, mais fans efFet: troves 
entre le Roi Loiiis III. Comte de Pro
vence & le Roí d Aragón.

/. L esA darfiilloistravaillent a v e c  grándzjele unfoin toot partid
; co l ierpour recQiivrer l e s l f e l iq i i e s  de St. Loms. IL Adaisenvain. 

III. En haine de ce ils courent par mer (ur íes oAragonois ¿ÜT íeur 
preneñt un Vaijfeau. IV lis cquipent quatre VaiJJeaux qui fo n t  des 
grands dommages a ceux de E arce lañe* V* Ce qm oblige ceg en sdd  de 
fa ir e  une Armée n ó va le , qui v ien t altoquer d ldarfetlle do cote de 

, Iembouchure do Fort, Vi E t s éforcent $ en cómprela chame. VIL 
E t ne le powvant fa ir e  ils courent & ravagen t le Eerroir de CAdar- 
fe i lle . VIIL Ce Siegefinit par un traite qui f o t  conclu au g r é  des uns 

des m ires . IX. Sa teneur. X. N omde ceux qm travaillerent 
conclurent c e  traite. XI. Feneur d on  autre traite qm f o t  fa i t  alors 
pour rai fon de quelquesVaiJfeaux Corfaires ̂ qui étoient dansleP ort 
de Alar fe i l le . X II La le&ure & la public atton de ce tra itefü t fa ite  
au rivage de la mer. X III Les dALarfeillois fo n t  quelques prefens 
d Eanegui do Chañel Qp au Seigneur de oPUerindol, & ils fo n t  
fa ir e  quelques carnns pour íeur defen fe. XIV tA rrivée d CAfarfeille 
do Cardinal A rchevéque d<*Xrles 3 & de la R em e Adarguerite de 
Savoye Comte ¡fe d e-F rove rice.

D E tous les raaux que les Marfeillois avoient íbafíert en la prife 
Stau íacagede Íeur Yille , íl ny en avoit aucunqui Ieur fut 
plus íenfiblequela perte des Sacrées Reliques de Saint Loüis. Ils 
la déplorcient íi fort, qu ils n avoient nulle áutre penfee , que 

de tácher de lareparer. Ils en voy eren t pour cét effetvers le Roi d Ara
gón Bertrand Roubaúd S£ Guillaume de Barrí Cordeíiers ? avec lean 
Maximin, Bertránd Bardonenche Melchior de Vacquieres, trois de
feurs Cirbiens, avec ordre exprés de rravailler de tout Ieur íoin au re- 
couvrement d’uri íi precieux treíbr. L’illuftre Tauegui du 'ChafteR, 
Prévót de París, qui étoit venu depuis peu en Provence, £¿ que le 
Roi Loiiis avoit polirvu de laCharge de Capitaine General de la Milice 
de ce País , Ieur obtint íauf-conduit 3 pour paífer en toute fe tírete dansj 
la Catalogue , Se dans TAragón.

Cette dé putation nefut pas beaucoup heureuíe 5 puis qu’on ne vou- 
lut pas rendre c'es Saintes Reliques, quoy que ces Députés fiíTent di
ver íes allées SC venues, SC qu ils euflent porté avec eux des Lettres du

Roi
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Roi de Frailee qui prioit le Roí d'Aragón de commander a íes Süjets de: | ; :.í
ie faire, 6¿ encore du Cardinal de Foix Legac du S. Siégc qui avoit ! ' '
écricpour le métne fujec: carón avoic faic acroire aux Maríeillois que ; 
le rémors de confciénce avoic touche de telle forte les Catalans 6c íes : ■
Aragonois, qu ils voüloient reftituer touteé qu íls avoient pris; mais ^  , V 
révenemenc fie Voir le contraire: ii bien que ce refas ulcera fi fort les í = 
cceurs des Marfeiliois, qu ils ne pehíbient qu a fe'vangeri 6c comme il 0! ;! , 
n'étoit pas a leur poffible de porter la guerxe dans les terres deleurs en̂  ' 
nemis, ils eurenc permiífion du Roi de courir la cote de Barcelonné,
6c de pillcr tone ce qu ils trouveroient, ¡ " i " r \

Pendant qu ils preparoienc leurs forces navales, ils allerent prendre ;
avec une Galere ,-un Vaiíleau Catalan qui étoic dans le port d-Aigue-; * 
mor tes, les O íficiers du Roi de France furenc fe indignes de cette aéticn '
qu’ils expedierent des lettres de reprefaille contre les Marfeiliois, qui 
furent forces de fe pourvoirau Roi Charles VII. 6c;lui rémontrer qiuls 
n avoient pas pris ce vaififeau dans un porc formé, mais dans une plagev 
6¿ que c étoit uñ effec du j uíle reífentiment qu ils étoient obligés d’avoír; 
contre les Catalans qui les avoient li cruellemenc traites: enfence PrinV.'A«A«!,u-1 
ce s’étant laiífé toucher a ces raifons a la confíderation du Roi L011 is II, S s£vu£ 
fon beaufrére &C á la Reine ía bellemere fíe defeenfes a íes Officicrs du 
Languedoc de rien faire qui portar préjudicé aux Maríeillois.

Les Maríeillois done équiperent quatre beaux vaiíTeaux; le premier IV. 
étoít apellé de^Seguovie, commandé par Jetóme de Campofieguote L 
lefecond portoitle nom de GaYete dont Antoine Spatáris étoit Capí- 
taine: Bercrand de Forbin commandoit le troiíiéme, qui, portoit ióri 
nom 6c qui étoit a lui: 6C le dernier ecoic apellé le vaiífeaü de G r i m a u d ¿ ‘ 
rf aiant pu trouver le nom de celui qui en aVoit la conduite. Ces forces 
de mer qui étoient aux gages des Maríeillois firent tant de ravages que 
la Viile de Barcellonne pour avoir ion retour, fut coiltrainte de faire une 
puiífan te armée navale^compofée de vaiíTeaux Sede galeres, avec de- ; 
ílein de venir en ce pais 6C de fe íaiíir encore de Marfeille.

L ennemi eftimoit qu il ñé feroit pas elididle d emporter une place V* 
qüi avoit été ruinée depuis fort peu de tems 6c qu il n’y auoit pas apa- 
reñee qu elle püt étre encore rétablie dans fon premier écat. Cette ar- 
mée done vmt attaquer Marfeille du cote du porc, fur la créauce qu elle 
cu t de fe pouvoir donner entrée dans la Ville par céc endroit, comme 
on avoit faic lors qu’elle avoit été prife. Les Marfeiliois, que les maux 
paífés avoient rendus plus vigilants 6c plus aviles, fe dedéndirent avec. 
grand cceur j ils furent dJailleurs auííi tót fecourus par quandté de Pro* 1
ven^aux qui y acoururent de tous cotés. ' ;

Les Catalans. qui avoient pris leur pofte aux íles , vbíant Une plus VI* 
grande deffenfe qiñls n avoient pas eíperé, venoient a toute heure vers 
iembouchuredu port, pour tenter de rompre la chaíne qu on y 
avoit mis ¡ mais elle étoit íi forte, 61 étoic encore fortiíiée par quel- 
ques bons vaiíTeaux qu’on y avoit logés pour la deffendre, que les 
Marfeiliois repouífoient avec vigueurTactaque de Tennemi > outre 
quils fe mirent en devoir de bruler f armée des Catalans> en effetun 
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Maríeillois eut le courage ¿ y  aller poríer lefeu mais. comme en ce 
tems la on n'ayoic pas fadreífe quon a aujourcThui ¿ ce deíTein neréüíTic 
pas 5 fie ce Maríeillois s’étant laiílé furprendrefut tellemept grillé 3 que 
íans le grandfoin quon priedele faire penfer c étoit fait de la vie.

Lê  ennemis done qui virent-quil leur écoic imponible de; pouvoir 
forcer la Ville par cét endroir, mirent a terre une,troupe de foldats qui 
ravagerent le rerroir á la reíerye des endroits ouil y  avoit des Tours, 
comme a la tour des ]o úrdaos, laquelle fut defendue par les foldats. 
qu on y avoit logé* 11 íeroic a fouhaiter que Tinjure du tems ne nous 
eut pas ravile journal que Nicolás Aimari Notaire 61 Greííier du Pa- 
lais avoit faic; il coñtenóit cout ce qui íe paila de plus memorable en ce 
íiége. Les Archives de f Hotel de Ville ne nous ont coníervé qu un 
Bulctaire qui ne contiene pas de grandes .choíes: on y voit néanmoins 
:que lean de potbin eut foin de pourvgir la Ville de toute Fartille- 
fie qui étoit neceífaire en cette conjon&ure. 11 fie venir deux canons 
de la Ville d’Aíx, un deTaraícon Sé un autre de Beaucaire. On fe fér~ 
vit encore pour la défenfe déla Ville de cous les canons, des vaiífeaux 
£C des barques qui étoient dansle portcomme auíli de grandes 3¿ de 
petites arbalétes * £é des autres machines anciennes dont on íe íervoit 
avantfinventiondu canon fié que Tufage ton traite n avoit pas encore 
abolí. lis firent faite auíli un cánon apellé en latín Bonbarda. qui jettoit 
des boulets du póids de deux cens vingt cinq lívres. lean de Boniface fié 
Bertrand de Bardonenche qúi étoient les Sindics saquírént alors beau- 
coup d’honncur.

Ce fiége ne finir qué par un traite qui fut fait un mois aprés í  arrivée 
des ennemis. Y oland de Bar Reine d’Aragón AYeule mate melle de Lotus
III. quine pouvoit fouffrir qu avec un extreme regret que íes fujets de 
les petits Fils íe fiífent la guerre, écrivit en Provence au Confeil du Roi, 
fié envoia méme expreífement lean de Comblis ion Secretaire avec des 
Jettres de creance, portant ordrede luí repretenter que sil ne prenoiq 
reíolution de faire tréves avec le Roí d’ Aragón pour le tems done on 
féroit d’accord, que la Provence íbuftriroit beaucoup, fié que fi cela ar- 
rivoit, comme il étoit ínfaillible, qu on n auroit nulfujet de íe plaindre 
de fa conduite * ni de lui reprocher qu elle n avoit pas fait pour ceux dé 
ion fang ce qu elle étoit obugée de faire. Loiiis de Boliers Vicómte de 
Raíllane, Seigneur de Demons , 6C Gouvemeur de Provence , qui 
étoit accouru a Marfeille pour la défeudre en cette conjonéture , íoit 
pour s’acqukter du devoir de fa Charge 3 fié íoit encore pour donner 
des preuyes de fon affeélion envers une Ville donr il faifoic uneeílimo 

■■ toute particuliere, acauíedes grands fiéfignalés fervices qu’eile avoic 
rendu par fa finguliere fié inviolable fidelité au Roi Loiiis III, Sé a íes 
Predeeeífeursce Seigneur, dis-je, accorda aux Maríeillois Barnice pre
cedente en laquelle il exer^oit la Charge de Viguier de Marteille 3h  
franchiíe fié fimniunité de toute forte de droits dans toute rétendue des 
terres de ion obeifTance: fi¿ pour couroner ce bienfait par un autre tres 
coníiderable 3 ilfit travailler íi heureuíement a finir cette guerre fié cé 
fiege*, que de Favis duconfeil du Roi ,fié aprés plufieurs conferenees,
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qui furcnt faites enere Muftre Se fameux Chevalier Tanegui dii 
ChafteL Se honorables hommes Meffieurs Se Religteux, ainfiles quâ * 
lifie ia Chartre, Se Frere Galabert de Montforieu 5 Glavaire de fOrdrd 
deMonteíia j Maifon de Saint George¿ Panetier du Roi d*Airaron'»r': 
Se Marclean.de la Treforerie de ce Prmee, Gitoien de Barcelonne > ce 
traicé fut enfin condu^aiix conditions fuÍYances* ;

Que durant quaire années ,il y auroit tréve .SC ceífattoh d?armes 5 
tantpar mer que parterre entre les'detrxGouronnes.* Sí pour cét efiet 
que les fu jets de Tune SC de fautre pourroient negocier enfemble en tou-¡ 
te furecé 3 SC de la méme fa<̂ on qu'ilsle faifoient avant la rupture., que 
ni les uns ni les aúnes ne pourroient poinc recevoir aucuns Gorfaires , 
leur donneríecours, ni vivres.-* ni les favoriíer en quelquc facón que ce 
fut j que ceux qui le fairoient, íeroient tenus au paieraent des dommá? 
ges&, inceréts envers ceux qui en autoient re^ü 3 fans que pour cela Id 
trévefut rompue, que les Officiers des deux Cour orines íeroient oblf 
gés de faire bríéve juftice,, Sífans forme ni figure de pírocés, lors qu il: 
arriveroit quelque different entre les fujets def une ou deTautre $queíi 
on negligeoitde le faire onpourroit donner letrres de reprefailles cen
tre les negligeans jUtréveaemeurant toujoursen étac¿ qu il feróit élu 
depare Se d autredeperíonnesfuffifantes Se capables pour faire obfer- 
ver cecee tréve , qu on apelleroic Confervateurs de'latrévele Sieür dé 
Boliers élu de fon cheí, ¿c pour la Provence ípeéfcables Se magnifiques 
Chevaliers ( ceft le riere qui leur eít donné par ce traite ) T anegui dú 
Chafteí Prevót de Paris > Fierre de Beauvau Gouverneur de Provencc 
ou ion Lieuíenantlean Louvet Seigneur de Menftdol ¿ Se Piérre 
Seigneur de Venteirol Coníeillers Se Chambelans du Roi i Se enfuite Id 
Seigneur de Boliers jura Tobíervation de ce traite, fur les Saín tes Evan̂ : 
giles, Se promitde le faire ratifier dahs.huit mois ala Reine Yoland 
Reine de leruíalem , Se ComteíTede Provence 3 SC a Loüis IIL fon fils v 
autretnent que Ies fujets du Roi í  Aragón ne feroientpas tenus de Fob-¡ 
íerver. r

Ce traité qui fut publié par toute la Provence, B¿ enregiftré , riere 
les Archives du Roi, fut arrece dans le Monaftere St, Viéíor le 5, de 
Iuin de Tan 1431. SC les Patentes expediées par lordan B.ricii Profefieur 
defun &:derautre Droit , Maítre Racional de la grande Cour ,Seid 
gneur de Velaux , SC luge des fecondes apellations 5 aprés qu ii euteon-̂  
clu SC determiné * dans le grand Confeti du Roi, ou prefidoit. Loüis de 
Boliers ,faiíant la Fonétion de Gouverneur ,ainfi que j’ay dit ou 
aíhfterent ceux qui fuivent, Tanegui du Chafirel, lean Louvet SeL 
; gneur de Meri'ndol, Aftorg Seigneur de Peire , Raimond d’Agoue. 
Seigneur de Sault 3 Guillaume Seignet Seigneur de Vauclufe Prefidentsf 

. du Confeil, Pierre Seigneur de Venteirol, Bertrand de SimianeSei-! 
gneur de Cafeneuve, Marot Hnguolen Sacriílain d'Ávignó'n * laques 
de Villemus JeanQuíqueran Chevaliers jlean Martin Doéteur ésLoix, 
Ántoine Hermentier Gouverneur d'Orange, Baltezar Iarente Sei- 
gneurde Senas,Bóniface deCaftclane ,Iean Arlacan Damoiíéaux^ SC 
plufieurs autres nobles Chambelans SC Coníeillers du Roi, ainfi qua  ̂
Kfiés dans la Chartre.



XI O ture Ies árdeles done nous venons de faire mention, il en fut-fait en-
■*'\ core d autres, entre Fran$ois Deípla Confeiller SC Cico'íende Barce- 

lonne,Se Capitaine General de íarmée, étant a lentrée duFort de 
Maríeille, 8c fiors de la chaine d’une pare , 8C Tanegui du Chaftel Pre- 
vót de París d’autre , pour raiíbn de quatre VaiíTeanx Corfaires , qui 

■ ■; ; étoient dans le Port de Maríeille , 8c autres choíes qui en dépendoienr ,
: ' en voicilateneur.

: Que Francois Defpla promee qu a ía diíigence &C dans quinzejours,
■ cette armée., avec ces quatre Vaifleaux íiis nomines, 8c du Chaftel fe- 

ront conduits a la place de Barcelonne.
. Que duran t les quatre années de la tréve, le Roí de Ieruíalem, Com

ee de Provence 8¿ íes freres , 5¿ le Roí d'Aragón ne Ce fairont nullc 
guerre.,ni ne donneront aucunsdommages , aux fujets de Fun ni de 

/ í  ature, 8C que le Roí d’ Aragón jurera d’obferver la tréve.
Qu en cas que le Roi d1 Aragón, ne vüeille pas aprouver cette tré- 

’ ve, Defpla promét tant en ion nom que de íescompagnons, que du 
Chaftel SC ceux qui feront avec lui s’en retourneront au Port de Mar- 
feilie ayec les quatre VaiíTeaux Corfaires, íans qu il Ieur foit donné au- 
cun empéchement, 8c pour cét effec Deípla oblige tous fes biens, SC 
donne les otages fuívans i í^avoir PierreBufTot, Guillaume Colombi > 
Jeande Iugouc, SC Raimond de Plana Cítoíens de Barcelonne 7 SCen 
méme tems que du Chaftel lera de retour , il permettra aux otages de 
s’en aller , SC leur itonnera íauf-conduit s’íls veulent aller par terre jufc 
qu a Salle, SC sJiís veulent aller par raer juíqu au Port de Colioure;

, que íi avant que du Chaftel arrive a Barcelonne, avec fes quatre Vaif 
, íeaux, le Roi d’Aragón confirme ce traite, que du Chaftel laiíTera aller 
les otages, Se pour leur afleurance il obligera tous íes biens, prétera

- forment, Loüis de Boliers S¿ tous les autres Prefidens én fairont de 
méme que Loüis de Boliers avec ceux du Confeil duRoi, promet- 
tront fous la peine de huit mille florins monnoie'courante , quils ne 
permeteront poínt quon mette en mer un Vaiífeau quon avoitfait 

; - aToulon , quaprésque le Capitaine aura donné bonne SC fuffifante 
f , caución juíqu a la concurranee de fix mille florins monnoie courante, 

qu il ne portera aucun dommage aux fujets du Roi d’Aragón, Se dail- 
leurs quils ne permeteront poínt qüele Navire apelléCaílelane forte 
du Port de Maríeille qu il n ait donné caution pour la fortune de deux 
mille florins , den'offenfer poíntmporterpréjudice anx fujetsdu Roi 
d’Aragon.1

XII. Ce traite ftit leu SC publié par Cola de Caftillon SecreraireduRoi
fur la Montagne du Farot tout contre la mer 8c prés de Maríeille, Se 
enfuite lespanies jurerent reciproquement fur les Saints Evangiles de 
lobíerver. ■ - - . *

X III. Aprés lefiége levé, les Maríeillois firent prefent de quelques to- 
neaux d’excellent vin, a Tanegui du Chaftel SC au Seigneur de Menn- 
dol, en revanche déla peine qu íls avoient prife, a leur jprocurer la tré
ve done nous venons de parler, ils firent venir du metail d'Avignon 
pour faire un grand canon SC des pedes de fonte j le grand, qu ils apeí-

lereut
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, lerent la grande Bombarde , fut fogé aux murailles de la Ville. & vcr, 
l’Eglife S. Laurens regardant la mer, 8c les autres petits canbns'qfi’on 
apeUon BombardeUes furent misen divers endroits des murailles I .«  
Marífixlloisetoient tellement epouventés parles fteqnentes atraques 
1 enpemi^tt.ils n’oublioient rienpour fe teñir ílir leurs cardes 1 1

L'annéequi fuivit ce fiégefut ü tranquile, qu’il ne íepaíTa ríen ani ’ 
: merite d étre remarque que l’arnvée du Cardinal Loüis Alemán A : 
chevéqúed. Arles, qui pourlafainreté defa vie, pour,fa dignité fe 
pourles grandesvertus dontil écoit doiié,fut trés-bien' recu 8cm 

: galé par les. Marfeillois, qui l’année aprés eurent l’honneur de Voir dáns 
leur VilleMargúeme de Savoie leur Reine, femme deÍLoííis • a la' 
quelleils firent une tres magnifique entrée , ils lui porterenr lé n„v 
8C lui firent preléut de mille jlorins, i

; DE M A R S E IL L E .  Liv. VI. zr>6
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C H A  P I T R E  I. ^
E’tat des affaires.de Marfeille fous le Roí 

Rene. Ce Prince fait diverfes entreprifes 
fur le Roíaume de Naples.

L le  am e I I  confirme tadoption de Loüis. III. II. Les Napolhains en- 
vo íen t des députés au RorRené. I1L La F fein e Ifdbeau pan de Adar* 
f e i l l e  pour Naples. IV,Je R ol Rene fa it  fon entrée d oALarfeille,ou ton  
lu ípréte ferm en t defidelité ' V. H pourvoit d U fem ete de cette Ville , 
ajant ordonné que fo n  Confeily refideroit. VI íes Ojpciers qui compo-1 
fo ien t ce Confeil ne tarderent pas de qmtter la Pille. V ilL e T fo i 
'J fen épa r í de ALarfeille pouraller conquerir le Lfpyaume de Naples. i 
Vi11. Les ¿M arfcillois lui envdient des députés, & obtiennent de lui 
une d é cío arge des droits aufquels ceux des P e n e s d e  AALeir argües les 
vouloient affujetir. IX* H accorde aux ALarfeillois unefranchife dans t 
la Ville de Naples , & les rétablit en la poffeffiondune maifon quils 
arooient en ladite Ville. X  Les Comtes de Pende fraitent avantageu- 
fem en t les VdLarfeillois dans , un contrat qutlsfirent en leitr faveu r. 
X I Les ALarfeulois fon t expe dier des lettres portant reprefadles fu r  
les Venitiens. XII. Le L foi Rene diantpefdu le Róiaume de Naples 
\efi contraintde rev en ir en France. I l fe  trouve d la morí de fia mere.
XIII. oArrivée d AL arfe lile du Dauphin de France : Rene accorde 
d cette Ville quelques p riv ileges . XIV l l  en accorde encore Lautres 
f o n  remarquaUes. XV zArrét notable des ALaUres Rationaux en 
fa v e u r  des ALarfeillois. XVI. L fen ém et d'aecordla Ville de VMar- 
fe i l le ,a v e c  ce lie d*Aix9 XVlIAprés avoirrepajfe en Italie ilrev ien t 

. en France. XVIII. ALorí de U L fein e Ifabeau \ le Roí Rene f e  re
m ane a v e c  Jeann e de Laval. XIX* Les ALarfeilloús font un prefent 

: m  %>m de Catabre, qui en recomoijfance leur accórde des Patentes
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tres-anjantag£ufes. XX C eF rince v a  a (genes*XXL 11- prená Girón- 
ne ) & m ean avant cjíte d ejoü ir da fr u ir  de fe s  v iñ on es  ,

END ANT qu AJphonce étoit occupé a la guerre d’Efpa- 
gne, Loüis Se Ieannepar le moyen de laques Caldora qui 
s'étoic rangc a leur partí 5 íerendirenc maítres de la Ville de 
Naples , 8c en chaflerentPier red'Aragón. Cécexemple de la 

■Ville capitale obUgea toutes les autres a tourner auífi le dos a celui 
quJelíes avoíent fuivñ Et córame cecte PrinceíTe íe vit en repos 5 elle con
firma Tadoprion quélleavoitfaite en faveur de Loms5 Se outre cela elle 

. T inílituaionheritieruniverfebmaislamortTaiantprevenu,neiuipermit 
; pas dejoiiir de cetce fucceííion,au granddéplaifir de Jeanne Sede tous fes 
íujets , qui témoignerent un extréme regretd’avoir perdu un Prince íi 
accompli, Se done ilsavoient concu de tres grandes efperances.

Jeanne 11. da nométancdecedée unanaprés , Eugene IV. qui pré- 
tendoic que par la mort de cetce PrinceíTe le Roíanme de Naples, com- 
me Fief de TEglifc étoit dévolu au Saint Siége , fit entendre aux Napoli- 
tains que ion intención n étoit point qu ils recuífent autre Prince que ce
lui qui viendroit defa maiii; rnais ils luí firentrtponfe qu ils étoient ré- 
folLisdefaireobíerver le Teftament de Ieanne , qui leur'avoit recom- 
mandé Rene , Se quilsne reconnoítroient autre Prince que celui-la j en 
effétiís députerent vers lui a Maríeilíe, lepriant de íe háter tant qu il 
pourroit , parce que fapreíence étoit fortneceflaire aTétat.Mais Rene 
étanc encore priíonier du Duc de Bourgogne ,1a Reine Ifabeau ía fem- 
rne fit le ’voiage de Naples pour prendre poífeífion de ce Roiaumeau 
■nom de ion mari.

Cetce PrinceíTe partir de Maríeilíe Tan 143 <£- accompagnée de deux de 
íes enfans,&: prieta routede Naples ouelleamvaheureuíement.La Vil
le íuipréta en cette conjondture deux mílle fíorins,S¿ commeelley étoit 

Aüxécntur atténdue avec impatience,{:a preíéncey étoit fort neceñ'aire pour con te- 
p«dtEu>- nirles Habitaos dans la fidelicé, a cauíe qu Alphonce qui avoit étédé- 
^  ' livré dépuis peu des mains des Genois,étoit aux environs de la Ville,

ne cherchoit que les mbieus de s’en rendre maítre , ou par iurpriíe ou 
par intelligence: ce qui obligea cette PrinceíTe qui ifavoit pas affés de 
forces pour lui reíifter de demauder íecours au Pape Eugene qui lui en- 
vota trois mille íoldats, Tous la conduite de lean ViteleschiPacriarche 
d'Alexandrie.

Deux ans aprés,Rene qui avoit été mis en liberté par íe Duc de Bour
gogne, vine en Provence Sí fit fon entrée a Maríeilíe le 15. de Decembre 
jour de Dimanche de Tan 14 3 y.Se en méme-tems fut au Pakis,&; skífit 
Tur un Troñe Ro'ial, ou en prefence de Charles dePoitiers Seigneur de 
Saint Vallier Gouverneur de Provence, de Gcorged’Alemagnc Comee 
de Pulcin, de Gautier Characuríj de Naples, de Bertrand de Beaúvau 
Seigneur de PreícignhScd’ Antoine Hermentier Chevaliers,a la requifi- 
tion des Scíndics,ií jura Tur les Saints Evangiles fiñvantkcoutumedeíes 
PredeceíTeursjd’obferver les chapitres de paix,les conventions les pri- 
víleges de la Vitíe, S í eníuitéles Scindics étant a genoux Se déconverts, 
lui firent hommage entre íes mainsj&í lui préterent íermenc defidélitéj,

SC

n i

'CtUinutl

rv.

Afdiiv de 
mfitel de 
Ville i Livre dcSt-Valier

AnsJ. C h i i í t

14Í6.

Hi7<’



DE M A l t S E i L L É ;  Lív. W .  ' m ';; f :;
$1 comme le peu pie ¿ qui y écoit atcouíii en foiile he pbuvoit pas faire 
la méme chote, ce Prince commanda feulement que chacun eüt a íe- : V 
ver la mam duoite 5pour marque de ee ferment 5 ce qui fue fait en m& í 
me-tenis. ‘ n : ■ , i: ^

René demeura quelqués hiois a Maríeille , pour cíonner ordre a íes V; 
affaires , ££ pour fe preparer áu recouvrémenc du Roxaume de Naples;
&C parcequilvoíoit bien3 qu 'tlny avoitriendeíl heceífaire avantfon ! 
depare que de mettre Marfeille en toute furecé , Sé de la fbmfier * afin 
d’empécher q u’Alphonce d’Aragón qui faifoit deífein át s en faihr pbur \
la feconde fois> nenpeutpas ven irabou t jil crut qüe pour empé> 
cher cecoup j i l n y  avoit autre choféá'fai'ré , qüe de tranSferer fon 
Coníeild'Etat apellé alors la grande Cour de Iufticé, S£ de latirer de ! 
la V ille d’A ix > ou elle reíidoit, pour lecablir a Maríeille, aíin qu elle y  fie 
la fonétion tant au civil quau crimine! qu’elle ayoit accburumé de faite 

; daos la Ville d’ Aix. Que le Gouverneuir de Prdvence, íes Lieuténáns .
, la plus grand-partie des Maítres Ranonanxy viendroientauííidemeu- i : 
rer concinuellemehc 3 comme encoré leluge des íecondes apellarions f  Amt Atc¿|. 
tousleíquels Ofiieiers nepourrbienc abandonherladite Ville, pour al- teucyml: 
ler reíider en autre part> qu’iL n’euíferit un ordrbexprés de Sa Majefié f 
£>éce fans prejudice des Chapitres de paix de cette Ville;

Le deífein de ce Prince neut pas le fuccés qifil s écoit promis , car Víi 
quoy qu il eut témoigné par fes Lettres Patentes 3 qui contenoiertt ce 
que je viens de dire , qu il e'ntendoic que cela fut executé a peiné derí- 
courir ion indignatioíi *, ces-deux Gbrps de Iuílice y déteferent neam 
moins fort peu „ A-nía été irapoííible den aprendre le fiijet, caí quoy 
quaprés ion départ.ils fuffentvenus a Marfeille, ils 11 y demeurérenc 
pourtant que quelqúes hiois yficáprés Ven retournererit a Áíx; LeV 
Maríeillois qui trouvoient que céc établiííemerít ieür écoit extreme- 
ment avantageux * envoierent a Aix laques Crote 5c Raimopd Blari- 
¡carddeuxde leurs Cito'iéns , póurleür repreíenter qu’ilsne devói’eht; 
point rendre illufoire la volonte du Rqí 3 que leur refldence dáns Mar^ 
íeille écoit tres-neeeífaire au bien de fon fervite, puis q u'eíle mettóit cette ■ ’
Ville danS l’e'htieré íeureté, a i eftét durátit le téms de lenr deméure feri- 
nemi n avoit osé s’en aprocher, &C dé puis léur dépár'c troiŝ  Galidtésí 
des Cataláns étoient yenües cóurir la cote de MaríeiUé^ou ellés ávoienc 
faic diveríes prifes , ii bien qu i'lsleur proceftoient de tous les maux quí 
leur pouvoient arriver a cetce occaíiqn i rnais; cout cela he íervit de neni;
&C ces deux Corps de ]uftice he voulureh’t pbiht abaridonner' la ViHe ■:1 "r ■ 
d'Aix j pour íaqúelle ils avoíent tolites leurs affectibñsr ; . . .y 1

Onze jours aprés qucjlené eut fait expediér ces Léttrés Patentes du VIL 
eontenu defquclles nous venons de parler 9 cófhme il etoit dans limpa- ¡ 
henee d'aller conquerir les étáts c(u il aVoit ¿ri Italie fil partir de Mar
íeille aveccinq-Galeres deüx petits:Vaiífcaux?S¿álláprendreporta ■ '
Genes, ou aiant gtbífi fon armée 5 il continiia íoh chemíñ , 6¿ arfi- 
ya enfin a Napíes , dont il íe rendrt Maítre peu a péu de totié le 
Roiaume. • ,
: ■ Pendant fon fejour dans cét état, lee Maríeillois aiahc été edntiáiíits VlÍL;
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de payer le péage a Mairargues, la raille aux Peones pour les biens ^
qulis y poífedoient,envoíerent á Naples Nicolás d*Arena Juriícon- 
fulte, BertranddeBardonenche5t Pierrede Cepéde 5qui sadreíferent  ̂
au R oí , lequel aprés avoir-oüi leurs raifons, 8¿  cónfideré que c étoit 
concre la teneur des chapicres de paix, Se des privüeges accordés par 
MariedeBlois,6cencoreauprejudicedela convention qui avoit eré 
faite avec cette Princeífe,, lors que les Maríeillois luí remírentle Cha- 
ceau des Pennesquüs avoient conquisíur Raimond de Turene 3 il or- 
donna par Lettres Patentes expediées au Cháteau deCapuane, que les 
Maríeillois íeroient francs enees Lieuxdes peages Scdela taille , avec 
inhibí tions Sídéfenfes a qui que ce fut de les y troubler. Ce titre com
ble de gloíre les Marfeillois a cauíe de TEloge quece Prínceleur donne, 
car il dit quay ant con fu iréla  con jlan ceg fJm cerefid eü té é v e c  laque líe
les A'íarjemois avotent toujours a giían t enfonendrott q u en vers f e s  ; 
Fredecejjeurs, ticroioit étre oblígé de les tra iterauec toute douceur.

Cette patente fut fuivie d’une autre que ía Majeííé fu expedier le 
méme jour, danslaquelle iídonnele méme élogeaux Maríeillois , £>C 
loue encore beaucoupleur fidélicé , en coníideration de laquelle, Si 
de rant demaux qu'ils avoient íoufferts en Tan 142,3. lors déla prife de 
leur Ville, il declare qu il les affranchic de tous droics , péages 6C nutres 
impoíitions vieilles nouvelles dan? toutes les Villes de fon Roíanme 
de Naples , tantipar mer que par terre. Et parce que du tems de la 
Reine deanne premiere, les Maríeillois avoient a Naples une maiíbn 
apellée la loge de Maríeille ? fur laquelle les Armes de leur Vlile étoient 
gravees , Sí cette maifonleur avoic été ufurpée par Maramaldns Che- 
valier de Naples pendant les guerres de Charles de Puras &C de Jeanne 
II. ía Majefté commanda afon grand Iuftider de Sicile 6C a tous íes, 
atures Oííiciers de mettre les Maríeillois en poíTelTion Sí dempécher 
qu'ils nerjfuífent plus troublésaíavenir 5 caífanc Sí revoquant tous 
les titres de íes prédeceíTeurs ,quí portoient don Sí oétroi de cette loge 
en faveur de qui que ce fut. ;

L’année íuivante Jean S£ fdonoré Xacaris des Comtes de Vinti- Hu
mille Seigneurs de Tende'6¿ autres places , en tnemoire de Famitié 
qui avoit été de eput tems entre les Maríeillois Sí leurs ancétres, Sí 
encore en reconnoiíTance des boas offices , qu ils en avoient recu pen
dant íe; tems qu ils avoient exercé lacharge de Viguier de Maríeille, 
fírentfairedansle Chateaude Tende un contrat autentique, par lequel,, 
ils déclaroient que les Habitans de Maríeille fuífent francs de toutes : : 
fortes de droits dans toutes les ierres, qu’ils poífedoient en Provence ,
Sí de toutes celles qu eux , leurs fucceíTeurs acquerroient tant en 
cette Province qitailleurs ,/avecdéfeníes a l& s Oniciersdy contrê - 
Venir, que leurs VaíTaux íeroient tenus .d’aífiíler les Maríeillois tañe , 
en paix qu’en guerre de méme facón que les perfonnes de leurs pro-; 
pres Seigneurs; que íi leur Rtandart íecrouvoicen quelque armée3 
que leurs Vaífaux íeroient obligés de íe loger auprés de celui.de la Ville 
de Maríeille, ils proteífoient encore dans cét a6te qu ils íeroient préts 
d'alíer fécourir en períónne avec cent fóldats la yille de, Maríeille 3 Sí
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demeurer a la garde qu on feróit pour fa confervationdurant unmois 
a leurs propres dépens 5 £c durarte déüx moís aux dépens des Citoiens 
de Marfeilie. ■,

A un an déla, les Maríeillois donnerentlettres demarque contreles 
Venidens, je nenay puapprendre le-fojer., cela retarda les affairesdes, 
Chevaliers de S. lean de Jerufalem 3 ils nofoient envdíer a Marfeilie up 
VaiíTeau Venitienquils avoient nolifé pour y venir prendre les Glieva- 
liers Fran^ois 3 quidevoientaller fecourir la Religión 5 £Cahn que ce 
Vailíeau ne fue arrece elle fue obligéed’ob teñir un fauf-conduit 5 £c du 
Roi 5c de la Ville. ,

Cefut en cette méme annéc que Rene qui étoit a Naples avec le 
Duc de Calabre íbn fils fe trouva forren peine pour défendre cét état 3 
onfaifoiten Province uout ceqifon pouvoit pour luí envoíer ele lar- 
gene &C des forces ; mais quoiquon í^ut faire on ne put pas empécher 
qifii ne perdit ce RoYaume qui fut conquis par Alphonce d*Aragón 
aprés qu’ilfe fue renda mame de Naples par le molen d’un Aqueduc , 
faYant prife déla méme facón qu elle lavoit eré autrefois fin* les Góts 
par Belifaire. Rene fue done contraint de s’embarquer, de venir a 
Marfeilie, ou il tro uva qu Y oland ía mere s étoit arte fia te d’une íi griéve 
maladie quelley mouruc peu aprés fon arrivée¿ qui futfan 1441. done 
il fut fort aífligé, déla Rene fut y oir Charles VII. fon beaufrere} ou il 
fxt quelque fejonr 3 en attendant que les aífaires fe diípoíaffent pour re- 
paífer en Italie.

Pendant íorv-bfence Loiiis XL qui tfétoit alors quéDauphin vinq 
en Provence., &C aprés avoir viíité la Sainte Báume fut re^u a Mar7 
feille magnifiquement i3 Se avec des tranfpprts d’une jpYe íi extráordb 
naire, qu’íl íémbloit que des lors ce peuple donnoit despréíages de ce 
qui narriva que trente fept ans aprés 3 SCconcevoit de ja  des mou- 
vemens tout particuliers a amour > Sede reípeét ényers ce Pririce qui 
devoitétre un jour leur íouverain Seigneur j mais pour revenir au Roí 
René il cheriífoit íí cendre ment íes fu jets 3 ÍSC pardculierement ceux de 
Marfeilie 3 aufquels il ne refufoit jamais ríen de Ce quil jugeoit leut* 
pouvoir étre avantageux. Il avoit tapt de paííion dereftaurer cette 
Ville qui fe reífentoit encore de la ruine qufelle avoit íouffertl an 1413; 
qu il ne peníbit qu aux moiens de luiprocurer ce bien 5 eneffét par lee- 
tres patentes données a Aix.le 3 o, de Decembre deFan 1447.il accor- 
da aux Maríeillois qu’ilyaurpicdansleur Ville a perpetuité deux Foi- 
res franches qui dureroient dixjours chacunc, que la prendere com- 
menceroit filaS. Martin, ScLautte tle jour de S. ]ean Baptiíie, il leur 
accorda encore des lettte^patentes le ^5. d’Oófcobre de la mémean- 
née, par leíquelles il les rSfaoit a perpetuité franes des dtoits de Lattes:

Le privilége que cePrince accorda aux Maríeillois Fannéefuivante3 
fut bien plus avantageux que ceux dorit nou$ u venóris de parler. Il leur 
donne pouvoir d’établir des impoíltions tant reélles queperfonnelles fur 
íes Marchandifes, & fur coates chofes qué bon leur fembleroic, íbic íuv 
Ies Citoiens habitans de Marfeilie, que fur les étrangers a perpe
tuité a tenis 3 ainíi qu’ils trouveroient boíl de faire leur donnanc pour
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■ voir deles revoquen deles abolir oude les modercr, ainfi qiíils avi- 

b féroient , avec commandement a tons fes O fficiers de teñir la m'ain que 
les Maríeillois ne fufíent point troublés en la jouifíance de ce privilége , 

; a peine dencourir ion indignarion.
X V* A deux ans déla les maítres'Rationaux firent un jugement enfaveur 

des Maríeillois qui mente d'-étre remarqué, ils ordonnerent qLÍils 
pourroient faire paítre leur bétail aux Montagnes de Provence íans 
étre obligés de paier aucuns péages, ni autres droits dans toute íéten- 
due de ce País, non plus que les Marchands de Ieurs Marchandifes. 

XVI. En ce méme tems ily  avoic grand procés entre les Villes de Maríeil
le 86 d’ Aix j a caufe de la gabelle du Port, que ceux de cette Ville refu- 
íoient de pafet pour la voiture des Marchandifes de mer , ce procés 
:¡duroic depuisían 1445. auquel cemsdans un Confeilquifut tenu le 
fíxiéme delanvier,cn députa ^Nicolás d  Arena Jurifconfulte , Pierre 

; de Cepede ,Raimond Blancard, 86 lean Paúl vers le Duc de Oalabre , 
86 le Sénéchal deProvence* qui traitoient de finir cette afFaire, avec or- 
drt exprés qiíen cas quils ne la terminaííent point 5 86quJils vOuluííenc 
faire quelque Ordonnance préjudiciable a la Ville, d en apeller au Roi. 
Depuis lors ce procés étoic en écat au grand délavantage deces deux 
Villes, puiíqudl nourrifToit une haine reciproque entr elles, ce Prince 
qui avoic un eíprit de paix y £6 qui aimoit íes íujets en Petevouluc 
vuider ce different, 86 reiiOuer par ce moién i’amitié qui étoit avanc 
cela entre Maríeille 86 Aix, afin quelles vécuíTent aíaveniravec fra- 

- ■ ternité ( ceft ainíi* que parle la Chartre,)  86 pour cét«effetaiant oüi
, les raifons des Sindics de Maríeille , eníemble de Raimond Guiran

AfleíTeur de la Ville d’Aix , ilordonna que les Citoiéns 86 Habitaos 
d'Aix paieroienta perpetuité la gabelle du Port pour Ies Marchandi- 
íes de mer , de méme faetón que les étrangers avóient accoütumé de 
faire j  86 donneroient cinq grospóurcent florins ,  66 du refte üsjoiii- 
roient a Iavenir dans Maríeille en toutes au eres choíes des franchifes 66 

A tíí Archi- privíleges dont ils avoient joüi, 86 les Maríeillois auroient auífi Ies mé- 
regiflremes avantages dans la Ville d’ Aix , cette Declaración ou Ordonnance 

fue faite a Maríeille par Rene le 8. de Iuin de ían 1454. en preíénce d’il- 
tearíouc. Frederic de Lorraine, Pierre de Meoillon Seigneur de Ribiers ,

de lean Martin Cháncete de Provence, de Vidal de Gabanes Iuge  ̂
Mage de Provence, 66 de lean Arlatan Coníeillers du Roy.

XVII- Lors quece Prince termina ce different , il étoit feukment revenir 
d*Italie ou il ayoit été apellé par les Fio mitins, qui avoient guerre con- 
tre Alphonce d’ Aragón' 66 ks Venitiens ,-ils-ne erbfoientpas de pouvoir 
refifíer a une fi grande puifíance *, quoy quils fufíent joints avec le 
Duc de Milán , ils conjurerent oe Prince deSs aííiíter, il n y manqua:

1 pas fur íeíperanee qiíil avoit 5 que cela luí pourroit fervirde planche 
pourreconquenríétat de Naples , mais févenement aiant fait voir 
quils’étoic trompé , puis qu’onlui manqua de parole ̂  il fut contrate 
de revenir en Proveuce y 86 déla il sen alia en Anjou.

XVIII Peu avant que Rene fit k  voíage d'Itaíie pour aííifter les Florentins-, 
l . Iíabeau ía femme fut cravaillée en ía Ville d’Anger dune fi violente ma->
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ladie quelle la mit dans le tombeau audéplaifir de Ton mari, 6C de 
tons íes Tajees. Deüx ans aprés il contrada des nouVelles noces 3 ü 
epouía en la Ville d'Angers Isanne de Laval filie de Gui XIV: du nom> 
Comte de Laval 6C Seigneur de V itré, 5c dTfabeau de B re tagne. ■
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Cefutenvironceméme tems,, ou en fannée 14 5 6. que Rene envoVa 
en Provence lean Ducde Catabre 6C de Lorraine ion fils aíné pour y 
commanderenqualitédeíon Lieutenant General i les Maríeillois lui , 
firentprefent de cinq cens fiorinsRoYaux qui lui vinrent bien a propos, 
caree Princen étoit pas fort accommodé, 5¿les grandes guerres que 
fon pere avoit fur les oras jointes ala douceur aveclaquelle íltraitoit fes 
peuples, lavoient épuisé ,en facón qu’iln'avoit pas pü lui fournir tout 
ce qui lui étoit neceífaire pour foutenir l’éclat de fa condición. Auílí 
la liberalité des Maríeillois entra íi avant dans leíprit du Duc de Ca
tabre qifil rechercha les occaíionsde s en reífentir, 6£ parce que dans1 
cette conjondurelesMaríeilloisavoientbeíbindubled ,il permic aux 
Habitans d’en aller prendre par forcé dans toutes les Villes 6c Lieux de 
la Province qui en avoient plus que deleur provifion ,6cleuren fitex- 
pedier Lettres Patentes données a Brignole portant commandement a 
tous les íujets du Roi de quelque qualité qu ils fuífent d'ouvrir leurs gre- 
niers, 6c de permettreaux Maríeillois Jenemporter a prix raifonnable 
la quantité qui leur étoit neceífaire.

Quelques années aprés le Duc de Catabre partir de Maríeille pour 
allera Genes ,il y futíollicité par le Prince de Tarante , par le Ducde 
Seííe j 6C parle Marquis de Cotron, Taller conquerir le Roíaume de 
Naples: le Roi ion pere quí avoit a coeur cette entrepriíe lui envoYa dou- 
ze Galeresqui furent équipées a Maríeille. faiveu un vieux mánuícrit 

: qui portequEtienne délaForet Gentilhomme de Bourges,.étoit Ca- 
pitaine deces Bátimens. LaCommunauté luifournit cinquante hom- 
mes fous laconduitedelean de Monteoux , 6c THonoré de Ifia. Les 
Genois lui donnerent dix Galeres, troís Vaiífeaux , 6C foixante rnílle 
ducats j avec ces forces il fit voile vers l’état de Naples , ou il prit gran-: 
de quantité de Villes de cét état 3 SC mit en derroute Ferdinand fils na- 
turel d’Alphonce d’Aragón, TaYant atraqué dans fon camp SCcontraint 
defe íauver, avec la perte de tout ion bagage , fi ce Prince eut feíi 
uíer de la viétoire 3 il auroit été le Maitre abíolu de toutrétat de Na
ples mais faute de conduite ilreperdit ce qu il avoit gagné.
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* 7 5 HISTOIRE
XXL Quelques années aprés le Duc de Calabre vint en Provence ? ou ¡I 

: * nedetueura guére en repos, il s’engagea dans la Ligue des Princes dite 
¿u  bien public contre Loüis XL Roi de Flanee, laqnelle aíant été diffi- 
pee quelque tems aprés , par la prudence de ce Prince 5 & le Roi Rene 
a'íant été apellé par les Aragonoís pourregner fur eux, il s en alia á la 
place de fon pere, &C il fut fort bien re$u a Barcelonne, de la il fit de 

Anhiv de . grands progrés dans PAragon, &C prit enfurte Gironne: les Marfeiilois 
aíant eu nouvclle de la prife de cene Yille, refoluren.t dans un Confeü 

«  SSS6 'tenule 6. Iuin de Tan 1 465?. d en rendre graces á Dieu. lis ordonnerenc 
« de tan ,aufíi qu’on fairoit des feux de joye par la Viile, qrfon íonncroit toutes 
1469 les cloches des E gilíes ,8c que le Dimanche fuivant on fairoit proceflion 
' f  ;generale. Mais lors que ce Prince eíperoit de jotfer du firuit de fes vidtoi- 

res 5 il fut atceint dans Barcelonne d une fiévre peftilenrielle, qui le mit 
dans le tombeau unfamedirriatindu 1 ¿.Decembre delan 1470.aprés 

íSSrit. avoir donné de preuves de toutes les vertus ueceífaires a un Prince 5 6C 
■ degrandeseíperancesdevoircontinuer íbus fa domination lesmémes 

bonheurs dont les peuples joiiiífoient íous le cotnandement de ion pere.

C H A P I T R E  II.
Le Roi Rene fe retire á Maríeille ouilfait 
fon fejour jufquesá fa morr.il difpofe de fes 
Etats en faveur de Charles du Mairie fon 
neveu. Arrivée en cette Ville de quelques 
Princes & aütíes perfonnes notables.

- j h e  R oi R en e f e  retire en  P r o v en c e  f f  f a i t f o n  f e ¡o u r  a  M a r fe i l l e  ,
¿y  lu i a ccora e des L etres P a ten tes  tres  a/vantageufes, IL C ette 
Vtlle Im fa it  u n p re fen t de deux m tlle flo rin s.L e D u c de R ou rb on j 
a rr ib e .llL P en eu rd u  PeÜ am entdu R oi 'Raerte. IV. f f u i f a i t  <votr 
L ajfeffton q u i l  a ljo itpóu r la  oXld'aifon de France. V Charles du  
A lam e f a i t f o n  en tres d  M a rfe t lle , VI T f e n é  D u c d e  L o r r a im j 
*vientpQMfaire changer la  difpofition du Rj>t R en e í VIL Adort d e 
c e  P r in c e : le s  M ar]eillo is lu ifon t fa i r e  des fu n era l lies  tr es  magnifi
ques. VIH. dA ffeffion de L fe n é  eH'Vers les A farjeilío is  , ten eu r  avi
n e le ttre  que c e  P rin ce leu r écr it. IX. oA lliance en tre les A la r feil- 
lo is &  la  A l a i f i n  de Saúlt. X. C harité d e cep eu p le  em ters un noble 
Qttoien de Confiantinople. XL L e Cardinal d e R j t v e r e  e j i  tres-b ien  
r e cu  d  C M arfetlle, laqueUe e f i  d fjlig é e  d e p e f i e .

X ; T  E  R o i  R e n e  a í a n t  p e r d u  t o u s  f e s e n f a n s ,  8 C  f e  v o Y a n t  f o r t  a v a n r  
1  /  c e  e n  a g e r e f o l u  t  d e  p a í T e r  l e  r e f t e d e  f e s  j o u r s  a v e c  l e s  P í o v e n -  

c a u x  q u i  a v o i e n t  d e  g r a n d s  r e f p e é t s  ,  6 C  d e  t e n d r e í f e s  p a r t i c u l i e r e s  
p o u r  l u i .  L e  f e j o u r  d e  l a  V i l l e  d e  M a r f e i l l e  l u i  é t o i c  e x t r e m e n i e n t  a g r e a -



bIe,5cfurtoutenhiverjcar íi avoit accoutumé ¿efe promeiier fue /, 
le*quay de cette Ville, qui effc comme chacun exposé áu midi 6¿ 1 
a labri des vents qui regnerit en cette íaifon, Se de la vient quon lVpelle ¡ 
encore aujourd’huy la  cheminée du Rúi Rene y pendanc le tem$ quil y  
demeura S£ jufques a fa more, ilné fe laíTa jamais de combler cette 
Ville de fes bienfairs 3 car pour y attircr abondammént le commerce íl 
fie expedier des Lectres Patentes en fa faveur, qui íont fi ampies ,fiaú-
tentiques , ScparlentfiavantageufementdumeritedekVille deMar^
feillequ'onneluipourroitpas íduhaiter untitre plus glorietas 6cplus 
illuftre 5 ce titre qui fut publié Tan 147Z. contient un fauf-conduit 8c 
íauvegardepour une ¿nnée a toutes les Nations qui auroient deífeíri de 
negocier a Marfeille , foit que ce fuífent les Ghrétiens ou les Infideles * 
les amis ou les ennemis, les fujecsoU les rebelles -,quilspourroienty ve- : 
nir ¿Cparmer 8C par terreen toutefeureté. Dans cette chartíe Rene . 
declare que le motif qu ila eu d’accorder ce privilege aux Maríeillois 3 
efl parce q u il ejl du d evoir da Prince de pen fer auprofit & d Pavón-*' 
tage de f e s  fa j é i s , fo it en genera l ou en particulier > que lors quü s lu i .
fo n t  quelque honnete demande > i l  les doit écouter humainement 3 fír1 
fu r to u t s’ils ont dechü de l'éta tfon jjan t ou ils J e fo ñ t  v eú s} non point 
par leu rfau te , mais par lé v i c e  de [afortune s ainfi q u il ejl a rn v é  a la  
Filie de M arfeille  , fe lón  prefque tous les Hiftoriens qui? atteílen t 
q tielle a eté autrefoisune Ville celebre & triomphante ¡parce ( pourfuit 
ce Prince) q d e lle  á fi bien m erité de recevo ir  toutes f e s  fa v eu rs  p'oút 
n a vo ir  jamais manqué dans fe s  befoins & dáns la n ecesité  de contri* 
buer de tm t fo n  pouvo ir d lagloire de f d  Cour'onrie & de fa  perfonne }it 
a v o ü eq u i l e ñ  obligé de la fa vo r ife r . Il eíl expreffement porté dans 
cette Patente, qufelie Frit di6tée de laproprebouche dií Roi ¿ en pre  ̂ . 
fence du Sr.cfe Nogent Grand SénécnáL, du Ghancelier ¿ du Juge-Ma- 
ge, de Jean Jarente Maítre Racional 8C autrés.Dans ce titre Sá Majefté 
protefte a tous fes Officiers que ceux qui ne prendront pás foin d’eri ob- 
ferver lecontenu, eneourront non feulement ion indignadon, mais 
feront encore contraints au páfement de dix mille ducats ü emende ápli- 
quables au Fiíque.

Deux ans apr és la Ville de Marfeille fit prefent au Jloi de deux millé j jj 
florins pour íubvenir a fes beíbins 5 les grandes guerres qri’il ávbit eu ¿ 
Sclaquantié d’afFaires quilüiétoient fiirvénues pendant fon Regne > ^w . ¿t 
ravoient- entierement épuisé: le Regiftre d ou j Vi tiré ce quejé viens de V?u¿ldt, 
dire raporte que lVnnéé fuivanté le Duc de Bourbon étant venu a Mar-* aulívrcQ:t# 
feille j la Ville fit tout ce qui luí fut poffible pour horiorer un fi grand 
Prince, Taiant magnifiquement regalé durant ion íejour, FHifeoire 
rnaprendquece nepóuvoit étre que Jean II. Duc de Bourbon, &C 
d'Auverghe, Pair 5 Connétábíe 8c Chambrier de France, furnommé 
lebon , 8cGouverneur du Languedoc.

DansTaprehenfion ou étoitle Roi René de moürir avari t que dV III*' 
Voirpudiípoferdefesétats , fiCque parcemoien la tranquilité doncil í ¡ 
avoit fait joüir fes tres chers fujets ,ne vint á étre traversée par les difi- 1 :
ferens qui pouvoient arríver entre fes heritiers pour la poffeffion de fes
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*77 H I S T O I R E
V biens;>ildeíkadypoürvoir,£ípour cét cfíct le u ,  de Juillec de ian 

I474.ilfitpubher fon teftament dans íamaiíbn de Marfoille, parle- 
; qud entre au tres chofosiliüFtuua fon hender univerfel C harles d’An- 

jou Duc de Calabre fie Comte duMaine fon neveu.
I y .  Lechóte quilfitdela períonne de cePrincepour luí fuccederuni- 

verfeUetnentfi£ pour étre fon fils adoptif, eítune marque évidentede 
. ;' . Taffe&ion qu il avoit pour fon fang fie pour la Maifon de France , done 

üétoitiííu,6£decequ¿lnevouloitpas que fes états tombaíTent dans 
./ unefamille étrangere..

V. Deux moisavant cette diípofition , Charles d’Anjou étoit venu á 
; Marfeille pour vifiter fon onde, les Marfoillois par un preífentiment 
: qu’ils avoient qu il íeroit un jour leur Souverain Seigneur, firent équi- 

per une GalerequiFallaprendreala plage d’ Arene ou il étoit venu defo 
cendre, Sí le porta dans la Ville par Fembouchure du Port avec toute 

1; la magmficencequfonfepeutimaginer y ils lui firent enfoite un forap- 
tueux fefíin, fií le regalerent dans 1 Hotel de Vlile , fic auíücóc aprés 
.que Rene eüt tefté en ía faveur, fi¿ qu il eut témoigné qtul vduloit qu’il 
fiac fon heritier , ils lui préterent homraage fi£ formen t de fi delité avec 

: un excés de joie incroi'able,
VL Quelque ceras aprés, Rene Duc de Lorraine Córate de Vaudemont, 

fiC d Harcour , fils d'Yoland d’Anjou, filie du Roi René aiant eu nou- 
velles de cette difpofition vine en Provence pour tácher de la faire 
changer,mais le Roi Loüis XL quien fue averti; fie qui ne défiroit 
pas que cela arrivat, lui fie dreíTer des embuches pour tacher de le faire 

: íaifír j le Duc de Lorraine qui aprehendoit de tomber éntreles mains 
de ce Prince réíblut defo íauverpar raer , cequi oblígea de prendrea 
foldepour deuxmoÍs,de George Doria , Se d’Arabroife Capel Ge-: 
nois ,deux VaiíTeaux qui étoient aux ilies de Pomegues, Fnn étoit du 
:Portde mille fie cent tonneaux,8¿ Tarare demille : par Fade qui fue 
fait alors, ileft porté que ce Prince pourroit mettre dans ces Báti- 
mens autant de: gens que bou lui fombleroit, qu il foroit conduit a. 
Venifo , ficqu’il aonneroit a chaqué Capitaine raille fit  fix cens écus 
d’or de France pour deux mois, fic que ce tems expiré ils foroient en
core obligés de le forvir autant que bon lui fombleroit au méme prix de 
mille É£ fix cens écus le mois pour chacun, que s’ils venoient á rencom 

i&mécñta- trer quelques VaiíTeaux, on ne pourroit les combattre que du confon-: 
ternera du Prince, fi¿ que venara a les prendrela prifo íeroit par tagée 

fj!¡££r entre lui fi£ les Capitaines. Cétadefut faic dansía maifon de Loiiis 
notaire. Doria Chambellan du Roí, en prefonce de Fouquét d’Agout Seigneur 

: deSault, SedeBopifacede Caílelane Seigneur de FosfiZ duLuc: peu 
aprés le Duc de Lorraine sfombarqua ,fit voile,fie deraeura trois mois 
ira la raer, patía en Sicile, 6c  ffota il.alla a Venifo, d’ou par le País des

Mitucá .Griíbns il fo rendit en Lorraine, étant tres aifo de s’étre garanci des 
3 S<c¿ e;piéges quon lui avoit tendu. , ■
Vil. ' Le Roi Rene étoit en ce tems-la fort aíFoibli St  par 1 age fic  par les, 

t grandes afflidions qu il avoit eu durant fa vie , foit en la mort de fos, 
: enfans, ou en la perte d’une grande partie de fos Etats j les Proven-

caux



t̂ aux qui voioienc que fa fanté déclinoit de jdur en jotir i étoierit d;ms 
une extremé aprehenfion de perdreun íi doux maítré,i¡s i aimoieu¿.' 
comme leur Peré, parce qu il les traitoic comme íes eníans, Si ¡a more : ■; :
eut écé capable de ie laifler flechir aux piieres de tout ce peuple, elle au- 1 , 
roit épargné ce Prince, mais comme elle eft inexorable elle he tarda pas  ̂ " 
a le prendre ̂  ce fut en la Villc d’Aix le 10. dc'Juillet de Tan 1480. que / 1 
Rene deceda en lagede foixánte 6c  treize années: tous íes Pujéis* 6c  / / 
prineipalement les Maríeillois jetee rent tant de larmes durant unir ■; 
long-tenis, qu elles eurenc peine de íe fechér , 11 feroit mal aifé d’exprN: i 
mer la douleurquecettemort produiíit,il íuffira de diré que comme il: 
n y eüt jamáis de Prince, qui aimat íes fujets avec plus de tendrefle que 
celui-ci, on na jamais veu aucuns qui ait etc plus fenfiblemenc re- I / 
gretté que lui: Les Marfeillois lni firent taire de funerailles fort maguí- : , 
tiques dansl’Egliíe des Freres Mineurs. , ;

Nolis avons veu ci-devánt combien ce Prince avoit donné de té̂  VIIL ; 
moignages d affeétion, de tendreíTe Sé de gratitud? , envers la Ville de 
Marieiile., de laquelle il faifoit un Cas tout particulier j les titres dont : i 1 ■
nous avons parlé, en íbnt des preuves illuílres , j’aí veu pourtant que ; ; : 
pour la cónnrmation de ce queje viens de dire , je devois encore iníe- 
rer en cét endroit la teneur d’une lettre qu il écrivk aux Maríeillois 
on leur avoit íans doute dit quelque chofe qui étoit a ion défavantage; 
ainíi qu’onpeut inferer de cette piéce: car les Maríeillois n’avoienoja- 
mais manqué de rendre toLitEhonneur, tout les reípeét 6c toute la 
íbíimiííion qu íls deyoient a leur Souveraiíi Seigneur , voici ce que con- i 
tiene cette lettre. ;

A nos aAmes f f  f e  aux , les 'Vlguier > Siridies, é f  Confeti de no iré ■
Cite de AAarfeiUe. , . " ' .

D e parle ‘J f o i  de Siciíe (A d* Aragón \ ños <Ames é f f e  aux no t re 
Dréforier i 4 f u l  mmer de nótre commandement, & Ordmriance f e s  
deux Ballimersj lefquels ñ a  gueres f i n í  an id es dedans nótre Fort J é -  
M arfil lie , prefentement a noire partement ím avons donné charge . 
exprefje de les fa ir e  réarcñer pour aucunsgrands njf aires, que eri avons 
a befoigner, & pour mettré la ckofid breve execution yavon s . ordonné 
a fon paríemeni de M arjeille de fa ir e  fa ir e  le bifcml & batller le 
ble i  d plufieurs Forniers, aúfquels atnfi quils difint , & que nótre, dit 
Freforier nous a raporté , vúulés fa ir é  p a yer la rév e  ; c e¡i a fia vo ir  
une ceríaine fomrne pour ém íne, dont fo r t nous merveilloris que nous . 
vem llés me tire en te liefub jefíton , ce que nous efi fo r t  d croire pourtant 
vous prions f i  tres d cen es que plus pouvons , 0 a. neanmoiris mandons 
& commandons que lui vem llés deinander D ou fa ir e  paier.aucurie cho+ 
f e , mais le laifier pafb\franc & q u in e , & y  tant fa ire  c¡ñ il ñail can- 
f e  de s en retourner f lu s  p la in tif envers rionsffi.qmndainfi le fatreZj 
le vous re conno itroris entem s & Heu, nos Ames &- feaux  nótrê  SeF 
^gneurvous ait
jour d'Aoul. ,
/ ' . . - ■- RE N E.

J .  L E  CA Z.
Dome 1. I ^

en fa fa in te garde. Donné en nótre F alais "d A ix , le 10.



2 7 9 HISTOIRE
IX. . Quelques mbis aprés la more de Rene 5 les Maríeiilois qui avoient 

cu de toLictems de fl étroites afiances avec ceux de la maifon deSaulc,
. f que par une coutume immémoriale ils avoient é té  toüjours franes dans 

Máríeille de tous droits, commeauíTi les Maríeiilois avoient joui d’une 
: fjareille prérogative dans les rerres de Saulc aux autres üeux s qui 

ápartenoient a cette familíe, parce que les Fermiers de ce temsda vou~ 
loient violér cette franchife reciproque ? les Maríeiilois pour le rendre 
a Favenir inviolable délibererent de larediger par cent, ils en firent 
done faire un acte autentique dans Martille s ouFouquét d'Agout 
Seigneur deSault, envoia expreífement Raimond d’Agour, Seigneur 

: de Cipieres fon neveu3 Sí fonProcureurexpreílementtondé3 quiaíft- 
V; ílaa ce contrae qu ils entroient dans la charge, 8í qu’ils étoienc recüs. 

X- : '■ ]’ai jnge a propros d’intrer a la fin de ce Chapitre ce que j’ai crcu ¿ 
ne devoir pas mettre dans le corps pour n Ínterompre le fil de ía nar- 

■7 ratión; fcavoir que fan 1475. Demecrius Tonnifii Chevaliér de C on- 
7 : ílantinople 5 fut contraíat de venir a Máríeille, ou il eíperoit de trou-

ver quelqnc fecours pour tirer des mains des Tures fafemme , Sí íes 
res pnbii- enfans qui gemiífoíent idus Teíclavage de ces barbares 3 le titre qui fait 
4ües’ mention de cétévenement nes explique pas sfils avoient étépris lorfo 
; que les Infideles semparerent de Conftantinople, qui fut lan 1453. 

tant y a que les Maríeiilois qui ónt été de tout tems recommandables
Í>ar leur chanté ,, 8í qui déploroientle malheur de ce Gentilhomme3; 
ui firent prefeht dequelque argent pour la délivrance de fes proches. 

XI. ■■ LJ année fuívanté Julien de Ruvere Cardinal, fons le titre de S. Pierre 
és Liens, Sí qui fut depuis Jules II. paila a Marfeille, ou Ton lüi rendir 
des grands honneurs. Cette Ville fot alors affligée de pefte a Bertrand 
Candóle , Antoine. Aúnes, Sí Guülaume Roboli jtrois Confuís du 
nombre dedouze qu’on élifoic annuelementdemeurerent dans Martil
le 5 SCeurent foin de íe bien acquiter du devoir de leur charge. Honoré 
Puget qui faifbit la fonétion de Viguíer fubrogé , fo refugia au jardín, 
du Roi qui étoit au-deladu quay. Pai veu unedéliberation duCon- 
íeii qúi fut tenu le 11. d’ Aout en ía pretende , Sí dans la íale du báti- 
ment dé ce jardín.

14S0,
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C H A P I T R E  III.
Charles du Maine fuccede aiiRoiRené : 

état des affaires de Marfeille fous fon 
Regne.

]. Charles du M aine diant fu cced e a Rene f a i t  fon  entrée d M ar
feille* II, Ou il e ñ  repn a v e c  grande jo je P ¿es M atfeillois lu ipretem  
le  ferm ent defidelité. III. Ce Prince envoy e d LJ f  orne, pour avoir 
íin feodation du Royanme de ISfaples. Le D uc de, hórrame trouble 
la P roven ce. IV. Tprend Crajfe (Xfon Viguenat , mais Charles étant' 
a ft ft é  de la Prance le contramt de f e  retirer. V. Q ue Ué fu t  L con- 
duite des VTlEarfüllois pendant cetteguerre. VI. I fe to u r  de Charles 
d M arfeille, VIL Exemption defranchi f e  dans M arfeille en faveu r 
des Qhevaliers de St. Jean de Jerufalem . VIIL On prdpofe d fo ler  la 
Ville enflate d!une lettre écrite p a rle R o i, mais ce dejjem n efu t pas 
aprouvé. IX. E li en e fu t  pas affiegée ainfi quen écrit un ¿Antear 
modeme. X.Le Cardinal de la Éalve eñ 'gardé dans le Monafiere 

. St, Viñor, XI. Loáis XL fa i t  dire aux M arfeillois qu il vouloit v e 
nir vo ir M a rfe ille , quoi qu i l  n y  pensdt pas, XII. Convention en
tre le L fpi & Jcrome de aPkfontanegro Genois. XIII. Eeneurdun 
titre glorieuxdla Ville de VEfarfilie, XIV. odkfort de Charles du 

, M am e Comte de P rovence. XV. oAprés avoir difposé J e  f e s  éiáts. 
Peneur de cette difpofition.

C Harles cTAnjon ai'ant recueillirheritage de Rene ion onde , luí 
fit faire une pompe fúnebre tres magnifique. Ileílvraiqu ilncür 

pasbeaucoup deloifir de faire durer cette magnificence ,car d’abortil 
fiit menacé d’un grand orage qui devoit venir fondre en Provence} íi 
bien quaprés avoir emploiehuitjours a rendre fes derniers devoirsau 
íouvenir d’un parent fi affedionnéil refolut de íebien établirpour 
pouvoir reflfter aux deíleins de fes ennemis j il creut done qu’ü étoit 
tres-a-proposdecommencerpremierementdefe faire reconnoítre par 
la Ville de Marfeille , afin quel'exemple d’une place fí importante , 
pouísát toütes les autres a faire lámeme chofe :il vint done a Marfeille, 
oüil fue recu avec tant de joíe des Habítans qui luirendirent tousles 
honneurs que les bons Seles fideles fujets doiventa leur Prince, quil en 
fut tres íatisfait j ce pcuples’imaginaaevoir reluireen la períonnedece 

I Prince les vertus qui avoient éclaté en celle de ion Devancier , Sfil 
creut que le íiécled’ordu Regne précedent refloriroit encore , ce bien 
íéroit íans doute arrivé íi la more n’eut moiffonné en la fleuf de ion age 
toutes ces belles efperances qu ils en avoient conques, ainfi quon ver ra 
cy-aprés.



zSi HISTOTRE
; ; M.'iis pour ne pas priver le public de ce qui íe paíTa dans Marfeille en 
la reception deleur nouveau Seigneur36c que j*ai recueijii dans les 
vieux ncresíilfaucremarquer quelemémejour de fen arnvée üfutau 
Palais ou Ton adtóiñiftroit' la Juílice, Se s'aílit fur un Troné elevé, eres 
íompcueux S¿ tres magnifique; íe plus grand nombre des Habitans de 
toute forte de condicions s y trouverent par mandementdu Gonfeií 
quon avoit temí ace deifein3 Jaeques Candóle AífeíTeur que la chame 
nommeavantquelacquesdeForbin 3 Gabriel Yivaud ¿c lean Payan 
Confuís aííiílcrent á cerce eeremonie, ou Iacques Candóle aprés avoir 
fait unebelle &C éloquente harangue 3 dans laquelle il fit tous fes effors 
pour patler dignement de la Iuftice, déla Clemence 5 delaBonté, Se de, 
toutes les autres Venus done Charles étoit avantageufementdoiié3fu- 
plia tres-humblement SaMajeíléde vouloir confirmer toutes les con- 
ventions, les privileges 3 franchifes , immunités 3 Se coütumes de la 
Vfile, A quoi ce Prince aprés avoir conferé avec fon Confeil d’Etat qui 
étoit preknt jiéponditqiulnaccordoit pas feulement ce qifon luide- 
mandoit, mais qu il vouloít méme augmenter les privileges d*une Ville, 
qui avoit tres-bien menté de fes PredeceíTeurs , Se que comme elle n’a- 
voit jamais manqué a leurs befoins, il eíperoit qu elle íairoic la méme 
chofe a ion égard 3 Sí pour céteffetil en confirma toutes les conveu- 
tions Se les privileges $ SCjurafur les Saintes Evangiles de les obíerver 3 
il commanda au Grand Sénéchal 3 au Chancelier &; au Iuge-Mage , SC 
aux autres de ion Confeil d’Etat refidantaAix qui étoienc alors pre- 
fens 3 ainíi que j>ai d it, comme anífi a*u Grand Prefident Se aux Maí- 
tres Rationaux de ía Cour des Comptes Se de fes Archives,, Se aux au- 
tres Ofliciers d’obferver exaéfemenc le contenu des conventions 3 pife 
vileges Se coutumesde Marfeille 3 a peine d’encourir fon indignation 3 
&£ alors f Aífefiéur Sí les Confuís reconnurent ce Prince en qualité d'he- 
ritier du RoiRené, Se luí préterent hommage 3lige fieferment de fide- 
lité fur les Saintes Evangiles tete nüe Se les mains jointes entré celles du Roí qui leur donnalebaifer: de tout ce que defliis3en fut fait un aéfce pu
blic a la requifition de lean Tárente Chancelier de Provence 5 de T Afleí- 
feur Se des Confuís de Marfeille, en prefence d'illuftre Frangís Sei- 
gneurde Luxembourg genereux Chevalier ( ce, qui confirme le di re 
d\in Auteür celebre de ce lems qui a écrit que les Princes étrangers en 
France tenoienta honneur de prendré feulement le titre de Chevalier ) 
de PierreSeigneurdéla Iaille 3 d'Olivier Archevéqued’Aíx , du Chan
celier fuíhommé vde Marc Albanelli, de Sifred d’Albertas 3 Side lean 
Vertetlurifconfuítes 3 de Bertrand Candóle 3 de lean de Monteoux 3 Se 
de Fran^oisBlancardCitoiens & Habitans de Marfeille.

Auííitót aprés cette celebre aétion, Charles qui avoit pris tous les ti- 
tres que portoit Rene ion devancier 3 pour avoir finveftiture du Ro'iau- 
me de Sicile 3 il envoíaa Rome en toute diligence Frangois de Luxem
bourg fon couíin , Antoine Guiramand Evéque de Digne 3 lean la- 
repte IuriíconfulteSieur du Tholonet ion Chancelier 3 enfuñe il re- 
tourna a Aix 3 ou il fit expedier des Lettres Patentes portant confirma- 
tion des privileges de toutes les Commnnautés de la Province s c’étoit

á deífeirt



DEMARSEILL IMiv.VII :3-
a deífein de les obliger a le reconnoícre , il y en edc béaucoup qui firení : 
leur devoir , raais ily eneüt auíTi qui íélaiflerencdébaucher aux follici- 
tations d‘Yoland d^Anjoa filie du Roi Rene , 6C de Rene Duc de Lof  ̂
raine ion fils.Ce Prince extremement indigné de ce que fon A'ieal marer* 
nel n avou pas difpoíé enía faveur ,reíblucde quereller le Comce de Pro* 1 " 
vence , 6c  de racher des'en emparer par l’apui 6í par lesmtdligences> 
qu il y avoit , 6C com me il' avoic été nourri eñ íes jeunes aris en ce País 3 > '
auífi y aíant faic plufieurs crearures , il les porta á fe declarer pour fofo : 
en forcé que s’étant mis fur pied avec cent; Capitaines , parmi leíquels ü 
y avoit Robert le DÍable,Thomas deTenteville } Guillaume de Re* : 
merville qui avoic . été autrefois Treforier General de Proyence , 6c 
Loiiis d’Albaron ■, ils fe rendirent Maícres de Forcalquier , d"Apt , de 
Sagnon , de la Baftide de Jordans , de la Tour d’Aigués, de Se. Maxb V ,; 
min, dePierrerue, de Manoíque, 6C de tous les environs , a la reíervc 
dePertuis, quils auroient íans doute pris, íi Francois deLuxembourg 
qui revenoit de Rome avec forc peude íarisfadtion de Sa Samteré, qui 
refuíá la demande qiíon lui .avoit faite 5 n eíit arrece le progrés des ar
mes du Duc de Lorraine, * .

Ilefi; vrai que peu apréselles comtnencerent encore a proíperer v ,1 
car les Seigneurs de Cipieres , de Fos, de Raillane , de la Baílide de;Ior- J :
dans, 6C autres Gentüshommesde Provence qui s'étoient aíFemblés 
vers Cental 6C Demons, s’en allerent vers le Lieu de Guillaume qiíils 
prirent dans peu de tenis 5 6C le mirent a feu £C a fang , 61 fe faifirenc 
enfuite d’Entrevaux, 6¿ de tous les Cháteaux du voilínage , puis alie* . . 
rene a Grade, 6C la ménacerent dfonpareü traitemeat que Guillaume* , 
íi elle ne íe rendoit; la eramte qu'eut cette place de tomber dans un má
me malheur, 8c les perfuaíions dequelquesperíonnes puidantes furent 
caufeque Graíleouvrit les portes á íertnemi, criant v i v e  %^ene 8C; 

fo ü er e  Charles , cela faic, tout le Vigueriat fit la máme choíe, £c re* ■ . ;: 
connut le Duc de Lorraine qui auroit encore fait de plus grandes con* 
quétes fi le Sr. de Serenon fils du Seigneur de Trans de la Maiíbn de. 
Villeneuve foeutfaic fermeauCháteaú de Trans avec trois cens Gafi- 
cons , aíant brulé le Bourg pour rendre la place plus forte; déla il fai- 
foit des couríes tous les jours juíqu’a Draguignan : d’autre part le Sei* 
gneur de Monaco, qui étoit grandP ardían de la Maifon d’Anjou, pour 
obliger Antibe á perfiíter dans la fidelité qu il devoit á fon Souverain * 
y  alia avec cinquante cuiraíTes, Scempéchaquelle ne tomba entre les,, 
mains du Partiían de la Maifon de Lorraine , qui pour débaucher le 
peupledelá Province, faifoitcourir le bruit que le Rolde France 5C ^  ■ 
le Duc de Savo'ie étoient pour eux ; mais cen ecoit qu un' arcifice, car 
dans peu de mois une armée Fran^oiíearrivacompoÉcde dix-huit mille 
hommes, conduite par Jacques Galiot, par le Sénéchal de Beaucaire, 6C 
par Jaques deLuxembourg, que LouisXL avoitenvoié en Provence 
■pour aííifter le Roi Charles: ce fut alors que tout fit joug ,Forcab 
quier fe rendit aprés un fiége dequelques jours, ou Charles fue en 
perfonne ■, on y fit tant de ravage que les Egilíes furenc profanées, ;
Ies* Safo tes Hoíties foulées au pied , 6c-la chaífe de St. Mariux 
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brisée , enfuite les Gentilshommes qui lui avoient tourné le dos, fe re- 
¿onnurent S£ obtindrent leur grace par nnterceíTion de Jacques Ga- 
lioc, &C du Sénéchalde Beaucaire qui avoient ordre de Loiüs XL d*at- 
:tirer cout le monde par la vóíe de la douceur.
; En cecte conjon&ureles Marfeillois envoferent m  Roi cent &C vingt 
íbldats qu ils íoldoierent a lenrs dépens: ils équiperent auíTi deux lan
ches qui sen allerent du cote du Rhbne pour le garder , Sa Majefté 
leur aiant écritdn íiége de Forcalquier quelques lettres , par leíquelles 
il les prioit de luifournirdevivres pour ion camp , il fut réíÓludans un 
confeil qui fut tenu le 16.  de. Iuillet de Tan 1481 . deluí en envoYer.
 ̂ Apres que tout fe futfcíimis, Charles s’en.alla juíqu’a Cannes pour 
fe faire voir a tous les Lieux qui s'étoient íbúlevés , Si y écant arrivé, 
sfembarquadans une Galere accompagnée d’une Caravele quileíui- 
voit, ilallavifiterlaTour St.Honoré , puis étant reyenu a Cannes , 
il sen retourna a Aix , 8C déla a Marfeillé.

Mais pour n oublier rien de tou t ce qui fe paíTa dans Marfeillé pen- 
dant le teros que le Roi étoit occupédanslaProvence pour enchaífer 
lenneaiij Seque je n ai pu raporter cy-devant pour nfembroüiller les 
évenemens dontj’aifait rede le trouve que le .d’Aout de Tan 1480. 
il fut deliberé dans un confeil qui fut tenu pour ce fujet, qufetcendu 
que les Chevaliers de St. lean de lerufalem avoient obtenu une Bulle du 
Pape portant qu'ils feroient ffanes de tout droit par tout le mondefur 
peine d’excommunication, que cette.Religión joüíroit dans Marfeillé de 
tou tes franchifes SC exem p tions.

A ti mois de, Feyrier fuivant le Roi qui aprehendoit que les ennemis ne 
luí donnadentbeaucoup de peine, fur k  propoíidon qu’on luí fir de for- 
rifier Marfeillé, écrivita la Ville d'entendre les propoíitions d’un Inge- 
nieur quis’étoit prefentéa lui pour ce íujet. Ce perfonnage a qui les 
Marfeillois dirent de mettre par écrit fon deífein Sí íes raiíons ,faiíoÍc 
offfed’ífoler la Ville parle mofen ddingrand canalqiul tireroit dépuis 
Portegale ,lé fairoit paífer au mitán du cours qui étoit en ce tems la hors 
de la Ville, Se le conduiroit juíqu’au port j Sí dailleurs qu il égoiite- 
roit le port pour lui donner du fonds, 8íle curer avec un engin. Le 
Confeil nejugea pas a propos de faire cétouvrage, remercíaringenieur 
Sí luí dit que ce deííein íeroit impoífible, a caufe de la grande quanritó 
de Courccs d’eau doñee qui fe déchargeoient dans le Port.

lecrois que je dois en c e t  endroit refuter ce qu un Auteur moderne 
a écrit, qrven cette conjonéfcurede Duc.de Lorraine qui étoit entré 
dans la Provence ,ainíi que jai raporté ci-deílus , tnít le dége devane 
Marfeillé, mais qifelle fut vigoureufement défendue par Charles der- 
nier 3 aíhfté par Loüis XI.Roi deFrance qui lui envoi’a du fecours 
dontilfe fentit tellemcnt oblígé qu’íl rinílitua ion hender > mais cét 
Auteur a encheri fur la venté; de l’Hiftoire , car la Ville de Mar- 
feillenefñt poincaííiégée par le Duc de Lorraine , Sítoute cette g.uer- 
rene fe paífa que de la facón quenousfavons décrite , St  que fai re-j 
cueillides Archives de Monaco, ahiñ que j’ai marqué ci-devant, SC 
fans douteonn auroit.pas oubliéle recicdu íiége de Marfeillé $ ileut écé



veritable, c'étok imévenementtrop importan! pour étreíuprimé 5 &£ ;■ , ~
j'en aurois n-ouVe des.metoojres d;ans les Archives de THotel de Ville > í ■ ' 
íi bien quYl faut donclurre que cét Auteurs’eíf méconté, na pas ' 
puisé enbonlieu ce quila écrkde ceíiége.t ' ;

Mais pour conrinuerlanatratiómdeschofes árrivéés dans’Maríéilíó , 
en labíence du Roi, je uouve quen ce tems le Cardinal ,de la Bal ve Aux é̂ritiii 
écoir gardé au Mónaftere Stv Víctor aux dépens des Maríéíllois jlulien rtetik' 
Beiílan fun des C apitaines de la Ville fut commis pour. cela , il y a apa- j 
rence que c étoit par ordre de Loiüs XI. Roi' de Fr anee i quil’a'íátit tenu 1'
quarorzeanspriíonier lui avoit fak donner la liberté en la mémeannée*, '; 
par Jes íollickations de jean Rouyere Cardinal $£ Legan de Siste IV* ; 
mais ce fut fous cene condition qu’il vuideroit le RoYaume: il aprchen- ' 
doit cét eíprit quine Favoic guére bien ferviautrefoís ¿ tellement qu il , 
lefit garder aSt. Viótor juíqu’a cequYl íe fut embarqué*

Quelques mois aprés, Raimond de Glandevés Seigneur de Faucon XÍ¿ 
que Loüis XI. avoit írait Lieutenant Général en Dauphmé étarit venir 
a Aix , Jaques de Gcpede 6¿ Julien BeiíTan , que la V lile députa pour 
lui aller faire complimenc, raporterent aprés favoir veu, que leficur: 
deFaucon leur avoit duque le Roí de F ranee ne dédroit pas qu'on ¿̂íeBiF- 
re^utdans la Ville des Efpagnols, des Portugais, des Aliemans, S£ au- SsÍ̂ Sín?* 
tres nations ennemies de laprancc, a la referve de celles qui y  Vien-*S^.stlj 
droient pour y negocier, 6C que la guerrequele Duc de Lorraine 
avoit allumée en Provence, íe terminerok bien-tót par fes foins en une 
bonne paix, quil aimoit Maríeille, 6C quil la favoriíeroit en tout cd 
qu il pourroit , 6c  qu il avoit envíe de la venir voir dans peu de tems¿
Mais ce Prince dont la fanté cómmen^oit a s’afoiblir ¿ n’avoit peine de 
peníee de faire un íi long vofage , ce n etók íéulemcnt que pour faire. 
voir qifil éroit toujours en pleine íanté , 6c  en état de pouvoir agir. ■
- C a l  tout ce qui íe paila dans Maríeille pendant fabfence de Char  ̂ X; Íí¿ 
les dernier 3 a fon retou r j uíqu’á fa' mort il n arriva ríen autre que ce 
que je toucherai ck aprés i fcavoir que Francois de Luxembourg aYant 
rencontré présdes liles d léresleróme de Montenegro Gcnois .avec Árchíif, ila 
deuxGaleres, il lui perfuada de venir a Maríeille, oü ilfutfort bien re* vJSti- 
cu du Roij lui promettant de ne porter aucun dommage a fes lujéis vííf/foi, 
niaux terres de Sa Majéílé , 6c  deles Alliés principalement aux fujetsf ^  
duRoide France, ££afin que cettepromeíTeeüt plus de validicé , üen 
fut fatt aéte public k Marfeille dans 1 Hotel du Roi. ¡

Charles dernier avoit de fi. grandes tendreífes pour la Ville de Mar- XIÍL' 
feille, qu lien voulut donner ae témoignages autentiques par des Let- 
tres Patentes de íauvegarde i !dont illa faVorifa , ce riere efi: íi glorieux 
quYl merite de teñir un illuftre rang dans cette Hiítoire; ce Prince paiv 
leen ces termes qu il nefdUt'fas s’étonnerfe entre toutes les Filies dé 
P roven ce il confedere la renommée Filie de Marfeeille comme la princi-* 
palé , {fe*fet fon efprit, efeoccupé a la  corftMerde feesfeaveurs , car elle 
i étoit ( dit-il) andennement de toutés les Filies du monde l ’une. des pre- 
; nueves Gf des plus trwmphantes, aufei on lit dans les Hifeoriens quetori 
| que Rome etoii la Aíaítrejfee de fddnrüers , elle qualífoit la Pille dé
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; ; \Jidmfeille du titre de S m n  combien de f e r v i c e s , ajoute le Primee „ nos 
i ; ;oAncétres n ont-ils point repu de la F ilie de MdrfHile s pnricipdement 
.7 " enleursarm ées nabales , tifa u ta voü ercer tes qu elle leur en a rendu 

fortfou 'ven t detresgrands > & Us omtoujours trowvé cette tres fid éle 
Filíe tellement difposée a leur obéir que pour con ferver f a  f id eh te , elle 
a ejpiie la  haine les ejforts de f e s  ennemis qm f ont detm ite & dejo-
lee j ainfi que les v eB iges de la ruine le marquent encore. Pour done ía- 

Afthhr de von^r ̂  j Û e dtre & reftauration , ce Princelui accorda uneíauvegarde 
rStd de íemblable a celle que le Roi René leur avoic accordé , voulanc que tou- 
: 1 & te forre de Nations , a la referve des Coríaires y púlTent librement ne- 

, gocier j avec défeníés ales Officiersdelempécher,apeÍned’encourir 
; ion indignarion , Sí de fept milie ducats d’amende.

XI Y. SiCharleseutvéculongtemsilauroitíansdoute comblé iouvent la 
7 Ville de Marfeilie de femblables graccs s mais la more Taiant enlevé dans 

7" 7" la fieur de ion age , la priva par ce mofen de tout le bien qufelle en efpe- 
■ roit. Ce fut au 17. niois de ion Regne que ce Prince mourut a Marfeilie 

dans la Maiíbn Roíale 5 fon corps fut exposé durant íix jours á la vüe 
de tout le monde, £¿ap res av oiré té mis dans uncercueil de plomb, 

7 fot porté fur un chariot couvert de velours noir enfEglife Sr. Sauveur 
, déla Villed’Aix3ouilfutinhuméavec grande pompe Síceremoniej 

1 *Iean de la GraüleGrandSénéchal de Provence portoitledueil de velours
noir trainant fur ion cheval , Sí avec iui Fouquét Iarente de Senas, 
Charles Caffin Sí Gabriel Silve Confuís de Maríeille habillés de méme, 
& fu i vis des plus notables de la Ville , accompagnerent le corps jufe 
qu au tombeau.

X V. Mais entre toutes les obligations done la Ville de Marfeilie eíl redeva-
bleala memoire de Charles, la plus íignalée Sí la plus glorieufe pour 
elle, eft de Pavoir reiinie au plus floriífant Empire de PUnivers, Sí de íe 
voir aujourd’huiíous la dominarion du plus grandMonarque du Mon- 
de i cétavantage eftarrivé á Maríeille par le mofen du Teffament 
que Charles íit en cette Ville le 1 o. de Decembre de Tan 1481. par le- 
quel il inftitua fon heritier le Roi Loüis XI. Sí aprés lui Charles ion fils 
Sí íes Succeífeurs Rois de Franee, Sí en cette derniere aótion de ía vie il 

: nedonnapas feulement des preuves de fa prudence , mais encore du
parfait amour quilavoit pour ion peúple; car il conjura par íon Teda- 
ment ion herider de ne troubler point íes fujets de Provence en4a jonffe 
lance de leurs convendoñs ,franchiíes , libertes Sí privileges acc&rdés 

: 7 . ■ par René Sí íes devanciers, Sí lui recommanda encore fon couíin Fran- 
tfois de Luxembourg, a qui il legua la Vicomté du Maragues > ce Tefe 
tamentfutfaicenprefenced’ElziasGarnierPrieur du Couvent de Sr. 
Maximin, de Brancas Bernard Doóteur en Theologie Sí Religieux de 
St. Dominiqueíes Confeífeürs 3 dePierre Robin.Sr.de Graveíon fon 
Medecin 3 de ]ean-Baptifte de Meiran Sr. de Carqueirane , de Mathieu 
de Se. Mas Sr. de la Mothe , d'Etienne Frenare , d’He&or de Mont- 
brun Capitaine de íes Gardes, de Bernard de Lers Gentilshommes, 
fes Confeillers, comme aufli de Fouquét de Senas, de Charles CaEin, 
Confuís de Marfeilie, 8í de plufieurs autres 3 Síc.
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DE MARSEILLE. Liv. VII. i8<

C H A  PITRE IVi
Etát des affaircs de Marfeille fousle Rê né 

de Loüis XI. & de Charles VIII. ce Pri ri
ce accorde aux Marfeillois díverfes Let-; 
tres Patentes.

/. Pdíame des de Forbin Lieutenant de P^oi v jen t a  M drfe iile , ou il 
e ¡í re cu trés-magmfiquement: ti accorde de l’ordre' da 'J fo t quantité. 
d ep riv ileges en fa v eu r de cetteVtlleXLPeneur de ces p fiv ileees .í ■
I I I . Pémoignage d'un Auteur touchant la jid e lité  des GMatfeillois. : *
IV. Palamedes de Forbin eji traversé par le Seigneurde Faucorc Le
Seigneur de Paudricour a rrive d AIarfeille, V,. PamcuUntés de fon :
entrée. VL Pefte d Adarfeille. VIL § fu i envoie des D epates pour a f  ■

f iñ e ra u  mañage du Danphm. VIIL Charles VIII. fa t t  f fd v ó ir  aux 
AEarfeillots la mort de fo n p er e : teneur des lettres qatl leur écriviC  
IX\ Les Genois prenent deux Goleres de zEliarfe Ule. X. E lleobtint
en fa fa v e u r  deux Lettres Patentes. XI. Et Idepute vers SaAda^ 
jeftéH onoré de Forbin pour obt enir la confirmarían de f e s  p riv ileges . 
cjut lui e ft accordée. XII. Le Rol accorde des Lettres Patentes aux 
AdarfeilloisLXIII. lisfontex em pts daban & arriere ban. XIV Le 
oElEarquis de Saluce & le Vicomte da A dartiguesj arriverént. XV. 
Alliance entre les P roven f aux & les Genois. Le Confeti de- la 
Communauté élit annuéllement deux perfonnes pour admiriiftrer la 
fu ñ t c e  aux Genois. XVI. LaVdle préte un canon au Sr. deGreous. 
XVII Armee nóvale di Efpagne devant oW arfe Ule. XVIII. Con- 
tention entre les Adarfeillois, (V le zM onañere Sti Vtffor > lacjuelle 
e f  term inéeparle AFarquis de Rothelm.

L E Roí Loíiis XI. aVant apris, que Charles dernier avoit diíposé j  ■ 
en fa faveur'commit Palamedes de Forbin Cheválier Seigneur " 
de Solierspour prendre poífeííion de la Provence en fon nom ,

Se pour y  commander en qualité de fon Lieutenant: General avecle 
plus ampie pouvoir que jamais Gouverneur a ir en* Ces Patentes font íi 
remarquables qu’elles meritent qufon s'y étende un peü 5 car Sa Majefté 
declara expreffement qu'elle vouloit que ce Gouverneur eut la méme .1 i 

* autorité que ía própre períonne St qufon déferát a fon caraétere com- 
me a la Roiaute 5 le merite de ce Seigneur obligea veritabiement le Roí 
de lui cohfíer cetteProviuce, mais il vonlut eúcore en lui donnant cett& 
grande autoricé reconnorcre i'obligación qu illny avoit pour avoir con- 

- trihue beaucoup en la difpoíition qu&Charles dü Maine avoitfaitéen 
usi.j fofaveur Palamedes vint done a Marfeille le 19. dejanv'íer oh il fuc'
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re^uaveclajoie generale detoutlepeuplequi éto k ravi daiícdentrer 
íoüs la dominación de la Coaronne de' Fránce: il le cémoigna bien en 

: cetce rencontre , puis-qurlnoublia ríen de ce que Ton doit taire en de 
femblables folemnités ,caril fie élever un Troné dans le Palais o u lo n  
exer^oíc la Juftice , auííi magnifique 86 auífi orné quefi $ e.ut étepour 
la propreperfonne duRoi. Palamedess’y  aííicen preíence de Fouquét 

| Jareóte, de Charles Caífin 86 de Gabriel Silve Confuís de Marfeille , 8c 
i de M arc Albanelli Aflefieur ; 86 aprés qtfon euc fait la letfture des 

I ¡ :LectresdeprovifiondelaCharge que Sa Majefté luí avok fait expe- 
i dier j rAífeífeur y fitune Harangue aííez éloquentepour le tems, 86 
; setendic principalement dans fondiícours ÍLirla Iuftice,fur la Genero-, 

.fité j íur laClemence , 86fur toutes les, autres Vertus quireluiíbiencen 
la períbnneduRoi, il y parla encore de la grande joi'e que les Maríeillois 

; avoient de recouvter un Prince fi accompli, aprés la per te qnils avoient, 
f  fait, 86 il finiría Harangue par la trés humble priére qu il fir au Gou- 

* ^verneur devonloir jurer d’obíerver les conventions 86 les privileges 
de la Ville, 66 encare de les confirmer 86 de Ies ratifier , cé qu\i fie 

: auífuót, Sien méme-tems les Confuís lui firent hommage, luipré- 
: cerent íermentde fidelité entre fes mains au nom déla Ville : Paite, qui 
futalors dreífé pour cette folemnité > 6c qnifut aprés confirmé par le 
Roi Lotiis XI. fait y oir ce que nous avons dit ci- ¿tifus, que Forbinfut 

; re^üeomme la propre períonne du Roi , 66 les Maríeillois quilut de- 
mandexent la confirmación de leurs conventions 66 privileges 7 s'adref- 
ferent a luí comme s‘ils euíTenc parlé au Roi m eme, £6 unrent ces mémes 
paroles .> cju tl p la ifea la  T^oíale Adajejlé. Cét adte contiene en termes 
exprés non íeulemenequanuté de droks 8C des avantages importans 

: qui apattenoíent a la Ville, dontelleétoiten poíTeífionenvertu des cha- 
pitres de paix , dont nous avons parlé ci-devant, £6 enfuite des privi
leges que les Comees de Pxovence leur avoient donné i mais ileontient 
encoreceux qui leurfurentalors accordés fiar Forbin dePordredu: 
Roi, 66 quoi que cette Hiftoire fafie mention en divers endroirs de ce 
qui eft infere dans ce titre, il ne fiera pas néanmoins hors de propos de 
les toucheren cétendroit, 66 de dire que dans les PatentesqueleRoi 
LoüisXI. leurfitexpedier en confirmación de tous ces droits , il eft 
expreífement porté que les Habkans de Maríeille a cauíe delapetite 
étendue de fon Terrpir 66 de ía fteriiité, íeront maintenus dans le droit 
£6 dans la poífeífion qu’ils avoient de faire venir de toutes pares íur leurs 
vaifleaux , ou aucrement du bled, de Thuile , du poiífon 66 autres vi- 
tuailks ,deslaines >des peaux ,desdraps 66 autres marchandifes íans 

, pa'íer aucundroit. r
Et parce queles Habitaos de la Ville pour avoir voulu fuivreíe Roi 

Loiiislí. auRoiaumede Naples ,ravoienc dépeuplée r 66 par cemo'ien/ 
lis avoient donné lieu a Alphonce d’Aragón de la prendre 6c de la bralery 
á cauíe qu elle eft de grande garde, il eft porté expreífement quenul de 
la Ville en tems de paix , ou de guerre, ne pourra étre contraint d'en: 
íortir, 8£quanc au ban 66 arriere ban que les originaires de Maríeille 
en íeront exempts.
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Qive les Marfeillois íeront francs de péage par ton te la Provence.
Qu ils metroient le Capitaine de la Tour de St. lean.
Que Sa Majefté ££ fes Succeífeurs conformement auxconyentions $ 

ne pourronc impofer ni exiger aucuns nouveaux droits ¿ íubfides Se 
gabelles : que les Marfeillois pourronc mettre de gabelles 6c autrcs 
íubfides j 6c les óter Se les remetrecommebon leur íémblera.

Que le privilege de non extrahendo féroit gardé3 5c pour céteffet que 
tous les procés desHabitansferoientfinis&c terminés dans la Ville.

Que la Iurifdiétiondes Iuges des Marchands fübfifteroit.
Que nul ne feroit logé dans la Ville par Fourriers 6c billetes , a la re-1: 

fervedela SacréePeríbnnedu Roi&C decellede la Reine* ■ íídJÍfoi
Que dans les Patentes que le Roi fairoit expedier concernant la Ville TCgiltrc Ca

de Marfeilleil prendroit le ticre de Seigneur de Marfeille aprés celui d e A°‘ 
Comee de Provence , SC que celles a qui ce ticre auroit été otius nv bwdán»-

a 1 / A tcldíViUe.pourroientpointetre executees.
Quil étoit permis aux Marfeillois de pécher dans toutes les Terres du 

Domaine du Roi. ^
C’eít le contenu des árdeles de ce citre que ce Prince confirma trés 

' volontiers , aprés qu il eüt été pleinement informé par Forbin, qu’il n y 
avoit ríen qui ne fue veritable 6c felón la juftice.

Belleforeíf remarque que les Marfeillois onc été fort fidéles a nos Rois JIb  
dépuís lejour qu ils entrerent fous leur domination*

Maís pour revenir a Forbin, la grande puiíTance que le Roilui avoit j  y  
confiée ne rarda pas de luíatjtirer des envieux, qui travaülerent fi bien  ̂
aitprés du Roi Loiiis XI. qu aprés avoir décné ía conduite, 6C ion 
adminiftration , Raimonet de Glande ves, Barón de Faucon fut mis en ' 
ía place, mais comrae ce Prince agiíloit ayec beaucoup d’adreífe >il y 
a de Taparence qu il ne fie ce changement,que pour donner quelque1 
íadsfaétion aux ennemis de Forbin done le nombre étoit grand , &C 
a fies a craindre dans une Province nouvellement minie. Et neanmoíns 
pour obferver quelque forme dejuílice 3 6C ne rebuter un homme qui 
íavoir fi fidélemenr fervi a SC qui ne manqnoit pas.auífi d’amis^SC 
d’intelligences dans la Province 3 il envdiaen Provence le fieur de Bau- 
dricourt, Gouverneur de Bourgogne qui aprés avoir été par toutéla 
Province, Se parriculierement á Marfeillepour s’infofmer des dépór* 
temens de Forbin a fie un fidéle raporc auRoi de fon innocence qu’on 
avoic voulu injuílement noircir > fibien que le Roi revoqua le íieur de 
Faucon ; 6c remit dans ía charge le fieur de Souliers* ou il rentrade: 
nouveau au contentement de rout le monde.

II ne faut pas oublier de remarquerles particularité  ̂del’entrée du y ,  
fieur de Baudricourt a ‘Marfeille, qui fut le 10. de May de Tan 148?. 

i+jj. Les Marfeillois avoient envo'íc au devane de luí Jaques Candóle Af 
feífeur, Pierre Imbert3 &c Honoré Forbin qui Tallerent trouver á fex- 
rremicé de la Provence, 6c Faccompagnerent juíqu a Marfeille 5 ou il 
Et ion entrée fui vi de trois cens hommes d’armes *3 F Aííeílcur harangua 
avec beaucoup d’éloquence, Se lui fit prefent au nom de la Ville de 
deux grands baffins dargentav.ee deux aiguiéres 3 de douze tapis de
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¡Flandres 5 dedouzeílambeaux de cire blanche de Veniíe 3 de donze boc- 
, - :¡ tes de dragée 5 dedouze pecits pains de fuere fin, de douze facs d’Avoi-
Manufcrit ne, fi£enírndedeux tonneaux deVinhlancfit de deux de rouge. Bau- 

] oxide Can- dricourt demeura trois mois en Provence ̂  pendanc leíquels- il fit raíér 
doíc‘ enpreíencedu Barón deFauoonfon Chaceand’Ourgon, fie quelques 

aucres qui lui apar tenoient.
VI. - Aprésle départduSr, de Baudricourt la Ville deMaríeillehit affli- 

géede pefte, elle dura quelque tenas > fi£ jetta tant de frazeur dans Fame 
- / \ des Confuís qu’ils abandonnerentla Ville 5 6C fubrogerent en leur pa- 

ced’autresperfonnes quifirentleur fondtionenleurabíence.
Y j  j En la méme annéele Roí Loüis XI* a’íant arrece le mariage du Dau-

phin ion fils avec Marguerited’Auftriche filie de fEmpereur Maximi- 
¡ lian  ̂il envoia un Gentilhomme exprés aux Maríeilíois pour les aver- 

. ;■' tir de ce mariage 3 6C les prier de dépucer quelque perfonne notable de 
la Ville pour íe crouver á la Féce. Jaques Candóle qui écoit alors Aíícf- 
íeur fu t choifí pour rendre ce devoir ̂  fie étant arrivé a Amboiíe Lieu 

1 ; deftiné pour cette folemnité lamortduRoiquifurvintpreíqueenmé-
■ : me tems , empécha l’effet de ce mariage.

V III. CharlesVIIl.fonfilsuniquequiluifucceda^fiíquíéroicáAmboiíelors 
de la mort de fonpere qui arrivale 30. d’Aout de Tan 1483.. dans fon 

'/ v Cháteau du Pleílis les Tours ,n’en euc pas plucót apris les nouvelles 
quolendonna avis aux Maríeilíois par une íetere qu’illui écrivic da z, 

:: deSeptembrefuivant, qui merice d’étreraportée mot am ot, fie aux 
pnémes termes quelle futconque,Le Le£teur verraquece bon Prince 

■ enere autres choíes loüe les Maríeilíois de la fídelité qu ils avoient gar- 
: idee a ion devancier, 8£ les prie d en faire de méme envers lui , il les afi 

íeurequileíl réíolu de les entretelaren bonne jultÍGe fi£ en leurs droits,
‘ privileges ÓC libertes ¿ &C qu’il aura pour eux une fpeciale fiü Engullere 

afíeófcíon comrae étans les bons , vrais 6C fidéles fujets.Le lendemain il 
leur en écrivit encore une autre auífi importante que celleda, 8c par la- 
quelle il les remercie de ce qu ils avoient envoié du vivant de ion pete 
Jaques Candóle pour íe trouver a laíolemnité de ion mariage 3 ¿b les 
prie encore de luigarder la méme fidelité , lui continiier la méme 
afíeftion qu ils avoient portée a ion pere ? voici le contenu de ces deux 
lettres. 4 ■

- Chers & bien (¡Arnés nous avons prefentem ent f c ü  ¡e trépaffement 
d efeu  nbtre tres-cher Seigneur&  P  ere que éDieu abfolve , nous avons 
é t é  &fommés f i  tres déplaifans que plus ne pourrions, & pórte que dé- 

, puis que la Comié de P rovence a étéreduite en nbtre obeifiance & d la 
Couronne de France, a ves gardéefi bonne sfe rm e Qf entiere loiautéa no- 
tredit feuS eigneur &* pere quen  étés dignes de louable recommandation, 
& j  devons bien avotr & prendre finguliere confiance s mus avons 
bien vou lu  avertir dudit cas en vous frian t que veü illiésgarder (3 * 
continüer envers nous la bonne lo ym téq u a v és  gardée en vers no tredit 
f e u  Sieut & P ere , & tenés vous certains que nousfommés deliberés de 
vous garder & entretenir en bonne ju flice s au fii en vos droits, p riviíc- 

: ges  & libertés , en tant que pourrgns dorénavant vous vele v e r
fou lager
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foulager vous &  votre penóle de panie des charges que vous avés pori :■
 ̂ tees, éffoutepms le tems pafé, t f  en toutes Chofis vous teñirfe bons 

Cf favorables termes que conmitrés par efiet, l  amour QP afiecíwn 
: que défirons avoir a vous &  en maniere quechdcun felón fon état, Qr Y '
■ vacationpourgavivrefous.Nous enfeureté ,paix 3 repos &  ttanquilité :

‘ r & toujours nous aurons en\fpeciale, Gf. fenguliere afieílion comme nos : 
bons, norays & loyaux fin jetssainfi que de b ref avons intensión de vous 

\ r íem e p lus a plein. D om é a aAmboife le 2.1 jour de, fieptembr^ s Qhar* ; :
, les Pont. A  nos oAmés, chers &  bien Ames i les Confuís Adanansl 
&  Habitans de Alar fe tile, ; :

De par le Pfioi Comte de Provence: Chers &  bien Ames , Nous : -i 
avons eté avertts comme des le vivan t de fin  nbtre trés~cher Sieur 
Pete que Dieu abfolve , vons aves envoté par devers luí, &  Nous ' 
notre c h e r b i e n  AméDMefiré fdumes Candóle Doíleuret^ Loys ' 
pour afiifier d la filemnité du Alariage de Nous , &  de notre tres- 
chere, éfi ¿rés Amée Epoufe, la lfem e, dont Nous avonsfien &  fia-. .
vons tres bongré, &  vous en meraons tres afie¿kueufement, &  pour¿ ■ 
ce que députs que la Comté de Provence, eíl és mains de notre feu  
Sieur &  ¡ere , volts ¿tes montrés bons í f  loiaux fujets envefs íui ,
&  que défirons que telsfiles envers nous, Nous vous prions que te líe 
amour 3 é¡f loiauté vous veüillés contmuér envers nous, en toutes 
chofes quit vous toucheront, Nous vous traiterons y &  faironsfe favo* 
rablement traiter que connoítrez l̂'amour , &  afi'eíHon que voulons- 
avoir d Vous* Donné d <sAmboife le y , Septembre D Charles Petit:
<zA nos chers ( f  bien Arnés les nobles Confuís, Bourgeois, ePkfanans.
&  Habitans de notre Dille de Nllarfiille.

Quelque tems aprés les Maríeillois obtinrent deux Iettres Patea- X* 
tes du Roí en deux diveríes fois, elles ctoient forc av;|ntageuíes á leur 
commerce : car da tems des Comtes'de Provencegl n y avoit que les 
drogueries, épiceries,SC autres Maíchandifes qui étoient déchargées 
au Port d’Afguemortes, qui piiíTent avoit entree dans le Roiaume de ,
FranCe, Charles leur accorda ce privilécre qui contenoit ê preíTe- v̂ dciúa- 
ment que toutes les Marchandiies qui íeroient portees fiar mer a 
MaríeiLle, pourroient erre tranípórtées par tout fon état avec défen-* 
íes aux Sénéchaux de Provence ̂  d®, Beaucaire, de Toulouíe , de 
Lyon deleurdonner aucunempéchement j fa Majeflé dit quilleur ac
corda cette grace, a caufe que la Vtlle de'Maríeille étoit unie a la coû  
ronne de France ̂  comme elle étoit íltuée alextrémité de ion Roía u-
rae.; elle ne pouvoit tirer aucun avarttage que de ion Port.

Cefut en cette conjqnffcureque la Ville de Maríeille députa Honoré X L 
de Forbin versleRoi, ponrobtenirla confirmación des Chapitresde 
paix &¿ de íes privilegias, &C pour empécher que les luifs ne rongeaílént 
pas le paüvre peuple pár leiírs grandes úfures 5 ía Majefté accorda a ce 
Gentilhomme Tune Se Tautre demande 3 Sí par la patente qui contiene , 

ila confirmation des Cliapitres de paix Se priviléges, le Roi dit, que 
‘ c'eft en coníid^ation de la fidélité que les, Marieilloislui avoient gar- ■ 
dée  ̂Se a íes devanciers faps avoir varié; c’efi pourquoi il en promec 
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; Iobíervarion en parole de Roi, S¿ il en préta le ferment fur les Saints 
; : Evangifes, Cét a<3:e eíl íi importan t que jai jugé quiletoit a propos;
■ ; / d en inferer un fragment en céc endroit. Charles par lagrace &c, Far

qm i nous ces chojes confiAerees , & la bonne lojauté que lefdits fup-i 
: plians ont tenu envers nous, & nof íits prédecefeuts Comtes , efidits

: Comtes de F foven ce fa n s avoir va r ié , & afin quils dient courage Cf 
: i volon téd e m ieuxperjewerer comme nos bons, vrais & loiauxfújets &

■ i pour autres ju ñ es c ¿tufes conftderaíions a ce nous mouvans avons au-
- - jourdbui confirmé & prom is, & par ces prefentes confirmons & pro- 

metons en parole de R o í, de bien lojalem cnt entre temr notre C ité de
M a r fe ille , Confuís & Habitans d ice  lie a chacun deux a tous leursdt 
F riv ilég es , Franchifes, Libertes & Chapitres de patx fan s aller ou ve~ 

atcKv. de nird 1‘encontré en aucune maniere, &pour ainfii éaccomplir l*avons ju- 
v̂ iñuLw. r é  & jurons fu r  les Saints L vangiies de D ieu notre Createur pour ce 
■\ ioéifi manuellement toucheZj ,ainfi qu ont fa i t  nojdits Fredecejfeurs.
XII. Maispour ne rien oublier de ce queForbin negocia auprés duRoi,
1 ' ; t fui ce que le confeil de Sa Majeflé qui refldoit á Aix, avoit deíHcué le 

Viguier le }uge du Palais de Maríeille: ce Depuré obrinc encore du 
Roí d’autres lettres patentes, par leíquelles ce Prince fie injiibicions 6C 

; defenfes au grandSenechal de Provence, a ion abfence a fon Lieute- 
nant de ne deílituer plus á Pavenir les Ofliciers durant lannée de leur e- 

' xercice,íans caufé jufte &C raiibnnable.il appert par cette piece que le 
. Grand Senechal étoit le Chef du confeil dn Roi &£ en fon abíence fon 
iLieutenant tenoit ía place. Forbin obtint encore de lettres patentes ?

: portant que les Marfeillois feroient franes &£ déchargés des tailles, im-
?hS Í  :poíitions Se fubíides pour regard des biens qu’ils pofledoient dans la 
' Jescwi£; Provence 3 aíant pour céc eftet confirmé les Priviléges.que fes devan-^

; ciersleur en avoientaccordé.
i X 11 |IB En cette méme $nnée, le Roi pour mettre a la raifon le Duc de Bre- i+s;
' tagne qui s'étoit ligué contre lui , avec quelques Princes Frantfpis £¿

quelques Princes étrangers, fit deífein de mettre fur pied une grande 
* armée , &£ pour cét effet il convoqua le ban fie arriereban de toutes les 

Provinces’de Frailee. LaNobleífe de Provence St celle de Maríeille fe 
trouva compriíe á cette convocation generale; 6¿ bien que les Gentils- 
horames de Marfeille fuffent exprqífement déchargés par un privilége 
que le Roi Rene leur avoit accordé *, néanmoins les Sieurs de Soliers 3 de 
Gardane delaBarbentportés d’tm mouvemejit d’honneur Se du de- 
fir de íérvir leur Prince, fe rendirent prés de laperíbnne du Sieur d’An- 

/ cefiine grand 5 cuier de France, mais les Coníuls de Marfeille quiapí . 
prehendoient qifa fexemple des Forbins les atares Gentilshommes nen 
fiífent de méme, 6C n abandonnaífent la Ville pour aller fervir dans les 

:armées, 6Cqu une adion voloiitaire ne fut tirée a coníequence Se ne 
portát obligación pour favenir, deputerent Fierre Imbert Se Honoré 
Forbin vers le Sieur d’Ancefune 3 avec charge de protefter au nom de 
la Communaucé de la confervation de leurs priviléges Sí de lui rémon- 
trer quil étoit fondé fur une raifon tirée méme dufervfce duRoi: car ¿ 
il n’étoit pas a propos qu en un tems dangereux 3 une Ville de cette im-
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portance, fut abandonnée des Gentilshommes auxqupls coníííloit ía 
prmapale forcé, Se done la prefence étoit abfolument neceflaire a ía 
confervation; ils ajourerent encore la proteftatton fufdttp., done le grand -fol‘ 
Ecuier leur conceda a£te , Si declara expreífemenr que fa&ion des Srs. - : 'i
de Forbin ne porteroit a f  avenir aucun préj ndice a leut privifege, que 
le Roí avoit incerét de conferver. 1

Quatre ans aprés, leRoienvoYaen Provence le Marqvtis deSaluccs XIV
pour commander en qualitéde fon Lieutcnant general,lequelatantété *,
ret̂ eu en cette Province avecbeaucoup d’honneur , vintáMarfeilJe, ou 
la pompe de fon entrée fot fort magnifique s felón le tems la Ville luí fié 
prefent de douzeboétes deDragée 6C d’un tonnean de Via CeSeigneur 
fut bientót rappellé, Si Fran^ois de Luxembourg Vicomte du Marti- 

í4pll gnes luí fuceeda. A peiíefut il arrivé a Marfeille qufil recjeutJa plainte 
de quelques Habicans fot les deíordres qui íe commetoient en radmini- 
ílrationdes afhiires communesSi fur ce quon luí reprefentaque Ja
ques Cepede Se Jaques Candóle A vocats avoient fi bonne part dans fe i 
Confeti, quiis fe faifoient élire akernativemenr. Juges du Pajais: pour ■ 
empéchercét abus il ordonna queceLui qui fortiroic d’une charge, ny ; 
pourroic r entrer qu aprés cinq ans. Le méme jour deux Gentilshom- 
mes qui fe trouverent pourveus par le Roi delacharge de Viguier po^r 
la méme année, lui donnerenc connoiílance de leur differend, mais a- 
prés avoir écouté fes raiíbns de part Si d’aucre, fe Gouvemeur n y vou- Aréh[v, dc, 
lanepas toucher Siles atañe den votes auRoí, priclui méme fe baton vmílde 
de Viguier Si en préta fe ferment dans f-Hótel de Ville. ^
, Environ ce méme tems, fancienne alliance d’entre fes Proveníjaux y t
Si fes Genois fut renouvellée en preíence du tjtéme Gouverneur Si du 
Sieur de Saint Vallier qui écoit grand Senechal deProvence. Cette con- 
féderation avoít pour objet la continuation deíeur commcrce Si la re
paración de quelques torts receus de pare Si d’aucrc. Jfefiimeque cela 
donna lieu a une deliberadon du Con(etl de la Comnumauté, qui or- 
donnoit dfelire annueUement deux perfonnes de la Vilfe, potu* ádmini- 
ílrer la juíficc auX Genois, putfque ceux de Genes en élifoíent deu&, 
qui jugeoientles affaires des Pfovencaux qui étoient dans leur Ville.

En ce méme tenas, le Sieur de Greous demanda en prét a. la Ville un X V I.1 
Canon, que fe ticre appélle Machine ou Bombar de Grimaldine. Aimar 
de Poitiers grand Senechal de Provence diíbfe tju ons’en vouloit fervír 
cttntre le Sieur de Serenon, qui s’étoit émpare du Chateaü deTrans. Gm>
Ce Canon fut delivré au Tréíorier de Provence, qui s obligea de fe 
rendre a fes dépens, pour etre enfqite remis au lieu d’ou Tonfavoit tiré*

Sur le bruit qui courut alors a Marfeille, que Ferdinand Roi de XVII* 
Caílille ontré de ce qúe fe Roí Charles VIII* refufoit de lui rendre fe 
Comté de Rouflillon, avoic reídlo de dreífer une puiífante armée pour 
venir bruler Márfeille. Le bruit, ídit qu il fot vraioufaux, avoít jeteé 
tant d’épouvante dans le coeur des Marfeillois, en méme tems que 
quatre Gaferes, une Calióte Si cinq Vaiífeaux de ce Prince aborde- 
rent aux lies de Marfeille idus la conduite dfem Seigneur appellé Serra- 

* gu fie, quiis fe miren t auflttót endevoir de muñir fe Monafiere Saint
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Víctor d*hommes 8C de proviílons de guerre, afin de fe garantir de tone 
dangerj Jes Confuís y envoiérent un Capicaine avec deíoldars pour le 
garder: mais aprés qu on eut reconnu ¿jue cette crainte étoit fans fbn- 
demenc * onaccorda auCapitainegeneral de cettearméelapermiflion 
dfentrer dans le port.

Aprés le départ de cette armée, Ogier dJ Anglürre Abbé du Mo- 
naftere S. Viétor áíantrefufé de rembourcer ala Ville Ies fraix qu elle 
avoit fait alors pour la garde de cette Maiíon , elle fe pourveut en jufii- 
ce 5 fitfaiíir quelques mulets d’un moulin de ée Monaftere 8c les fít 
expofer en vebte j l’Abbé & lesReligieux enfurenc tellement irrites, 
que commeils étoient trés puiíTans dans Marfeille, ils y mirent la divb 
tíon, &£ il falut que pour les mettre dfeccoi;d, le Marquis de Rothelin 
s’y acheminát Pan 1495. avec le Confeti du Roi. CeSeigneur termina 
cette affairequi avoit trainé quelque tems devant la juftice j mais ce ne 
fue qif aprés avoir examiné meurement les raifons 8c les défenfes des 
parties. Celles de f Abbé coníiftoient en ce qu’il difoit que les Marfeil- 
lois navoient pas droit de faite garder fon Monaftere que lors quil le 
leur demanderoit 3 8c que cela n’apartenoit qu au Roi, qu au Gouver- 
neur &C qu a Iuid’y mettre des foldats; que cette Maifon étoit fort bien 
ppurveue d’armes neceflaires a fa defenfe. Les Confuís aucontraire in- 
Eftoient que de tout tems, lors qu’ils l’avoient jugé neceffaire, ils a- 
voienc envoié un Capicaine 8¿ des foldats pour le garder *, que la Ville 
avoit tant d’interét a ía confervation, a caufe du danger qu elle conroic 
filennemi venoit a le feirprendre; qu on ne pouvoit pas apporter trop 
de precaución a empécher un femblable malheur: que cette Maiíon 
étoitfituéeen un pofte qü’ellepouvoit erre furprife, 8C que Tenriemi 
pouvoit prendre terre avec des galeres an port de S. Lambert, qui eft 
lelieu ou étoient les anciennes infírmeries, 8C de la il pouvoit venir a 
couvert, 8c fans quon sfen prit garde attaquer le Monaftere, y afant 
nnê éminence au milieu appelée S.Lambert, (c eft le lieu oueft a pre
sentía Citadelle) quilacouvroit, 8C que íi par malheur il sen faifiiroic 
il foudro'íeroit la Ville avec grande facilité. L’Abbé repliquoit qifil a- 
voit acheté un PaíTevofent ( il y  a apaceñce que c étoit une coleuvrine, 
ainíi appellé en ce tems la) avec lequel il pourroit chaffer l’ennemi, lors 
qu’ilpatoitroitfurrém'inencedeS. Lamberc, 8cquil.avoitlogé l’artil- 
lerie en un endroit íi favorable qu iln’aiiroit pas beaucoup de peine a ce
la. Les Confuís bien loin d'accorder ce qué í  Abbé difoit, ils oppofoieftt 
que le paífevolant ne pouvoit pas nuíre a Tennemi lorsqu’il voudroié fe 
débatquer, a caufe que le port de S. Lambert étoit couvert par rénfu- 
nence qui portoit ce méme nom>queFAbbé 8c lesReligieux ne de- 
meuroient pas dans cette maiíon qui étoit dfertíinaire abandonnée, en 
forte quil y avoitpeu de tems que lebátard de Carmaín y étoit entre 
avec trente hommes,'qu aprés íavoir vifitc il dít aux Confuís qu’on 
avoit tort de laifíer ce Monaftere en cét écat. Énfín íc grand Senéchal 
avec íavis du Confeildu Rói pronon^a de la facón fuivante. Que f A- 
bé &¿fes fiicceífeurs tiendroient le Monaftere S.Viétor bienpourveií 
de toutes les armes qui ieroient neceffaitxs á t i garde, 8c pour cét effet

qtfils
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qu ils y  mcttroienc''des.bñgantins', des’Voulques ;  des iajades 5 d'Ár- 
baJéces-, de traitsy d'ÁrtilJerie^ de poudre /&;■ des bailes qu'ils y feroient 

.reparer Ies Tours j S¿ les pónrdévis.- ( ^ a  la portede- PÁbaYe il y  aa- 
roit un Portier qui gardei-oir íbigneufement , ^  que dans les occaíions 
de guerre, de pefte, ou de paffaged’Armées Navales qui domieroienc 

^quelque íbub^on / le Viguier de Maríeille íeróit obligé d avenirle 
- Grand Serte-dial y en ion abfcnce ion ideü cenan t , Se les Seigneurs du
Coníeil dn Rói > Se cependanc ii la neceírité le requeren:, il y pourrók 

.cnvoiepain Capitaine Se cinq íoldats 5 qui y demeuréroicnt aux dépeite 
de TAbé Sí de TAbaYe y&c: que s’il jugcoitquil n y  en cüc pas aííés /;il 
en pourroicrnetere dolíze^ &' davantage s’ü le troiivoit neeeílairbdF
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C H A  E l T R E  V.
Arrivée á MarfeiHe du FiRdu Pápe Ale? 

x'arídré V I-‘du’Roi de ffaplés, de lá 
Reine d Aragón de la Reine de Fran- 
ce:, de Eoüife de Savoie > du.Roi Fran.?

■ 9 0 Í S  .1 . • de1 quelqués aútres Prinees , ; 8¿ 
Princeíles, &. de quclques Cardinaux.

I  Le Fils £Xlexandre. VI. Vient prendre Fort ,a Adarfeille. IL FreY 
deric T^oi de Naples. III LeFarlement de Trovence,, (V L Rete 
ne £ Aragón viennent en cette VtUe. IV. Le Grand ¿Aíakre de 

- Rhodes ¿embarque a  Adarfeille. V. Les Adarfeillois députent au 
Seigneur de ¿Monaco. VL Pefte a ¿Adarfeille 3 & en T róvem e .

■ VIL Hyversprodigieux. VIIL I otArchevéque d^Atx vien t a Adar
feille. Les Adarfetllots lui renderít degrands honneurs. IX. F rivi- 
lége accordéau Seigneur de'Prognes. X. Les ¿M arfeilloisfontde 
reprefaiíles con trete Seigneur de ¿Marignane. XI. lis pourvoient 
a la feu re té  de.leur Vdle. XII. La Duchejje de Lorraíne.XIII. Et 
le  D uc de Bombon viennent a Adarfeille, XIV Les Adarfeillois 
courent lesm ers , & fon t de grandes prifes. XV Les Cardinaux de 
Sainte Proix , (£ de S. Severin fe  viennent embarquer a Adarfeille.

■ XVI. Corante aujji le Grand A daítredeTfodes. XVII. Les Adar- 
Jetllois députent Charles de Forbin pour a ller fa ire hommage au Roi 

: Eranfoís. I. XVlIL A rrivée a ¿Adarfeille du Pomte'de fTende.
XIX. de la R eine ie  Franca , de Loüife de Savoie. XX. Et du 
T fo i Francois I. XXI. La Ducheffe de Adantoué , le ’Comte de 
Tiende 3 le Grarid Adaítre de Rhodes la Filie duT foide Porta- 

; g a l j  viennent auffi. XXII. Le Roi de Portugahécrit aux ¿M ar- 
fe illo isd e permettre a CjarzJiaa de San&ede dexércer dans leur Vite 

Tóme I  ■ N nn
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U char¿¿ d e C on fu l d es Adarchands Portugals. XXIIL Q uelqu es  

■- í C kewdters d e 'É^oiks v ien n em  k M ar]etile  XXJV* i t lk  m tr t  
hafrard d ’e ír e  ajjitgée de P e fie . XXC, Lzs C afúm m x ¡de Vendóme., 
0  de L orra iye ..a rñ vm taA darfeille , ; ; J-.:

I; , iTf" £ íRqi Ckarks V llí .etantdécedo 3 LoiiisXIL apelil le Rere du
1 peupk ¡lui fucceda-S£ parce quil ay efe c ié , forcé parle Roi ¡. 
,1 |Mwm Ldiftis Xfe id’tépouíér )eanocde¡Firance ía Filie 5 ¡Pne iftirpas plíi- 

, rdtmpotéíurioTroñe, qu ilfiedefiera Jefairediífondrefon Mariage.
v ° Alexandie YL (q^ú^toít&enii^tinitdesmillités de ce Max'íage/e ren- 

¡ dic íaxhkáiui e-nacpprderla dilToIurion5 Scluienvota nacmeles Bulles 
par Ceíar fíorgiafon Fils- CeSeigneur vint par raer á Marfeille íür un 
Yailíeau apellé la L oüife, d¿ arriva un Vendredi onzíérae d’ O ótobre 
de Tan 1498. aceompagné d'un grandnombre de Genulshommesd’I- 
talie¡3£ d'Eípagne, córame encore du Seigneur de Tráns ,$C des plus 

Eál'dci^parans de la Provínce que le Roi avoít envoíé au-devanc de lui pour 
pWürii'ĉ ul âirc honaeur. Les Márfeillois le re^ureiit avec beaucoup de magni- 

^'.ficéncp ** car fo-dlerent dforencontm avec quatre Galeres > $£ en me- 
rae tems qu’ií entra dans le Port, on le falúa d’énvirón quatre mille 
volees deCaoon; Afofodébarquement il fue re^íipar FArchevéque 
d’Aix, par le Sdgneur de Saulc, &C par quantité de Gentilshommes de 
ce País qui le conduillrent a la loge qufonavoit Tuperbemeotparée, fie 

, dans laquelle on avoit aporté Ies ChaíTes d’argént qui renferment Ies, 
Reliques de S. Lazare * 8£ de S. Viétor. Aprés les avoir íaluées ¿ il alia 
defeendm a la'maifon du Roi ou il demeura dix jours, au bout defquels 

. il partir de cette Ville p̂ ic la ron te d’Aix, &C a mefüre qu il en íortic
£>n fie tirer tom  les Canons des muradles, toute la Nobleífe raccom-- 
,pagua }\xfc[ii A rene qui efe une plage fort proche de Marfeille 5 ou íes 
Galeres s’étoíent Jogées pourkfekicrlGrfquíIpaíreroiu Delail s'ache- 
raina vers (a Majefté quilui douna le Duché de Valentínois, &ciui fie 
époufe.r Tanuée (uivante Charlotte d'Albret Filie d’Alain d’Albret.

I L Le Roi fe María peu aprés avec Anne de Eretagne Veuve de fon 
devander > Se la.íoleranité des noces nefuc pasplutat achevéequ'il fie 
delTdn de porter les armes en Italie pour conquerir le Duché de Mi- 
Jan, Se k  Roiaume de Napks. S etant rendu rnaítre de PE tac de Mi
lán , il pourfuivit ía. pointe contre celui de Napíes aiant démeure d'ac- 
<:prd avcc. Fetdinand Roi d'E(pague, que tous deux en feroient Pac- 
taque. &C hconquere, &C.aprés quijsle partageroient,; ce quils firent 
dans peu de tems. * Federio Roi de Napks qui en fut dépotitllé par 
c-es, deux Princes ? lora de fe retirer en Eípagnevers Ferdínand qui 
étoit (dn paren t , il aima. mkux ép ron verla domen ce. 5 Se la liberalicé 

Mcoioirc de Loüis XIL qtti ne lui ctoit rien. Et pour céc effet il fie ¿qniper ílx 
mcí‘ Gale.res, une fofee 3c un brigmtih íur lefquefe monterent cinq cens 

Gentfkhetoim.es* fl vint aborder a Marfeille le 1 %, dQétobre de.Pan 
15 o. 1 Je  Roí lui envoía rArchevéque de Sens 5 le Seigneur de S. Ya- 
lier x k  Seigneur de Róuchage , k Baillifde Gifcrs y SC pl-díeu.rs autres 
perfonnes quakté. Les Márfeillois de kur part lui rendirent de grantis
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hondeurs. DelaPederic sen alia trouver le Roí qui Juidonná la jdui'fe 1 
íance da Duche de tylilan avec utiepeíiífon armuelle de trente mille ■ '

; écus. : .
. Le Parlement de Provence qui avóir été érigé la riiéttíe addée vint II I, 
a Marfeille l’année fuivante, entra dans lé Palais, St y jura entre les. Ar¿hi*;d¿ i 
rnains des Confuís taChapitres de paix i ScPriviléges dé la Ville. M ah v S h . 
revetions a Frederic d’ Aragón, Iíabdle Fon épouíe arrrvaen eétte con- £1^"' 
jondure á Maríeille lefecond d’Odóbre* &£ aprés Elle alia joindféfort 1 
mari. Cefuten cettemémeannée que fe Roí paífá lesMonts, Se fit 
ion entrée dans Genes qui fut magnifique Se triomphanté ̂  les Genois 
nai'ant rien oublié de ee qui pouvoit donner deleclat aüde teíle To- 
lemnité. Sa Majefié ñt alors ce vóiage pour donner du coeur ales gens 
quiécoient aux makis avee les Eípagnols, quicontre la raifon luí vou- : r, 
loient enlever fa portion du Roiaume de Naples, mais quelque foin 
qu’il prit il neí^eut empécher ce coup. *

L’année íuivaate Enrteric d’Amboife qui aprés la mort de Pierre IV. 
d’ AubuíTon fut fait gtand Martre de Rhodes fe vint embaíquer a Mar- 
feille pour faire voile a Rhódes., 11 fut accotnpagné de deux Galeres, 
de deux carraques, de írois barques, Se dfon brigantin.

Raphael Roñan fut depure Tan 1505, vers le Seigneur de Monaco, V. 
qui depuis peu avoit établi un droit de deux pour cent íut toutes les ¡ 
Marchandifes dontles bácimens qui pafíoient parces mérsde Mona
co étoient chargés. Ce Seigneur avoit deux Gafe res, avec leíquelfes il 
ksfaifoit arréier. Ce Marfeiltós porta quelques lettres de créance afiri 
dayoír moien denegodet lábolirion de ce droit. Á fon arnvée a Mo- E Í ’aÍ 
naco folfuc fi bien recu que cela lui fíe concevoir un bort fuccétf de cetté 
affaire. En e fe  le Seigneur de Monaco le repaiffoit de belles paroles ,
SC renrretenoic de belles esperances 3 lui difant qu’il vonloit traiter les * 
Maríéillois comme fes' parens, mais enfin étant preñé par ce député- de 
vouloir mettreenexéemion eequ’il difoit, ilficvojr quil ñy penfoit 
nullement} &C qu’ilnen voulokrien faire : ce qui obligea Roñan d¿ 
sbn retourner. Le titre d'ofi j’ai puifé ce que viens de diré a coníérvé 
les mémes paroles dont fe Seigneur de Monaco fe fer vit pour faire con- 
noícre fon intention. Voi-tu y dit-il, y& non tenguo mente de Franca, 
ni de Gema > ni Poltra parte fino de £ Ejpogna y qui voydra ejjer 
mió am igm yo fer& lo f i o , altramenfé fort qui. Tomé la Provence ne 
manqua pasdesintéreñer a cette impofition duSeigneur de Monaco: 
car aux états qui furent tenus cetternéme annéer ilfiit réfolude pour-t 
íuív re centre luí. Les Marfeiüoís declaterent de fe joindre a cette ponr- 
fuite. Je ñai pas- trouvé néanmoins le fuccés de cette déliberation^ily 
a grande aparence quon ñavanza pasbeaucoup s puifque ce drok a. 
continué, ¿Ccontinucencotecomme chaCun feait. La Vilfed'Aix étoit 
pour lors tellément travaiüée dé maladies dangereufes Se de cacarres, 
que le Parlement fue contrainc db fe retirer a Marfeille.

Aprés quoi elle ne tarda pas d*ecre affligée de peñe. Les Marfeillois VI. 
en é toient telfement aliar mes, ££ dans 1 apíeheiifioh d une femblable in- 
foruune, ceux qui exer^oient alors fes cliafges des Confuís dirent touc
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haiit: que fi ce malheur arrivok, ils ne vouloient point démeurer dans 
Ja Ville* fic.quprimitd’autres perfcnnes en leür4place i le C.oníeüleur 

■ permit en cecasden fubroger. lenai pastrouyéíiceuxqiúleur fuc«
; , i, cederent fu re ni fi laches d’ábandonner leur patrie en cette rencontre:
■ ■ carie mal concagieux embraíacette Ville., L’annéefuivante il y com- 

; i i men̂ a lemois de Mars, b í y  continua juíqu a la Noel* ,6¿ aprés avoir 
calméquelque mois ilíe raluma, S¿.fie des ravages préíque par toute1 
la Provence, £c en Tannée qui fuivit celleda, la Vüle de Maríeille fue en-¡ 
core travaillée de cette ménie maladie pour latroifiéme fois, mais en-: 
fin Dieu aiant pifié de cette Provhicey redonnala fanté.

VII. II ny a pas. lien d'oublier en cét endroit une choíé fcrt remarquable, 
qui eft que bien que le climac de Maríeille íbít en quelqüe reputarion

■, pour la tempéráture de l’air, pour la douceur deshyvers qui rendent
■' ■ ce fejour agreable dans la plus rígoüreuíe faifon de íannée, cette douceur
!: fut néanmoins fi extraordinaire durant Phyyer de fau 1506. qiíon ne 

lit point dans les Hiftoires qifil enait faic un íemblabíe en cette Ville: 
car au mois 4^ Ianvier les arbres étoient aucant avances qu üs onc ac- 
coutumé de íétre au mois de Mai, Le bled$ l’orge, Se le íegíe avoient 
deja formé leurs, épis, &¿ pouííé leurs tuiaux iuíques aleur íufte hau- 
teur. Mais auíh l’année qui fuivit fut bien diftérente de celíe-la, Scil 
fembla que la nature n avoit pas chaíTé le froid de Taunée precedente, 
mais qiíelle íavoit coníervé pour le joindre a lhyver fuivant qui 
fut íi rigoureux que le port íe trouva glaífé jufqu a, la chaine, avec 
tant de folidíté qif on y pafioit fans danger les oiíeaux qui ne pou- 
voient vivre dans leur élement, tomboient morts en li grand nombre 
que iep&iple ne fit jarnais telle chere a íi bon marché. Le id . de Sep- 
tembre de fan 1508. le Cardinal de Narbo.nne fit ion entrée a Mar- 

; t íeille* II étoit aceompagné de rArchevéque d'Arles * de ÍEvéque de 
Vence, du Vicomte de Raillane, &C aprés avoir demeuré deuxjours 
en cette Vilíe, ils embarquafuries Galeres de Prejent de Bidoux, 5C 
prit la'route de Romei

VIII. Le cinquiéme de Novembre de l’année'fuivante, Pierre Filloli Ar-
ÍJdíS-' chevéque d'Aix,qui étoit encore Lieutenantdu Marquis de Rothelin 
pHa¿id’Aix, gr’an¿  sénéchal, Gouverneur de Provence vínt a Maríeille} ouTon

lui rendit de grands honneurs. II fiit conduit á la loge, 8¿  la fur un 
Tribunal elevé quon lui avoit dreífé, &C qiponl avoit enrichide tous 
les ornemens qu qn s étoit pu imaginer , il s aífit SC eníiiite les Coníuls 
le fupplierent de vouloir préter ferment d’obferver lesPriviléges déla 
Ville : ce qu il fit de la maniere fuivante. ll fe mit a genoux, £¿aianc 
la tete découverteil jura fur les Saints Evangiles qui étoient entre les 
mains des.ConfuIs de garder, &C d entretenir les Priviléges de Maríeille. 

JX, En la mérae année Charles de Forbin premier Confui expoíaen, 
plein Coníeil, quepouquet d'Agout SeígneurdeRoignes lavoicprié 
de repreíentei* que le Grand Sénéchal de Provence f avoit declaré ffanc 
de toóte forte de droits dans toute Tétenduerde ion gouvernement 
fuivant la loy. Si qms beneficimn, en confideration de ce qu’il avoit 
dame íeule ftmme douze enfans tous viyííns 3 §C ainfi qa il plue a

lAíTemblée



T AíTemblée de déliberer qu’il joiúroit du méme avantagé dans Mar- 
feille. LeCoaíeil aiant jugé que fa demande étoii accompagnée de ju- 
ílice la lui accorda.

En cetteconjonóture ,le Seigneur deMarignane.impoíaun certain X. 
droit aux pécheurs qui alloient pécher en fes mers, les Marfeillois qui 
croioient de n étre poinc obligés de le paíer , lui écrívirent de ne les , ; 
point troubler en la jouiífance de certe franehifé, mais comme ilne dcf- :
Jera pas a lenrs lcteres , ils le mirent a la railon par le moren des repré-_ , , ; 
íailies quils firent contre lui, 6£ fes Vaííaux.

Le Roí faiíbit aíorsla guerre aux Venitiens, cequi obligea les Mar- X I, 
feillois de pourvoirleur Ville de Canons, de toute forre de muñí- Y 

% tions de guerre pour fe bien défendre en cas ¿atraque, S£ Tur Tapre- 
henfion quils eurentque Tennemine fie deífeinfur le Monaílere de S.
Viétor, ils députerent quelques Cito'fens pour aller yoir s’d étoit en 1 
état de deffenfe , ceux qui eurenrcéc ordre y rrouverent les armes fui- 
vanees. Sept Arboletes cfacierquí étoientenbon erar, St troisquine : 
Tétoient pas, dix cuiraffes , dix boucliers, trois coffres remplis de 
trait? , trois petits Canons S£ quelques bales, ce qui fait voir Tetar , ' 
qu’on fáífbic aíors de cecee maiíbn comme on avoit fait preíque en tout 
temsf ainfi qifoii aura pu voirendtvers endroitsde cette Hiíloire,

En Tannée 15n , Pmlippe d’Egmont Veuve de Rene II, Duc de XII. 
Lorraine accompagnée de plufieurs Princes, S£ entre autres de Fran- 
cois de Lorraine Comee de Guife, vinta Marfeille, oü Elle derneura 
quelques jours i ê e écoit venue en Provence pour víficer la Sainte 
Baume,

Peu aprés Charles Duc de Bourbon, ,qui fut depuis connétable de XI I I* 
France , qui aífiégea Marfeille, ainfi quon verra par la fuire de cecee 

: Hiíloire, y voulut auífi venir pour la voir, aprés avoir rendu fes voeux 
a la Sainte Baume. Les Marfeillois luí firenc des grands honneurs; ainfi 1 
qu ils écoienc obligés en qualité de Prince de íang, ils íbrtircnr en ar*-. : > 
mes pour le recevoir.

Envíron Tan 1511. Les Marfeillois armerent quantité de bátimens XIV. 
pour faire lacourfe contre toutes les natipns de TEuropequi avoient 
rompu avecle Roi, St s’étoient liguées contre la France a la referve 
des Portugais Sede ceux de Hice. Si bien qifion fie cant de prifes que 
toutle Pote de Marfeille en étóít rempli: il y  eut alors un Genrilhonv 
me de Marfeille apellé lean Ricaut, qui vendit une par de de íonheri- 
tage pour faire la courfe. Quelques autres firent la méme chófe , Se fe 
joignirent a lui. Ce Gencilhomme equipa un Vaiífeau, qui pour n étre 
pas bon voilier ne pouvoit rien prendre en píeme mer, ce qui fie reíbu- 
dre Ricau c de sfen aller au Port de Porteferre, ou il y avoir vinge Vaífi 
feaux Marchands auffi gros que le fien , Sí  encore un Galion armé,
Ricaut faiíant femblant d’étre Marchandfe roit au mitán de cous ces 
VaifTeaux, mais tout a cgup il fin jouer fon artillerie, SC quantité de 
Tromperes qu il avoit préparé , cequi fit un figrandbruit &C donna ; 
unetelíe épouvante aux Marchands qui étoient dans leurs VaiíTeaux, 
qu ils ne penferent qu a fefauver v fes uns íaiitoient dans la mer £¿ fe 

‘Tome L O 00

> DE M A R SB ILLE . Liv. VIL ,2.98-



■| i : ' 1
J X V .

X V I.

■ Memoircnuuufcnrc.

XVII.

Aux Archí- 
ves d e l ’Hó* 
reí de Ville.

XVIII
Au* cCntll- res oabljj 
íjucsau Re- 
giftrc 'de 
Joan de De
va Secrecai-

X IX ,

Mern oí ve 
Rvirrjicritê
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moient j Ies aurres gaghoient la terrele plus Vite qu’il leur étoit poífible ;

: íi bien queRicauc voYant que roitc étoic abandorinéprit dans trois 
Vaifleaux Ies Marchandiíésquebonlni íembla, Sisen vinta MaríeiÜe
Í>artáger ion bucín avec íes compagnons; en ce m éme tems , Sí le 15. 
uillet Francois de Rochechoüart Seigneur de Chandenier SiGouver- 

neur de Genes ,aprés avok remkfalanterne entre Íes mains d’un Ca- 
h pkaine, vint en cette Viíie quilui fit de grandshonneurs.
! On ne tarda pas de faite les prepararifs pour FEleóbon du íucceiTeur 
1 dejules II, qui étoicdécedé , Si pour cét efferles Cardinaux de Sain- 
te Crobtj Si de S: Severin Evinrentembarquera Maríeiíle fur le Ga- 
lion de Beirnardinde Baux pour íe trouver á cette Eleétioñ. Loüis de , 
Forbín Seigneur deSonlitrs fulevoYage avec enx , le Roí favoic dé-f 
puté pour aller témoigner aux Cardinaux labonnCvolonté qu’ilavoít; 
pour le S; Siége,

Iíy avoit alors a Marfeille le grand Gallón des Chevaliers de Rho- 
des avec quelqites atures Navires, ils étoienc arrivés depuis peu pour 
prendre Guide Blanchefort ,qui de Prieur d’Auvergne avoit eré Elu 

1 grand Maítre , apréslamortcTEmeric d’Amboiíe. Ce Seigneur érant 
venu a Maríéille pour s’embarquer, un laucón qui paííok parla déchi- 
ra l’Etendart de la Religión, ce qui fur pris a mauvais augure i en eftec 
ion eminente niónrtu en chemin avant que d’arriver a Rhodes.

Loiiis écoit alors fur le poinr de rerourner en Iralie pour recouvrer 
• toufrce qkil y avoit perdu , mais la more Faian: íürprk fie avorrer 
toüs íes deííeins au grand regréc de fes íujets dequiil éroir le Pere. Les 
Maríeillois a lentrée du Regne de Francors I. qui fucceda a ce grand 
Prince,députerent Charles Forbin pour luí aller faire hommage, Si 
prérer íérment defidélité aunomde la Ville. Sa Majeílé par íes let- 
tres Pareares données aParis au moís deFévrier, confirma tousles 
.priviléges ,fiánchiíes ,-prérogatives, Ghapitres de paíx, ufages Si an- 
ciennes coútume$ de Maríeille: ce ntrecontient Ces mémes paroles; 
pour la bonne loyauté que lefdits fuppliants (parlanc des Maríeillois,) 
on t tenu envers mus & nofdits prédeeejfeurs Comí es defdits Com- 
tés par autres ju ílescau fes.

Le x 5. de ce méme mois*, Rene Bárarr de Savdíe aVant eré fait Gotv 
verneur de Provence, Si a'íant íuccedé en ce gouvernement a Loüis 
d’Qrleans Duc de Longuevile vine a Maríeille, oü il préta íerment 
d’obíérver les priviléges, Si Chapitres d<? paíx de la Ville.

Cependant le Roi qui n avoit rien fi a cceur que de paíler Jes Monts 
pour aller 'pourfiuyreledefTein de fes devanciers, aprés s’étre préparé 
s'achemina dans Térat de Milán d’ou il fe rendir le maítre, aianr rempor- 
té a Marignan une glorieuíé viétoire fur*les Suiílés, Toute la France 
re^üt une extréme joiedkin íiheureuxfuccés, :Claude Reine de Fran  ̂
ce;, avec Loüiíe de Savore mere de Francois L vinrent alors en ce país 
pour aller a la Sainte Baume y rendre'graces a Dieu , elles furenr ac- 
compagnées de, plüíieurs grands Seigneurs A'Si de qúantité de Dames 
fon qualifiées, il y.avoit a.leur' fuice mille cinq cens Chevaux. Ces Prin- 
ceííes arriverenc a Marfeille le tioiíiéme de' Janvier íla Ville noubha:



ríen de tout ce qu'elle étoit obligéede fairepour honorer leur enrrée5 
Bernardin de BauX fit tirer toute rArtiÜerie des Galeres, des Galions^ 
des Brigcfnrins > Sí enfin de tous lesbátimens mariútnes, il fit faire en- 
core un combac a coups d’oranges qui íéryit dedivemflément a la Reí- ' 
ne fita toute íafuite,lesDames Sí les Bourgeoiíés de la Ville ne man-"; 
querent pas de faire leur compliment. La Reine alia díner a S. Vidtor 
leíamedi íeptíéme du mois , aprés díner elle alia viíicer N ocre Da
me déla Garde 5 Sí aprésens’en retournant a la Ville, eüefucenrEgli- 1 
íé des Freres Precheurs qui étoit en ce tems-la dans les Fauxbourgs > ■ 
ainíi que nous fairons voir ci-aprésle lendemain jour de Dimanche 
elle oüit la Meífe dans 1’Egliíé Major Sí Vépres a S. Victor , Sí tou- 
j olí t s avec ía belle mere 5 ¿ i le lendemain elle partir pour aller a la Sain- - 
te Baume.

Le Roi qui avoit repaífé les monts ne tarda gueres d’arriver a Mar- XX 
íéille i ce fut le u .  du méme mois á quárreheutes aprés jnidi3 ü y hit 
re^u do la maniere fuivance. Les enfans étoicnt les'premiers qui ailcrent 
au-devane de lui 3 portans des banderoles ou étoient peintes les armes de 
France. Les filies y  allerentleurs cheveux dépliéspendans, 5C enfuice 
venoicnt les Archers * les Arbalétriers, Sí les picquiers. Toute cette 
rroupe rencontrale Roiau plan S. Michelqui palTa au mitán delle  ̂Sí 
y  pnt grandplaiíir, les Confuís Sí f AífeíTeur qui écoient les derniers ̂  
qui étoientaccompagnésdes plus qualifiés déla Ville , rendirentleurs 
rrés-hambles devoirs a cegrand Prince, comme fíe auíli le Clergé qui 
fie porter les Relíques de S. Lazare Sí de S. Vidtor. Comme le Roí íé 
fut aproché de la Ville on fit tirer tous les Canons donton avoh bor
dé Ies murailles en grande quanetté, S¿ étant entré dans la Ville ¿ il trou- 
va tomes les fenétres des maiíons, des rúes par ou il paila , tapiífées 
de belles Sí richés tapiííeries  ̂Sí en méme tems qu’il parut aux fené
tres de fon Paíais, toute rArtiíleriedes Galeres tira> á chaqué coin de la 
Ville ou la Majefté palla, on avoit dreílé un Théatre fur fequelon re- 
preíénta les aífions }Sí lavie deS. Loüis. Il nefautpas oublierde diré 
que la Reine retourna encorea Maríeille , Sííécrouva avec le Roi qui 
le lendemain de fon arrivée alia voir les Galeres, Sí d’abord qull fut 
monté fur celle qu on lui avoit preparé, les autrés commencerent un 
combac a coups cToranges pour luidonnerdu divertiíTementjmais ce 
Prince qui avoit tant d’ardeur pour les combats veritables vouiutétre 
encore de la partíe en celui-ci 5 Sí en effét arañe pris un grand Bouclier 
il commenca a tirer, Sí fit de fort beaux coups en aránt re^u quelques- 
uns a la tete Sí fur le corps} le jour fuivant il futouír MeíTe en PÉgli- 
íé Cathedrale, Sí aprés le díner étant monté encore íur une Galere 
íiiivie de quelques autres} Sí d’un grand nombre de Brigantinsy llalla * 
aux liles de Maríeille pour voir un Rinocerot que le Roi de Portugal 
envoi'oit a Léon X. Sí deux jours aprés il partit de Marfeíjle, Sí s en 
alia en France, f 1

Aprés le départ du Roi je ne trouve rien deremarquable que la ve- X X I 
nué de la Ducheífe de Mantolie í elle arriva le r 6. de Mai de 1 an 1517. 
accompagnée de vingt-cinq ou trente Damoifelles; Sí de quatre-vingts
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XXIV.

XXV.

: Gentilshommes: elle venoit de la Saín re Baume, ou elle avoit eré en 
peierinage. Rene de Savoie Coime de Tende grand Maítrede Franee ., 
$c Gouverneur de Prqvence y vine auííi Tan 15 2,1. les Marfeillois luí 
rendirent tous les honneurs dus a fa naiífance de a fadigmté. Glande 
fon fils aíné accompagna ion Pere 3 il étoit alors grand Sénéchal de ce 
Pars, cette charge avoit enee tqms-la le méme pouvoir qu a aujour- 
d'hui celle de Lieutenanc de Roí, il y avoit encore en Provence un Lieu- 
tenant du grand Sénéchal En cecee mérae année , les Marfeillois recu- 
rent dans leur Ville Philipe de Viliers Lile-Adam grand Maícre^de 
Rodes ; le Seigneur du Mas’ Lieutenanc du grand Sénéchal, de les Con
fuís alierent au-devanc de luí pour le re^evoir avec honneur. Peu aprés 
Beatrix filied’Emanuel Rolde Portugal, de des Algantes arriva aux 
liles de Marfeiíle. Le Seigneur du Mas , de les Confuís allerenc rendre 
leur devoir a cette PrínceíTequi le recüt avec Beaucoup de courtoiíie: 
deux jours aprés elle pric la ronce deNice oü Charles III. Dúo de Sa- 
Ycúé factenaoit pour 1’époufer.

Peu aprés Emanuel Roí de Portugal éerivit unelettre aux Marfeillois 
par laqudle il leur reprdentoit que Franjéis Barbos Chevalier , £c  ion 
dameítique Ini avoit fait en cendre que cetoida cautume dans Marfei- 
le que les nations étrangeres y avoient leurs Confuís qui connoiflbient 
des difíerens qui arrivoient entre ceux de leur nation, de d’autant que 
depuis quelques ans ¿ le Conful de Portugal qui refidoita Maríeille y 
etojt décedé, il leur declare quil a donné la charge de ce Confuí a 
Garzias de Sauz.éde Marchand, done il efperequ il s’en acquicera bien' 
.attendu fa probité, .priant les Confuís de Maríeille de permettre qu il 
Texergat, ¿C d’autórifer ce qu ü fairoit en lafon&ion de cette charge.

L’année fuivanre le grand Seigneur aiantfait deífein d’aífiéger Hile 
de Rhodes jle grand Maítre implórale fecours des Chrétiens. Quel
ques Chevaliers vinrentalors a Maríeille, oiiils traiterent avec le Ca- 
pitaine d’un grand Vaifieau apellé Sainte Catherine qui apartenoit a 
Loiiis Seigneur de la Trimoiiille Prince de Thalemont 9 Vicomte de 
Tfioíiars, Chambellan duRoi, Atniral de Guienne 8¿de Bretagne, 
SrGouvemeur de Bourgogne ce Seigneur en avoit donné la condui- 
te a Michel Chauífe Blanche fon Secretaire pour aller enLevant, Se 
en Ponaqt y negacier pour luí

En la méme année, ííir lapreheníion qu’on avoit que Maríeille ne fot 
aífligéedu malcontagieux, les Confuís envoierentá No ere-Dame de 
Grace un fiambeau armóte des armes de la Communauté pour bruler 
devane fimage de la tres S. Vierge, afin que par fon intercefíion Nó- 
tre Seigneur détournát ce fleau qui avoit fouventdélolé leur Ville. Ce 

. flambeau coüta cinquante deux florins, 6f. quatre gros.
Re Pape Adrián VI. écant decedé le Cardinal Legat, les Cardi- 

naux de.Larraine de de Vendóme vinrent s’embarquer erv cette Ville 
fiir Ies Galeresd* Andró Doria, 8c du Barón de St. Blancard pour fc : 
rrauver aféleétiondefon SucceíTeur qui ne tardabas de fe Paire. Ce fut 
lules de Medicis qui fe fit appeller Cfement VIL
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C H A  P I T R E  V I .

■Charles de Bourbon met le fiége devane 
Marfeille , & le leve avec honte.

l^ E n trep rife  d u R o iF ran co is I f u r l 'é t a t  de ¿ M ilá n . IL Grande ligue  
contretes F ran fo is. III. (¿m fo n t defaits en I ta lle . IV. Bourbon f a i t  
d effe in fu t A d a rfé ille .V . Sonentree enPro^vence. VI. B feg lem en t 
f a it f u r le s  v ib re s  , (£  gard e ¿le A darfe tile . VIL SeduM eurfuni de U  
G alere. VJII. D egats dans la  P rovtnce. IX. A nnee nó vale de S a  
A da¡eH é. X. L e  F n n ce de ¿Pidoargües fbmmé p a r les Franfois. XI. 
B rois G aleres des ennem is coulées a  fo n d s .R lI. Bourbon court hafarÁ  
d e ja  euie. XIÍÍ, L e P rm ce  d  O tange &  nutres Scigneurs pnfom ers.
XIV. B lu fieu rs E g life s  abbatués pour. fo ttif íe r  A d arf 'n lle . XV. 
A ffiiB to n  dupeuple, XVI. D puerfesforttfications. XVII. L es Sei~

, gneurs de Brton, é f.d e  ( e r e s  entrent dans la Filie. XVIII. LeSeL  
gneur de la P a li je  par ordre du B fo i écrit aux Confuís de Adarfe ¡lie 
de reconnokredfance deCerej  .XIX. ¿M afeillo ts delibres a raneen. 
XX. Vennemi f e  rend maitre de la Filie ¿LzAix. XXI. zArrvvée 
de Bourbon de~oant ¿M arfeille. XXII. 11 fa i t  dfeJJ'er la bal teñe., 
XXIII. Les ¿M afeillo ts créent des Capifainespour commander aux 
cjuatre quartiers de la Filie. XXIV. Les ¿M ffe illo ts fon t une fortie 
G? taillent en p ieces les ennemis. XXV.‘¿> canon de la Filie mcom
ino de les ajtégcans. XXVI. lis fon t une breche q u ie fi aujitbt re pa
ree. XXVII. APerveilleux rencontre d’un coup de canon. XX VIH. 
Bourbon i dehe deprendrela Filíe par inte Uigence. XXIX. Honor- 
dre pour la garde de la Filie. Bourbon harangue fon armée. XXX. 
AParfetllots courageux , Gf adroifs. XXXI. Adines eventées.

■ ■ XXX11. L’ennerniprendBmlon-,Cáffís.G rande breche¡dtaquelle 
R anced e Geres pour ̂ oit. XX XIII Furieufe b atiene. Le ¿¿Marqués 
deP efca tre ratíle Bourbon XXXIV. Q uis opintatre d continüer le 
f é g e  d canonerfuneufement la F ilie. XXXV. Generen fe  refolu- 
tion des AffiegéffRXXV  I. Offre fa ite par Bourbon d ceux qui mon- 
teroient la breche. XXXVII. Bnfin tense le fié g e . XXXVIII. Et f e  
retire nsitement. XXXIX* Le Roi écrit aux ¿Marfetllois. XL. Q m  
¿mrottfermé le pajfage d Bourbon s i l  ne fe  fu t  retiré. XLI. Bemol- 
gnage d‘un M uteurfur la le-vée dufiége de Bourbon qui loüe hante- 

: mentíafidehté des Confuís. XLII. A rrivée du Roi d Aix. XLIIL 
Eloges ¿Ies Seigneurs de Brion 7 de Ceres , du ¿M as ,, de Glandeves. 
XLI V. De Barbefieux,&  de L%vd. XL V. Et des Confuís. XLVI. 
SaAdajeflé accordedes Lettres Patentes d APa f i l í e  en recon- 
noiffance de ce -que lie nasvoit ríen oublié pourfe déferidre. ALFIL 
B e Be d A Pafilie. XLF1IL Bourbon étant aux files de AP&rfiUle 

:fiu t demanderd la Filie des munitions de, bouche. Les AParfetllois les 
Borne L P p P



; Im refufent. XLIX <AdLarfe Ule ¿epate trois Centilshommes <v er s ¡e  
dfoi.L .LesBM arfH lloupourvoient a l ’ajfeurancede lewVilleXA.

: Pknhpm cDoria prend quelques B arlú es de C/kíarfeille. L1L Les 
Adarjetllois donnent trois ?nille ecus.au 'B^oi pourfubvem r aJa ?'an- 
■fon. L ili. Adarfeiile e jí encore afftigée de-pesie. LlV, Sa A íajefté 

. écrit aux M a fé ilio is  de cw er  le Fort. LV. LíEmperew Charles ¡A 
aborde aux ifles de Adarfe tile* '

3o3 HÍSTOIRE •

b

II-

Bdrir,

I I I.

Prés que 1c Roí Fran^ois L euc perdu le Duché de Milán par le 
tnanquemenc duSieur de Laucrec 31I reíolutdJyconduire luy- 
méme une pudiente armée 7 mais le bruit deTapareil aiant alar

mé toute Mtalie qui joüiíToit alors d’une profonde paix, 6C qai n aimoit 
pas fa dominacion,fuccaufed’une grande Ligue qui íe forma contre les 
deífeins de ce Planee.

Le Pape,les Veniuens , Francois Sforce Ducde Milán, lesFlo- 
tentins  ̂les Genois * les Sienois fi£ les Luquois íe joignirentá l'Empe- 

a reur, fi£ bien qifune íi forte partie diit divertir le Roi de ion entrepriíe > 
du Bell̂ y t porté neanmoirts de fanaturelle generoíité 3 il nefitpas rompu fon de£ 
efTOQ, .  ̂ iVeut été que íiir fes entrefaites Charles Duc deBourbon Con-

nétable de F ranee se tan t revoleé , fie aí'ant pris le partí de fon ennemí 
capital pour quelques mécontentemens, íonconíeil aprehendant qifen 
ion abíence ce rebelie ne conípirát conrre 1’Etat, fie ne íuícítát quelques 
dangereux mouvemens 5lui perfuadade sarréter■, afin que paj: fapre- 
lence ,ilpeut pourvoir plus facilementa la íeureté de íonRoíaume 3 ce- 
pendantü fut jugé trés-á-propos deeommettrela conduitedecetceen- 
crepriíe a qudque experimenté Capitaine.

Le Roi trouvant bon cét avis declara General de fon armée ( com- 
posee de plus de trente mille hommesj Guillaume Goufier Sieur de 
Bonnivet Amiral de France. Tout le monde vo’íant de fi grandesfor- 
ces furpiedjíe prometcoit non íeulement la conquéte du Milanois > 
mais encore du Rbiaumede Napless toucefoisrimprudence desFran- 
^ois fue fi grande que nafans fî u ménager roccaííon de vaincrequi 
s’étoit offerteacux favorablement ■, ils fúrent contraints defaireune 
honteuíé retraite, aprés avoir perdu vingt pieces d artillerie., lapluparc 
deleurbagage 5 ce quifutplus a regrecrer VendeneíTe fie Bayard 
deux des plus fatneux heros de la Franee.

Cefunefte íliccés entraina la pertedetoutes les places qu’ils tenoient 
enlralie, 6C aulien qu’ils étoient les agreñéurs, ils fnrent contraints 
aprés cettedéroute de défendre leurs terres. Charles de Bourbon qui 
11’avoít rien fi avant dans le coeur que le deíir de íe venger/obtint par ion 
impominicé la permiffion dentrer en Provence  ̂6¿ d'attaquer Mar- 
íeiite avec farmée ímperiale, sdmaginantquecette Ville ne pouvant ce
ñir contre une fi grande p.uiifance^prés qifelle íeroic prife,tout le rede 
fairoit joüg a íes armes, -Se que par la conquere de cette Province, il 
lui ieroir aisé ( avéc les intelligences qu ii avoitdans la France) d’empor- 
ter une partie du Roíanme.

11 vine done en Provence avec une .armée de ymgt-cinq mille hom-

IV.

V .
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mes jarcie Efpagnols 8c  partie Italiens 8c  lanfqueners?a'iantaEíTi donne 
ordre a ion armée de mer composée de dix-fept Goleres , de oluTicurs 
gros Galions  ̂Se de quantité de pedes Vaiíleaux 5 8c  de Ca naques 
qifon avoit armé a Qennes 8c  a Naples, dele fuivre. Eneffeten ménie-. 
tems.que Farmée de teñe entra en cene Province , Farmée navale amva 
au Port de Mourgucs s oiielle fut bien re^üe par Áuguítin Grimaldis, 
Genois Evéque de Graííequi en écoit Seigneur, 8c  qui tenoic le partí 
de Bourbon. Martin du Bellay ne fait pas les forces de Bourbon ib 
grandes : car il ne conte qne quinze mille hommes depied en fon armée! 
de terre , deux mille chevaux 8C dix-huit canons. Mais les memoires, 
mánuforits que j’ay veu 8¿ qui furent faits dans Marfeille durant le lié- 
ge } aíTeurent qiíelleétoit composée du nombre que ¡"ay dit cy-deffus.

Dés que les^Maríéillois eurentéré avertis du deífem de Fennemi, ils 
prirenr la réfoludon de íé bien defíendre , 8C de témoígner en cette oc- 
caííon lenrcoLirage 8¿  íeur fidéiité. Et cette armée avoit tellement em 
cheri Íes vivres, les denrées , joint encore Favarice de quelques 
particuliersj qufon vendoitle mouton un écu iá livrej&Cle vin denle 
écus d’Or an Soleil la millerole, ce qui dura pendant trois femaines ; au 
bout deíquelles les Magiftrats pour pqurvoir acedéfordre, 8c  pour 
empécher ceuxquiauroientpu naitre parmi les Habitans dans Ies fon- 
étions militaires, auxquelles ils étoientpbligés pour la eoüfervación de 
la Viile j firent un Reglement qui fue exaéíement obíérvé tant quele 
íiégedurajileíl vraique le Seigneur de Beauregard Capitainede la 
Tour S. )ean ¿ 8C Glaude de Lovayn Evéque de Siileron firent venir 
furle Rhone quantité de fatftie 3 de yin 3 de chair íalée, 8c  d autres mu: 
nítions de bouche. ,

Orle Seigneur de Mourgues extrémement paífioné pour FEÍpa- 
gnene fe contentant pas d’avoir recu dans fon Port les ennemis de; la 
France 3 voulut encore en une autre oCcaíiondeírervirleRoi plus fen- 
ílblement: caí' il envoia aux environs de Graflé lean Giraut luge de 
Mourgues fon fujet 8í  fondomeftique , fous pretexte d exiger les ren- , 
tes de ion Evéché avec ordre fecret de débaucher les fidéles fujets de 
Fobeiflance de leur Prince, 8C les perfnader de recpnnoltre Fennemi 
capital de la France. Ce juge aíant été faifi pendant qui! feduifoit le 
peuple ,£íit mis entre les niains des íieurs de Flaífans * 8C de Cotignac 
freres „ qui commandoient les troupes de Pro vence; ils le firent rradui- 
re a Aix pour luí faire fon procés, mais-le Parlementde Provence le 
renvoia au Seigneur de Brion Gouverneur de Marléille qui le livraaux 
juges de cette Ville. ]e ne foai par quel mouverpent les Officiers de la 
íuftice ne le condamnerent qií a la Galere perpetuelle 3 bien que fon ch
inean pour la griévetéou poiu* lexemple^meritát unchaciment beau- 
coup plus rigoureux. 1

Bourbon a fon arrivéeen Pro vence ne trouvaqu unefolitude 5 parce V11L 
que peu auparavant 011 avoit fait le dégat 5 8C ruine entíeremenc les
lieux par oír il deVoit paíTer 3 afin que fon ar mee íe deflt d elle me me a
faute de vivres. y ' m .

Mais laiífons le s’acheminer yers Marfeilíe pour yoir l armee Navale IX,
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X.

deFrancej'quien partir desque celle desennemis eutpris porta Mour- 
gues , Sí arriva daos pea de tems á V ülefxaiiche dont elle s empara , f! 
bien qúeces'deux armées n étoienc éloignées que de íix milleru'ne de 
rautrej’arméede France étoit compoíée de quatregroífes Carraqnes, 
deíix grands Vaiífeaux > dunautregrarid Galion apellé le Brave, d’au- 
tresÍbígrands Galions^dedix Galeres, SC deíix fuítes quicompoíoienr 
en tout trente trois bádmens íans compter les brigahtins , les bar
lúes qui écoient en grand nombre, le Seigneurdéla Faiéte en écoit le 
General 3 Se aprés lm les prmcipaux Chefs e coren t le Barón de St. Blan- 
card s André Doria BernardindeBaux Commandeur defOrdrede 
St, Jean de Jerufalem, le Chevalier de Ponrevés 5C le Capitaine B&r- 
thelemi de la Ripe. Les Capíraises parriculiers des Vaiifeauxétoient 
prdqiie tous Marfeillois  ̂f^avoir Jean de Cepede¿ Rapliael Rollan  ̂
Michel de Pontevés,Leonard Vento^Ogier Bouquin, Claude de Man- 
viie , Adam Rondolin , Hierbme Conte Jean de Carranvais Se Jac- 
ques David. Cette armée étoit tres-bien équipée Si pourvué non íeule- 
ment de íbldats, fie de munitions de bouchemais encore de grós ca- 
nons Si de Coleuvrines, de fancons SC de paíTevolans , de grenades , 
de pors > Se d’autres artífices a feu pour brüler celle de fennemien cas 
d'abordage.
" LeSeigneur dg la Faíete qui vouloit étré aíTeuré des intentions du 
Prince de Mourgues Jfenvoia íommer de faite declaration s’il tenoit 
pour la France, mais il répoüdit qu il défendroit ceux qui feroient dans 
lonPort > ¿¿Tambiguiré de cette reponfe n étoit pas fi grande qifelle 
ne fit bien connoícre qu il fe declaroit pouf íes Imperiaux, ce qui don- 
na fujetaux Fran^oisde naprocher pas déla FortereíTê  de peurden 
étreendommagés, Se de divertir leaeífein qu’ils avoient d'aíler arta- 
quer Fcnnemi dans le Port de Mourgues.

L’armce ennemie éranc dcpuis partie de Mourgues ,S c aiant pris la 
í'oute dcNiceponr y débarquer des troupes Se des canons , celle de 
France fe miren méme-tems a lavoile pour la íuivre > Se parla faveur 
du vent sen étant aprochée elle cotntnen^a ala canoner furieufement. 
Lesennemis aiant re^u les nótres avec beaucoup de couragefe défendi- 
rent quelque-tems fort vigoureufeínent: mais trois de leurs Galeres 
aiant été coulées a fonds, le reílant de 1’armée fe retira a Mourgues 
pour reparer le dommage que nótreartillerie lui avoit causé, Se pour 
évíter une entíere défaite.

Les Fran^ois qui leur virenc prendre ce chemin, ne s'amuferent pas 
ales pourfuivre, S íd’aílleurs voiant leur armée dé terre qui pafToic le 
Var prés de fon embouchure , pour entrer en Proyence, SC qui par ce 
moYenétoit exposée a leurs canonades Jes foudroyerent avec tant de 
Violencequ ils les mirenc entierement en defordreíBourbonméme cou- 
rut hazard de íávie, ion cheval aiant eu ícms íui les jambes emportées 
d’un coup decanon.

X II Ii Le iendemain deux Galera déconvrirent deux Vaiífeaux qui ra- 
choientaforcedevoiles degagner Mourgues} mais élles Ieurdonne- 

r : rent la chaíle fi vivement qu ilsfiurent contraints d’amainer Si de fe ren-
dré

XI
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dre, le Prince d’Oran ge S¿ plufieurs autres Seigneurs furent pris dans ; 
ces Vaiífeaux 3 envoies auíFi-rót a Maríeillefurquatre Galeres d ou i
le Seignenr de Brion aprés les avoir fait garder durant quatre ou cínq : 
jours parPierre íordan Citoien de Maríeille qui avpii^ceut hommes 
íousluí, Íesfitconduirea Aix, 'Selesmítau pouvoirduSveurdéla Pa- 
liffequiks fie traduire ala Cour. * ;;

Cependant le fieur de Miradel Commiífaire des reparations  ̂ Se XtV* 
fortifications du Roiaume, qui avoit éré envo'ié par le Roí pour mee- 
rre Maríeille en deffeníé , commenca de la vifiter curieuíément en m- i ■' 
tention de ru'íner ce qui pouvoir nuire á la Vüle 3 Se íervir delogement 1' 
a íennemi , 8c  aprés une meuredéliberation il fit razer enderemenc 
tous les Fauxbourgs } n’épargnant pas méme deux trés-beaux Cou- 
vens 3 íun des Iacobins Se Fautre des Freres Mmeurs, il fie démolir 
auífitrois petites Egliíes , íune apellée Sainte Catherine du coré des 
murs du plan Jourmiguier, Sé prés d’un grand foílequi alloit vers S.
Vídor 5 íautre qui étoic auííi au deladu Port, fondée en íhonneur de du íiegede-1 
S. Pierre, & la troiíiéme íous le titre de Nótre-Dame debon Voíage Boü’büai 
qui joignoit le Couvent des Freres Mmeurs. Mais comnie 1c peuple 
écoit extrémement devot a cette derniere Chápelle, Sé pnncipalement 
les Capiraines de VailTeaux , Sé autres gens de Marine, qui avant leur 
départ y alloient faire leurs vceux, cela fut cauíequ aprés le fiégeon 
tranfporta cette méme dévotion dans l’Eglifé de S. Martin Sé dans 
vine Clvapelle íous le méme tigre de Nórre- Dame debon Voíage.' ;

Ces démolitions cauíerent quelque tumulte, le peuple s aíRigeanc XV.’ 
beaucoup au déteírement des Cadavres enfevelis dans ces Mo;iaíferes: 
car le mari décerroit la femmej: le fils le Pere , Sí le frete la íbeur.1 C é- 
toit un ípeótacle bien grand de/voir les pauvres Religieux obíigés de 
tranfporcer le Trés-SaintSacremenu, Sé les Saiutes Religues dans d’au- 
tres Egliíes de la Ville, il y en eut métnes qui furent challes de leur Cou
vent. Les Freres Mineurs íe retirerent dans la maifon'de S. Anuoine , Sé 
les Iacobins ne*ícavoient en queL lien prendre retraite, mais il n’y eut 
pas grand peine d'apaiíer tout cela , lors qiíon lui fit connoícre que 
cétoit pour un plus grand b i e n q t í i l  faloicretrancher une partió 
pour coníerver le tout.

Ce.CommiíTaire fit encore faire a la porte Roíale de rempars a dou- XVI. 
bles tranchées remplis d’eau de tous cotes, Sé qüelques autresForxiíi- 
cations alfés regulieres pour le tems , les femmés de la Ville y travail- 
lerent íans aucune diftinéfion d’áge ni de q u alité;, portan t la hote Sé 
les faífines , Sé íe íervans de pies 3 Sé de peles avec tantde courage qu il 
ne faut pas s’étonner fi les Habitans animes par un tel exemple firent 
aprés une genereuíe réíiftance.
, Sur la fin du mois de Iulllet Philipe Chabot Seigneur de Brion , Sé XVII. 
Ranee Barón de Ceres de la maifon des Urfins Gentilhomme Romain 5 
Sé quidepuis fut Comee de Pontoiíe avec fixmille ípldatŝ , ou avec 
frois millé tant íeulement > Se deux̂ cens hommes d'armes entrerenc 
dans la Ville par le commandémcnt du Roí dans la 1 éíolution de la dé- 
fendrejufqu au dernieríoupirdl effcvrai que Honoré de Valbelle Gentil  ̂ ;
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homme de Maríéille, qui a obíérvé fidélement tout ce quiYefi paífé 
jour par jour de plus memorable durant le fíége * marque qu’ils mene- 
reútquatremiile hommes parné íraliens, parné Franjáis, 5£ Gaícons.

Iacques de Cfiabannes Seigneur de la Paliííe qui avoir écé grand 
Maitre éroit alors Maréchalde France, qui commandoit en Proven
ce par ordre du Roi, écavit aux Confuís de Maríéille de reconnoítre 
Ranee de Ceres, que ía Majcfté avoit choifipour déféndre la Vilíe, ainíi 
que nous venohs. de diré s 6c  de luí en remettre les clefs : les Confuís 
treurentpas plútót recu cette letere qiíaccompagnés de rAfléiléur Se 
des plus aparaos Se des plus qualifiés Maríeillois, lis Ies luí allerencpor- 
ter ; ils trouverent ce Seigneur dans le jardin déla rnaiíon deBlaifeDo
ria ou il Iogeoit ¿ c efi mameenanr le Monaftere des Religieuíes Augufti- 
nes prés fEgliíe des Accouleis la ils lui preíénterent les clefs de la 
Viíle. Le Barón fue íi fatisfait de leur procede quil ne les voulut pas 
prendre &C leur ditde lesgarder déla méme facón qy ils avoient taic- 
par le paíle , qu’il étoic auíli concent qu’elles fuífent entre leurs mains 
que su les avoit lui méme : jene fcai pas irles Confuís les garderenc tañe 
que Je íiégedura, ou s’illes v.onluc avoir dans cette conjonéfure3 car 
ioríquVlles lniftirent prefentées cétott quelques jours avanc que fen- 
nemi eut bloqué la Ville.

Au commcncement du mois d’Aoút, Bourbonqui s’avancoit tou- 
jours dans ía Pro vence p riten chemin faifant 5 GmíTe, Antibe > Frejus, 
Draguignah Yéres: Brignoles aprés quelque reíiftance íe rendic 
commc les autres Villes; ce fue,la que le Seigneur de Brion lui en- 
voih ün Heraut pour obtenir ladéüvrance dé quelques Maríeillois qui 
avoient étéfaitspriíbnniersj Bourbon les lui accorda facilement aprés 
avoit été payé ele leur r ancón: mais il donna charge au Heraut de dire 
a fon Maitre qail peníat a fe bien déféndrecar il étoic réíolu d entrer 
dans.Maríéille vit oumorr. -

Le jour de l’ AíTonrption de Nótre-Dame ,lesnquvdlesfurent por
tees a Maríéille que fennemi s écoic réndu maitre de la ViÜed’Aix de- 
quoile peuple en prit unpeu d’épouvantejnéanmoíns oucre qu’il fut 
bienept rafihiré 3 cela fervir ale rendrepius foigneux, &C plus vígilanc 
a la coníervanon de la Yilíe,

L’armée Navaledes Eípagnols s’étant íaifie de Toülon jUnepartie 
de la n ó ere aliadonner fondeaux liles de Maríéille; pour s opoíér aux 
deífdns que rennemí pouvoit fáire fur la Ville du cote de la mer, le refie 
entra dans le Fort. Er le dix-neuviéme Aoücjourdevendredi'auma- 
tin f Bourbon commenca íes aproches dévant Marfeille, done quel
ques portes futent auífitót fermées 6c  terrallées, il prit fonlogemenn 
dans unebelle Baífidequi étoirau méme endroit ou il atfoit mis le: 
Canip $ mais pour écre tropexpofeau canon déla Vüle, on uoíoic pas 
y  teñir ia nnit dedvandelles ailumées, contre lefquelles il donnoic com- 
me a un blanC v ítuífulfut contraintdén déloger bienrót, dCde prendre 
une autre Bafiide qui étoic ícituéeaudela de ÍHopiral des Lepreux, 
qu une petite éminence mettoit a couvert de ce danger, Le Marquís 
depefcaire pric fon pofie acét Hopital aiant devane lui lé quartier des-
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Lanfquenets, qui étoient logés a Portegale, une partie des Efpagnols 
Italiensfe Campa au chemin a Aubagne les autres inveítirent en 
méme tems S. Viétor > mais la Tour S, kan qui eít á Pembouchure du 
Port, 8t quieíl jointe au forc qifon a báu du cócé de la Ville, tirant 
fans cede íur eux, en faifoit un tel maíTacre quils furent contrames de 
quitter ce deífein, fi£ dejoindre leurs compagnons.

Bourbon des le premier jour du fiége, fit couper dubois avec,tant 
de diligente , que PArtillerie aiant ¿té montee dáns trois jours , la 
batene dreílee du troté de PObfervanee , le mardia'}. jourd’Aoutil 
conimen^a ala Paire jouér , faifant lacher denx canonsen méme temsy 
fie un croifiéme apres que les deux avoient tiré, fie croiant auííl d’in- 
commoder extrémement les alTiéges , il fie rompre les Aqueducs, fie 
divertir leurs eaux autrepartí mais cela nelui fervit gueres, parce que 
les Habitaos avoient de Peau en abondance dans leurs piiis.

Les Marfeillois en cetteconjonóiurecréereniquatre Capitainevpour 
commanderaux quatre quartiers de la Ville ; ícavoir Carlin Blancen 
Corps de Ville, Charles de Monteouxen Blanquerie, Cofme Iínard ou 
Coi me Arnaud en Cavaillon, Sí ]ulienBaiíTan a S. lean , celui- ci avoit 
pour Lieutenant lean Reynaud , fit pour eníeigne Raimond Reynaud 
Ion Prere 3 ces Capitaines avoient fous leur conduite neufmille Habi- 
tans qui étoient gens réíolus Porc bien armes de cuiraíles , de piques, 
dalebardes, d’arquebufes, d’épées fiedautres armesneceílaires , par- 
milelquels il n y en avoit poinc qui íous pretexte d'ágeni dequalitéíe 
diípenfác des faébons S í des Patigues militaires; &¿ les Generaux avoient 
établi cer ordre, que les Habicansne Peroient poinu emploies aux Por- 
ties qu’on irairoit íiit Pennemi j mais íeulement a la garde , fie á la con- 
rfervation dé la Ville. Ces Capitaines avoient des Brigadiersíouseux , 
qui étoient des perfonnes qualifiées fi¿ étoient apellés connétables, ils 
commandoient dix íoldács chacun.
. Ruis done que les Habitaos de Maríeille n étoient pas emploies aux 
íoraes quon iraiíbic contre Pennemi  ̂il faun conclurre necelEairement 
que ce quifut Pait a une tortie , que Paul ]ove décric, doit étre attribüé 
ala MilicePranc^oife, fic  Italiene non pas aux Marfeillois í cét Auteur 
dit queloríque les EPpagnols Paiíoient travailler a leurs tranchées, le? 
Marfeillois firent une {orne, donnerent fur eux fi a propos quaprés 
en avoir bleílé beaucoup , fiC taillé en piéces quelques-uns, ils mirent 
íe relie en fuite :c étoient des troupes de Philipes de Cerbelon á qui le 
Marquis de Pefcaire .parla feverement, &í les tan^a rde lachetéil en. 
fitautant aRoderic CoriusEnfeigne de )ean d’Orbin, acaule qu il ne 
s'étoic pas mis en devoir de les detendré, fie de repouífer les Marfeillois. 
Celui-ci qui avoit le tceur haut porta impatiamment cette correétion, 
fie répondit que fi les ennemis retournoienc qu il fairoit fon devoir ou 
qif ily mourroit.Les Marfeillois,au direde Paul Iove,ne tarderent pas de 
revenir Polis la conduite d‘un chef, que cét Auteur apelle Vincens Thi- 
baut Romain jeune homme bien délíberé , qui attaqua les Epagnols 
avec gran de hardieíTe , tiráis commeils etoientpréparés > aufii le resti
ren c-üs avec grand coeur, 8C Thibaut y fat tué en combatant genereu-^
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íement, auffi-bien que fon enfeigne qui étoit un brave S£ genereux íoldat 
ce qui fit lacher le pied aux Marleillois , 6c il y eut la un grand carnage: 
car Roderie qui s’avanca un peu tropyfut porté par terre fort bleífé,

; Ranee de Ceresenvbia demander le Cadavre deXhibant, £c le Mar- 
quis de Pefcaire celui de Roderie , qifon trouva qu il refpiroh encor.

L’artÜlerie qu on avoit logé furlcs muradles déla Vílie  ̂furleclo- 
■ cher de TÉglife Major,fur rétninenceoú font faenes Ies Moulins á vent,
1 Xur laTour du grandHofologe, SC liarles autres líeux eleves, tiroitin- 
ceífammenc fur les ennemis, 6c leur portoit un leí dommage qu’ils 
ctoient contraints de faire*ceífer leur bateriede tems en tems, 6cpar- 
ini nos Canons qui étoient en nombre de vmgc S£ toas de fonte, il y 
avoit un Bafilic d’unegrandeuríiépouvantablequ’il jettoic des boulets 
du poids de cent livres , &C il faloit íoíxante hommes pour leremettre 
aprés quil avoit tiré; cette Artilletie étoit commandéepar deux Ci- 
toienS de Maríeille, qui en étoient Capitaines , dont Tun avoit nom Ga
briel Vivaut, &c Tautre étoit apellé lean de Caux.
; Cette vigoureuíe réíiílahce aigrit tellement les aííiégeans qu’aiant 
redoublé Jeur baterie ils firenc une breche alies couíiderable enco
je bien quéTavenué enfutpreíque inaccesible, néanmoins Raneelaíit 
promptement reparer avec de grandes piéces de bois , £c de faffines, y 
entremélanc de la terre S¿ du fumier , ¿C y fit faire de beaux efealiers 
pour monter commodementfut le rempart quil fit élever aufíi haut 
que les vieux murs de la Ville, afin de repouífer facilemem lennemi , cC 
Tecevoír i’affaut avec avantage.

Mais Ies Imperiaux s’opiniatrans a canoner furieuíement nos murad
les firentunenouvellebréche, 6£quoíquellefutaíTés profon de, elle rié~ 
toitpourtant pas afíes large pour doriner facdemtnt entrée a Tennemi; 
toutefois Ranee pour prevenir ledanger, fit faire aufütót desdouves, 
des rampars , des paliíiades, des gabionades 6c des tranchées , Se y lo- 
gea les troupes armées a blanc, que ie Marquis de Salulfes lui avoit 
en voié. . : - “
\ Le canon de la' Ville quí continuoit detirer fit un tel échet, qu il mir 
par terre tous les gabions des aííiégeans 3 mais ce qui íemble étre de 
plus merveilleux, c’eílqu un canon tirant du haut de cette émínence, 
ou les Moulins a vent font feitués, la baile donna fifavorablement dans 
laboucheX un gros canon delennemi en mémetems que le boulet en 
íortoit, qubllele repouífa dans la méme ouverture, 6c le briía de telle 
forte, que les piéces tuerent plufieurs foldats , 8C particulierement 
feptCanoniers icequi fut une grande per te pour les Imperiaux qui en 
avoient faute. -

Alors Bourbon voiant que la baterie n avoit pas fait grand progrés ? 
la fifceffer durant trentejours > 6C réíolut de venu* a ia fape, Scpour 
céteffetilfit ouvrírdegrandes tranchées,avec deííein daprocher pied 
a pied les muradles de la V ille: toutefois pendan t quil emplo'ioit la for
cé ouverte pour venir about de ion deffein , il n oublieit pas les pratí-, 
ques SC Ies trahifóijs, 6C aiant fait couler dans la Yille ,quelques étian- 
gers, il íe preparóle dcxécuter uneentreprifequil avoit complotéeavec;
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cux pour prendre la Ville par efcalade 3 olí pour y mettre le feumais 
cette affaire afáne etc découverte, les traítres furent punís de la corde 
Sí entre autres un Elpagnol fut pendu á une des portes de la Vüíc > 
qu on apelloit le Portaíet, AuíTi les Marfeillois pour éviter les fu rp r iíe s '
ÜC Ies trahiíons faífoient faire bonne garde la nuit, Sí tenoient une fi 
grande quantité defiambeaux j, Sí deslanternesfur les muradles Sí ílu* 
les fenétres des maiíons, qu Ü faiíoit auíTi claír dans la Ville qu en pleiíi 
jour. 11 eft vrai que la generoíicé des aíTiégés ne demeuroitpas renfem 
mée dans Tenclosdes muradlescar üs faífoient fort fouvent des for-; 
des íifurieuíés Sí íi a propos ? que les Eípagnols qui avoient toüjourŝ  
du pire commencerent de murmurer ouvertement contre Bourbon 5 
qui leur avoit figuré la prife de Marféüle excrémement aifée ; íi bien, 
que pour relever leurs courages abacus Se les échauffer a leur devoir, Ies: 
áiant afTemblés il leur fit une grande remonílranceíur le íervice íignalé : 
qu’ils rendroienc a leur Prince , 8í rhonneurquilsacqueroientparlá 
prife d’une Ville íi importante, qui íeroitinfailliblement^uivie de la red- 
dicion uníverfelle de toute la Province 5 8C pour les animer encore dá-̂  
vantage par la coníideration du profit 3 qui agit plus puiíTamment fur 
feípric des íoldars que tous les autres >il leur promit le pillage de la,
Ville, 8c a leurs chefs la confiícation des biens des principaux Habí- • 
tansj Sí des Ecclefiaíliques.

Mais les MarfeÜloís n avoient pas beíoin de pareilles exhorcations' XXX; 
pour les porcer á faire leur devoir,duquel dépendoit la coníervation de 
leurs biens 8C de leurs vies , 8c outre quils témoignerent en, cette oc- 
caíion beaucoup de hardieífe Sí de'courage 5 ils íirent voir auííi qu’ils 
ne manquoíenr pas d’experience Sí d’adreífe: car Ranee en áfant íogé ■ 
quelques-uns fur la Tour de Roífagnier, 8C principalement Jacques 
de Caradet de Bourgogne, ils tiroientconcinuellemenc fur les Eípagnols 
avec tant de jufteífe., qu ils mectoientpar terre tout ce qui paroiffoie. Les 
memoires que j’ai veu 3 marquenc qu ils étoientfi bien ajuítés,quils ne 
droientpas un coup inudlement.

I/ennemi ennuié de la longueur de ce íiége, Sí piqué de laperte XXXI. 
qu ü faifcit chaqué jour de fes meilleurs íoldats ; afin de les épargner 3 íe 
mit á faire des mines pour renveríer les murailles de la Ville : mais 
Ranee afane connu ion deííein fit démolir promptement la maiíon 
EpiícopaleSí 1’EgliíeS. Cannat s qui étoientdeuxbeauxédificesícitués 
tout contre les murailles , 8C aprés fit caver des profondes tranchées 
idus terre, par le moien defquelles aiant reconnu facilement les mines 
delennemi> il les rendittoutes inútiles, aquoíles femmes travaillerent 
inceífamment a Sí fur tout les Dames de la plus haute condición ̂  qui 
animerent Ies autres par leur exemple, s empldferent avec uneardeur 
íi grande que toutes les tranchées furent achevées dans troís jours, bien 
qu il y eut du travail pour quinze > auffi en memoire de leur vertu, ce 
travail fut apellé la tranchée des Dames.

Cependant que Bourbonétoit devant Martille 5 il détacbaquelques. XX X ie, 
troupes pour aller aífiéger le fort de Toulon} qu on eftímoit imprena- 
ble¿ Sí pour ion afílete 8c pour faFordficadon, étant d ailleurs tres-bien 
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;pouryu ele ton tes Ies munidons de guerre fi£ de boliche, 8c d'autres 
chote necefiaires a la défente d’une place : mais un Capicaine nominé 
Mottec qtu y  commandok l’abándonnaláchémenc, ils ie renairent en
core materesdecelledeCaíTis5 ou s e t o ientrefugiéesquandtéde filies, 
tes deux pviíesfurent tres avantageufes aux Imperiaux pour la conti
nuación du fiége de Marfeille : car ils trouverent dans ces deux places 
beaucoup de jmmuious , fií quantité de canons qu ils firent traíner de* 
-vane totee Ville, done l’im quiéeoít d’unegrofiéur demeforée aiant 
écé misenbaterie faifoit un effet extraordinaire, La priíe de ces deux 
.places fit eíperor a Bourbon quil fe rendroit maítre de Marfeilíe , fie 
/elevale courage de ten armée pour cét effet il fit changer labaterie, 
pointer ks canoas contrete muradles j oigo antes la Tour de Ste. Paule ̂  
.quils firent une breche afies Urge, Mais les Maríeillois aprés Tavoir 
teeparée promptement, fe preparenta recevoir Tennerai s’il vepoit a Tafi 
:iaut j fie bien que Ranees efic reconnu- dés le commencement du fiége 
Jeur genereute#réfolution, SC le zele qu ils avoient pour le íervice de 
leur Prrnce, fit pour leur propre confervatuon 5 néanmoins afin dten ti- 
rer une preuve plus afieurée, fi£ pour découvrir queile feroic leur 
contcnance fi£ leur courage dans le peril,.illeur envoulut met.t.re Ti- 
mage dev ant les yeux, 8t un tete il.letir fit donner Talarme aufíl chau- 
dement que fi Tennemieut été dans la Ville , mais ils fortirent en mc- 
me tems,deleurs maitens, coururent a la breche, fit aux muradles, 
aveccan.td'ordje fie dedéfir de bieníaireque leur General enfutex- 
trémement tetisfet, fit lotea hautement leur generoíké.

Le Ieudemain on vit venir de loin une compagnie de foldats armes a 
blanc > foosda conduite de leur Capicaine ,qui prenoiencle chemin de 
la breche, on crut d’abord que c étoit pour la reconnoítre: mais le ca
non de la Ville teu'equt fia propos, quaprés avote éclairci le bataillon 

tu ele plusgrandnombre des foldats qui le compoídient, te autres 
furent comramu deíacher le pied. Ce futen cejour que Tartillerie de 
part £¿ d’autre joüa avec tant de furie que les afílégés fit les afiiégeans 
pepouvoieutíe decouvrir a caute de 1.a. fu mée, leMarquisde Pefcaire 
courur lmardde.ía vie,parle mo’ien d’un coup de canon qui furaré 
de k  Tour du grand Horologe, qui emporra une par de de ten loge- 

, men.t* Ce Seigneur qtu s’ennuíote de laiongueur de ce fiége1, ou qui 
peut éteefpoufiédmieíeerete jaloufien étoit pas marri,que ce mauvais 
íuccésfitj perdre. aTEmpereur la bonne opinión quil avoxt de la con- 
duite fií.dedexperiencede.Bourbon.^femoquoitouye.rtemaitde Jui, 
fitjugeant Texécudoa de ten entreprife toutatekknpoífible, lui vou- 
lut témoígn.er cetentiment par uu trait de raillerie, qui e£t rapporté di-: 
yerfement; car pai veti dans des memoires manuterks ,quele Mai'quis. 
de Peteake commmda a fon. maítre d’Hotel de. mettre dans ufibafiim 
troí^:boutetscouyeets,dktu Unge,, fit de poner ceprefent a. Bourbon ¿ 
ce que ceGentilhomme ne manqua pas de faire: car aprés l avóte pro- 
fondement falué, liu dieces parolesenEfpagnol ■, J\áonJeigneur vous 
^M affeuréa'fon e&cdíence éterit encore déla les M on ts , que. AdarfaU 
kfermdroM  m .frem k r ¿.QUpM.cdmrî QM m p lu s  tard danstrois; joursy

311 H I S T O I R E



vo ici íes clefs ¿¡tí elle votís en vele par Monfieur le M arqu is , preñes* 
¿es, & entres dans (¿Marjeille. Fetron en ¡avie de Francois I. le ra- 
porte autrement, quoi qu íl riy ait pas grande difference ; car íl dic 
que Fun des domefiiques dn Marquis de Pe (caire aiant été tué d’uri 
coup de canon dans ía tente a fix pas. de ion maítre, le Marquis coim 
manda auffitóc a un jcune garcon de ramaííer la bale pour la porcer a 
Bourbon 5 6c  lui demander de ia pare ü ce n’étoitpas les clefs de Mar- 
feille. Mais Honoré de'Valbelle le decric d’une autre fiaron, 6C dit qu un. 
coup de canon afane rué dans le logemenc du Marquis deux Gentils- 
hornmes &C un Prétre pendant qu’fi diíoic la MeíTe, Bourbon qui s’y 
rencontra 3 entendant. le bruit demanda ce que c étoit i 6C qu alors le 
Marquis lui répondit, Ge f in í  les Confuís de Ádarfeille qui *vous ap- 
poricnt les Clefs.

Cette aétion de mépris piqua fi Fort le coeur de Bourbon, qu’il re- 
ídluc de faite íes derniers efforts pour emporter cette Place, afin de 
taire connoícre au Marquis qu’il rictoít pas hommeji fe jetter aveugle- 
ment dans un deífein , íans en avoir pelé les difficulcés Ies moYens 
ddn venir a bout: mais comme la rage avoit plus de part aux delibê  
rations que la raifon * le fuccés ne répondic pas a ion attente.

Car dés ce jour-la ü íiccontinuer la bateriefans interrupdonen tel- 
le forre, qu*elle fix dans peu de tems une breche de ia largeur de vingt- 
cinq coifes par le hauc 6c  de íept toifos au pied, mais. Ranees la fie fi 
promptement reparer, quelle fut bien-cót en étaede défenfo-3 par le 
moien desbois de craverce, des Claies , des Gabiotis , des bailes de 
laine quily fit mettre.

Cette grande réfiftance devoit bien fáire connoícre a Bourbon qull 
lui feroit impofiible de prendí e la place, ñipar compofition, ni par for
cé attendu méme que la breche etoíc íí bien fortifiee,, 6c  defenduepar 
une troupe de gens d’eílite, fous le commandement du Seigneur de 
Bnon, 6c  Ies muradles bordees de.loldats determines. D’ailleurs il étoit 
biénavertiparles efpions qu’il avoit dans la Vlile ̂  que les Habitans 
qui étoient en armes aux principales places, n’attendoient que fordre 
du General pour donnerou iileur íeroic commandé , 6C quils étoient 
féfolusde senfevelir plutót fous les ruines deleur patrie, que de tom* 
ber entre les mainS des Imperiaux, 1

Mais tout cela ne fut pas capablc de le détourner de la réfolurion 
qiul prít de faire donner faífaut, dont il offitt la premíere pointe aux 
Lanfquenets qui la refuíerent, diíant qu ils n etoient obligés de combát
ete qu en rafecampagnq,: les Efpagnols íuivirentrexemple de ceux-cí , 
6C oublierent a cette mis lenrs rodomontades, les Italiens ne témoigne- 
rent pas plus de courage que leurs eompagnons > 8C iln y  eut aucun 
Capitáine dans. 1 armée qui peut perfuader a íes foldats de donner á la 
breche, bien que le General ofintreinq cens écus, &C une compagniede 
cínq cens, hornmes a celui qui iroit le premier a f aífauty trois cens écus 
au íecond , St  au troifiéme deux cens 1 mais comme il navan^oit pas 
dayantage par les menaces, que par les promeífes, tout tranfporté d t  
fureur 8c de defefpoir, il ffitrancher látete a un de íesCapitaineSj qui
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n avoic pas ténioigné aííes decouragepour perfuader les foldats de íe 
, kilTer mener a la boucherie.

II fie néanmoins continuer la baterie ce jour-la 3 Se le lendemain3 6C 
auctoifiéme il commenCa de déloger aprés avoir fait charger ía gfoíle 
artillerie, £íla plüpartdefonbagage furdes Vaiííeaux, &; me tere en 
piéces les petits canons pour les emporter, lean Sleidan dic que Bour
bon en íe retiranc perdü grand nombre de fes gens 6cíon artÜlerie, fon 
Camp occupoit deux grandes lieues dans le terroir ̂  oucette armée 
laida de marques fignalées de ion indignation SC de fon infolence 3 par 
une dépopulation prodi gieufé, 8C par des bnilemens preíque univeríels: 
;mais ce quifut encore de plus rude aux Habitaos aprés la retraite des en- 
nemis 3 ceít que les íoldáts étrangers qui avoient aemeuré dans Ja Ville 
'durant lefiége fortirent a la campagne} acheverent deravager toún 
cequelafurcur des Imperiauxavoit épargné. Lenombrede ceuxqui 
moururent pendantle fiége du cote tdes ennemis fu t fort grand, ¿¿ ü 
;y eut méme quantité de chefs3 Sede períonnes de condition: mais du 
cote des afíiégés 3 il en mourut fort peu SC les íeuls hommes de com- 
mandement quidemeurerent encette occafion,fut unCapitaine Ro- 
main nommé Vincentio Thibautavecfon Enfeigne. lis furenttués en 
une fortie, ainíi que j’ai dit ci-devant 3 on Ies eníevelit dans l’Egliíe Ma- 
jeur. Les prmcipaux Capitaines 3 SC Cito'íensde la Ville amfterent á 
leurs funerailles.

Pendant ce fiége S¿ loríqu'il étoit le plus échauffé3íá Majeílé écrivic 
au Maríeillois ces tuémes paroles, que j’ai trouvées dans le manuferit 
qui en contiene Iarelation. JSfous vous prions étre debonne volonté 3 & ' 
continuer a fa ire 'vótre devoir, comme tres-b ien  & lojm m ent aves  
fa it jujques t e i , dequoi vous en ffa v on s  tres, bon g r é , & croiés que 
Nous reconnoitrons ci- aprés íes fe r v t c e s  que JSfous aurés fa i t  3 de forte 
que de vótre loyale férvitude ¿F Jidelité Jera  memoire perpetuelíe s & 
exemple és autres de fa ir e  leur d evoir comme a vés fa it .

Bourbon fit fort bien de fe retirer 5car pour peu qu il eúc tardé da- 
vantage, le Roi qui avoic mis fur pied unepuiflante armée 3 ÓC qui n’a- 
voit ríen tant a. coeur quederencontrer cerebelle,luiauroit fermé le 
paíTage fort aifément; SC aprés avoir fait perir fon armée 5 fe íeroit faiíl 
de fa perfonne 3 pour lui faire íbufffir la peine que fon crime meritoit.

Un Autetir Efpagnoldécrit fi particulierement le fujetdelalevée de 
ce fiége 3 &; il en raportedes circonílances fi remarquables, qu il ne me 
íemble pas a propos deles oublier ; il dit que le Marquis de Pdcaire n a- 
yoit autre penfée que de faire lever le fiége 3 parce qu il vo'íok bien qu*it 
ctoit imponible de prendre une Ville fi bien munie, fi bien déren- 
due 3 mais néanmoins que Bourbon, s’opiniátroit tóujours a le conti- 
nuer 3 fiCqu il difoic pour cefujet 3 quefi ondonnoit quelques afiauts  ̂
íans doute la Ville feroit contrainte de fe rendre. Le Marquis au con- 
trairesobílinoit a la retraite, 6C pour fortífier fonfentiment, il avan- 
90it que puiíque Lauoy ne venoit point a leur fecours avec mille 
Gbevaux 3 & que le Roi d’Angletcrre ne faifoit point la guerre en Pk 
cárdie ainíi qif il ayoit promis a l'Empereur, U ni avoít rien a eíperér de ,

bon :
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bondans cette réíblmion dé ne quitter*pas cette Place/ Maiscomme 
Bourbon c'toic le General de i armée, auífi on ne faifoír que ce quil 
vouloicj comnle avant que lever le íiége > il delira dé donner un aflauc 
puiíquon avoit faic breche, auffi le Marquis bien loin d*y ofer con* 
credire pour ne paroítre pas manquer de cceur >au contraje Ü fitíem* 
.blant d'aprouver cedeííeini mais avant que de donner laífaut4 ii dic 
.quil trouvoit a propos denvoYer quelques efpions dans la Ville pour 
en f^avoir l’état amvrai 3ce qui fue faic : on en donna dóne le comman* 
deménta íept foldats qui s’y perdirent álareíervede crois quirevine 
rent blefíés, 5c qui raporterent que dans la Ville Sc;derriere labré* 
che , il y avoit quantité de canons, qu entre cette artillerie 5c le mut 
qui la couvroic 3 il y avoit un foífé plein de poids rezine , Se d'autre 
¡naciere a prendre feu , &C derriere tout cela ü y avoit encore des Com- 
pagnies de vaillans 5C genereux foldats qui les attendoient. Aprés que 
tes efpions eurent r aporté ce queje viens de dire, le Marquis q,ui parloit 
peu 3 mais qui ne difoit preíque rien que de bonne guace tint ce dilcours. 
¿M es fr e re s  je v ien s dom r de ¿fuelle maniere les Adarfeillóisfe con* 
du ifen t , & quils ont apreté une table bien converse pour traiter ce-use 
qm les iront v i f i t e r , & leur faire un beau feJHn 5 fe  vous aves envíe 
da ller  fouper en Paradis , alies y  a la bonne heure * que f i  au contmire 
vou sn yp en fé s  nullement comme je fa is  t fu ivés-m ot en.Isalie qui esl 
dépourveué de gen s d egu erre , 5c  íans plus parler il commenca a mar* 
cher 5c futfuivi de tous, ,5L mémede Bourbon qui maudiíToit ion avan- 
ture Se le mauvais fuccés de ce fiége, Paul Jove dit la mémechoíe en 
üxbftance, mais non pas les mémes paroles j ilajoute que.ee íiége dura 
quarantejours > qu il fut leyé fur le midi, 5C environ la fin du mois de 
Septembre. ,

Trois jours aprés la levée de ce íiége 3 ía Majeíté arriva a Aitf, oiiil 
ffitd’abora deux adtions de Juíticelune pour la recompeníe des bous, 
fie rautrepourle cháciment des coupables j car les Coníuls de Mar* 
feille qui luí allerent rendre burs devoirs furent careíTés extraordinaire* 
ment, £cleurfidélité fut hauteraent loüée par labouchede leur Prince> 
voicí ce qu il leur dit. M efieu rs vous Jotes les trés doten v en u s , vous 
rñ aves été toújours bons & fidéles fu  jets vbtre lojautea ete caufe
que f  ai recouvert tout monPdis de P roven ce , dequoivous en remór
ele  Ó3 vous en dememe vbtre obligo } mais pour le p ref ?nt ne vous, puis 
vifiterpourejfa cer cette obligation , d caufe qu ilfau t que j atUe- de Id 
le s  M onís en H ajle, (£ su p lá is  d mon Dteu ¿m. retourvous vifite- 
tai-, & connoitres q ua vés enmoy un bon Prince. Ceíbnt les mémes 
paroles qui íont dans ce manuferit. Laétion de juílice que le Roifit 
alors futcontrelePrévót de Pras.a qui il fit trancher ía tere publique* 
-ment pour avoir favorifé les armes de renncmi capital delaPrance > du* 
:quel aYant recüen recompeníe de la tráhiíon 1?Office de Viguíer de ía 
Ville d’Aix, il fit pour premier éíTai de fa chatge pendre un Maríeillois 
trés-fidéle fujet pourn'avoir jamais voulu crier vive Bourbon*

En ce íiége qui dura quarantejours, Ranee fit parear re qu il póíTe* 
.doit tputes les qualités d’un parfai? Capitaíne, y aiant donné des píeu* 

Pome L ^
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ves de ion coúrage, de ía hardieífe , de ía prudence Sí de íafidéiité ; je 
Seigneur de Bnon acquit auífi une gloire immorrelle j Prejent de Bi-- 
doux Chevalier de l’Ordrede S. lean de jeruíalem, grand Prieur de S. 
Gilíes, Sí qui avoit été autrefbis General des Galeres de France, Loüis 
-de Graííe Seigneur du Mas Lieurenanr du Roi en Provence, ü£An- 
toine de Giandeves Viguier de Maríedlesy porte rene íi genereuíément 
qifils fe íont rendus recommandables a la poílenté * auifi la Commu*. 
nauté pour reconnoítre les íervices du fieur de Giandeyes , lui fie un 
honnéte preíént.

Les Seigneurs de Barbefieux Sí de Laval s enferxnerent encore dans 
la ViJle , Sí y demeurerent uant que le fiégedura, les Compagnies de: 
íoldats quiis avoient fous eux avoient été autrefbis commandées par1 
le Seigneur de Bayard. i

xxxxv. Pierrede Vento, Píerre de Comee, & Mathieu Lauze qui étoient; 
álors Coníuls y íignalerent leur courage, Sí y  feryirent le Roi fort uti- 
-lement, 8í de leur períonne S£ par Texcréme íoin qu ils eurent de pour- 
voir la Ville de tome forte de munirions: car ils faifoient continuelle* 
ment piler du Salpétre 8í aurres manieres propres áfaire la poudre: ils 
avoient fait dreíler plufieurs Moulins a bled , quedes Cnevaux fai*

' íoient tourner leur prévoiance fut d’une tres grande utilicé , partiem- 
líerement en ce que des qu’ils eurent nouvelles du deífein de lennemi,
- iis prirent á gages quarante Canoniers fort ajuftés qui ne perdoient pas 

. un coup, Sí qui rendírent de grands íervices dnrant ce fíege; S£ geno 
: ralement tous les Habitans fans exception d’áge, de íexe, ni de condición, 
comrae nous avons veu ci-deíTus,firent paroítre leur zele &£ leur fidéiité.

Ilneftpasjuítedepaííer icifous íilence ce que la Ville fit encore en 
cetteconjonóture ; f^avoir qu elle contribua beaucoup aux dépeníes; 
quil faloitfaire pour le foutiende ce fiége ,íoit auxmuniticns de guer- 
re Sí de bouche, íoic aux travaux quon fut obligé defaire pour re- 

Aw a retí- 'Parer ês breches, ouvrir des tranchées, Sí generalement pour tout ce 
toiíviíff qu'ü fut neceífaire en cette renconcre, afin de íubvenirenpartieá defi 
*“¡25™' grandes dépeníes 5 elle fie vente des Greffes des ]uges, Sí des charges 
escita de Geníaux; SC pour une preuve de ce que je viens dedire Sí encoré 
publique*. de leurgenerofite, ilne faurque jetter lesyeuxfur deux lettres Paten

tes qui leur furent expediées Tune deux ans, Sí f  autre quatre ans aprés. 
Dans la premierequi contientune confirmación faite par Franqois I, de 
deuxFoires franches, qui leur avoient été accordées par les Rois René, 
Sí Loüis XÍI. Fran^ois dit cesmémes paroles. ^Parquoi mus cescho  
f e s  confidetées mémement iagrande lo jau té , & ‘vrdie obeijfance que l e f  

víde im- dits Admans , & díabitans ont toüjours en envers m u s , & nospréde- 
tei dcViiifi. cejj^urs ̂  ^  [agrande réfijtanee quiis ontfa ite d l'encontré de cenx qui 

íe s  ont svou lu forcer , & ufarper fu r  nous, & nótre dómame & feigneu- 
rie & ob éífan ce , Sí dans les autres Patentes par lefquelles ce Prince 
caííe une Ordonnance de quelques Commiffaires qui avoient condaná- 
né Ies Marfeillois a continuet a la fortification de la Tour de Toulon, il 
efl: juítifié formélement qu’ils aVoient fait Ies dépeníes de cefiége ,SíIe 
Roi fe fertde ces mémes paroles, qui meritent auíli d’étre mferées en cét

- ': r; rkXXXVI.
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endroit. Pour te  efi-il que mus ces vhofet fufditeS confiderées la gran- 
de lo jauté, enttere f  delité é f  vrqye obétpance ̂  dontlefditsfuppUans 
& leurs predecefeurs ont u fé  em ieis mus Gf nos predecejjeurs , non aux Ard,n 

, ^oulant fou ffrir nipermettre ¿mcutiechofe leur étre toílué, átns les 
vomblement íra tter , & entretemr en. leurs privtléges 3 graves *
exemptions ¡franchifes & libertes
- Auííi-tót aprés le fíége levé la Ville fot affligée de peñe ̂  les Habí- 
tans abandonnerent auüi-tót, ils íé reftugierent parcie aux Villajes 
drconvoilirts ££partieau terroir y 66 parce quJon aprehendoit qu elle?Aut 
né fot íurpriíe par Tennemi ,il fot réfoiu aans un Confeil qu’on mettroit 
ílir pied quatre cens Toldáis commandés par quatre Gapitaines j 66 c reten at di 

d ailleurs que tous leschefs de maifonretourneroicnt dansla Ville pour S ilfo  
la garder, ou envoieroient chacunun homme en leur place quiíerok V 
fumíant pour cela , 6c dontils répondroient. Ce fieau de Dieufot ao* - 
compagné déla famine■, a caufe que pour le foucien du fiégeon avok ,, 
coníommé tous les vivres de la Ville 66 des environs, £6comme les 
Maríeillois ne foavoient ou recouvrer du bled, puifquil étoit défendu :, 
d’en íbreirdu Languedoc, ou il yen avoitgrande quanticé , ils íe pour- 
vurenc pour céc eftec a Loüiíe de Savoie mere de Fran^ois I. í¿R e- â aî r 
gente en France, a cauíe que ce Prince aprés avoir éré pris devant Pa- teltíc Ville*' 
vie avoit été traduk en Efpagne > cette Princeífo fit expedier aux Mar* 
íéillois des lettres Patentes données á S. ]uft lés-Lion, le 1 i. de Decem*

>j*+. bre de Tan i 514, par iefquelles il leur accorda la permisión d’en alien 
prendre 56 tirer du Languedoc pour la provifion de la Ville, no- 
nobílant les défeníes quelíe en avoit fait: dans ces Patentes il y a ces . ;T 
mémes paroles , défirantfavorablefnent é jf gratieüfement traiter let 
Habitans de <zPkfa)fetl£e en fd v tu r  & confidération de la borne amour>
& loyauté.que p a w ra y e  expórtente, ils ont démonfiréd'voir ennjers le 
P fo i notre dit Setgneur , t f f i l s  pour la ga r de & confervation de ¿adi te 
Trille en fon  obéijjance.  ̂ t :

LknnéefuivanteBourbon qur avoit beaucoup contribué a la prife 
du Roí Fran^ois L íemit íurmeravec dix-íept Galcres pour aller trou- 
ver TEmpereurde quiilefperoic une recompeníéproponionnéeau íe r* 
vice fignalé quil lui avoit rendu. Etancarrivéauxiíles deMaríeille, il 
envbia demander des vivres dont il avoit faute > n oíant pas les deman- 
der en fon nom aux Marfeillois, aux quels il avoit fait tant de maux * 
dont k  memoire étoit encore fraiche; ii les- fit demander au nom de 
Hugués dé Moncade, & fit reprefenter qu il y avoit créyes entre les 
deux Couronnes, 6c qu il nen avoit pas refufé aux Galeres de France, 
lors qu elies avoieftt été emploYées pour traduiréleRoi enLfpagne. Les 
Confuís ne volurent pas lui en faire refus ou lui en accorder, fans la per- 
miííion du Gouverneur 66 de la Cour, qui aprés en avoir étéavertis* 
envoiérent TEveaue de Sifteron pour alfembler le confeil, ;ou la plus 
grande opinión porta dedonner des vivres aqx Efpagnols; maisleme- 
nu peuple s’étant íoúlevé , ne le voulut jamáis;permectre, difant qu on 
ne devoitpoint donner des vivres a ce traitre Boürbon quiavoit ruiné d;

: la France 66 defolé Maríéille, — ^



xxxxix. Aprés le traite deMadrit, la Ville de Marfeille depuratrois Gentils* 
hommesj f^avoir Nicolás d’Arene premier Confuí, Jaques de Paula 

' £c Fierre de Cepede pour aller témoigner a ía Majeíté lextreme joie 
que les Maríeillois avoient de ía delivrance. Ces Deputés furent torc 

;v J bien re^eus, fie le Roi leur accorda la plus grande parné de ce qu ils 
; <: demanderenc. De Paulo fie Cepede furenc deretour le 2-8, Iuin, mais; 

le Confuí ne revine que le 7. I tullen, aprés qu*on Iui eut expedié des let- 
: tres parantes portanc entre aucres choíes la confirmation de leurs pri- 

añúl vileges, la permiífion de faire de la monnoie dans la Ville fie d y vendre 
le íel, fexemption generale des contributions aux quelles le país de Pro-*

; vence étoit obligé, voulant que ladite Ville endemeurác diítinde fie 
teparée*, cét amele a étéíouvent confirmé parles Rois tes Succeífeurs 
6c finalement dp pécher aux mers de Maríeille. Quelques jours aprés, le 
Grand MaitredefOrdrede S. lean de Ierufalem accompagnédequanri’

: té de Chevaliers vine en cette Ville; il fut logé ala maifon de la famille de , 
Eoniface, fie peu aprés il prit la roüte de Nice. Cependanc le Roi qui 
pour le recouvrement de ía liberté avoit été for^é d’accorder des con- 
dicions rudes fie tiranniques * rompit avec TEmpereur; 6C s’étant ligué 
avec le Pape, le Roid’Angleterre^les Venitietis, les Suiífes fie les Fio- 
rentins envoia une puiífance armée en Italie íous la conduite du lieur de 
Lautrec, qui conquit dans peu de tems preíque tout le Roi'aume de Na- 
pies; mais la revolte d1 André Doria fut cauíe qu onle perdit aufi tót fie 

: que les Fran^ois furent contraints déte retirer avec perce d’un grand 
nombre de Seigneurs fi£ méme de quelques Princes.

L* : - Pendant cette rupture les Maríeillois pour te garder de íurpritefirent 
choix des períonnes fuivantes qui eurent ordre de veiller a la conterva- 

, tion de la V il le , lean de Vegua, Fouquet Nouveau, Gabriel Vivaut,
: laques de Paulo, lean fi£ Pierre de Cepede, Charles de Monteoux, Ni

colás d*Arene, Louis Paul, Claude Montagne, laques Iulien fie Car- 
lin Bíanc.

LI. André Doria aprés s étre declaré pour TEmperenr envoia le Comtc 
Philipin Doria en Efpagne, lequel paífant par nos mers avec dix-tept 
Galeres donna fondea fembouchure de la petite Riviere d’Uveaune, 
pour y  faire aigade, fiC y  prit quelques barques de Marteille qui ve- 
noient d'Arles fie du Languedoc. Les Confuís aiant'eu avis cju il avoic 
fait mettre ala chaineles Maríeillois qu’iiy avoitpris ,envoierent vers 
lui Blaite Doria, Charles de Monteoux 8¿ Etienne de Montolieu, qui 

i les prierent de les vouloir mettre en liberté: mais il répondit quil étoit 
prét den, faire échange homme pour homme avec Ies.Genois qui 
étoient aux Galeres de Franee fiCne leur donna point d’autre íatisfa- 
dion: mais s’étant rétiré aux liles de Marteille, quatre de nos Gale
res íortirent a la faveur du canon de la Ville, pour canotier celle de Phi
lipin qui leur répondit avec toute ion artillerie, SCnefit point femblant 
de boujer des liles ; ce qui; fut cauíe qifon éqüipa douze Galeres, un 
Galion fiC un autre VaiíTeau pour le faire déloger: mais il terpa le len- 
demam a la premiere garde, fi bien que tout cét apareií íht inutile.

LII. Quelques mois aprés, les nQuyelíes viorent a Marfeille que la paix
avoic
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avoit été concluís entre la France Se fEfpagnc par un traite fait V V é 
. Cambrai, 6C que-le Roi étoit obligó de paier a fEmperair potír laxan- , I : ; "j 
qon ÉCpour retirer íes deux Fils, la íomtne de deux milions do r: fi 
bien que les MaríHllois énvoierent tíois mille écúsdVr au Roi pour 1 '■ ;
faire une partie de cette ranzón , avec ofirede yuider leurbouríejuí- j 
qu au dcrnicr denier , s’il en étoit befoin.

vR , - A deux ans de la ouenviron Tan 1530. Maríeille fe trouva atteinte : :
de peíie, elle favoitécé trois ans devane , la píupart des ’Habirans vub * i : 
derenr la Ville /les uns prirent retraite au Terroir les aütíes aux 1 ■
Villages circonvoifíns, Citarles de.Monteous qui étoit premier CorR 1 -■■■ 
ful étant a la Gourpour les afiaires publiques, Jean Pitti 6£ Trophimc 
. Gras íes G ollegues, au lieu de demeuíer dans la Ville en cette conjonc- 
.ture, Tabandonnerent, 6c firent trois Proconíiils , fcavoir lean Guin 5 ^
’.lacqueslulien fi¿ lean Giraud qui demeurerentcn íeurplace-. En ce'mé-,
me tems vtngt-deux Galeres des Tures páfferent en ces mérs , 
de peur queiles ne vinífent ravager la V ille 6c le Terroir;, bn fin ley ée ÍtS  
de deux cens íoldats fcefuteníuke d’une Deliberadond’un Conléil qui S íu S ’ 
fut tenu hors de la Ville £¿ au Plan St. MicheL, ou fi trouverenc Fran-1 cc ; 
pois de Forbin Viguier , les deux Confuís en clref, £¿ pluíleürs períbn- 
nes de quaiité. 1 . . , ¡ . ■

ifji- 1 L’année fuivan te le> Roi écrivit aux Marfeillois, par le Barón de St. E l Vi 
Blanca rd, qui outre qu il étoit General de íes Galeres, étoit auífiVice- 
Amiral dé Provence, illeur marquoit qu il avoit apris1 que le Port de 
Maríeille étoit íbrtembourbé, quil íe rempliífoit tous les jours y 6C 
mémequ’iíy avoit des Vaiífeauxenfondrés , qu il defiroic quon les ti
ran del’eau, 6C qiíún prit íoin de faire curen le Porc, ainfi qu’il étoit ne- 
ceífai re; en Jámeme a nnée les Maríeiüois firent refaire un'gros canon 
appellé le Frerb, qui s'étoit crevé pour avoir trop tiré pendant le fiégé 
de Bourbon \ GCparcequlls n ayoient point d’argent ^our en fuire la ; 
dépenfe, ík y  em pidieren t ce qu’ils redrerent des G refies des Iuges or- 
dinaires 6c des appellarions quils donnerent airentepour un an. ' ,
‘ Deux ans aprés l’Empereur Charles Quínt pafíant dltalte en Ef l  VV 

pagne aborda aux liles de Marfeille le 13 * d’Avril de lan 15 3 3. avéc Ayr Ardi.j.' 
trente-quatre Galeres , 6C trois Brigandns 3 les Maríeillois lui firent un 
preíentde quelques toneaux devin excellent 3 qui couterent cent fio- 
rins 6c qúatre, gros; Claiíde Comte de Tende accompagíié des princf 
panx Gentüshommes du Pa’is, lui alia faire la reverence, 6C lui fin auíll 
prefine de quantité de vivres pour. íes Galeres, ellesfurent'retennés aux 
liles par les vents contraires jufqifau 10. d’ Avril qu il fit voile pour 
áller a Barcelonne»

; DE M A R S EILLE Lív. Vil, jiS ;; i ' J ‘\

Tvme /¡
■■j¡ ■

t u



H I S T  O I R E

C H A  P I T R E  VI I .
Arrivée du Pape Clement VII- &: du Roi 

Francois I. áMarfeille. Henri de France 
y époufe Catherine de Medicis.

L Charles Q m nt ennemi du Roi Francois /. //. Le Roi de France s dUie 
a*uec la M aifon  de M ed icis . ÍÍL Le Fape arribe par A íer d ¿Mar* 

J e ille  a v e c  une belleflote de Galeres de queques Vaijjeaux, iV.
Le I j o i  v ien t apres fo u r  le mariage de fo n  rils . V Le Lape s y  rend 

. aufli y éX i l j  ejí f o n  bien refü. Vi, Le Seigneurde NantoiUel lm v a  
fa ir e  la reveren ce &  confere a v e c  Sa Sainteté. Vil. Q u ifa itjon  en~ 
trée dansla Vdle. ViII L eR^oienforl. IX . E tap rés ilv ten t rendre 
f e s  obeiflanees d Sa Saint etc, X. Relation de Id rn v ée  du f o i d  

- M arjeü le. XI. La Reine y  arrive. XII. nAccompagnée des enfans 
de France, des Chevaliers de l’Ordre, éX de XVIarguerite de France4 
XIÍL L a l f e in e  v a  v o ir  Sa Saint eté. XIV <*Xffivée de la Duchejfe 
d'Grbm XV. Le Frefident Fojet sex cu fe de fa ir e  la harangue ate 
FapeXVL Crcatión de quatre Cardmaux Francois. XV1L Grande 
m agm f cence au mariage dH enri. XVIII. Q m fa it quelques Ordoru 
nances dans M arfeille.X lX . A rrivée di un Ambajjadeur a  Xkíar- 
je i l le .  M ort du prem ier Confuí de cette Ville.

L Á haine que l’Empereur Charles V. a témoigné duranc le 
cours de fa vie con ere le Roi Francois L a éréfi grande,qu’il n’a 
oublié aiiciuie (bree d’artífice pour le ruiner, tantót en luí fuíci- 

tantdes ennemis , tantóc en lui débauchant íes Sujets ou fes Alliés. Ec 
bienqu oneüt íujec d’efperer que le mariage de fa foeur avec le Roi, 
adouciroicía paífionj ou étouferoit fes aigrears : totitefois Tévene- 
ment fit connoítre que ce Prince ( quoy quedoiié de grandes pames) 
avoic neanmoins ce défaut de violerles traites le reípe& des alliances, 
lors qu’il trouvoit occaíion d’avancer fes affaires, fie que ríen n ecoit ca- 
pable d’arréter cét efprit ambicienquiaípirant a la Monarchie detou^ 
te TEurope > sfeffor^oit de détruirela France^qui fe ule traverfoittoute 
Texecution de cette haute entreprife.,

Francois reconnoiííant rhumeur de ion ennemi, faifoit tout íbn pofe 
fible pour étredmtellígence avec les Princcs Chrétiens, fie fe fortifier 
de Ieurs alliances, fií parce qu'íl jugeaque celle du Pape lui étoit extre- 
mement neceíTaire j il felaiííeporter á marier Henri fon puiíhé Dnc 
d'Orleans avec Catherine de’Medicis DucheíTe d’Urbin , niéce deSa 
Saín teté. Pourlaconíommation de ce mariage, ces deux Princes choifi- 
rent la Ville de Marfeille, bC le Papequi defiroit avec paíTion de faire 
une alliance íi avañtageüfe pour fa maiíon,y vint accompagné de beau-



coup de Cardinaux iur des Gaicrcs que Sa Majeírc lui enveta, con> 
mandées par kan Stuard Duc d’Albanie* cc Pnnce d’EfcoíTe avoit - 
épousé Anne deíaTour ou deBoulognecante de Cacherine de Medí- 
cis x avpit e cc le mediateitr de ce rnanage j ce pendan t a vane la venue
de cePontife Anne deMoncmorená Maréchal fie Grand Maícre de 
F ranee. ..Son Epoufé,ie D ueficiaD ucheiíe de Vendóme, Ancoine Dn  ̂ V 
prat Chancelier deFranceses Ambailadeürs de la Républiquedc Veni- 
le, ££ de cous les Pnnces Chrctiens ,8c le Marquis de; Saluces fe teri- 
direntaMarféülepoiír fe trouver a cette ceremonie. ' ' , 1

Les'Galeres de Franco étoient en nombre de dix-hutt * dailíeurs le JÍÍ
pape en avoic quatre,fi£ cecee floté étoit encore composée de íix Vaií- : ^
feaux bien equipes , 6c.de dix-huit Galeres , done dix aparcénoient a ; 'I
FEípagne , ficquacreala Religión de Rhodes , la Galere Íur laquelle íé ;
pape monta qui apar'tcnoit au t^ n d  Maícre<lé France, étoit fiche-■- 1 : 
ment paree, la Chambre étoit toutettipiísccde drap d’or ̂  fi£ parlémée - V !
deFleursdeLys,£¿toütledehorsdelaGalere étoitcouvert de Damas ; 
rouge, vert fie jaune, tous les Forcacs tan t de cette Galercque des au-- 
tres encore étoient aufli habillés de la meme écolé f̂ie de lámeme : ; 
coulcur.gi '

Le Roi étoit deja arrivé le premier a Marléille, fiCavec lui deux de íes jy^  
jils ', pour attendre Sa Saintetéj fie pour donner ordré qu'Elle y fue re- ¡ 
cue avectous les honneurs qui étoient dus a Sa Perfonne ficaÉaDi- j 1 
gnité. ; ' I;

Le MecrediS. d'Odtobre jóu leSámedi 1 x.du mérriemoisle'Cha- y  
teau fie le Fort Nótre Dame de la Garde ai'ant fait Egnal, par leqüel la ^  
Villefut avertiédelkrnvée;duPape, laNübíetreFrancoiféaccoürütau 
Port, fie montantfur des fregares fie brigántins i lui alia au devane avec 
des trompeces , clairons fichautbois , fie peu aprés á meílire que les Ga- r 
leres aprochoient déla Ville, Sa Saín teté futrecuc avec un íalut de trois 
cens volees de canon¡ done on avoit logé un pareil nombre für Ies mu- 
failles , fie auxlieuxles pluseminens, au Forcnócre Dame de la Carde* 
ala Tour St. lean 5 fie a l'A:bbaie St. Vidor, fie en méme-tems íes Ga
leres falu’érent la Ville , fi bien «qu’on ne vóioit qu une épaiíle futñée > 
erítreméléedeséclairs > fie lebruit delartiHerie empéchoitqifon nen- 
tendic Iafanfare des trompeces i haütbois fie clairons. Le Pape ai‘ant pris 
terre du.cóté de St* Víctor énviron Iesjhüit heures du matih,alk décen- 
dreau jardín du Roi, ou iiiur recu parles Cátdmaux de Bourbón,fie ■: 
deLorraine, Sede quanrité dePrelats tant de F ranee que d'ltalie, aprés 
midiil alia au Palais d’Anne de Montmorenci Maréchál £¿ Grand Maí  ̂
ere de F ranee, qui luí preíentales Clefs de la ViM Le Roi lui avoit com- 
mis le íoinde ía recepción, aufE ceSeigneur senacquictafprtbien:¿at 
outrele Palais qui étoit au déla du Port, il en avoic fait préparer deux 
autres dansla:Ville, fie alaíplaceneuve, Tun pour le Pape , &í Üautrtí 
pour leRoi  ̂fie avoit fait faire fur une rué qui étoit au milieu une gran
de faíe decharpenceríe (pareenclieinent, fií de tresbelles tapilíeríes de 
El dpr ) quiaboutifioit aux deux Palais, 6c ecoit diflihcte pour teñir k  
Coníiftoirc fie autres AíTemblées. 1
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IX .

.. Le Pape narrétaguéres au Palais de Montraorenci, mais il s’en alia 
fouper £¿ coucher daos i’Abbai'e St, Víctor fuivant quelques relations 
quezal veud'autres diíentquil coucha au Palais de Montmorenci s Se
que -le íoir méme Ancoine Duprat, Seigneur de JMantotiillet Chance- 
lier deFtance, Cardinal .■&£, Legat fqtchez; lui for.t aCcompagné y 
comme il entra oh étoit Sa Sainteté , aprés qu’il eut fmt de profondes 
reveren_ces ,r íe mitihgenouspour lui baiíer les piáis, ruáis le Pape lui 
dic non pedes J e d  manm j 6c aprés une demi heure de confcrencc il s’cn 
rerourna. *

LeLñdematn Sá Sainteté s’enallaa pkdoüir laMeíTe en_rAbbaíe$t.! 
Viétór, aprés ¿1 pafia lean Tur une chaloupe , 6C vint décendre fur le
quay du.Portau;deyantdes Auguftins j ou jlttnit pied a terre poury 
prendre le S. Sacrement quil mic dans une arche ou coÜrede drap 
d oí* frisé,, couvert de velour cramoj^Tousles Ordres dé la Ville ran- 
gezen;proceíüonrattfndoient(u^ lequay du Fort pourle recevoir, 
comme auíll les Religieuxde Se. Víctor qui porterenc les Reliques de 
ce S. ££ d’autres encore. Son eperée fut Fort magnifique, car toutes les 
rúes de la Ville furent, teudués.de.riches tapifleries , il fut conduit en 
Habits Pontifícaux , a la refervedela Thiare,íur une chaírele velour 
rouge ,que deux hommes pbrtóiént ,le Duc d’Orleans 8í d’Ahgoleíme 
marchoient a íes cotes ,il .étoit p recodé d’nne haquenéeblanche, fur 1̂ ; 
quelieon avoit; mis le S. Sacrement , que deux hommes forc bienVétus; 
conduiíbient par les reíiies cjui étoient de íoye blanche , aprés lui ve- 
noieiit X4. Cardmaux montes fur.dés mules í §C eríviron ciiiquanteou 
íbixante Archevcques qu Evéques, quantité de Nobklle tant Fran
golle qultaüenne ,füivoitcette troupe, 8t eii étoit íeparée de quelcjüe 
intervaleiencététatlepape fut a fEgliíe Majeur , ou aprés avoiren^ 
tenduVépres , il donna la .Benediétion au peuple ,-S£ fe retira á ion 
Palais.

En méme-tergs que le Pape entra dans la Ville, le Roí en forric, £c 
paíTantlePortavec une chaloupe vinr prendre le logis que Sa Sainteté 
nefaiíoit que dequitter ,avec intention de lui venir rendrelelendemain 
■ íes tres humbles obeiffances comme Fils aíné de TFgliíe, érant une coü- , 
turne ordínaire aux abouchemens des Princes,que celui qui aquelque 
avantagede-grandeur pardeíTus l’autre, Tattend aulieudelaíTignation, 
añil qudlfemble que c’eífcle moindre qui va trouverleplusgrand.

Le lendemain le Roi fue vifité parquinze ou feize Cardinaux qui al- 
lerent juíqu á ion logis, montes fur des mules , parmí leíquels il y avoíc 
les Cardinaux Duprat, d’Aigremont, de Lorraine,de Bourbon, de S. 
Severin , deMedicis, deTornon, Trivulce, de Ste. Croix, Salviati,. 
Cojrnaro , 8tRodolphe. Ce Prince étantrentré dans la Ville partit de, 
ion Palais pouraller íaluer le Pape, accompagtié de deux de íes fils, du 
Duc de Vendóme * des Comees de St. Pol, de Montpenfier de la Ro- 
che-Suryon, Princesdu Sang, du Duc de Nemours freredu Duc de . 
Savo’íe, qui mourut quelquetems aprés a Marfeille, fut eníeveli a 
TEglife Majeur 5 du Duc d Albanie 3 du grand Maítre de Montmoren
ci, du Duc deNeyers, du Dhc de Lorraine, du Marquis de Saluce,
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SC de plufieurs áutres Seigneurs des plus illufires de France , Se trou= ! 
vane SaSainteté Se tout lcCollegedes Cardinaux en cette grande íale*

' flecludes genoux imais aufii toril fut relevé Se re^u avec tome forte 
d’honneur 3dejoié Scdecourtoifie; cecomplifinentfcfitileRoiforetira* 
menanc avec lui plufieurs Cardiilaux qu il careíía Se regala íbmptuetH :

! íement, entre autres le neveudu Pape de la Maiíón de Medias ,qui 
étoit unPréiat fort magnifique, -

Laprés diner du jour que le Roi vit le Pape , il y  eut dix Cardinaux ' . ■
quiallerent prendre ce Prince a fon logis pour 1’accompagner chés ía Ccrcu.oniii 
5ainteté qu ii trouva dans une grande íale 5: Elle étoit vétué dkme robe - .. " 
blanche, 6c  avoit párdeíTus une chape tome couverte de broderie d’or 
Sí de pierreries ,Eüe avoit aufii la Thiareen tete excrémement enrichio / 
depierres precieuíes , Se étoit afilíe fur un troné couvertde drap d’or 
les Cardinaux étoient afiis plus bas aíes deux cotes , Se les Evéques a
terre fur des tapis: avant que le Roi entrar dans la íale, les Cardinaux
allerént baiíer le bord de la chape du Pape l’un aprés L’ature, fiúvant 
Pordre de Ieur ancienneté, le Roi entra peu aprés dans cette íale, Sí 
enentrancilfit unereverence j il en fie une autrequand ilfutau milieu >
S¿ une troifiéme loríqu’il íe fut aproché de la períonne de ía Sainteté * 
enfuice il íe mic a genoux, baiíale pied au Pape , ce que le Pape ne vou- 
loit pas íbufífir, il baifa aprés la main , puis la chape ¿C enfin la joué ; les 
Ducs d’Orleans &C d’Angouléme firent la méme choíe, ¿¿ enfuite 
les Princes Sí Ies Chevaliers defOrdre*

Le 14. d*0 6 tobre la Reine, &¿ le Dauphin firent leur entrée datiá X.t 
Maríeille, laquelle fut aufii fort magnifique. Les Confuís Sí les CapL: 
raines, de quartier furent au-devant d'eux. Madame de Vendóme ¿ 
Madame de Montmorenci femme du grand Maítre de France Qc quan- 
tiré d’autres Dames allerenc aufii a leur rencontre dans des chaiíes 
roulantes trainées par d’aquenées , 5£ par des müles. Les Confols'1 
marchoientdes premiers, ils étoient fuivis des'Gencilsbomrnes de la 
Cour richemenc habillés, des Archers j des Suiíles, de deux cens 
Gentüshommes vétus develours tenant une mafle d’arme ala main,
A quelques pas déla venoient le Duc de Vendóme, leCointe de S*
Paul, Claude Comtede Tente, le Marquis de Lorraine, le Comte de:
Nevers, le Marquis deRotelin, l’Amiral Brion; Sí Ranee de Ceres. ■
Les CardinauxTrivulce S, Severin, des quatre SS. de Medicis deToiv 
non , Salviati &¿ de Sainte Croix marchoient immédiatement devané 
le Dauphin monté fur un beau ChevaL La Reine fa mere étoit dans 
une litiére couverte de drapdforfrifé. Les Cardinaux de Lorráine 5c 
de Bourbon , le grand Maítre de France, ScAntoine de Rochefoucauc 
Barón de Barbefieux Sí general des Galeres de France, marchoient a 
íes cócés. Cette PrinceíTe avoit une robe de íatin blanc en broderie dbr (
Sí toute couverte de pierreries, la coéffe qui ctoít blanche étoit tome 
remplie de diamans , de rubis , de faphnx, des émeraudes, de groífes 
perles, S¿ d’atures precieufes pierreries, Elle avoit avec elle Magdeláins 
de France filie aínéedu Roifonmari, quifut depuis Reine d’Eícofie.

Cette litiére étoit fuivie de quautité de Gentilshommes des Ar* XtL 
cfo?m I. V u u

DEMARSEILLE.Liv.VII.  j n '



chers,3 des Suifles 6t de grandnombre des gens de guerre. Tous leí 
Fagesíes Muietiers £í les Chevaux étoient tous couverts de drap 
dor. Marguerite deFrahce fiÜepuifcéeaufliduRoíFran^oisI. 6C.qu¿ 
fut depuis D uchefle de Savoie, Sela Ducheflé de Vendóme étoient dans 
une au ere litiérecouvertede drapd’or friíe, aprés elles nwchoient 

: t trente Demoiíelles tres-bien en ordre montees fur.des haquenées. : 
XIII- La Reine conduite par les Cardinaux de Lorraine, -de Bourboh 

entra dans le Paíais du Pape , 5¿ lé rrouva dans fon troné., .Ge Pontife 
re$nt cette Princefle de la méme fa^on qu’ü aVoit jreĉ ü le Roí£¿ la fin 

y, ■ alfeoir a fon cotédroit: aprés entra ie Dauphm conduitpar deux Car- 
: 1 dinaux quil ficafleoir a fon coré gauche, 6£ comrae cette Princeflé euc 

demeuré quelque tems avec le Pape elle fe retira, &¿ fa Saín teté la con- 
duiílt juíqua la porte déla fale 6¿ voulut mémealler plus avante mais 

| cette Princeífe le fuplia de s'arréter , ce qu’il fit. Le lendemain aprés di- 
é ner, le Roi monta íur les Galeres & fut aux liles pour sy  divertir.

XIV. A quelques jours déla, on vit arriver la Ducheífe d’Urbin qiii ve- 
noit de Nice, oü les Gaieres de France l’avoient portée 3 la Ville la re- 
eüt auífi avec beaucoup deíblemnité. Le Roialla au-devant d'elle ac- 

: compagné de quantité ae Gentilshommes 3 elle étoit magnífiquement 
habiflée 3 £c montoit une haquenée rouífe. Douze Demoiíélles montees 
fur des haquenées accompagnoient cette Princefle, qui étoit aufli fui- 
vie d un chariotcouvert de veloursnoirtraíné par des beauxChevaux. 

X V. Le Preíident fojet qui depuis fut Chancelier de France naquit pas 
: , beaucoup de reputation en cette rencontre. Ilavoiteté choiíi pour ha- 

ranguer en méme tems que le Roí fairoit la reverence au Pape, 6c  pour 
s en acquiter dignement 3 ü avoít fait compofer une harangue Latine par 
les plus fcavans bommes du Roiaume. Mais quekjues heures avant 

,'qifil la deütprononcer , faSainteté aprehendan: qu il n y eüt quelque 
choíe dans ce diícours qui oífenfat les Princes qui n’étoient pas en bonne 

: inrelligence avec la France, énvoia au Roi par ion Maítrede Ceremo- 
nie le fu jet fur lequel elle déíiroit qu’on parlát 5 qui étoit tout a falt con
tare , a celui que le Preíident avoit preparé 3 ce qui fétonna de telle fa- 
^on, que bien qu il fut dans leílime d’un des plus excellens períonna- 
ges du Roiaume en la Langue Francoife, néanmoins deíefperant de 
réütíir en cette aótion, il fuplia le Roí ae Ten difpeníér, luí remonílranc 
que ce n étoit pas de fon devoir , mais plutót de celüi des Prélats puifc 
qu il étoit que ilion du bien 6C de Tunion de fEglife : a fon refus on en 
chargea ]ean du Belley Evéque deParis, qui nonobftant le peu de loiíir 
quil eüt de íe preparer, en íortit néanmoins glorieníement 6C avec l’ap- 
probation genarale, tant des Franqoisque desétrangers,

XVI. Le Pape a la priere du Roi créa quatre Cardinaux Francois; ícavoiü 
Glande de Givry , ]ean le Veneur Evéque de Lyzieux 5 SC grand Au- 

ciaconFer- mónier de France, Philipe de Bóuloene de la maiíon de la Chambre 
trere utenn du Duc d Albame /qui portoit 1 habit de S. Benoit, &C 
Eude de.Ghacillon déla maiíon de Colligny neveu du Grand Maítre. 
Aprés cela on traita des affaires de la Foy, 6C parce que les choíes né- 
toient pas encore diípoíees pour afíembler un Concile, le Pape expe-
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dia cependant une.Bulle pour etoijffcr -you reprime r en qirelque 
Fherelíe,qui commencondemaitre¿c.rde/éproduirequoiqueucache- ■ - ' 
te daos ce Roíanme,. > & qui adépuis emi.erernent, ¿cióle la Franee y , ’;
ja portée a deuxdoigts dé íadruíne* 11 y in  tauííi deliberé duólf les Prim
ces Chrétiens pour taire b^iieiír.e-au¡llnró;imais tóúsces defléinsex- ; 
trémement avantagéux póuCk.bien de ja. £ hré tiento ne fu rent íuiyis - ; 
d auciui effcc: aufk a dire feévrai ces deux pnuces ¿ans leur alliance 3 : é
££ dans leur entrevad avoient plutót coníideré leur interét particulier 
qtfautrechoíé j ¿Ctoütesces propoíluonsipecieules nétoient faites que
pourdorér la pillulea Charles,'8t lili ócer s'ü fe poüvoit les ombrages . d 
qu’il pouvóic prendre decetccalliance/ V r -'

. Eníin le Mariage fut conclu entreHenri Duc d Orleans, £¿ Catheri- 
ne deMedicis: íous les mémes conditions qui avoient écé propofées au* 
paravant áu Duc d’Albame , pour céc effet le ¿S.^Oótobre le 
Dauphin le Düc d’Oiieam 5 fe r̂endiretit au Palaisdu ¿apeaccom- 
,pagnés de toute la Cour, pour y faire les folenmités qui furent tres 
magnifiques, &C avec toute la pompé qirbn le peut imagíner; car le 
Roí qufdonnoit la.main a F E poufee étoit jrevétu cf une robe Roíale 
toute gtelée de perle, de riches pien^nes, L’habit de cette Priu- 
ceflé , £¿ceux de la Reine étoienc enrichmde diamans dé grande valeur*
Le Roí fit des preíens a tous les Cardinaiix qui accombagnoient íz 
Sainteté , &C leur donna a chacundes penflons furle$ benences.de Fran* 
ce y q,uelques-uns les eurent plui grandes‘qge les .autresy foic a cauíe 
deleur merite ^de.leur í^avbir, ou de.raffedion qrfilspoftpient au 
Pape qui donna auRoi une, Licorne.de deux coudées de ■loiig.j en- 
chaíTée dans un vafe d or, póurgarantír les Viandes du póí(oii y  8c le 
R oí lúi donna en fevenche une tencure dé tapiiferíe d’or £¿ dcfpic } ou 
étoic répreíenté Jeíus-Chrifbfaiíant la Cene a íes Diíciples. Ce.Prince 
voiant que le Cardinal Hipolite de Medicis n avoit voulu ríen pren* 
dre dece quillui avoit offert qui étoic extrémement precieux 3;lúi fíe ■ 
preíentd’un grand Lion domeftique S£ privé , quAriadmBarberouífe 
luí avoitenvoie ¿"Afinque. Le Pape demeuraun mois dans Maríéille^
£¿ aprésavoir fait dire la Sainte MeíTe au Cardinal Salviati „ ou alliítd  ̂
rene tous les Princes , $£ les AmbaíTadeürs , &C donné la Benedidtion &C 
Fabíolution generale au peuple de la méme maniere qu’il a accoútumé 
de faireau ]eudi Saint 5il prit congé du Roiy &C s’en retourna en Italia , 
le dixiémede Novembre furia Galere du GrandÁlaitre de France, lâ  
quelle étoic accompagnée de dix-huit Galeres 5 de quatre de la Re  ̂
ligion oii sémbarquerent les Cardinaux de Medicis de S. Severin ̂  Cor« 
nano ,Salviatis Trivulce, Sede Sainte Croix* A íeur débarquement le 
Pape fit preíent d’un diamant de grand prix > a Chriflophlé de Lubia- 
no, au Barón dé S. Blancard , 8c a Madelon Dornefanfon frere.

Le Roi pendantle fejour qu’il fie a Marfeille, toucha 8C guerit plus XVIÍI 
de cinq cens perfonnes atteintes des écroiielles, &C fie quelques Ordon- 
nances pour le bien Se Tavantage de íes Sujets, foit pour fufage du 
bois, &C foit encore pour labreviation des p roces dépendants du Siége desOrdüil- 
£¿]urilclidÍonde la Maréchaulfée de France alaTable de Marbre j.que aance'
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le curieux Leéteur pourra voircn la Gompilation des Ordonnancesi

XÍX. Lannée íuivante un Ambafíadeur que le Grand Seigneur envoíoit
au Roí, arriva a. Marfeille avec une Galere , les Marfeillois luí firenc un 

:Aux Aithi- preíentdela valeur de vingc-huitflorins. En la meme année Euienne 
í tíívüt de Montolieu qui étoit premier Confuí deceda 5 Scpour tome dépenfe 

la Ville ne conrribua a. fesfunerailles que de douze flambeaux du poids 
de trois livres chacun > armoyés des armes du défunt 3 Se oti élüc en ía 

; place Loüis de Vento. ;

C H A  P I T R E  V III .
L’Empereur Charles V. vient devant 

Marfeille pour la reconnoitre.
■ L. Í-

;; L L eL Joi ojfensépar le D uc de c IL V Empereur v ien t en 
i i Erovence. III.Dégat general. IV. M arfeille défendue par le Seigneur

de Barbefieux. V E E mpeim r propoje d fon Confeil s ü  la doit affié- 
ger . VL il la v ien t reconriotire. VIL ¿M ais il e í í  d écou verl, & court 
haz^ard de fa  v ie . VIII. Lé Confeil de Guerre ajfemblé dans M ar- 
fe i lle . IX. D if erentes opiniom. X  Les Imperiaux foudroyes par les 
Galeres de France. XL ¿M ort du Comte de Hoom . XII. Le Sn de 

V: ¿M onluc m ine le molin d  Oriol. XIII. Le Duc d a d iv e  demeure en-
V core quelque tems d M arfeille. XIV. VEmpereur quitte la Pro-
j|- v en ce . XV. A rrivéedu Roi d M arfeille. XVI. Grands jours tenus
JrM' W  d (¿Marfeille. XVII. Le Ju rifcon fu lte Bertrand loüe la fid elité des 

M arfeillois.

í. T  E Roi ne fut pas plutót partí de cette Ville qu’il fut ayerci de la 
I  mor t de TEcuier Merveilles, c étoit un Genrilhomme Lombard,

-1—* anden ferviteur de la Maifon de France, qu il tenoic auprés da 
Duc de Milán en qualitéd’Ambaííadeur fecret: mais en apparence il 
étoit homme privé. Ce Prince Icalien a la felicitación de Charles V. 
controle droit des gens, St  fous couleur d*un meurtre lui fit trancher 
la tete de nuit3fon proeez aYant été fait dans vingt-quatre heures > 
cette procedureextremement violente 3 faite avectantde precipitación 
contre une períonne lacree 3 ofien^a le Roi fi feníiblement 3 qu il réíoluu 
de s’en venger, &C a ce deíTein aiant dreífé une pulíante armée 3 il la fit 
avancer vers les Alpes 3 pour décendre en Italie1: mais le Duc de SavoYe 
pour ne déplaire a fEmpereur, lui aiant refusé le paíTage , atúrala 
guerredans ion pa'is: car les Fraocois piqués de fa temetité 3 entrerent 
dans íes terres, avec une vitefie merveüleufe, emporterent toutes les ;
places3 tant du Duché de Savoye 3 de la Breífe 3 que du Piémont. 

t L* Empereur fe voYant intereífé en la caufe de ces deux Princes, done
Vun n avoit fait mourir f AmbaíTadeur de France que par fon ordre ;
Yautre n avoit été dépoiiillé que pour avoir préferé ion alliance a celle

des
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des Francois, réíolutnod íéulement de les proteger > 8c deles rérablit 
dansleurs terresj mais eftimant que cette occaíion luíétoitextreme* 
ment favorable pour laconquéte de toute la France, qu il paífionoit fur 
toutes les chofes du monde , fe láiíl'á poner á cette entrepriíe par un ex-: 
eés de ía vanité : pour cét e fe  il fit tieíféhi de Pattaquer par trois ou 
quatre éndroits , tant poür y  jetter plus d epouvente que pour oblio-er 
leRoia diviíér iésforces >8t lüi-méme ávec une armée de cinquaute; ' 
tnille hommes outre la cavalerie ; prit le chemin de Provence, sarnas 
nantde s'en rendre le maítrefortfaGilemenn*

Mais il aprit a fon árrivée que 
du Maine lui avoit faite a Foífán ,
les Provéncaux qu’il diíoic écre fes Snjets, lui étoient extremement deí1 
obe'ilfans £¿ rebeües, 6¿ d abord quiíeut paílé le Var 3 il ne vit dans la1 
Provence que ruines défolations a £¿ un degat general qvflis avoient
fait fur leurs propres biens, afin de faire perir ion armée par lafamine i 
en e f e  quelqué tems auparavant le Roí y avoit envo'íé pour ce fujet le 
Grand Jvlaicre deMóntmorenci, avéc órdre de mettre en étac de dé- 
feníe les principales Villes:, &£ de les pourvoirdetoutcequiíeroitne- 
ceífaire a léur confervarion, dont il s’ácquitta tres-bien: car les a'íant vi* 
fitées fort exactement, &£ fur rotula V¿Lie de Maríeiíle, qif Ancoiné dé 
la Rochefoucaut Barón dé Barbcíieux ávoit fait fortiner íi diligem- 
ment 8CÍi á propos 3 que le Grand Maítre énfut extremement fatisfaic,
&í loria publiquément ion zele $¿-fa diligence.

Barbdieux qui étoit Liéutenant deRoi daris la Province 3 avoit été j  y  
choifi pour déféndre Maríeiíle en cas d’attaque, avéc faífiftánce des Seî  
gneursde Montpeíát ( qui avoit le mémepouvoir que lui , car les cries 
ié faifoient tant au nomdéfun que défautré ) de Villebón > de la Ró- 
che du Mairte, de Boutieres Lieutenant du Duc d'Orleans, la Roque 
Lieutenantdu grand Ecuiér , avec leurs Compagnies chacune de cin* 
quante hommes d’armes : AntoinedeRochechoarcSeigneurdeChan* 
deníer y commandoit rríille hommes de pied de la legión du Languedoc, 
Jacques d’Amboife Seigneur d’AubiiouXj le Sieur de Fonteraille > le Ba
rón de Cauvifibn 3 le Sieur de Yilleneuíve ‘de lá Maifon de Beraut , 
Chriílophle Guaíly avoient conduitchacun un pareil nombre ¿ Var- 
tis Navarrois 8C San Perro Coríb y comfnanejoienc. fix cens hommeá 
dé pied j 8C toutes ees troupes faifoient le riombre dé fix mille hommes 
ou environ : mais pduf la garde du Port y le grandMaítre choifittreze 
Galeres tres-bien équipées fóuslaeoriduité du Barón deSt. Blancard.
\t L’Empereur s’étant avánce jaiques a Aix 3 fit cámper ion armée 
dans une plaine voifine., qifon apeÉé vulgairement le plan d^Allaine, »*:
qui aboutit ala riviere de Lar5 SCa'deux perites Colinesquiloccupá 
pour la deffenfe du Camp, ou il tirit coníeil fur ce qu’il dévoit faire 3&C 
yoiant que les dificultes augmentoient chaqué jour, que la íaiíon étoit 
deja fort avancée  ̂ que la diíette 8C les maladies períeGutoient furieufe- 
ment ion armée, il fue fur le point de s'en retourner. Et s'il ifeut con- 
fideré que cette aétion étoit indigne de la gloirequ ils^toit aquifé,ileuc 
des lors méme refolu de faire une honteuíe re traite : mais enfin cette 
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la predidtion que le íleur de la Roche; , T r 
étoit forE veritable : cal* il tro uva que



pensce d’hortneür Faiant retenu, il propoía dans ion coníeil de guerre* 
s i lde y oiraíÜéger AvignonouMaríeille, lareíolution fut prife d afilé- , 
ger ctlle-ci.

VI. I/Empere.ur fe prepara done pour cette entrepriíe, Sclequinfié- 
me d’Aoíit il choiftt trois mille Eípagnols , quaere rnille Italiens , Se 

; cinq mille Laníquenets , qu'ii fie partir fur la minnit , Sí Jes ai'ans fuivis 
deux heuresaprés, accompagnédu Duc d’AlbeEípagnoljd’Alphoníe 
Davalos Marquisdu Guaft, de Ferrand de Gonfague Italiens , Se da 

1 Comee de Hoorn Alemán, avec la fleur de ía Cavalcrie , qui joignic 
! les geris de pied pea aprés le Soled levé , dans un valon qui eíl toúc con- 
• tre la mer alies proche de Maríeille ,, TEmpereur fit taire alte a toa

res íes troupes, Sí ne prit pour faccompagner que le Marquís du Guaít 
Sí quelques Arquebufiers , avecleíquels Ü s avanza par des chemins 
rompus ala portée du canon de la Ville , Se s'étant caché derriere les 

- ' ruines de quelques maifons qu’on avoit abatues dépuis peu, comman- 
i  daau Marquis avec quelques Arquebufiers de pafier outre pour rer 

connoítre lendroit qu’on luí avoit aíTeuré n étre pas tenable, Se par ou 
Ton pouvoít battre la Ville commodement: le Marquis coníidera tres- 
bien lelieu , &£ prit garde qu on Favoitfor tifié Sí mis en état de défeníej 
mais lehannifiement des chevaux qui étoient dans le valon , áíant donné 
une eípece dolarme á ceux qui faiíoient le guet fur les rempars, ils jet- 
terentplus curieuíement les yeux.íur les ennemis, Sí découvrirent fa- 
cilement le Marquis Sí ía brigade, ce qui fobligea de s-’en retourner 
veis les maíures , ou il avoit laiííe TE mpereur pour luí rendre compte 
de ce quil avoit vea

VII, En ces entrefaites l’alarme fut donnée cliaudement dans ía Ville, SC 
fon mit dehors quelques Arquebufiers, pour tailler en piécesceux 
qu’on avoit découvert j Sí parce quon avoit pris gardequ ils s’étoient 
retires derriere íes mafures , on y pointa le canon fi apropos que don- 
üant contre les ruines, quelques-uns qui s’étoient cachés furent tués

\ des éclats SC d’autres bleífés , fEmpereur méme y cotlrut hazard de 
fa vie, ce qui f obligea de déloger vitement , Sí Ce mettre a couyert de 
nótre artillerié dans un valon, íbus un grand Sí large rdeher, duqueí 
découloit une fontaíne d’eau vive, S¿ la a'iant aífemblé les plus apparens 
de ceux qui f avoient accompagné pour leur faire entendre fa réfokn 
tion j il commanda au Duc d Alvé, Sí au Comte de Hoorn de demeu-r 
rer aux environs de Martille Sí de faire íemblant de faífiéger , Sí au 
Marquis de prendre douze ceris Chevaux, Sí le Capitaine Pol Saxe 
avecfixEnfeignesde i gen sde pied, pour aller recgnnoitre laVilled’Ar
les , Sí en cas quilla put prendre d’afiaut, il ordónna divertir le Duc 

í d’Alve , Si le Comte de Hoorn, qui firoient joindre auífi-ibt, fuivis 
de fa períonneSí de toute ion armée, que fi au contratre elle étoir íor- 
tifíée Sí en état de reíiíler long-tems, il reviendroitjoindre le Duc d’Al- 
ve Sí le Comte de Hoorn devane Maríeille, pour y demeurerjuíques a 
nouvel ordre.

VIII. Cependant nos gens qui étoient fortis déla Ville, voulant conper 
cheminau Marquis pour Tenvéloper , furprirent quelques foldacs dé-
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taches deleurs gros 5 que Téponyante du canon avoit mis en fui. te \ 
les amenerentdanslá Ville *,leíieur deBarbeíieuxaprirdeuxquel’Era- 
pereur étoit derriere les mafures forcmalaccompaghé lotíque le canon 

\y dontia. Se fur cétavis il aíTembla ion Goufeildeguerre pourreída- 
drecequ’ilfaloit faire. * . ' , _ . ¡ ,

'. Les opinions furent difíerentes dans le . Coníeilles plus échauifés 
concluoient a une íbrtie s parce, diíoient-üs > que l’áyantage de tuer 
ou deprendre uníigrand Prince duquel dépendoitle falut ou la ruine 
des ennemis, meritoit bien qu on donnát quelque chofe ap hazard „ 6c 
qu’on expoíát la vie de quelques-uns, pour un íi grandcoup* ¿eüx de 
Lopinion contrairequine vpuloientrien commettre áda fortune ynifé 
porcer a aucune entreprife donde fuccés ne parut infaillible, repreíehé 
toienc le danger qu il y avoic, 6C qu ¡1 n etoic pas croiable que 1 Empe-; 
reur íe fút engagé íi proche de la Ville íans erre foikenu d’une grande 
partiede íes forces 3 5c peuc erre de toute ion armée, que les apparence¿: 
en étoienc grandes i pulique les fentinelles leur avoient raporté qu il y  
avoic grand nombre de foidats dans un valon fort peu éloignés quil¿ 
avoienc découverc a Téclat de leurs armes i Se d’ailleurs que les priíbn- 
niers diíoient que lorfqu’oñ les íit partir du camp on ne leur dtt pas 
ouils alloient, niqueTÉmpereur Ies deutíuivre ; quJlferoit á eraindre 
que íi on faifoic íortir la garniíon 5 pendanc qu elle combattroir avee 
cette petite troupe qui s’écoic avancée, ronce Tarmée ne foivit ? Senelá 
taillat en piéces en v-eue de' la Ville ? laquelle ne pour roic Íeur donner au- 
cun fecours íaios encourir ce danger qu’en ménie tems qu’on puvri- 
roldes portes pour fauver ceux qui fe retireroienc de la defaite s les en- 
nemis n encraftent péle &¿ méle, ¿C par ce mofen s’en rendíílen: les mai* 
tres. Les derniers portpient une opinión qui n etoic paS íi hazardeufé 
que la prendere y mais.dle joignit a la prudehce militaire deja feconde 
la vigueur 6c le courage qué les aíliégés doivent róüjours faire paroí* 
tre áu commencement d’un fiége, pour rémoigner.auxennemisquils 
font préts a íe bien défendre : car ils Éiurent d’avis de faire embarquer 
fur des battéaux une troupe de foidats, avec ordre de cótoier le rivage 
de la mer toüiours a couvert des ennemis , 6C de ne mettre pied a terre ¿ 
que lorfquils les auroient décoiiverts de fort prés : mais quenmé- 
me rems ils íeur donneroient Talarme fcrtehaude y ¿C en fe recirant tá* 
cheroient de les attirer vers une plage , ou Ies Galeres feroieñt en em- 
buícade pour décharger iur eux toute leur ártillerie s 6C en faire un car- 
nage, dans lequel TErapereur póurroit erre envélopé. , .
. Tout le monde s erant rangé a ce íentiment commeleplus aífeuré ¿ 
lexécurion enfut eonduiteavec tant de prudente que; le íuccésen fue 
extrémement heureux : car nos gens ai'aric gris terre , íqarcherent par 
des chemins couveres ala fayeur des broutfailles ¿íentiíques Sc aurres 
.arbriífeaux6c  tout ácoupfe montrerent aux ennemis y conime s’ik 
venoient d’autre part que de ía Ville; Le Que d’Áíve leur envoia queb 
ques Cheváux Jegers pour íes reconnoítre y 6c aiant veu leur pede 
nombre ̂  endvercirent promptement leur General 5 6C cependant pour 
Íes amufer , en actendaiit les troupes qui jes devoient renforeer yeonr-í

DE M ARSEIL I.F.. Life Vil. 3 i&:



V. ¡ mancerent l’efcarmouche , les nótres qui etoient tous Arquebüfíer$
■ leur firent décharge bien a propos 3 témoignant de ne les cramdre gue-
■ ■ \ res 3 bC peu aprés commeils virent paroícre le gros des ennemis qui ve-

noienc adeíTeindeles tailler en piéces , ils firent fémblant d'avoi^peur, 
& commencerent derecnler , íans toutefbis íémettre en fuire3 quejuf. 
ques ace qu’ilfurent aulieu de Tembuícade: car alorsilslacherent le 

' y  ■' pied, bC íe cacherent parmi les arbrifTeaux 5 mais les ennemis qui les 
■' férroient de prés furent foudroyés tout á couppar Tartillerie des Ga- 

. ■ ■ : leres qui donnant Tur eux , en fie une fi horrible boucherie, quon ne 
; voibir que bras  ̂jambes &C tetes qui voloient en Tair 3 ce qui les épou- 

vanta de telle íorte^quils íournerent le dos en défordre , chacun tá- 
chantde íe garantir dece danger: alors nos íoldars fordrent des lieux 
oh ils etoient caches ̂  bC acheverent de mettre en piéces ceux que le 

: : canon avoit épargnés, en telle forte quil ne s’en fauvaquefort peu,,
qui fe retirerent dans leur Camp a perte d'haléine.

X I. Le Dlic d'Alve aiant fait faire la Revue trouva qull avoit perdLt 
/ beaucoupdegens encetteoccafion ,*££mémes de períonnes de condi- 

tion b¿ de commandement, bC entre autres le C omte de Hoorn 5 £c un 
autre Capitaine Alemán fon proche parenc , qui laiíferent a tous un 
regret extréme de leur paort. 11 ne mourut des nótres qu un Fort petit 
nombre , be uriíeul tomba entre les mains des ennemis , qui le firent 
mourircruellement ( en haine de leur défaite) fóus pretexté quil étoit 
Italien 5 bi qu é tant a la folde de TEmpereur  ̂ il s’étoit dépuis peu reti
ré avec les Francois. * '

X II. La raéme nuit que TEmpereur vint devant Maríeiüe ¿ íeíieürde
‘Monluc, prit un moulinquiétoitdansunBourgappelléOrioladnq 
lieues de Marfeille, 6c  duquel cePrince fe fervoit pour 1$ nourrkure dé 
fa maifon, bC de fix mille vieux Soldats Eípagnols, qu’il tenoit ordinal- 

- iement a la garde de fa perfonne. Ce genereux Gentilhomme fit pouf
ainfi dire en cette occafion * I un des- premiers coujps d’eílay de cette he- 
roique valeur qui lui aequít u nenian te e filme bC 1 une des plus eminen
tes charges du Ro'íaume. Ilétoit pour lors Lieutenant du Sr. deFau- 
doüas Senéchal de Touloufe s quicommandoít une compagnie de la 
legión du Languedoc. LeRoi qui avoit été tres-bien averti des avan- 

, tages que lennemi reriroit de ce moulin, avoit écrk fouvent aux fieurs 
: de Barbefieux Se de Montpeíat, d’hafarder une troupe de Soldats póut 
, : Tállerbruler*,maiscommeeette entreprifeétoitgrandementdangereu- 

íe ,a cauíe que ce moüiin étoit gardé par íoixante Soldats > S¿ qu'il y 
v/: avoit dans Oriol une Compagnie entiere  ̂ d’ailleurs que la traite

étant un peu longue, le danger étoit aífes grand , foit pour aller, foifc 
pour revenir, ontre que le Bourg d’Oriol n étoit éloigné du Camp dé 
TEmpereur que de quatre lieues-tant íeulement> done la Cavaleriecou- 
roít ordinairement íur Ies chemins. Enfin cette entreprife étoit jugéede 
íi dificile exéeution fque tous ceux a qui on en vouloit donner lacon- 
duite Tavoient refufée, 8¡C entr aittres Chrifiophle Guaft , b¿ le íieut 
de Fonteraille: íi bien que le fieur de Barbefieux avoit été contraint d̂ é- 
crire au Roi^ qu il ne trouvoitperfonne pour faire cette entreprife :

mais
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mais il cora manda de nouveau de la faire executer , 5c  dV per d re pife '! .7
* tót miUe hommes avantquon nenvincabout. Le Sr.de Monluccon- :: ; 

lideran t que cétoit unebelle occaíion, pouríignaler ion ñom s 6cpour 
acquenr de la gloire, réíblut de lentreprendre ¿ 6c  pour céc efFét fe con- 
renca de fix vingts hommes, aiant eule choix d’en prendre davanra^e;
Avec cette troupe il partir de Marfeilleá Tentrée de la nuit3 &:fe rendir f ’ 
avant le jour dans Oriol, ouil furprit ceux qui gardoieüt le r n o u l i n ■ 
aprés en avoir tué ou bleísé une partie., contraignit les autres de fe iau- 
ver 3 brula le moulin, prit les forremens, fit rouler les mnles dans la :

, viviere, 6C fo retiraheiunufement dans Marieille par des montagnes 5c 
Heux inacceífibles , nViant pas perdu un ípldat, ny dans la retraite * ny 
dans le combar ou il y en eut quelques-uns de bleííez7

Aprés féchet dont nous avoñs parlé cy-de{fusle Dtfc cfAÍve demeu- XI t le
ra encor quelque tems devant Marieille, ce neíl pas qtfil crut la pon- , 
voir prendre par forcé 5 mais bien par le-mbien de quelques intellígences i 
qifily ayoitj 6C d’aillenrs étant cutre de Taffront quedes Galeres luí 
avoient foit * il ne vouloitpas partir fans en tirer quelque raiíon s’imâ  
ginant que les aífiegés ( ehflez dfon íi glorieux fuccez ) íe porteroient a 
quelque cntreprifo qui lui fourniroit quelque occaíionde fe revencher 
de fa perte, mais il fot fruftré de fon attente: car leurs Chefs Ies, conté- 
noient dans leur devoir, 6C apportoient tant de íoin &C de prudcnce, &C 
pour la conforvation déla Vüle 6c des Soldats •, qu on nentrcpreuoit m anuiente, 
rien que bien a propos &C avec avantage 5C cependant la trahiíon fot 
decouverte , 5c les traitres qu on trouva faííis des échclles de corde fu-; 
rent punís demore.

L’Empereurqui í^avók que le Roí aíTembloit de grandes fórces, 6C XlW 
méditantdéjafa retraite,avoit fait tirer prefque toute rArtilIeriede 
ion camp , pour fembarquer for les Galeres : mais peu aprés a larrívée 
¿F André Doria , 6C de Charles de Cordoiia, qui donnerent fonde aux 
lfles de Marieille avec 3 6. Galeres, 19. Nfavires , 6C 11. Fregares j il ; 
changea cedeílein , 6C la fot débarquer jee qui fo urgiré au Roique 
Charles avoit deílein de venir attaquer 1’armée de fon FÜs campée de-, 
vane Avignon, ou d’aller joindre le Duc d* Alve devant Marfeille, pour 
la preífer plus vivemenc: mais FEmpereur voiant Textreme aftoibliflec 
ment de ion armée , dontlesmaladicS SCla diíette avoient emporté les 
meilleurs Soldats ,que de cinquante mille hommes, il nC luí en rcíloiG 
plus que la moitié : confiderant auííi que Iá faiíbn éróit fort aváncée ¿

que le Roí lui mettroLt bientot a íes trouiíes une armée fréche 6C 
puiífante 3 il pnt une forme réfohitionde fé retirer , 8C aprés ávoir reni-1 
barqué fa groífe artillerie fur les Galeres , rappellé fes troupes qui 
étoient devant Marieille , i\ pritle cheniin ddtalie3 5C rcpaíTa les Alpes 
avec beaucoup de peine 5 épronvant dans cette entreprife qu ils étoit .fí- 
guréeíi faciíe , 6c pour laquelleilayoit faitde íi grands préparatífo 6C 
par mer fiC par rerre , que les Princes qui mefirent leurpLiiífaiice k 
leuxs fouhaits 6c a leur ambition, font fujets a faire de grandes fauces,6c 
que la France ne peut étre víncue que par elle-méme. Ántoine de Le
ve Gonyerneur de Milán; 6C Lieutenant General des a Linees de 1E mpê
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reur qui avoit porté ce Prince de venir en Proyence, voiant que ledcf.' 
íéifi de prendre Maríeille n avoit pas réuffi, en mournt de regrer. Le 
Sr. d’ Arbijoux dont nous avons parlé, qui commandóit mük hom- 
mes d'armes mourut en cettfc rencontre íes entrailles furent eníevdies 
dans fE glifo des Jacobins, &C fon corps fut porté a fon país.

AprésledépartdefEmpereur 3 le Roiaccoropagné duDauphinfon 
Fils', qui avantla mort de fon Frere, étoit D uc d’Orleans, du Roi de, 
Navarre , du Cardinal de Lorraine, du Grand Maítre, 8¿ depluíieurs, 
Seigneurs , vint a Maríeille, ou íl fut recú avec autant d'amour 5 &C de 
jbie qu’on avoit cu cThorreur Se de haine pour fonennemi, qui s'y 

tníStíT étoit prefonté peu aupar avánt. Cebón Prince dont la douceur étoit ex- 
I ; traordinaire, ne manqua pas auííi de témoigner aux Habitaos la íatisfa- 

étion quil avoit deleursíervices Scdeleur íidelité.ll futlogéauddadu 
port , &C aprés avoir viíité le Cháteaudif, le Fort de nótre-Dame de la 
Garde, les muradles ÓC les Arcenaux , d all  ̂ viíiter les Vdlesfrontié- 
res de Provence de Dauphiné, de la fe retira en France. Le Sené- 
chal de Touloufo reíla encore ici pour quelq ue tems en qualité de Lieu- 
tenant de Roi, aprés que les Srs. Seigneurs de Barbeíieux &í de Mont- 

; pefac íe furent retirez chez eux.
En cette année une Chambre duParlement vint teñir les grands 

jours a Marfodle. La Ville lui fie prcíent d’un tonneau de vin blanc , 
d’un autré tonneau de vin clairet. LesEtatsde Provence furent ce

rnís dans leméme tenas a Maríeille, oufo trouverent tous les Seigneurs 
6C les Communautés de ce País, le Grand Sénéchal, le premier 
Preíldent. Les memoires qui mont fournice queje viens de diré, ne 
diíent pas lefujecpourlequel on cinc cette aífemblée. *

Quelque tems aprés, le Seigneur de Vendíes de la maifon d'Etienne 
obtint un Arree du Párlemenr de ce país, par lequel les Maríedlois fu
rent condamnésau paiémentdudroit dePéage aulieu de Vendíes, ce 
qui les obligea de confulter Etienne Bertrand grand Jurifoonfultede 
ce tems-la ,qui trouva quecét Arree nétoit pas foutenable ; puifqiíil 
avoit écé donnéau préjudice des Chapitres depaix, franchifes ÉcE- 
bertés déla Ville de Maríeille. Cét Auteur parle fiayantageuíement de 
la fidélitédes Marjfoillois, Se des grands fervices qu ils avoient rendus 

‘ en cette Province , quJil íéroit a íbuhaiter que le curieux leóteur prit 
vSímV̂0' la peine de lite les confultations que cét excelient homme a fait íur ce 

fujet, qui font alleguées ,en marge. Il dit que le merfte des MaríeiE 
lois dónna lieuaux Patentes, que Mariede Bloisleur fit expedier, qui 
les déchargent par touté la Provence, des Trilles, des Pe ages de;
toutes atieres contributions, 5C que ces Patentes ont été confirmées 
par le Roi Rene.
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C H A  P I T R E  IX.
Le Roí Henri II. accorda aux Marfeillois 

diverfes lettres Patentes : entreprife fuf 
Marfeilíe décoüverte. Les Marfeillois 
font tous leurs efforts pour chaíTer de 
leur Ville l’herefie de Calvin;

í  Tregüe entre le ' I f o f  ÍEmpereur. I I  Le Grand Seignmr cru L
v o te  cent & dix f  d er e s  i qum m te Gallotes, t f  troisgros Vaijfeaux 
au Jecours de la Frunce , elles arrrvent aux Jjles de Adarfnlíe. I I I  
La monm ie des Dures eu tcou rs dans AAarfe ille p en dan t le tems 
qu ils y  demeurerent. IV. Le Roi fa i t  mi Edtt pour Lentree des dro- 
gu eries  d A iarfe tile. V, Sa Adajefié declare la Filie de A larfetlle 
d evo ir  jom rd e fes  droit s & P n v ilé g e s  3 & n étrepoint comprtje dans 
le  Corps de la P rovtnce. VI. E lle la dé clare encore franche de toa- 
tes impofittons. VIL Et du droit d  Atibume en fa v e u r  des é tra d  
g e r s  q m y  nriendroient hahiter en époufant une filie  de la Ville. V1IL 
Oeconomie des dAEarfeillois. IX. Aaarfiedle e í l  affiigée de pejie.: 
X. AAort du Roi Franjéis L Henri. 11. Sonfils luifuccede^ les Alar* 

Je illo is  lui envoien t leurs D épntés qm obúénent de ce P rim e des 
Paten tes tres awantageufes. XI. Xiri'vée aux Ijles de dddarfeillé 
de Philipe P rim e d  Eípagne. X II Hérrri II. protege le Duc dé '■ 
Parm e > & le Comte de la Adir ande , J e m  Loüis de Fiefco tente 
d e fe  fa ir é  Seigtieur de G enes, quelques-uns de fo n  p a rtife fca u v en t 
d Adiarfeille. XIII. L E m pereu rfa it■ dejjein de j é  fa ifir  de Mar-* 
f a l t e  5 mais fon entreprife ejl decouverte. XíV.zAbolition du droit 
Forain a AEfarfeille fa i t e  par Henri I I  A rrivee du Comte de Pen
de d A i arfe tile laque lie fu t  affiigée de pejle y le L fot ordonne aux 
Confuís de A iarfeille de condamner jufiqua cen ífots damende pour 

f a i t  de Pólice. XV Le d f o i  Francois I I  confirme les Cbapitres 
de paix de la Ville de Adarfe ille. X V I11 declare m e l l e  ríeftpoint 
comprife aux fiubfides dupats. XVII Les A íarfeiltoisfont des gran-* 
des pertes fur la m ery Óf de grandes dépenfes pour f e  garantir dú 
deffein de f  Efipagnol. XVI 11 Le D uc de Saquete y & Ta Duche ¡fie 
fo n  Epoufe viennen t d Adarfe ille. XIX. Les Aiarfeillois ont en  
grande horreur éh  ere fie de C ahin  , & fo n t  tout leur pofitble pour 
la  chaffier dé leur Vite. XX. lis  députent au Roi qui leur accorde 
des lettres Patentes fo r ta n t  que tette  herefte ne fero it point préchee 

' dansia Ville. ni en public y ni en fe  creí \ ni que les gen s deguerre fioit 
d p ied oud  éh eva l fu jfen t logés dans la Ville.. XXL Les A l arfe il- 
lois enm ieren t trois céns fbldats aufiége de Sifieron contre les Re^
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hgionmres. XXII. Jls firenent foin de garantir la Filie des dejfeins 
que ces gen s ía jpou 'voieñ t a vo ir  XXIII. Lefieufile étoitJi anime 
comre enx que les Aáagijirats fiolttiques neuren t fias p u d e  pein e 
d eles  reteñir. XXIV- ilsétablijjent un ordre pour ce Ju jet. XXV. 
Jls eivvment trots cens foldats au fecou rs du Comte de Tende qui 
aruoit uñe armée contre les % jltgtonaires. XXV í. "Sanpié tro dé (Jr~ 
nano fa i t  éqmper d ¿M arfeille une Galere , & une Fregate. XXVII. 
Le ékgti commande de donner la liberté d fotxante F fc la v es  3 les 
Capitames de Galeres les refu fen t , les Tures fo??t des com fes  , & 
firenent quelques Fafeaux .

A Fres que FEmpéreur fe fut retiré 3 Ies Potentats de la Ch reden- 
té travaillerenc fortement pour mettre la paix entre ces deux 
Priuces , dC principalement Paul III. Mais córamela genero-

fitédu Roi étoit auffi grande que Fambitión de Charles étoit deme- 
furée, 8C que d'ailleurs íamemoire des injures recüe’s étoitencore fré- 
che dans leurs eíprits 5 il n étoit pas facile d’ajufter ces deux Princes5 
auffi quelque foin que leS. Pere ffic prendré il ne peut avancer qif ti
ñe tréve de dix ans , eíperant dans cét intervalle de pouvoir établir 
une férmepaix , qui donnát du repos a touteFEurope. Cette trévefuc 
conclue á Nice. Le Pape 5 le Roí de'France , ££ FEmperenr s y étant 
rendus pour ce fujet j ces Priñces ne fe trouverent jamais dans aucune 
conference, ££ leS. perefic toutes les négociations de pare Si'd’aurre. 
Elle fut publiée dans Marfeille le 14. de:)uin ? ou le Roi ne tarda pas 
d’arriver , la Reine fon éponfe y  vine auffi fur la Galere du Barón de 5 . 
Blancard, £¿ aprés s’étre arrétée quelques jours, elle pritla route de 
F ra n c e ,le  Roi celleffAiguemortes, ou FÉmpereuríe devoit rendre 
en toutediligence. En effet le i y  du mémemois il panitde la Ciorac 
avec 2.8. Galeres, étant arrivé a la Croiíete 14. Galeres íejoigni- 
m u a lili. Elles étoient coramandées par le Comte deTendequi luí 
íít de grands honneurs, Toutes ces Galeres vinrent moüiller aux liles 
; de Marfeille le lendemain elles firent voile, &£ arriverent a Barce- 
lonne. Mais nonobftant les grandes demonílrations d’amitié queíe 
donnerenties uns les autres, Ta tréve. fut rompue avant que Ieterme 
en fut expiré , bC la guerre plus allumée quejaraais par la perfidie de 
FEmpereur,, oudu Marquis du Guaft fon Lieutenant General en Iia- 
lie, qni fit maffacrer Rincot Fregofe Ambaffadeurs de France, 
vers le Grand Seigneur bC laRepnblique de Veniíc.

Le Roí fe votilant reffentir d'un tel affront futeontraint de traiter 
une ligue avec le Ture, pour attirer les forces d’un íi puiffiant Monar- 
que contre fon ennemi > en effet le Barón de la Garde fit deux voiages 
pour ce fujet á Conflantinople 3 qui ne furent pas infrudueux. Car So
limán envbíaau fecours des Frantfois Vvariaaen dit Barberouffe avec: 
cent dix Galeres ,quarante Gallotes trois gros Vaiífeaux, tous 
ces batimens .aborderent aux liles de Marfeille íur les trois heures du 

iíoytr; No- íoir d’tin Vendrcdi 10. de ]uillet dé Fan 1543.le Ducd'Anguién que le 
Roi avoit enyoié pour coraraander fon armée de mer, alia audevant

de
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de luiavec vingt-fíx Galeres , trois GaleaíTes, quelques VáiíTeaux. 
Ce Seigneur montoit une Galerea quatre rangs de rame, qui aparte- 
noic a Virgile Urbin Comtede Languilare j des qu ilfuu arrívéau C Ha
tea u d’If, BarberouíTe fie tirer par deux fois uouce ion artillerie , le D UC 
d’Anguien y répondit par un lalve de tous les canons des galeres du
Cháteau díf, Aprés quoy le Duc d’ Anguien entra dans la galcre de Bar-/ 
berouffe, 8C le pria de venir dans la Ville prendre fon logement dans la 
maifcndu Roi qu’on lui avoit preparéeí Mais il s’en excufa, 8c ne vine 
que le lendemain accompagné íeulement de quelques Ianiflaires, ou il 
fut re^u par le Duc d’ Anguien , par le Barón de Grignan Lieucenant de 
Roi en Provence, 8C par le Comte de Languilare qui le conduiíirent 
dans la maiíon du Roí , Sclails le regalerent magnifiqüement. Aprés 
fouper Barberouíle s en retourna aux liles, 8c y dementa juíqu’au cm- 
quiémed’Aoutqu il fit voile versToulom Ces deux puüíancesjointes 
enfemblefaifoientpromettre de grandíuccés j mais elles he répondirent 
pas a Teíperance qu’on en avoit conque , car1 toutes ces forces ne peu- 
rentprendre que la íeule Ville de Nice, qui fut reprife bientót aprés par 
le Marquis du GuaíL

Pendant le temsque cette armee des Tures demeura aux cotes de 
Pro vence, comme il la faloit rafiraichir 6c  la pourvoir de vivres, Loiiis 
Adhemar de Monteil Barón de Grignan , Lieucenant General enpro- 
vence 8C Gouverneur de Maríeille hit obligé d’ordonner que la mo
note des Tnrcs qui confiífcoit en des aípres, £C demi afpres , auroit 
cours dans lepáis fuivant levaltiation qui en avoit été faite 3ceux-Iá; 
pour trois liards 8£ ceux-ci a proportion , avec promejTe que ceux qui: 
s'en.trouveroientíaifis aprésle départ dei’armée, íeroiént indamnisésy 
¿C cette monoíe mife au billón 5 cette Ordónnance fut publiée a.Mar- 
feille 3 £c on fit injonéüon á tout le monde de la recevoir.

En la méme annéeFran^ois I. fit un Edit, portanc quón nc pourroifc, 
pas déchargerlesépiceries 8C drogueries qui íeroient necefiaires/en ce 
Roíaume qu en deux Ports 8C Havres de fon Etat: f̂ av.oir pour ceiles 
qui viendroient par la mer Oceanea Roüen:JL8Cpour celles de .lamer 
Mediterranée a Maríeille 3 8C quant T celles qui viendroient par terre 
qufonles-porteroit a Lion j.cétEditfait défeníesfous de certaineŝ  peines 
deles porter ennulleautreparí* . • 1 / ■

Ce fut alors que le Roi fit une taxe fur toutes! les, Villes cloíés du 
Roíanme pour contribiier chacune áproporrion a lá levée de cin* 
qu ante mille hom mes que ce Prince mettoitfor pied, la Provence fut 
cottisée jaiques ou pouvoit monter laíbldede cinq cens hommes dé 
pied, 8c la Ville de Maríeille fut comprife dans cette impofidoa^ corm 
me fi elleeut été du Corps du País, ce qui doñna íujet aux Maríeillois 
de fo pourvoir au Roi pour íaíre reformerfOrdonnanee des Cómmifi 
faites, fur ce fondement que Maríeille étoit une Ville a part diítin&e 8C 
íeparée des autres Villes de la Provincey8t d’ailleui-s qu elle n etoit 
point tenue a toutes ces impofítions s fi bien que le Roi par íes Lcttrés 
Patentes données au mois de Septembre de.fan 15 43 .declare qu il n en- 
tendoit point que cette Ville fot .comprife. dans le. Corps du País de 
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Provence, &í  que le Sieur de Grignanfon Lieutenant General la fairoit 
joüir de les Privileges , Droits Sí Convendons.

A un an de la le Sr. deGrignan íous pretexte d’autres Lettres Paten
tes du R o í, par leíquelles ilétoit porté que toutes les Villes feroienu ta- 
xées nonobftant leursprívileges 5fit empriíonner jeanDoria AíTefleur, 
cequiobligeales Maríeillois de fe pourvoir au Roi 3 qui par d’autres 
Lettres Patentes defan 1544. données a Fontainebleau, caifa tout ce 
que le Sr. de Grignan avoit fait, Sí declara Ies Maríeillois francs de tou
tes impoíitions > ces Lettres Patentes furent confirmées par Henri II. 
Tan 1548. Sí par le Roi Loiiis XIII. de glorieuíe memoire.

Maís pour revenir au terns des premieres Patentes^qui fut Tan 1543. 
ainíí que fai dit j les Deputés que la Ville envo'ia au R o i, f^avoir 
Fierre Tornier íecond Conful Sí Fran^ois de Sabateris en obdnrent 
encoré d'autres 5 portant quetous les Etrangers quiétoient alors dans 
Maríéille, íeroienc déchargés dudroit d'Aubaine íans étre obligés d'a- 
voir des Lettres de naturalité > Sí ceux qui viendroient y habiter á. 1 a- 
venir íeroient déchargés de cedroit en épouíant une filie de la Ville.

Je trouve qu a deux ans de la les Confuís ne pouvoient rien dépeníer 
que de lavisdu Coníeil , quand méme il s'aglífoit defaire de repara- 
tions. On procedoit alors avec tant d’économie Sí d epargne que le 
premier Sí íecond Conful de fan 1545. qui furent au devant du Gou- 
verneur de Provence qui venoit alors de la Cour y n’eurent que trente 
íols chacun par jour pour leur dépeníe , Sí demeurerent quatrejours 
en ce vo'iage, il n'eíl point parlé dans ce Regiílre d’ou fay tiré ce que 
je viens de dire que ces Officiers euífent mené quelques Habitans avec 
eux pour les accompagner.

L'annéeíuivante la Ville fut affligéedé peftequi fit mourir quantité 
de gens, Sí néanmoins on fit un fi bon ménage qtfon ne dépenía que 
deux mille Sí fix cens écus > pour lepaiement de cette íbmme il fut deli
beré de cottiíer cinqcens maiíbns ,deux écus chacune, S í  cent mai- 
fons 3 un écu chacune *> iLy-a aparence que cela ne fut pas executé,puis 
quePannéeaprés il fut deliberé dans un Coníeil que pour le paiement 
des dettes on arrenteroita.desNotaires les Greffes des Ingés pour dix 
ans pour dégager la Ville de ce qui en proviendroit.

En cette méme année r 5 47. Francois I. étant decedé, Henri II. ion 
Fils aíné luifucceda en tous fes Etats: au commencement de fon Re- 
gneles Marfeiliois luidéputerent Honoré Sommat Aíféfieur, Sí lac- 
ques Cartier pour lui aller rendre hommage, Sí préter íerment de fi- 
; delité *, ces Deputés saequitterent de ce devoir Sí Sa Majeftépar íes 
LettresPatentesquilleur fit expedieren Tan 1547. leur confirma tous 
: leurs Droits , Statuts, Privileges  ̂Libertés Sí Franchiíes, Prerogati- 
vesvPréeminences, Conventions, Ghapitresdepaix,Uíages, anden-, 
nés Coütumes Sí Tranfaéfcions 5accordez Sí continiiez par íes Prede- 
ceffeürs, attendu dit leTítre, La grande & parfaite Lojauhé\ obeif- 

áo f ance & fid e lité  ¿jdils ont toüjours p orté a nofdks P redecejfeurs, &
st. vaüicr, qu tlson t deliberé de conúm er envers m us fans'épargner leurs per fon* 

nes & biens , ce font les mémes paroles de cette. ¿harte. Le Parlemenr
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de Provence fitalors un Arrét, par lequel il permit aux Confuís de ;
Marfeille d’amoindnr d’une once la liv re de la YÍande pour fubvenir a> -̂cĥ  !,
raequittement desdettes délaCoramunauté.

fuivante Philipe Prince d'Efpagne qui fue dépnis Philxpe IL XI. : 
Fils de lEmpereur Charles V. s’étant embarqué a Barcelonne fur les 
Galeres d’André Doria pour aller trouver ion pere qui étoit en Flan-
dres^paífa aux liles de Maríeille ou ildemeuraquelques jours. Le Comv ; 
te de Tende Gouverneur de Provencelui fit un prefent du pain, du YÍri> . !
déla viande 5£ du poiífon, de la valeur de ± 5 9.1, dont ílfitfaíre l’a- 
vance a la Ville, avec promeffe de Ten rembouríér. Ce Prince s’alla dé- ; 
barquera Genes 5 Sede la parterre 3 prit la route de Flandres.

Environ ce méme-tems le Duc de Parme Se le Comee de la Mirande XI I. 
fe vo'iant perfecutés du Pape 8C de rEmpercnrqniles vouloiencdé- 
poiiiller de toutes Ienrs terres , eurent recours á Heñí i II. &c fe mirenc 
íous ía proteétion j ü leur envoiale Maréchal de BriíTac pour les fecou- 
rir j deíortequepar ce mofen lltalie fot danslaprehenlionderetomber 
dans fes premiers defordres. La Ville de Genes avoit etc portée peu au- 
paravant á deux doigs deía ruine 5 par fambition de Iean-Loliis de 
Fieíco , jeune Seigneur de haute naiílance, 8C de grand coeur , qui ne Mafardi‘ 
pouvoit fouffnr ,quefautorité d’André Doria fue fi puiflammencéta- í ■
blie parmi les Citofens de cette République ? ilentrcpiit done de fe dé- 
fairedeluij Sede íerendre le Maítre de la Ville. L’entreprife eüedes 
commencemens fort heureux 3 mais la fin en fut extremement funefte5, 
car paífanr tout armé fur une planche pour entrer dans la Galere Ca- 
pitane,dont íes gens s’étoient deja íaiíisj il comba dans la mer 8¿ fe no'ía, 
íans que períbnne s'en aper^üt: les autres conjures combattirentlong- 
tems j mais n a'íantpoint de nouvelles de leur Chcf ̂  ils chercherent ; .
leur falut dans la fui te 3 Iean-Bap tifie V errína 3 Raphael Sacco Inriícon- 
fulte deSavonne3 VincensCalcagne3 5c OttobuonFiefco 3 quiétoient 
les principaux les plus afiidés Coníeillers de Iean-Loiiis &£ fes dô  
meñiques, fe íauverent a Maríeille fur une de fes Galeres.

L’Empereur qui fouhaitoit avec paífion de fe rendre Maítre de Mar- XIII. 
feílle , s’éfforca de le faire par trahiíon 61 par quelqués intelligences 
qu*il táchoit de fe procurer , mais cette voié luy fucceda auífi mal que 
celle des armes 6c  de la forcé ouverte 3 qu il avoit tentée par deux fois > 
córame nous avons veu cy-deílus, 5L Dieu témoigna viublement qifil 
avoir un foin particulier de la confervation de MarfeiMe, car cette entre- 
prife fut éventée par la vigilence du Maréchal de Briffac. Le traitre qui 
avoit ourdi cette trame 3 étoit un Gentilhomme Fran^ois appellé S. Au- 
bin j qui commandoit une C ompagnie de íbldats entretenus fur les Ga
leres , qui avoit été gagné par Dom Ferrand 5 pour lui remettre 
Marfeille entre Ies mains : mais commeil étoit a Milán pour conferer 
des moiens pour faire réüífir cette entreprife , il fut découvert par un 
Trómpete Francois, qui en avertit le Maréchal j8£ bien que S. Aubitl . 
pourcouvnr fa trahifon luí eutecnt 3 qu il étoit venu a Milán pour vnw ■;

^  faire une grande provifiond armes pour la foutniture des Galeres, 5C 
quil avoit découvert que Dona Ferrand ayoit deffein- fur quelque place V
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du Piémont, pour iexecution duquel il avoit íaic amas de píítoíets3 
épéesa deuxmains, Sicorps decuiraífe ; neanmoins le Maréehal ny 
ajoütapointde foi, Si connucbien que ce Galand le vouloicamufer : 
puisquepeuaprésürecütnouvelfes dfonGentilhomme quild|ft§ic afe 
fidé 3 queDom Ferrand avoit dépéché S. Aubin vers fEmpereur ? 
qu’il tramoit aíleurement quelque chofe fur Maríéille, Si qifil faioic 
prendre garde a Arnaüd de Navaille fon Lieutenant , Si au premier 
Sergent de faCompagnie, qui étoient alors dans Marfeille: ie Maré- 
chai ne negligeapomccétavis 3 Si en écrivic promptement au Roi, Si 
auSieur de MaílelPicmoncois , qui commandoic alors en Provence eu 
abíencedu ComcedeTende, lexhorrantde fejetterauíllcótdans Mar- 
íeiile, renforcer les gardes 3 mettre des foldars dans ie Fort nótre-Dame 
déla Garde , Si dans les Galeres , 8¿ de veiller enfin íbigneufement a la 
confervation de la Vilfe, Si Tur touc de lefaire avec tant de prudence, 
que S. Aubin n’en pric aucun ombrage , afin qn’on eut moien de fe fai- 
firde faperfonne 3lors quil feroic de retour a Marfeille s le fieur de 
Maífelenfuitedecétavisy écant'venu pourvut a fafeureté , Si la mic 
liors de danger d’étre forprife; mais FafFaire ne fue pas conduite fi íecre- 
tement que S. Aubin nfen eut le vent,fí bien qu’il n’ofa retourner en 
France, craignanc dy recevoir le cháciment que fon crime meriroic- E11 
cette nréme annéela Communauté fie faire trois groíTes píeces d’artil- 
lerie, dont Tune fue appelléeSc. Viófcor 3 Fautre Se. Lazare , Si la der- 
niere la groífe C oleu v riñe.
, En l’année 15 5 6. le Roi Henri II. fit expedier des Lectres Patentes én 
■faveur des Marfeillois , por tant abolición du droitforain Si caífarion du 
Bureau établidans Marfeille. Deux ans aprés Si le 1. de luin Honoré 
deSavoye Fils de Claude Comte de Tende , a'iant été pourvü déla 
Charge de Grand Senéchal de Provence, que fon perelui avoit reíigné, 
vint a Marfeille 3 Si a la LogeceSeigneur préta ferment dobferver les 
Chapitres de paix Si Privileges de la Ville, Si ceux de Prudliommes 
encore en prefence d’Efcalm des Aimars Chevalier de FOrdre du Roi, 
Si General de Farméenav ale de France 3 Si des Confuís de Marfeille \ 
cette Yille fut peu aprés atteinte de pefte, elle y fut portée par une Bar- 
que venantd’Afrique*,l’annéed’auparavantHenri II. donnapóuvoir 
aux Confuís de Marfeille de condamner pour fait de pólice juíqu a cent 
fols d'amende.

,Ce Prince a’iant fini fa vie par unemort inopinée 8i violen te, ait 
grandregret de tous fes Sujets; Fran90is.IL fon ¡Fils aíné recueillit ía 
lucceífion , Si en la premiere année de fon Regne il confirma les chapi
tres de paix, privileges Sí franchifes de la Ville de.Maríéille par Lettres 
Patentes données au mois de Mars a Amboife/a la pourfuite de Vivaud 
Boniface Si de Lazaría Doria.:

Etparce quil avoit quantité d’aífaires fur' fes bras, il envoVa des 
CommiíTaires par fes Provinces pour taxer les plus aisés , afin deles 
obliger delúi préterles fommes aufquelles ils auroient été cottisés, Si 
que juíqu |a. c.equ’ils en fu fien c remboursés , fes interéts a raifon du de- 
nier douze , feur feroient payés duievenu defondomaine ,ou des de-

niers
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niers des aides ou de ceas de íonépargne. CesCommiífaireS ta 
quelques pardculiers de la Viile de Marfeillejurquá la íomme dfcren-! 
te miile livres entre tous , Seles comprirent dans le corps déla Provin-■■ 
ce S£du país commeíl laVilleyeütété jointe. CeqüiobligealesMar-i 
íeillois a députer au Roí Aman Sommac &£ Honoré Spinaíi , íecond ; 
dermer Confuís, quiobtinrent delettres.Patentes par lefquelles ía Ma-̂  ■ 
jefté déelara que Maríeille n’étoit point compriíe dans les fubñdes Su : S, 
país de Pro vence &C quelleétoit Ville a part, Sc  caifa tout ce que les , 
Commiffaires avoient faic3 Se néanmoins elle re^ut d'offre fque queb - f  
ques pardculiers de Marfeille drene de lui préter volontairement la íojtk 1 
me de trente mille lívrés, SC déelara quaux commiífions qu’il avoic; ¡
£ait expedier pour taxer íes fujets de Provence, il n avoic point enten
dí! de comprendre ia Ville de Maríeille ni fes Habitaos, commeétant X ■' 
cecte Ville feparée S¿ diítinóte du pa'ís de Provence 3 Se il ordonna quev ■, 
póur cecte íomme de trente miñe livres, ceux qui la lui fourniffoient ,1/ 
prendroient les interéts aü denier douzefur fon domaine jufqu’a ce que 
le rembourcement leur enfiit fait. Le Roi dans ce titre parle de [a 
facón fui vanee; JSfous a ces caujes défirant reconnoítre le Tele 3 & en* . 
Herefoi , grande affe&ion Gf lo ja l d evoir dont lejd its expofans ont toúL 
joursiiZjé envers nous , Gf notre comonne y ce qui a étéconnu pargrands 
& loüables ejfets 3 Ĝ  défirant les entre teñir en leurs franckifes & 
libertes 3 memément de ríétre point compris aux cbarges dudtt pa isju i- - 
*vant nofdites declarations. 3 aiant aufíi connu par flu fm irs bons effets< 
leur dite a jfeffionen  notre endroit, Gf le bien de nótrefervice 3 ce qui 
m ente que les diant enfm gultere recommandation. * ■ ' t ■' ! .

Il eft juftifié parces Pacentes que la Ville de Maríeille de en cecte1 XVIL 
année de grandes perces fur la mer : car elle perder! quatre grands 
Vaiííeaux chargés efe Marchandifes, 8£ d ailleurs elledc de grandes l é 
penles SC pour íé garantir contre TEÍpagnól, S¿ pone faite taire des ca-, : ,, X
nons pour íe bien muñir. :

Quelque tems aprés 5 Philibert Emanuel Duc de Savo’ie vint a Mar- XVIU 
feille, il nt íon entrée le 2.z. d’Odtobre de Tan 15 59. le lendemain il 
re^ut le collier de l’ordre de S. Michel dans TEglife Gáthedrale qüele 
Roi lui avoit envo'íé par Claude de Savoi'e Comee de. Tende, Gouver- 
neur de Provence. Ge Prince aprés avoir demeuré quelques joiírs en 
cette Ville sembarqua fur des Galeres, .Se pri tía route.de Nice.Mais 
¿lne tarda p as de revenir pour y prendr.e Marguer'ite de F ranee- ion 
époufe , ou elleétoit. venüe depuis le 1 i.Janviec de fahnée fuivánte.
Les Maríéillois l5avoien| re$ue avec beaücQUp de. magnificenoe ,SC 
avec touc rhonneur qu elle meritoit, íoit a cauíé qu'elle apartenbk de *, 
fort prés a leur Souverain, ou qu elle étoit taplus accorñplie Princeífe 
de ion tems. ‘ , ;

A u commencement du Regne de ce prince 3 les G alviniftes comrnen- 
cerent de íe produire plus ouverfément que devane, Se defairé des conf-
pirations contre le repos public Vavec tant 4 ’iníolence qiiela plupart des
Villes de ce Rbíaume en furente troublées.: Les Marfeillois qui avoient 

. en horreur toute autreReligión que celle dé letirs Peres., ne pou.vóient 
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íouffrir dans la Villeaucuns deces nouveaúx heretiques. Le premier de 
\ / cecceftóe quondécouvrit fut un Mercier, donclaboutique faiíbic le 

; , coin en allant a ÍHópical S. Eíprin , que le peuple pouríuivit un jour a 
: grands coüpsdepierres 3 ficquiíans Faífiltance d\m Voifín quilega- 

rantit í auroít été mis en millepiéces. Depuis ce tems-la on fir une gran
de recherche dans Marfeilk contre cette íortede gens 5 les uns étoienc 

: tués dans leurs maiíons, fieles autres traínés par les rúes 3 fie la haine
publique étoic fi grande centre eux , qu on trouva un jour un Mar- 
chand dcMoncpeiier pendu á une grille de fer qui étoit á uneTour 
joignanc la porte du Plan Fourniguier 3 cette porte fie cette Tour onc r 

: écéabatues loríqiíon afaitle Pare j fie peuaprés trois hommes forenc 
trouvés pendus a unormequi étoit audeyant du Palais :BalteíarCa- 

. tin Lieutenant de Sénéchaiqui les vouloit garantir de la fureur du 
■ . peuple Ies avoitfaic mertre enpriíbníouspretexte delesfaire punir,

■:, mais il n avoit autre ^enfée que ce lieu leur fervit d'aííeuranee, fie leür 
fit é viter le danger ou ils les voibit expofes 3 ne croYant pas qu* on eut la 
hardieífe de violer des Priíbns. Et c eft peutétrepour ce fujet que quel- 
^ques-uns ont écric que Catin fut loubconné de Calviniíme Sí quil 
courut hazard defa vie, ils ajoutent encore qu'il étoit boíTu ; maisiís 
fe Pont trompés 3 car le Lieutenant n étoic pas bolín , mais bien fon fre- 
re le Doéteur, fie nefut jamáis foubconné d’hereíie étant bonCatho- 
liqüe 6c tres f^avant homme 8c adroit3 fie qui f^avoit saccommo- 
der au tems ¡nnnobftant cette exaéte recherche ily  eut beaucoup de 
Caiviniftes qui furent fauvés fecretement par leurs paráis fie par leurs 

j amisj d autres que leur bource rendoienc coupables plátót que leur 
, créance eurent aííés depeine de íe garantir: car le peuple fe portoit a 

;toute forte de licence fous le voile de la Religión3 la juftice n aiant pas 
aííes de forcé pour arréteY ces mouvemens*

X X . Les Religionaires íe voYant traités avec tant de rudeíle porterent 
lairs plainces a la Regente, qui donna commiflion á deux Coníeiüers 
du Parlement de París, pour venir informer fur les violentes qiíon 
avoit commis contra eux en cette Province. Le Comte de Curio! eut 
aufii ordredes y acheminer pour arréter paríbnaütóritélafureurdu 
peuple : mais les Marfeilloís qui aprehendoient que ceSeigneur ne fa- 
Vorifat les heredques, fie qu u ne pertnit publiquement le: préche dans 
Maríeille j fie darlleurs auíli que le Comte de Tende Gouvemcurde 
Provence úuiaVóimnt d affeáionpour eux qifils étoitéfforce deta- 
bKr le précne hors de Tenceinte des muradles ae la Ville, ne fe préva- 
lüt de cette occaíion pour faite réuííir ieür defíein, tronverent á pro- ■ 

« pos de dépütef áu Roi, fie de lui remontrer qu’ils avoient vécu de tone 
tems dans la Religión Catholique 5. Apoftolique fie Romaine, fie qu’ils 
avoient réfolu d*y vivre fie d’y mourir} fie pour ce fujet qu'ils foplioient 
trés-humblement fa Majefté d empécher que cette nouvelle Religión 
nefut préchée dans Maríeille. Le Roí par fes iettres Patentes faites en 
forme d'Editdédara quiln-avoit pas entendu decomprendre Marfeil- 
le dans rEditqml aVoit fáit en íaveur des Rdigionaires, fieqiíii ne 
vouloit pas que'cette religión y  fut préchée nr en public ni en fecret j
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ni que les gens de guerre Loica pied ou a che val fu líen t logés dans la'
Vüle : ces lettres Patentes confiennent féloge fui Vane» Nous 

fw gu lierem en t traiter & entre teñir nos fu jets de notredite Ville, en  S í  S  
te  líe fa ’v eu r tranquilité íV liberte que nos prédecejjeurs Pont entretente ¿ ; t'$llísĉ ' 
& pour la grande loyauté & jidelité qu lis nous ont porté par ci-áe- 
*uant anos pre^ecejfeurs & efperons quilsfairont tous a-apres de 
bien en micux.

Cependant le Comee de Sommetive aiant été fait Gouvemeur de 
Provence réfolut de íe rendre maítre de Sifteron od les heredques 
s’étoient fortifiés, pour ce defíein ildreüa une armée de douzemille :
hommes avec laquelle il y mit le íiége j les Marfeillois qui vouloient 
avoir part au fuccés de cette entrepníelui envoierent Pierre de Blanc : 
leur íecond Confuí qui avoít fous luí trois Capitaines; f^avoir Nico-; 
las de Bauffet., Pauldlmperial, dC Guillaume Olive qui commandoient ' ■ : :
trois cens íoldats,ce Confuí 8c ces Capitaines íe porcerent genereu- 
íement;, d¿ firent merveillesa l’aífautou ils furent commandés avec 
Ieurs troupes ; enfin la Ville futprifé, d í la plupartdes Religionaires 
s'étant íauvés?onnecrouva dedans que deslivres delanouvelle opi
nión > dC quantité de coins íervans a bárrela monnoie

Quoique la priíe de cette Placeeuc, ce íemble, éceint le Leu que les XXIE ' 
Religionaires avoientmis en Provence? puiíquon avoit contraint les. 
chefs de ce partí  ̂dC quandeé d’autres avec euxáquirter ce país , il en 
demeura néanmoins encore beaucoup qui profeüoient íecretement 
cette religión- Ceux qui furent élus Confuís dans MaríeÜle quelques ' 
mois aprés *, f^avoir ]ean de Riqueri fieur de Mirabeau, Ancoiné Deleu- 
íe dC Arnaud Velin ¿ £C Ciaude Depaulo Aífelleur crurentqu’il étoic de 
leur devoir de ne ríen oublier pour mettre cette Ville en íeureté > ils 
tinrent done pour cét effet un Confeil general dans lequd íe fieur de 
Mirabeau repreíenta qu’il n’y .avoít rien qui peut contribiier davanca* 
ge a la coníervacion de la Ville, que de lui procurer une gráidequaiv ■ - 
cité devivres*, &C parce que la Communauté n avoit pasalorsdel’ar- 
gentpour enacheter , lui &£ fes Collegues faifoientojffre de lui preter : v 
gratuitement £¿íans interét une íomme importante, afinque de ces 
deniers on la peutpourvoir abondammentaetout ce quíluiíeroit ne- 
ceífaire: il dit encore que le zéle de la religión dC du íervice du Roi les 
avoit obligés de faite fortir de la Ville ceux quon íbubconraoit étre 
Religionaires, quilfi^avoit néanmoins de bonne part que les princi- 
-paux de ce partí y étoient rentrés íecretement d í s y tenoient cachés *
6c parce qu ils avoient un pernicieux deflein contre la Vlile > il eftimoit 
qu il étoic abíolument neceífaire fe a  faire recherche, de s’en íaiítr } dC 
aprés deles faire íortir íans reíerve daucun*
’ Cette propofition fut aprouvée generalement de tous ceux du Con- XXlíl 
íeif Si bien que quantité de ces gens-la furent conduits en prifon* xnais 
ce lieu ne fe trouvant pas aífeuré pour les garantir delafureur du peu- 
pie qui en tira quelques - uns de nuit, d í  les pendit encore a lorme done 
nous avons parlé ci-devant, le fieur de Mirabeau en confuí; tant d in
dignación voiant que c étoic traveríerle ddíein quil avoit de reñir lá
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Vilie en repos , qu’il protefta tout haut que s’il fcavoit les Auteurs de 
ce crime quü Iesfairoit punir exemplairementj en efiet aiant étéaver- 
ti peu aprés qu un Religión aireé coit .aííiégé dan s ía maifon parlepcu- 
ple, il y accouruc auíTitót 8C ácana Ies plus íeditieux , 8¿ fe íaifíc de la 
períonne de ce Religionaire qiul fe miren devoir de faire conduire en 
Ja Tour de Saint ]ean,diíant tout haut que] cécoikdansle deífein de le 
faire punir par la Juftice, tnaisces mutins qui étoient en grandnombrer  
en haine de ce quYI leur avoit oté cette proie gagnerenc le devane 5 8c  
aprés rebrpuíferent chemin :ils qurende courage d’attaquer ce Confuí 
pourle ravoir,mais le íieur deMirabeau leur refífta genereufément 3 
Il eíl vrai que comme ce nombre étoic trop grand il luí fiit impoílible 
démpecher qu’onnetuat preíque entre íes bras cemalheureux priío- 
nier, quiíut enfuite traíné par la Ville a demi vivanr.

Le grand danger que ce Confuí courut en cette rencontre Tobligea 
de peníér meurement aux moiens de íé pouvoir garantir a Tavenir d’un 
íemblable accident, 8c  de prevenir les mauvais deíTeins des íeditieux A 
quí íous pretexte de faire íortir Ies Religionaires de ia Ville, la pouvoient 
mettre au pillage 3 íi bien qu il fit déliberer dans le Confeil que les' Ca- 
pitaines des quartíers atañe chacun douze foldats avec eux accom- 
pagneroient dordinaire les Confuís pouren recevoir leurs ordres , 8C 
que par cette prudente conduite jointe a Faverfion quelepeuple avoit 
contretes Religionaires, la Ville íeroit acouvertdes mauvais deíTeins 
quon pourroit faire contre elle.

Peu aprés il fit encore déliberer par le Confeil quon envoieroit trois 
censhommes de pied paiés pour un mois, conduits par deux Capi- 
taines, qui avec eux s’en iroientjoíndre les troupes que le Comte de 
Sommerive avoit misfur pied , pour sfopofer a une armée de Religio
naires compoíee de cinq ou íix millehommes , quimenaqoient d’entrer 
en Provence.

Laliaifon de cette narration queje viensde faire ne nVapas permis 
de raporter deux évenemens arrivés a Marfeilie Fannée precedente 
queje mertraien cétendroit avec plus de netteté. Le premier regar- 
de Sampietro d’Ornano, ce brave Capitaine Corfe qui avoit deííein de 
tirer cette lile de la Tuje&ion des Genois, fit équiper a Marfeiüe une 
Galere 8C une fregare, avec ces forces il fie de grandes conquétes au 
commencement dans Flíte de Corte, 8¿ s’il eüt éte aífiffcé, ion deífein au- 
roit réuffi 3 mais enfin aprés avoir fait beaucoup dtexploits genereux, 
8c  continuéla gnerre quelques années, il fue tué par la trahiíbn de quel- 
ques-uns des fiens que les Genois avoient gagné.

En cette máme conjon&ure fur la priere quun envoré du grand 
Seigneur fitau Roi de la part de fon Maítre, ¿¿encore du Roi d’AJ- 
gers de youloir faire mettre én liberté foíxante Tures qui étoient dete- 
nus Efclaves dans fes Galeres, fa Majeílé co.rpmanda qu'on le fit 3 mais 
parce que ces Efclaves étoient de perfonne? de conílderation , les Ca  ̂
pitaines nobéirent point au commandement qui leur en fiit fait dé la 
part du Roi, dans f efperance qu ils avoient de tirer une grande rancon 
de ces gens.-la * ce qui donna lieu a ;cét env.oie.de fe refirer a Algcrs
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fort mal-contcnt, iln y fut pas plutótarrivé qtuí mmena ¿*y dure ai> 
mer des Galeres , des gallotes , 5i: de falles pour courir fur les Fran- 
cois, ccs. Coríaircs furenc íi heureuxqutls prirent quelques Vá'iíTeaux 
qüi venoient de Conílantmople £c deTripoli de Sirie 5 charges d’cpi- 
ceries? de droguerics & d atieres Marcliandiíes/ ils les ameqereat a 
A lg e 'r sm ire n t aux fers les Marchands, íes Marihtcfs; 6c les í^aila- 
gers quils avoierú trouvés darvs cesbádmens. Sa Majcfte quien eüc; 
>avis, 2£qui défiroit den ere teñir la paix avec le Grand Seigneur, 6,: 
le Roí d’Algers ordonna par des lettres Patentes qti ti fie expreflemenc 
expedier, que les Comtnitfaires 6C Contrólleurs fe cranfpouteroíent 
dans íes Galeres pour y mettre lefdics Tures en liberte  ̂6¿paieroient 
aux Capicaincs lejuílc prix des leurs tíclaves, : i : ■  ¡ /
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MARSEILLE,

L I V R E  H U I T I E ' M E

C H A P I T R E  I.
Le Roí Charles I X.  vient á Marfeille , oü 

il efb repü magnifiquement.
1. L es M arfeillois f e  preparent pour recevo ir  ce  P rim e. I I  Pous les 

Ordres de la Filie fortentpour le recevoir. IIL M agnificen ce de cette  
entree. IV. Le Roí cree les Confuís. V Abolir le droit de m ercerie > 
& confirme leurs P riv iléges. Vi. Grands-jours tenus d t£Marfeille. 
VIL le Lfioi perm ét m x  Cjentilshommes de négocier. VIII L es 
M arfeillo is obtiénent des L ettres Latentes portant que le P ré- 
v o t  P rovin cia l de P roven ce nauroit pomt de JutifdiB ion dans 
M arfeille. IX . Le Roi perm ét aux Confuís de porter des bonnets 
de v e lou r , & £habillements de fioie, X. Les ¿P farjeillois f o m - 
nijfent deux cens [oldats qui von t joindre IA rmée Lfioiale. XI. 
Lntrée du Comte de Pende d M arfeille. XII. í  Achiduc £Au^ 
t r ick e j v ien t aufii. X III Le M a ré  chal de Pavanes efi f a i  t Gou- 
vern eur de P ro v en ce , le fom te  de Carees fa i t  teñir m e  Ajfimblée 
Generale dans I Hotel de ViUe. XIV. D ans laquelle il declare la 
promejfie 3 & le ferm ent que ceux £Áix , &* de P roven ce avoient 
f a i t  de v iv r e  en paix. XV Peneur dudit ferm ent. XVI. Les M ar- 
fe t llo is  defiende nt la Ville £ Aix. XVII. Le Roi leuraccorde des 
Lettres Patentes. XVIII. La Ville dom e pouvoir ¿m Comte de 
Sommerive de teñir la ierre de Chdteauneuf. XIX. S ecow t la 
Ville £ A rles s & envoie des diputes dP lo is.

A Reine Catherine de Medicisaiant jugéquil étoitex- 
crémemenc neceílaire pour le bien de la France, que le 
Roi Charles IX. fonFils vifitác touresles Provinces,$í 
lesVilles deíon.Rbíaume, luieninfpirala peníee, en
fláte Elle le fit refoudre de l’exécuter 3 ce Prince done;

partir de París pour faire ce yoiage fur la fin du mois de Mars accom-



pagné de kReine fa mere1 6¿dIun grand nombre de Princes ,6c de 
Seigneurs. Les Marfeillois fur l’efperance qu ils eurcnt quil leur tai- ’ : ¡ 
roit fhonneur depafíer par leur Ville, tinrent une aífemblée des plus 
aparans pour avifer a fareception, 6£ déliberer fur la dépence no : 
ceífaire pour une aótion íi folemnelleFrancois de Cepede, Arnous ; ' 
Ñas, Aman Sommat, 6c Honoré Spinaíli fnrent choifis pour con- 
duire , 6C faíre dreífer Ies appareils de cette pompe, íiiivant finven- 
tíon ,6C la difpofition d’Antoine Giraild Doéteur es Droits homme 
bien entendu en pareilles maciéres. . ■'/ "■

Le Roi étant arrivé á Lyon , 6cy ayant fejourné quelquetems^vint ; IL 
en Provence , 6c de la á Maríeüle pour y faire fon entrée * ce fue 
unLundi fixiéme NoVembrede Tan 1564, Ayant quentrer dans la ; 
Villeilvintmettrepied a: rene au jardín de Nicolás de Beauílét Capí- , 
taineduCháteaudifoSc d’unc des Galeres de France^ou íl dina,6c 
aprés s etanu achemine au plan St. Miciiel, íi y  rrouva un Thcacre 
qu onavoic drefie, couvert deriches tapiíferies, fur lequel on avoic . 
elevé un Troné Royal ou il s’aífit, pour recevoir les tres-humbles ■ 
obefífances, que rous les Ordres de la Ville luí venoient rendre \ en eífet 
en méme-tems les Gompagnies des quatre quarriers de la Ville fuper- 
bement armées, fous la conduite du Comee de Sommerive  ̂qui en cette 
occaíion voulut rendre cét honneur a ía Patrie , 6c marcher a la tete de 
íes Habitans, fe firent voir , 6C paíferent devane Sa Majeíté 5 qui en 
recüt beaucoup de contentement: leur General afane mis pied á terre ,
6c fait taire alte a ía troupe, monta fur le Théatre pour offrir au Roí 
leshommages 6cles voeus dupeupléde Maríeille. Aprés qtfilfefutre- 
tiré les Confuís fe profternerent aux pieds de Sa Majeíté ̂  6C Plerre de 
Vento Alfeífeur qui pórtala parole s’acquitta trés-dignemenf de ce de- : 
voir. LaHarangue finieonvit paroítre la filie du premier Confuí fur 
unChariottrainé par treize gar^ons richement vétus , couronnésde 
laurier,6C portoient chacun une Banderole , oíi étoit dépeinte une 
Cíoix avec cette inforip don, Vbicil’E nfeigne delaviétoire*  cette De- 
moifelle s’étant avancée décendit de fon lié ge, monta fur le Théatre,
6c aprés avoir falué profondement le Roí, lui prefepta les ckfs de la 
Ville qui étoient dfor maífif , fur lefquelles étoient gravees ces paroles > 
Fietate & Juftitia  ,&£ lui prononca ces yers.

1T eíife tu me njois, mais tes grands ennemis ,
N e m efca tiro ien tforcer3 car en Di en je ju is  fo r t e ,
Du cceur de ces rampars , en armes pour toi m is ,
Ham m a fo i , densant Dieu , a ‘Toi íes c le fs  je port<?.

Cela fait, le Roi quittant fon Troné, fe mít en chemin pour entrer III* 
dans la Ville , 6C comrne il fut a la Porte Roíale, Íl s*arreta pour com 
templer les tableaux 8C les diviíés qu on y avoit mifes, 6C entre atieres un 
coq couronné annon^ant le jour, 5¿ en méhae-tems les cloches com- 
mencerenta íbnner , 6c Partille îe a tirer : ce futía quon lui preferirá 
un daix de drap dfor enríehi de Fleur de Lys, des Armes, des Chtf&es
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gC des déviíes de SaMajeffcé faites en broderie, il écoic porté par ]es trois 
Confuís, f^avoir Gaípar de Paul, Fierre Seíllans Se Pamelin Granan, 
par rAíTeífeur que nous avons deja nomnié Se par ]ean de Riqueci,

; Ancoine Deleulé Confuís de Tannee precedente tous fíx tétenue, vé- 
tus de robes de velours cramoiíi. Le Roi a Tencre-deux des portes, SC 
avantqaentrer dans la Ville, juravolontairement d obíerver lesCon- 
venfions, Chapitres de Paix, Statuts 5C Privileges interés dans nnLi- 
vre verc , SC aprés páífanr outre il arriva a la place neuve 5 oii il vic un 
Are coníacré a íes viétoires 6C a tes triomphes , enrichi d’un bócage de 
C iprés,au milieu duquel paroiífoic une fontaine de raarbre ,jettanc 
grandequantítédeau, SC un pavillon furmontéd’unglobe terreílre fe
m é de Fleurs de Lys &£de Befans délaMaiíonde Medicis avec ces mots, 
'Jam totum im plevitfa erts w tu t i lm s  Orbem. On y  voyoit auííi dépeinc 
un Períee avec ion Pégate, délivrant Andromede attachée a un rocher, 
ouelleavoic été exposéeálamerci dun monftre marin ,pouríignifier 
que le Roi avoit garanti la France de la fureur de íes ennemis. 11 y avoic 
encore en divers .endroits de la Villepluíleurs Ares d’une belle Sc inge- 
nieufe Archite&ure , dont jene m’amuterai point a decore les particuia- 
;rités. EnñnleRoifutconduit á l’Egliíe Majeur, ouPierre Ragueneau 
iEvéque de Maríeille 3 revétu des Habus Pontificaux, Se aífiíté du Pre
nde Se des Chanoines Je recut avec tout Thonneur qniétoit díia un íi 
Grand Prince, Se y fu chanter le Te D eum . Le lendemain Sa M ojeteé 
accompagnée de la Reine fa Mere , du Duc d’Anjou , de Henri Roi de 
Navarre ,du Cardinal deBourbon, du Cardinal de Guite, d’Anne de 
Montmorency Coné cable de France , Sí de plufieurs Seigneur$, s’en 
alia álaMajeurpoury entendre laSainte MeíTe , Se étant arrivé ala 
porte de TEglite, voiant que le Roi de Navarre qui avoit été inílruit a la 
nouvelle opinión , s’arrétoit 6¿ny vouloitpas entrer ,il luipriten Toü-: 
riant ion bonnet de velours noir, bordé d’un clinquant d’or, SC paríemé 
de pierres precieutes , le jetta dans TEglite j la MeíTe étant Friie on fie 
voirau Roi furia pláge quiete audevant des muradles , toutes lesGalc- 
res rangéesenbataille , dont il recjüt beaucoup deplaiíir > Scdeuxjours 
aprés ileutunpareildivertiííement; caries Galeres de Malte qui arrive- 
rentauPortde Maríeille,luíreprefenterentuncombat naval, qui fut 
íuivi d’une íbmptueufe collation , Se méme Ies Chevaliers Eípagnols 
danterent devane lui unbalet a la morefque, SC lui Frene pretent de pre~ 
tieufespeauxdetenteurs,dontlc Roi en fut Ffarisfait, qu’il donnades 
chaines d’or au General, aux Capitaines, S í a ceux qui avoient joiié le 
balet, Se s etant pris gardeaux banderoles , queje Grand Maítre por- 
toit pour armes un Gerfaut, ií lui envdíale plus beau qui fut en fa ve
nene,

SaMajefté FtquelquesOrdonnances, par leíquelles il défendoít a 
íes Lieutenans Generaux, Gouverneurs de Province , Capitaines de 
Villes Se autres perídnnes de difpofer de íes Finalices, des vivres Se ¡des 
munitions des Villes S í places fortes ,íans un mandement exprez , á
touslugestantfouverains queíiibalternes, d’uter de condamnation de 
galere a moindre tems que de dix ans , Se comme il avoit faiedifferer-
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Fékdtion des Confuís j ufques a ion ar r ivée, il les crea lui-méme ̂  ícavoir 
Charles de Vento Sieur des Penes > Antome de Huc, Sí lean Mainard^
Sí lean Doria AíFeíTeur: il y a de remarquable en cecee éie£tion que ceux ; 
qui furent choifis, étoient de la. plus hauce'■taille quil y eut dans la ■ 
Ville,  ̂ / . :

En la méme année ce Prince é tanca Arles abolir le droit des drogue- 1 Vé 
ries Sí épiceries, qui felevoic dans Marfeille, contraire aux Statuts6¿:: 
Privileges de la Ville 5 le Roí HenriíJL Tavoic impofé pour fu r ven ir á Aux Artliíj
afFaires: parles Letcres Patentes que Charles fie expedier s il ditque 
ceít en confideration de la fid elité Q? l  obetjjknce que les M arfeillots ont 
toujours p orté d Im & a je s  Predecejjéurs, aprés étant a Valeñes if
confirma tousles privileges s ftatuts, franchifes, libertes * prérogati- :
Ves, préeminbnces, conventions > chapares de paix s coutumes Se tran î ¡ ■ 
faófions accordées aux Maríeillois par íes Devanciers* 1 ;

Quelques mois aprésledepart de ce Prince, un AmbaíTadeur de So- ' VL 
liman Empereur des Tures a'rriva á Maríeille, Se senallaalaCour 
pourconfirtner falliance faite entre les derniers Rois, Sí le GrandSei^ 
gneur j 6cCn ce me me-cenas* le Roí aiant inrerdit la Cour de Parlemenc 
de Provence > envoía le Preíident de Morían avec une Chambre de 
luíliceSouveraine> compoíée dedouze Coníéillers tirés du Parlemenc 
de París , qui vuiderenc dans deux ans olí environ toutes les afFaires 
cant civiles que cnminelles , 6¿ íur tout procederent exaétement a la 
punición de ceux qui íé trouveretic convaincus de enmes enormes* 
entre autres d\m nommé Baiílanet /qui aiant aíTaífiné Pierre Deoíieres 
Dodfceur de Maríéüle , fut condamné a étre pendu, 6Cavant quetré 
executé > il eut le poingt coupé $ ce méchanc homme dés qu'il'euc com- 
mis ce crime^ s'enfmcáLíon.enhan1 r  ̂32-- les Calviniítes (je ne ícai 
parquelmou^ement j s ’en voulatit détaire , le jercerent dupont du 
Rhoneen bas ? aprés toutefois: luí avoir mis une corde au col qui luí 1 
lioic auífi les pieds Sí les mains, tnais la riviére le porta concre le rivagé 
fi favorablement que réncontrant une fouche 3 il s'y prit á belles dents *
Se aprés fe mitüctier fi haut , que quetques perfonnes qui n éroient 
gueres loin de la *accoururenr * Sí toachées de pide le délivrerent de ce 
danger 5 mais ce ne fut que pour finir fa vie par la main ddin bourreau 
ce qui arriva íitivant le proverbe q n i di t .( que qui doit étre penda nepeut 
jamais étre noié) cette execution Fue faite á Marfeille aux grands jours, 
durant leíquels Sí tatitqueles tuges y demeurerenc, ils tinrendes Au* 
diences dans une falle de la Maiíbn du Ron

L’annéefuivante les MarfeÜlois aiant reprefenté au Roí que la Ville V í t  
étoit fcituéeíur un bord de la mer j dont le terroir étoit fi infertile Sí de 
peud etenduei, que fans le commerce elle ne pouvoit pas fubfiílér * Sí 
qu’a 1 exemple de Genes, Veniíe Sí Pife * il plut a Sa Majefté de perme- 
tre aux nobles de negocier fans teñir Boutíque ouverte 3 ni de marchan- 
der en détail, Sí fans par ce moten déroger a la Nobleífe 3 Sa Majefté 
leuraccorda leur demande, 8t leuren fit expedier de Letttes Patentes i 
qui furent enregiílrées au Greffédu Sénéchal de cette Ville.

Aprés cela les Maríeillois obtinrent des Letcres Patentes donnees á Yüfi 
cTomeh C e  ce
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Gaillonle i i .  Septembredelan 1566, porcantquele PrevotProvin
cial de Provence n auroitpoinc de]urifdi£tion dans Marfeille s 8¿ que la 
Vilie n'étoit pas obligée de contribiier au paíement de íes gages 5 ces 
Patentes furent obíervées juíqu’á Tan: 1582,. que le país en obemt d ati
eres contraires ^dontladreífe fut faite au Grand Prieur de Francequi 
renvo'íalesparties auRoi>bC SaMajefléétantaBloisJan x589. &¿ le 
2-0. Fevrier renvoía laflfaire au Sieur de Pontearle Coníeiller d’Etat 
poury pourvoir 3 Sccependant il. ordonna que Íes Maríeiliois joüi- 
roient decette exemption.

Mais pour retourner d*ou nous nous íommes éloignés 3 en Tan r 5 67.* 
ie.Roi permit aux Coníuls de Maríeille de porcer les bonnets de velonrs 
bC autres habillemens de foye3 6C nonobftant quíl l’eút défendu, le titíe 
.parle de la forte 3 ajinde tant plus leur donner occafion dé continüer les 
tojatetes 3 dévotton3 obe'ijjance & jid e l i t é , qu lis lm ont toüjours portée.

Les premiers troubles aíantpris fin par une paix 3quon appelloit la 
petite paix 3 a cauíe qu’elle fiit rompue dans üx ou íept rnois 3 les Reli- 
gionaires prirent les armes 3 bC donnerent commencement aux íeconds 
troubles, qui mirent en feu toute la France > fi bien que le Roi pour les 
dompter aífcmblade grandes forces, convoqua lebanb e larriereban 3 
b¿ créaderechef le Duc d’Anjou íbnfrerepuifné Lieucenant General en. 
íes armées bC par tout fon Roíaume: les Maríeiliois voulurent rendreen 
cetce occafion des témoignages du zéle qu ils avoienc pour leíervice de 
leur Prince, Sí de la haine qu'iis portoient aux Hereciques 5 car ils four- 
nirent deux cens hommes de leur Villeen tres bon équipage payés pour 
■troismois 3 fous la conduite bC commandement de Paul dlmperial; ce 
.Capitainé alia joindreavec ía troupe f Armée Roíale, qui gagna peu 
aprés la bataiile dejarnac 3 ou le Prince de Conde Chef des Huguenots 
fut défait 5C perdit la vie. *

L’année fuivante Honoré Comte de Tende pritpoíleílion du goii* 
vernement de Provence 3 il vine a Marfeillc: on luí fit une entrée ío- 
lemnelle b í magnifique , Sicommeil fútala porte Réalp il préta íer- 
inenc entre les mains des Confuís d’obíerver les Chapitres de paix 3 
bC Príviléges de Maríeille, en preíence de Jean de Ponteves Barón de 
Carees 3 Chevalier de l’Ordre du Roi 3 b¿ du íieur du Puy Sainr* 
Martin. ,

En la méme antiée 3 be le %G. Novembre Charles Archiduc d’Au- 
triche frerede l’Empereur Maximilian aborda á Maríeille av'ec huic 
Galeres 3 dont les quatre apartenoient au Duc de Savoíe , be les autres 
aux Genois 3 il fixt puíí la Mefíe a YEglife Majeur, fuivi de quantité de 
Seigneurs de ía Cour 3 be aprés il fie voile en Eípagne.

Deux ans aprés Honoré de Savoíe Comte de Tende Gouverneur 
de Provence étant décedé 3 le Roi donna le gouvernement au Mará-* 
chal de Tavanes, quimourut avantqu en avoir pris la poíTeífion > bC 
pendant ce tems-la le Comte de Carees, quiétoit grand Sénéchal, Lieu- 
tenantde Roi en ce país 3 $Cqui vouloitíe garantir delamain des ReÍL 
gionaires , feconíerva en paix, fous robéííTance du Roi 3 fit faire une 
aífemblée generale dans Marfeille, enlaquelie il íe trouva , bC encore
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tes perfonnes fuivantes 5 í^avoir PierreBon Barón de Meoillon Che-' 
valier de l’Ordredu Roi, Confeiller de fon Contal privé, Capitai- ;
nededeuxGaleres,le LPrefident^IeSieurdeLauris fecondPreíident
en Parlement, Catín: Lieutenantde Sénéchal de Marfeille , Jean Gao- 
tier V iguier de la Y lile , Louis de V ento ¡ Fran^ois de Bandée, &C lean 
d'Arlet Confuís ¿ &C Antome Cabré AffeífeurÓC quantité de gens de ■ 
■qualité , &C autres períbnnes .d'honneur» , i,
• En cette aflémbée le Comte de Carees remóntra qu aíant confíde- X IV ‘ 
ré la grande fidélité* Se l’obéiífanee que les Marfeillois avoient ton- l#J 
jours eupour leurs Souverains 6¿pour leurs Lieucenans Generaux,
ÓC méme en cette conjoniture, dans le tems de troubles , il avoit era ■ 1 ■ 
qu’il étoit obligé de leur déclarer la promeífe que ceux déla Villei 
d’Aix SC ceux da país avoient fait, 6c  le íerment qifils avoient prété' L

1 . L . jt .  | 1 ,  C su Rcgtdrade vivre en paix >en unión ,  oC inteingenceles uns avec les autres ,  de, du_ Secreta* 

tous robéiíTance du Roi, dC degarder lesEdits, de prendre les armes ' c“mm< 
pour aller par tout ou lis feroient mandes , de népargnerpasleurs vies 
níleur íang juíqua ladernieregoute jpour combacreles étrangers de 
les rebelles á ía Majefté , qui voudroient troubler Tétat dC le repos pu- 
blic , dC de les pner de faire la méme chote de de fe rendre fáciles a 
exécnter tout cequJil íera commandé par íá Majefté ? par íes Lieure- 
nans de par íes Officiers * les Confuís &C touce Táílemblée auroienc 
unanimement témoigné a ce Seigneur qu lis étoient tous préts d'o- : 
bé'ír a tout ce qUÍ leur feroít'commandé par ía M ajeftéde par íes .■ 
Lieutenans Generaux, qu’ils prendroient les armes pour chátier lesre  ̂
belles , de tous ceux qui voudroient faire des entrepníes contre le : 
Roi, l’état le repos public* Enfuñe le Comte de Carees fir Hre 
Faite du íerment qu’il avoit prété entre íes mains déla VilletfAix, 
dont voici la teneun

Nous fou jjignés tous Gentilshommes duprefent pays de P rovence XV7 
afjemblés en c en e  Vdle $  Aix , au Adandement de vous Adonfeigneur 
le  Comte de Carees Cbevalier de l'Ordre du R o i , Confiilíer en fon  
Confeti p r iv é  fon  Lieutenant-General audtt pays 3 en contmuant 
notre á n d em e fd é l i t é  au fe r v i c e  de fa  Adajeflé, lacuelle defirant. en 
fa ir e  p reu ve pour en donner entiere Cf ahondante confance ? Gf afeu - _ *
ran ee , promettons d vou s monda Seigneur le Comte, & jurons en vo s  
mains fu r  les Saint es E vangiles de v iv r e  en toute p d x , é f  unión 
a v e c  m u tu elle , fra tern elle & honne intelligence íes uns a vec les 
autres , fous l'oheiffance de vous , dtt Adonfetgneur, G? teneur des . 
Edits de f a  A dajefé) ainfi que tous borts & lojaux fu jetsfbnt tenus 
de fa ir e  d £ endroit de leur P rim e Souve rain , & naturel Seigneur j 
fa n s entreprendre , attenter ni permettre étre entrepris , fa it m ¿itten
té  aucune chofe contre le bien de fo n  f e r v i c e  & état f e  fo n  Tfoiau* 
m e , par fp e c ia l le repos, l'unión & tranquilité de ce dit pays , ¿uns 
dem pécheréS ’ d ivertirá  nótre loyal pouvoirtoutes & telles 'entrepra 
f e s  , d icelles refiéler & nous oppofer de tout es nosforces & m ojens,
& d en donner fd é lem én t en toute diligence a v is d fkdité Adajefle >

d vous M onfeigneur; fon  L ieutenant; & néanmoins v em lles avoir
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f  a’i í  oursert, ( f  teñ irla  main a c e  que tm s & chacun nos Vajfaux,

AV fa jé is  ‘v ivan t en méme patx > & unión & f im la d i t e  obéijjdnce, 
en cas qu ils s oubliafient que cfrattentOr ou fu tr e  chofi contre ce  

que dejjus , y  n fi jle r  & íes empécher par tous m ojen j pojjiblespouren  
¿tpres etre procede d i encontré ¿ i c é u x , par íes chdtimens & puní* 
tions exemplatres felón  que le cas íé requera} & en m tr ép m r  exé~ 
cú ter nos bornes intentions, prometí ons: parm ém eférm en t de.noj4s te» 
n irp rets en armes , & nous rendrepar tout m ojen ou nous Jera  man- 

4 d é  par Vous dit A fonfeigneur le  Comte,,pour[üus fuiste \ conduite, ou 
des ch efs que par v om firoñ t élus & commts nous emplojer effeAueF 

f lem ent a main armee ju fqud-la dem iere gou te de nótrefdng a ben- 
, contre de tous étfangers i  &  nutres fo r tes  de gen s quentreprendront 

; ■, préjudicier le fe p v íc e  d e fa  A faje f ié . , & alteter le repos en cette.no- 
tre patrie pour la confervation d lice lle fiu s  ladite obefaance > & afin 

■ ; q u ií en fo n  memoire & íémoignages ; Nous fommes fioufiignes en la- 
díte Filie di A ix, le 22 , A vril 1J7 3 . Ain/i fign es A lefiieurs de 
Faucóñ í de la CoHe , de Saint Anchóla de Tduous , de Saint Juh en  , 
de la Ver di e r e , de fó r r e t e y  de Fayanee, .de Vence, de Sohers, cfQ l- 
houles , de Saint AAfartm ¿ de Fournon Cf f i n  fi ls  , d’E fpw ou fe , de 
Saint Npíárc ,~de B aux , de Cabriés , di Adrmrat, de iBohers 3 de la 
N ogatte , de Vachieres, di A iguieres,, de A íontclar, Saint. Gremer, de 
Saint e  Croix , de Lagoj.

Aprcs lale&ure faite, le Comte de Carees &des Confuís requirent 
a£te de tout ce que deífus , S£ainíi cette aífemblée tut terminée,

XVI. L/année fuivante * &¿ le 1 1. de Juillet il fnt propofé dans un Confeil 
qué lePárleroent 6c le Gonate de Carees, avoient écrit a la Ville de

■ Vóuloír fairelevée dequatreoü cinq cens hommes pouraider la Pro* 
vence , Se sJoppoíer á ceux qúi la voudroient croubler, il fut déliberé 
de mettre fur pied trolscens Arquebufiers quiíe rendroient a la : Ville 
d'Aix pour la défenfe de la Ville, Se du fervice du Roi, fans pouvoir 
étreemploiés ailleurs s 6C néanmoins qu ils íeroient foldo'íés par le país 
&C par,la Ville, &£ que loríquelle en auroic beíoin, ell  ̂lespourroitra- 1/74 
pclicr.

XVII. L'annéeaprésj Jean d’AiíTaclieur de Venelles* Salean Bbíer AíTeííeur 
furentdéputés au Roi 3 duquel ils obtinrent des lettres Patentes por* 
tant que le Cohíeil de la Communauté íe tiendroic íans raífiftahcedu 
Lieutenant de Sénéchal, &£ du Procureur du Roí ̂  fans lefquels avanc 
cela on ne le pouvoit pas teñir.

XVIII Mais cómme la térre de Cháteaüneuf lez - Martigues ne pouvoit 
,étre aliénée , quén faveur d’un Maríeillois, ceux de cette Ville aianc 
droit d'y aller dépaírre, dJy chaífer j &¿ dy faire des ruches a miel j la 
Communauté póur íe maintenir dans cét avantage donna po'uvoir 
Tan r 575.au Comte de Sommerive de reteñir cette terre* qu’unCon- 
íéiíler de la Cour des Comtes de ce país avoit achetée, a la charge que 
ce Seigneur ne la pourroit pas vendré qu a un Citoien de Maríeille,
Qc néanmoins que la Ville jouíroit des mémes priviléges ci-deflus ex* 
primes 3aufqueÍs un Maríelllois appelé Favas/étoit autrefois obligé;
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Unan aprés fur cequelesReligionairesdu Languedoc &: deBeau- 

caire s etoient jettes dans la C amargue j les Ivíaríeillois envq'ierent a 
Arlesa lenrs dépens fix fregares remplies de foldats fousla cqnduke 
de Lazarin d’Eípinaiíi fecond Conful pour la fecourir 3 peu aprés: 
le Roí ai'ant fait la cinquiéme paix avec les Religíonaires , 6c convo
qué les Etats Generau'x a Blois, la V-ille de Maríeille y depura d’EE 
pinaíílavec Fran^ois Sommati AífeíTeur, En la mémeannéeilfut dé- 
liberé dans un Coníeil, que les Confuís pour éviter leschaleurs aux 
Procellions porteroient une robe de damas, ■

C H A  P I T R E  II.
Arrivée á Marfeille de la Reine mere, cíe 

l'Imperatrice & du Roí d'Algeís.
L Le ¿M aréchd  de I f a i s  Gowverneur de T róvem e v ien t a Adar  ̂

f e i l le .  Cette Trille demande au EjE d j  établir ungren ierd  bled. 
11. La Ville I  Arles Im demande du fecou rs . 111. Faéfion des Rafas 
&  C arcijles : la T feine-m ere v ien t d ¿M arfeille pour la pacifier. 

_ IV. E lle apaife tous les m o u v em en s& ajjifte a la T rocef hn  de 
la Fete Dieu. V Cette Trinceffe part d e , A/larfeille , & s en va  d 
Aix. VI Furieufe pefie.V H  Recheute. VIII. Tlufteurs (ja leres 
pajfent en v eu e  de Arlarfeilles cjui fe  m eten ctat de f e  defendre. IX* 
1 Imperatrice aborde d Aíarfeille, X . Le Roí di Algers y  v ien t auffi<

. X I FLenri I I I  décharge les ¿M ar feillois du droit de doüane.

A Prés la mort du Maréchal de Tavanes le Roí donna le goüver- 
neraenc de cette Province au Maréchal de Rais qui fue tres 
bien recen en ce País 6C méme á Maríeille 5 oii íldemeura quel- 

ques jours. Pendant qu il y fut les Maríeillois íe pourveurent au Roí 
¿C lui rémontrerent qu il étoit necefíaire pour la confervation de leur 
Ville,, d’y établir un grenier a bled dereíerve a ou il y en eut toujours 
bonne quantité, afin d’y avoir recours dans le befoin: que le terroir 
nétoic pas fufiiíant de donner dequoinourrir un figrand peuple, qui 
étoit dans la Ville a plus d’un mois deFannée: que le país avpit grand m- 
terét ala fubíiftance, acaule qu elle étoit unboulevard cóntre les iiv 
curfions des ennemis, &c pour cét effet que toute laProvince devoit 
contribuér afaire le grenier de referve pour une fois i 8C d’ailleurs qiiil 
étoit neceífaire pour le bien de FE tac de fortifier la Ville, que íes rentes ne 
pouvantpas fuffire a tantde dépeníés qu elle étoit obligée defaire, il lui 
faloit donner un fonds plus grand pour pouvoír fubfifter. Sa Majeílé 
par íes lettres Patentes qu’il adreífa au Maréchal de Rais, lui manda de 
lui donner ion avis lá-deííus 5 aprés qu'il auroit pris les informations ne- 
ceífaires : dans ees Patentes, le Roi íe íert de ces mémes paroles; JSious 
diant toujours en finguliere affeUton les Habitans de ndtredite Ville 
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pour letír ancimne % & \atnms ébmnlée Jidélité QP Xde d n o tre é ta t 
Qf J e r v ic e  , & ffa ch an t d e s e l l e  tmpor lance e$Í la tm tion , confér- 
ruation 3 a ijen ce , & ampíitude d ic eíle tatú pour notre f e r v i c e  > que 
pour le bien & lin ter  é l ae notre dttpais de ‘P roven ce , & ten es  ̂ Ad
yacentes j de Pavts de notre dit Confeti3 £¿c. le trouble dónt le Roiaume 
étoit alors travaillé fut cauíe que la demande des Marleiilois demeura 
imparfaite

En ce méme tenis la Ville d’A ríes envoia prier la Villede Maríeille 
, de la vouloir alfiler de trois cens hommes en cas de neceff té , ce que 
celle-cí luí promit de faire aufftót qu elle les voudroit les diviñons qui 
; étúient alors en Provence donnerenc lieu a cette demande.

Le Maréchal de Rais ne tiñe pas long-tems legouvernement de ÍPro- 
vence, carilsendéfit aveclapermiiíion du Rol en faveur duComee 
de Snze de la maifon de laBaumeJ’une des plus Illuílres du Dauphiné. 
Ilne fut pas plütót en Provence qu il fut traverfé fortementparle Corn
ee de Carees pour lors grand Sénéchal Si Lieutenantde Roí en Pro- 
vence , qui ne voulut point le reconnoítre, Si comme ce Seigneur étoit 
plein de hautes penfées foútenues d’un courage fans peur 3 Si d’une 
quaiitké damisj Si de créatures dans la Province, il mit le Comte 
de Suze bien en peine*, SC de leur méfintelligence naquit lafaétiondes 
Raías Cardiles qui troubla tome la Provence y £¿ la divifa de telle 
forte que la Reine mere fue obligée de venir pour la pacif er 3 étouf- 
Fer ces partís qui étoientfur le point de la défoler enciércmenc: cette 
Princeíle vine a Maríeille, ou elle fit fon entrée avec fort peu de mag- 
nificence ■, puifquil ny.eut que les Confuís avec la Noblclle 3 Sí les 
aparaos qui monrerenc á-cheval, fortirent de la Ville Si lui furent áu- 
devant, eníembie les.quatres quartiersen armes. On croit que la Ma- 
jeílé n en déína pas davantage.

Ce fut a Maríeille que cette Princeífe donna audiance 5 entendit 
les plaíntes des Rafas contre le Comte de Carees, &¿ le íieur de Vins; 
ceini-cine comparut point ? mais peu aprés il vint plaidería caufeen 
une maifon apellée Beauvoiíin feituée au terroir d'Aix ,ou la Reine 
parlón adrede apaifa touscesmouvemens, Si donna íatisfadion a la 
Nobleífede cette Province, qui demandoit que le gouvernement fut 
donné a un Prince 5 en effet Henri d Angouleme grand Prieur de 
France en fut pourvu,enfuite de la demande que les Maríeillois avoient 
faic au Roí. Pendant que la Reine étoit á Maríeille, elle affiíla a la Pro- 
ceífion du Saíne Sacrement, le jour de la Féte Dieu qui fut faite avec 
grande folemnité : carie Cardinal de Bourbon Légatd’Avignon pór
tale Saint Sacrement afilié de f Archevéque d'Aix , des Evéques de 
Maríeille, de Toulon , Si de Frejus ¿ la Reine marchoit aprés le poele, 
foütenue par le Comte de Fieíco fon Chevalier d’Honnem 3 Si aprés 
venoient le Prince de Conty, &cle Comte de Soiflons, fuivisdes Ducs 
de Montmorency 6i  de Maienne} entre leíquels il y eutquelque con- 
tention touchant lapréíeance: maisla Reine par l’avis de fon Confeil 
vuida ce diííérent en faveur duDuc de Montmorency en qualicé de 
plus ancien Paír.

3si HISTO IRE
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a LaReine Mere alia a Aix a fon depare de Marfeille, aprés avoiOre- ; y , r 

9u beaucoupde íervices Sed’obeiflance des Maríéillois cant fidéles ala ' '
Couronne deFrance ,ce fonc les mémes paroles de Loiiis de Perucús r ; 
Seigneur de Caumons Gentilhorame da Comtat ? quiafaitde mérnoi- 
res j manuícrits fort beaux Se forc ampies de tone ce qui arriva de mé- 
morable durant ía vil. .. / .

En cette ménie annéele Grand Prieur fit íon entréedans Marfeille erí VI 
qualicé de Gouverneur s íl y faifoic fon íejour ordinaire , mais il fut 
concraínc d’eníbrtir ,a  cauíequellefe troava furieufement períecutée 
des fleaux de Dieu , car la peíley fútil cruelle 5 &C la famine fx étrange 
qu elles y firentperir plus de trente milleperfonnes, cette grande diíctte 
proyint en partie, de ce que la Ville d’Aix priva les Maríeilloís du íc- 
cours qu ils onc accoüturné dé recevoir des villages voifms, aiant reten u ' 
furlepaílagelesgrains qui eulfentíerviales tirerdéla neceífué,quiles 
affligea juíques a ce point, que la plüpartdes pauvres gens étoient con-1 ' 
traints aebrouter Hierbe, 6e fe fervoient des viandes íifort inuíirées s 
quils fembloient plutót des phantómes vivans que des hommes : il y  en 
eut mérae beaucoup qui tomberent mores an milieu des rúes , ceux 
qui avoient dequoife garantir de la famme, avoient bien de la peine 
d’éviter cette maladie contagíenle, cjuileur démoncoit lecerveau , 8¿ : 
leur cauíoit une fi grandefrenefie , qu ils íe je ttoient des fenécres de leurs 
maifons fur le pavé, 6é íe mettoient en pieces; ce genre de mort qucl- 
que étrange qu il fue eíl bien digne de recotnmandation en la perfonne ■ 
de ceux quis'expoíerent pourle íervicedu public , Se le falut de leur - 
patrie, 6c córame leur nom mcrite de teñir un honorable rang en cette 
Hiftoire, il eít bien raifonnable qifon informe la pofierité , que André 
d’Olieresíecond Conful, lean Doria Aífeííeur, Joíeph de Cabré Capí- 
taine du premier quar tier de la V ille, 5C Bertrand Arnaud Capitaine du 
quartier de Cavaiílon ,fils de Coime Arnaud qui avoit eu le méme 
employ lors du fiége de Charles de Bourbon,, moururént en cette oc- 
caíion au grand regretde tous leurs Citoicns, Pierre d’AntelmiLieute- 
nant de V iguier nabandonna pas la Ville, 5C il s’acquicca tres-bien de ía 
Charge, 5C la Divine Bonté IVíant garantí de ce mal, le Confeil pour 
le recompenfer, luí donna la fomme de cent cinquante écus fol.

Lejourdefélediondes Officiers municipaux étant arrivé,quoy VIL 
que la peíle fut encore dans Marfeille Jean du Bourg quien étoit Vi- 

, guier y-entra, 6c fitproceder aleledion des nouveaux Gfficiers : ía 
íanté étant enfin rétablie, elle n y dura guere, car il y eut une reeheute 

i;si. le z6. Marsderannéefuivante, qui étoit le jour de Paques i la peíle fe.' 
raíuma encore, les Habitaos en eurent une telleépouvantequele Port 
n étoit pas aíles grand pour contenir ( pour ainfi dire ) les Bátimens 
remplis de femmes 5í  d’enfans qui quittoient Marfeille , les portes de la 
Villeétoientauífi tropétroites pour pouvoir donner lieu a leur fui te, 
fí bien que dans deux ou trois jours il ny reíla que deux ou trois, mille 
perfonnes ,leLieutenantdeSénéchal laiílaun Avocat appellé Moutet dĉ e0«rQ¿e 
qui fit la fondion de fá Charge en fon abíence. Le Sieurde Boúrg qui
étoit encore Viguier, nebougeapas de la Ville, 6C perdida plus gran-



> ; de párete de íes Archers, d bien que les Confuís Ipidonnerent'quatre
1 foldaes pour Taccompagner. V

y  j j  j Au mois de May Pierre Bouquier du Mortigües 3 Capicaine de Ja 
TourdeBouc, aiantété pourvü par Sa Majedé delaCharge de Vi- 

: guier  ̂entra dans la Ville, Sis enferma avec les Confuís , bien que la 
pede fut íi grande quonporcoitles pedieres a rinfirmerie a batteaux 

f jálelas j ce fut alors que trente ou quarante Galeres d'Eípagne paíferent 
;,a la faveur d’un tems extremement couvert entre le Chaceaud’If Sí 
'' Maríeille ̂  íáns étre apere ües de Tun ni de Tautre, ü n y eüt que la For- 

; ■_ rereífe Notre-Dame de la Garde qui les découvrit , elle tira deux 
; conps de canon pour donner Talarme Sí a la Ville Sí au Terroir, ceux 
qui s"y étoient refugiez, coururent auífi-tót en nombre de fix mille 

i hommes juíques aux portes déla Ville pour la fecourirSí quoy que 
; le danger fut grand, ils fe preparerent d y  entrer, s’ii en eüt été beíbin 

Sí ne bougerent de la que les Galeres n euífent paífé outre, elles dirent 
quelles nes'étoient aprochées que pour demander des vivres ^maispar- 
ce q ion crüt que ce pretexte étoitfaux, onleur dit de íe retirer 3 quau- 
trement on leur tireroít le canon.

IX. Trois ans aprés cette grande pede, Marie d'Audriche veuve de Ma- 
ximilianlI.Empereur des Romains ? paíTant dltalie en Efpagne avec 
quarante Galeres , aborda aux Ides de Maríeille , dont elle pamt pour 
entrer dans le Port ? aprés que íe Grand Prieur Gonverneur de la Pro- 

, vince , qui étoic malade a Draguignan, lui eüt envo'íé un Gentühom- 
; me j pour lui faire íes excu fes, Sí luioffrir de la part'du Roi la diípo- 

íltion de toutes les places de fon Gouvernement jeomme elle s’appro- 
choit de Maríeille avec uneíi grande dote 3 elle fut falüée par deux fois 
d’une grande quantité decanons , que les Confuís avoient faitporter 
fur les muradles quelques jours auparavant fur la nouvelle de fa venue. 
La Galere qui portoit cette Princeífe entra la premiere dans le Port 

. fut íiiivie de dix-fept, mais les autres fe retirerent aux Bles pour ne 
■donner íujet dejafonde auxHabicans qui auroient pü prendre ombra- 
ged elle fut entrée avec toutes ces forces ; dez que cette Galere eüt pris 
ion pode 3 les Confuís vétus de robe decarlate rouge vinrent fur le 
: quay, d’oü ils envo'ierent le Sieur d’Altovitis,, qui avoit été Conful Tan- 
née precedente3 pour f^avoir de Sa Majeílé d elleauroit agreable qu’ils 
lui vindent faire lareverence 5 ce qu elle témoigna dagréer 3 fií auífitót 
on commanda qif on mit en mer un Caique pour les aller recevoir ? ce 
qui fut a Tinftant executé par les Ofdciers de la Galere > SC les Confuís 
entrerentdans leCaiqueparé de velours bleu,dont les Bonnesvoiés 
étoient habillés de méme: de la iís monterent dans la Galere, Sí rendí» 
rentleurs devoirs a Tlmperatrice, qui les re^üt avec grande civilité; 
enfuite quatre Capicaines paíferent en armes fur le quay a la tete de 
leurs Compagníes, Sí s’en allerent chacun a leur quartíer , oü ils drefe 
ferent leurs corps de garde qui demeurerent enétat tantqueles Galeres 
furent dans le Port aind les Confuís en faiíant honneur á cetté Prin- 
ceífe 3 nelaiífoient pas de pourvoir a la feureté de la Ville. L ímperatri- , 
ce qui ne vouloit pas faire grand fejour dans Maríeille s ne íe débarqua

poinc
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; point, 8C en partir bientót aprés 3 mais le man vais rems la contraio-níc 
de revenir dans le Port, de décendre á terre: elle fut fcgée dans la 
ínaiíon que le Barón de la Garde avoic fait batir au déla du quay 3 8C 
que le Grand Prieur occupoit lors qu il étoic a Marfeille; elle s y  arréca 
environ trois íemaines pour attendre le beau tems. Lá ceteitomeque i 
firent les Galeres a laparcence de cette PrinceíTe, fut¡extrememenc belle,
& merite d erre remarquée car celles qui écoient aux liles , les dix- 
íept qüi étoient entrées dans le Pórt, fe rendirent a! lerabouchure 3 ■
firent deux aíles > la Galere ou rimperatrice étoic fottit la derniere, 8t  
paíTa au milieu de ces deux eícadres qui la faliierent avec les Trompetes,■
8C par la décharge de cous leurs canons 8C mouíquets, la Ville rie man- 
qua pas d y repondré par un faive de toute fon arrillcrie.
- En cetteméme annéele Roid’Algers arriva a Maríeílle avec vingt- X 1 

quatre Vaiífeaux , il y fue tres-bien recu : le Grand Prieur qui étoic 
Gouverneur de Provence , luí fie connoítre que les Sujets du Roí : 
avoienr beaucoup íouffert 8C foufff oíent tous les jours par les prifes des i 
Coríaires, il promic qu il donneroic íi bon ordre a iavenir , qu il narri- : 
veroit jamais plus rien j mais il ne fue pas plutót partí deMarfeille 3 8c  a !

: douze mílle loin que íans fe fouvenir de ce qu il avoit promis, du bon 
traicemenc qu’on-lui avoic faic, áiantrenconcré fix barques de Mar- 
feille, il les pilla entieremenc , leur oca rouc ce qu ílsporcoienc, 8C bleíTa 
la plus grande partie des Mariniers*

Efannéefuivame les Maríeiilois obeinrent des Lectres Pacences don-1 X í 
*¿*4. nées au mois de May a Saint Maur des FoíTes3 par leíquelles Henil IIE1 

les déchargea du pa’íement des droics de Doüane: cette Chante contiene 
les paroles íuivantes qui ne meritent pas d’ctre oubiiées 3 Scavoirfa ifin s 

" que m us étant tres- manifeftement apparu de lafincare d ffid é íe  *volon-+ 
t é  de nofdits bons Su je ts , Confuís Qt Habitans de notredite bontie Ville 

, & Cité ¿eÁ darfe l i l e , efperant qu ils contlnueront de bien en mieux k 
1 a v en ir , & nous donneront oc ca fan  m nfeulem ent de les maintenir & 
co n fir ie r en  leurs exemptions 3 immumtés , mais encore s i l  f e  pouvoit 
íes leur augmenter ( f  croítre.
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G H A P I X R E  III.
Darics fccond Confuí de Marfeille, entre- 

prend de la livrer au pouvoir déla Ligue.
/. Ligue g en e  rale par toute la France. 1L Le Sieur de Vins fa i t  dejfein 

Ju r  M arfeille favorisé-par D anés D qui maLtraitte. les ReLgionaires. 
III. Sesa&ions de cruaute. IV Q uatre Caler es de Florence a lem~

, bouchure duPort. V V E véque de GMarfeüle , & qUeíques m ires  
quittent la Vdle. VI. A jfm blee genéra le. VII. Ceux qui étoient fo r- 
tis de XLLarfiliej rentrent. VIiL PBouquier soppo/e auxmauvais 
dejfeins de D añ es , qui tache de le ga tgn er ,  mais irmtilement. IX. 
Houqmer e f  fu iv i des principaux Líabitans, X. II marche contre 
D a ñ es , & s a fcu ve deJaperfonne. X I D anés e f  conduit enprifoii.
X II L es M arfeillois envoien t un Gentilhomme au Grand Pneur.
X III Q ui v ien ten p o fie . XIV D añes condamnéa mort. XV S’e f  

: fo r c é  diobtenirgrace. XVI E f en fn  executé. XVII Ses mceurs
qualitezj. XVJlI Le Roi e f  extremement aife de D confervation de 

: aílLarfeille. XIX. Peneur de la lettre écritte dSa  M a je f é  , & de 
ce lle que le Roi écrtv it aux M arfeü lois j (V au Grand Pneur. XX. 
Galeres relev éespa r les porgáis. XXI. Le R oifa it un £dtt en fa -  
v eu rd e  la Ligue 3 qui eB pubhc (V jure ¡a M arjed le.

L 'Origine deja Ligue qui íe forma en France I’an 1576. íembloit 
extrememenc plaufible, pareé qu’eile avoit é té  faite pour Fex- 
tirpation de l’hereíie, pour s’oppoíer aux. mauvais deífeins 

des Religionaires, politiques mal contens  ̂qui avoient juré la ruine 
de la Religión Catholique, de fEtat. Auííi ellefut authoriféeau 
commencement par le Roi HenrilII. qui s’en declárale Chef ̂ íi elle
eutdemeuré dans (apúrete, nousn aurions pas veu tant de malheurs 
dont elle a été la cauíe 3 &C qui ont mis la France a deux doigts de ía 
ruine: maisaprés la mort du Ducd’Alen^on heritier prefomptif de la 
Couronne 3 les Auteurs decette unión porterentleurs pensées íi haut, 
qu’ils afpirerentíecretementa la RoVauté : 6í  pour íe fraierlechemin, 
eurentrecours ades moiéns s donton ne íepeut fervir íans encourirle 
crimedelezeMajefté jmais comme le pretexte des Ligueurs écoifc le 
íbütien déla Religión, ils débaucherent par cét artífice les plus aparens 
du Roiaume, Seles plus importantes Villes ^qui íe laiílerent entrainer 
aveuglement a cette confederation. II y en eut neanmoins beaucoup 
quia'iant reconnu quefous ce plaufible pretexte , les Ligueurs ca- 
choientdes deíleins cres-pernicíeux contre la Majeífé Roíale, coníerve- 
rentleur fidelíté touteenciere jíi bien qué la France netoic pas íeule- 
ment bigarrée par la diveríité de Religión: mais encore par le parci des 
R o í a u x  S í  des Ligueurs 5 qui pour íe fortifier les uns contre les atures,
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faifoient des entreprifes chaqué jour fur les Yliles du partí contraire. :

Mais outre la ligue genérale, il y avoit une ligue particuliere en cha-- . 
que Province qui en dépendoit. Le Seignéurde Vins Gemilhommefort > J * 
accomplí, £¿ qui avoit tomes les parties d’ungrandhommedemierre, : 
étoitle Chefde cellede Provence , dedeflein de fe rendre Makrede i: 
Marfeille, Antoined’Arene premier Conful étoit pour lors a la Cour 3 ' f 
ou il avoit é té député pqnr les affaires de la Ville, &c fon abfence avoic i' ■ 
donné mofen a Loiüs afe la Motte Daries fecond Conful d’ufurper 
touterautorité j de forte qu’il agiífoit en tout de fon íéul mouvement,

íansenríen communiquer á fon autre Collegue. II avoit été deja 1 
gagné par le fieur de Vins fous de grandes promeífosvSc illui avoit pro-! 
mis de mectre Marfeille entre íes mains :mais comme iLvofoit que la : > 
plupartdes Habitans étoientfort zelez aufervice du Roi j pour n etre 
découvert, il.prit pretexte de mal traiter les Religionaires , de faveu 
{"difoic-il) du confentement de fa Majeíté. E11 effet le neuviéme 
d'Avril a lentrée déla nuit il en fu p rendre plufieurs^dont les uusfurcnq 
mis aux prifons ordinaires , &C lesautres álaTour S.fean 3 lámeme 
nuit ]ean de Boniface Tréforíer de France fut aíTaffiné malheureufe- 
ment3fouscouleurqiulfaiíbit profeífiondu Caiviniíme : les aíTaííins 
heurterent a fa porte, faiíant femblant de luí vouloir donner un paequee 
duGouverneur,£c comme ce Gentilhomme les eut faicemrer , ils fe 
jetcerent tout á coup fur lui &C le tiierent agrands coups d’épée de 
poignard ,en preíence de Claudede Boniface fon frere, Capitaínede 
quarrier de la Ville , quiétoit cómplice de cét affaffmat pour fe préva- 
loirde ía fucceífion.

Lelendemain Daries fit publier a fon de trompe que chacun eut a I IL 
porter fur fon chapeau une Croix blanche S£ a reveler ceux qui étoient 
atteines du Caiviniíme a peine de trois craits de corde. Pour faire execu- 
ter cette Ordonnance il s’en alloitparla Ville avec ion chaperon ? foivi 
de Claude de Boniface , du Capicaine du Corps de Ville 5 de Charles 
de Caíaulx 5 autres mauvais garcons 5 &C faiíbit battre ou empriíon- 
ner tous ceux qui ne portoient pas la Croix fuivant fon Ordonnance.
Ces aéfions de violence furent fuivies du Maífacre de deux Religionai- 
res, lun étoit appellé ChieuífeRevendeur 38¿ 1’autrenominé Clavier 
deja íeptuagenaire: Daries Ies Uvra entre les mains du peuple pour les 
faire mourir, 6Cen effet ils furent aufíftót trainéspar Ies ruesjufques 
aux murailles de la Ville du cote de TEglife Majeur , a ou ils furent pré- 
cipitez a detnivivans.il y en avoit alfoz pour étonner les plushardis, 
auífi Ies gens de bien fe tenoient enfermez dans leurs maifons, Sí n o- 
foíent paroítre par la Villemais ce ne fut pas tout; car le ]eudi onziéme 
du rnois il fit faire de focondes cries plus Eliminantes que les premieres, 
portant commandementdenereceler point les heretiques a peine de la 
corde. Et afín qu il ne fe paífát point de jour qui ne fut témoin de fes 
cruautés , auquel le tang humain nefut répandu,il fittirer déla 
Tourde S. Jean un Embaleur foubconné d*herefie quilfnitentre les 
mains du peuple , qui le traína par la Ville j ufques aux plus hautes mu
railles de r Amiradour, dfou, il fut precipité comme les autres. Ce pau-
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vre miíerable roulajufqu au rivage de la nier, £C íe íentant encor un 
peu de vie vouluc tácher de íe iáuver: mais en íe relevant il vitdeux 
hommes, qui décendoient de lamuraillepour Fachever, £c alors voxant 
qu’il ny avoit aucun mo'íen d’échaper ií les conj u ra de le faire prompte- 
tement moürir a ceque ces aflaffins firenr auffi-cót.

IV, ; Durant ces déíodres quatre Galeres de Toícane chargées dlnfantc-
rie étoient arrivées , 6c avoient prisleur pofte hors la chaíne du Port.

; Le pretexte de leur voíage n’étoit que de porter le Dnc de Nevers aux 
: bains de Luques: mais on avoit des avis íécrets, qu’elles n étoient ve- 
: núes que pour favoriíér les deífeins de Dariés. En effet le méme jour que 

■ : l’Embaleur fut precipité ,elles tournerentréperoncontrela Ville, &c
le bruit commun étoit, que celui qui les commandoit avoit envoié 
dire a Dariés que toutétoitprét, 6C qu’on.n attendoicque íonprdre.

V. , Ces ípeétacles d’horreur remplirenc tellement la Ville d’effroi, que
plufíeurs principaux qui avoient rompu avec Dariés, 6¿ ceuxde ía 
faétion 5 ne croians pas que leu rs vies fuííent en aíTeurance íe retirerent 
á S. V i&or , fie mémeFedericRagueneau Evéque de Maríeille bon íer- 
viteur du Roi s’enfuic a Aubagne , 6C d'elá a Aix.

VI. Cependant quelques amis de Dariés , a qui néanmoins ií n avoit pas 
comrnuñique ion deíTein, le conjurercnt inftamment de leur déclarer 
deFaveu de qui il procedoit de la forte: mais il ne pürent rien tirer de 
lui 3 íi ce n’eft qu’il convoqueroit tout le peuple en 1 Hórel de Ville, £c  
montreroit en preíence de tous le pouvoir quonlui en avoit donné. 
Ce qu il ne fit pas pourtant j car á TaíTembléequi s’enfuivit ¿bien qifil 

; attribuát toutes ces rigueurs, Se toutes les cruautés qu’ü avoit exercées
'. '■' [ : contre les Religionaires, a Texprés commandement du Roi, il n exhi

ba néanmoins aucun ordre par écrit, s’excufant de ne le pouvoir faire 
encore: mais que ce íeroit aans peu de tems qu on ne íe devoit point 
mettre en peine, que íes intentions étoient nettes Se qu’on sen devoit 
fier a lui. Ces paroles étonnerent tellement tous les aíTiftans , qu il n y 
eütperfonne quioíatlui repliquer, que le Capitaine Nicolás deBaut 
fet, qui lui dit que íi ion diícours étoit veritable qu on ir avoit rien a lui 
reprocher: mais qu’il trouvoit cependant a propos de rappeller ceux 
qui s étoient refugies a S. Viétor , 6¿ de compoíer cedifferent.

V 11. Dariés aíant coníenti a la propoíition du Capitaine Baufléc , quel
ques-unsfurent députés pour leur aller perfuader de revenir dansla 
Ville ,ce qu ils firent fort facilement, aprés qu’on leur eut reprefenté 
févidentperil ou elle fe trouvoit ficquils ne la devoient point abandon- 
ner danscette conjonéture, l’accord fut dont fait en 1 Hotel de Ville 
avec des grandes aparances de reconciliation *, néanmoins Dariés, foit 
que ce fut par le deíTein que nous dirons ci-aprés , ou qu’il ne fut pas 
inftruit enlart de difílmuler, fe mita dire tout haut, qu’on i avoit 
voulu accuíer d’av.oir cu deíTein de mettre la Ville entre les mains du 
íieur de Vins; mais que cétoit unecalomnie des íes ennemisquile vou- 
loient rendreódieux á toutle peuple, 6C queíans le refpeél: de la com- 

: pagnie il dementiroit ces gens-la, 6C quitteroit fon chaperon pour fou- 
tenir le contraire Tépée a la main j qu’il avoit de bons papiers pour ía

décharge
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déchargé : mais on fcuc depuis que cette bravade écoit le mot du guec, 
pour faire couper la gorge á coate faífemblée, Se qu il avoic fine ca-. fi 
cher dans f Hotel de Vüle cinq cen£coupejarets,pour ce fujet: rieh n’a- 
íanc empéché cette funeífce exéCatión , que le grand nombre de ociis 1 
de bien, qui fe trouverent pourlors en armes-dans fHótéi de Ville,, Se i' '. ■ 
qui ó reren c le courage aux aífaffins ddttenterfiir la yíe des perforares 
qui etoient en état de fe bien défendrc, [ . , , , ^

Le Capitaine Nicolás de BauíTet acquiubeaucoup de loiiange> dW y n j 
voir été le principal inftrument ponr faire revenir ces bons Citdíens y
S e  ctuc-ou, que Dieu lui avoit infpiré cette peníée pour lefalut de la
Ville, qui auroit été íans doute la proie des ennemis de ía Majeílé, b 
AuíTi déíors méme tous Ies gens d ’honneur íe vo'íans ménacés efuue 
prochaine ruine étoufferent leurs haiues particulieres, Se s’unirenc ' 
étroitement enfemble pour taire avorter les mauvais deíleins de Danés. :
Et comme il faloit neceífairemenc confier la conduite d’une affaire íi 
importante a quelqueperfcnneconfiderable., cnjettalesyeux íur Fran- 
^ois Bouquier Gentilhomme de reíped parmi íes Concito'íens, qui 
i’honnoroient beaucoup pour les bonnes qualités qui étoienten faper- 
íonne. AuíTi ne dementic-il pas la boríne opinión qu’on en avoit conque; 
car par ía prudence , Se par ion courage la Ville de Maríeille fut garan
de aun danger qui étoic preíque inevitable. Danés qui faprehendoit 
extrémement faifoit tous íes efforts pour fattirer a fon partí} fíe un 
jour f envoia prier de le venir voir pour conferer enfemble d’une afFaire 
de grande importance y Bouquier s’y rendit auífitot accompagné de 
Coime de Valbelley il trouva dans ía chambre ]oleph Lauze , Se Char- 
les de Caíaulx: Dariés aprés favoir urés-bien recu, lui montra une let-i; 
tres que le Grand Prieur luí écri voit, por tan t orare Se commandemenc 
d’avoir íoin, Se de veiller ala confervation de la Ville.; Et parce, que 
dans le méme pli il y avoit unelettre adreifée a Bouquier 3 illa lui don- 
nacachetée: par cette lettre qui fucouverteSe leuefur le champ , le 
Gouverneur témoignoit d’avoir meilleure opinión des intentions de 
Bouquier, que de celles de Dariés: car il ufoit de termes qui marquóieni: fi i 
une plus grande confiance  ̂ féxhortant de fe porter avec courage a, 
conferver la Ville a ía Majefté, Se d’y emploier s'il étoitbeíoin fa vie,
S e  celle de fes amis. Que c'étoit une occaíion pour fe fignaler 3 Se pour 
couronner glorieufement lá ñdélité qu il avoit témoignée en beaucoup 
d'autres rencontres. La le&ure de cette lettre íurpritbeaucoup Danés,
S e  lui fít connoítre 5 ( mais trop tard) lafautequ'il avoit faite de ue fa- 
voir íuprimée: car il concut déíors méme cette opinión, que Bouquier 
apui'é de fautórité du Gouvernair letraverferoit, S e  s’opoferoic dire-* 
¿íement a fes deíleins. Néanmoins ne defeíperant pas de le pouvoir gai- 
gner 3 il commenca de lui reprefenter, que c’étoit un artífice du Grand 
Prieur pour rompre la bonne intelligence dans laquelleils vivoient, S e  
pour fe defaire d’eux par euxmémes : mais Bouquier lui repliqua* 
qu il interpretoit mal les; intentions de ce Princequi ne tendoit qu’au 
bien. S e  a favantage deleur Ville *, qu’il s’agiífoit du fervice du Roi, 
qui doit étre le buc de tous les fidéleS fujets. Que s'il écoit dans cette ;
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voJonté comme il croibit , $C comme il y  étoit obligé par toute forte 
. de devoirs il ieroic fuivi de tous les gens de bien. Danés fui répondrt, 
que ie Grand Prieur étoit le Prince le plus ingrar qui okjamais été, 
Q¿ qu’au lleu de fe reífouvenir des grands íérvices qu’iiluí avoit rendus , 
pour toute reconipenfe il l’avoit décrié pour le plus ípéchaoc homms 
au monde avoit encore ménace de le faire tuer ;que s’ilsen fióte 
il lui arriveroit la méme choíe : 'mais que s’ii íe Vouloit attacher a íes 
¿nterérs3 6¿leleconder dans une encrepníe qu’il avoit faite,, ilobiigeroit 

Jes plus grands du Rbíaume íéroit reconipeníé de forte q iíü auroíc 
fujerde vivrc concern toute ía vie. Enfin Dariés. n oúblia ni perfuaíion 
ni promelles'pour íeduire ce bon íérviteur du R o i: mais voiant qufl 
ríen pouvoit venir a bou:, il manda venir le Capitaine Boniface , an
aquel il parla a l’oreille , par denx ou trois fois 3 ce qui fie foubqonner 
a Bouquier quelque entrepriíe íur íá vie ; fi bien qtíii prit congé le plus 
prompeemene quil lui fut poííible de Dariés > qui ráchoit de le receñir , 
tibien lui en prit: car a peine fut-il íorti, qu il rencontra Boniface avec 
vingc-cinq hommes armes, qui venoient prendre Pordre pour lafi 
íaíliner.

Bouquier n étant plus endoute des mauvais deíTeins de Dariés, puif 
qu’il les avoic apris de ía bouche 3 ne peníadez qu’il íéfut leparé de luí, 
qu á détourner cécoragequi venoit fondrefur fa Patrie¡ f¿ qui lame- 
na^oit d’une totale ruine. Pour cét effec, il íe rendic délors méme a la
Í »lace Neuve, ou il trouva un grand nombre de bons Citoiéns qui 
attendoient en armes, £í qui lui, jurerentde mourira íes pieds pour 

le íervice du Roi* &Cpour la coníervarion déla Ville *,ils Faíleuroient 
encore, qiíil y,en avoit un grand nombre dans les maiíons qui étoient 
portes du mémezéle, 8í  qui natendoient que fon commaodement. 
Voiant done qu’il n étoit pas tems de marchander, il commen^a de 
donner les ordres 3 diftribu'ér les quamers ai'ant eu le tnot du guét 
Xqui étoit Sainte Claire)q>ar le mofen de Fun des Capitaines déla Ville 
il sen alia a la porte du marché accompagné de cinq cens hommes.

Dariés avoit mis a tous les corps de garde de la Ville , des gens de 
ía faéfion > mais il s’y affembla un fi grand nombre de bons Cito'íens , 
quilfe trouva le plus foible par tout. 11 y euteette nuitplus dequatre 
miile períonnes en armes, &C comme les plus qualifíés étoient de cenom- 
bre, lordrefut fi bon,, que lorfque Dariés faifoit íes rondes il étoit poufi 
fé vertement par Bouquier, 8í par ía troupequi avoit grofli juíques a 
miile hommes des plus courageux qui fiiíTent dans Marfeille. Enfin Da- 
riés qui connut bienque ion entrepriíe étoit décoúverte, 8í queíans 
doute Fiflue de ce mouvement lui íeroit funefte , fe retira avec 15 o. 
hommes au corps de garde de Cavaillon, ou il remontra qu’on entre- 
prenoitinjuftement furia vie, que tout ce quil avoit faitcontre les Re- 
ligionaires riétoit que pour le íoütien de la cauíe de Dieu, de la Re- . 
ligion Catholique, qu*il les prioic inílamment de le défendre, Sed em- 
pécher qu’il ne fut oprime par fes ennemis. 11 demeuradá juíques a cinq 
heures du matin 3 mais voiant qifau lieü d’avoir perfuadé' ceuxdu 
corps de garde de raífiíler, tout au contraire la plupartde íes gens
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1 avoíenc quieté. II prin ion chemin (avec vingrcincj hommes quüui 
rdloient encore ) vers TEgUíc S. Jean Üíut fuivide bíenprés par 
Bouquier. Enfin connoiíTant ¿ quec éeokfaicde lu íq u o n  fe vouioit 
feifirde faperfbnné, 8Cquetousfesgensfavoientabandonné*ilfevoür 
Iutjetcer dans un bateau pour fefauver dans lés Galeres de Florencé y 
quiétoientcommenous avbnsdit a-delfus a l’entrée du Port ornáis 
íl n en eut pas le moren *, car il fue tnyélopé avec le Capitoné Boniface 4 
8C en méme inflan tconduita la máifbn de Ville , ou s aífemblerent 
auffitót Balcaferde Grenier Lieutenanc de Señé chal, Dalvis Viguict,

Jean Paul de Foreíla Juge du Pal ais 5 Guerin Avocar duRoi, Roque 
dernier Conful, Martinenqüi Affeífeur 3 &£ rous lesprincipaux de la 
Ville* Lfeffembiée députa víngt-quatre períbnnespóur fe condéne ££ - ;;
direótion des aífaires, deux Sergens Majors, fept Capkaines en cha-, 
que quartier en la place des precedeos qui fureqt interdits 3ó¿aprés j , 
on envbía dire a celui qui commandoit les Galeres de Florence de fe re- ¡ 
tirer auffitót , qu autrement on les couleroit a fonds , ÍI bien quelles 
ferperent en méme tems, " , .

Cependanc l’Avocat du Roi forma fe plainte en pleine aflémbíée con- X t  
tre le Capicaine Boniface, comme. Auteur de raílaffinar commís en la 
perfonne de fon frere , Sí peu aprés contre Dariés comme crímihel de 
leze Majeíté, pour avoir voulu livrer la Ville aux ennemís de fEcat ¿ 
pour étre unpertubateur du repos public, &Cpour,avoir trempé au , 
meurtre de Boniface, &i faic maffacrer iñhumainement rrois ou qua- 
tre períonnes* Sur cela le Lieutenanc ditau Viguíerdefé feifir de fui,
8C le’conílitudr prííonnier aVéc le Capicaine Boniface 3 le Viguier Iu¿ 
oca fur le champ fon poignard £C fon chaperon, qui fue remis entre íes 
mains de Roqueíbn Collegue 3 &i aprés ils furenc conduics en priíon* 
Cependanc on écablit bon ordre pour la garde de la Ville, done les por 
tes furent fermées ce jour-la , ¿C les vingt-huic Capkaines forent en 
armes avec leurs Compagnies Ja nuitfuivante*

Honoré de Montolieu Gentilhomniedes plus apárens avoic été deja XIL 
depuré au Gouveméur,aquiü rendit.une lettre au nom de tous les 
Habitans, pour favertirde toiltcequi s'étoit paffé, pendanc queceux 
que TaíTemblée avoic commis j)our lá conduice des affaires, la fignoient 
dans la maiíon de Ville. Daries demanda qu il lui fue aulíi permis de fe 
figner: mais on le lui refufa* Voici ce qifelle contenoin

O N S  E I G Ñ E V K i
D 'autm ttí tié'Vous a vés ététfVérti de c e  qui s efi pajjé en cetté P illó  

dépuis deux ou trois jourspar le feeu rd e Valbelle^ nom ne •vous en feroris 
¿mire difcours .* mais eelle~cy efi fpecialem ent pour ñjúus djjeufér que Id 
Ville e fi univerfellen ient rífolue du plus grand jufques ¿mpluSpetit, d i 
*vi<vre & m om irfous U fid elité& obeifiance du 'R^oinotrefiuvefmñ 
Seigneu?, & fou s vo s eorHmandernens, E t pournjóus en dottHerplus cer* 
imn tém ign a g é , avions deliberé’vous retrvéier ledit fteu r de VdbelU i



i mais f a  v er tu  & va leu r a é t é r e q u i f e p f  necejfaire pour lafon&ion de 
J a  charge en cette Vi lie 3 ; - avons d elegué exprejfement le fieu r  de
A íontoheu , pour vous fa ir e  entendretout c e  qui s e j lp a jfé  c e t t e n m t ,

1 & de é  a fem bléegenera le fa i t e  a ce marinen la m a ijond e Ville , qm a 
¿éputé certain nombre des notables F f aparerts en laprefen ce & a f  ¿flan
e e  des fieurs L ieutenant de Señé c h a l , Viguier, lu ge da P  alais 
ú iv o ca td u  Roí , par l ’a v is  & confeti defquels tcu tes chofes ont été dé- 
lib er é e s , & bien reglées 3 le rolle defquels a v e c  la  D ¿liberal ion y led it 
JD éputévousfera Voir¡ a condtrion que cela  eflfou svb tre bonplaifiri,

: de laCour. Vous fuphan t trés-kumblement de croire que ce qui ejt ad ve- 
[y w a  etéplutot dun  cas inopiné Dfa t  alité 3 F f injure du< tems yfans au- 
; cune dtminurion de la f d e  l i t é , obeiffance que nous devons d Sa
■■ je j l é  y en fm teg r ité  de laque lie nous demeurons tres form es & conjlans i 
"■ s i l  vou sp iad  n imputer le cas advenu ftnon aux cau fesfiifd ites ,
parlesrd ifons qui vous jeron t particulierement déduiíespar ledri Sieur 
d e  M ontolieu , meque l vous plaira ajoüter toute f o y  & creance. Et au 
fu rp lus vous teñirajfeuré que la Ville e fi entierement difpofee de rece- 
-voir, & effé&uer vo s  commandemens, mais s i l  vous p lan  donner a v is  
. a Sa 'Eddajeflé de notre f id e lu é  & fa in te devotion d fon  f e r v i c e  , Qé 
que nous vous aJfeuronSrdumeilleur de nos cceurs, comme ceux qui de
meurons éternellemeñt.
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Vos tres-humbles & tres-obeiflansferviteurs 

le&Gito’iens&HabÍtansde la Ville 
de Marícillc.

X-KL- Le Grand frieur qui faifoit ion íejour a Aix, Se n’óíoit venir á Mar-
feiUe3 a cauíe des mauvais depórtemeos de Danés jre^ut avecbeau- 
coup de plaiíir cette lettre, celui qui la porta 3 en méme-tems il 
pridapofteaccompagné du Comte de Carees3 de I’Evéque de Mar- 
íeilíe.3 8¿dequantitédeNobleíTe pour venir en cette Ville-, dont les 
portes luifurentouvertes a onzeheures denuit. Ilalladroic ár-Hotel de 
Ville, oü les Principan^ étoienu aífemblez ¿A les falúa careífa avec des 
itémoignages d’une grande joye, &: principalement Bouquier qu’il erar 
b>raífa écroitement , luidiíant ces paroles 3 Adonfteur Rouquier vous 
a v é f g a i g n é  une batailleau T foi.

X I V. CePrince é tañe aflis fur un efeabeau au müieu de la falle tete nue3 £t 
une belle Harangue3 par laquelle il ioüa la vertu 3 la generoíité 3 Scla 
fidelité des Maríeillois, il les remercia au nom du Roí les aíTeura 
■ que Sa Majcíté auroit un extreme cbntentement de leur procede  ̂ £c 
quelle.noublieroitjamais ce fignalé fervice quils luiavoientrendu en 
cette:occaíion. Apres cela Í1 ficélargir ceux qu on avoit empriíonné en 
la Tour S. lean, enfuñe íe rendit au Palais pour Faire le procez a Da
nés aBonirace, Le’Comte de Carees comme grand Sénéchal3 £C 
le Lieutenant Gremer procederent aleur dépofition avectant dedilî - 
gence &: de foin, que le j ugement s'en enfuivit le Samedi treziéme d*A- 
vril, veiiledu Dimanchedes Rameaux í par lequelüs furent atteints 5C

conyaincus
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convaincus de Irae Majefté,  8C autres aeux impoíez , 8c pour repací 
ración condamnés a étrependus,

Avantque la Sentencefut prononcée, Danés fit fuplier inftamment 
le Grand Prieur 3 de íui faite cetce grace de 1-oiíir ílir une affaire d'im- 
portanee qu il avoit a lui coramumquer, ce que luí aiant été accordé 
il fe jetea á íes pieds , le conjuradexlarmes aux yeux d’avoir pitié de lui, 
parle fonvenir desíervices quillui avoit rendus , 8C parla de fibonne 
grace3 6¿fijudicieuíement,que cePrince touché de compaíTion, eüt 
un extreme regret quefoncrime ne.íut d’une autre nature ¡8Cm  lui 
permit d’agir enversleRoi pourliii íauverla vie.

Enfin lexecutionfutfaite a la minuit, aúx flambeaux 5en la place 
publique en prefence du Gouverneur qui étoit aux Fenécres déla filie du 
Palais. Danés témoigna beaucoup de conílance 8c de courage en 
cette derníere adion, qui épouvente les plus déterminez: car écant ílir 
Féchelle ilíé mit a dire tout haut, d'un ton hardi 8 í refolu , que la feu- 

i le cauíe de ía perte venoit de ce qu’il avoit refuté d’aller trouver le grand 
; Prieur a Aix qui F avoit mandé venir , 8C que trois ou quatre perfon-’ 
nes de la Ville ( qu’il ne nomma poírtt) Ten avoient diíTuadé , lui diíant 
qu on avoit fait une partie pour VaíTaílinet en chemin. Aprés il secria, 
A íefieurs obeiffeT^a A lonfetgneur ? c  e fl un P rim e debonaire> magna- 
nime &frer e  d u : jevou sprie feru e& lem teux  queje-noypasja it> 
declarant néanmoins qu’iln avoit jamais confpiré contre’.íá patrie ,ny 
eu Fin tendón de Iivrer la Ville a Vins. Que s’il étoit autrement 5 que 
Dieu ne lui pardonnát jamais fes peches 8>C qiíil mit fon ame dans les 
enfers , il reitera encore les louanges du grand Prieur, eíperant qu ií luí 
íauveroit la vie,mais vo'iantenfin quilne íelaifToitpointfléchir , ildit 
en colere ces paroles ( Je me dedis de tout c e  que je v ien s de dire, A/fef- 
fieursprenez^garhe a v o u s , quelques-uns de -f.vbtre Ville. on tfa it ligue 
a v e c  le Roi de N abarre, & vous veu len t trahir í tout ce que fa y fa ie  
7ie v ien t que du z¿éle que f  avoíspourla  Foi Catholique»empécbe&tant 
que vou s pourrez, ¡q u e les R eíígwnaires ne f e  rendeni les mattres.) 
Aiant finí fon difcoursj il s’adrefía á F Executeur, 8c lui dit., As-tu peurl 
ce fe ro it d moi de l’avoir. Etaprés fit fadermere oraifon} qui nefutpas 
plucótachevée qu’il lui dit encore ces paroles , Es-tu pret ? allons i l  
fa u t  mourir. Boniface au contraire témoigna fort peu de conftance 3 £C 
de reíblution á cette derniere heure.

Dariés étoit un homme de belletaille, beau de vifage, qui avoit le 
V.poil blond, fort ad if3 8c ardent ,  Í1 parloic bien 8C avec grac e ,  extré- 
* mement perfuaíif; mais un peu affedé 5 au refte il étoit íanguinaire 8c  

cruel. II témoigna de Fimprudence dans la conduite deíondeíTein: car 
s'il eut empéchécesbons Citoíens de rentrer dans la Ville, 8Cqu*il íe 
fut défait de Bouquier (commeil le ponvoitfaire) lorfquileut veu le 
contenu de la lettre du Grand Prieur 3 il en étoit le maítre abíolu,  8c 
rien ne pouvoit refifter a íes deífeins: mais Dieu qui a accoutumé d a- 
veugler ceux qu’il veut perdre, ne permit pasquil uíat en cette occa- 
fion de fon adrelíe ordinaire,  8C le fit tomber dans le piége,  qu il: avoit 
preparé pour les autres.

Pome L G g g g

XV.

XVI.

xvrr:



XVIII , Les Marleillois par la more de Dariés íe voians déiivrés d’une íl dan-
i gereuíe conípirauon, qui avoit failli de ruiner leur Ville 3en écrivirfint 

*; ;■ auífkdc au Roi cout le íuccés. Ce Pnnce treíTaiilk de joie , íoríqu il.cn 
aTiea* apritdes nouvellesyfic comme on luienc raporté que nos dépuués 

étoient dans la: íale du Louvreil fendken méme tenas la preíTe 3 &c s 
dreíía a eux ; loiia hautement la fidélité des Maríeiilois¿ c  la genereufe 
réídldtion quYls;avoient prife.pour coníerver leur Ville a ion fervice, 

:r ' Sé leur dit ces paroles > ( (¿Mes ¿mis >je m u s accorde ce que m u s  n ia- 
; . demande ¿ & davantage s i l  ejb b efo in , ma líber d i t e  nefuffira ja*

mms pourreconnoitre vo tre  fid é lité .) Voíci le contenu dela letcre qiu 
■y; " 1 ui íuu écrite a don ría Majeíté fit faite des copies, q u’eüe envoia en quel-

ques Vfiles du Roiaume quichanceloienc 3 pour les reteñir dans leur 
devoir parTexemple desMaríeillois.
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XIX. Vinjure du tems f  qui d efra ích e m em om  a pris cours & progrex* en
vo/lre Roiaume m us a tou ch éd efip rés , que dez¿> l e  neuviém e de c e  
moisjufques ¿m dou&e, c en e  vo tre Ville avoit étéproditoirement m ije 
en v o ie  de t ótale p e r t e , par ancuas deteñables conjpirateurs , ennemis* 
du bien de v o t r e f e r v i c e , & de vo tre  E ta t : mms comme tom es chofies 

: d ’in iqm fad ion  > pourlatien tes qu elles fo ien t viennent d d écou v er t, éV 
, D ieu  ¿mfii qui a pa rticu la rfo in  des P rinces $&fm gulierem ent de Vo- 

■ i tre M a je f i e  Drés-Chrétienne^femouvani d p it ié  de nótre prochmne dé- 
foldtion  3 m us auroit fa i t  v o i f  a découvert la puré v e n t é  de ie lle  dam
nable em reprife. Si bien que lors méme que mus avions opinión d  é tre 
reduits d 1‘extrémeperiode 5 c e  f u t  lors que nous v ím és nos fo r cé s  d leur 
p lu s relevéegrandew\ E t'fu f cep o in t tréstous unanimement réfo lu s ,

: armeZdu pa r zjele d efid élité comme nos cceursfont parfaitem ent engra- 
v ez j de v o s  Lys ¿auriónsft v ertu eupm en t exploité ?ios mótense q ud  la 
parfin noús en feriúns rem us les m a í t r e s ^  ajfeuré la Ville d vo tre  M a -  
j e f i é , & d nous-mémes fó u s v ó tr e  fe r v t c e ,  E t qui plus e jl pris & em- 
prtfonne- L oüis Dariés notre fe con d  Confuí ¡ & C lmde B om face un des 
quatre Capitainés ordmaires D comme autheurs d ete lle  p ern icieu fe fa c- 
tion \ Lequel D ariés homme qui a vo it beaucoup d ’entendemem  ( mais 

J  P-7 ; par trop haz^ardeux 3) mafqué du v o ile  de Religión Catkolique , .Apo- 
J lo liq u e , & Romaine -ipóur en abu fer , donnoit aifement d  ctoire au 
peuple quefon commandement provenoit de celu i de vo tre M a je fié  ¿ & 
a v e e  c e  pretexté ,par lu ifu ren t introduits inmeemmentplufieurs z¿éla
tear s de votre f e r v i c e  pour í  execution de fe s  iñiques defiein s: mais ce  
bon Dieu nous f i t  d tréstous reconnoitre la m écham ete de tels deporte- 
m en s , qui ne tendoient qu d nous d tfip er , & éclip fer la Ville de vo tre  
obeiffance. Ebut auffi-tot c e t teD iv in e  bonté nous f i t  la gra ce d eled iffi-  
p e r  luy-meme c£ exterminer fon R egne pro dit oiré de trois jours par
fam ú rtauqua triém e¡ou ren fu ivan t. Surquoynousvous fuplions tres- 
humblement S ire} de datgnercroire 0 qu en  cette occafwn nous a von sfa it



DE M Á R S E IL L E .  tiv. Vllí.
‘UOtr& paroltre, com ben  efi~ce quepeul notre fo r c é  unte & re{okém ^  
verjellem en t par mi nous pour le bien de votre f e r v u e , d [  encontré de 
ceux q m je  veu len t o f ofer^comme de p r e f e n t^  par cy-devant en avond  
fm t  v o ir  ampie p reu v e  ̂  & demonñration d éSdonfietwle grandP rieur 
de France vo tre Lieutenant gen era l en ce P a isfq u eln om reveron s  
obeiJonsspourlaJuprem egrandeur du lieuC f ra n gq u ilt ien t , im ta u  
% oyaum equ  en cette. P rovm ee* Et parce qu ilm fo tt. ven ir w  (¿urett 
v er s  nouspendantlepeude tenis de ce t orage fan s extreme danger de fk 
v i e , ¡td tótd lw ftantdenotre reB rn ra tm  & ajjévrance., ilfe fero itren - 
du dA tx  en cette  VUfou a v e c  tom e a lle g r e f ie jm  recu&  recom u dé 
m us m tv e r fe l l em en t^ p a r lu i  atmons étédauU m  mieux afiermis s  
notre ben éta tuar le depareement d e je s  commandemens & ordonnances 
nous étant demeuré untres-grañdcontem em ent de ce qu tl a fa it  rendre 
lapunitíon condigno a tels confpirateurs execute& d morí le trei^kmé 
dudil^mois.Si bienqu diant óe bonheur de joüir maintenafit de cette tanl 
deftreeprefen ce dud itfieu rgrandP rieur , convenant & obtemperante 
f e s  commandemens, nous fotnm es trestous unís & refolus de v iv r e  
m o u n r f u dan cien n e f i  fa in te  ( f  inviolable fid elité Qf obe i Jan ee  ¿ 
quaruons de tout tems porté d la Contorne, luy con fervam  de tout notre 
pouvoir cettefienne Fule ,ja ccro iJan t toujours ia je é h o n  & volon té , 
pour fa i t e  re luiré nos délesgenereux pour Jbndit fe r v ic e  3 voire du plus 
grand  au plus p e t i t , expofet nos ktens & Vies jufques d la derntéré
gom e de notrefang. Ce que vo tre  ̂ a je fié fep em in du b ita b lem en t pro- 
m ettre de nous entre tom es les plus fam eu jes  CiteZj de fon  Royanme 
q u clle  tient & croit d f a  devotim* La fupltañt tres-humblement enco
re étre contente de promptement vm lo ir  oéiroyer les dépéches pourfuF 
v i e s e n  Cóur pdr notreprem ier Confuí le fieu f Darene & le Capí tame 
L agarta  Spinaji delegues de notre Communatitépour les affaires ddceF  
le > afin qu ils f e  pu ijen t au plútot rendre v ers  nous pour IdfonbUon de 
leur charge tres requife^au tems qu icou rt f i  tenebrem  en cette F ilie ¿ 
Funiverfel peuple de laquelle

SIRE i

Supliera incefTarnment ¿C treS-áévóteitíetic le Createur vous donner 
en tres parfaité íanté * trésbeureuíe longue vie. De votre Mar- 
íeille ce quinziéme Avril milcinq cens huitante-cinq. Vos trés-hum-¡ 
bles j tiés-obéiflans, 8C trés-fidéles íerviteurs 8c íujets j les Coníuls 

Habitaos de votre : Ville de Marfeille*

T E N E U R  DE L A  L E T T R E  QUE LE ROI ECRIVIT
A U  X M A R . S  H I L L O I S  , E N  R E P O N S E

de la precedente^

/T H  Res-chers C fbien amez, , Si jdmais C ité que ¡conque f i é
JL p reu v e  manifefie & memorable de; la  p a r fa ité  obeijfance > ©*



■ ■ - Io jau técn v ers fon  Prince 7 vou s en ave& en ce tte  dérniere occafion ren- 
. du témoignage f i  certa in , qm vou s en  demeurera uneperpetué lie bonne 

renom wee, a v e c  confirma? ton ( f i  accrotjfement de vo tre merite,, ( f i  f é r - 
vireZ-> dexempíe remarquable a tousgens de, bien} z^elateurs de Phonneur 
de Dieu 3 de la confervation de P authorttéde leur. P r in ce , en quoi con« 

f i f t e  principdem ent le bien 3 la manutenüon, ( f i  d ign ité de la Patrie, 
fifi) onquestres-chers ( fi  bien arnezj ,jo¿ezj ajfeurez¿ que commepar la f i - 
délerelation qui nous a é t é  fa i t e  f?ar nafre tres-cher fifi bien am éfrere le  
grand P rieur de p ran ce 3 ( f iq u  avons connu par vo s derHieres lettres 

, du qtiinzjém e de ce  mois de v o s  Ja ges ( f i g e  nereux depon emens , il nous 
r demeure unfingulier ( fi parfa it contentement , tel que le requiert la 
i r grandeur ( f i  opportunité di un ( i notablefierro i c e , duquel nous en aurons d 
[ jamais memoire. <*Aufii m us exhortons vou s parüculterem ent de conti- 

Tiner 3 ( f i  con ferver cette vo tre  rare v er tu  ? ( f i  bonne conduite parles 
' m eilleurs mo'tens que vous pourrez¿ en crolant (j e  Ion que m u s cornos- 

treXjoújours de mieux en mieux par les ejfets ) que D ieu m u s a donné 
un Prince auquel vo tre b ien ( fi fe r v ic e  ejb en autant d’afieBion qu eja  
propre perfbnne , ( f i  qui nobmettra chofe quelconque pour vou s confer- 
v e r ( f i  departir de f e s  graces ( fi fa v eu rs . Ce mus a été plaifirinfini d en - 
ten d re , que ce  mauvais ( fi  perfide déMiniftre du m al-heur , ait repu le  
chdtim ent condígne d fa  prodición, duquel m convem ent m u s enatant 
N otre Seigneurfi heureufement prefiervezj, nous avons confiance q u il 
fio u s  fortifiera  de plus en plus, & a v e  c  c e  d toutes occafions ne vou s del 
fa u d ra  aucunement toute ¡l a fit jla n ce ( fi móien de vo tre bon Roí ( f i  
P rin ce j les droites inienúons duquel vou s entendrez¿ toüjours parnótre- 
d it Prere , auquel continüerez> a obeir foigneufem ent, Cependapt vou s  
dirons que m us diant vo tre prem ier Confuí les fieu rs Darene ( f i  Spi- 
n a fi , v o s  delegueZjprefenté v o s  articíes ( fi  remonfiration , mus y  avons 
donné les réponfes ( f i  remede le  plus convenable & oportun qu il m us a 
étépoftible. Et meus encore de ce tte  derniere remarque (fifid elitefivou s 
avon s gra tifica  bien volontiers , en cbofes quinéanmoins étoient au 
dommage fifi retardement particulier de nos Finances} afin que connoifi 
fiez j de plus en plus notre benigne ( f i  paternelle vo lon té en vo tre endroit, 
f e ló n  que plus au long vou s entendrez^par ledit Darene & Spinaffi, 
lefquels f e  fon t bien & obligemment & a v e c  honneur acqmttez¿ de 
leu r commiffion. Donné d París le  26. jour d i¿ iv r il i  j 8 y . Signé 
HENRY.

'*<>< H I S T O I R E

L E T T R E  DU R O I  , E G R I T E  A M O N S E I G N E V R
L B  G R A Z N O  P R Í E Ü R .  , S U R  L E  S U J E T

de ce m o u vem en t.

M On f r e r e , Tay receu le 23 .de c e  mois v o s  lettres du quin~
z jém ed licelu yparleC ou rrier} que je  vous avois envoye ¡par 

lefquelles ta y  fc eu  en quel e fia tfe  trm ven t les chafes en v o fir eg ou v er  
nement par la levation  ( fi p rije des armes de quelques-uns de mes fu -

jets
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je ts  3 lefquéU  oublians leu r honneut &  le w  d eyo ir tn  mon eftdróitfe fo n t '. ■ .í: 
d eclaren  ouyertem ent ennem is de mon au th o n té  5 &  perturbateurs dú i “ 
repos de m onR oyaum e, dont fefpere en D ieu  q u t l me fe r a  [a g ra c e  ■ J  
d en  ayo iré ju e lq u e  jo u rte lle  ra ijo n , que m erite leu r defobeiffance. ¿VLoú \ i ¡ ' 

f r e r e  3 i l  a  e téd e ja  tres-b ien comm encéd y  p o u rv o irp ar yo tre y tg ilan ce  ¿ V 
&  la fid e  lité tre sftg n a lé e  6̂  rem arquable de m es fu je ts  de m a bonne 
V illed e  M a r fe ille  a &  la jp m itio n  exem plaire de deux tra itre s  qu i ont 
etépendus s lefquels abufans de P au th o n té de leurs charges } s etoient
emparezj de ma dite Víllepow la Itvrer entre les mains dejditsperturba-
teurs 3 (V ladtjlraire de mon obejjfance -3 n eyou s pou^vant exprimerpar 1 :
lettres Pextreme conteníement que f  ay recen de ce notable exploit 3 du- 
quel lamemoire me feratoujours deyant le s jeu x , comme duplas grand  ! ■■ 
& utild f e r v i c e  y qu eje popffloisreceyoir en cette fa i fon. *áyant pour ■■ 
cette cm fe  a v i fé  rendre pórteur de la p refin í e , le  premier Confuí de la- ' ■
díte Vtlle Cf fon  compagnon 3 d ce qu ils yous puiffent mieux reprefen 

■ ter  y & femblablement d leurs Concitojens ce míen contentement i en 
attendant que f  ay e autant de m ojen  de yous témoigner par vrais effets, 
quefígrande (V indicible la fatisfaPUon qunn en demeure. O rmonfre- 
re f  eslim e que ce bon fu ccez , aura grandement étonne nos ady erfatresy 
& augmente le courage de mes fu jets Qf fe r v iteu r s , non feulement en 
m onP ajs d eT roven ce , mais par toutes íes autres P rovm ces de mon 
d fo y a u m e , d'ou nous comme ncons anffi a connoiire deja que les <*Au- : 
teurs defdits troubles ne itrent telle affiftance qu ils s étoient promi fe  * 
chacun reconnoiffant 3 que ce n ejlp ou r refiaurer P E glife de Dieu 
fou la ger le peuple qu ils ont entrepris cette gu e r r e , ainfi qu ils publient;  
ains pourétablir leurgrandeur aux dépens de la mienne. Le Chdteau 
Trómpete de ma Ville de B  ourde aux 3 parle mofen duquel ils cmdoient 
f e  rendre bientbt maitres de ladtte Ville, leur a manque y car le M a n 
chal de M atignon s en  efifa ifi> &1 efi dédans pour mon feryicé* Les p ía - 
bit ans des bonne s Vi lies de mon J f  ojaum e , aufquels lis prometoient par 
leur m an ife fe  décharge des Garmfons ,prennent exemple maintenant 
fh r  celles qui fon t lombées entre leur mains f,efquelles ils ont remplies 
de gen s de gu err e , qui comme ttent infinies infolences. Et combien qud  
ce commencement tls ayent fa i t  montre de youlotr l e y e r , ( f  payer leur 
gen s dgra ijje í  argenta dprefen t Pon connoit qu íls en font tres-malgar- 
nis 3 & que les tmncipaux nerfs de leurentreprife leur manquent. Eour ;
tout cela teme L ife s ileñ p o jf ib le  d you lo ir afoupir ce trouble par une 
bonnepalx. M ats ilfa u t que ie yous die a mon tres grand regret que te 
n'y yo is les chofesfi bien difpofées, que ie doive attendre í e n  fortirpar 
ce tté  y  o y e , au mojen dequoy il fe fa u t  refoudre a s aiderde celle des ar
mes , priant D ieu mon fr e r e  q u il Vous a je  en fa  trés-fainte garde/ertt 

\ d París le 2 6. iour d  A vn l i j S j .  ybtre bon fr e r e  Signé HENRY.
En ce méme tems la Galere cTAntoine Scipion de Joieuíé Grand 

Prieur de Tóuloufe 3 étant a Poumegues fut relevée par les for^ars, ils 
s'en rendirent les maitres jbleíTerent les Officiers s apres laconduiíi- 
rent a la plage d’Aiguemortes, ou s’étant déchainés ils s enfuirent tóns,

ne laiíTerent quele corps de la Gálere, 6¿les équipages,
Tome I. Hhhh
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XXL Ce fue alors que le Roí Henri Uí. ai'ant éeé contraint de -ceder áii 

tenis, de s'aj uíter avec Ies ligueurs¿ fie un Edk íulminant centre les
Huguenots, par lequel d antóriía tout ce que la ligue avoitentrepris, 
Declara les levées de gens de guerre avoir été faites pour fon íervice, 
pour le zéle de la Foi 5 Sí pour le bien de TEtat. Défendit trés étroite- 
ment fexéráce déla nouvelle opinión > revoqua les Edits qui la penuet- 
toiént j comnianda aux Minilíres de vuider dans trente jonrs, 8C a 
to as fes fujets défaire profeífion de la Religión Catholique dans fix 
mois , on de fortir de íes Etats. Et enfin que pour robíervationde cér 
Ed¿t, Ton préterok le íerment dans fon Roíanme, done il íéroit faic ro  
giftre par toutes Ies Villes ÓC Juriícliótions, ou les noms, &C íiirnoms 
de ceux qui jureroient foroient iníerés. La publication de cet Edk fue 
faite a Maríéill&Ie troifiéme d'Aout, 8í lelendemain aprés la Prdceílion 
Generale tous íes Hafiitans en jurerent fobfervation publiquement en 
FHótei de Ville entre les mains du Lieutenantde Sénéchal.

C H A P I T R E  IV .
Etat de la Ville de Marfeille 7 depuis l’an 

mil cinq cens imitante-fix, jufqu’en 
mil cinq cens nonante.

/. M ort £ Henri £ Angotdeme Grand P rieur de France. II . Le 
LRpi Henri é'crit aux M arfeilio is. I I I f E ^tréedu E m  £Efper*

, n ona  M a r fil lie. JV .Q m eft peu, aprés a jjligée de p e  fie . V. Le 
■ fieu rd e  la Válete L iéutenant de R oi y  efi repu. VL L ettte da, 

fRoi aux M arfeilio is V il , l i s fo n t  d iv i fé s  entre eux. VIII. $e~
■ ditieux emprifonnés p a r  commandem ent du (fouverneur. IX\ 

Procede de ce Seigneur en v ers  ce peuple ém ü > auquel e ft  contraint 
d'accorder tout ce q ilil demandad. X. & £ abandonner la Ville, 
XL Confiderationjur cetté affiion. XII. Refaudun v ien t d  M ar- 

J e  Ule j en fo r t  au fito t. X III. Le Comte de Carcas y  v ien t
a u fi. X[V. Le peuple e fl fu r  le  poin t de v en ir  aux mains. XV. 
Les Furos ra va gm t aux environs de cette Ville 3 les M arfeilio is 

: ' leu r prenent trois Galeves. XVI. M ort £ Antome de Lene he II.
Confuí. M arfeille f e  declare pour la ligue XVII. On pou rvo it d  

: J a  fen v e té  XVIII. Les ennem is de Lenche tachent d obtenir la  
confifcation de J e s  biens. XIX. Les M arfeilio is députent aux 
E tats de Rlois. XX. Le LLoi envoye en P ro v en ce  les fieu rs de 
P on t-C arré y & de Saint e M arte 3 qui jiren t pub lier la  revo ca - 
tion du f m r  de la Válete. XXL La p lupart des bonnes Vliles



D E
de T róvem e fié r ev o lt ent. XXII. Le fióm e d eC 4r c e s h h sfieu rs  

1 de Vins y & de B efim dm  viennent d  Marfieille. XXIII. L es'- 
M arfieillois prenent une fau fie d a rm e. XXIV. A rnvee de la  i 
LucheJfe de Florence. XXV. Le Comte de Carees fa it publierfi\. 
ju rér , & fign erd tou s les K abitans les an ieles d'mion. XXVI. 
ArrH du Tarlem ent portant que le feeur de Befimdun exéceroit f 
la  charge de Viguier par provifion. XXVII, Secours envoyé au 

fieu r  de Vins. XXVIIL M ort d'Henri III. Le Pape écrit a u fif 
M .arfeülots. XXÍX. Trife d Aubagrie, XXX. Vins fa i t  defietrt 
de Venir a  M -arfeüle % les Marfieillois lui en émpechent Ien* ■■ 
tree. XXXI. Le peup le s ém k  dans M arfeille. XXXII. II tu é \. 
le  fieu r de Villecrofie I. Confuí XXXIII Le Parlement diputé 
des Ojficiers pour en m former.

Erlri cTAngouleme Grand Prieur de F ranee ne poifeda le Gou- í- 
vernement de cepaisquedurantíix années olí environ, furia 
fin defquelles ilfut malheureuíement tué a Abe le premier Juin 

15S6. par Philipes d'Altovitis Barón de Cafiellane Gentilhomme de 
Marfeille. Altovitis avoitde grandes habitudes ala Cour, parlemos 
Ten de Renée de Rieux ion épouíe  ̂ nommée par d’Aubigne Prineeífe 
de Bretagne , que ül beauté penfa faire Reine de France. * Mais foic quil 
rut mal-coútent duGrand Prieur pour quelqueoírenfe particuliere, ou 
quil íe voulut mectre en plus grande coníiaeradón , én donnant des i# 
avis au RoÍ de ce qui fe paíToit dans la Province, il avoit écrit que le 
Gouverneur éxer^oic fa charge a la grande foule du país 3 ou il entrete- 
noit la guerreau lieu de Téteindre bien quil en euc le mofen; cette lee- 
tre étanc renvoiee au Grand Prieur, elle le mit dans ufte fi grande co- 
lere qu’il s en alia d’abord fans communiquer ion deflein a perfonne 
dans Fhoteleñedela tete noire , oulogeoit pour lots Altovitis, &C Fa- 
’íanr trouvé dans Une petite chambre avec Antoine Darene, 6í  Barte- 
íemi de Valbelle fieur de Cadarache > il lui montra la lettre* en lui diíanc

Mcícr. Hilioirc d¿

61 í.

ces paroles, as-tu écrit cela -, morbleu quas-tu dit 3 &C en méme tems il 
lui donna deux coups d’épée dans le corps. A quoi Altovitis répondit j 
LMéonfieut donáis moi la v ie . Mais nonóbfiant cela le Grand Prieur 
lui porta une autre coup > ce obligea Altovitis, voiant que c étoic 
fait de lui , de íe jetter contre cé Prince ¿ &£ de lui donner un coup de 
dague au pe tic ven tre * qui le contraignit de crier 3 /e Jais ble f i e , j en ay 
dans le corps , A ltovitis me tué > a ce cri quelques Genrilshommes ac- 
coururent, 6cle voíant en ce pitoiable état acheverent de tuer Álto- 
vitissBí aprés jetterent fon corps par Ies fenétres. Eteomme on por- 
toit ce Prince pour le penfet de fes blefiures il dÍE ces paroles , cette 
¿pee en fuera bien dnutres mais ce fut fait de lu i: car il tenditl amele 
lendemain entre deux, ttois heures du fbir. Antoine Darene don i  
/ai parlé ci-deífus, 6cqui logeoic dans la méme hótelerie fut aufli tué 
malheureufement par uníoldat dtt Grand Prieur qui lui lacha uncoup
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! r de carabine dequoiilfutfortdéplaiíant:car il aimoit ce Gentiíhomme 
V . qui ne luí avoit jamáis donné ííijet de fe plaindre de lui. Aufiitót que le 

Grand Prieur fucdécedé, les Marfeillois délibererent dans un Con&ií; 
de faire fcsfunerailles  ̂comme celles des enfans de France,, é'crivi- i 

V  rene en méme tenas au Roí qúi les honora de cecte réponíe.
IL Dres-chers 0 a bien ámese vo s lettres du 8 . jourde Juin nous ont é té  

!¡ rendues p a r le  Sieur de Roquevaire vótre D epu té , 0 a avons fe c cu  
; \ grand conteníem entéF  conjolatton du rejfentiment que vous avez , de- 

., j' montré de la p er te d efeu  nótre tres-cher Prere le Grand P rieur de France
r pour /’honneur q u il avo it Metre reconnu de Nous pour nous apartemr 
Üajfeílion que nous luyportions > & la confidíeration de Jes fe r v i c e s  qui 

■ nous étoient tres-agre ables pour le foin  q u il avo it de matntemrles ajpai- 
L res de nbtre País de P roven ce en l ’état quelles fé jon t trouvees a f*
■ mort, nous avons beaucoup de fa tisfa éiion  du bon ordre que vous avez,
' mis d empecher les alterations que ce  changement eütpú aponer en nó
tre Filie de ¿M arfeiile > 0* du defirque vous avez, de v ou scon ferv er  
pa r vo s fd é l e s  & genereux déportemens en confideration dequoy nous ne 
deffaudrons jaman d ce qui dependra de nótre b ienveillance en nótre en- 
droit nous ajfeurant que vous continüefez, en ce tte  ajfeéhon comme nous 
vous admonejlons de fa i r e , 0 a de teñ irla  main a ce q u il ne fo it aucune 
chofe in n ové en la conduite 0 a adminifiratiún des ajfaires de nótre Filie 
de Adarfeille , ( f  attendant que nótre trés-cher coufm le Duc dE fper- 
non PairéF  Colonel General de France que nous avqns honoré du ( f  Olí
v em e  ment dudit País de P ro v en c e} s j  fo it rendu pour prendre garde 
&  reme Mera tout ce q u il appart tendrá au bien dé nótreferv ice. Don
n é  d Saint Fddaur le ¿ 6 . Juin t  y  86. HENRY. 0 a au dejfous 
■£>£ n e u f v i l l e .

III. Et ce Prince qui avoitmie grande confiance au Duc ds Efper non 
quil avoit elevé aux plus hautes charges du Roíanme 3 crfir qu’il ne 
pouvoitpas mieux faire que de lui donner le Gouvernement de cette 
Province fi diviíée, &: de le déclarer fon Lieutenant General en fes Ar- 
mées du Dauphiné Sc  de Provence 3 ce Seigneur done vint prendre 
poíTeflTion de ce Gouvernement avec des belles troupes, le premier 
d’Oétobre fitfon entrée a Marfeille ̂  qui fut Fort magnifique, les Con
fuís lui prefenterent a fentrée de la porte Roíale, un Dais qu’il fitmar- 
cher toujours devant lui. Le,lendemain de ion arrivée ü Fue ouir la 
MeíTe enrEglifeMajeur 3 eníliiteilmonta enla fale de laPrévóté ; 6¿ 
vic des fenérres qui répondent fur la mer, le combat d'une Galere avec 
un Vaiíleau j aprés avoir fejourné quatreou cinq jours dans Mar- 
íéille, il en partit avec quatre canons qu’il enleva , pour alier meetre le 
Rege devant Seine tenue parles Huguenots , dont il fe rendít le maítre, 
enfemble deChorges. Enfin Thiver Taiant forcé dequicter la campa- 

;gne, 6c de mettre fon arnlée dans des Garniíons, il sfen retourna a la. 
Cour pour fe teñir prés la perfonne du Roí, 6¿ y affermir fafortune. 

f y ;  En ces entrefaites 3 laVille deMarfeille fe vit afíligée de la maladie 
contagieufe,qui com menea le quínziéme de Novembre 5 6Ct ce fut une 
chofe merveilleufe de voir qu en trois jours la Yilíe fut entierérnent;

vuide
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vuide d'Habicans 3 cjui s etoient retires dans le teíroir &; aucres lieux -y 
nonobftant que le froidfucfort rigoureux, de lairagité de venís &c de 
temperes extraordinaires* Auífi la memoire des Calamites quon avoit/! 
íouffertes en la derniere Contagión étoit fi fraiche  ̂que tout le monde ? 
táchoit d’éviter promptementle danger > les Confuís en .cette conjon- 1 
éture náíant pás dequói fubvenir aux dépeníés qu’ils étoieiit obligés, " 
de faire, donnerent avis au Gouverneur de la necefíité ou ils fe trou- 
voient. Ce Seigneur leur envbía une Ordonnance portant entre au
tres chofes, de con traindre tous les Ydlages du'Vigueratpourpor- 
ter á Maríeille deux charges de bled pour chaqué feu; Mais comme 
le mal ne fit pas alors des grands progres dans une Ville oü il n y  
avoit prefque períonne 3 on crüc qu ü avoit enciérement ceífé 3 ge dans 
le mois de Février la plupart des Habitans retournerent dans leursi 
maiíons: néanmoins le dix-íeptiéme Mars íuivant le mal qui n étoic 1 
pas encore éteint 3 aiant paru de nouveau 3 il falut encore fortir de :
la Vüle 3 dC la peíle nefnt entiérement apaifée que vers la fin du mois 
de Mai.

Cependant le Sieur de la Válete frere du Dlic d’Efpernon aiant eu y , 
comimífion decommander en Provence en qualicé de Lieutenantde !' , 
Roí 3 vine a Marfeille g£y demeura trois jours 3 pendant que la peíle y : 
étoit encore, ge le Jeudi % 5. Fevrier il y fit fon en cree, elle fue fi'magnifi
que, que les Habitans n oublierent rien de ce qu i íe doit faire en fembla- 
ble rencontre, a la reíerve du Dais quon ne luí preíenta point,bien: 
qu’on l’ait preíénté dépuis aux Lieutenans de Roi 3 tout de méme j 
qu aux Gouvemeurs, leprefent que la Ville fit a ce Seigneur qui con- 
íiftoiten tapis dC autres cnoíes s étoit déla valeur de quatre cens écus.

Le Sieur de la Válete demeura tellemenc íatisfait d’un fi bon accuEil, V L 
&£ de voir qu*il ny avoit aucune faétion dans Maríeiile 7 comme en. 
quelques autres Villes de Francc, qu on ny reípiroic que le Service du 
Roi.3 qufil en donna auífi-tot avis á Sa Majefté , qui peu aprés honora 
les Maríeillois d’une lettre ,dont voici la teneur.-

Pres-chéts & bien amez^5 nous ne voulons taire í e 'bon & hojwrable 
tém oignage, que le Sieur de la  Válete notre Lieutenani General au 
Gouvernement de P roven  ce nous a donné de votrefinguliere ajfebhon au 
bien de notre fe r v i c e  & de la fid elttéd e vos déportemens 3 encor que
p a rle  pajfé Vous nous en a je\ rendu  toute. p reu ve , & que nous ende- 
meurions tres-contens, nous avons bien voulu reconjirmer cette afjeu* 
ranee ̂ fur ce que ledtt Sieur de la Válete nous a recentement reprejenté> 
vous priant de con tm üer& perjeverer en ce devoir > & croire que nous 
en aurons tres-bonne fou venan ce pour le reconnoítre aux occafions qu ife 
prefen teron t) ainfi que vúus connoítrezj par effet. : ■
D om éd P a r is  ce  vm gt-n euviém e <*Avril 1y  88, V

Au mois de May furvint 1’afFaire des Barricades 3 &£ 1c R°i aiaiít-éte 'V II 
contramt de fortir de París, avertit auflfitót fes Lieutenans & GóftVer- 
neurs des Provinces du fujet de (a retraite , St éerivit aux borníes Villes 
de íe contenit dans leur fidelité, d¿ de ne fuivre pas f e x e m p l e  déla re- 
bellion des Pariíiens j mais ces lettres étoient conques en des térmes qui " 

Pbme L
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: marquoient mieux lácrainte que fon autorité 5 £c quifentoient plutót

: ; leíuppiiant, quefeRoij aulieuqueleDuc de Guife 5 6£ les Pariíiens
envoierent par toute la Franceleur manifefte , qui fcus une fauífe apa- 
reuce de modeftie j contenoicdes diícours feditieux 6chardis , 6c par* 
loic de leur attentat córame d’une aétion juíle 6c legitime j des q ue le 

' Sieur de la Valere eut re^u la lettre que leRoilui écrivoic 5 il fie cous íes 
.i efforts pour conferver cecee Province. dans la fidelite, 6C pour empé- 
, cher les progrés déla ligue: mais elle y avoit pris deja de íl grandes ra* 
ciues , 6c on avoit' donné de íi fortes impreííions au peuple, que lui 6c
le Duc d'Efpernon étoienc partiíáns duRoi de Navarre j 6¿ favoriíoienc
Ies Heretiques, qu’il tenoit pour fufpedt tout ce qui venoit de ía pare.

| Le Sieur de Víns Che! de funion en ce país bátiíToit íur ces ruines 3 6c 
:■ enrretenoít tout le monde dans cette opinión , Se pour aváncer les 

affaires de la ligue , confervoic des intelligences dans les principales 
; : : Vüles.,ou il avoit diftnbué les plus apparens Gentílshommes de la

Province quiétoient de ion para, en eífet il envoi’a a Maríeille le Sieur 
\ de Beíaudun pour y continiier ces cabales en faveur de la liguemais le 

- j Lieutenant deRoi qui en fuf&verti, lui commanda abfolument d’en íor- 
tir ; ce qui excita du tiunulte parmi le peuple ̂  qui en vine preíque a 
une íedition , 6c á une mutinerie ouverce: car il fe forma deux faéfions,:

. fuñe pour Vins 8¿ pour la ligue 5 6C f autre pour le Sieur de la V alete  ̂
done les partifans étoiencparíobriquet appellés Btgarras*

V 11L Le Gouverneuraprehendantquela Ville ne tombát entre les mains 
; rdes ennemis du Rois s’yrendit promptement pour étoufer cette fa- 

í: <5tion par ía prefence : il y arriva leíixiéme Juin , 6C d’abord fit qpipri- 
' ; íonner cinq ou ííx Habitans des plus feditieux 5 qui en haine de ce qu'on 

avoit fait fortir Beíaudun 3 diíbient hautement qLfon challoit les Ca- 
tholiques, Scqu’onlaifToit les Huguenots. Quelques jours aprés fur 
le bruit qui courut qu'on vouloic faire pendre fun de ces priLonniers 
(quiétoitMarinierj 6c qu onvouloitfaire un exemple, Marín Silve, 
Peiron Teiífere s 6¿ Etienne Lombardon Prudliommes des Pécheurs 

: aíant ramafsé deux cens hommes qui n avoient aucunes armes , prirent
réfolution de lesaller demander au Gouverneur: córame ils étoientau > 
devant de l’Hócel de Ville, Nicolás de Cepede premier Confulqifílsy 
rencontrerent5 fe joignit aeux, avecquelques autres qui laccompa- 
gnoient, £c de cette forte leur.*troupe groífiífant toujours a mefure 
qu’ils faiíoient chemin ils sen allerent au déla du Port, óu le Sieur de 

Mateen, la Válete étoit logé.;Le Capitaine de Fabre qui Ies vit paífer íuivis 
de cette groífe troupe 3 leur voulan.t remontrer que ce netoit pas 
de cette forte qu on devoit aller parler a un Lieutenant de R o i, courut 
hazard d’étrejecrédans la mer síl bien qu a'iant fuivi leur chemin jlq  
bruit qu'ils faiíoient obligea la Valete de fortir dü logis pour voir ce 
que e é toiz) 6c a i meme- tems le Conful íe prefenta , 6c lui declara le fu- 
jetpour lequelonlavoitoblígédevenir verslui, 6c aprés MarínSiíve 
prit la parole, 6c luí demanda avec inílance la liberté des priíonniers 5 
diíant quils étoienc gens de bien, 6C bous Cathpliqucs.

; IX . Le Sieur déla Válete leur repar tic ¡B d ep eu r s  qu i' ave%Ja barbea



blancbe 3 vous n ignoren pas ce que ce fiq u e  desfediíions ,qmébranlenF  
les E ta ts , & rmnent les plus p ia fantes Filies fa y  commande 4 ÍA.-,- ..:
*vocat du dRyfi d efa ire informer contre ces Sediticux-. mais jeprterayU  .'; f 
p ijh ce de ne les ch a tice p asJi rigourcufie me ni 3 comme ils meritcroient L 
bien que quelques-uns mal afiecHonnés au S erv ice du R o í , & au bien f 
publ'ic , a jen t voulu f e  f e r v t r  des artífices du tems , dont Inflige n e f t  V 
que trop firequent en ce Royanme, ponr me décrier auprés de vous, ju f  
ques a dire que je  voulois me tire une garnifion dans la F ilie, ouy Jo tr e  
une Cu ade líe* Adefiteurs n en croyez, ríen 5 ce n e fi pos ni f  mtention du/
R o l , ni la miene , le p etit nombre des gen s que fa y  mené avec. m oi, qui 
nefique_de cinquante hommesvous doit bienfaire perdre cette. creara \ 
ce* Aprés cela quelques-uns des plus avances de la troupe luirépondi- ■ 
rene avec beaucoup d'irapudencej &: luí dirent en langue proveníale ; 
ces mots íuivans; Jamben Adouffu vous vabu fa s , non va  fa u dn é pas 
fa ire-y voulen lousprefoumés. Le Sieur de la Valete faífok femblanc de 
n’en cendre pas ces paroles infolentes, pour fiuvit ainíi ion diíconrs.
M efúeurs je vous prie de crotre } que je nefiuis venu  vers vous , que 
pourvQus fa ir e  jornr du repos que jJ ieu  & le Rol vous ont d om é , & 
qu tl defire vous con fe rv er : je vous recommande de contmüer dans lafi~ 
dehte que vous aveZj toüjours témotgnée envers. votre Frince. Maisles 
Prud’hommes F afane remerciéenpeu de mots, lui demanderenc auda- 
cieuíement les priíonniers,, la Válete prévofant que ce peuple fe porterok 
a quelque defor dre, ir on ne lui donnoit fatisfaftion 3 Et bien Ade fiemas 
les F m d  hommes ( lenr dit-il) f e  vous les donne. Et en me me-tems il 
commanda á Pierre d’Antelmy Viguier en abíence de les faite fortir de 
priíbn j ce qui fueexecuté a Theure méme ;£¿ aufíitbt lis furentmenés 
en triompbe par la Ville comme des martyrs reíTuícités,

Le lendemain.Antoine de L en ch e ]e an  Bouíquet fecond der- X* 
nier Confuís, qui né s'étoient pas laiífé encrainer au courant de ces íe- 
ditions, Scquiavoienr entiérernentconfervélafidélké quils devoienc 
a leur Prince 3 voulurenc venger Taffiront qu on avolt. rait au íieur de 
la V alete 3 fe mirent en devoir de faire remettre en prifon ceux quon
avoit élargis *, 8¿ d empnfonner mémes quelques infolens, qui avoienc 
aflifté les Prud’hommes pour céteffet ils firent prendre les armes en 
plein jour aux Capitaines 5c  a tous leurs Partifans, firent poíer le 
corps de garde : mais leur deífein ne réuíTit pas, car il s"y afembla un, 
íi grand nombre des gens de la faftion conrraire quils n oferent exécu- 
ter leur encrepriíe; s’ils íe fuífent trouvés Ies plus forts la Válete étoic 
maítre de laVille, qu il fue contraint d’abandonner le lendemain , 8c de: 
íe retirer dans la Province voiant unfüccés tont conrraire aux pro- 
meífes qu'on lui avoit faites.

Ileíl vrai qu’aprés avoir bien coníideréle procede du íieur de la Va- x  K 
letc j je ne veux pas défavoiier qu*en cette occafion comme en toutes les 
autres adbons de fa vie, il n ait témoigrié beaucoup de prudence de 
generoítté , 8c un grand zéle pour le fervice du Roi, auquel la fortu
ne de fon frere, 8C de fa maifon étoic attachée 3 mais il fon ble quaiant 
aífaire a un peuple divifé en deux faftions, ¿¿ dans un tems plein de
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foupcons de d’ombragés ,ildevoit pourvoir a fa ícemete, avantqúe ve
nir ala vengeance. Auíllne faloic-il pas d’abord uíer de ícverité nf mal- 
traiter des Habitansen la perfonne deíquels il mena^oic une faótion 
toute entiére, de la plus puifíante qui fut dans la Ville : car il y a gran
de aparence que fon deííeinauroit réufíi, s’ileücpris l’affaire d’un au- 
tre biais, s’ilfefuteffbrcé degagner lecoeur de ceuxqui neluiécoient 
pas affe&ionnés , s’il eut témoigné de ne pancher pas plus du core des 
■ rins que des autres , de de les avoir tous en égaie eftime : enfin sil eut 
fa it femblant de ne travailler qu a leur unión ,d auroit recouvrépeu a 
peu la créance , Scle refpeét quondevoic a fa perfonne de a fa charge, 
5í  établifur cesfondemens leTervice & rautórité du Roi.

Quelques jours aprés le depare de la Válete , Befaudun étant reve- 
nu a Maríeille j les Confuís Lenche, dC Bouftpjet convoquerent une 
aífemblée le jour de S. ]ean-Baprifle, ou.il fut refolu de lui taire vuider 
la Ville ,ce qui lui afane été com mandé de la pare des Confuís , ü répon- 
d it , qu’il sen iroit le lendemain mais Lenche qui v'ouloit qu il íortic 
a fheure méme , fie prendre les armes au Capiraine du corps de Ville ̂  
dC á quelques-uns de fa fadion: tout le peuple s’en émút á íinflant ,, 
dC courut aux armes; íi bien qu'on n ofa ríen attencer, le lendemain 
Befaudun sen alia : aufíj les Confuís avoicnt réfblu de le fairefortir de 
vive forcé 6¿les armes a la main , de le bruit courut que Lenche avoit 
dic, que pour cela il faloit tout hazarder.

Cepencfent on aprit que Gafpar de Ponteves Comte de Carees fai- 
foit deífein de venir a Maríeille: ceux qui n etoient pas de ion halene, de 
qui aprehendoient les pratiques de ce Seigneur travaillerent puiffam- 
ment á empécher cécoup. lisfirent pour cét effer réfoudre au Confeil 
qu’on ne recevroit point dans la Ville aucun Gentilhomme du país, 
eflimant. de fexclurre par cette generalité qui comprenoic toute la No- 
bleffe delaProvince j mais cette rufe fut évenrée par un autre a laquelté 
onn avoit pas penfé*. car on foutintquece Seigneur étant né dans 
Maríeille cette déliberationnelui portoicpoint de préjudice, de quoi- 
que on íqüt faíre , le íieur de la Valete qui écrivit de fe donner degar
ete de le recevoir, parce que ce feroit le mofen de fletrir la reputación 
que les Marfeillois s’étoient acquiíe , néanmoins fon partí fut íipuiífant 
qu’il empécha qu'on ne fit pas cas des lettres du Gouverneur. En effec, 
le Comte de Carees setant p relente aux portes de Maríeille un jour 
de Dimanche accompagné du Marquis de Trans , des íleurs de Beíau- 
dun, d’Anpus de de quelques autres Gentilshommes, il y trouva plus 
de mille perfonnes qui l’attendoient, ils le re^urent avec grande jote le 
firent entrer dans la Ville, de faccompagnerent juíques a fon logis 
criant *üvoe M onfwur le Comte , & Fore Bigarras. La venue de ce 
Seigneur aigrit de telle forte Lenche de Boufquet ,qu íls convoquerent, 
une aífemblée pourdéliberer dele faire fortir. Mais cette opinión córa
me trop dangereuíe de trop hardie/ut rejetée , & le Comcetéjourna 
quelque tems a Maríeille de voulut entrer dans té Palais, dC teñir fau- 
diance publique córame grand Sénéchal.

Cinq ou fix jours aprés ion arrivée, té peuple faillic a sentregorger:
car
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car ceux qu on apelloit Bigarras, áíans trouvé qu orí avoit imprimé' 
ia nuic precedente un grand B.áux portes de leurs maiíbns coururent 
áux armes, 66 fe foülevéréntíous lafaveur des deux Confuís, crians 
que c’étoit un íignal pour les mafTacrer : mais Tautre párci en afane 
fait de méme ils eñ vinrentaux íúíains, 6í fans la prudente du Comeé 
de Carees qui les ramena , be apaifd leur fureur, le fang eut ruiiíelé 
par les rúes.

Pendant ces diviíions le commerce dé MárfeiUe fouffroit de notables 
dommages, ircaufe que les rebelles de la F ranee s’étanc faifis d'Aigue- 
mor tes , d’Agde 6é de Frontígnán s croífoient Ies mers dü Languedoc 5 
be efnpéchoient par Ce mofen que nos Marchands né puíiént faire 
traníporter leurs MarchandiíesaNarbonne*, de forte que pour rendre 
le palíage libre, Guillaume de Joufeuíé M aréchal de Franee, be Lieu* 
renant General pour lé Roi en Languedoc, fut contraint de faire batir1 
un forten Tifie deBreícon 3 feitué entre Agde be Froncignan, done il 
donna le commandeftient au Cápicaine Gafpar Docpar prpvijjondu 
16, Decembre 1585. comme encore de conftruire deux fregatés pour 
Téquipage defquelíes,66 pour Tarmement duditfort> 1] lubfut auííi 
pernus delever en Provence tel nombre degeiis de guerre* £¿ tou tés les 
munitions qui lui íeróient neceífaires > pour Tarmement de cés deux fre
gares j, qiul arma au Port de Márfeille. Aprés quoi les Tures ne tarde- 
rent poinc de venir faire des coutíes66 ravager aux énvirons de Mar- 
íeilleíans áucune apréhenflon *, en effet quatré de leurs Galeres fe' tc- 
noient aux avenues pies- de Tifie de Poumegues 3 en relie forre q u on né 
pouvoit entrer ni forcir du Port íans conrir hazard dé tombér entré 
les mains des Coi-Taires. La nécéfíite du commerce , 6é lá ifonté dé 
vorr quüne íl petke forcé br'avoit impunément une-fí puiífanré VilJe f 
obligea les Marfeüfois de faire éqüiper cinq tattañes idus la condtikeidii 
Capitaine Gafpar DoéCommandant aux Galeres de Montmorency, 
be de]oiéuíe be au fort dé Brefcon qui leur courut fus, bC les combatid 
avec tant decourágé , que de qnarre galeotes il né sen fauva qifunc 
qui s’enfuit'a forcé dérames.Tous-les Tures qui étoient fur ley tfois 
reliantes furent caülés en piéces ,-alá réíervefeulémenc dé quinzé qui 
fe íauverenr a ia náge én Tifie de Poumegues: mais lé lendemáin on leS 
ñt faifir. Ils ne furent pas plútót erítfés dans le Port, quélépéupfó fe 
rüa fur eux, be en rúa une par tic dans la- barque, bC Tautre en rríér-, oCt 
ils fe jecterent pour 'tácher de garantir leurs vres 5 b¿ méme ily  en eíic 
un qui demeura plus d’une heuredans Teafe comme un pjongeon: máis 
íi-tot qu’il parut ií füt rué drin eoup-dé móufqtier.'
; Te ne veux point m *é tendré iéfílu- les trió rífe qúiobligerént encétems- 
la le Roi Henn III. de s'accórder de nóuveau avec la Ugue 5 TaífaiVe d’es 
barricades qui av-óic pfeeedég 6é-lamof e du Cardiñal, 66 du'Düc dé 
Guiíe qüi füivic aprés > font aíTés bien éorinoitre paf quelles eoníide- 
rations il fut oblige d'ordonner dé nouvéau, qtie toüs íeyíujéts' Íbroiént 
unís pour Texcirpanon de TKeréíie. GécEdit fut publíé en ProVence 3 
ou Ton efperoit que le Gouverneurdé fairoitexécuter : mais comme 'on 
;vit qifil n'y alloit pas de bon pied1; bC qtié d'adleurs-il etoit; toujoürs 
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tTintelligence avec les Hugenots, 6cfe fervoitd eux en íes entrepriíes j 
celafutcauíéque le Parlement, 6C Ies plus aparens de la Nobleífe , 
du peuple fe banderent contre lui,6C mirenttouteFautórité enere Ies 
iriains duíieur de Vms. Par ce moren la Pro vence retoñaba derechefen 
des grandesconfuíions 6c défordres: car ceux du partícontrairenou- 
blierent ríen pour s aucorifer, $C pour faire reconnoítre la Valete: mais 
comme ils étoient les plus foibles , 6c qu'iís fe conduiíirenc avec trop de 
chaleur , ils riünerent leur.s affaires. De ce nombre il y en eut mérae 
quelques-uns qui facrifierent leurs vies a la fureur du peuple , 6£ entre 
nutres Lenche fecond Coníul de Marfeille, lequel bien qiuleut experi- 

: menté depuis peu lapuiifancedela faótion contr.aire , 6C qu il iiignorác 
pas 3 que de la choquer ouvertement , c ’étoit fe precipiter dans un dan- 

Vger évident, il felaiíía néanmoins tellenient tranfporter a la paffion 
qu’il avoit pour ion partí, qu’il ne ñ t pas diííiculté detout hazarder, 
ponrvu que fon deífein réuínt. En effetla nuit du 16. Aoüt entre neuf 
6c dix hefres , armé de ía cuiraíTe , le chaperon fur le dos , le piítoleta 
la main , accompagné d’un grand nombre de fes Partiíans, qui étoient 
auíli fort bien armes, ilfeprefenta pour entrer dans lecorps de garde 
de la maifonde Ville: mais la íentinelle ,foic qu’elle eut ordre de le faire 
ainíi ,ou que cefutdeíbnmouvement , nele voulujpas reconnoítre, 6C 
fe porta mémea cepoint d’infolence , de coucber enjoue contrelui: ÍI 
bien que Lenche pour leprevenir déchargea íiir luifon piftolet 6c le por
ta par terre, 6Cenméme tems attaqua lecorps degardeavecía troupe, 
done il fe feroit fans doute rendu le mairre, u Cepede premier Confuí 
n eut au méme tems accouru au fecours avec les plus aparens de íafa- 
étion s en cette maniere Lenche aprés quelques coups tires de part £c 
dautre , dontquelques-uns furent bleíles, fut contraintdefe retirer. Il 
jugea bien que. íes ennemis ne s'arréteroient pas en íi beau chemin , 
qu’ilsfe defairoient de luí, íifoccafion s’en prefentoit, il fe refugia dans 
le Convenc de fObfervance. Cependant le peuple fue touter la nuit 
en armes, 6c bien que Cepede s’éfor^at d’étouifc ce tumulte, les enner 
mis de Lenche -fouhaitoient avec ardeur de le renconcrer, pour sen 
défaire. Et eneffec le lendemain matinils mdiennerenc de faire convo- 
quer une aíTemblée generaledans la maifon de Ville ,ou fe trouverent 
plus de quatre mille períonnes en armes. On y fu le recitde .tout ce 
qui s’étoicpaífé la;nuit precedente, on accuíá Lenche d’avoireu deífein 
de mettre la Ville entre les mains des Huguenots ; onlapellaíeditieux, 
boute feu, 6C pertubateur du repos public , 6£ on conclud enfin qifíl 
le faloit faire punir par la juítice, 6C cependant que la compagnie le de- 
yoic fufpendre de ía charge : Taílemblée ne fut pas plutót finie, que 
quelques íeditieux fuivis d'une grande partie du peuple , coururent ai 
FObíer vaneeou aprés l’avoir long-cems cherché, ils le trouverent 
dans un tombeau , ou les Religieux Tavoient mis pour le garantir de la 
furie deces enragés, qui fans reípeéi de la Sainteté du lieu le tirerenc 
par forcé, 6C Taiant tramé dehors TEglife le mafíacrerent malheureu- 
fement: j’ai yu des memoires qui difent que cesfedicieux trouverent 
Lenche qui avoiccncore ion chaperon, que fundu-parn contraire qui
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étoitcardeur alaine le lui oca¿ 8¿luidonnaencore uníoúfflec qua-» -
prés ilsle voulurent tirer du Co'uvent de l’Obíervance pour effe&uec 
leur mauvais detlein 3 &C que comme ils ieurent conduic fur la porte - 
du C ouventj ils commencerent á le charger a coups d epée &C de piíto  ̂ ' 
le t, mais Lenché s’étant tiré de leurs mains fe jetta dansTEglife, ou il 
fuepourfuivipar ces afiaflins5quilegorgerenc inhumainement au de
vane du benirier  ̂£C enfuice Faiandivré auxenfans ilsle trainerent ju£ ¡ 
ques au devane de fon logis, ort ion cadavre fut re^u par fes domeftiques*
Un íi funefte accidenc jetea tañe d’épouvartte dans le coeur de ceux qui ■ .': 
íuivoient le par ti contraire ,qu il y en eüt bon nombre qui fortirent de: 
laVille^d’autres demeurerent caches dans leurs maiíons > quelques- 
uns trouverent de la proteótion; en leurs parens, qui étoienr déla fa* : 
étion la plus forte. * ! rí

Depuis ce jour on ne reconnutplus danslaVille lefieur de la Va- XVtL 
lete j é c  on ota de THótel de V ille un tableau, ou l’entreprife de Danés : ' :
&C ía more étoient repreíentées ; &C afin que la Ville fut bien gardée 5 
on fie une crue de cinq Capicaines a chaqué quartier j outre les ordinah , 
res 3 qui commandoienc une centaine chacun 3 les ordinaires deux 
centaines. *

La more de Lenche nétoufapas la haine que íes ennemis ayoient XVHÍ 
cont ü̂ contre lui ■, car ils réfolurentde faire condamner ía memoire au 
Roi 3 d’obténir la confifcation de íes biens; SaMajefté qui fut forr 
ofieníée decette mort, auroit puni rigóureufemendes autheurs dans V ! 
une autre faiíon > mais les confufions done la France étoit alors a g i t é e , 

les grandes affaires qu Elle eüt íiir les bras , fobligerent a la diffb ¡ 
muler. ^

En ce méme-tems les Maríéillois députerent au Roi Antoine-Nico- XlXé 
las d*Albertas, Seigneur de Gemenos , Honoré de MontolieffGentilsv 
hommes d’honneur déla ReineMeredu Roi, £C Jacques Vias Avocat,. . 
avec ordre de íe trouver aux Etats convoques a Bloisj oü ils devoiene 

i preíeneer leurs cayers, qui contenoient quantité ff árdeles, ils ache- 
minerenc done 3 £í£ renairendeurs tres-humbles devoirs aSaMajeíté ,

, qui écouta leur harangue , a laquelle il répondit de la facón fuivante, 
A dejjietm ce rieft pas déjafture que je reconnois ía Jidelité de ma 

Ville de A íarfeillé , laquelle te repute comme la pucelle de la France 4 
je  hjqus exhorte & admoneBe ijp er fev erer& *  Í J  continuer; tant que 
vou s le fa irez , , Dieu vous en ( cauro bon gré\ les hommes vous en loüe~ 
ron t> vo s  affaires p ro fpberon t, O* vous jouirez, aplein de vos heureu^ 
f e s  commoaités \ quandvous faireZj le contraire , outre que vousferez*- 
comptobles devant Dieu , vous ferez , le mépris & contennement des 
autres peuples > & vos affaires ne profpererom plus : au refte jé  ne pms 
entenare q u a v e c  imgrand & extremé déplaifir, les émotions & fed t- 
tions qut f e  commettent dans vó tre  Ville, vous étés des prmtipaux en 
ice lie  ̂  vous a veg j dequoi perdre , preñez, garde quapre's que lepeuple 
aura tuéun méchant, continüant la licen ce que vous lui avez, donnee, ne 
m ete la main fur vous au tres, & pour regará de vos demandes & R  e- 
quites je -v o u s j répondrai dans monConfeil ( f  a v e c  H avis de la Reine , r
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ma ¿Adere cjui éou s a toüjoursfingtdierement ames> fe fp er e  de m us
ren vo jer  contens CVfatisfaits. •

Sa Majeílé avoic tañe de paííion poür le bien Pavantage déla 
Ville de Maríeille,córamenous venons-de voir, que pour étouífer les 
diviíxons j dont elle &: la Provence écoient travaillées, ilenvoia les Sieurs 
de Pontcarré 5¿ de Saín te-Mane qui confererent dahs Aix avec Ies 
Chefs des deux partís , &C firent aprés publier en Parlement la revoca- 
■non du Sieur de la V alete, dont fExtrait aíant été envoíe á Maríeille, fue 
aufíipnblié par toutela Villé enpreíence du Viguier Sí des Confuís, 
qui aíliílerent a cheval a cette publication.

On eüt pour lors quelque efperance de voir revenirle calme dans 
■ Maríeille, maisla mort du Duc-de Guiíe 5í du Cardinal fohfrere, 
quifurent tüez a Blois, lareplongea encore dans íes premieres confu- 
íions , Sí mirenfeu toutelaFrance, qui futembrafée des guerres civi
les *, eneffet la plupart desbonnes Villes Sí les Parlemens íerevoiterenr, 
en Provence, Aix, -Arles, 8í beaucoup d’auires firent de méme, Sí pri- 
rent le parti de la ligue , qui en aparence íembloit le meilleur : ce fue 
alors que la plus grande partie de ceux qu’on apellóle Bigarras dans 
Maríeille ? qui y étoient entres, dans la croyance qu lis avoienc d’y pou- 
voir demeurer en tonte íeureté, vo'íant que leur vie étoit dans un dan- 
ger évident,en íbrtirent $í s’allerentjoindreála Válete ,qmnonobftant 
la revocation dont nous avons parlé cy-deífus, étoit encore en Pro
vence.

Le Comiede Carees qui étoit engagé dans le parti de laligue^ revint 
d’Aixa Maríeille pour aífeurer les Confuís Sí ceux de íafaébon, Sí tira 
parole deux qubls ne l’abandonneroient pas.LeSieur de Vinsne tarda 
pas auffi dy venir , Sí a íbnarrivée il dic tout baut quelesaíFaires du 
Roi étoient en mauvais état, que le Duc de Mayenne s étoit alfenré de 
París, que ceux d’O rlean& avoient rale la Citadelle , il leur donna en
coré pin he urs autres nouvelles qui étoient conténues dans une1 lettre 
quiiaVoit recude la Comteífe deSaulc , Sí enílute pour íe faire voir au
f )euple,il alia par tonte la Ville, aíant une troupe dbnfans au-devant de 
ni qui crioient, Vive MonfieurAe Vms, & foü ere  B igarras, aprés ce

lad s’en retourna a Aix , mais le Comte de Carees demeura daos Mar
íeille , Sí dans peu de jours atriva le Sieur de Beíaudun qui s’étant íau- 
vede Blois, y étoit vena avec deífeín de travailler aafenrer cette Ville 
au partí qu’il avoit embraíTé a, S í pour y réuíEr le Comcede Carees Sí 
lu í, publioient des nouvelles qui fervoient beaucoup a cela , fcavoirle 
íbulevement des Villes principales, 8í  des Provincesentieres, qbi íeti- 
roienc de fobeiflance qu’its devoient a leur Souverainpour íe joindre a 
laligue, ileft vrai quelá Ville de Lion tint durant quelque tems les ef- 
prits tellementfúípendus, que Maríeille n oíoit pas fe declarer onverte- 
ment,mais aprés quelle eut avis desbarricadesqu'on y* avoit dreífées 
le jour de Saint Mathias, cefut alors que les Maríeülois s'y réfolurenten- 
tierement , en efFet petv de jours aprés le Clé.rgé yfit une proceílion ío- 
iemnelle ,ou affifterent le Viguier Sí les Confuís , qui tous eriíemble 
ailerent plantel* un Crucifix íur la porte réale> pour marque :quela;r

Ville
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Vfile ne reconnoiífoitautre Roí ni Maícre que le Sauvenrde nos Ames* 
^Comme la proceífion retournoit, unBoulanger qui portoit une ta- XXIII 
ble chargé'edepain futpouíTé dans la foule SCjetté^ar cerre.cela ex- ; ■ - 
cica une relie émotion parmices.gens-la qu ib íe mirent preíquc tous. 
enfuke, il y en eut qui íauterentíur les armes pour fedéfendre', les ri- 
ches gagnerent leurs maifons  ̂&C s y  fardfierent 3 eftimant que cette 
proceifiou n étoit qifun.prétexte pour donner Heu a les piller avec plus ■ J 
de facilité 3 mais enfin aiant découyert ce que c etoit, cela fe courna en 
risée. _

En ce méme-tems vers la fin de Mars 3 C hriftine filie du Duc de XXtV
Lorraine arriva aMaríeille-, elle alloit époufer Ferdmand de Medicis - ,
Grand Duc de Toícane ¡Tentrée que les Maríeilíois lui firentfutma^ i 
gnifique j elle y fut accompagnée parle Sieur de Vins, par une grande 
parciedefes troupes 3parlaComteífede Sauk ¿.Se parplufieurs autres !■ 
Dames , le Comee de Carees quí étoit éncore daris la Ville, lui rendie 
tous les honneurs qui écoient dus a une perfonne de cetce naifíance *, il y 
avoit deja plus d’un mois que feize Galeres conduites par Fierre de Me- 
dicis jFreredu Grand Duc3 étoientarrivéesen ce Port pour la rece- 
voir 6c faccompagner , il y en avoit quatre du Pape , quatre de Fio* 
rence, quatre de Malthe, &: quatre de. Genes , qui a fon embarque- 
rnent entrerent en conteftation pour la préíeance , mais ce difierent fue 
terminé délafa^onfuivante; S^avoirque Ies Galeres déla Religión au-s 
roient favantgarde, $£ Relies de Genes faile gauche, la droite aiant 
étédeferée defaveu de tóus acellesdu Papej cettePrinceíTé trouva un 
peu écrange a fon arrivee de voir vingt-huit corps de garde bien ar- 
més qui étoient en état, ¡&í qui demeurerent fur pied tañe qtfelleyfe- 
journa 3 ils faifbient voir’clairement avec quelle défiañce'ón y vivoit̂  elle
fit quelque ouverture de tréveentreles deuxpartís, mais cefut envain* : 
car elle ne peut ríen gagner fur leurs efprits. Federic Ragueneau Evé- 
que de Maríeille cjuiaccompagnoit la Grand Ducheífe , : n oía pas en- 
trer dans la Ville, a cauíe quils* étoit ouvertement declaré pour le Roi 3 
fi bien quil fut contraint de íe mettre dans un Batean, $£ d’allerjoin- 
dre Ies Galeres a l’embouchure du Port 3 fur lefquelles il s’embarqua , 
fitle voiage dfitalie, y demeura jufques a la reduétion de Marfeille.

Aprés le départ de cette Princefie on propofa dans l’Hótel de Ville de XXV. 
fairefigner &C jurer fumon a tous les Habitans: les árdeles aiant été 
drefieSjleComtede Carees en qualité de Grand SénéchalIes fitpublier 
au Palais, jurer figner aux Officiers, &C enfuite la méme choíe fut 
faite parlepeupledansrHótel de Ville, ceux qui refuíérent de le faite 
furent chaílez de la Ville , mais le nombre en fut bien petit, Tunión fut 
aufii publiée a fon de trompe par tous les Carrefours.

Cependant comme le mois de Mai s aprochoit qui étoit le tems au- XXVi. 
quelle Viguier de la Vfile prenoit pofleífion de fa Charge, comme nous 
dirons cy-aprés; le Sieur deRefaudun qui defiroit del écre, s adrefia au 
Parlement quifit Arrét les Chambres aífemblées, par lequel il futor- 
donné qiiece Gentilhomme raporteroit de Sa Majefte Ies provifions 
de cette Charee dans trois mois ,££ néanmoins quil l exerceroit par

Tome"I. LUI ;
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O / S ,. ■ . .provííIon >cet Arree ne plut guere anx Ligueurs , qui étlíTent.

I q  11*011 n’eíicpas parlédu Roí. ; l  ̂ -v ;V 1
X¡xyXI Les progrés que la ligue faiíbit en ce País donna bien apenfer auSicur ,
' ; v : de la Vakce j ii aVoitfaic cout/on pojTible pour rerapecher &C pour ra- 

mener le peuple a ion de v oír ? tnais n aiant pas dequoi joindrela forcé a'“ 
la rémontrance, il avoit peine de id garantir , S£ ne pouvoit pásmeme 
coníerver íes amis, qui centre leurpropre inclination étoienu contrains 
de fuiv re le partí des plus fotts 5 £¿ en eífet n aiant aucun mófen de fé 
íortiíier dans la Provence, il implora le fecours de Gouvernet Religio- 
naire du Dauphiné, fort authorisé dans ion partí, quí le viñt join- 
dre avec cinqcenschevaüx , ¿Cquinzecens hommes depied. Cettepe- 

! títe armée aiant pns dans peu de tenis Montjuftin , Beaumont S£ au- 
tres petkes places: alia faire le dégác au T erroir d’A ix, Vins qui n etoit 
pas afTés fort pour s’opoíer au progrés de Gouvernet , écrívít aux 
Marfeilloisdeleíécourir, &íleur fit auífi écrire par la !Cour de Parle- 
ment pour le tnéme fujec, íi bien que par la Deliberation du Goníeii,

! . oupreílda Anroinede Laurency dit Ruffi ̂  Viguier en abfence , ilslui 
envoierent quarante lances fous la conduite de Pierre de Caradet de 
Bourgougne, ¿c cinquante Arquebuíiers a cheval, Commandés par 
lean Deícalis.

Pendant ces confuílons óneut nouvelles du deteílable aífaíTinat com
íais en la perfonne duRoi Henri III. Be comme le Roí de Navarre en 
qualité de plus proche, &C plus habile a luí fucceder s prenoit le titre de 
Iioi de France, qu on nelui pouvoíc refufer, parce qüela náiífancelui 
en donnoitlautorité, &C lecaraétere. Mais parce qu’dfaifok encore pro- 
íeíTion du Calvínifme il ne fot reconnu que par les Religionaires , 5C 
par quelques Princes, Seigneurs Villes Cariioliques *,aé forte que le 
Roiaume fut plus troublé ££ divisé que devant j &¿ méme Sixte V. qui 
n avoit pas voulu autorifer la ligue au commencement, íe declara aprés 
la mort des Princes * £& beaucoup mieux aprés celle de Henil IIÍ. il 
traverfa fon SucceíTeur fous le pretexte de la Religión : car ilenvo'ia 
pour cét effet en France le Cardinal Catetan, avec ordre d’apuyer 5C 
favorifer la ligue contre luí. Les Maríeiliois étoienr pour lors en ÍÍ gran
de coníiderationprés du Pape j que pour les confirmer dans le partí de 
la ligue , il leur écrivit une lettre de la teneur fuivante , par laquelle il té- 
moignadelesavoireníinguliere eftime ¡  les loüa d'avoir coníérvé la 
Religión Catholiqueen íapureté, $ í d’avoir empéché la pvopagpaon 
de Thereíieen cette Province : &C enfín les exhorta decontinüer &¿ de 
Fuivre les falutaires confeilsdu Cardinal Caiétan

xxvin.
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D l l e t f i  f i l i i Sdutem  & Apofloücam beneiiÜionem , veterem  
*vejiram  m m  Jxomams Societatem j in eosfid ltta tem hoctem -
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pore ex benefaBis \vleBns pro/Tfómana-Ecclefia experimm\ Qucm- 
admodum enim Romamfine, vm b tis , optbus , & copijs <ueftris exfiran- 
fa lp m s bellis nunqnam tnumph afije d icm turita\m vjiam em  pacas 
Rehgiom s refihtiinonem de Pm vm cta . Pranciajine ^vejira -confitantmd 
& authorítate^ix refifempopfenU mds.jN am  poJlquam vefiram  dfi ' i  
tidnerfaf ta v is  perdí torum homimm enonbus dabefaUari pafii n on fuú  
fi lis , & peftcu lim  Catholica ReltgtqmSiJl.udiofpeB ataque am m icel- 
fimdtW\ p iefo rtm rqu e expmlífiis. Vos-yvefilra m  fie dem ApoB.olicam 
obferuantU & antiquá libertatis¿confeimand.£ rationis loco admonilio-i 
m s , C f Confilii co lta u dam u s& his nofilris Itteris 'cert¿Oresfacimus 
quo njefira mcepta profipert exitus' ̂ ut aquum eji 3 & nos opamusfiub- 
¡equatur* (D ilcBumfiratrem  nofirum Menricum Cardmalem Caita- 
num ¡ om m ruirtutumtgenere prafiíantern ¿ maximifque perfiaendts ne~ 1  ̂ . 
g ó c l js , natura filudtofacdum  nofirum & fed is <*Apofilolica de latere le- 
ga tum ifiu c mutendum dixtfife> ad cujas confilia J i <vejiras fiudiomm & 
ofiftciomm partes adjiciendas. duxertüs ¿ máximos pro publica regni in- 
colum itate 7 & rvefilra fecu rita te fm c lu s  atqüe tvíilita te 's brevi tempere; 
f u f e p t  uros confidmms. (¿aidquid ‘vero ídem legatus publica commodi- 
tatis caufa , ^vel confilii , *vel deliberatioms ád <vos attulerit , id nojhv 
nomine eum adferre ipfi exifihmat e. In cju fquefententid tamdtu per mu
ñere omnim debetis , quandiu Rehgio de concordanciafirmamentum in 
quo fu á  legationis fum m a verfa lu r accepijje fen tia tis . Datum Tfom& 
m monte quirinalifub Annulo P ifca ton s diefecunda OBobris , mille- É 
fim o quingentefimo oBuagefimo ?iono. Pontificatus nofiri Anno quinto*

Peu auparavant Vms le rendir maítre d? Aubagne , que la Válete ce- XIX. 
noic, cette Place étoit comme une épine au pied des Maríéillois, £¿a 
leur grandeinftance ílfutréfólude 1’avoir á quelque prix que ce fur> 
le Comte de Carees s'y : achcmina poury mettre le fiége avec troís câ  
nons > eenc chevaux , &C douze cens hommes de pied Maríéillois, con- 
duits par Cornelio de Remeían, Nicolás Cepcde , le íieur de Septe
mes , lean Taron , Nicolás Foquier, fie Barban, Charles de Caíaulx 
s’yjoiguic avecía compagnie v mais ils trouverent plus de reíiftance 
qu lis ne croioient; car ils eíTiúeient aux aproches les moufquetades 
de la garniíbn qui tiroic ííir eux inceíTamment ̂  &C avec grande perte j ce 
qui les obligea des'éloigner, joinc encore les nouvelles qu ils eurent que 
la Válete venoit au íecours* II eíl vrai que Vins arrivadeux jours aprés 
avec deux cens chevaux pour íoütenir les Maríéillois, £¿le máme jour 
la Válete paruc auíTiavechuit ou neuf cens chevaux *, ces troupes qui 
étoient en veue 3 Se fort proches les unes des autres firent alte , té- 
moignerent qublles navoient pas envíe de ríen haz arder *, touteíois la 
Válete entra dans Aubagne, áprés avoir faic enlever ton tes les mu- 
nicions de guerre &C de bonche, 6C toutee qui íe trouva de plus pre- 
cieux Fabandonna', 6¿íe retira du cote de Saint Maximin, Vms aprés 
cette retraite fe faifitfortfacilement d3 Aubagne, qui fut encore pillé par 
les íoldats qui emporterent jufques aux clouXjSC méme le Chacean 
de l’Evéqne ne futpas épargné*

Vins eftimant par la priíe de cette place avoir beaucoup oblige les XXX.



j 8i H I S T O I R E
; Marféillois 5 refelun de paílérpar leuu Ville en s’en retournanc a Aix 

croiant dy  écre trés^bien recu; mak coTnme il sfemaprodioitonliti. 
Vine dire qinl y áyouderriere;la,portfep^ou íl devqítxntrer une.trou- 

. ; pe de gens qmfembloíentVy. é t relogés. pour.lmen empécherfentrée.
: Ce quf i’étonnapellement^j-qnilpiia.rAumonier: de 
trouvaprésde luid’alier reconnoí tre. cequecfetoity ce ReHgÍ0jtiy ;ne 

, !,■ nianqua pas deleíame, ¿C.teraporcaqudicrGibiuquenesgensdpen 
: e uñen t la penfée * d f quil luí confedlditdetker chemin íbus pretexte 
: quedes affaires neluipermettaient pasdeVarréter i ildefferaa ect ayis,. 

p’ ¿C comme ilpaÜoitde long.des muradles, de la.Ville, ildit feeeuxqur 
étoiencprés 'de:, lu i; E crivés dans vos. tM é te s , q m le  pe tiple de Adar- 

J e i l le  ne peut étre g d gn éynipar fo r c é  ni par am itih \ d 
XXXI. * L’hiver qui-fuiyit tót aprés ,.obligeales chefs deces deuxpar%de 

mettre lenrs, .troupes dans les garnifons^ 6¿ cependant chacun travail- 
; la a fe fortifier d’amis Sí d’inteliigences, 6í  bien que Marfeille fe fue bu- 

vertement déclarée pour la ligue > Vins qui ne croVoit pas d’ctre bien 
afleuréd’une ViÜefi importante, saínelevoit aüx principales charges; 
des hommes de ía fábtion Sí tout a fait: dépendans de ía volonté , fie 
toas fes effbrts pour donner la charge de Confuí a Charles de Cafaulx 3 
Tun des principaux arboutans de fon parti dans Marfeille, ( qui doit 
jouer ci-aprés fun des principaux; perfonnages de cette Hiftoire , £c 
: dont le nona s’eft rendu fameux par íoninfidélué, Sí par les maux qu'il 

% a fait fouffrir Sí aprehender a ía Patrie..) Beíaudun qui en qualité de 
Viguier de Marfeille avoit droit de nommer les Officiers, tíétoit pas 
un petit inftrument pour cette Eledion. Mais ce defTein ne réuífit 
point, le Coro te de Carees qüi avoit confía une grande jaloufie coñ
ete Vins , le fít échouer ne voulant pas qu'autre que lui fut le maitre 
de Marfeille. Et en effet le jour de la Saint Simón, ( auquel comme nous 
avons dit fon a accoucumé deproceder a la creación du nouveiécat ,) 
áprés qu'on eut fait celle des yingt-quatre Confeillers quidoivent élire 
les Confuís, 8í  autres Officiers parlapluralitédes voix Sí íuifrages , 
ceSeigneur fie íoulever tous ceux defa fadion, quicompofoit le plus 
grand nombre des Habitans a qui il avoit rendu Cafaulx odieux j en 
forte quViant pris les armes, ils fe faifirent du corpsde garde de fHo- 
telde Ville, &cfirent f^avoira Beíaudun quilsnevouloient pointdau- 
tre Conful que Pierre de Caradet de Bourgougne, que s’ils en éli- 
foient un autre, ils mettroient en piéces ceux qui Tauroient élu : leur 
ragene s'arrécapas la ,car ils mirent le feu a la porte de la maifónde 
Ville^avec deífein de porter plus avant leur fureur > fi on ne leur eut 
donné fatisfadion: íi bien que pour apaifer ce mouvemaat Bourgougne 
fut élu premier Conful.

xxx ii. Mais lelendemain le peuplene s'arréta pas a des (imples menaces: 
car fur le bruit qifon femaque les Confuís qui fbrtoient de charge 
avoient faitfairequatre-vings échelles pour trahir la Ville, 8¿la met :̂ 
tre entre les mains du Ducde Savoie, fémotion fut fi grande que íes 
Habitans s’étant atcrotipés allerenc dans la maiíon de ViJíecrofe , qui 

:: ; devoit quitter fa charge de premier Coñílil dans deux jours ̂  d'ou ces 
. mutins.



nuttins iéiiférenc avecbeaucoup dc'violencé, áprésnVyoir conduit ! ■ 
au q uarner ele S. lean > ils le maiTacixrencmalheurcuícmcní >cc Gentil- 
horame ctoit:forc innocent, &í le bruit n’ayoit été femé qntpar íes en- : 
nerais pourpoüVoir étercer leur vengeancc.: ípus luipíéttxte íi pifo- ' ! 
íible, ils s*etForccrent abíli de faiiy, un pareíl:.c-íaitteitie(ip> i  Ftancois 1 
Afoial , Sílean Morían fes Coligues. ¿ mais iÉ bu tent-lé lolfir de íe rc- 
tirér au quarner: de Cavaiilon , oÍi leurs ámis^VíTehibféíedt: ¿ t  prifent . . ! .  
les armes pouir les garantir. L*innocence de Villecroíe fot bientór nía- 
nifeílée : car Francois Savine, Se un nommé Delifle nácif du Marti- ■ : 
gues j aíans été emprifonnés pour avoir fait faire des échelles, 5e qud- i 
ques crochets 3 déclarerent dans leur audición ¿ que Villecroíe ne leur 
avoit jamais parlé de cela, &C que Vins leur avoit donné charge de ; 
faire faire ces échelles 5 done il Ce vouloic íervír en une encrepriíe qu ií : , : 
neleur avoit pas découverte. ^

La nouvelle de cetre fedition , &C de la mort de Villecroíe aíaiit été xm ir 
portéeauParlement 5il depata a Marfeüle pour en informer, Sommar 
&C Dagar Coníeillers, 2¿ Laurens Avocat GeneralduRói: rhaiscom- 
me la confuíion regnoiten ce temsda 3 6C que ion principal apui étoit le 
mépris de la Juftice 3 £6 fimpunité des crimeSí cés Officiers s'en re- : 
tournerent fans lien faire. Etbien que les Confuís modernes heuíícnt 
riencontribué a cetre aétion, ils leur firent néanrnoins trouyer bon dé 
n en dreíTer aucune procedure* : í ;V 1
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I S T O I R E
D E

MARSEILLE,
L I V  R E  N E U V I E M E .

C H A N T R E  I.
■Charles de Cafaulx favorifé de la Com- 

tefle de Sault fe rend maítre de 
Marfeille.

I  Le Duc de Savoie fa i t  deffein fu r ia  P roven ce . II. 11 ta che d  oque- 
rir M arfeille* IIL Ceux quilearaverfo ien t condamnés a mort. IV 
La Comtejfe de Sault fa itp ou rv o ir  le fteu rd e la Barben de lachar- 
g e  de Vigmer. V. Les Confuís refu fen t de le reconnoítre. VI. AtrL 
v é e  d M arfeille du Comte de fA íartinengue. VIL SÜVlort du fteu r  
de la Barben . VIH. Cornélio de; Lfeme&an elú  prem ier Conful de 
M arfe ille . IX. Le D uc de Savoie écrit aux M arfeillo is . X. He
near de f a  L ettre. XI. La Comtejfe de Sault court hoyará de fa  
v ie . XÍI. Les M arfeillois en armes les uns confre les autres: XIII. 
Cafaulx f e  rend XMaitre de M arfeille , XIV Les Confuís de Prejusy 
HHieres > de Houlon, Cf de Saint Dropes écriv en t aux M arfeillois. 
XV Le D uc de Savoie term ine un dijferent entre la VMe de M ar- 

. f e i l l e  ce lle  d ¿ ir le s . XVI. Le Duc de Savoie e/l repu d M ar- 
f e  Ule. XVII. II enfort. XVIII. Apres a v o ir fa it  v iftter toutes les 

' -rúes D & carrefours. XIX. Cafaulx fa i t  députer au f f o i  d  E fpagne, 
au nom de la Pille. XX. Le D uc de Savoie v a  en Efpagne. XXL 
Cafaulx ufurpe toute Iautorité fu r les Confuís. XXII. Son procede 
tirannique. XXIII. Le Duc ejl de retour d  Efpagne. XXIV. 11 s ex- 
cu fe aux Confuís S a vo ir  fa i t  entrer les Galeirs dans le Port. , 

: 'XXV. II ne peut sajfeurer de M arfeille. XXVI. Les Florentins



font. refu saü  Chdteau d’l f  XXVII. La Comtejé de Saab cft arré- i X ' : 
tée XXVIII. M arfiille  tient fon partí XXIX. La Comtejje J e  \

J m v e  <vétu 'é en Jbldat, .
■: ■; .■ . ; ,0 ’ 1 ■ 
EN D AN .T que la France étoit dechitée par les L 
•,guerres civiles: que l’her.ciie y avoit produites v le Duc : r 
de Savoie n oubiia lien .pour profiter de nos divifions: : ;
car il íe rendir maítre de tóut le Marquifat de Saludes, 
anden Fief du Dauphiné i qui ecoit extrémement a fa ■ 
bieníeance. Et non contenc de nous avoir enleve cette 

belle piéce j quinous éroit reíléede toutes nos guerres dltalie > ion ' '-
ambitíon le porta a rechercher encore de fe faire Comte de Provence* '
II témoigna au commencementde n avoic autre deíTeínque de fecou- v ; 
rir Vins contre la Válete de déílrer feulementlxxcirpationdefhere- ■ 
íie : mais commela procedtion des grands Princes eíf dangereufes a ;i 
caufeque nagiíTans aordinaire que parlesmouvemens de leurs inte- 
réts ,ils devorent bieníouvent ceux qu ils font femblant de fe défendre ' 
de la convoitife d’autrui: le Duc de Savoie avanca fort heureuíemenc 
íons cette aparence de procesión le deífeinqiul ayoitde íe rendre mac
ere de Provence 3 comme c étoit un Prince adrok 6C liberal 3 il 
n’oublia rien pour gagner les cceurs des plus aparens du País, du Com- 
te de Carees 3 du íieur d‘Anpus 3 5C de Beíaudun ¿C de pluíieurs au  ̂
tres: mais fur tout de Chriftine d’Aguerre Comteífe de Sault, dont V: 
le pouvoir étoit fort grand.:

II avoitbeaucoüp travaillé pour fe rendrbMaitre de Marfeille 3 mais • IE - 
cepeuple témoignoit une grande haine pour fa domination qui avoit 1 
bien paru dans la mort de Villecrofe 3 néanmoins ce Prince qui croibit 
ne rien teñir dans la Province, tant que Marfeille ne feroic pas dansía 
difpoíition j fít joiier fon grand reífort pour en venir a bout, cor- 
lompic parargentles plus fabtieuXj St tous ceux qui avoient quelque 
pouvoir fur lefpritdu peuple* La corrupción pourtantne futpas fige
nérale , qu il ny eut quelques*uns qui demeurerent fermes dans le fervi- 
ce du Roí , &C dans lesinteréts du public : mais leur nombre étoit fe 
peric, 6C celui des adveriairesíi grand, quals furent contraints daban* 
donnerleurs maiíonsj 8£ de fe retirer pour garantir léur vies raptes -  V 
s’étre efíbrcés de challer les partiíans de Savoie} ils s aiferoblerent le 
dixiémejanvier en nombre de zy. entre autres Celar de Villages 3 le 
Chevalier ion riere 3 desPennes 3 d*Arene >Pierre & Pran^ois de Vias 
rieres, S¿ ]ean Olivier 3 qui pour émouvoir le peuple a conferver ion 
ancienne fidelité 5 marcherent par la Ville tous enfemble., fépée nué ala 
main, en criant Pote Savoiars ; mais la fáétion contraire' étoit íi puife t i I 
fante qu’ils nefurent feiivis que de fort peu de gens, a la fin contraints ■
de fefauver 5 aprés quilseurenc vu quelques-nns de leur partí étendus 
íur la place; cela donna lieu a une Deliberación qui fut faite dans le Gon-‘; 
feil qu’on mettroit des pieux dans le^ort 3 ou l’on fairoit des guerites 
pour y loger des íoldats qui prendtoient íoin d’empécher que períbnne /■;:j ■/ /
nele paífát.
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3 8 5  M IS T O  I RE
III. Cependant le Parlemmt quiávoic embraíTé lesintérécsduQue, dé*

pecha auílicótle Prefidenkds/piolencavecfept Górifeilkrs- a Maríeille 
pour fairetóele procés áceux qui mericoient des .reconspeníes i aprés 
f  información faite íls procederent pardeífaut a la condamnation de 

: ¿ ■ more contreíex Áuteurs de-ce mouvemcnt, ils firentíaifir auílkót trois 
hommes de bafle naiiíance yqui avoient prís les armes a cectc occaíion 
pour le,bien de la patrie j o c  les condamherént a étre pendus, dcntdéux 
furemieXeéiités yjtnaisle troifléme evita lamortdbnefa^Qnextf^Qrdi- 

,1 : naire rcar á mefureque le bourreau rattachoit a la por ence íl fie paílcr
: avecbeaucoup d?adreffe pardefíus la tételaeordeqifil ávoit áucól3'5c 

aptósféjettadeloehelle , ÓC Íe fauva tous la faveurdu peuple qüilui 
: fit jour, 5¿ empéchaqu’on nele reprit. - ...
IV. i; Ces execucions nedonnerentpas lereposa la Ville j car commeily 

; avoir deux faótions qui etoienr apuyées par des puiílanees ,auííide
: tems en tems ony voioit élever de rroubles qui ragitoient, quelquefois 
: Tune emportoit le deíTus3quelquefoisrautre>le Comtede Carees, done 

nous avons parlé ci-devant, táchoit de conferver la íienne , la Comteíle 
de Saulc qui avoit embraífeles interets-déSavoyey en avoir formé une, 
qu elle séíFor^oit de rendre plus forte £¡C plus puilTante, 5C pour cét 

, effet elleeutmoién dobteñir que leParlement pourveut le Sieur déla 
Barben de la Charge de Viguier de MarfeiUe, 5c queüe députác un 
Gonfeiller de la Cour pour b  venir metrre en poífeííion.

V. Le jour aprés farriveede ce Commiflaire les Confuís des le marin 
 ̂ convoquerent une grande aífemblée dans fHptei de Vlile} oh ilfurré-

■ 'r íolu denéreconnpxtrepoincie Viguier quela Cour avoit nommeymais 
:: bien que le premier Conful porceroit leBáton , ceux du parti de la 

Comedie de Sault fe prévalans de cecte occaíion pour pouífer leufs ad- 
verfaires 3 aífemblerenc au qúartier de Gavaillon tons les feditieux, 8C 
íous ce pretexte aiant atdré; partiedu peuple ils déqendirent environ 
une heure aprés midi , 5C vinrent furprendre les Confuís dans THótel 
de Ville j mirent en poíTeíTionle Sieur de la Barben ,■& aprés óterentle 
chaperon a Bourgougnepremier Conful, 8ctout auífitótlempriíon- 
nerent: Bourgougne fe vit en un méme jour premier Confuí 5c  Vi- 
guier 5 6c enfin detíEré de tous ces honneurs Se emprifonné. : ‘ .

VI. -. Peu aprés le C Ornee Mar cínengue que le Duc de Savoy e avoit en votó 
en Provence , vine a Marfeille aecompagné du Sieur de la Barben & de 
Caíaulx, ceux du parti dela ComteíTede Sault lili firent miile carches, 
mais les autres quí aprehendoienn que la Ville ne tombát dans fefda- 
vage, en turent alfligés , s'ils euffent été  aífés puiífans ils í auroient faic 
íbrcir de la Ville;

V II. Le Sieur de la Barben ne jome guéres déla Charge de Viguier > car il
ne tarda pas dc'mourir s il fut regretéde la plus grande partié déla 
Ville,, a caufe que cétoitun Gentühomme accompli qui fe conduifoit 
avec grande prüdence, la Cour apres ía mort luí fubrogea fon ffere le 
Cader. 1 ■ ; J •; ,

VXIL Cependant le téms de l’éleéfoon des Officiers de pólice aprochoit, la
Comteífe de Sault qui vouloic élever Cafaubt au premier Confeilat, fit

tous



tous fes efforts pour en venir about 3 mais ]e Comtede Carees agir 
avec tañe d*adreffe qu áiant gagné Ies yoix de la plus grande partie des 
Coníeillers , Sípar priéres Sípar argent lemporta fur elle, fieélb 
re premier Conful Gomelio de Remefan/Gaíaulx qui étoit dans la 
Ville 5 en fut íi outré que le lendemain de lele&ionfi fordt de fonlo<fiá 
accompagnéde 3o. ou40. perfonnes deíafadtion, adeíleiridattaquer 
ceux qui lui avoient été contraues 3 maís le corps de garde arant été 
dreífé enméme-tems,ilfuc concrainc de fe retiterSí le lendemain il 
íortic de la Ville, Sí prit le chemin d1 Ais.

Le dix-huitiéme Novembre le Duc de Savo'ie fit fon entrée a Aix, : 
ouilfiu regü avec toute la magnificence quoníe peut imaginer -,1a 
Cour de Parlement par Arrét lui mit en main toute faucoriréa 8íle: 
eommandement fur Ies armées , Sí Pólice de cette Province pour la 
coníerver dans la Religión Catholique Sí a la Couronnede France>Le\ 
Duc. endonna avis aux Maríeillois 3 Sí leurécrivit qifil n’avoitautre 
:intention que de procurer le bien general de la Province  ̂Sí parciculie- 
rement delaVille de Mai-feille* pourlaquefieil avoicdes grandes affec- 
tions. Voici lateneurdela lettre.

M efieu rs  les Confuís, vous aure& cVdevant éntendu ¡a reqmfitfon 
.qué M efieú rs des trois Ordres de cette P rovince m ont fa ite  pour les v e 
nir affifler & défendre des opprefions qu ils foujfroient des heretiques 5 
ieu rsfau teu rs & adberans, combien que le tems fu t  a fés incommode
pour d efi loin abandonner mes a fu tres & état , neanmoms prévoiant f é -  
v id en tep er te  qui s3en fu iv o i t  , cV confequemment f  honneur (Vgloire 
de D ieu méme a m épn s , majjeurant d’j  étreaffifté de la D ivine bonté, 
je  m efitis volontairement d tfposépourj ven ir en perfonne a v e c  les fo r 
t e s  que je p en fi  necefjdires 3 n i eftimant tres heureux di exp ofer má v ie  

: & mojens pour la defen je di une (ifa inte ju fte querele, en q tm A íefi
fieu rs de la Qmr de Parlement reconnoiffant ma bonne volante3 defirant 
me donner mojen de ía mettre d ex'ecution 5 ont voulu d mon arriuée 
pihonorer de la charle é f  eommandement genera l de l ’état & pólice de 
ce tte  P rov in ce , comme vouspourrez^ v o ir p a r f  Arrét de mefdits Sieurs 
d e  la Cour 5 & ayant trouve d propos de vou sfa ire entendre leurinten- 
tion Qf la mienne parcillem ent, que je vous prteray ajfeólueufemeftt dé 
croire qu elle ría jomáis tiré d autre bul quelamanutentiondenotré 
fie lig ion ,C a tho liqu e , Apojíolique & T fomaine ¿ comme jefiuisnatu- 
relíement obltgé 3 defirant maint enir cette P ro v in ce , & icelle fou s fo -  
beifan ce autoricé de [  Etat R oja l & Couronnede France , comme
entre loutes les autre.s elle y a  tou joursfait paroitre m e  extreme con± 
fla n e e , & particulierement zFkfeJ(ieurs de vbtre Ville , afin que s Ufé 
p re fin íe  occafion ou je vous puijfe f e r v i r  3vous en djfpoferezj a v e c  tou
te  franchifie 3 vous ajfeuranique je népargneray ni mes fo r ces  , ni mes 
m ojens , voire mu perfonne propre pour a v e c  unfi digne fu je t  vous té- 
moigner f  ajféélion q u e fa j d  aponer du repos & fiuldgement d cette 
tant défolée P rov in cé , comme je fe ra j encore d tout ce qui con cernerá le, 
gen era l particulier de vo tre Ville, Vous priánt Á en fu tre ajfeure e ta t , 
(V me teñir pour un de vos meilleurs fp f a jfeéf ionnes amis en cette v ó -  

PbmeL  N nnn
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,¡j? H I S T  O I R E
lonté\ jep r ie  D ieu , M e/fteurs les  C on fu ís , ^ous a v o i t  en  f a  fa in te  &  

i . d ign e¿ard e, d 'A ix le  % ó.N ovem bré i j p o .

. * Vdtre meilleur Ami
E M A N U E L .

On ne manqua point de luí faire réponíe, 8ídeleremercier : mais ce 
' Prince étoit encore dans la méfiance, Sí noíoit hafarder ía períonne 

dans Maríeille: Car bienqueíes paruíans y euífent beaucoup de pou- 
voir s néanmoins Ies Confuís s leLíeutenanc du Viguier, Sí quelques 
autres des plus apparens tenoient encore pour le Roi. Pour le peuple il 

j : 0 ne s y fioinpas , fcachant que c eít une raer que le moindre vene agíte 
; Sí que comme il aime fans choix 8í íans connoiífance, on ne íe peut pro*, 

mettre aucúne ferineté de íes affe&ions. *
XI. Ea Comteííe de Sault qui étoic dans une étroite unión avec le Duc 

pour apuyer íes interéts , Sí lui preparer les voyes dans Maríeille, vine 
en cette Ville accompagnée de Befaudun , Sí de quelques autres Gen- 
tilshommes de ía faétion, íous prétexte du mariagedela filie de Ca- 
faulxavec AntoineCadry ;dabord quelle fut arrivée, elle travaüla 
forrement audeíTein, pourlequel elle étoic venue. Mais elle riagiffoit 
pas fi íecrecement que les Confuís ne íuflent avertis de coutes íes caba
les } auífi pour prevenir ce danger qui les menacoit 5 ils aífemblerent 
un Coníeilíecret un Vendredy vingtiéme Fevrier, dans lequel on deli
bera drin commun coníentemenc de couper la gorge le méme jour íur 
lentrée de lanuit a la ComtqfTe, a Befaudun , S í á Cafaulx: car elle 
avoit réíolu de s’en retourner a Aix le lendemain qui étoit le ]eudi gras. 
Francois Velin qui avoit été apellé a cette aífemblée íe chargea pour 
executer cetteentreprife d'avoir trois censhommes armes de les amis, 
qu il tireroit du quartier S. lean, pendant que Ies Confuís fairoienc 
auífi prendreles armes á ceuxde leur fa&ion.Eneffet ilne manquapas 
áfheure aífignée de les venir crouver , Sí leur porta parole que tout 
étoit prét, mais le coura^e aiant manqué a deux des plus aparens du 
Coníeii, ils s’opoíerent a cette execution, diíant que íans efFufion'de 
íang ils empécheroientbien que la Comiede ne retourneroit plus dans 
Maríeille , Sí que Ies aflaires netoienepas fi gatees qu’il falut avoir re- 
coursades moiens íi violens.

x i i . Le lendemain 5 aprés que la ComteíTe fut parcie , on ne parloir par 
toutela Ville que du Ducde Savoye, Sí íes partiíans diíoient touthaut 
quil étoit neceífaire que ce Prince vint a Maríeille. Les Confuís au 
contraire, aífiítés d'un bon nombre des plus qualifiez Cito'fens, pro- 
teftoient qu’ils ne le íbufffiroient jamais j tellement que dans cette di- 
vifion tout le monde s etneut, Sí fon couruc aux armes. Les Coníuls 
pour demeurer les maítres marcherent de rué en rué avec Brúñete 
Lieutenant de Viguier ,íollicitans le peuple de fe joindreaeux, Sí de 
s’emploier genere ufement, afin que la Ville ne tombát póint entre les: 
mains des ennemis du Roi Sí 3e la Frailee : mais pendant que ces bra-v 
ves Magiítrats faifoient ainfi leur devoir, Honore Saquier Affeífeur,
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& le Capitaine ducorps de Ville, qui avoient étégagnés par lepará 
de Savoye, les abandonnerenr, Se fe redrerent au quarxier de Cavaiilon* í 
ou Cafaulx setoit cantonné avec la plus grande parue desHabitans i 
qui étoient dmrelligence avec luí. Ce qui donna quelque étonnement 
aux Confuís, 6C ieur fie prendre la réfolution d’envoier Germain leur 
dernier Collegue vers Cafaulx, pour f^avoir de luí fes intemions, S¿ ce , 
quildefiroit defaire j mais Cafaulx le retint idus bonne garde. Cepen- v  . 
dant quelques-uns de ceux qui accorapagnoienc les C oníuls , foit qifils i 
euífent pris f épouvante, ou qu ils euífent tourné caíaque , fe dérobe- 
rent peu á peu, bien qu iís euífent proteftéde vouloir mourir avec euxv! 11 
pour le bien du public, ce qui fit que les Confuís qui^écoient retirez a 
la maiíon de Ville , fe trouverent enfin les plus foibles»

A lentrée de la nuic Cafaulx fit íonner le toefin a la cloche du grand XIII* 
Horloge, Se quelques heures aprésil décendit avec fa troupe en armes 
vers le quartier de corps de Ville , faifant tirer fa moufqueterie a di ver- 
íes repriles , afín d’épouvanter ceux du partí contraire, qui faifoieut 
auffi Ja méme chofe 5 de forre qu’on nentendoit par tout que de br ules ■ 
effroiables, qui £>ortoient la peur au coeur des plus aíleurés. C’étok a f 
la verité un fpeáale bien horrible , de voir des CkoYens armes les uns 
contre les autres, S¿ préts a verfer le íang de leurs amis 6¿ de leurs pro
ches , Se a tourner leur fureur Scleur rage contre leur Patrie , pour la 
deffenfe de laquelle ils étoient obligés de míeux emploiér leurs vies:. 
mais fur le point qu’ils devoient venir aux mains , lean de Paulo , SC : 
Claude Soled Chanoines del’Eglife Majour, Se le Pere Carbonaffi Ob- * 
fervantin fe prefenrerent aux uns Se aux autres, pour tácherdeles adou- 
cir, 8e deles portera quelque accbmmodement: leurs perfuaíions ne 
furentpas inútiles , Se par leur entremife on fic une créve, S¿ ceífation 
d’armes reciproque juíques au iendemain, quYIs eíperoient de con- , 
clurre entiérement le traite qu’on avoic propofé j mais le jour venu Ca
faulx qui fe voi'oic le plus fort, Se que les £onfuls étoient trahis 8e aban-  ̂
donnes , ne voulat encendre aucun accord, Se fit avancer fes gens qui fe 
faiíiren tde tous les quartiers , ‘Sí. fe rendirent maítres de l’Hótel de Ville, 
d’oules Confuís avoient érécontrains de déloger, voians que tout étoic, 
perdu. Maumes fecond Conful, qui s’étoit caché dans une maiíon 
vers S. lean fut découvert, Seamené devane; Gaíanlx qui ne luí fit au-1 
cjandéplaiíir : mais Repefan qui étoit premier Conful fit fort hiende 
ne fe laiífer pas furprendre, car on avoit conjuré fa more:: la marf 
que déla mauvaife intención des conjures 5 SC de fordre quils en avoienfc 
re^u, fut qu’ils crioient a tous cou’ps, tue y tue , le Confuí Remefm> 
la Ville étant tombée de cetce forte fous la main.de Cafaulx il en donna 
nouvelle aufíitót auDucde Savoié, Sí á la Cour de Parlement, qui 
commit & députa lesfíeurs de¡Flotte, 6í  de Saint-Marc Confeillers, 
de L aurens, Sí Rabaífe gens dh Roi pour venir informer contre ceux 
de la faétion contraire *, les députés decernerent prifede corps, Sí ad- 
journement períonnel contre plufieurs de ce para Sí méme contre moa - 
AVeul, qui prévoianc cét oíage s’étoit déja ibis en lieu de feurete.. Les 
Savoiars Taccufoient d’avoir beaucóup contribuéaux réfblurions que
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Remeten fon parent avoit priíes contre Caíaulx 3 &¿ d’avoir díc r o u t  
hauc quelaconfíderation du mariage de la Filie de Caíaulx n obligóte 

: poinc la ComteíTe devenir en cecee Ville ; mais que cétoit pour le 
1 ; cieífein qu eHe avoit de marier Maríéille avec le Duc de Savoie.

X I V* Peu aprés les Confuís de Frejus > dYéres de Saíne Tropés > Se de 
" Toulonécrivirent aux Maríeillois que le Duc de Savoie témoignoit 

vifíblement par les conquétes qu’ilfaiíoiten Provence, qu'il avoic des 
rnauvaiíes intentions, óc qtfils avoient crü étre obligés deleur en don- 

: ner avis i SC de trouver bon qu ils s í̂fenablaífenc a Marfeille pour apor-; 
cerlereméde neceíTairea uncoup íi dangereux á coute cecee Provin- 

fi; ce. Caíaulx leur fie réponíe qu’üs interprecoient mal le deífein du Duc; 
I qui n’écoit entré éncette Provinceque par Taveu du DucdeMayen- 

ne, &C du Parlemenc de ce pa'is que s’ils vouloienc étre de ce partí que 
Marteille les apuiéroit) Cafaulx ne manqua pas den donner aufficót 
avis au Parlemenc, &C luí marquapar faleccre qu’il avoic refute de 
s’unir avecces Villes , 6Cquil avoic faic afficher un tablean dans fHo- 
tel de V ille de Marfeille ou écoient écrics les noms, Scfurnoms de ceux; 
qui avoient porté les armes pour le fieur de la Válete, eníémble de tous 
lesadherans auxquels ils avoient incerdit fentrée de la Ville..

X V . En cetce conjonéture le Duc de Savoie termina le different qui 
étoit entre les V liles de Maríéille &£ d’ A ríes * celle-ci te plaignoit que les 
Maríeillois avoient arrece des barques de la Ville d’Arles chargées de 
bled, les Marfeillois difoíent qu il leur étoit permis de le faire par leurs 

*Priviléges, ce Prince ordonna que le bled íaifi íeroit pai'é par les Mar
íeillois 5 &£ qu aprés que la Ville d’Arles íeroit pourveue ae bled qu on; 
permettroitte la Ville de Maríéille de fe pourVoír auífi & par ce mo-. 
ién ce diíFerent fu t terminé* ¡

X V t  II ne fue pas mal aiíe aprés cela de perfuader au Duc de Savoie d al-
ler a Marfeille; il fut méme fuplié au nom des Habicans de faire ce vtr- 

■ 'íage , enfuite de la deliberadon p rife dans une aífemblée qui fu t tenue 
le 2*5. Février pour ce. fiijet. II vint done le íécond jour de Mars en 
compagnie délaComtefíe *, je ne na amúferai point á faire lá deícrip- 
tion des apareils de cette encrée , il me fuffic ae dire qifil y fut requ 
en R oí s il ne voulut pas. néanmoins aller fous le Dais, qui fut porté 
dix pas devanelui ,il tiát toujours le chapeau á la main lelong des Cues, 
££ falúa le monde fort honnétement, le lendemain de fon arrivée^i 
parcou r n t la Ville , ap r é s en avoir confideré 1’aíTiéte, il la loüa beáti
co up , &c ildit quede íavie il n avoit rienvudé íémblable  ̂8c en admi- 
rant le Port il tint ce difeours. Voila* le p lu s beau T on  du monde y ií 

! nefanc ríen épargner pour le faire curer: le méme jour il monta fui' 
une Galere, alia recoñnoítre le Cháteau d‘If accompagné d  Alexan-:

| dre Vitelli, &: dün Ingenieur avec leíquelsil confera des moleos pour- 
prendre cate Place , mais comme.il. nétoit pas fort aifé auífi crut-ü 
qinl devoic tencer deTavoir par traite plutót que par forcé : il fie pour 
cétefierfonder parle Comee Rut Funde íes Gentilshommesylefieür de; 
Bait ííer quilla' ten oir, éclm fie faire des offres que quoiqifelles fuíTent 
fo-rc avaitageuícs elles ne rébranlerenc póinc*. . : . 7



Le Duc de Savoic-aprcs avoirfejourné dans Marfeillc jufques 
huitiéme du mois s embarqua pour paíTer en Efpagne, £¿ íans doute 
il y  a fujet de s’étonner, de ce quaianc des grandes torces avec luí  ̂
une faáion puifiante dans la Ville * ilne-s en rendit pas le maícre. Qnel- j 
ques-uns en attribuent la confervation á la Comtefle ¿ diíant qu elle 
Fobligea par ferment avant quil y enerar, dé ne rien attenter for eetcé,: ■
Ville qu elle vouloit garder pour foi; mais en eela il nyapas grande 
aparence : car ce Frince n étoit pas forc Fcrupuleux, &£ f«~avoit bien fe 
tfiípeníer d’un ferment, loríquil s’agiíToit da bien de fesafiaires', Ma¿; 
rhieu en donne la gloireau Prefident leannin, 6í dit qu’il défabufa les 
plus aparens de la Ville des impreífions quon leur ay oit données que 
le Roí d’Epagne, &£ le Duc de Mayenne déíiroic que cette Ville tom- 
bátíous la puiíTance de Savoie, g^qu'illeur fíe connoítrequelmten^ 
tion de ce Prince n étoit pas quon démenbrát de la Couronne une : / 
Ville fi importante. Ce quí fe rrouve confirmé par des bous memoires ■ 
que j ’ai vu, qui difent que le Prefident leannin setant embarqué a Ge
nes fur une Galere de Lomelindans le defiein d’aller en Efpagne fans ¡ 
pourtant pafíer par Marfeille, changea toutefois de réfoludon a'íant 
aprísen chemin , par une voile qu ileut en rencontre , toar ce qui fe 
pafibit en cette Ville: fi bien qu il y alia aborder, 8C auflitóc qu’ii en cae ! 
pris terre, il fue vifiter le Duc de Savoie qui dans ion ame nefut pas forc 
íacisfait de le voir } néanmoins diílimulant ce qu ü fe peníoit,iL lui fie 
bou accueil, le fie loger dans Tune des plus belles maifons de la Ville * luí 
manda fon fouper, &£ le fit fervir par fes Officiers avec les mémes ce- 
remonies que ía perfonne propre: <k durant trois jours que le Prefident 
leannin demeura a; M aríeilleil parla a tous ceux qui avoient du pou- 
voir.dans la Ville, afin deles affermir dans leur devoir s 8¿ d’empéeher 
un coup de cette importance quiauroit porcé grandpréjudiceatoutie , 
Roiaume.

Mais /ai ouf dire a des perfonnes qui ravoient aprís de bonne part > XVÍÍI 
que du rancie fej ourque le Duc fit dans Mar feilleilvifita tou te la Ville, . 
parcourut toutes Jes rúes, tous les carrefours avec le fieur de Ligny 
qui étoit chefde fon Confeil 7 qu aprés que ce Gentilhomme euteon. 
fideré meurement tafilete 8C Fenceinte déla Ville j un nombre li pn>
digieux d’Habitans, il dic a fon Maícre, qu il ne faloit plus faire defiein 
fur cette place , ££ qu elle nefaifoit que pout un grand Moyarque.

A fon depare le Duc publia hautemenc qu il ne faifoit le vo'íage d'Efe 3£íX* 
pagne, que pour obtenir nn pniífant fecours de foldats dargent, 
afin dechafíer les heretiques de cette Province , 8¿parle Confeil de 
Cafautx remontra aux Confuís de Márfeille quil trouvoit neceífaire 
denvoier quelques-uns de la Ville pour aller avec lui implorer Talli- 
ftance, la protebtion de fa Majefté Catholique. Le Confeil ou de 
gré ou de forcé aprouvacétavis, députa fAifefleur Saejuíer, Fran- 
cois de Cafaulx Notaire frere de Charles, Fran^ois Ouilly , qui 
¿embarquerenc fur Ja Galere quíportoit le Prefident leannin.
; Lorfque le Duc sfembarqña tous les feditieux de ía Ville qui s*é- XX» 
toient rendus fur le quay du Port pour le Voir partir, lui embraflerent 
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les genoux; il leur fit mille careífés * S£ fe tournant vers Cafaulx il luí 
tin c ce difeo urs jddieu Gafilíame Cafaulx, j e  ̂ mus recommande, les B u : 
gatras. Ces paroles éconnerent fortemenc coits ceux qui écoient de 
ce nombre  ̂le Duc alia prendre Port a Barcelonne, S£ déla xl s’achemi- 

Vna a Madrid. L’imporcance déla Ville de Marfeille le fit tellement con*- 
' Piderer quon ne parlóle de luí par toute ÍEípagne, que comme d’un 

Alejandre 8¿ d’un Caefar y 8C on diíoit quil avoitfait ce que Charles- 
Quint n avoit peu faire qui étoit d’avoir conquis Maríeille; il fur fort 
bien recü du Roi d’Efpagne, qúi néanmoins nelui accorda pour toute 
aCTiftance que mille hommes de pied , &£ cinquante mille ecus en ar- 
gene.

Le Prefident Ieannin parla auííia cePrince comme député du Duc 
: de Mayenne, 8C aprés les députés de la Provence Se de Maríeille furent 
oiiis: í  AíPeífeür Saquiery fit un difcours mal con^u , Se dans la con- 
cluíion il demanda qu'ilplut a fa Majeílé de recevoir Maríeille en fa 
prote£tion,dy envoier áfon Porcquelques Galeres pour deffendre la 

: cote 3 Se de leur permectreen pai'ant lalevée des bleds. Le Roirépondit 
qu’il étoit bien informé de l’impor canee de Maríeille ? Se qiíil n ignoroit 
pas que íi elle eíic fuivi le partí de íherefie qiíelle auroit porté grand pré- 
judice aux Catholíques , qu’il lui fcavoic bon gré de ce qu elle s’étoit 
maintenue dans f unión, Se quanta fes demandes que le Confeil y pour- 
voiroit : les députés ne raporterent rien de leur vbiage qu une chaine 
d’Or de trois cens écus qu ils vendirent á Barcelonne. Mais revenons 
a Caíaulx qui aprés le depare de ce Prince étancapuié dequelques- 
uns de fes parens 8C d’une infinité daurres períonnesde la liedu peu-
Íde, fe rendit le Maxtre abíolu de la Ville, 8C ne laiífant aux Confuís que 
e nom, affoiblit tellement leur autoricé, qu ils n ofoient rien faire fans 

pon confencement de forte qtíil commen^a deüors méme a: jetter les 
fondemens de fa tyrannie, Scprenant la qualité de vrai Catholique, 
fe mit a perfécuter furieufemenc fous pretexte de la Religión, ceux qui 
avoient traverféla faétion de Savoie, auxquels il donnoit íe nom de BÍ~ 
garras  ̂Seles faiíbitmaíTacrerinhumainement. Lavie de tolis ies gens 
de bien lui étoit íufpeéte , Se parce qu il commen^oit de fe défier de 
tout pour ne luí donner aucun ombrage, ils fe cenoient caches dans 
leurs maiíons ■, de forte qu’on ne Voioic par la Ville que des criminéis 
gens defacSe de corde 3 8C d’une vie execrable qui commetoient ím- 
punément de nuic Se de jour mille voleries, extoríions Se violences.

Ce tyranneau étoit ordinairement accompagné de cette canaille, 
contre laquelle on n ofoit informer laluftice n aíant de forcé que con- 
tre les honnétes gens, ils les faifoit accufer comme Bigarrats, Se fau- 
teurs d’heretiques > s’emparant ouvertemenc Se de fon autoricé privée 
des meubies ,fruits, Se biens de ceux qui s etoient abfentés poür garan
tir leurs vies, Se pour donner quelque couléur a fa tyrannie , il diíoit 
publiquement quil vouloit bien fe íérvir du fecours que'le Duc deSa- 
voié lui fourniroit, Se reconnoítre;le Roi d’Eípagne pour proteóbeur : 
mais quil vouloit toujours demeurer le Maítre, Seconferver la Ville 
á un Roi trés 'Chrérien que les bons Frah^ois éliroient 5 Se ne permet-
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tre point qu elle tombác entre les mains. d'uné puif&nce étr angele. : ;; V \
Le Ducde Savoíeaiant eu nouvelles pendant qu íl étoit en Eípagne )  XXIÍI

qu en Provence ceux de fon partí avoient été battusparkValeré j há- ;
ta fon retour j íl árríva a Maríeille avec íeize Galeres dont la plus gratis 
de partie étoient de Genes 3on s’étoit deja prepare klerecevoir > on i / 
avoit routefois déliberé de le fupliér de nentrer dañs/IcPort quavec
deux Galeres, de laiífer lesáutres auxilies;^en effet comnie oneutf
apris qu il n étoit que trois mille de la Valle * les Confuís furent vers luí : > 
fous pretexte de eivílité &¿ de cbmpliment, Sí le conjúrente de ncntreí , 
qu avec deüx Galeres, il leur répondk qu il navoit autre peníee que dé : 
leur donner contentement, &C que sils le trouvoiehc bon il entrerok ¡ 
feul: 6¿ainfilesáíant renvoiés aprésqu oneutfait rirerles canonsdela ;
Ville Sí lefcopeterie 5 il s'avan^a avec fa Galere Sí entradans le porc,:

; toutes les autres y entrerent enfuite* mais avec tant de viteffe qu on i ■ 
n euc pas loiür de fe reconnoítre: les Habitaos luí donnerent en cette rem 1 
contre des preuves de leurs mauvaiíes volpntés i cardu corps de gar- ! :,¡ 
de de Saint lean 5 ón tira dans ía Galere pluíieurs coups de mouíquets | 
chargés a la bale dont deux forpats furent bleííés.

On fut dans des grandes aprehenüons lors que toutes Ies Galeres XXÍV 
ñirententrées dans le Por t, les gen s de bien crbíoient aífu remen tq Lie : 
ce nétoit qu avec deífein de s’emparer de la Ville 5 aufG Ies Confuís iui 
allerentexpoíer quecenétoic pasee qu’illeur avoitpromis * il leur ré+ 
pondit en íburianc qkil s’en étoit aiípensé par quelques confidera- 
tions 3 dont la principale étoit pour faire accroke aux Genoisquilni 
étoient mal affe&iopnés jqkil écoit en fort bonne inteljigence avec la 
Ville , Sí qu il leur alloit donner contentement; en effet il ik  a la mema 
heure íortir les Galeres du Port , Sí le lendemain elles partirent Sí alie- r 
rent a la Cíeutat décharget fix cens fbldats, Jargent Sí Ies grains dont 
leRoiPhilipefon beau-pere luí avoit fait preíenc, enfuite elies prirent 
laroute de Genes.

Ily a grande aparenCe que ce Prínfce fe fetoit íaiíl de Maríeille $’ií y XXV* 
euttrouvéles affairesdifposéesjtnais il vit bien quil ny aVoit point 
dejour, Sí ileütméme connoíífance que les Depures qui lavoichc 
accompagné , publioient tout haut qu’il -fe faloit donner garde tant 
du Roid’Eípagne que du Duc de Savoié 3 a'íant reconnu pendandeur 
députation quils avoient deílein de íe rendre maítres de la Ville. Ce 
Prince noublia pas pour tant defender Cafaulx j mais il reconnut que 
cét hbmme ne íongeoit pas a dépendre delui ¿ qu’il penfeit á ion établif- 
fement particuíier, Sí que pour cét effet il avoit fomenté des ombrages 
dans feíprt du peuple, dont il avoit trouvé les faéfions extremeríient 
chargées 3 comrne il a été dit: il n en fit néanmoins aucün íemblant, Sí 
aprés avoir fait preíent de quelques milliers de ditcatons aux íedicieux *
8í de grandes offfes a Cafauix, Sí ̂  íes adherans de leur faire venir des 
Galeres de Genes ton tes les fóis q u il en auroit befciri, il alia a Aix ? ok 
ílefperóitd’étre re^u plus favorablement. ;

: Le 9. Juillet quatre Galeres de Flofence tres-bien équipées  ̂fiC pour- XXVL
, vués de munítions neceífaires 5 arríverent aux liles; de Maríeille ; ellfcs
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portoient encote i %, canons , 8C quanrité de pierre taillée pout k  
conftruéfion d’un Fortguon avoit réíblu de faire ílir la pointe de rifle 
du Chatean d’l f ; en effec on y laiíTa cent homtnes pour y uravailler >, 
tone cela íefaifoit deTordre 6c aux dépens du Duc de Florence, par 1 en- 
tremiíe du Chevaliér de Veneroíi Pefeiolini3 que le Grand Duc avoic 
en vo ié  en cette Ville pour traiter avec Nicolás de BauíTet Sieur de Ro- 
quefcrt Capitainedu Cháteau cTífl CePrincepour venir a boutde fon 
i deíTein, promitaudit Sieur de Pefeiolini une Comman tiene deeinq cens 
ducats56c lui donna encore deux mille ducacs pour faire preientá 
■Bandee, car il avoic daufíi bonnes intentions quele Duc de Savoie, 6c 
il eut bien vouln saccommoder de quelque piece du débris de ce 
Roíanme , done on crbfoitk ruine inevitable: les Marfeillois enfurenc 
extremement allarmez 6C íbup^onnerent auditor le Capitaine de 

, Bauffec, 6C méme quand ils eurenc apris qu’il y avoit re<¿ü des íoldacs 
Florentins ,6cdes munitions pour Tavituaillement de la place. A$ak 
Befaudun quiétoit Viguiet pourlafecoride fois aiant été íubrogépar 
la Couren la place du Sieur d’Anpus qui avoit été tiié durant lexer- 
cice defa Charge en .une entreprife contre Tarafeon , comme anííi les 
- Confuís 8c Caláulx étans venus en conference aveclui, leur découvrit 
fo intentions, 6C fe juftifiade telle forte que tous les ombrages ceíferenr, 
leur aiánc reprefenté que la neceffité Favoit contraint d accepter ce fe- 
cours, a cauíé qu il écoit entíerement dépourvü de toutes les chofes ne- 
ceífaires á laconfervationde cette FortereíTe, mais qu’il s’étoít conduit 
:én fa^on quilétoit toüjours le plus fort : ilfut done arrété entre eux 
qu’ils tiendroient pour unRoi cres-Chrétien qui íeroit élü, 6c qu’ils 
conferveroient eníemble avec toute forte de liberté 6C de franchife cét 
áccord fut caufe que les Marfeillois rompirent le deíTein qtTils avoienc 
fait de conftruire un Fort en Tifie deRoconneau pourbriderle Chá
teau d’lf.

IuTques.itfi le Duc 8C la ComteíTe avoienc vécu dans une párfaite im 
telligence: mais apres qu elle eut découvert que ce n’étoit pas le feul 
zéle déla Religión, quiportoit cePrince á faire laguerre en Provence, 
<6¿ qu’il avoit deíTein de Ven rendre lemaítre, elle réfolutde s’opofer 
avec vigueur á cette entreprife 3 8c commenca dy travailler le plus fe- 
cretement qu’il lui fut poíTibk. Le Duc qui écoitf^avant enmadere 
(Tíntrigues, aiant reconnu quelle le tráverfoit, fbit qu il ne put reteñir 
fon reíTentiunent , ou qui! veulut faire un coup desempleo la fitarré- 
ter priíbnniere dans ía maifon fous bonne garde avec le heurde Crequi 
fonfils, Fabregues, Guiran , ftcautres perfonnes affidées de la Com
teíTe, contre laquellele peuple d’Aix étoit tellemenc animé , qu'ilvou- 
íoit á toute forcé sen défaire , 8c  ílleDucne fe fut oposé en perfcnnea 
cette yiolence, elle eut infailliblement perdu la vie, neanmoins il ne peut 
empécher qiTelle ne re^üt beancoup a affronts: car a toute héure des 
gens .de peu venoient devant (aportelui crier mille injures , Tinlolen- 
ce de ccs  mutins alia juíques a ce point, que de lui rompre á coups de 
pierres les portes 6¿ fenétres de fon logis.
, Dez qu oneüt recua Marfeüle les nouvelles de la détenrion de. la

Comteííe^
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DE M ARSEILLE.  tiv. IX
une 2

erre
ComteíTe, Befaudun , les Confuís &c Cafaulx , fuivis!d\^ 
troupe de peupleenarmes allerentpar la Ville, criaos qu’ii fallón; 
ennemis du Duc, a eaufe qu’il avoic deífein fur la Provence , 8c fpeeiale  ̂: 
ment fur Marfeille j qu on fe devoit donner de garde delui > SCchaífer 
tous ceux de fa fa&ion. Aprés cela ils convoquerént une affemblée o-e- / 
nerale en fHotel de Ville, ou il fut réfolu de né recevoir dans Maríeillé 
períbnne qu'il leur peut donner tant foit peu d’ombrage, afin de la cón- 
íérver poür un Roí Trés-Chrétien 5 tel qu il plaiiroit á Dieu de donner ; 
a la Franee;

Cependantla ComteíTe 8c le fieur de Crequi ¿ quoy qu3on veillát XX& 
foigneuíément fureux ,éehaperent deleur priíon ,1a neceífité quieít , : 
la mere des inventions, leurs aíans fourni des moiens pour fé metere eri : 
liberté, la ComteíTe íefauva habillée en foldat avec Tépée 8c laban- ! 
doliere, £c ion Fils vétu en parían * tous deux prirent a pied le chemirí 
de Marfeille. Ileftvrai que Caíaulx en ayant été averti * leur envóya 
deux chevaux ,8c leur fic;ouvriHes portes fur la minuit. Ce etc defunion 
entre le Duc , 8c la ComteíTe, rejoüitextremerrient les Marfeülois, $£ 
fit ceífer Tapreheníion aquTls avoient que cette Dame , quietóle tres- 
puiífantedans la Ville , neprit enfin réfolution de la lui livrer.

C H A  P I T R E
Cafaulx pour affermir fa tyrannie fe fait 

élire Conful contre l’ordre 
du Reglemeno

/ Cafaulx éft élüpremierConful. I I  Le D uccuoulant r avoir la Corrí- 
, t e f e  ,furprendle AdonnHere St. Víólor. 111. Contre íequel la Ville 

f a i t  joüer le canon, IV, T feddition de ce (¿Monafiere. V Eéneurde 
la lettre écrite au Sr. de Adeolhonparle Duc, VI, Onfortijie le AFo- 
naftere St, Vt3 or, VIL Le Sr. de 'I foquefort, njiefit a Adarfeille, i l 
loüe les Confuís. VIII. Q ui envoien t des Députés au Duc de 
Adayenne. IX. La Comtejfe en co lefecretem en t Befaudun au Sr. de 
d éla  Válete.Aíort de ceSeigneur.X iLe D u cejl contrdint de quitter 
la Pto'vence.XI. La Comtefe fa i t  dejfein Ía ller  en Languedocpour 
conferer a v e c  le Adaréchal de<LMontmorency. XII Cafadx éta jlit 
un droit fur les marchandifes qui entreront dans la Ville, il fa i t  de- 
molirles Fauxbouigs , fortifier le Fort. XIII Cafaulx continué en 
la  Charge de Confuí. XIV Le Sr. de Léfdiguiere arriate en B róven- 
 ̂c é  ,■ ilprendquelques Víüages. XV Entreprife fu r Adarfeille decou- 
\verte  ̂XV!.‘ Arnajée déla Comtejfe. XVII. Quelques-uns cnent tout 
haut qu i l  falloit chaffer de la Ville la Comtejfe, & Befaudun. 
XVIIL Elle en fa i t  plainte a Cafaulx. XIX. Q ui f e  met dans une 
erandeperplexité. XX. Uperfuade álaComteffe de fprtir de la Ville* 
* Tome I. PPPP
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XXL. E lle m fo r t nruec B efm iun .X X lL  Lotus E a¡xprecede Ca- 
pm lx. XXUL Q m f e  fa t t  canfirmer dans Lexercice d e fa  Charge. 
XXIX. M recherche les botines graees du Lape y & d& D uc de 
CTlfayenne. XXV. Les Confuís écrm en td  ce  Üetgnem\

OUS avons vuau chapicre précedent que Cafaülx jetea les 
fondemens de fa puiilance tyranmque par la faveur de la 
ComteíTe dé Sauk; mais voi'ant bien qu u ne la pouvoit afFer- 

mir tant qu’ildemeureroitperfbnneprivée^ parce que le peuple qui fé 
payedkparence, Sé qui daos Maríéille a grand reípedfc pour les Offi- 
ders de poltce , íe íbumet difficilement a ceux qui n’ont pas les marques 
exterieureS de Tautorité 3ilfit tous íes efforts pour ohtenir celle de 
premier Coníiil 3 Sé bien que dans les formes ordinaires3 Sé telón le Re- 
glement 3 donr nous avons parlé cy-defTus 3 il ne lui fut pas perruis enea- 
■red'y précendre 3 a caute que Pierre de Candóle .fen beau-pere étoit 
du nombre des Conteillers 3 dans leqnel le gendre Sé le beau-pere ne 
pouvoient pas avoir place en méme tems, on trouva moi'en de conten- 
ter ía paffion 3 íans violer ouvertement la diípofition de ce Reglemenr, 
car Candóle y  a’iaht renoncépar adte public, Sé fons le prétexte defa 
vielleíTe 3 Caíaulx fut mis en (aplace 3 Sé aprés élü premier Confuí, 

Cependant le Duc avoit un extréme déplaiíir de íévafion de la 
ComteíTe , Sé aprehendoit , avec .raifon , Je reíTentimenc d’une 
fémme 3 done la generoíité luí étoit connüe , Sé qui íous les 
apparences d’un fexe fragile , cachoi't un coeur de Lyon/Séde fort 
fiantes penfées: maís le lieu de ía refraite lui donnoit plus d’apreheu- 
fion que toutle refte3 Sé il nJgnoroit pas 3 qiíétant abíolue dans 
Maríeille par le moi'en de Caíaulx 3 elle lui pouvoit iufciter.de grands 
oragesdansla Province, ou méme elle avoit beauconp d amis Sé de 
créance. Ces conliderations qui devoient obliger le Duc a ne ríen en- 
treprendre que bien a propos 3le porterentnéanmoins a des réfólutións 
fort precipitées 3 Sé done de fuccés luí fut extremement deíayanta- 
geux 3 car pour obliger laComteffedeíbrtir.deMarfeille3il ficen for
te que la Cour de Patlement donnacontre elle un ajournement períon- 
nel ,mais commeilfaloit autre chote que dq parefiemin pour lui faire 
quioter une íi feure retraite 3 le Duc n emploia cétte voye 3 qué póur in- 
tereííer dans fon reíTentimetít particúlier le Parlement 3 Sé pour avoir 
un pretexté de venir a la fotce , croiant d’épouventer les Marteiíloís 3 Sé 
de les porter a faire fortir k  ComteíTe deleur Ville. II fit furprendre le 
Mona fie re S. Viétor parlefienr de Méoíhon, qui y entrapár efcakde 7 
avec trois, cens cuiraffes le feziéme jour de Novembre environ la
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minuir.
III. Cecte prite alarma chaudement toute. la Villeneanmojns Caíaulx 

qiii étoit entieremént a la ComteíTe, -Sé qui vouloit tqut haíarder 3 fie 
auífitóc monter fix canons a  T Amiradour3Heu éminent Sé propre pour 
foudmyerles ennemis 3 aprés qifon les aüroit íbmmezde te récirer, Sé 
aiant aílémblé Ies plus aparens de la ViHe pour déliberer de cette afíai- 
re 3 de leur avis il depura vers Meolhbn lean Faudran > Fran^ois Daix 7

l S 9 l



Dh MAiCoBlLLE- tiv. IX. ¿96Ó!;'f
SC Jean-Jaeques Cordier , pour f^vQÍí ds Jui 4 quel fujec il ayoit cora- ; 
mis cét a&e d’hoílilité , les Depura tronyeirenp ayec Meolhpn les 
Coaíeillers Floro , Vento. B& Vilkneuyé FAvoca? general de, 
Laurens, qui leur declarersnt qu iís ayoiept été cpqttami:? pquf foúte- : 
nir fhonneur de la Indice, d en venir a, la torce, puis qu on u’avpit pas í ’ ; : 
voulq iauffrir que les deerecs du ParJement fuífent executex; les dê  ; é 
putez repliquerent * que Jes Marfeillqi? ncmpéchefpient jamais le : 
cours de la juftice , pourvu quede fui: ejecuté? faus paífipn : mais 
que cette fa^ou de proceder érpit trop violente* que te Duc $c la =
Cour y devoient avoir un peu mieux penfé , avant que den venir a cen-: .. ' 
te excrémité. Aprés cela les deputés leur dirept qifüs avoque chargc ■■■ ■■ ' 
deles prier inftarament de vuiderle Mpnafterp?quautremenp üs ié- '■ 
rojent contraías s bien qu á regrét, de taire joueri le canon, Sí de mee- 
tre tPUt en pondré: mais ils neurenrautreréponfe, íl cen’eít quals ne ' 
pouvoieuc quitter la place, que par le commandement du Duc Se de la 
Cour; les deputés ppjrferenE cette paroleaux Confuís * qui les renyoie-» 
reqt partrois foisppurles fcmmer deforrir. Enfin Mepihon voYant 
lareíojutiondes Marleillois 3 demanda délaj jufquesaudendetpain, le- ; 
quelétantéchü fans qu il bt ftmblant dg déloger^ les Marfeillois élu- 
rene dpuze Capitaínes* Se aprés la batteriecorpmenca dejouerr néan- 
moíus on ne tira ce jpur-la 3 que dpuze volees de capón : mais le len- 
demain une partiedéla rout\ail!e du Monaílcre fqt mil? par terre 5 ayec: 
un corps delogis apellé 1’Aumbne, Sí la pet.ire Chapelle S. Férreo!.

Les ennemis vpfans qu on y aUoit tout de bpn envoYérenr un Trom- I V» 
pette pour‘párlementer j mais.Cafaulx ne vpuluf point ¿comer legrs 
propoíiciqns 3 Se 6t continuar la batterie plus fort que devant ayec tant 
de chaleur 3 que le redan t de la ptemiere muradle du Monadere fue 
rafe, Se deux des plus bejles clpcnes rompues, Ce fot alors, que le fprc; 
Npcre-Damedela Carde» dont Meolhqnétoit Gonverneur, cpm- : 
xnen â de tirercontrela Ville» toutefois avec fort peudefifet, k cauS 
que ía ícituaáon eli fort éleyée. Le vinge-uuiéme y  aY'ant ceíTatipn dVi- 
mes.d’u.n cote Se dVutre , Etienne (Qras Prieur de St Viftpr enyoia 
prier les Conflils de lui pevmetíre de venir conferer uvec eux,cc qui lui 
aY'ant été accordé , il fut introduit datas la Vilje, Se leur fit des prppp- 
fuions quifurent fort facilem^iraccordées, parpe que Meqldon aypjí 
re^ü ordre du Duc de quitter la plaee » ppurvu quede deuieurat 
entre les mains des ReHgieux. Aprés cela les ennemis abandonuerent 
le Monaftere le méme jour ̂  Sí fe retirerent fous la conduite du CPmfe 
de C arces, du Marqué de Tr a ns du  jbaron de Bar, des Cunares de , , 
Vjncheguerre, Sí de Montrireil ̂  qm y étq¿ent entré? ayec Meollipn.
Voici la Lcttre que le Pueépriyit fur ce íujer.

¿M onfieurle Barón, aprés que le Cpmte ¿ e MQntreuHl rn a raptor- V»
, t é  f e t a t  des affaires de d é la , je  fm s  a l l ím  Balais p w r  fomwaniqaer 
le tm t a  'Meffteurs de la Cour, & par l ew  a w  p ren d e unefinal? ré~ 
folution y Jurcfuoi les chofes bien débam es, N om avons trétous m aní- . 
mement refolu , ¿pue pour demontrerm  peaple de M arfeille notre bonm 
intention en c e a , qu in e tendqudapm er & favorifier la  f a f i d e 3 W
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p réter m ainforte que íes A rrets, & Ordonnances d é la  fbu rfo ien i 
ex e cu id es,Jans aucune autre pa flón  niprétentíon , quoique íes maiins 
l ew  puifient antoirfiguré / &  áonne fau jfem ent entendre. Nous trou- 

1 ntons bon ce  que ces A dejfeurs les députés & ntousproprofates h ier y 
de fa ir e  f i n i r  les g en s de gu erre y qui fon t d i 1. Vi3 ory remettant le Ueu 
entre les mains des R ehgieux , qui prometront de ne recentoir y ni de 
laijfer entrer aucunes gen s d egu erre que c e f i i t . Et en outre q u ils f e - 
ront exécuter les aAtrets de la Cour 3 le toutpour éntiterla ruine de ÍE^ 
g l t j e y & lesinconnteniens qui s en  pourrótent enfuintre au dommage 
: d i c e  lie Ville ,, £? s i l  étoit pojfible ddntancer tant en cette ajf'aire, nous 
tróuvenons fo r t  bony que te A donafere fu t  rem u es mains & pountoir 
du fieu rd e R oquefirt > le  que l  antee l e s ‘J fe lig ieu x  promettroient de le  

ga rd er  au nom de Aíonfieur le D uc de EELajenne, & des Princes de 
£unión 5 Q? d en  y  laijfer entrerperfbnney fa ifa n t exécuter les A rréts , 
Comme a é té  dit ci-dejjus 3 ou bien nous nous contenterons que ledit A4o- 
naflere f i i t  rem is entre les mains di un des Confuís , pourntu q u il ne 
fo it d Cafaulx \ou di un des Prudhommes antee les Reltgieux jbus les  
promejfes que dejfus, E nfim m e Nous défirons que les chofes s s i l  e j l 1 
posible j s dccommodent par la douceur pour les raifins fu fd ites  , &  
autres que ntous fcantés trop mieux juger, Et nous ajjeurant que le tout 
réu fira  heureufement parntbtre fa g e  & prudente condmte 0 ne ntous f e -  
ron t la p refin te p lus longue, que pour ntous dire que , ou cette ntdie de 
la  douceur ne pujjfeantoir Ueu, aprés antoir ten té tom  les moiens y ces  
N ieffieurs f e  pourront retirerd  Aubagne3 & laijfer fa ir e  auxrfoldats, 
qm  antee ta id e de Dieu f e  fiau ron t bien dejfendre 3 & je maptocherai 
pour fa ir e  c e  que conntiendra, & fk r ce  fa tfim t f i n y je prierai D ieu  i 
AMonfieur le Barón ntous donner en fa n té fa  g ra ce* Éf A ix c e  
Nontembre i  j  p  i . Votre met lleur amu E M A N U E L

Aprés cét accórd tomes les troupes fe retirerent 5 le foir on fit deŝ  
feux dejoie dans la Ville*, le lendemain qui étoit jour de Dimancbe* il y  
eut Proceffion generale de tous les ordres , en laquelle affiffa la Com- 
teífe de Saulcconduite par le íieur de Crequi. Les Viguiers , 6c les Con
fuís porterenc de ftambeaúx de cire blanche entourés de laurier , SC 
alors ils ordonnerent qu’ily  auroic dans le Monaftere une garnifon de 
cent hommeSjConduite par le Fils de Cafaulx aux dépens- de l’Abé, 86: 
pour cét effeton obligea Robert de Canigiani Gentilhomme Floren- 
tin d'en paier la foldc 3 les Fortifications encore qu on fít faire a cette
maiíbn.

Peu aprés le íieur de Roquefbrt qui étoit nn Gentilhomme Fran- 
tpis, que le Duc de Mayenne avoit envoie en ce país, pour obíerver les 
aétions du Duc de Savoié^revint a Marfeille, ou il avoit été avant cette 
petite guerre j SC dans THótel de Ville il loüa le Viguier, Ies Confuís 86 
les Habitans de ce qu ils s’étoient opofés au deffeín du Duc de Savo’íe, 
8¿ les aÜura que le Duc de Mayenne en íeroit tres íatisfait 3 cela fut con
firmé par unelettre quils recíirent de cePrince, prefqu'eu méme-tems, 
par laquelle il leur donnoit avis qu il alloit faire lever le fiége de Roíien, 
6c  lesremerciades bons offices quils avoient rendu ala Comteífe de

Saulc



DE M A R  S E R  LE. Liv. IX. 398
S a u l t  S í  a u  G e u r  d e  C r e q u i  ,  S í  l e u r  t é m o i g n a  q u ’i T é t o i t  f á c h é  d e  c e  : 1 
q u e  l e  D u c  d e  S a v o i e  l e u r  . a v o i t  f a i t  s q u  i l  l u í  e n  a v o i t  é c t i t ,  S e  l a v o i c  : I 
p r i é  d e  v i v r e  a v e c  e u x  e n  m e i l l e u r e  i n t e l l i g e o c e .

En cememe tems Befaüdun , Sí  Caíaulx envoiérent des députés au : VÍIE 
Duc de Mayenne , afin dobtenir deluientreautres chofes le rétabliífe- : 
menc du luge-Mage á  Maríolle , qui auroíc póuvoir de juger íbuvere- . 
nement 3 c étoit afin de fe tirer de la lurifdiétion de la Gour de Padcment ' 7
de Provence, les députés futenu trés^bien re^üs de ce Prince , qui leur 
fit connoítre qu il trouVoit bon tout ce quils avoient fait contre le 
D uc de Savbíe, Se ufa de ces termes Dku fa rd óm e d fon  Alt e f e , U a 
g d t é  nos affdtres, .

Cependant la Comteífe envo’ía fecrétement a la Válete  ̂le íieur de, XL 
EeíaudunjilpamtdenuitdeMarfeillejSiíéjeEtadansPenuisfansétre , 
vu >le deílein pour lequelce Gentilhomme ncce voiage, n étoit autre  ̂
que de mectre la Ville de Márfeille entre Ies mains du íieur de la Válete, 
le traite qulls firent enfemble portoit que ce Seigneur lui aífuroit au: 
nom duRoiletat de Viguier perpetueldéla Ville, Sede Capitainede ! 
la PorteRéale avec lencretien deemquante paies-mortes, le gouver- 
nement du Chacean d'If, SC de Nótre-Dame déla Garde, enfemble. , 
deux cens cinquante mille écus d’Or * que le fieur de Beíaudun prem 
droit fur l entrée Sí íortie des Marchandifes de la Ville t Sí cent cin- ^  
quante mille écus paíables parfa Majefté encertains tems, qu'on don- 
neroit á Caíaulx le gouvernementdés Gháteaux d*Yéres, Sí de Saint 
Tropés, Sí cinquante mille écus. Ce traite deyoir erre fuivi du mana* 
ge du íieur de la Válete av¿c la Comteífe de Sault> mais Texécudon 
en áiant été differée a caufe de fentreprife que le íieur de la V ale te avoit 
formé contre le Cháteau de Nice ¡ ou étóit alors te femme du Dug de 
Savoie, échoiia entiérement k caufe de la mort déla Válete, qui fut 
tué peu aprés a Roquebrune , ce quiétonna eXtrémement les bons f e r -  

: viteurs du R oí. La Comteífe de Saült * Sí Beíaudün noférefit pas té  ̂
moigner leur aífli£tion3 Sí fitent íi bonne mine qu’üs aproüverent 
qu’on fit des feux de jo'ie dans Marfeille a &í  une Ptoceífion genérale, > 
comme fi on eut gagné quelque grande vidtoíte.

La mort de la Valete releva le courage au Duc 5 qui avoit été bien X. 
abatu parle malheur qull eutd’avoirété mis en déroüte, Sí bata dê - 
vant Vinon j néanmoins les affaires ne proípererent pas pouf cela: Car la 
pluparE des Villes de Provence lui cournetent ledos * enfurte qu il fue 
contrainc de fe retiren 1

Peu avant le départ de ce Prince, la Comteífe de Sáult projetta d’al- XL 
ler en Languedoc, pour conferer avec le Maréchal de Morítmorency j 
pluíieurs de fes créat ures tácherent de la divertir de ce deíTein, de peur 
quelle ne vinca donner des ombragesaüx faéfieux de Marfeille ¿ ils lui 
reprefenterent qu encoré bien qu elle eut témoígné d'étre en mauvaife 
intelíigence avec le Duc de Savoie , Elle avoit néanmoins grand inte- 
rét de faire voir qu elle avoit toüjours fes inclinatiófts pqur te ligue * , 
mais quoiqu on feut faire onne la peüt pas divertir, Ellees áífuróit teb- 
lement fur les obligations que Caíaulx lui avoit, qu elle s imaginoit que 

‘Tome L
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céuhommc ne F abandonneroit j amais , Se par ce moxén q u’ii n y  avoit 
aucun dans Maríeille qui la peuc craverí'er 3 Févénement touuefois luí 
fie connoítre qu elle s’écoit trompee.

; X  II- En ce méme teros il fut deliberé dans un Confeil , qu on établiroit
, 1 un, droit pour une année d'un pour cent íur les Marchandiíes, tant des

étrangers que de ceux de la Villequi encreroient , &í íorriroienc a la re- 
íérve des grains * de Fargent be du betail; Caíaulx fit alors démplir tous 
les Fauxbourgs encore faire une barriere de paux au rnilieu* bC

1 tout le long du Port , pour étreen plus grande íeureté.
XIIL A  peu de tenas déla loríqu’ilfalut taire 1 eleótion des Officiers de Pó

lice , Caíaulx qui avoit finí Fexércice de ía charge, fit fémblant de la 
; vouloir quittermais FAíTeíTeur expofa au Coníeil quil netoit pas a 

, propos qu’il s*en démit, bC pour le bien de la Ville, bC pour la garantir
des maux qui la menacoient; qu’il étoit neceíraire qu'ií fut continué j 
puifquilavoitfibienconduit coutesles affaires,qLiisetoienc preíentées 
durantfon année, quil avoitdiííipé toutes les conjurations qui s’é- 

, toient formées centre la Ville , qu'on ne pouvoit mieux faire que de fé- 
lire Confuíencore,aucontraireCaíaulxtémoignaapparammentquil 
n en étoit pas bien aiíe, bC qu'ii íe contentoit de Thonneur quil avoit 
acquis dans Fexércice de cetce charge , mais les raifons de rAífeífe.ur 

1 joint au partí de ía Cabale le firént encore élire Conful, bC a la Place de
Íes Collegues on en mic: d’autres.

X í V. En ce méme-tems on apella en Provence le Sr. de LeíÜiguieres, pour 
étre le Chefde ceux qui tenoient le partí du R o i, pendant que quel- 
qu‘es-uns ávoíent député vers Sa Majefté Meíples Sí Eíearavaques,pour 
la.fuplierdedonnerceGouvernementau Duc d’Eípernon frere déla 
Válete. Leídiguieres fe réndit en Provence vers la fin de May, y aífie-r 

: gea Sí prit la Cadiére, Cuers, Signe Sí autres Villagés, Sí déla 
voulanc aller attaquer la Cieutat, contre laquelleil étoit animé, il en fut 

, divertí par les prieres de la Ville de Maríeille ¿ qüi FaVoit prife fous fa 
proteétion , Sí quilui envoia des députés pour ce ííijet: il eíl vrai que
L  ("" '«É M ir 'it ' f u  f- V il- i l  i rr¿i=* t n i r p r  t í i n r r r  i n i l l p  t—r " n  t* n A I  1V I p c  d p  1 o  1*n iP / 3

de portería Ville árejetter'toutes les pratiques des étrangers, Sí a fe 
ranger idus FobeiíTancede fon Prince: Leídiguieres a'iant eu nouvelles 
que le Duc d’Efpernón Venoit en Provence pour y gouverner, íe retira 
en Dauphiné. Ce noUveau Gouverneur emmena avec lui une armée 
dequatrémillécinqcenshomtnesdepied , dedouzecens chevaux , Sí 
de trois cens cárabms.

Quelques mois avant l’arrivée de ce Seigneur, le Comte de Carees 
fit une entreprife fur Maríeille, en haine de ce que Cafaulx ne le vouloit 
póint reconnoícre  ̂il confideroit qu etant Chef des Ligueurs en Pro
vence j cette Ville comme Fuñe des plus importantes lui étoit extreme  ̂
ment neceífaire pour Faváncement du partí, pour cét effet il réíolut
de s’enreudreíe Maítre par furprife ,- lui étant ímpoíTible de lé faire ou- 
yer tensen t , n’aíant pas aíTez de torces pour un íi haut deílein; lexecu-
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tion devoitetre favonseedcquelques-uns qúil ávóit pratiqúez jroai& ■ 
i’entreprife fue découverte i fie le cinquiémc Aout vers la mmuit 3Ca- 
faulx en a'íanc été averti fie prendre les armes aux Habicans j 6C fur le 
poinc du jour fit fortir cinquante chevaüx,6cdeuxcens hommesde ; ' ;
piedpourfaireladécouVerteyils rencontrerent a quacre oü cinq cens 
pas déla Ville trente o u quarante foldats , fepc ou huitdefquels étoient “ 
mores fur la place, 6c tellement rócis 6C brulezj que cétoit chofe hideu- 
íeavoir ,lesautres étoient encobe en vie* mais toutesfois en máuvaiá 
état , 6£ la plüparc eftropiez. L’ón n eut pas beaucoup de peine á leur: ; :
fairediredequelle maniere cela étóit arrivéj 6C ils avoiierent que leur ;
troupe composée de deux cens moufquetáires des plus décerminezj , 
choiíis fur íix mille /avoient été mis en embufeade dans un petitcloá; 
ou ravelin s au quartier de Montiuíxeu, a cinq cens pas de Marfeille 
fous la conduite du íieur de S. Román, avec ordre de doúner, a la por
te d’Aix íur les cinq heures dú matin , 6c qu ils feróient íoücenus par i 
millehomrnes de pied , 6c cinq cens chevaux, conduíts par le Comte i 
de Carees , accompagné du Marquis de Trans , du Comte deSuze,
6C de Crofes, mais qua trois heures apres minuitleur Capitaine leur ; 
faifanc diftribuer les poudres , le feu s’étoir pns dans la caque par me- ' ■. ' ■ 
garde , en tclle forte que plus de cinquante foldats ayoienc été brulez >
6C lereftes’écoitmis enfuite: . . . p

Peude joursapréscette eritreprife , la Comceííe de Sault arrivaa XVI 
Marfeille avec la Galere du Duc de Montmorency, elle y fue tres-bien 
recué par Befaudun 6C par Cafaulx, mais non pas des faétieux qui fi
len t auífitót deífein de la décredicer daiis lefpric du peuple, á qui ils tra- 1
vailloient d’imprimer eecte créance, qü’elle n’étoit allée en LanguedoC 
que pour remettre Marfeille entre les mains du Duc de Montmorency;
5C aprés y introduire les Huguenots. Ces artífices fembloietit avoir 
quelque vrai-íemblance, acaufe que les dómeffciques de la Comteííd 
parloient ouvertemenent en faveur du Roi, 6c d’aiíleurs elle diíoit auflt 
tout haut, qu’elb avoit vea en Languedócle Düc d’Efpernon qui étoit 
brave 6c galant, que fes troupes étoient belles, 6c que ce Seigneur 
donnoit de bonnes efperantes de profiter áu País.

Cesbruits quonfema pár tbüte lá Ville décrediterent de telle forte XVII; 
cetteDame, quepluíieurs eurent lecourágededire háutement quil la , 
faloit chaífer avec Befaudun , 6C íl y en eut méme qui criérent en pleiné 
Loge ,foü ere M onfteur , fin iere M achm e , Huguenots ( f  B iga na ts ,,
& qui a parlé d' Efpemon. 1 ' ■ ■

La CómteíTe fucextrémeméntétonnéedéíe voír tráitee de la forte; XVIII 
elle en fit des plaintes a Cafaulx lui temontrá que le vdiagequ elle 
avoit fait, avoít été de fon moiivement 9 le conjura de fe relfouvenir des 
obligations cju’il lui avoit, 6C de croixe qu il. auroit toüjours la meilleu- 
repart en fa fortune; , ; , , . ^

Ces difcours jetterent tarit de Cbdfufions dans 1 eípl it de Caíaulx3 qu il XIX* 
ne í^avoit a quoi fe refoudre, car d’un cote la memoire des bieüfaits ‘ 
qu il avoit requ de cette Dame , lui attendriííbit le'coeur, mais d autle 

' part il aprehendoit de déplaire aux feditietU36C de les réndre fes ennemis.
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L o i i i s  D a i s  q u i e n  é t o i t  l e  C h e f  n o u r r i í T o i t  c e  d e í o r d r e  d a n s c e t t e  ! 
p e n í e e  q u  a p r é s  q u e  B e f a u d u n  f e r o i t  c h a f l e  ,  i l  a u r o i c  d r o i t  d e  c o m -  i 
m a n d e r  c o m m e é t a n t L i e u  c e n a n  t  d e  V i g u i e r  ,  í i  b i e n  q u e p o u r  v e n i r  a  
b o u t  d e  i o n  d e í T e i n ,  Í l  e x p o f a  á C a f a u l x  q u e  s i l  n e  í e  l a i í l b i t  v a i n c r e  i l  
p e r d r o i t  t o u s  f e s  a m i s  ,  s ’i l  d o n n o i c  l e s  m a i n s  á c h a i T e r  l a  C o m t e í T e  
&c B e í a u d u n  ,  i l  n  y  a u r o i c  q u e u x  d e u x  t a ñ e  f e u l e m e n t  q u i  f u f í e n t l e s  
m a í t r e s  d e l a Y i l l e  j  e n f i n  l a m b i t i o n  l e m p o r t a  T u r  l e  d e v o i r  S e  í u r  l a  
j u í t i c e ,  t e l l e m e n t  q u e  C a f a u l x  c o n f e i l l á  á l a  C o m t e í T e  Se á B e f a u d u n  d e  
í e r e t i r e r  ,  Se d e c e d e r  a  l a f o r c e ,  q u e c  é t o i t  t o u t e f o i s  f o n g r a n d  r e g r e t ,  
m a i s  q u  i l  n e  l u í  é t o i t  p a s  p o f f i b l e  d e  T e m p é c h e r  á  m o i n s q u e  d e  f e  
p e r d r e .

La ComteíTe Se Beíaudun arrétérent encore quelques jours dans la 
Ville, {bus efperance quils avoient que cét orage calmeroit, mais 
voiant qu il fe faifoit toüjours plus grand, Se méme que pluíieurs de 
ceux du parti de Savoíe avoient été chalíes de la V ille , y  revenoient Se 
paroiíToient en armes , ils réfolurent dfen íortir, ils sembarquerent done 

: íur lentréedelanuit,Sefirent voile vers Toulon, oua leurarrivée 
ils Turenc tres-bien re^üs du Duc d’Eípernon, quidonna une Compa- 
gnie de cent chevaux legers a Befaudun.

Loüis Daix SC Cafaulx demeurerent par ce moienles maítres, celui- 
la precedoit ion compagnon , a caufe qu’il portoit le báton de Viguier, 
toutefois il lui déferoit beaucoup, mais nous yerrons ci-aprés que Loüis 
Daix lemporta quelques fois Tur lui.

L année du C onfulat de Caíaulx é tant expírée, il ne voulut pas dépo- 
fer cétte autórité quils étoit acquife avec víolence, 6c a’iant levé tout 
a faitle mafque , ilíe fitaifémentconfirmer danscette charge ,contre 
TexpreíTe diípofition desReglemens, obfervésinviolablement jufques . 
aiors dans Marfeille: mais aprés avoir fait ce paíTedroit pour fa propre 
períonne, ilen voulut encore faire unautreenfaveur de Gaípar Seguin 
qu il aíTocia au Cünfulac , bien que depuis un an tant feulement ü fot 
forti du Confeti , qu il r iy  deüt entrer que de deux ans, néanmoins íans 
avoir égard auReglement filiefit élire ion dernier Collegue.

XXlV. Caíaulxcependantpour mieuxétabliría puiflance, Stlaffermiríür 
de folides fondemens, táchade gagner le coeurde Clement VlII. qui 
avoit été elevé depuis peu auPontificat,luitémoignantpar feslettres 
qu’il n avoit autre mtenüon que de conferver cette V ille en la Religión 
Cacholique, Sí d’empécher quelle ne tombát entre les mains des he- 
retiques , il en fie autant envers le Duc de Mayenne, auquel il renou- 

., velloit de tems en tems les offres de Ton obéiflfance, Se Ies proteftations 
de vonloir vivre SC mourir dans la fainte unión. Sa Sainteté SC le Duc 

i felón Thumeur ordinaire des grands , qui Tont bien aifés dentreienir 
commerceSí amitié avec ceux qui ont en main quelque Place impor
tante, Se dont ils peuvent tirer derutilitépourleurs afTaires , lui firent 

■: cét honneur que de repondré a fes lettres en des termes gracieux SC 
obligeans : méme le Duc de Mayenne le convía particulierement de 
vouloir envoYer fes députésa f AíTemblée des EtatsGeneraux de la li
gue * qu on deyoit teñir a París: ce que Cafaulx ne manqua point de

faire
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faire , aiantfait députer par le Coníeil lean de Paulóle plus anciefi Ghâ  
noine de l'Eglifé Majeur ,Cofme Deidier AíTeíleur Iean-Iacques 
Cordier3 de Paulo mourut en chemin , Deidier sen revine, Sí Gordier 
aífifta aux Etats , oufe trouva auíTi le député déla Ville d’Arles, qui eut 
féance aprés les députés de laVille de Marfeille¿enfuiré du jugement 
rendu par le corps déla NobleffieaíFemblé aüxdeux Etats.

Les députés ne furent pas plütót arrivés a París 3 que Cafaiilx Sí fes 
Collegues leur donnerent nouvelles ,quils avoienc fait f âvoir Pecar de 
leur Villeau Duc de Mayenne, a qui Üs avoient écrit, Sí f avoient prié 
de les favorifer de deux lettres , Tune pour obteñir du Duc de Savpie 
qu’il ne pric plus leurbetail Sí leufsvivres ¿pour les enyoier a Eerref 
que ce, Prince tenoit fous fa main 3 £í l’autre pour Faire connóítre a la 
Ville d’Arles ¿ qu’elle ne faiíoitpas biendempécher le paífage des bar- 
queschargées de bled squialloienc a Maríeille 3 qu’ellefe deyoit reíTóu- 
venir desbons offices, que les Marfeillois luiavoient rendu , lorfquils“ 
leur avoient donné (écoursi au tems que les ennemis de la ligue la te- 
noientaffiégéejque bien loindeles paíer d’ingratitude 3 ils devoientde- 
meurer bien unís, afin de fe coníérver dans la íáinte unión, ctat Sí Cou- 
ronnede Francés les députés furentchargés exprelfement de travaiL 
lér envers ce Prince, afin qu'ii leur écrivit de quinze en quinze jours, 
pour montrer ces lettres:au peuple  ̂ Sí lentretenir par ce nio'ien: ce 
fut en cette députacion que Gordier obtint.plufieurs beaux Priviléges 
pour cette Ville, entre autres rétabliffiement d'un grenier á Se la  cau  ̂
íeque Marfeille étoit obligéed’en allerprendre ailleuts 3 que les Con
fuíais pour la nación Frangolle aux país étrangers, ne íeroient exércés 
que par des Marfeillois, á la nomination des Confuís de la Ville 3 que les 
Confuís pour fait de Pólice pourroienc condamner les contrevenans a 
l’amende de quinze livres pour chaqué fois, au Iieu de cent ibis donr 
leur pouvoir étoit limité.

C H  A P I T E E  III.
Etat de la Ville de Maríeille íbus la 

puilTance des Düumvirs.
h  Les Conful¿ envoient des Députés au Duc LEfp enion yqui les repoit 

f o r t  mal. Ilprend <¿Aubagne, Oriol autres petites E laces. II. II 
: entreprend de J e  rendre M aítre dé A larfeille , mais en vatn. I I I  
: Cafaulx foubconne d’étre d in telligence a v e c  lui. ID. Alarme donneé 
au peuple. V. (grande d ijette de v iy r e s . VI. Le fo r t de U Carde 

; a v itu a llé . VII Le Duc de Savoieá crit aux*¿M arfeilloisV III' 
Conjuras ion contre les Duumvirs décow verte , conté la v te  d ceux . 
qui I  exécutoient. IX. E ntrepnfe fu r  Samt M arceé  X. Chambre 
Souve rain e d CXÍarfeille. X I Amuras. III Empereur des Dures 
envoie deux Capí g is  aux M arfeillois. X II A femvlée des Eartifdns 

L o m e !  R r r r  ^

ArcHivés de rHficelde \ 
Ville. :
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de ía ligu e . XIII. Les D uumvirs u fin t d'artífice fo u r  aruoir d ela r -  
g en i . XiV Le Duc £Efpernon s ajufte anjee les A larfiillois. XV,

, ! : le fieu r  de Lafin njient en P rovence. XVL Fort de, U Carde firp r is .
XVIL Qnelques-uns f i n t  obliges de f e  rendre , IX de f i n i r  de la 
FonereJJe. XVIIL M orí de ^lomatons. XIX, Le f o n  de la fa r d e  
IX le c.Aíonafiere S. Vt$or remis aux Ftls de Cafauix 3IX au beau- 

f r e r e  de Loms Daix . XX. Droiís impofés fu r  le commerce. XXL 
A utre conjuraron contre les D uumvtrs , qui chajfent les fem m es  
IX les enfans des principaux de la VtUe , IX fo m  emprifinner la 
D ame de Ahrabeau. XXIL Le D uc £ Efpernon ecrit aux Duum- 
njirs 3 qm ne tiennent point compte d e fe s  le í tres, XXIII. IlsadmF  
niftrent la fu fh ce , XXIV. Loüis Dmx fa i t  couper les oreüles até 
Trómpete daffieur de Frefnos,

l  T* E Duc d’Efpernoa offenfé de ce que Ies Marfeillois ne luí avoienc
I pas rendu leurs devoirs a fon arrivée en Provencefit arréter á
1  .'*d Toulon un Vaiffeau deMaríeilIe 3 ceuxqui y  avoientinterétn en 
eurentpas plutór apris la nouvdle, qu lis priérenc Cafauix devouloir dé- 
puter au Gouverneur jpour enobtenir lerelaxement; la chofefut fort dé- 
batue 5 &í n eut été que les intereífés étoient fort confidens de Cafauix, 
Üsn’enferoient pas venus a bout; enfin la députation fiic réíolutf, mais 

. idus cette condición que les le teres qu on écriroit au Duc d’Eípernon 
ne contiendroient ancune foumiííion , §£ qifon parleroit du paír fans 
ufer de ce mot de ferviteur 5 les députés done s’acheminerenc vers le 

f  : Duc, quilesre^ut dabord fort nial, illut tout hantleslettresdes Con-
íiils j d¿ trouvant au deffous les mots íuivans dúos bons amis les Con- 

ÍÉ f i l s  de eW arfeille -3 il le prita rire, dL dit a toutelaflemblée, f  ai bien 
M  dequoi me réjouir, p u f  que f d i  des bons amis' dans A I arfe lile t Cette
^  railíerie fut fuivie de quelques paroles piquantes, qui étonnerent fort les

députes, mais en parriculier ü leur parla, en des termes plus doux, £C 
leur remontra que les Confuís de Maríeille ne prenoient pas bien leurs 
mefures , qu’ils devoient confiderer cjue léur Ville n’étoit pas Republí- 
quecomme Genes, Venife, qu elle etoit membre de la Couronne 5 £c 

/ que fi elle nevouloit encore reconnoítre le Roi , qtfaumoins ils ne de
voient pas manquer de donner íatisfaétion, a ceux quí leur étoient en- 
voi’és de fa part, &C fe conferver en attendant la fin des guerres i que íi 
les Marfeillois fe déterminoient a ne favoriíer pas la ligue, qu il les aime- 
xoity Scprendroit unToin parriculier pour leur coníervatjon, qu’il faí- 
roit ré-ponfe aux Confuís 7 £¿ qu il relaxeroitle Vaiffeau: pendant cette 
negociation, le Vaiffeau étant mal gardé , fe prévalut du beau tems 3 fit 
voile, s’enfait en cette Ville. Le Duc en demeura tellement offénfé 
qudldé libera de fe venger de Marfeifle; ce n eteñt pas la fe ule Ville a q u¿. 
il en vouloit, il é toir ’aigri contre Aix., 8£ contre qu elq nes au tres V liles 
de coníideration \ mais narce qu il n avoir pas afféŝ de forcé pour Ies 
attaquer ouvertement, iffe. contenta de les incomraoder par laprife des 

. pebres Places voifines * en effet avantquefaire deffeirtíiirMarfeille.j il 
fe faifit d’Aubagne vdOrioI, /de Roquevaire, d'Alauclu& de quel- i



ques autrcs Bourgs, dont Ies Habítalas pour la piupart avoient ¿té 
contrams dabaudonner leurs maifons, de prendí e fetrnitte dans'. 
A'íarfeille , ouTon fcaiíoic comptede prés dé dixmiile refugies. Ce quf y- 

: incommoda davancage le país circonvoiíín, celf que sétant rendu maí-*: :
, : tre de ces petites places, il envoía fe Cavalérie a la petite guerre fur les 

: a vermes, qui s avan^oit quelques foisfi avant, que le huitiéme Avril 
trois cens chevaux coururenc jüfques ala plainede Saint Michel, otb : ; 
ils enleverent quelques períonnes &¿ dubetail, qu’ils emmenerent a Au- 
bague. • i.

L'ñ!idc Cependant que le Duc d’Efpernon étoic aux environs de Marfeille, I f, 
il de une entreprife pour la furprendre , &c s y  acheminala.nuic da dou- 
zíémedu méme mois , accompagné de douze cens cuiraíTes 5 de ' 
deux mille hommes de pied , écant arribé a trois heures de marina la- 
porte d’A ixjiíy fit joüerlepetard qui lenfonca, 8¿ par ce moten luí 
aonna Tentrée dans le Ravelin , aprés il en fit mettre un autre a la dei% 
niere porte ,qui ne fie pas fon óuverture fi heureufement que lepre- 
mier ; car a peine un homme y pouv.oit entrer de fropt. Beíaudim a qui ,■ 
Cafeulx avoic tourné le dos, comme nous avons ven , le Barón de 
Cauviííon , le Chevalier de B l i O u s  , de le Cadec de Mairargues , étoient 
ceux qui Tavoiencapliqué,le Duc qui étoit avec eux demanda aiiífb 
tót un autre petard, pour brifer entieremenc la porte, mais on ne le 
íquttrouver aTheure méme j fi bien que Tentrepnfe fue rompue \ elle 1 
auroit reiiíTi forc facilement, n y  aiant que quinze hommes de ̂ arde fur 
les muradles, qui méme ne firent pas leur devoit, un feul dentmix 
aVant tiré fon moufquec, &£ Tautre s etant mis en devoir de faire le mé̂  
mefens aucun e fe . L^Duc néanmoins fue contraint de fe retirer, 8£ 
prendre la route d’Aubagne, prévbíant bien ce qui arriva i car les Ha- 
bitans qui avoient pris Talarme fur le bruit du petard, cóuru aux ar̂  
mes en méme-tems, fe mirent en état .de luí reíifter : les troupes du 
Duc en fe retirant, felfeen: dans le terroir des marques du dépit qiiéb 
les avoient con^u pour le máuváís fuccez de cette entreprife, $C de ía 
cruauté quon avoit preparée felón le bruitcornmun contre 1a Ville 
6cIes Habitans, íi elle eüt réufíi. ■ .

Cafeulx fnt pour lors fouptpnné d’étre d’infelligenceavecleDuc III, 
d’Eípernon, 5C le bruit cournt que fon frere (qui dépendoit en quelque 
fa^on de luy , a canfe qif il commandoit unecompagnie de la Garnifon 

: de Metz ) lavoitpratiqué■, 5¿quil-étoitvena expreíTement de lapart 
du Roí dans Marfeille, ou il étóit loís de cette entreprife. Par ce moien 
Loiíis Daix , qui jufqnes en ce temsdíi n avoit pas eu tantd^au tpnté, 
fefervant deToccafion,cómnaenCa daccroitre fon ponvoír pardeífus 
celni de fon compagnon, animantíecretemem le penple contre Caíaulx, 
de ouvercement contre fon frere } qui de ctainte a étre mal traicé fur 
contraint de yuider la Ville. Aprés qnil en ftte partí Cafoiik neur pas 
peu de peined’effacer tous ces ombrages 5 mais comme il étoit patient 
&£ adroit, il reconuvra dans peu de tems fe premier e auto rite. Le fieur 
deBrantofmedit que Tentreprífe que ce Seigneur fit fur Marfeille, fnt 
attribuée á vanité par quancité de ̂ gens qui étoient alors a la Cour 1
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puis qu'il avoit eu le courage de faire deíTein avec fi peu de forcé , de i prendre une Ville quidu tems des Romains , SC pendant les íiecles ílu- 
vans étoit reputée la plus rénommée, Sí la plus forcé Ville des Gaules y 
Que Charles deBourbon , leMarquis de Pefeaire, Se Charles Quine 
n avoientpuprendre j cefont preíqueles mémes parolesdecét Auteur y 
d autres dífoient qu ilen auroit été le maítre, file petard s'y fut trouvé.

Quoyque ce Seigneur eut failliíon éoup, il ne defefpera pas toutes- 
fois de pouvoir encore furprendre Marfeille , 6í  fon armée ̂  qui ne bou- 
j geoic des Bourgs circonvoifins 5 faifoit ¿ncefiammenc des couríes íbr le 
1 terroir des Marfeillois j le voifinage de ces troupes obligea les Duumvirs 
a fe teñir fur leurs g a rd esSí pour cét effet lis firenc reparer les mu
radles j  dreíTerent deux Compagnies de chevaux legers,  Sí quatre de 
gens a pied compoiees.de cent hommes chacüne, pour faire la décou- 
vertehorsla Ville, Sí pour la feureté de ceuxquiétoient concraints 
d’aller aux champs, foicpour faire dépaícre leur bétail, foirpour les 
actres neceílitez de leur ménage. Et neanmoins pour connoítre file 
petipl&dans uneo^cafionfeporteroit genereufement á la défenfedela 
Ville , lis lui firent donner Talarme en pleinjour a f henre de Vépres, Se 
firent courir lebruit que lennemi s’étoit rendu le maítre déla porte 
Roíale} Sí a fin fian t une fi grande quantité d’Habitans courut aux ar
mes, quon fie compre de plus devingt mille hommes ,qui térnoigne- 
rent étre réfolus de íé bien défendre.

Cependant la Ville fe trouva dans une grande difette de vivres ,n y  
étantpas entré un gtain de bled , ni par terre5ní pap mer dépuisle 
mois de Février> de íbr te que le menú peuple fue contraint de fe íuíten- 
ter du ris, legumes, chatagnes feiches, carrotjges Sí autres fruits 
qu’ils trouverentdans les magafins *, plufieurs firent du pain du grain 
de millet ySí de eanarie * de veífes, orobes, ers, autres , Sí le pain 
de froment étoit fi rare, qu a peine pouvoit-on empécher» que les pau~ 
vres gens nele ravifTent des mainsde ceux qui le portoient ,en íortant du 
four. Toutesfois en cette occafion la Vlile de Marfeille a fait experience 
d’une chofe afiez remarquable, Sí éprouvé qu’en cas de fiege ou de fa- 
mine3 quand métne elle feroit dépourvué de bled, on trouvera toujours 
dans les boutiques $£ magafins , de legumes Sí grains de cette forre , 
pour nourrir le peuple durant quatre mois.

Pour remedier a cette neceífité publique * Cafaulx avoit envoié a Li- 
gourne un Galíon pour charger du.bled,mais pour comblede difgra- 
ce il futpris aux 1 fies d’Yeres par deux Galeres des Tures , ce qui obli
gea les Confuís d’offrir deux mille écusa ces Corfair.es> pour leur faire 
lacher ce Vaiífeau > ces Barbares confentirenc facilement a cette offre, 
Se'par ce moten cebled fut porté a Marfeille, ce ne fut pas . toutesfoís 
íans danger ,car il courut encoré hafard de tomber entre Ies mains de 
19. gaferes qui lui donnerenclachafTe *, mais il échapaenfin a la faveur 
du vent.

En ce meme-tems deux Galéres dé Savoie, que le Duc envoibic pour 
ravitiiailler le Fort N orre Dame de la Garde, aborderént aux liles de 
Marfeille  ̂.&í bien que Meolhon qui y. commandoir, ne fut pas en bon-

ne
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ne íntelligence avec lá ViUe,nearimoiris órt permic que cóúte's les muni- 
tionsde guerre6cdebouchequon avoit déchargé des Galeres.>ful- ; ;
íent portees dans la Fortereífe. Le Duc prit cette occaílon pour écriré: ! ¡ ? 
aux Confuís de Marfeille ¿leur témoignant le concentement qu il rece-  ̂
voic de les y oír perieverer dans le partí de la ligue, 6c particulierement ‘ ;
de ce quilss etoient opofez au deífein du Dug d’Efpernon* il joignít 
auífi les offres de les ailiíler de tout fon pouvoin

Nous ávons veu au chapitre précedent, com.me le Comte de Carees: y|j|, 
sefFor^adeíe rendre maítre de. Maríeilley en haine de ce queGafaulx 
quiluiécoitextremement obligé ¿ ne lavoic pas voulureconnoítre* Ec 
bien que fonentreprife n’eut pas réulTi i il gardoit neanmoins toüjours 
dans Ion cceurtantdereífentimentícontrenngraticudedecetiranneau 
quil ne peníoit d ordinaire qu aux moiens ¿ou de luí enlever cette bpn~ 
ne Ville 3 ou d’en dépécherle monde. Pour céteffet ¿quatre Maríeillois ! : 
qu’il avoir. attirez á fon partí , sembufquerent la , veille de la féte 
Dieu dans un magadn dame maiíon quiregardoitla place neuve 5 ils 
avoientdelTein dedécharger léurs arquebufes fur Daix 6c Caíaulxja:1 : 
mefurequilsfepromeneroient fur ladite place¿ fuivancleur coututne t , 
mais Dieu quiles reíervoit á un autre tems, permicquils fuífentayer- L 
tis de toute cette trame; íi bien queces eonjurez furéntauffitbt at^a- ,. 
quez par leurs íatellites ¿ 6C aprés avoir defendí! leurs vies duranr qpel- 
quetems , S¿ laché leurs arquebuíés. 3 dont lean d’Altovitis Gentil- 
hommede Maríeille coufin germain de Qdaulx fue tué , 6C qüelques 
autres bleííez 3 o,il tailiez en- piéces. Cette conjuración Jeera tant de 
fráxéur dans lame de Daix SC de Caíaulx, que pour épouytnter le mon
de ¿ ilsfirenc mettrefurla place neuve les eadavres ñus de ces pau- 
vres gens ¿ íanglans 6C percés de mille eoups i 6c leS y Iailferent tout ; 
Íelendemaín ,6C méme pendant qu on faiíbit la proceífion generalé * : 
cétéfrbíable objet de íeur .veng'ence étoit unípedtacle d’horreur, qui 
faiíoit fremir tous les gens de bien..

Le D uc d’E fpernon aprés ay oir failli de p rendre Maríeille par furor i- IX; 
fe, réfolut d’emportér la yille d’Aix a forcé ouverte f  pour cét éffet il 
s’y  allá camper avecfon armée*, mais ce fecfohd defíein neut pas meil- 
leur íuccez que le premier. Pendant qu il aííiégeoit cette Ville ; le íleur 
de Boyer qui avoit eu ordredefo faifír dé Saint/Mareel, ou il y aVoic 
un Fort avec une Garnifon cómmandée parle Capitaine Garboneí j  
alia mettre le petard 3 fuivi de cinqu ante cuíf altes. 8C de de.üx cens Mouí- 
quetaires, ceux qui avoient commartdement de fapliquer , le firent 
avec tant dWprudence, que tefeu íe pritafix autres petards quils 
avoient por tez pour sfon vouloir íervir en casdebefoin *, ce qui fit un 
tel ráváge que dix foldats y pérdirentla. vie,; f6£ il y eri eut plus de qua- 
rantede bleííez. Nonobñanc cela EoYer ne laiífa pas de s’avancer dans 
le Ravelin avec le refte de fes gens : mais Carbonel éveíllé par le bruic 
du petard j le chargeaíl vertement^qu ille contraigpit dyíbrcir, 6cde 
íe retirer. : ; b ^T

Áprés latrévedcs États generáux de la ligue  ̂le Duc de May en ne : 
énvoYa a Maríeille Pierre de Maípárraute maitre des Requeres ordinal- 
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: res de fon Hotel) íbus pretexte dy établir une Chambre fbuveraine: 
mais ion veritable deífein étoit de fe fervir de lui pour reduire la Vilie en 
1 obéííraneedü Ro i} 8C afin de traiter íbus dtís conditions plus avanta- 

; gétifes ) aidflt en tíiain une Ville de telleimpórcatice. Uarriva en Proven- 
ce accompagrié des Députez de Maríeille  ̂ qui «s’étoient trouveza 
TaíTemblée j quí portoient au Viguier,  au Confuí des Letttes 
patentes , par leíquellesil leür étoit pertnis d’avoir chacun une com* 

: págrue de géñs de che val a &£ une de gens de pied , de faire encore 
conftruiré' de Galerés> Maíparraute fiit arrété á Aix par la Cour dé 
ParlemértE * qui setoit déja rangeeaudevoirpar leritremiíedu Cómte 
dé Catees; rnáiS TaianÉ iñfof mée du íüjet de ion vóYage , il fut reláché 3 
£¿ s £n vírica Maríeille le i 9. krivier^ofi ilfutreceu en qualité dePrefi- 
dent en pleine aífemblée. II rendir k Daix 8c a Cafaulx une lettre du Duc 
de Mayetme a par laquelle il leur marquok qrul étoit recherché dé 

, traiter avec le Roi ^toutesfois quhl ne conclurroit líen , que cene fut 
de leur cóníentement, SC de tóus ceux de f unión,

Mais quelques aparens réfpeóts que Cafaulx rendir a Ma(parraute,il 
he -Íaií& pas d’entrer dans de grandes ménaces 8c deveiílerííirfes 
aétióris, córirioiílanc bien qifil n étoit venu que pour les avántages par- 
tiéiilíéVs du Ducde Máyeniié, Sí pour diípoíer les Habitaos á dépen- 
dre delüi} fok qu il Voulutperféverér dans l’unitm ,ou qu’il fit defiein 
de íé reduire á f obeiílancc du Roi) a laquelle les Maríeillois étoient mé- 
me exhortcz par Amura t i  II. Empereur des T urcs qui envoía pour 
lors dcux Capígis dé la Porté, avec une lettre adreíTée aux Confuís, 
8C auX ptinciparix dé la Villé j par láquelle il les invitoit de reconnoítre 
le Rorpóur leur Vraí j naturel Se legitime Prince} au tremen t que toutes 
léursmcuícez Scmarcháridiílsquií e rrouvefoientfioit dansfétenduc 
de fon Empirfe g ó ú  fur k  Tnér feroient confiíquées, $£ les períbnnes 
iúifeshk chairie.Voicik'térieur dekltttrc.

4o7 HISTOIRE

AUX- VAC¿üR '£U>C ) E N T R E  LE S SE ICN EV RS
- DE LA KATION DIJ MESSIE IESVS , LES CONSULS -

ET APPAR.ENS DE LA CITÉ’ t>£ MÁÍvSÉILLE.

.Rrivé q m fe ta  I  ex célfe & Imperial m tr eS d n g  * vou s fera  
taire q u eé tm tp a r  cy^devm t mort l'Empereür de Franee > & nJ  
iM'&n plus proche d'e f i t  Comonne que le Roi de Nasvarre., d pre-  

f e m  E m petew  de Frante m r d fu cerd e  a IE m pire , Gf neanmoms *vom 
n amet* donñé tibeiffanct mclinátioñ d lui vo tr e  maitre , ainsavez , 
é t é  ó'bftmet* '& ren t fw t iv é fe  npinton; ■&' m im e a rü e\ ittm is  a w ec fis  
e)tnerni$ & les n k m . éft pmrqñoi les L even tis & m ires  C orfd tes 
par tous les endroits, ok iís) o n t trm v év o s  Vaijfemx les ónt endomma* 
g e %>) fj?  fa ite fc lá ves-cm 'x qdw om : appartenóieffl. Et áiani entendti 
qu encore jufques \d m m m em nt *vom continué^ en  fm ifire  opinión & 
rehellíon , ne rendant a njotre maitre !’ohetffanee & hommage que lui 
devez , , ains etes én gu efre contmuelle a v e c  f e s  armées^ nous Vous invt- 
túns 3 & nearimoins enjoignons qu étam amve&  Ies valeuremx entre
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leursfemblables .¿M eh em et M ufta fa Capigis de nbtte (ublime i
porte vous incliniezj nos ch e fs , & rendie¿¿ obetjjance au magnantme ' ' 
entre les grands & tres pmfians Seigneurs déla nation de fe fu s. H enrf 
cB^m de Efavarre? & a- prefent Emporcar de Franco ¡ eomme a vez ,fa it' ; 
aux. autresfes prédecejfeurs Empereurs. Et cas advenantque vous de-' í 
mearte & en vo tre fim ñ te ob fm ation , tm t en nos regnes ímperiaux que 
paría  m er um verfe lle y ou fe trouveront de nos Vaijfeaux , hommes&  
fa cu lt en  f  &om con fifju ées} & lefdits hommes fa t ts  efclanesfans au- 
cune r em tf ton. E t pour neus émouvotrdcomp a fo n d e  vous > votre tres ' 
beureux Empereur y nous a píufteursfoisprte& \ & écrtt en votre con- 
fideraUon, q u il ne vou sfu t fa i t  ni ¿oriné aucun trouble ni empéchement 
en vo tre trafic, mais que jouifie^paifiblem ent de Hombre de nótre f a ■* 
v eu r  felón nos defirs. Fourquoif cette  fotspour túutes , ne íui fo y e^ f- ,  
delíes & obeijjkns,pour jamats ne ferons dtfference de vous a nos plus 
grands ennem is, fírfcachez>que ne pourrez* ev iter  un grand '& amer 
chdtim ent. Aiant cependant concede & accordé kHBmbafkdeurde 
Franco refidentprés nous , nostres-hauts £f fublim es commandemens 
queportentnojdits Capigis-, a ceite fin  que'tvous autres rendans obeifi 
ja n ee  & fidehté a votre tres-heuteux Empereury ils fa ffen tpar toute la 
Barbariey autres lieux de nótre Empire p dehvrer p f  mettre en It- 
b en é  vo s e fc la v es , & rendre toute vo tre fa cu lté  y & que de nbtretems ; 
fion jfant vous puifiez j trafiquer feurement comme ¿H anótemete yfan s  
qu tí vous fo itfa it ou dom e aucun trouble ni empéchement par toute nó
tre domtnation í ains au con ttfire q u a l l i e z .v en t ea , &fejou m ié fen  
toute feu re té  fu r  labonnefoy , paóbes & conventions , (gf de ce nedou- 
tezj aucunement , ( j f  a mon fa e r é  fe in g  prete ent tere Fot. E criíe en . 
nótre Impértale C ité de Conftant im p le , aux premiers jours de la E m e 
fa in te  de Tfamaz,an Han m t l l e ú n t e m e .

Mais tant s’en faat que cette lettre obligeat les Duumvirs a fe redui- '
re íous robeiífance de Sa Majeftéj qu’au contraire ils témoignerentd’y 

, a\SDÍr móius d’inclination quedevant. Et en effet ils convoquerent a 
Maríeille une aíTembiée, ou fe trouverent tous ceux qui reñoient des 
partiíansde la ligue dans la Province , f^avoir|le Sieur de Genebrard 
Archevéque d’Aix3le Comtede Suze, S. Román, Alexandre Vitelli» 
les Confuís d’Arles , du Martigues, de Salón , ScdeBerre j entre leC 
quels Funión fut encore unanimement conclne ¿¿jurée.

Aprés cela les Duutñvirs ne penferent a autre chofe qu a íe maiute- XIII, 
nirdans leurs autórités par toute forte de voies qudques violentes, 
qu elles fuííent i en ef&t fe vo’iant dépourvus ¿argent, ils fe lervirent 
de fartifice fuivani pour en ávoir ) ils manderent appeller dix ou 
douze perfonnes des plus riches de la Ville, Se leur firenfaccroire qu ils 
Je convioient a un Batéme , mais comme ils faifoient femblant d y  
aller  ̂ qu ils furent au devant du Palais , ils les firent entrer en ptifón
ou ils derneurelrent environ un mois fans qu'on f^ut lacaufede leur de- 
tention *, enfin on leur declara qu on nen vouloit qu’aleufs bources^on 
les taxa done a des grandes fommes a kflir refus on les fir mettre
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¿ians de cachots >&;fi mal traiter que pour íerirer de cette opreífion, 
lis furenucontraints decompoíer: les uns paYerent quatre müle éeus5les 

„ autres trois mille , &C il y en eüt qui donnerent moins.
XIV. Pea apiJés le Duc d’Eípernon qui avoit des grandes afFaires a dé- 

méler en Pro vence j parce qu il avoit en tete le Pariement, le Gorme de 
Carees &C quantité deNobiefléjdéfirade s’ajuíleravec Marfeille , pour

; forcifier fon partí contre cette puiífance qui íui donnoit de la peine: íes 
adveríaires firent auflila méme chóíe avec un pareii deífeitf, fi bien que 
les Duumvirs étoient recherchés , par les uns Sí par les autres : 
mais ils crurent qu’ils devoient preferer le Duc d’Efpernon qui fembloit 
avoir lie deífus, ácauíe du fort qtul avoit fait conítruire devantla Ville 

: d’Aix;pour tácher de senrendrelemaícre*
X V . C etoic en ce tems que le fieur de Lafin atriva en Provence pár ordre 

du Roí ;il avoit commiííxon de terminér les differens qui étoient entre 
ceux qui s’avoiioient fervitenrs du Roi, corome ce Seigneur eütpris 
poífeíhon du Pote qui étoit devant Aix , il dejara d’aller a Toulon, ü fe 
vint embarquer fecrétement aux mers de Marfeille du cote de Seon 
pour paflér au Chateau d’lf, aíiu d’épier lesaétions des Duumvirs,qui

: aianteu nouvelles de Ion embarquement firent íortir de Marfeille une 
Galere qui lui donna la chaífe; mais comme la fregare fur laquelle mon- 
toit le fieur de Lafin avoit trop d’avantage , auífi elle gagna bienrót le 
Chateau Maíparraute fe fervit de cette occafion pour le mander vifiter 
fecrétement, fielui témoigna quYl navoitautremtentionquedeíervir 
le Roi dans Marfeille, mais il Héfiroit qu on FaíTeurát que les biens qifi! 
avoit a París lui feroient confervés .* le fieur de Lafin lui accorda tout, 
lui promit de lui faire fournir trois cens écus tous les moís pour gaguee 
les ceeurs des mauvais garcons de Marfeille , mais cela neut point 
d’effet.

vuT Cependant Cafaulx votant que le fort Nótre-Dame de la Gardelui
-  * étoit extrémement neceífaire; fie deífein dei’enlever a Meolhon,qui 

avoit autrefois commis la direótionde cette place íous le titre de fon 
Lieutenant á un Prétre nommé Tornatoris Prieur de Saint Laurstis 
homme décerminé *, mais depuis quelque tems, foit qu’il ne fut pas ía- 
tisfaie de ía conduite, oti qu il eut con^u des ombrages contre fui, ou 
méme pour faire connoítre au Duc de Savoie, qtfil vouloit dépendre 
enciérement de lu i, il fit entrer dans la Place un SavoYar á qui il fie 
époufer une íienne foeur bátarde, Sí lui mit en main toute Pautóme 
en fon abfence, f aYant rendu leplusfort, ££ n’áiant laiífé que lombre du 
pouvoir,8¿ le nom de Lieutenant aTornatorisjce Prétre extrémement 
ulceré de fe voir déchu de ce qifil avoit été autrefois ¿ prit réíblufion 
de fe rendre maítrede la Place étant favorifé de Caíaulx , avec qui 
il avoit forméíintelligence de fon deífein, Sí pour en venir a bout il le 
communiqua a un Prétre nommé Trabuc , a un afíidé de Caíaulx, 
Sí a un foldatfil fe fervit auííi dfon Prétre des Accoules nommé Cabot, 
non pas qu’il le crut propre a tirer fépée, mais parce quil le jugeoic 
utile a facheminement de l’entreprife , a caufequ’il alloit aordinaire di
re la Melfe en FEglilé de lafortereífe. Tornatoris done fe cohduiíit de:



fe : la forte iejour quüavoitchoiii pour lexécution, Trabuc&l Caboc fe f ; ' ■
prefenterent pour dire la Meííe. L’aífidé de Cafaulx 3 6C le foldac arrive- ■ fe. 
rene peu aprés portant du muícat, 6c du poiííon pour díner, dííoient- 
ils .> avec T ornatoris. i ■

Comme auííitótquonleureüt donnéíentréedansla fortereífe , ils XVIL 
remarquerent exa&ement la contenance du Savoiars de id gens.
Trabuc cependant qui portoit une cuiraíTe fous la foútane, dit la Meííe 3 : ' 
elle fue ferviepar Caboc, aprés les deux Prétres entrerentauífi dans 
ladice forcerelfe, 6í  Caboc fe retira a la chambre des armes ¿ afin den : 
empécher lentréeau Savofar, £¿a fes gensen méme tems Tornato- 
ris 6c ceux de (acabale feíaifirent des pertüiíanes quüs y trouverenc,
6c  chargerenc le Capiraine Savoiar qüi fe deffendk bien duranc quelque 
tems, eníbree que Tornatoris 6C raííidé de Caíaulx furenc ]¿>leíles, mais . - \ '
Trabuc fe porta avec cant de valeur 5C de generofiué 3 quenfinle Sa- fe 
voiar fue rué 5C quelques-uns des fiens 5 6¿ les autres furent contraints 
de fe rendre , 6¿ de fortir de la forterefle.

Tornatoris qui crüt alors d erre le maícre abíblu fe va mectre fur un XVIII 
Iit pour fe repofer 6C fe faire penfer ■, mais voici des terribles Chirur- 
giens: T rabuc, 6c íafiidé de Caíaulx fejetterent fur lui Sé IfeíTaífinerenc, 1 
afin d’étre feuls les maicres de la Place, que períbnne qu eux ne fut j 
recompenfé , üs éleverenc aprés la banierre 5 tirerenc un coLip de ca
non qui étoit le ílgne qui avoit eré arrece entre eux £C Cafaulx j afin ! 
de lbbliger a venir prendre poíTeífion de la fortereífe.

Cafaulx réfoluc auílkótdesy acheminer 5 5c parce qiíil n’avoitpas XIX. 
communiqué fon deíTein a Loiiis Daix 3 il ne fut pas peu en peine de lui 
en fairerouverture, de peur de lui donner déla jaloufie 5 enfín avanc 
que monter a Nótre-Dame de la Garde} il Iuidéclara toute laífaire t 6¿  
quoiqueLouis Daix témoignátdecre ajgride ce qiíil s’étoit caché de 
luí j néanmoins aprés qiie Cafaulx l’euc arfeuré qtv il ne défíroit pas avoir 
cette Place 5 6c Saint Viétor qu’il lui dic de íui vouloir remeccre entre 
Ies mains, il le rendir contení: 6c fatisfait. Le jour méme Fabio fils aíné 

■ de Caíaulx entra avec une troupe de íoldats dans Nótre-Dame de 
; la Garde, 6C le Monaftere Saint Viéfcor futremis a un beau-frere de 
I Loiiis Daix , qui écoic Capitaine de la porte Roíale 5 laquelle fue alors 

donnée a Fierre de Libertar, qui dans quelque tems fera lmftrument 
'm‘ de la liberté de fa Patrie. On donna encore a Libertar preíque dans le 

méme tems la Capitainerie de Nótre-Dame de la Garde,
Peu avant la fin de íannée , le fieur de Cornac Abbé de Chantilli XX. 

envoíé par le Duc de Mayenne vers Daix 6C Caíaulx, pour les aífeu- 
rer de vive voix de íon amitié , arriva aMarfeille, ou il fejourna queL 
ques jours avec eux i a fon départ ils le cliatgerent d’une dépéche vers 
cePrince, par laquelle aprés favoir remercié de la.faVeur íinguliere 
qu'ílleur faiíoit, ils le fupplioient trés-humblement de vouloir autórfe 
fer deux délibérations du Confeih dont Tune por toin, quattendu que 
Ies gabelles du vin, du Fort, 6C de la doiiáne , ne pouvoíent pas (uffire 
aux exceffives dépénfes qifiis étoient obligés de faire pour la confer- 

, vation déla Villefelavoitétéimpoféfous.fonbonplaiírr , fixpour cene
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tañe dentrée que de íbrtie par mer 8c  par ierre3 fur toutes les Mar- 
chandiíes ou denrées 5 f^avoir deux , pour cent pourla fubfiítance de 
deux Galeres qn lis avoient fait conítruire £¿ le rellane pour les extra- 
ordinaires, Se parce qu ils prévoioient que cetteimpoíiaon íi exceíTive 

o oblígeroit les Marchands dabandonner la Ville pouraller negocier le 
’ / lo n g  de la cote, ils lui demanderenc quil leur fue permis de faire dé-

; fenles a tous Marchands &C domicilies 8C reíidens dans Marfeílle, de 
; traníinarcher leurnegoce autrepart, á peine de confíícation de corps 

: ¡ & de biens, 8¿ néanmoins que pour le pái'ement de ce droit, ceux qui fe 
trouveroient fujets, feroient concraints par corps 6c  par exécution fur 

; , leurs biens- L’autre déliberation portoit la conanüanon du Viguier 6c  
■ i du Conful dans leurs charges i le Duc qui voioir bien , que Daix 6C 

rCafaulxle p îoient de mauvaiíemonnoi'e, 6C quils faiíoient femblant 
■; de demander des chofes quiétoient k leqr dífpoíitíon , par le mofen de 
'.! leurs Partiíans Se fatellites , pour fe conferver néanmoins quelque re

puta tion, d avoir un grand pouvoir dans Maríeille , de taire la condi- 
tion meilleure par ce fantóme d’autorité, leur accorda cout ce qu ils de- 
mandoienc ,■& leur enenvoia leurs expedirions par un deles domefti- 
ques ; il leur écrivic auífi qu íi étoit prelféde traitter avec le R o ile s  
conjurant de teñir bon fous cette aífeurance 5 qu il n’acheveroic ríen que 
de leur confentement , 6c  qu’ils ne fuífent compris dans íe traitté.

XXI¿ Cependant on faifoit a toiu coups des entreprifes contre la vie des 
: ','Duumvirs, quoiqu ils fuífent environnés  ̂ordinairement de douze fol- 

.; : dats chacun , qui leur ferv.oient de garde, 6c  qui veilloient foigneufe- 
;mentpour la coníérvarion de leurs períonnes. Toutesfois cesentrepri- 
fes furent toutes découvertes, 8C couterent la vie a la plus part de ceux 

fqu ’on avoitchoiíi pour les exécuter, Dieu qui Ies refervoic pour un 
autreoccaíion le permettant ainíi : mais de toutes celles qui furene fai- 
| tes pour lors, il n y en a qu’une dont j’ai trouvé a propos defaire men- 
tionen cét endroit, quoi quelle nait pas été approuvée des gens de 

/. bien , parce qu elle traínoit avec fot les innocens 6c  les coupables > 6C que 
pour óter la vie a, deux perfonnes , on ne faiíoic pas conícience d’en faire 
perir quatre ou cinq mílle j d'ailleurs le tems 6¿  le lieu * ou cette emre- 
prife devoit étre exéciuée qui étoit le lendemain de la Féte de Noel, 
dans TEglife des Freres Précheurs, ou  tout le monde accourt d'ordi- 
nairepour y  adorer le S . Sacfement quony expofe , la rendoit encor 
plus exécrable. Deux Religieux deTOrdrede S. Doininique5 íoicqu’ils- 

, .  en fuífent les auteurs ou non >fe preparerent a i exécution de cette forte. 
Ils mirent deffous les bañes qui íont dans le choeur de cette Eglife 5 6C 
aux deux cotes du grand Aniel des facs remplis de poudre, aufquek 
ils y joignirent unefauciífe qui venoit répondre a un trou de la imirailíe 
du Couvent, ils la percerent avec des inftrumens de fer 5 &C y enchaííe- 
rentun canon de cañe deiálongueurd’environ íix pans .> rempíidepub 
verin, &  dou fans encourir aucun dangerjils avoient réfolu de metrre 
lefeu a mefure que Daix 8£ Cafaulx auroient pris place fur les bañes: 
mais Dieu permit quele métne)o ur delexécution a fheure de Vépres 
cette entreprife irnt découverte, 6c  l ’un des éxécuteurs faiíi empri-'
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fonné. Ce Religieux nomraé Frere Antoine d'Atria Cálabrois , age 
de vingc-cinq ans 3 apres avoir été pleinement convaincu par fa propre; 
confeñion fue condamné le 9 . deJanvierdefan 1 5 9 5. par lajufoceSou-; 
veraine de Marfeille á étreécranglé 5 puis brülé 5 en confequence de ce ■ 
jugementil fue degradé deux jours aprés, par Gilbert Genebrard Ar- 
chevéque d’Aix &t á méme tenas ilfut exécuté , 6C le víngt-quatre du: 
mané mois on pendit un des cómplices: cette confpirationfüt fuivie 
de quelques autres dont les principaux de la Ville qui s etoient abfen- 
tés pour ne fouffvir tant de violence furent reconnus les auteurs. Si 
bien que Daix Cafaulx quine pouvoient exercer leur vengencefur 
eux* réfolurenc de faire relíenrir les effets de leur rage a ceux qui leur 
apartenoient. En effetils firentempriíonner Marguerite de Glandéves 
Epouíédejean de Riqued fieur de Mirabéau. Cette violence donna 
de leífroi a coute la Ville ; Cafaulx la £iit voir en priíon cro'iant den 
pouvoir drer de 1’argén13 &C pour venir a bout de fon deííein iln oublia 
ríen pour íépouvancer 3 &; conclud énfín qu ü f^avoit le, mofen de la 
fortir de ce lieu quand elle voudroit. Cette Dame pleine.de cceur luí 
répondit hardimenr qu’clle en tendón bien ce qu’il vouloitdire, &£ aprés 
lui avoir mis devant les yeux (on infidélité ¿e la grandeur de fes co
mes j elle protefta qifavant que de lui ríen donner , elle foufFriroit tone 
ce que fa tyrannie lui fuggereroit de plus cruel; 8C quoique cette con- 
fíance inébranlable dut obiiger ce tyranneau! a lui donner la liberté , 
elle y fut détenue jufqu’au jour de la redudhon. Il exenta encore ía ra
ge (ur un bois de pin que le íieur de Mirabéau poífedoiten un quartier 
du terroir de la Ville, qiíil fie eouper de bout en bout pour sfen íervir 
en la conftruéfiond’un fbrr s apellé le fort de Tete de More.

Ces tyranneaux firent auííi emprifcnner■ Dóminiqúe d* Andrea SeL 
gneur de Venelles, Fierre d’Hoífagier , Jeanne de Bouquin épouíe du 
íieur de Linche quelques áutres Dames *, chaíferent de Marfeillele 

* fieur de Bouquierayec faíamille, Lazarin Doriaágé de quatre-vingts 
ans i &c firent faire de cries publiques * portant queles femmés, les en- 
fans, Siles domeftiques de ceux quien etoient íorcis pour fe garantir de 
leur tyrannie, euffent a vuider la V lile en toute diligence, a peine d’étre 
expofés a la merci des vagues dans un bateau , fans rames ni timón. 
Cetoic une chote extrémement pitofable ̂ Síquitiroit les latines des 
yeux de tout le monde, de voir abandonner a ce fexe fragüe lenrs mai- 
íons Sí leurs: metairies 3 qui fervoient de proic aux íateÜices de ces ty- 
rans qui s’enemparoient auffitót, &C en recüeilloient les fruits Seles 
rentes 3 comme sfls en euífent é té les vrais propriétaires. Le Duc d’Efe 
pernon paíTant par Aubagnefut prié parles exilés de leur écrire de fe 
moderer , mais ils nehrem: pas grand cas de fes lectres, non plus que de 

' Maíparraute qui scfbrqaplhíkurs fbk de les divertir de ces vioíenoes; 
i &  aprAs leu r avoir éréfufpedtku commencement * il fe tendíc tdlement

odienx , q ií ils le .congediAreut, &de contraigmrent de fe recirer, ^
Ces Duumvixs avoient ÍÍ peu de refpeéf pour la juftice qu ils arre- 

- toient rexécurion desjtigemens que bon leur fembloit. Leur tyr annie 
ctoit parvenue j ufqnes a  ce point que quand quelqu ion ctoit accuíe
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: d’avoir conjuré conure enx , ils le faiíoient mener dans 3a maifon de 
/ quelques-uns de leurs íatellites s de leur autoricé privée ils le faifoient

; géner íi cruellement qu ils lui faiíoient dire tout ce qu ils vouloient. lis 
étpient d'ailleurs íf hardis qued’uíér du droitie plus glorieux de la ion- 

; veraineté , car ils donnoient grace a ceux qui écojenc condamnés a 
more) eneffetLoiiisDaixFaccoraaau Comitéd.ela Galere deCaíaulx> 
qui avoittué fon cuiíinier 5 a Firíftante priere des quatre Capitainesde 
la Yille 3 aprés Favoír.refufée au fieur de Genebrard Archevéque d’Aixy 

a Caíaulx méme ¿ qui en cecte occaíion fit paroítre ion adreíTe , na- 
jane. pas voulu rompre avecfon Collegue, qui s’étoit beaucoupem- 

1 porté a ion égard.
XXlY Loríque Loiiis Daix fit cette a&ion , le fieur de Freídos arrivaen 

; Provence 5 le Roi Favoit envoyé pour mettre d’accord ceux qui te- 
M  ̂ noient ion partí, Favoit encore chargé de rendreun paquet auX' 

Confuís de Marfeílle. A fon arrivée il pna le Duc d’Efpernon de lui 
: donner un de íes trompetes pour le leur envolcóle Duc en écrivit á 
Loiiis Daix a Caíaulx , ceux-ci lui firenc réponfe qu’ils le prioienc 

: bien fort de ne permetre pas quaucun de íes gens fit cette commiffion, 
parce qu il ne íeroit pas bien traite, &C leur técnoigna qu ils en íeroienc 

, marrispour Famourdelui. Le fieur de Frefnos fue done contraint de 
prendre un trómpete d'Aix, a qui il commanda de venir a Maríeille 
porterce paquet j ce trómpete a’iant rencontré énchemin Loüis Daix 
quiyenoit de ía baftide , lui donna ce paquee, ce qui Firrita fiforc 
qu’il commanda aüxMouíquetaires qui raecompagnoient de prendre 
ce trómpete ; mais ceux qui étoientauprés de lui firent tout leur pof- 

, fible pour Fadoucir, 8C pour luí faire íauver la vie; enfin tout ce qu’üs 
: purent gagner fur fon eíprit fut qu’ii en feroit quitte pour les oreilles i 
li les luí fit couper a Finílant par deux Mouíquetaires , Se aprés le ren* 
voia. Le Sieur de Freíno  ̂voiant revenir fon trompeteen fut extreme  ̂
ment indigné, il en fit plaince a la Copr qui fit le procez a Loiiis Daix; 
celui-cile fit faire au Sieur de Frefnos parla juítice íouveraine de Mar
íeille j qui decreta priíe de corps contre lui, 8¿ eníiiite le fit crier.
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C H A  P I T R E IV,
Redudion de la Ville de Marfeílle en 

TobexíTance du Roí.
I. Les íD m m virs efperent b e fe  m a in ien iravec lapn i du Raí dE fpa- 

g n e  0 le  P rince de Adelphe leur en jo y e  du fecours. IL Le Confetller 
R em ard leur Perfaade de reconnottre l e ; R oi. IIL M ais envam . IV. 
j i r n v é e d u  J ju c  de Güije en P roven ce. V. Les ex ilésfon t d tverfes 
entrejm fes. VI. Genereux.def e m  de hibertat. VIL Q ui le commnnP 
que aD upréfon  mtime dmi. ViII. L equel eonfoit m ffrnndejjetn.
IX. Le Steur de Eaujfet trouve cette  entreprife d tfficile : lou vertu re

en



en e flfa ite m  D uc de Guife. X. Q ui n apróuve pas Fedéfein. XL 
Le Sieur de E oyerfm t des cm-rf?s ¡ufanes aux portes de la ViUe-a : 
X II D ujour qu on avoit deliberé de J e  défaire de Cafaulx > éV du.

. im it é  qtion avoit fa itfu r  ce fu jet, Sa teneur.. XIII, Le D uc de Güi
j e  v ien t ■ d EMarfetlle pour la prendre par efcalade ¡f in  d efm in e' ; 
réu fftpa s. XIV Le Duc de Cuije efi dans le defietn de tem er -unefe± :, 
■conde fo ts  l ’efcalade. XV M ais mutílement. XVI Le Sicur de 
Baufetperfvade au D uc de (fu ife d ex ecu terle d efem  quils avoien t : 
propofe. XVII. De queüe maniere I  entreprife f e  devoitfa ire. XVIIA ■■ 
L e Sieur de Lamanan a rn v e  d oAubagne a v e c  une Compagnie de 
Cavaleries Le CMarquis IQratfon £T nutres Seigneursy arrtvent 
auffi. XIX. L ib ena tfn t defein  de tüer Cafaulx* XX, Les Sieurs dé- 
E em lieu , de Lamanon £T de B oyerüenent confeil deguerre dA u- 
bagne XXL La Cav alerte f e  rend aux bajiides poury d r ífer ie s  em-1 
bufcades. XXII. Du Signal de len trepn fe. XXIIL Lfetardé. ■ 
XXIV. De D caufe de fon retardement. XXV. Libertat fa i t  recen- i 
m itre les embufcadesXXX I. Loiiis Dmx eiqvoje quenr Cafaulx. > 
XXVIL E tm et Libertat dans m e  grande perplexite. XXVIU. Qui 
fa itabatre le trebuchet de la Porte B o j d e , XXIX. Cafaulx tn épar  
Libertat. XXX. Libertat f e fo r t i fe  dans un corps de garde. XXXL 
fe a n  Viguier publie ¡mátement la rrnrt de Cafaulx. XXXII. Jean  
Laureas f e  joint aux troupes du D uc de G ufe. XXXIII. Loms 
Daix & le f l s  de Cafaulx atíaquent le corps de garde y  majs fm s  
ejfet. XXXÍV. L e Sieur de Lamanon entre danslaV ide. XXXV». 
AVion genereu fe du Prefident Bernard. XXXVI. Le D uc de Güije 
receu dans M arfeilíe 7 met en fu ite les Efpagnols. XXXVII. // Jure 
la confervation des p riv ileges de M arfeilíe , (X ¡oüe hautemenl 
faVion de Libertat. XXXVIII. Le Fort de Déte de Adore remts em  

.. tre les mains du.D uc de Guife. XXXIX- D e Cafaulx & fon  ex
travian. XXXX. A femblée generale dans I  Hotel de Ville. 
XXXXL KeduVion du Adortafiere St. VtVvr. XXXX II. Et du 
Fort Nótre Dame de la Garde. XXXXIII. Grande jote de Sa Ada- 
j e f l é  qm honore les M arfeillois de fe s  le tires. XXXXIV. Lémur de ' 
la lettre é cn te  a Liben at. XXXXV. Ordonnance du Sieur de Vale- 
grand pour arréter les defordres qui étoient dans XMarfeille , les 
M arfeillois députent au <R d .  XXXXVI. Les Députés arrivent a  
Varis 3 éV recoiven t du Roí toute la fatisfaVion qui¡s f e  pouvoient 
promettre.XXXXV II. lis  f e  tendent peu aprés d Xmiens pourfalüer 
f a  M d efié . XXXXVIII, Leneur de la Harangue de í itá fe feu r . 
XXXXIX- Repon fe  du L foi. L\ Q ui s informe de I  état déla Ville 
de Adarfeille. LI. Donne audience aux D éputés, & pourvoit d leu f 
demande , Leneur de IE dil de la reduétion. LII. Les Députés pré- ■ 
nent congé duL foi. LUÍ. A rrivée des Députés d M arfeilíe & du 
Sieur du Vair en Provence.- LIV. Chambre fouverm ne établie d 
M arfeilíe. LV. De lamort de F ierre de Libertat & de f e s  fm e  
rd illes , la Communautéfait ériger d es fam es dfamemoire.
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A PRES que k  Roí fe fue convertí á la Religión Catholique, Si 

qu iheuí recü 1 abíblurion de Clémetic Vllí.ilne reifok plus de 
pretexte a Daíx Si á Cafaulx pour continüer dans leur re- 

beJííon, & les faUtes paíTécs étoient pardonables, s'ils euflent remis 
pour loes la Viíle fous 1’obeiíTancedu Roí , aPexempie des plus zelés li- 
gueurs „ aqui les armes étoient tombées des mains dépuis cécheureux 
jour ^auquel ce gránd Prínce inípire de Dieu etoit revenu dans le gi-, 
ron de LEglife. Le grand Duc de Tofeane en fitfaire la propofition a 

vCaíaulx parle Chevalier de VeneroíiPefciolini, avec promeífe de luí 
: donner cent nulle écus pa'íables a Genes óu a Vemíe, le Gouvernemenc 

dune Fortereífe en lignemaículine , Si quatre Galeres entretenues par 
le Roi.Maisloin d'accepter cetteoffreillui répondit quil íedéferoitde 
la perídnne $ xl ne íbrtoic vitementde Martille, a caufe quelegrand Duc 
avoic refusé de luí préter cent mille écus. D ailleurs ces Tirans aí'ant 
quieté la do'uceur du commandement, avoient pris d autres vifées ,, Si 
ne fongoient qu'aux mdiens de coníeryer 1’autoricé qu ils avoient uíur- 
pée. Pour céteftetrappui de quelque grande pmífance leur étoic ne- 
cefiaire, Si córame ils avoient fubfifté juíqu’alors par les forces déla 
ligue, Si par la correfpondance quils avoient ayec les Chefsdecette 
faétion j f alibibliñement extréme de ce parti, d’ou le Duc de Mayenne 
avoit peine de íe tirer avec honneur, joint encore le refus du fecours 
que le grand DucdeTofcane avoit faic a Caíaulx , fíe qu’ils tour- 
nerentleurs penfées fur le Roi d’Eípagne. CePiincequileur avoit fort 
íbuvenc . oíferr fa proteéfion 9 n avoit garde de leur refuferun fecours 

: qui pouvoit luí Paire la planche a une telle conquéte: ce qui les confirma 
, dans ce deífein , fut TArchiduc Albert qui pafTant par les mers de 
Maríeille pour aller en Flandres, traitafort civilement les Duumvirs , 
Si leur fie trouver bon dédéputer au Roi d’Efpagne quelque Mar- 
feillois de leur faóf iona quoi ils íe difpoférent, Sifirentchoix du Doc- 
teur Mongin, de Francois de Cafaulx Notaire , Si de Nicolin David, 
qui paílerent en Eípagne fur des Galeres de Genes le 9. de Novembre 
de Tan i59 5.pendant cette negocia tion quatre Galeres chargées de 
quatre cens foldats * conduites par Cario Doriafils de]ean-André Do
ria Prince de Melphes, aborderent a Maríeille le x 8. de Decembre fui- 
vant. Leur arnvée rejoüic extremement les Duumvirs , quine man- 
querent pas d en remercier auííitót le Prince de Melphes par la lettre de 
la teneur íiuvantc.

M O N S E 1G N E V  R  , *.

11 ne nous fe¿mroit arrvver & a toute la Vttte une flu s  grande jo y e . 
content ementa que d’aVoir r e cu le  fecours de quatre (ydieres q u i la  

f in a  ajotre Gran deur nous en^dier anjee gen s , munitions 3 & argenta 
& de flu s  nous honoreren i ce lies de l  ajfiftance du Stigneur fa rlo  uóire 
f i l s , lequelfelón . nótre devoir aneons re cu anjee le f lu s  £ honneur q u il 
apartjent a fon  m en te , m  qiwj nous reconnoifibns la fa r fa ite  démon
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Jh'dt ío p  (F arrntie q u ilv ou s  plait nous portan memepouy etreunfecours 
donné a notreextreme, befim  urgente neceffité ¡ dont ne fcm n on s
(u fffamment l enrem ercier ¡ croiant que vous^ nous ávegi infnim ent 
obliges de corps & d'ame'.ventablement cette oportuntté defecours nous 
a dutout rejome£ffottifie& ¡ en ’tant que [endites Galerésferviront mer* 
veilleu fem en t pour rembamr nos ennemis , efperant que anjee F ay de' : 
celeñe(urm m terons lepem icieux dejjeindu Vendoynois > m us fupliam ¡ : 
¿Monfeignemr ¡ tout a in fpqu ilm as:ap lu  nous obltger en fifa lu ta ire 
occafwrt>de prendre tou leajfeuroncede mus ¡quenas perfonnes & biens 
Jont deíout f o n  dsfpofezj a vó tre ferv ice ¡n ejou ha ttan i ñ en  mieuxque ; 
/ en rendre fid elle p r eu v e , quana il vous píairra nous honores de vos \ 

* commandernens ¡ & en cen e  volontédememvns ¡ ■

M O N S E i q N E V K ,  ;

A M arfeille ce  dernier Vos tres-humbles, trés-obeiüans,
jom d e Vecembre i j ' p j .  tres-obligés íerviceurs*

D A IX jC A S A U L X .

Ce Seigneur Ieur fit réponíe en ces termes.

I  Lluftrifim i Signori ̂  ■

Alia tetera delle SS. W , che maportato it Contador ¿M artin de 
Q utx am fo  poco da refpondere cofi p er  ejfere rifpqfia daltre míe ¡com e 
p er trova rfiiv ip refen te Dom.Cario mío figlioloA  qualefupliraper me. 
\Perb non divo ultra f e  non che con quefie Galere mando 300. Italiani 

' Cfal t r i  2 ó o. Par tirano fr a t r e b  quatre giorni ¡ Cf como defiderofo 
dogni loro bene¡& delta confervatione di que lia Cita,non pojfo mancare 
di pregarü tE exortath de mirar & proce diré con tempo d tu toqu él che 
piso o cm rrere fer  che molthe vo lte  fh e ced e , che quelló cheft dilata non 
f i  puodapot eífegu ierefeb en efit vuóle.Con che fim feo éd/eSS . ElK mi 
offero ¡ e r e  commando con tutto F animo. E>a Gema h f  di g e  nato 
JJ-qó.

Al Servicio di S.U. *
Gío ANDRE DORIA.

Mais parce que ce íecours nétoit pas aífez puiíTantjle Princede 
Melphes envoia encore par deux fois íepc Galereschargéesdemuni- 
tions de bouche, ££ dinfanterie, entre toutes leíqiielles ily avoit douze 
cens foldats bien aguerrís, partie Icaliens, partie Eípagnols , tjue Ca- 
faulx fie loger aux maiíbns qui íbrit au déla du Quay. L’arriveede ce 
íecours étonnatellementle peuple 5 qu il croioit étre bienrót la pro'íe 
de fennemi de la France, ce qui en effet ctoit inevitable, fi Dieu par fa 
bonté n eiic détourné ce malheur. !'
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II : ■ ■ Ce fot en ce métne-tems que le Duc de Mayenne envoia a Marfeilfe 

* 1 Etienne Bernard Confeiller ££ Garde des Seaux auParlementde Bour- 
: go<mc ( dont le mente jae peuc étre, aífés loiié ) pour exercerlafoftice 

íouverame, a la place de Mafparraute; 8C parce que ce Prince avoit dé- 
ja traite avec le Rofoil luí donna chargé de convier les Duumvirs á 
Tuivre íbnexempte. Bernard ne manquapas de fatrecout fon posible 

; de les períuadera reconnoírreleRoi Quiques a leur offnr la caree blan- 
1 ' che 5 inais ilsfe roidirent davantage dans leur damnabledefiein. Fabio

, fils de Cafaulx, a qui on avoic donné avis qu un Borgne 8t qu un BoL 
; : teux attentoient fur la vie de fon Pere, &C qifil devoit bien veilier S¡C 
■ : en prendregrand íbin > aprehendanc doncquelque prodigieux change^

: ni ene en la fortune de íáfamille3 fie tous fes eíForts pour perfuader ion* 
Pere aembraíler le partí avantageux qu on luí offroic j mais Dieu qui 
vouloic délivrer cette Vilíe par une voté extraordinatre 5 ainfi queje 
forai voir ci-aprés, aveugla Cafaulx de relie forte qu’il ne foubqon- 

: na jamaís Libertar qui étoit borgne 3 ni Dupfé qui étoit boiteux
III. Cependant les Duumvirs au Iieu de remercier le Prefidenc Bernard 

du bon confcil qu il leur donnoit, ils fe fentirent tellement défobligés., 
quilsluifirauconnoítrequilnedevoicpenferáautre chofe qifa sen 
retourncr.

IV. Le DucdeGuife arriva en Provence avec le Síeur d’E&iguiéres j le 
Roí qui avoit revoqué le D uc d’Eípernon j Tavoic pourvü de ce gouver- 
nement: cechangement en aportabeaucoup d’autres >car la plus gran
de partie de la NobleíTe fiíquantité de bonnes places fo rangerent au 
devoir. Le Martigues fot Y une de celles qui fe reconnurent j ce qui fa
cha extrémement Loüis Daix Cafaulx , parce qu’elle importoit 
beaucoup a Marfeille, outreqfoils avoient donné charge auxdéputés 
dé la Provence depromettrele Martigues au Roí d’Eípagne pour luí 
fervir d’ótage: auíli peu de jours auparavant la Galere de Cafaulx y 
étoit allée , afin d’exhorter les Habitansá courir la méme fortune > 
ainíi qu ils avoient toujours fait.

V. Depuis farrivée du Duc de Guife, les exilés avoient fait plufieurs en- 
treprilés pour en venir a bout, mais elles avoient toütes échoiié dans 
rexécution } celle qui réuífit, fot conduite de la forte.

VI. Nous avons veu ci-devant que Pierre de Libertar avoit été fait Ca
pí taine de la Porte Roíale par les Duumvirs, le méme jour que lefort 
Nótre-Dame de la Garde tomba entre leurs mainsj c étoit un brave

hardi Citofen , de grande probité 3 Sí que lefeul zéle de la Religión 
avoic entraíné dans le partí de la ligue, comme plufieurs atures > mais 
fi-tot quele Roieüt embrafle la Religión Catholique „ Sí que le Pape 
luí eut donné Tabíolution} il n eut autre peníée que de garantir ía che- 
re Patrie, qtfil voioit fur le bord d’un dangereux precipice.

VII. Il fitlouverture de fon deífeina Geofroy DupréNotairefonfidéíe 
atni, homme judicieux Sí de bon efprit, qui loüa fa generofité , Sí 
luí confeilla de fe fervir en la conduite de cette entreprife du confeü Sí 
& de l’affifiance du fieur de Bauflet Avocat, offrant de faite Ies allées 
6c les venués pour la concertar, á caufe qu il s étoit refugié á Aubagne,

apres
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aprés s’étre fauvé depnfon ou les Duumvirs lavoient fait mettre j 
pourlavoir connubonferviteur du Roí. Ce perídnnagedoiié de belles 
ÓC excellentes parnés a exer.cé long-tems ía charge.de Lieucenanc de Sé- ; !: :
néchal a Maríéille avec une tres-grande reputación de íavoir &; d'in- / . \ ■ 
tegrité. ; ' f

Dupré doncaíant eu fon confentement, fut dire au íieur de BaiiíTec VÜ.L 
que pour faire Leudir heureufement cetce entrepriíe , il faloit que le r ;
Duc de Guife continuar a faire faire des courfes tous les jours prés de ■ 
la Ville j car córame a toutes celles qui avoient été deja faites depuis le : 
tems quilavoit fait entrer fes troupes dans leterroir f Loüis Daix be - " r 
C afaulx ne manquoient pas de fornr de la Ville , pour les faire reconnor* 
tre, il y avoic aparencé qifils fortiroient auífl a 1 avenir , be il feroic faf ; '
cileen ce cas de les mete re dehórs, en abatane le rrebuchet de la Porte . 
Roíale 3-bC ainíi on les livreroit au pouvoir de ceux quíferoicnt etí 
embnícade j 6£ en méme tems Liberrat monteroit fur la muraille y 6c 
gagneroit le corps de garde, que le Capitaiue de la Ville y renoic * afin 
que ceux de fembufeadene diífenc pas expofés aux coups j be sA érotr: 
beíoin il les fairoicentrer dans la Ville pour combatiré' Dom Cario 
Doria 3 bC les feditieuxqui y étoient demeurés*

On jugea auífitót qu il y avoit bien du danger a fexécution de cetre 
entrepriíe* a caufe du pedt nombre des conjurés $ car on fit cetce réí "
flexión que íi Libertat venoita erre tué, quetout feroit perdu j onefti- 
moit qu’il étoitplus facile que Libertar qui gardoit la porte du plan 
Fourniguier, fit entrer de nuit dans la Ville par cétendroit f Armée du 
Duc de Guife > ruáis Libertar refufa cétexpedient 5 íoit parce qu’il crut 
quilauroic plus degloire a acquerir 3 oule danger íeroit plus grand, 
íoit parce auífl qtfii confedera qu’il íeroit impoilible de pouvoir ga— 
rantir la Ville du pillage 3 fi les foldats entroient par cétte portc>

Ce Prince negputa pas au commencement la propoíition que LL- X* 
ber tat Ini fit faire , foit qtul eut defléin de fe rendre maicre deMarfeille 
par quelque autre voíe, be íoit a caufe que celui qui lui propofbit cerre 
entrepriíe ne faiíoit pas profeífion des armes 5 il promit ncanmoins de 
faire tout ce qu’on défiroit* 2£lui en donna des affeuranees.

Cependant il fut ordonné au íieur de Boier de fe venir loger avec XL 
ía compagnie de chevauxdegers, fie ion Regiment de géns a pied a 
Saint Julien, petit Village diftant cTune'Iieue. de Marfeille , afín que du-* 
rantdeuxou trois jours il fit de courfes jufques aux portesdela Ville, 
pour obliger ceux qui demeuroient aux baftides } be aux jardins pro- 
che de la Ville de s’y retirar ,de ía méme fa^on qu"avoit fait le Duc 
d’Eípernon en íentreprife du petard, be qaon dreíieróit les embufea- 
des prés de la Ville, -pour furprendre Daix be Caíaulxen méme tems 
qiíils en íbrtiroient: be íi le Duc de Guife vouloit -sy trouver a il le pour- ' ,
roit faire avec cinquante maítres Íeulfemení, n étant pas beíoin quií 
y en eut davantage 4 afin queíentrepriícfut exécutée a peu de bruit*

Le Duc de Guife promit de gardercét ordre 3be il fut arrété que le XI h 
17. de Février feroic le jour de Texécution, Dupré fut iníiruit par le 
íieur de BauíTec á une baftide du terroir prés de Saint lulien ? de tout ;

Tome L X xxx  *■

1
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le conrcnn du trató qui avoic écc faic avec ce Prince,, & on luí mit en 

manila declaración que Liberiat avoic demandé, qui étoic coroprifé
■í enees termes. , _ _  „ ; , „

. M o u s  Chmíes de Fórrame Duc de O utfe> ratr de tra n ce , O ou-
'verneur & Lteutenant General en F rovence , promettons en fo t  &

[ parole de F rin ce,fiu s le bon platflrduRoi, au cas que la Filíe de M ar- 
j. f i l i e  jm tredm te e n l  obe flan ee de fa  CMajeñePar le moten du Cap?* 

■iame Fierre de Libertas, qu il/era Figuierde íadite Filie jujques oh 
mois de M ai i J 9 7 -  le ficu r Ogter R tqueúprem ier Confeuf Gafpar 
Sem m fecond Confuí, D eferí M ofliere 'tiers Conful, M d tr e  N ico- 

: las de Baufeet Affeffeur, Bdthar^ar A rvteu Capitame au corps de 
: ; F ilíe , B aréelen n  Libertai Capttainé au quartter . de R lanquerie,

Monote de Ff^ains Capit ame au quartter de Ca^vatllort, G7 auquar— 
tier de Saint fe ea n , Jean Ftguier : c e  qui fera  ex ém té au fuót que fa  
:GM&e$é Teta reconnué en ¿adite Filíe de M ar ¡a líe . Fait a Fouíon 
le / o. Février i y  96. fegné' -¿ G t i  A R L E S E) E LORRAINE i
jEt plus has BIG O T. v

XIIL , Le Duc de Guife promtt eucore de taire donner a Libertar cinquan- 
re mille écus i mais quoiquece Prince eüt demeuré daccordde taire 
exécurer cette entrepriíe de la fa$on que nous avons dic, il en medita 
toutefois une autre ; pour cét effet d sVhemina vers Marfeiíle deux
jours aprés, accompagné du íleur dEfdiguietes: il avoit reíolude 
;prendré cette Yille par eícalade , £C s’étoit pourvu de quantité dúche
les qui; luí fu rene pour tañe inútiles 3 parce que ion deflein fue éventé 5 
enfortequetrois jours avantfon arrivée, on difóit publiquementdans 

1, Maríeilje en quefjour, par 011 de quelle íorte il devoit attaquer la 
Vilíe : mais il n en vinrpas íi avant3 car il comba une íi grande pluie 
la nuit qui preceda le jour de lexécution, .que fes troupes furenc con- 
traintes de s’écarter ;avec tant de déíordre 3 que les écheles fe perdirent,

■' peu de jours aprés le íieur d’Efdiguiéres reprit le chemin du Dau- 
phiné.

XFV. Cependant comme le £eur de Bauffet aprehendoit que Fentrepriíe 
qu'il conduifóit lie vint aéchouer * s’en retourna a Aix, ou il reniontra 
au Duc de Guife? que £ otila diferoit davantage,il étoit a craindre. 
qu elle ne fut découverte ■, de forte qu il le fupplia trés-humblement de 
fe réíoudre ala tairepromptemenc exécúter a mais il fue bienétonné 
de trouver ce Prince dans la diípotion 3 de tenter encore une fois tefe 
calade.

X V - En effet le 6. Janvier de Tan 15 96. jour des Rois3 il fe rendit i  la plei-
ne de Saint lulien, a une lieue de Marfeiíle9 a'íanc avec luí mille chevaux 
£¿ quatre mille hommes de pied ¿ £¿fur la minuit il £t marcher tou- 
tes fes troupes vers la Ville de la facón fuivante : ceux qui portoientles; 
écheles ctoient les .prcmters  ̂ils étoient fuivis par huit Marfeíllois éxi- 

. les , quidevoíent mor.ter fut les,muradles avant tous les antres ; puis 
Venoient quatre ceiis Cavaliers 3 enfuite pareil nombre des Moufe 
quetaires, Lartaquedevoitécre faitea unbaftion, par leqnel on en- 
trerokdans;la yille par une porte de fer 5 qüi étantenfoncée parlepe-
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tard 3 leur dontieroíc moiemde fe jetrer dans le corps .de garde de U i 
porte cTAix 3 fie aprés qu lis sfen feroient íaifiss il$ romproient la porre .!,■! 
pourfiure cntrer coutesles troupes. Le Duc de Gmíequi les condui- 
foits’écant avancé prés du badion}fut bien étonné quand il vit-quii l 
ctoic découverc, fie que le lieu étoit Fort bien garni de foldats qui lac-'.! ■ 
tendoient depied ferme. Loáis Daix &£ Cafauix quiavoient été aver- 
tis de cetce entrepóle y ayoienclogé cent cuiraíTeg, fiedeuxeens Ar-f ¡ i 
quebufiers qui auditor quiJs íéncirent aprocher les écheles 3 allumo
ren t une quantité prodígieufe de chandelles fie de feux 3 £6 déchargerent i 
leurs moufquets, en telle forte quils fiient reculerieurs ennemis, qui ; f 
s obdinerent de s'aprocher des muradles iuíques a crois fois 5 mais en-; 
fin ilsfurent contraintsde feretirer3 comme iis virentquela Villena-if; 
voit pas pris Talarme 3 &C que Tennemi étanr fi bien prepáre ne pouvcir ; 
pas étre furpris. Le lendémain les échelles fiirent trouvées céntre la 
muradle , fic  portees a la loge.

Cecee entreprife naiantpas réuífi donna fujetau fieur de Bauífet de XVh 
faíre encore un voiáge á Aix,pour échaufiérle Duc de Guifea faite 
exécuter promptemenc célle cjuillui avoit propofée, il luí remontra 
pourcéteffet que ceux qui sétoient engagés de chaffer les tiraos, fe : 
pourroient refroidir par le peu de foin qu on prenoir de Ies alfiler j 
mais ce Prince ne fi âvoit córame quoi s"y relbudre, ne croiánt pas d.'ó- 
tre plus heureux en certe rencontre qu’aux autres 3 oíi d avoit tenté de 
furprendre la Vlile: fi bien qu’il dit au fieur de Bauífet quilfaloit, avant! 
que d’entreprendre cela, aller a Toulon > pnis affiéger la Garde Se néte-, 
íer tous ces quartiers. Ce voiagenéanmoins ne fe fit pas aufluót > on le 
differa quelques jours 3 pendant lefquels le fieur de Bauífet travailla a ; 
entretenir LibertatfiC tous fes compagnons éventés 3 qui étoient dans ■ 
le defefpoir de ce qu on les negligeoit > ils aprehendoient avec raifon que 
leur deífein ne fut découvert ¡ car bien que Lpüis Daix SC Cafauix 
eufient accoutuméd aller tous deux tous les jours faire la découverte 
hors la Ville , f un dfeux feulemenc y venoit quelquefois, Se il s'écou- 
loit méme des jours entiers quaucun dfeuxn’y alloitpas, Le fieur de 
Bauífet extrémemenc mar ó de voir que le Duc de Guife ufóle de tant 
de remifes le fut trouver encore 3 fiC en luí parlant fe fervit de remon- 
ftrances fi fortes Bcfi perfuaftves 3 que cePrince* quoique engagé au 
fiége-de la Garde fie au recouvrement des Ides d'Yéres 3 deDragui- 
gnan, Se de Saint Tropés 3 quis’éroient foustraites des tpaips du Duc 
dLfpernon, pour fe meare íous lesfiennes a lui promic enfin de faire 
exécuter ce dedein.

C’étoic le 10. de Fevrier qifil en pric la réfolution, jour de Samedij XVIf 
fi£ afin qu’elle eur fon effec 3 il commanda au Sieur de Boyér de partir le 
lendemain avec fa Compagnie de chevauxlegers, fil  quelques Compa- 
gnies de fon Régiment, Si  de prendre a Alauch deqx Compagnies de 
gens de pied, commandées par le Sieur Doria. Ce Prince réíolutaufil 
de fe trouver au jour de lexecution, que fentreprife feroic condui-
te de la fa^on fuiva.nte : í^avoir, que toutes les troupes deftinées pour 
cela3 arriveroienta Aubagne fie a Sr. Julieta Iel'nndi, fi£ partirpientle



; rv̂ ardi auíoir, poní faire la premíete courfele mecredi matin 5 f e  Ies 
- V : continiier le jeudi f e  le vendredif e  enfin le famedi qui íeroit le 17» 

- executer Fencreprife. v
Íí VIÍI Le Sieur de Bauífet donna auífitót avis a Libertat de tontee qui 

: avoitécéréfbln3 f e illefit aíleurer parDupréqu’ónnelamuíeroirplus. 
7 7 Néanmoins leiundiqui étoit le jour auquelle Sieur de Boyer fedevoit

rendrea Aubagne^ilnY vint pas. Cela donna quelques apreheníions 
f e  quelque fbup^on qu on ne tmt pas parole íl eíl vrai que le jour aprés 

; qniéróic le mardi fuu les quarreheures dafoir on .vit paroícre le Sieur 
de Lamanon aveconze Compagnies de Cavalerie quirempiirent touc 

i le Lien. Ce retardement des troupes qui furent obligées de fe répofér 
, toutecette niiit á Aubagne 5 fut cauíequ on ne peut pas taire la premie-* 

7 : re couríe lemécredi matin 5ainíi qu'ilavoicéié rcfblu le foir du méme
. '-.'jour.on.fit partir d’Aubagne le Sieur Doria f e  le Capitaine laBaumé 

qui conduilbient cent maítres.SC cent mouíquetaires, pour faire la prc* 
7 miere couríe : 'ruáis a peine turen t-ils a une heüe d’Aubagne s qu lis ren- 

eoncreientle Sieur de Valegrand: Archevéque d’A ix, qui leurfitre- 
1 brouífer chemin pour Faccompagner jaiques a Aubagne 3 tellemenc 

qu on ne peut pas lelenderaain faire la premíete couríe. Le íoir du mé- 
crcdi le Marquis d’Oraiíbn f e  le Sieur de Buous arriverent a Auba
gne j lis avoient rencontré á la montagne de Fétoile quatre vingtsou 
cent moufquetaires de la garnifon de Marignane, qui furent tous taillés 
en pieces jen méme-tems les Compagnies des Srs. Doize de Rame- 

, fort j  f e  de Brandonvilliers arriverent auííi a Aubagne j de forte qu’ií y  
avoic dans ce Bourg íept oü huit cehs chevaux, f e  a CaíTis cinq cens 
Carabins commandés par le Sieur de Beaulieu,

XIX,'■ Lelendemainquiécoiclejcudi * Libertat &C íes collegnes quiétoient 
huit en nombre: 3 furent tellemenc éronnés de voir que Ies troupes ne 
venoientpas fiiire aucunecouríe^qu’ilscrurent qu on les avoit aban* 
donnés: libien que dans lacrainte quils eurent qu’étansdécouverts, 
ils ne fiiífcntlesviétimes des Duurnvirs , iís réfolurent deles tiieréux- 
inémes', Sede les allerdaguer au mitán de leurs fatellites. lis s'allerent 
coucher avec cette réfolimon, f e  le lendemain qui étoit veridredi 16. 

: Février 3 ils fe trouverent tous de bon matin en FEglife des Religieuíes 
deSion , armes chacun d’une bonne dague qu’ils portoient dansleur 
manchón: ils firent leurs prieres devane le St. Sacrement qui étoit ex- 
pofé dans cene Eglife, f e  ils recommanderent leur affaireá Dieu , f e  
comme ils écoient en cét érat, ils entendirent un grand brüit qui s epen- 

: don par tome la. Vitle, qui les obligea de fortifpour voir ce que c étoit, 
ils aprirent que quelques gens de cheval depied étoient venus courir 
juíques aux portes de la V ille 3 f e  avoient méme tué quelques paiíáns, 
ce qui leur fie juger que le Duc de Guiíe avojt envoíé íes rroupes a 

. Aubagne 3 Seque c étoit le cornmencementde Fexecution de Fentrep ri
fé : ils nelqnitterenc pas pour cela le deífein qifils avoient fait de tüer les 
tirans de la facón qu’ils avoient projetté , carils réfolurenr de pouríui- 

- vreleur'pointe jicn effec ils íe rendirent a la porte réale, 011 ils trouve- 
rmt Lóíiis Ddhí, f e  Cafaulx ; deux ou trois mille perfo’nnes quiy

avoient

;42 I  ■ KISTO IRE -
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avoiemTaccoum pour voír les cadavres de qumze oufeize pai'fans 
quon portoit dans la Ville , 6c qüe les troupes du Duc de Guiíe 
avoient titéenla courfe quelles étoient venuesfaite,empécherent Li- ■ .1 ;¡
bertatScfes compagnonsdepouvoir prendre leurstems pour tuer les 
tirans ,ils firenc fortir leurs Compagmes de chevaux legers avec cinq 
cens Eípagnols qui allerent chercher les troupes du Duc de Guifc ¿ 6c ;
lesíluvirent juíques á St. Julien $ aleur retour ils traverferent la Ville ; 1 
tambour bactant , enfeigne déployée} ce qui fit naítre une grandecon- : ' ■ , i 
fiernation dans les coeuts des habitans , a caufe que ces étrangersles . t ' 
regardoient avec leur fierre naturelle. . !

Lemémejour Dupré re$ut une lectre du Sieur de BamTet., quilui x x ; '■ 
marquoítquele Duc de Guiíe avoit deííein que fentreprife s’exectirác > , -
6C qiul s’étoic aproché pour ce fujet, pour cét effet il éteit pne de ■ ■
íortir de la Ville des le lendemain pour fe trouyer a une baftide, afin dy 
conferer enfemble: cependanton tint confeil de guerre a Aubagne , 011 b. 
affiílerent le Marquis d’Oráifon , les Sieurs deBeaulieu i de Lamanon 
6C de Boyer, ou il fut deliberé qtfon choifiroit dix maítres fur chaqué 
compagnie pour compofer le nombre de cent cinquante chevaux , 6£ 
qtfon fairoicfemblant de renvoi’er tout le refie a farmée pour amufer 
Loüis Daix 6c Cafaulx, SCleur imprimer cetce créance que toutes les 
troupes n étoient venues la /que pour quelqtje autre deííein , 3c non 
pas pour eux j il fut auífi réfolu que le Sieur de Beaulieu fairoit décen- 
dre deux de fes Garabins le long des raontagnes, qui íont entre Caífis 
3c Marfeille, pour fe rendre a pied a la Pomme , qui efi une hótelerie 
dans le Terróir de Marfeille, 6£ diftante d’une lieue , ou fe rendroit auíít 
lacompagnie du Sieur Doria  ̂quipaíferoit du cóté d’Alauch pour $ y 
tronver. ,

Lachofe étant aínfi arrétée, le Sieur de Boyer partir fur les quatre XXI- 
heures du méme jour, 8C sen alia a St. ]ulien, ou il arriva fur fentrée 
de lanuic j le Sieur de Bauifet qui lavoit accompagné , manda, querir 
Dupré parfix íoldats, qui y étant venu , lui dit * que Libertar ¿C fes 
cpmpagnons étoient dans ía réfolu don de fe porter genereufement en 
cette entreprife, le Sr. de Boyer partir de S t, julien le méme foir 6c fur 
les onze heures, nonobftant fincommodité dfiine grande pluie qui du
ra toute la nuit 3 6C arriva quelques heures aprés aThótelene de la 
Pomme.Ily trouva lesCarabins du Sieur de1 Beaulieu, 6C les íoldats , 
du Sieur Doria, qui y étoient déjaamvés; ilattendit la environ une 
heure la cavalerie, qui avoit ordre de s*y rendre; mais voiaiit qu elle 
tardoittrop , le fie urde Boyer s'avan^a vers Marfeille avec les gens de . ■■ ;
pied, 6C trente maítres déla Compagnie;ilavoit auflí Dupré avec lui 
pour le conduíre aux lieux ou il faloit mettre les embufeades: le fieur de 
Bauifet fut laiíféala Pómme pour y attendre le Marquis d’Oraiíon, 
Lamanon 6C autres qui conduifoient la cavalerie,qui ne.tarda pas 
d'arriver, 8C cómrne elle euc apris que les. gens de pied étoient rorc 
, avances, elle fe mit a les fuivre, &C étant arriv é a un rniífeau ou petite 
| riviére apellée Jarret > elle fe divifá, &C prit divers chemins pour fe ren- 
dte aUx deux baftides qu on ayoit choiíi pour y dreííer les embufeades. v-

. T o rn e!. " ' ' Yyyy .  ‘ ^
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;Commeilsfureñtarrivés enees lieux.on crouva. qu’il ny avoit que 
'.cenccinquance maítres s &C environ deux cens moufquetatres , parce 
que la piúparc delmfanterie étoic écartée par les vignes & par les bafti- 
des ,a caufe de la grande piulé qui étoic tombée : il arriva la auífi un 
beau-frere de D'upré apellé de Rains 3 quidonna beaucoup de joíe a ces 
troupes , leur difant qu d avoit,paíTé le port a la nage, par commande- 

: riiencde Libertat, pourles venir afíeurer que les tirans secoient alies
( coucher fans aucun íoup^ondel entrepníe.  ̂ ^

Lejour du 17. Févner ne comnien^a pas plütót a poindre , qu’on 
: mic des fencinefapour prendre gardeloriqu onabatroicle trebuchec, 
:qui étoic leíignal qui avoitétéarrece : de Rains futfunde ceux aquí 
: fon donnacétemploi, & il fut logó á l’Orauoirequi étoic a la defeen- 
| te de la plaine Saint Michel, 8£ fur lecheminqui tiredroita Notre- 
Dame de Mont 3c  aífés prés de la Ville, ce quipenía caufer du deíor- 
dre3 parce que de Rains avoit eu ordrede Libertar de s'en venir au 
pied de la muradle de la Ville; pourlui porter un certain moc,qu¿ laílu- 
reroit íl les embufeades avoient été miíes ou non *, tellement que córa
me Libertat vit que de Rains ne paroiíToic pas , il crut que les troupes 
n étoientpas venues, Síainíi aprés avoirattendu jufquesa une heure 
de jour íans en avoir eu aucunes nouvelles , il s’alla coucher SC manda 
ion jeune frere pour fe ttouver avec fes gens a rouverture de la porte.

Cependant ceux de dehors aíant veu que le jour étoic fortgrand 
fansquoneütfaicaucun íignal*crürent quel’encreprifeavoitéchoué, 
3¿ lapluparc des Chefs difoient en fe moquant,qu’il y  avoit trop.de ce
menté de peníér qu on peut prendre Marfeille en plein jour avec cent 
cínquante Maítres , 6c deuxcens móuíquetaires.
La caufe veritable du retardement du ngnal provenoit de la mort de 

ces Páí&ns-qui étoic arrivéele jour devant^ ainfique nous avons dit 
ci-deílus j Sc  pour cét effet on n avoit ordre d’ouyrir la porte que le 
jour nefutbieri grand *, outre que la pluíe qui étoit tombée la nuit en 
quantité diverciífoic les Paífans d’aller a leur travail , rnais le hannilfe- * 
raentdes chevaux SC lebruit des armes aíant donné connoiífanee aux 
Peres Minimes 3 dont le Couvent n étoic guere éloigné des baftides^ou 
l’on avoit mis les embufeades, obligea Pun des Religieux de courir vers 
la V ille pour y porter cette nouvelle, SC par bónne fortune ce Religieux 
s’adreíía au jeune Libertat 3 &C le chargea d’aller donner avis au Viguier 
SC aux Confuís , quily avoit prés de leur Couvent des troupes qui 
ctóicnt en embufeade.

L’abtion de ce Religieux fervit beaucoup a la conduire dePentrepri- 
fe 3 Car elle donna íieu afaireouvrir la porte plütót qu’on n auroit pas. 
faic 3 &¿ fit tonnoítre au jeune Libertat qu’il nefaloit pasdouter quejes 
embufeades ne fuífent vericables j íi bienqu il envbia auflitót querir ion 
frere aíné, le Capitaiíie du quartier envbia un foldat a Loüis Daíxí 
pour le faire háter a: venir faire la découverte 3c  reconnoítre les embufc' 
cades.’ ■

Libertat fe rendir promptement a la porte qu’if trouva deja. 011 ver-; 
tCj peu aprés y amva auífi Lotíis Daix accompagnéde íes mouf-



I

quetaires &C de quelques-uns de fes fateliites &C mauvais garlóns, &c¡' :
commeilvit Líbercat,il lui tint ce difcours. II y  a ap¿trence que les 
troupes f in t  affés fo rtes & njjés nombreufes í puifqu elíes vierment par 1
un ji mauvais tems \ 6c aprésilapella un de íesgens aquí Uparla de, ! 
hiout^dlez* diré a vM onjieur le Confuí Qifaulx qu ilv ienn e fromp* 
t e m en t , afin de ven ir  reconno'itre íes embujcades, & qutl  fa ffe  v e - : 
m r les Efpagnols Pour leur donmr la garde de la porte > ainfi que rm s: ■'
arrétdmes hier enfemble. \■;

Ce difcours mic Libertar dansune grande perplexicé, car d’un cote ,'xxvrrf ■ 
il edt íouhaité d’accendre que Caíaulx fut arrivé á la porte, afin de le 
mettre dehors avec Loüis Daix , 6£ d’aucre pare il aprefiendoit que 
Farrivée des Efpagnols ne luí ótat le moien de ríen attenter.

Loüis Daix cependant commanda áíes mouíquetaires dallcr recon- XaViil' 
noítre les avenues j les fentineíles des troupes qui étoient dehors sen 
écant pris garde, cela donna fujet au fieur de Laraanón de commander 1 
au Lieutenant du fieur de Boyer de fortiravec quinze de íes compa- i. i1 
gnons pour les chercher, 6C donner jufques a la porte fnais cómme les ! 1 
mouíquctaires le virent veniros íe retirerent au-deííus cTun des bafiions, 
qui joignoit une porte faite de gazons i 6c en mérne-tems Libertar fie 
íigne á íonjeune ifere d'abatre le trebuchet , ce qu il fit auífitót: Loüis 
Daix s’en écant apercu sen revine droit á la porte, criant quü ny 
avoit point de fujet de s’alarmer fi fort, 6c quede danger n’étoic pas fi 
grand, mais voiant qu'on ne lui répondoit mot ,8¿ qu’on ne luí ouvroic 
pas la porte,ii commen^a a foubconner ce qui en étoit , fi bien qu’il íe 
mitacourir le longde la courtinepour gagner rhoteldeMeolliori, qui 
étoit audela du. port , ou étoient autrefois les Capucines 3 6l oü les Éí- 
pagnols étoient logés y mais aiantveu fur la muradle du plan Foürni- ■ 
guier un homme de ía connoiífance qui faiíbit conítruire un Vaifíedu , j 
il le pria de laider a monter, ce que celui-la fit, lui aiant jeteé une cor- 
de avec laquelleille tira fur la muradle. Se parce moien ilrentrá dans 
la Ville , le trebuchet ne fut pas plücót abatu que les; íerttinélles com- 
mencerent á crier que c étoit le íignal de fentrepriíe, en ménié-téms 
tous ceux de Tembuícade fortirenc, 6£ prirent le chemin de la porte 
pour tailler en piéces les Duumvirs, 6C entrer dans la Ville pour aífiftet 
Libertan, mais elles furent re^ués de quantitéde canonades qui leur 
furent tirées, rantdufort de Notre-Dame de la Garde, de la place for
me , que d’autres divers endroits de la Ville , 6C comrne le Lieuténánt 
.du fieur de Boyer qui s^étoitbeaucóup avancé, íevóulut preíenter a 
la porte onlui tira encore plufieurs moufquetades du corps de garde 
qui étoit fur la porte , S£ dü baftion oa les móufquetaires de Loüis 
Daix s étoient retires; fi bien que fon Cornete fut fi dangeretiíement
bleífé a la cuide quil moufat.peu de jours aprés , cela contfdignit Ies-
troupes de rebrottíTer chemin , 6£ de íe redrer au plan Saint Miehel 
en crianc, que la partie étoic d o u b k q ifo n  les avoit trompes : ils 
ajoíitoient qifils avoienc eu toft de s’embarquer fi temerairement fur 
la parole des gens qui n 'étoient pas du métier , peu s en falut qurls 
ne fimmoíaííent  ̂leur colere. ‘
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Xx-K. Siledeífein cíe Libertat eut réúífi de la facón qu il. avoit projecréjil 
' ■ 1 auroit empéché que ceux du corps de garde qui étoient fur la muradle ,

' nauróieh'.c pas tiré fu ríes troupes : car il; avoit réfolu de Taller torcer 
íenméme-tems quil auroic abata le trebuchec > mais cela fut traverfé 
par un accident qai rendir Texécudon plus dangereuíe , quoique ce 
futavecplus.de gloire : car en méme-tenis que Libertat Si Bar.thele- 
mi fon frere itravailloient a fermer la porte aprés que le trebuchet fue 

1 : abacu, Cafaulx y arriva environné de fa garde, Si fuiví depluíieurs de
i íes íatellkes,armés de cuiraíTes Si de halebardes, alors un lbldat dit á 

Libertat Cafitaine <voici M onfteur le Conful Cafaulx: a ce mor Li- 
- herrar qui voi'oit bien que cette encrepriíe n avoit plus d atiere, appui 

■ f que ccliu de fon bras Si de fon courage, mk la mam a Tépée 3 alia droit 
, ■ ■ a luí j Si la luí plongea au travers du corps 5 Si córame elle portoir fur 

ía poínte 3 la liberté de ía Patrie ,aufíi elle terraíTa le Tiran qui lavoic 
opprimée Tefpacede cinqans  ̂Si córame ií lui reftoit encore un peu 
de vie 5 le jeune frere de Libertar aclieva de le tuer avec une demi-pique*

: de laquelle íl lui donna un coup dans le col: les fa tellices pour le aeífen- 
dre tirerent quelques mouíquetades contre Libertat 5 qui par un bon- 
heur íingulier ne fur point atteínt, mais voíant que leur Makre écoic 
morrj&i que Pierre Mátalian avoir rué d’un coup de carabine le Sergenc 
de íes gardes qui avoit voulu Taire quelque reíiitance, ils perdifenc 
courageSi fuirentláchement dans la Ville,. aprés quonles eüt défar- 
més.

XXX. En méme-tems que Libertar artaquoit Caíaulx , Jaques Martin 
, Amonta fur la muradle de la Ville pou r aller inveftir le corps de garde qui 
■ y  étoit; un foldat fe voulut opoíer a lui Si Taire cer j mais Martin leprit 

au corps Si le jetta du haut en bas des muradles Si dans le corps de 
garde; le Capitaine du quartier qui avoit le commandement de ce corps 
de garde, voíant que Cafaulx Si fon Sergent avoient été tués, Si le 
furieux coup que Martin avoit faic 5 ne fe fiant pas beaucoup a íes íol- 
dats qui n étoient quedes artifans ,perbk courageD Si demanda a Li
bertar ce que c écok, il répondit qu’il devoit reconnoítre le Roi ■, le Ca
pitaine lui repliqua qu il le fairoit mo'ienant qif on luí donnat des aífeu- 
rances* onles lui accorda aufíitót, Sienfuite il décendic ,S i Libertat 
commen^a a fermer les barrieres 3 Si fefortifier dans ce corps de garde 
avec ía petite troupe d environ dix hommes , a ícavoir trois Líbertats, 
Jaques Martin, Baltazar Arvieu , Pierre MatalianJean Laurens 3 Jean 
Viguier¿ Si deux autres, jugeant bien quil ne tarderoic pas d'étre 
atraqué.

XXXL II eft vrai qué lean Viguier qui étoit un de ceux qui avoient le plus 
difposéTefpricde Libertat fon couíin a embraífer cette entrepriíe * s’en 
alia par fonordre vers les Galeres d'Efpagne., Sicommenca á crier en 
langue Efpagnota Trattres Caftillans njous a ves tué le Confuí Cafaulxj 
mats nous vous ajjoumerons tous í ce díícónrs mit ces gens la dans une 
peine extreme, car d’un coré ils craignoient íous ce prétexte les amis de 
Cafaulx , Si d ature part ils f âvoient; que le peuple haYífoit mortelie. 
ment le tiran j outre que le bruic couróic que la Caválerie de Vendó

me
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rne etoit aja porte déla Ville 3 íi bien que dans les incertitudes , ils cru-* 
rene que le plus íeur étoic de fe préparer de fu’ír en cas qu'iis fuífenc 
preñes, kan Viguier eníuite parcouruc rotule quartier de Saint lean. Jf 
cnant de rué enru'eaux armes ,8C que Cafaulx etoit mortruáis per- 
íonne ne bougea.

En méme-tems Libertarfurlavisquileütqu on fepreparoitalat- 
taquer ,fitfordr de la Ville lean Laurens,qui monté fur un barbe cou- 
rut a toare bride vers les troupes du Duc de Guiíe, les priant de s avan- 
cer ,8¿de ne laifiér pas perdre une ñ belle occafion de iervirleRoi, &c 
que Cafaulx écoítmort j ceperfonnage n eut pas certes peu de peine aj 
perfuaderces gens la , acaule qu ilserbioient d’étre trahis,8¿ fans Je 
Sieur deBauflet quiloüafort laprobité de Laurcns , 8c les príad y ajou- 
iter foi , il nen íéroit pas venu á bout 3 enfin les Sieurs de Lamanon, Bo- 
yer, Doria 8¿ Beaulteu fe diípoícrencderctourner avecleurs troupes.

Cependant qifils s’acheminoient vers la Ville, Loüis Daix avec le 
fils ainé de Cafaulx qui avoient ramalTé trois ouquatre cens hommes 
aucorps de gardedela Loge, fe mirent en devoir d’aller attaquer Lí
ber tat , dC regagner la porte réale , 8¿pour céc effec ils monterent fur la 
muradle ,8cpaíferentparlacourtine, croiant dy  trouver encore en 
état le corps de garde qufon y tenoit dfordinaire , dfoü ils feroient ve-1 
ñus facílement a bout de leur deífem, 8C auroient affommé tousceux 
quiétoient en bas, mais ils fe trouverent bien étonnés de fe voir char- 
gés dans ce lieu étroic , oír deux hommes fe pouvoient défendre contre 
ungrand nombre , par Líbertat 8c par Matalian qui leur lácherent 
deux arquebufades , ce qui relantit beaucoup leurcourage; ils ne qui- 
terent pas pourtant leur entrepriíé, mais ils rebrouíTerenc chemin , 8í 
deícendirent dans la Vlile en intención d’attaquer le corps de garde de la 
porte réale par les trois rúes qui y aboutiííbienc, s’üs fe fuífent lepares,8£ 
íeuffent atraqué en méme-tems , ils s e  n feroient rendus les maítres > 
Dieu qui ne le vouloit pas, les aveugla de telle forte , qu ils prirent íeu- 
kment une rué ou Ton fait encore ranrionerié j alors les amis de Líber : 
tat qui les virent paroícre de ce cote - la , pointerent un canon 
qui par bonne fortune fe rencontraíur le lieu, 81 bien qu il nefut pas 
chargé, córame on faifoit femblant dy mettre le feu , Loiiis Daix SC 
Fabio Cafaulx en prirent tellement lepouvente qüils.forecirerennap-
Í>rehendans d’ailleurs les troupes du Gouverneur qui s*aprochoient de 
aporte, Loüis Daix gagnapromptement le corps de garde de la Loge, 
oü il fit contenance de íé voüloir barricader.

Libertat ouvric alors la porte a trente maítres 8C a quatre-vingt 
moufquetaires conduitsparleSieur deLamanon, 8C la ferma auifitóc 
qu’iLsfurent entres , n en voulant pas davantage, il fit paroícre en cela 
qu’ilavoitautancdeprudence que de valeur car il aprefiendoit que 
sÜlen eüt recü un plus grand nombre, iln eüt pas pü arréter la licen- 
ce du íoldat, 8c garantir laYille du pillage.
. Des que Cafaulx eüt été tué lebruit en courut par tout ?la plüpart 
deceux aquí cettenouvelleétoitagréable,noíbiencrémoignerleur jote, 
craignant.qu’elle ne fut pas ventable, 8C que Cafaulx ufaede fes ard- 
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fices ordiaaires. Quelques jours auparavant il avoit fkic commandcr 
:: : au pi-eíident Bernard de vmder la Ville, ou il n avoit arrece que pour 
: queJque mdifpofition , laquelle n empécha paspourrant que fur les 
: nouveiles de cette more il ne fortic de fon logis aveefa foütane* por- 

- :/'tant un mouchoir a fon chapeau, 8C une demi-pique á la main , il fue ; 
fui vi de Bourgougne, de Fran9ois de Cabré , de Fierre de Ruffi mon 
Pere, de Boyer, de Guillaume de Saint lacques, de Gafpar Bellerot ,

: &C de'quelques aucres bons ferviteurs du Rói, qni Taccompagnerent a
' la Place du Palais, crians <vwe leR ^ oi, m^ve France. A ce en il ra- 

V- malla environ trois mille perfonnes, bC enfuite piit le chemin de la por- 
. te Roíale, ou il trouva le iieur de Lamanon, &C la troupe qui entroient 
dans la Ville,&; encore quatre ou cinq cens Habicans q ui sdcoienc ren
das a ce corps de garde j couc le monde marcha ves lecorps de garde- 
déla íoge 3ouDaix faifoit mine de íé vouloir deñéndre , mais voíant 
qu on vcnoic á luí, la peur le faiírc en teñe íortequ’il íé jecta dans un 
bacceau3&:salla retirerdans leMonaílereS.ViótorjfiC Fabio Scjeróme 

, de Cafauk fils du Conful, au forc 'Nótre-Dame de la Garde, Tous 
' ■" Ies faéheux s enfuñen t en méme-tems , 8C on n entendoit par coute la 

Ville que crier vjívjc le R o l , plus de deux mille portraics de fa Majefté, 
qu on tenoic auparavant caches au fonds des coffres, parurent en pu- 
biic. Enfin il n y  avoit qu acclamationsde joíépour un changement fi 
heureux , &C íi forc inopiné.

Le Duc de Guife qui éroit parti d’Aubagne aprés la minuic pour íe 
xxxvi trouver fur le point de lexécution, áianc apris prés de la Ville d é la , 

bouche de Paul d’ímperial ,qu'on lui avoit envoíé pour luí annon- 
cer la more de Cafauk, íe haca pour achever un íi grand ouvrage, il 
aliad abord avec ía Cavalerie, &c quelques troupes de Carabins, $£ 
dlnfanterie vers THórel de Meolhon, pour en faire déloger les Eípa  ̂
gnols, quineurentpas le courage del’attendre} mais tous en défor- 
dre íe ietterent dans les Galeres, crians corta e l cable > <voga Jomas 
perdidos. En effec elles far perene en méme-tems dans une íi grande " 
confuíion que la Réale fortic la derniere, &£ comme elles íé íauvoient a 
foice de rames on leur fie eífuier quanticé de mouíquetades, qui leur 
furent tirées des fenétres des maiíons qui regardent le port. Et je puis 

■ dire pour la rameé du fait, queClaire de Ruffi épouiede Capicaine 
Pierre de Croufét eut le courage de leur Iácher un coup de mouíquec. 
Roquefort Capicaine du Chateau d’íf, les falúa auífi en paífant á grands 
coups de canon..

Aprés que TEípagnol íé fut recité ,le Duc entra dans Maríéiíle par la 
xxxvii. porte Roíale ,ii y trouva Libertat qui le pria de jurerla conférvation 

des Priviléges de Marfeille, ainíi que tous les Gouverneurs avoient ac- 
coutumé de faire: ce Prince le fie auíficót, 8c aprés ilembraffa pluíieurs 
fois Libertat, £c loüa tout haut en prefence de cout le peuple fa gene- 
roíité Se faótion glorieuíé qu’il avoit rendu, déla il alia vifiter tous les 
corps de garde qui avoient été abandonnés par les faótieux,á la place 
defquels illes remplit des gens, done il recut la foi aunom de ía M& 
jeílé3 aprés il sen alia a fEglifeMajeur pour rendre graces á Dieu
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dünfiheureuxíuccés , il avoit toujours afoncoté Libertat 3lepeuple 
quil accorapagnoit SCquil rencontroiteng-randfoulepat oüüpaíloit» 
faií'oit retenar avec des pleurs de jdi'e ?les cris de v w e  leRoi./Xíonfteur; 
de G uífe} m<ue Libértate Le redoublement de-oes dris étoit íi grand 
quon n entendoit pas le ion des choches.

Au fbrtir defEglife onfit tirer le canon, & le Dncde Güifefutre* 
conduit par Libertat jufques aionlogis, par cinq ou íix milie hom~ 
mes o a environ,qui avoient tous fécharpe planche. D,ela Líber tat alía 
donner ordre a lagarde de la Ville,y aíanxencQre íujet de Craindre i 
puiíque les Galeres d’Eípagne étoient auprés des liles, ge que lesfor< 
tereíles étoient occupées par les fa&ieux; maisle mérne jour le ñora-' 
rae Mouton beaufrere de Loüis Daix , qui commandoic lefort de Té- 
te de More, voi’ant quil nétoit pas endéfenfe , & qinhi avoit pas 
moicn deiegarder, le remitentre les mainsduDucdeGuife. Le corps 
de Cafaulx fue dépoüillé, 6c livré a la fureur des femmes & des enfans, 
qui luí arracherent la barbe, les yeux £C une partié du nés > 6c en céc 
ératils le traínerent au cimetiére de Saint Mártim 
Voilá le íuccés verítable de cette heureufe journée, oírles Eípagnols per
dí rent en un moment tout le fruir de leurs íbins &C de leurspratiqtfes qui 
avoient continué íi long-tems 6¿ fur le point de le reciie’iiíir: c efl Ení?; 
que cette importante Ville fut delivréedes maux qu elle avoit íbufferts 
fous la tírannie de Cafaulx , 6C de ceux qu elle aprehendok íous la do- 
mination Efpagnole > ce qu il y a de plus remarquabíe eíf , que dans 
cecte renconcre ily  eut fort peu de fang répandu car il n y  mourut 
d’unepart que le Cornete deBoyer ,comrae nous avons deja d itun ; 
Carabin du Sieur de Beaulieu , 6c un cheval ieger du Sieur de Lama- 

; non qui fut tué dans la Ville par un nomméTaron i de ratitre cote ori 
ne tua q#,e Gaíaulx 6£ trois de íes fatellkes j Caíaulx étoic ííls d’un Mar- 
chand apellé Guiílaume , dont le pere nommé Philipe avoit été dernier 
Conful de Marfeille en Tan 15 3 S. il étoit décendu de Vidal de Cafaulx 
Marchand de Gafcogne , qui étoit venu habiter a Marfeille * 6c s*y étoic 
mané Tan 148 3. le ne f^aís’il étoit de méme tige avec un Cadet de 
Cafaulx Gafcon , diiquel parle la Roche-Flavm,quí commit des crimes íí enormes , quil fut condamné par Arrét aavoir la langueperpée , la 
tete tranehée, 8C a erre mis en quatre quartiers. Cafaulx portoitpour 
armes d’or aunébanded’azur ,chargée$ de troís étoiles d’argent, 6C 
pour dévife une Lícome qui trempe ion bois dans leau avec cette ame, 
S erva r la& fe r v a r e  rrteum eft.L ecuífon furmonté d’une couronne de 
Comee, ainu que je fai remarqué dans une des médailles dor qu il avoit 
fait fraper, dont yoici la reprefentation.
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Les maifons d’habitationde Loiiis Daix ,66 de Charles Gafauíx fu- 
reo t pillees le méme jour j en relie for te qiVa peine y laiíla- ton les p or tes 
66 lesfenétres: cettejournée finir par des feux que les Habitans firenc 
pour marque déla grand-jofe qu’ilsavoiencdu bonheur quileur étoic 
arrivé. Cafaulx avoit fait mettre lequatrain fuivant fur lapremiere 
pierre deía maifon.

, Lorfque Bourbonfaifoit laguerre a Guife ,
Uunpourl'E tat j é *  l ’amre pour l* Egl i f e ,
E t que de tous cotes la France étoít ravie^

: Far Charles de Cafaulx je fu is tc i batie.  ̂A f S*) &
xxXx* . Lejour íiuvant qui étoic un Dimanche66 le x8. de Fevrie^il y eut 

afiemblée dans THócel de VilIe5ou quancité degens de qualité fe trou- 
verent, 66 oüparlecommandementda DucdeGuifeon fie laleéture 
du traite fait avec Libercat,que nous avons infere ci-devant, 5C ce fut: 
en prefence des Sieurs de Valegrand 66 de Pericard. Cependantlesexi- 
les en nombre de deux ou trois mille entrerent dans Marfeille 3 66 fu- 
rent requs avec grand-jofe ,fe prifonniers qui étoient environ cent cin- 
quante fortirent des prifons par le fecours de Guillaume de S. Jacques 
6¿ de Gafpar Beilerot, on reffentit auííitót les avantages que la paix a 
accoúcumé de produire * car comme le bled fe vendoit douze écus la 
charge avanc la' redu&ion s le lendemain íl ravala íi fort qu il ne fe ven
doit que anq écus.

xxxxr, Le lundi environ les deux heures aprés midi on vit paroítre douze 
Galeres qui venoient de Barcelonne,chargées de douze cens íoldats 66 
d’argent 5 pour renforcer lagarnifon de Marfeille ; cétoitle fruir de la 
negociación de Mongin, de Franqois de Cafaulx, 6C de Nicolin David 
dépucés vers leRoid’Eípagne ^qui revenoient íür ces Galeres: mais 
atañe été avertis de ce qui étoit arrivé 3 elles fe joignirent au^autres, 
qui étoient forties le jour de la reauétion de Marfeille, furent quel- 
ques jours en ces mers^ou elles étoient plutót retenues par la honte de 
leur fuke, que par i’efperance aavancer quelque chofe : Fran^oís de 
Cafaulx afane apris la mort de fon frere par des pécheurs, il en mourut 
de déplaifir fur le champ , les Galeres le porterent a Genes^ou il fut en- 
feveli avec Thabic de l’O rdre de Chevalier de S. ]acques,qu on luí avoit 
donné en Eípagne avectrois mille écus de rente. LaVilleainfi reduite 
heureufement , TAbaie St Viétor ne tarda gueres de tomber fous la 
main du Duc de Guife} car Lotus Daix., que les foldats regardoíent de 
mauvais oeíl} aprehendantqu ils ne le livralTent au pouvoir du Duc * 
fe coula de nuit des murailles du Monaftere en bas 3 par le mofen d’une 
cordequil y avoitattachée, 66 sen alia a Nótre-Daraede la Gardé , 
ou il eíperoit d etre en plus grande feureté : mais les enfans de Cafaulx 
ne le voulurent pas rccevoir, quoiqufls Ies eut prefies vivement, 6C 
la larme a Tceil: fi bien que ne feachant ou fe retirer , il prit fon che- 
min a travers des champs , 66 s’alla cacher dans une metairie ruineufef 
feituée en un quartier du rerroir apellé Montredon , ou il demeura 
vingt-quatre heures íans boire ni manger , juíques a ce que afane dé- 
couyert un pécheur au bord de la mer il s en alia veri lui, 66 par leí
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moíen d’une chaíned ordu poids decinquante é c u s&£ d une turquoi4 v  
íe quiliui donna, quiétoient les relies de fa dépoíiüle fue recii de- 
dans fon bateau Se porté aux Galeres d’Eípagne > le lendemainle Lien- ■■ ¡:
tenant de Loüis Daix s’étant pris garde qu il s’étoic évadé s rendít le 1 
Monaftereau Gouverneur >qu¿ y logea Pierre Capitaine defps g a r d e s |  
Sí peu aprés le remit entre les mains du Pneur des ReÜgieux* ■ : ;

11 ne reíloit plus pour la perfe&ion de ce chef-d’ceuvre que le fort xxxxii 
Nócre-Dame de la Garde 3 quiavoit été invefti deuxjours aprés la re- , 
duófcion de Maríeille parles Regimens de Montplaifir ,, Mony, Boyer,
Se le Chevailler de Sohers > qui s’étoient logés tout au tour: mais d’au- 
tant qu on aprehendoit que cette place ne refiftác long-tems 3 il fut ju- 
ge á propos de mo'íennerde i avoir par compofitiob i Sí en eíFec elle ;■ 
fut offerte a Fabio Cafaúlx fous des conditions railbnnables: mais en 
aiant demandé de trop avantageufes, elles luí furent refúteos ’ Sí peu de " 
tems aprés la garniíbn le míe denors 5 Sí fie fia paíx a (es dépens par la . ■
reddition de cette fortereílé, ce qufarriva de cecee forte. 11 y  avou. dans 
la Ville unjeune homme apellé Darbon ágé d’environ vingt-deux ans *. 
dontlepere étoitl’un des confidens de Fabio 5 Sí avoit mérae quelque' 
charge dans la garniíon *, ce jeune homme fut perfuadéde vouloir dif* . 
poíer f efprit de ion pere a drefíer une partie dans la place poiir la redui- 
re en f obéiífance du Roi3 íous promeile d’une abolición des chotes pai
té es , Sí de recompeuíe,,foit pour ion pere} íbit pour ceux qui gamite- 
roient en fexecution de cette entrepriíe ; en effet on lui mit en main un 
traité en forme de créancp, eníuite il íe rendít a nótre Oame de la Gar- 
de, ou ii publia d’abord qu*il s ecoic íauvé des mains de ceux de Mar- 
ícilie qui le youloient faire mourir; toutesfois en particulier aiant com- 
muniqué fa créance aíon pere, Síauxprincipauxde la garniíon  ̂qui-■ 
voioient bien qu ils ne pouvoient pas tenír long-cems , il les fie refou- 
dre a prendrele partí qu’onleur oífroic, mais Fabio qui décóuvrit cet- 
te negociación fe vouíut aííeurer de la perfonne de Darbon pere , Sí 
comme il íe mettoit en dev oir de le faire emprifonner, la garniíon fe fou- 
leva, Sí le mic dehors avec cous íes freres , arbora un étendard blanc 5 
Sí tira un coup de canon *, a ce íigne Libertar íe rendit auííitót au pied 
déla FortereíTe  ̂qu on luí vouluc livrer entre les mains, mais il íe con
tenta de recevoir quatre des principaux en ócage , Sí dy mettre ion 
jeune frere pour y  commander jufques aTarrivée du Duc deG niíe , 
qui étoit partí de Maríeille dépuis quelques jours pour combatre le Duc 
d'Efpernon > qui ne vouloic pas quitter le gouvernemenc de cette Pro- 
vince, Sí qui étoit alié íecourir la Citadelle de S. Tropés, que Mefples 
tenoit aíTiégée *, a fon retour done la place lui a'iant été efíeóhvement 
délivrée 3 il en donna le gouvernement a Libertat fuivant fun des arri
cies de fon traité, Quant aux enfans de Caíaulx , comme on leseut 
chaífés ils fe mirent en fuite du coté dé la mer 3 mais ils tomberent en
tre les mains de Montplaiíir , qui en tira troís cens écus de ranzón 3 Sí 
leur laiiía prendre la route de Genes. .

Sur ces entrefaites le Roí a'iant été averti déla rednélion de Maríeille xxxxm, 
par un Courier exprés quon lui en v 01a f en re^ut une extréme joie, SC 

‘Tome L Aaaaa
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, ufarte' J J  y  e n  a  q u i  d i í e n t  q u  ¿1 t i ñ e  c e  d i f c o u r s  3 l o r f q u  o n  l u í  p o r t a  c e t t e  n o i n  
qtiiria f>me ,yej{£ * (p c ji maintenant qm  je fm s  Ffipi* Vn Autcur E í p a ^ n o l  3 d i t  q u e  

--Psntipĵ L . P r i n c e e n  f u r í i  j o i e u x  q u ü l e y a  l e s  m a i n s  a u  C i e l  , . £ ¿  r e n d i r  g r a c e s  
:m es pa roles. a .  D i e u  p o u r  u n  t e l  f u c c é s ,  e f p e r a n t  q u  i l  í é r o i t  f u i v i  d ’a u c r e s  e n c o r e  
'■ %£%!: m e i l l e u r s  •, e n e f l e t  i l d é f i r o i t a v e c  c a ñ e  d e  p a f í i o n  d e  r e d u i r e  M a r f ó l l c .  
® £ S  f o u s  f o n o b é i í T a n c e ,  q u a u  f i é g e  d e  l a  F e r e , o ü B e r i n g h e n a v o i t  í a i c  u n e  

d i g n e ,  p a r  l e  m d í e n d e  l a q u e l l e d e s  a í f i é g é s  f b r e n t  c o n t r a i n s d e  c a p i -  
py¡%: : t u l e r  , 8 c d e i e  r e n d r e  v o í a n t  l ’h e u r e u x  f u c c é s  d e  c e t t e  m v e n t i o n , i l  d i c  
25S f ¿ ' > á  1’o r e i l l e a u  f i e u r  d e  M o n t i g n i ,  Si fenpouvois fatreautant a la R o -  
5K S '  cbelle &  a Marfetlle je ferois abfila % y i de trance. S a  M a j e f t é h o n - ,  

ñ o r a  l e s  C o n f u í s  6C J d b e r t a c  d e  l e s  l e t t r e s ,  p e i n e s  d ' a f F e d i o n  8 í  d e  r e -  
H duriTv? c o n n o i l T a n c e .  V o i c i  l a  t e n e u r  d e  c e l l e  q u ’i l  é c r i v i t  a u x  C o n f u í s .

T Kes-chers & bien am ezj, Enfin v o s  layantes, & courages crtt.
rep ondú d nos efperances; car jamáis nous navon s cru que vou s 

¿üfiieZj étre autres que bous Franpois , teís que vous ave f t oú jours  été* 
,£ t quand les deux traitresqui vou s tiranm joientfefim ivantez¿ d e d i f  
pofer de vos volantes au dejavantage de nótre Cómame 3 & au préjudF 
c ede  nótre bonneur3 nous avons toujoms efp eré , que la fo r c é  manque- 
roit d leur audace , & que vótre. bort natutel épreuve de nos Ffiois nos 
predecefieurs en toutes occafions furmonteroit d la fin leur matice 5 com- 
me il eB avenupar la gra ce de Dteu & votre v e r  tu , dont nous loüons 
¿a divine bonte\ & vous remercions de tres bon cceur. Et comme vou s  
aveZj rendu p reu ve en ce t te  occafion de vótrefid elitcG f afie éí ion en nó
tre end ro it, mus vousfierons aufii paro il re par effet que vou s n cu tes 
jamáis Roi 3 n i maitre qu ifn tp lu s jaloux de vó tré bien & p ro jp erité* 
ni qui eüt plus de fioin de la confervation de vo s p n v ile g e s  libertes , 
que nous ffu ivan t ce que nótre tres-cher néveu  le Fduc de Cuije 5 £¡f 
nótre Lieutenant genera l en nótre Fa'is & Comtéde F roven ce vou s a  
promis en nótre nom entrant en vótre Ville, & recevan t la Fot que vou s  
nous avezj donnée. Dequoinous avons ordonné les lettres ( f  provifion s 
necefidires vous étre expedíées d fa r r iv e e  de vo s diputes, efperant que 
vóus épreuvereZj bientot d vótre avantage Q? contentem ent, quelle 
diffierenceü y  aFobeir d fon  Fnnce naturel , & a vo ird fm v r e  fe s  com- 
mandemens, au refped des autres, lefiquels afipiroient d la dominación- 
& ufurpadonde votrediteVtlle 3parla corruptton & infidchtédedeux  

, tra itresq u i avoient trop long-tems abu[éde votre p ieté 3 & bon z J le  d 
la F feligion  3 comme ilsprétendoient fa tr e  encore de vos libertes i en  
vendant d nos anciens ennem is, & aux votre s les biens & fa cu lt en  
qui vous reftoient de leur ravifiement & avid ité in fatiable, a v e c  v o s  

fam illes  , perfonnes Cf honneurs: dont Dieu a voulu qutls a ’ient repu 
leju/le cbdtiment qu tlsd evoien t attendre„d fa g lo ir e  , & dvot r e  bon- 
neur &* m ilité , non moins qudnotre plus grana contentem ent, comme 
vous declarera plus particulierement de notre part notredil n ev eu  le 
T)uc de Guife } fu ivan t les lettres que nous luí écrivonspréfentem ent 

■ parlefieu r de Lamanon, parlequel il nous a donné avis, de vo tre heu- 
réufe declaration 3 delaquelle mus vou s remercions d ír ech e f d*cutiere
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afifieStion. C onfie au camp de P o v y  le fiixiéme jour de aPIPais m il cinq 
cens nonante-Jix. Signe HENRY.

____ __________ — _____ ______________ : _____________ '___ *  _  ■
T E N E U R  D E  C E L L E  QUI  F U T

E C R I T É  A LIBERTAT.

CH erétf bién amé 5 Vous dvez>faituna& efigenereuxpour la li
berté de vo tre patrie & de v o s  (on cito ien s , que quand nous n y  
aurions au cm  Ínterét, nous ne laifierions d'eftimer fíT, louer votre vertu, 

par ou vous pouvez¿ crotre ce que vous d evefiejp erer du feru ice  que 
vous nous ave& fa i t  en cette occafilón 3 qui e fl le plus grm d  úr fimgulier 
que nous pouvtons recevotr^ nonjéulem ent de vou s , mais aufii de nul 
autre de n osferv iteu rs & fu jets 5 au moten dequoi nous vous ajfeurons _ 
prem ierement que nous Vous en fifaurons bongre ¡i jamats , ( f  le re- 
connoitrons envers vou s & les jo tr e s  éterndlém ent. Secondement:3 que 
nous ‘vous fa iron s jouir de tout ce que notre tres-cher neveu  le Duc de 
Cuifé G ouvern eu réí notre Lieutenant general en notre País Com
ied e  P roven ce vous a promis & accorde en notre nom D dontnous vous 
en fairons depecher les leí tres & provifions necejfaires pour, la confirma- 
tion 0 * confervation des libertes p riv ileges de notre VUle deGMar- 
fieitíe j &jinalem ent que nous vou s fairons fiervir dlexempled un cha-- 
cun y & de mémoire a la pojieritéde notregra titude , comme de votrefi- 
d elité , en laquelle nous vousprions de perfieverer. Donne au camp de 
R ovy leftx tem e C7¡day 1 j p t f ,

Cependant la Vílle fe trouvoit plongée dansde grandes confufions-* 
acaule que les violentes qui avoient étéexercées par les Duumvirs* 
Sí leurs adherans íur les perfonnes Sí fnr les biens des íerviteurs dü Roí , avoient tellement aigriles eíprits, que les uns poiirfuivoientla re- 
parationdes injures , les autres lareílicution desfruits Sí meublesqu on 
leur avoit pris, Sc y procedoienca main armée *, pour remedieren que(- 
que'fa^on a tousces déíordres 3 qui pouvoient avoirdes dangereuíes 
fuires 5 le Sieur de Valegrand Intehdant de la ]uftice en Provence 3 or- 
donna qbil feroit furcis á coutes recherches Sí pourfuites juíques a ce 
que le Roi eíic declaré fa volonté 5 8í  pourvu fur le cayer des trés-hum- 
bles fupplicadons Sí remonílrances de la Communaucé. Cette Or- 
donnancefut publiée Sí*dansleílége déla SénéchauíTée, leíieur Inten-* 
dant í^eant Sí a fon de trompe 3 Sí par tousles carrefours, y  aííiftant le 
Viguier j Sí les Confuís accompagnés de cent des principaux a cheval, 
cequin*adoucit pas le peuple 5 mais pour donner á la Villeune parfaite 
tranquillité , ilfue jugé a propos de députer au Roi pour recevoir de 
lniles ordres neceífaíres en cette conjonéture; Sí en efíet on convo- 
qua une aíTemblée des plus aparens juíques au nombre de cent Sí da- 
vantage  ̂ou furent députés Nicolás de BaníTet Affeífeur* Jean-Bap- 
tiftede Fourbin íieur de Gardane, Jean-Bapriíle de Villages íieur de 
la Salle 3 Marc-Antoine de Vente íieur des Penes , Francois de Paulo ,

: Pierre d’Hoftagíer íieur de la Grand Baílide, Sí Geofroi Du^ré No- 
taire Rdíal Sí Secrétaire de la Communauté 5 la máme aíTemblée chói-
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Vtauífi quatre perennes dechaqué quartier de la Vüle, afin dedreífer 
- les infiruébons ? les mémoires qui leur íeroienr neceífaircs. 

x z x í f f  #Lcs Depures fe rendirem a París environ le ij^M af ouils trouve- 
: , ycut ronde morid? troublépar la perte des Villes de Calais &C Ardres, 

que les Eípagnols ávoient priíes ,pendant que le Roí étoit occúpéau 
íiet>e de la Fere : de forte quils ne jugerenr pas a propos de paíTer plus 

'7 íoiureymaisbien decnre au Sieur de Frefnos Secretaire d’Etac  ̂qui 
; avoic la Frovencedans fon département, afin quil leur donnát avls fi 
Sa.Majefié auroiu agreablé qu rlsferendiífencau camp, ou de leur aífi- 
suer reí autre lien qu íl lui plairroir. Le Sieur de Fréíños leur fit réponíé 
que le Roí les verroit tres-volonders en quelque pare que cefut 5 mais 

: parce que la capiculando de la Fere étoit fignée qifaufiitót que les
; ennemís en íeroient fortis ,ilavoic réíolu deviíker lafronderedePicar- 
I die ía Majefié trouveroit bon quils s’arrétaíTeut a París, &C remiílent 

leur caíer entre les mains du Cháncelier3pour iefaire repondré en ion 
1 Coníéilj en tantqu’il pouvoit dépendre defaconnoiííauce; 8cque pour 
ce qui pourrok requerir fa prefence , elle leur afíigneroit le lieiijou elle 

■. les pourroit oiiir avec plus decommodité. Cependant ía Majefié pour 
un témognagede fa bonté, .écrivit au Ghancelier de repondré aleurs 
arricies le plus favorable ment qu íl feroir poífible, enfuite le caiér fut ra
po t té au Coníeil, SelesDépucésenre^urent toilrela íatisfaébonqu'ils 

, pouvoient efperer} Se nyeut que quatre arricies qui fiirenc renvoies 
\ a. la perfonue du Rof dont le principal cendoit a faire établir un Corps 
i) de ]uftice Souveráine.dáns Maríeüle, Nous avons veu cfdevant com- 
I  me.cette VilleherécbnnoiíTóic plus dépuis quelques années le Parle- 
é  ■ ; xnenr de Provence , que le Duc de Mayenne y avoit envo'ié Malpar

íante Maítre des Requeres, aprés lni Bernard Coníeiller Carde 
des Sceauxau Parleroenr deBourgougne,pour juger avec un nombré 
d’Avocats en dernier refiort toütes les affaires des Habitans, íqbíen 
quils demandoient de joüir a Tavenir de ce méme avantage, conforme- 
ment afutides árdeles des chapitres de paix, faits entre leur Ville ££ 
Charles d’Anjou.

iíkxxvíi. Le Roí aiant viflté la frontiere, &C aífeuré les Villes qui étoient dans
une grande épouyante dépuis la priíe de Calais j réíolut daller a 
Amiens pour y drefler fon Aríenal, fi£yfairetous les préparatifs ne- 
ceífaires a la reprife des places , que FEípagnol tenoic, pour céteífet il 
manda a fon Confeildesy rendre écrivít au Sieur de Frefnos de 
direaux Dépucés de Marfeille de s y  acheminér, ce qu5ils firenc en me- 

¡ me-tems, fie y arrivérenc le méme jour que le R o i, 6c  le lendemain au 
matin le Sieur de Villeroy les conduifit dans le cabinet ou étoic fa Ma- 
jefté, avec tous les P linces 61 les Seigueurs qui Tavoient accompagné^SC 
la les Députés s’étans mis a genouST, le Sieur de BaúíTet parla de cettc 
íbrte. . :

ÍXXKVIII

'<3 lÁ E a
Encoré que yó tre Filie de M arfeille [bit des dernieres de <votre Ro~ 

'iaume d fe r e com o itr e ,& d fe  ven irjétteraux  fied sd e  vo tre Ciernen-
ce
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c e  j unique zAutel de refuge a tou-s ceuxqui vousont o ffen fé> tmte* 
fo t s  la memoire de fo n  anctennefidélité > inviolablement con fervee du~ 
ratit la contmuation de tant deJiecles3 refraichte parplufteurs bellas édf • 
gen ereu fes aBions fio in te la  derniere réfolut ion de m ounrplútót bon 
Eranpoisque. v iv r e fo u s  une domination élrangere ¡p euven t affeum: 
vo tre  M a\efiéquelle fera d i ’aven ir la p lu s fe rm e3 é f  confiante plus 
dtfpofee a vo tre obéifiance 3 & fer v ira  a un roe & rempart de fe rm et f  
d cé t  étaty centre lequel tous les f o t s  d'Efpagrie & naúons ennemies f e  
rompront, &perdront leur v ió lem e  , d quot vo tre bonté les obligeplus 
particulierement i pm fque non feu lem en t vous recevés en grace ceux_ 
qui mentotent de fe n t  tr ies ejfets di un jufie couroux : mais montant au 
plus h au tf$  fuprém e degré de votre douceur ,fan s attendre que nous 
mus prefenttons pour imploren les fakitaires ejfets de votre Clemence *

: v ea s  nous ven es au devant les bras ouverts 3 & núus remcrciés de ce  
que mus devons naturellement. G’efi ce qui nous fe r a  me tire dpart tóa
te forte de cramte & de méfiance pour environwz, des marques 3 & 
Enfeignes de fidélité dont nous avons été ci-devant Illufires 5 nous pre- 
fé n te r  mdntenant d vo s pieds 3 & comme depmés de votre M arfeille 
vou s ojfrir nos coeurs, nos fortunes, Qf nos v u s , nous acquiter des fou - 
mifitons Qf d ev o ir , aufquels la nature mus oblige & futre en vos fa -  
c r é e s , & viB oríeu fes mains en perpetuel inviolable ferm en  d/> 
v i v r e  & 'mourir vos bons &fid élesJu jets s qui ont tellement gra v é  en 
leurs cceurs lesfleurs de Us > d é  le nom de leur L foi 5 quon ne lesfcau-, 
foit arracher a v e  c  leurs v i e s , qu ils confacrent & leurs vceux. & leurs- 
armes au ¡e r v i c e  de vo tre AíajeBé , laque lie nousne prierons point 
Jtour la confervation de nos P riv ileges ,fran ch ifes & libertes i pm fque 
prevenant m s trés-hmnbles fupplicattons, nos R equétes & nos vosux? 
il lu i d p lu d e lle  meme nous en promettre la m am tention , &1 obltgen 
tellem ent par un fi f in ce r e  témoignage de fa  bonté y nos courages & nos 
volantes , que deformáis toutes nos priens \ nos intentions & nos voeux' 
Jeront tournés d ce feu l point, q u il plaife d la divine bonté, l’image 
v iv a n te  de laquelle vous reprefentés patmt nous , vous accompagneí 
dun eau fi longue v i e  3 que ce Ekf iaume en a de befoin , n dians autre 
opinión de notre fe li c i t e  que de v iv r e  & mourir fous les loix Qf douce 
domination du plus grand ¡p lus magnamme, plus clem ent & tnvin cfi 
ble Adenarque de éum vers.

Le Roí áíant écouté attentivement cé difcours répondit fur le rae- 
me fnjet 3 en termes qui faííoient connoxcre que c étoit íans prcraedi- 
tation, leur parla de cette forte.

(EMefiteurs f i  vous a v és  tardé ca étérecu ler  pour mieux fauter. Le 
témoignage que vous a ves rendus de vos affeBions d mon fé r v ic e  le jour 
de vo tre reauBton, efi f i glorieux que je  nepuis douter que vous n ates 
toujours p er fe v e r é  dans vo s  ames en vo s enciennes fidélités , & quand 
de mon naturel je ne fe ro is  pos f ien  clin d la Clemence comme ¿e/uis , 
une aBion f i  memorable m en donnegtant de fu ¡e t , que non feulement je 
fu is  obligé d’oublier lam em fire des chofes pa fees 5 mats encore de vous 
rem ercier de ce que vou s a ves f a i t} fí) vous afieurer que vous n  cutes 

Lome L Bbbbb
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4 3  5 HISTO IRE
¡amais d fo i  ni maitre , qm njous mmat a l'egal de moi a qui aurai 
toujours un foin parttcidier de vó tre repos ? £5". de la confervation de-. 

' , <¡jQspnnnléges ; vons a v e s  v m c e  quemón confeti d fa it  en vo s affai- 
: res 7s i lr eñ e en co r  quelquecháfepaurvótreparfait conteniem entvous 

me le fe r é s  entendre 5 & j j  apporterm les coups de JSdaitre £f de bon
Fere. t ^

L. Aprés que les députésfurent leves, leRoi s informa particuliere- 
menede letac de la Ville de MaríHlle, &C aíanc apris d’eux quils en 

', avoient aporte le plan, il leur commanda de lelui porter le lendemain 
a íonlever, &C parce que le méme jour i’EvéquecTEvreux^quide- 

: pías a été Cardinal du Perron) luí avoit preíencé une aífenfíon dar- 
- gene, olí étoient enchaífées quantité de Reliques que le Pape envoioic 

1 aía Majeíié , elle la fíe voir aux depures , leur diíanc ces mots * J a  
.' Saintetérdatme comme fils ame de 1 F gh fe7 il ne Jonnera point de bene- 
"dichón au Rol / Ffpagne contre moi. Le lendemain les depures íe 
trouverenc a fon lever, 8C luí prefenterent le plan de Marfeüle , qufíl 
confídera forc cuneufement 3 & le fu voir a Bonnefons ion Ingenieur 
en preíence des Ducs de Montmorency connétable, 6C de Boíiillon 
Maréchal de France i les députés s’étant arreces pour le voirdíner, ía 
Majefté apella fAífeífeur Bauífer, 8C lui commanda delui raconcer 
dequelle facón Daix 6í  Caíaulx avoiencvécu duranc leur tyrannie, 
8C fur tout, de lui faire le recic au vrai de la reduótion de Maríeille: 
Bauífer y fatisfíc auífítótpar un difcours quidura toucle Iong du dí- 
ner, 5c  que I’aífembiée écouta avec grande attention* Se ne fiit terminé 
que par ces paroles du R o í: Voild m e  aBion q u ie fi fm s  exemple, & 
qui ne peut étre ajfés loüée & recompenfée,

LE - A liíTue du díner Je Roi apella les Députés 5 Sí leur dit que les aífai- 
res cp îl avoit cu durant le primeros , 1’avoient empéché de penfera ía 
íánte „ Seque daus deux joursil sen alloic á Monceaux pour íe purger, 
SC faire un peu de diéte: mais qu’il lailloit a Amiens le Connétable 8C 
leChancelieravecfonCcníeil, auíquels il avoit commandé dexpedier 
leurs aífaires.&llesrenvoiercontens,que silsavoientquelquechoíéqui 
requíc abfolu ment fon autorité  ̂ils le luideVoienc promptement faire en-, 
cendre-,les Députés aprés lavoir remercié tres-humblement du foin, 
qu illuiplaiíbitde prendre de leurs aífaires par une fínguliere bonté, la, 
íupliérent de leur aonner une audiance ,, ce qu íl leur accorda auílitót, 
&C eneffet le lendemain a FífTue de fon díner, ils furent introduits dans 
fa chambre , ou fe trouva le Sieur de Villeroy ;fa Majeíié aprés les 
avoiroiiis durant deuxheures, ponrvent íiir lefaic déla Juílice Souve- 
raíne; car il ordonna qifirferoitenvoi'é a Maríeille une Chambre pour 
y  teñir féance duranc deuxans s laquelle íeroit compofée de dix Con- 
íeillers du Parleraent de Provence 3 ÓC d’un Préfídent étranger, les Dé
putés lui faifant entendre que s’il lui plaifoit de leur donner le Sr. du 
Vair pour exercer la Charge de Préfídent, ils le tiendroient a faveur, 8c  
a grace parriculiere. Sa Majeílé rép^ndit que cette nomination lui étoit. 
fort agréable ̂  parce que c’étoit un períonage capable, de grande pro- 
bité, 8c fon ferviteun d'ailleurs quil étoit tel quil leurfaloit ;car



puiíqu en Provence ils avoient la tete verte, il leur faloit envo'íer un 
Vsir j Sí commanda auilitot au Siéur de Villeroy delenvoier queriE 
pon e dreíTer les expeditions, ce qutfuc fait dans peu dejours, Sí méme ' 
TEdit de la redil¿tioii, dans lequel ce grand Roí aprés avoir difcoum ; 
fommairement de lareftauration de cettc Monardiiequ'il arcribue á .1 ! 
la feule providence de Dieii, qurl’avoit garanue desmauvaisdeífeíns ■ 
des Punces écrangers , qui táchoient par toute forre de v oies de s empa* 
rer des principales Villes , parle avec tañe deioge de la Ville de Mar* 
íeille, qu ilefta propos d’iníerer íci les mémes paroles. qui s e f i  re
marqué en notre Filie de A/larfe l i l e , laquelle aiant de tout tems rendu 
tant de cld r es  é f  eviden tes p reu ves délafidelité qu elle en avoit ac 
quis le nom de pu celle delaF rance ,7/ a eténeanmoins duponvoir de 
nofdtts ennemis d j  entretem rune pmfidntefaétion fou s éinjufie & ti- - 
mnnique autonte de Loms Daix Vtguter, h f  Charles Cajaulxpremier 
Confuí de ladtte Filie ( 6c  peu aprés il ajame ) mus avons. auffi efilm é  1
d propos de declarer que nous avons toüjourscru  , que m íre dite Ville de i 
M a r f filie aiant de tout tems é té  recommandée par un exemple &pa- ■■ 
tron defidelité s&finguliere affeffion a u ferv ice  d efes  d f o t s , le gen e- 
ral d'Melle riavoit jamais trompé en cettefiiB ion (V defbbeifiance. 
Voiciles principaux arricies qui íbnt con tenas dans céc Edit.

Qu’il ne íeroic fait aucun exercice de la Religión dans Martille éS t 
fon Terroir , que de la Catholique 3 Apoftolique Sí Romaine.

Qu’il n y auroit autre Gouverneur particulier dans Maríeille que le 
Viguier Sí les Confuís , tant que Libertar exerceroit ladite Charge, Sí 
aprés lui les Confuís tant feulement 3 fous Tautoricé du Gouverneur de 
la Province, Sí du Líeutenant general en fon abíence.
Que les Maríeillojs joüiroient pleinement 3 8í paiíiblement des franchí* = 
les ,exemptions ^privileges 3 prérogatives , &C immunités qui leur 
avoient été accordées 3 par les Comtes de Pro vence 3 Sí par les Préde* 
ceíTeurs de faMajefté. 1

Qu on pourroic negocier dans Marfeille avec la méme franchiíe 
qu’on avoit praciqué de tout tems.

Que la memoire de tout ce qui s'étoitpaCTé dans Maríeille, Sí fon 
diftroitdépuis le commencement des troublesjufques aujour de fa re* 
duétion 5 demeureroit éteinte Sí abolie.

Quune ChambredeJuíHceSouveraineíeroitétablie dans Maríeille 
pour y juger Sí rerminer en dernier reífort tous les differens des Habi- 
tans, Sí y demeurer tant que faMajeftétrouveroit bon*

Cét Edit Sí, toutes autres expeditions aíant été ícellées 4 Ies Députés l  11, 
allerent a Fontainebleau prendre congé du Roi 3 qui leur tintce dif- 
cours. Re commandes moi a mes fu ie t s d e  A íarjeille , dites leur qu sis L , 
m efoient touiours bonsfuiets 3 comme ie leur ferai bon Tfioi, le fp ere que 
i.aurai ce  conteníement d eles vo ir  dans dix-huit m ois , ie mets leterm e , . 
un peu lon g , afin de ne manquer pas de pa ro le , ce fiera meonúnent que 1 
tauraim is orare aux ajfatres de Picardie 3 & mafieure que mes fuiets 
qui me verron t, m aimeroní s aimés moi touiours. ddieu* _ " 4

Les Députés étant de retour a Maríeille 3 firent raport en pleine L III .
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aífemblée de ce qüils avojent traite &¿ negocie en lenr dép utation , 8C 
des té mogo ages daífeótión qu dls avoient re$ü du rRoi environ le 15. 
Deccmbre fuivant, le íieur: du, Vair arriva á Aix 011 fe rendic auííkót a 
ía prtere leDuc de Guiíe pour conferer fur letabliílement de la cham
bre: le Duc entra dans le Parlement avec le íieur du Vair , qui expofa 
les corana ande mens duRoi les;chambres aíTemblées ySí enfuñe iaCour 
ordonna , que les lectres Patentes porcant écablifíement de la chambre 
fouVeraine feroient enregiífcrées ;;rernit a.laconference qui íeroic. tenue 
.entre.Ies Preíident Se .gens duRoi du Parlement 8c  le íxenr'du Vair, 
qui s afTemblerentleméme jour au logis du Gouverneur ,ou áitconv.e- 
nu.du nombre des Coníéiliers qui devoient venir íervir dans Marfeille * 
■parmi ceux qui étoient nommés dans la commiíTion 8C pour les gens 
duRoiquils ferviroientaitemativement3 de troisen troismois , 8c  
fot pris jour pour le départ déla chambre.

Cependant ie Gouverneur s’en retourna a Maríeille, 8¿ mena avec 
l.ui le Preíident du Vair : il £ut r.efo avec un grand applaudiífement, 
caries Marfeillois fepromettoient toute forte debonheur fous facon- 
duite. Enfin la chambre arriva: la veille des Rois , elle étoit compofée 
des Coníeillers Officiers fuivans, Ancoine de Suffren, Boniface Ber- 
mond íieur de Pennefort > Claude Arnaud Nicolás Ememaud íieur 
deBarras , Pierre de Puget íieur deTourtour, Pierre Dedons , ]ean 
Pierre Olivan, Antoine Seguirán, Alexandre Guerin, Louis deMo- 
:nier íieur de Chateaudueil, SC Aimard Avocat 8¿ Procureur Gene
ral du Roi, Etienne Greffier,, fíe le lendemainfut faite rouverture de 
la íeance- fort íolemnellement en robes rouges , a laqueUe affifterent le 
Gouverneur &C l’Evéque de Maríeille , 8C au bas íiéges les Ofíiciersde 
la Sénéchauífée, ou aprés que la leéture eut été faite des lettres Paten
tes portant écablifTernent de la chambre , 6c de fEditde la reduótion , 
le fíeitr du Vair harangua avec tantd’éíoquence , 8C d’érudition que 
toutle monde en demeura rav i, entíntela chambre ordonna que tou s 
les ans 1, á mérnejour que la Ville fut reduíte en robéiíTancedu Roi , fe- 
roit faite une próceífíon generale de tous les Ordres, pour rendre gra- 
ces publiques a Dieu, d'une ir miraculeufedélivrance. En efifet le.17. 
Février fuivant, cela fut exécuté 3 tous les ordres de la Ville ie trouverenc 
a cette proceífion, ou aííiíla Federic de Ragueneau Evéque de Mar
íeille qui marcha tout auprés de la ChaíTe du chef de Saint Lazare 
qu'on y porta, le Duc de G uiíe 8C la chambre de Iuílice y  furent auííi, 
le Preíident du Vair étoit á main d ro ite8C le Prince a gauche, les 
Gonfeillers OfEciers fuivoient de rang en rang, 8C aprés eux le Vi muer 
Seles Confuís. ,

Cette année fut facale a Pierre de Libertar , il jouit fort peu de tems 
du fruit de 1 aótion glorieuíe quil avoit rendué pour ía chere patrie 
dont il fut le reftaurateur : caril mourut le onziéme Avnl au matin 
entre dix 8C onzeheuresau grand regret des Marfeillois: quelques-uns 
crürenr que íes jourslu] avoient été avances avec un bas de ípíe em-, 
poifonné *, en effec.la douleur quil íouftrit aux jambes lui ótala vie 
on 1 enbauma auííitóu pour donner lieu a preparer les, funerailles qui

furent
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forcnc faites le 16. d’Avril, tolices les tomjiagnies des Penitens s y  trou-í , 
verenc, puís les Religieuxde tous les Ordres, enfuite Jes Paroiííes 66 
aprés les foldats de la porte Roíale, Be ceux de Ndtte^Dame de la' . 
Carde tous en dueii, íl y avoit auífi unhomme vétu de duéil j qui porr 
toic le bátonde Viguier , huit Penitens quiportoient chacun un grand 
flambeau, 8c douze hommes encore qui portoient chacun le fiam- 
beau que la Ville avoit donné 6C les autres fíxceux  que la maiícn dé ; 
Libertat avoit fournis, lesquatre Gapitaines de la Vilíe marchoienten 
duéil 3, 6C fuivant leur rang , le corps étoit enfuite porté couvert d’un ■ 
grandpoile de velours noir, dóneles pendantséfoient foütenuspar les 
Confuís 6C rAífeífeur , tous les Officiers de la chambre menoient le 
duéil, le corps de Libertat fut eníeveli a l’Obíefvance 3 au retour du ; 
convoi SC a la porte de fa maiíon j le Prefídent du Vair y íit une haran- ' 
gue fúnebre fort éloquente qui eft imprimée pármiíés oeuVres: aprés 
la reduéfron de Marfeille Libcrtatfut fait Viguíéi*, aind que nous avons 
veu, &: bien que le traite done nous avons míeré lateneur ci-devanti 
portê  qifilne íeroit en f exercice de la charge que durant linanjilfut 
néanmoins confirmé pour l’annéefuivante &¿ íl jou’ít de cetre charge; 
juíques á (a mort , 6¡C Barthelemi de Libertat fun de íes freres aprés luí ¿ 
durant quelques ans Libertat fut auífi Capitaine de la Porte Réak ¿ 
non pas feulement aux gages ordinaires de cét employ qtti étoienc ■ 
deux cent écus., mais 011 les luí augmenta eneore de deux cens avec 
pouvoir; de mettre un Lieutenant en la porte dont il réporídroit aux 
gages de cent écus , il eut auífi le fort deNótre-Dame de la Garde 6í  le 
commandement de deux Galeres qui avoient été confiíquées fur Louís 
Daix SSCafaulx. t e  Roilui aífigna a préndre un droit de deux pour 
cent qui fue impoíe eiy cette Villeíur toutes les Marchandiíes d entrée^
Si de íortie la íbmme de fokante Se íeize mllle éduSen capital ¿ &C 
neuf mille écus de-peníion annuellement 3 ce dréit fut.établi Se éxigé 
durant troisans, Se par Libertat Se par fes heritiers qui en retirerenc 
íoixance íeize mille fíxcens Seonze écus, Se commece droit diver- 
nífoit le commerce de cette Ville, Se lé tranfportoit a Toulón, a b  
Cioutat Se autres lieux, la Ville de Marfeilie tranfigea avec Barthelemi 
de Libertat fon frere Se moí’enant do uze mille écus quelle lili donna , 
ilíe departir des pretentions qifil avoit contre la Ville, la Communau- 
té recompenfa auífi ceux qui avoient eu part a la reduétíon 3 f^avoir 
le fieur de Banífet a qui Fon doírna Huir mille écus de gratificación, orí 
en donna cinq milkaDupré, mille au Receveur Roux, Se par cemo™ 
Ven ce droit fut abolíSe bien que cela nefut que quelques tenas aprés * 
la liaiíbn pourtant de la matiére m'oblíge de lemectreen cétendroit. 
Outre cette reconnoiffance d’interét qui fut donnée a Libertat durant 
ía vie, la Ville de Marfeilie aprés,fa mort voulut dreífer un.glorieux 
moñumerit' a ce faméiíx Citoién ;  afin qué la pofterité fut informée de 
ía vertu ; elle fie done une déliberation expreffe qu on lui érigeroit une 
Statue d^afiain, ou de marbre aux dépens déla Communauté qui 
íeroit placee en Un lieu éminent de la Sale de THótelde Ville. Mr, 
Pierrede Cordier celebre Avocat qui avoit été Aífeífeur, Se trois fois 
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. Juge de Marfeille Aieul de Mr. Jofeph de Cordier qui a rernpli les char- 
ores de .lüge &C d'Aflefleur pendant pluíieurs années avcc beaucoup 
d’honneur fi¿ d mtcgrité, cornpoíapour lors llnícription fuivante pour 
érre^vavee fur le pied-d eítal ae cetceStacue. i

P E T i l  O L IB E R T JE
Liberratis aííertori ,

! Heroi malorum ayerrunco, 
r Pacis Civiunaque reftauratori > 
Quód ejus aufpieiis ab infeftitlímá 

Cafali tyrannide Patriam 
Liberarit:

Anuarias Hifpanorum Claíles 
c Portu cxpulerit.

Quód t̂ándem: HENRÍCO IV. 
Regí Clirill ianiífimo ac fempcr 

Augufto Urbem Reftituerit;
Et profligatis Civibus Libertacern : 

ominaco nomine donarit. 
Hocanfig ne Statü.a? trophsum 

S. P. ■ M. decrevit.
.4  .m ili P E T Á O  C O R D E  R I O  Mafd. y. C.
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C H A  P I T R E  V.
Les Flórentins furprenent le Gháteau d'If 

Arrivée de la Reine de Medicis á Man- 
feille , fur laquellelTfpagnoifaitdivén- 
fes entreprifes. Le Roí Henri le Grand 
eíl aílaíliné. Etat des afíaires de Mar- 
feille jufqu’á l’année 1622.

I  T foquefort traite a v e c  le Grand D uc de Mofearle pout la féu re té  du 
Cbateau i J f  II, Condítioris de leurLraité. IIL Le Chatean d ‘I f  ejl 
enfm te pourvu de mumttons. IV Les Flórentins s en emparent, V, 
L e D uc de G u ifefa itfa ire un Fort d IJJie de Ifqtoneau. VL Le Sr. 
du Vairparlamente a v e c  les Flórentins. VIL Le Fort de'Jfotoneau  
e ji  avttüatllé. VI 1L Les Flórentins f e  mettent en devoirde leforcer, 
IX, Rufe du Cor]aire Amurat Rais qu ifegaran til desembuches de 
f e s  ennemis. X. T feddttiondes Ifles en I  obeijfanee du Roi. XL Pe/le ■

' d  Ada f i l i e .  XII, La Reine d‘E fpagnej aborde, XIII. oéMariage 
du R ol XIV. La Ville de X I a f i l i e  f e  prepare pourrecevoiria  R ei
ne. XV Le R o iy  envoye. un¡grandnombre de Seigneurs pourdare-« 
cevo ir . XVI. La R em e arTtve aux Ifles. , XVIL Defcription de la 

; Galere que la Reine montoit: XVIII L ile eff faluce» de tou síesca - 
nons de la Ville. XIX. Son enirée dans Adarfetlle. XX. D esfeux  de , 
jo je . XXL Contmuon entre les Caler es X plorence (X cellcs de 
XAdalte. XXII f u  R eine f e  fa i t  vo irau  peuple. XXIIL Les De- 
fu t e s  du Farlement & des ffqmt es luí f o n t la  r ev e  vence, r XXIV, 
L e % ü i confútame fon man age.. XX V. E ntreprife du Comte de 
Fuentes fu r  Adarfetlle decouverte, XXVI. Le Sieur de B u ou s e f 
pou rvu  de la Charge de Vtguier.de Adarfeille. XXVII. Le Sieur de 
LBoyerlm fu e ce de. XX VIH. On equipe deux grands Vaiffeaux pour 
f e  defendre con fr e je s  Corfaires. XXIJC frahifqn, de Admmrgues. 
XXX. La CorñmunauUppuryoit a taffeurance de la ViUe,. A rrivée 
de plufieurs Princ.es g f  Princeffes. XXXI* Abus corrige: XXXII* 
Le S r.d  Auiéfort brüle les VaiJJeaux des Lares.. XXXIII. 
chefje deXMantoiie a rrive d o éd ía tfh lle .- .^  A/Iort d¡Henri
le Gxand. XXXV.: La Cour de P^arlemenf envoye des Commiffaires 
d ÁAa fe i l l e ,  XXXVI. Les Confuís vont.au devan fZ eux , ilsa m -  

: \ -vent d e t a r d d A f a r f e i l l e d e n -  vofit a.tt Paíais-pourrecevoir le 
: ferm enté des .Xlagiftrats, XXXVIL fl ls  von t a f  í ío te l de Ville. 

XXX VIIL Les Confuís ■fontptoclamtr le Roi par tout Ala filie±
;; XXXIX. Les  Gomnuffaires m n t a la fP r é v o t é3 deja ils von t a la



44, HISTOIRE
, ,'L'R oñe Royale j au Chutean di f .  ÍÍL. Et a St. F̂íBot. X-LÍ. L#5í 

EMarfeilíois travaillent, a leur conferuation. XLIÍ. Deneur de U 
' lettre que■ le Roi leur écriv it. XLIÍI. Eeneurde celle de la R em e .

: : XLIV. Le Comíe de Carees a m v e  a M arfeille. XLV. FuneraUles
du fen  l\ o u  XLVI. Deux vatfieaux chargis de Grenatins arrivent 

■ aux ¡¡¡es de M arfeille. XLVIl. La Vdlefait annertrois Vaifiemx 
pour cou rirfu rles Corfaires.XLVIIL Les Ambafiadeurs de Fenife 
paffent d M arfeille , XLIX. Le % o i Loms XI 11. confirme les cha
p u ces  de paix i la Filíe drejfe des Reglemens touchant la navigation. 

y L. Leurteneur, LI. Le Sr. de la M arthe eB diputé d Tums. LII. Le 
r C hevalier de Lorratne arribe d M arfeille qm le n co it magnifique- 

rrien t, m onde ce Seigneur. LUI. La Filie envoye des D epntés aux 
■ E tats. LiV.Le Sieur de M an tin fa it offre d la Filíe d a ller  comba- 
\ tre les Corfaires. LV* Le Sieur de Vtncheguerre f i n  de <MIarfilie 

pout counrjur les Corfaires d’^ ffriq  uê  íl taií la paix a v e c  ceux de 
\\f Funis j lejquels envoy ent de Chaoux au Roi. LVI. Ceux d  A lgers 
\ envoyent deux Chaoux au cR j)i. LVII. A rriv ie du D uc de Cuije 

d M arfeille . LVIIl. Et du D uc di Aufibne. LIX. On convoque les 
Etats au M onafiere St. FtBor¿ LX. La Filie envoye des diputes d 
Qodfiant imple. LXL Les D iputes d  A lgers retóurnent d M a r- 

■¡ v feiÚe j i f  ¿lela s en von t d París, pourafieurerle Ro; quilsgarderom  
1 les capitulatiotts & tra iti de paix. LXII. L eD u cd e  Gm/ileur ac- 

corde des traites\ leurs teneurs. LXIII. La Filie d ifrd ie ces Diputes¿ 
LXIV. Les Corfaires d  A lgersprenenturí Faifjeaude FM arfeille, 

'  “imotiondt4 peup lequ ifiem e.con treles Dures. LXV .C eux d  A lgers 
dipuientd M arfeille. LXVI. La Filie refout dm m er contre eux 9 
m d isfm s ; efifif L efieu rd e B eau lieu fe prepare pour les a ller cóm- 

■\ batiré. LX VIL 7/ f o n  du P on  de ^M arfeille. LXVIII. II leur don- 
ne la cha fe . LXÍX. Et leur coule un Faifieau dfonds. 7 XX. D e  
fon  retom a M arfeille , Ufe met de noUveaufur la mer. LXXí. 1/ 
dom e un combdi qu ifu t afiés opinidtre. LXXW.Le Sieur ¿le aSFIam 
iin  arme.a M arfeille trois Vdijfeaux de guerre. LXXIIL l l f e  m et 
en état de cómbatre cmq Corfaires. 1/ donne le combat ,ga gn e la v i c -  
t o i r e e n t r e  ddns l e - f o r t  de Saragoce. LXXIV. Les Corfaires 
coulent d fonds unD difie au de M arfeille. "

FRES cétte miraculeuíe reduáion, laVilíc^cle Marfeille com- 
men^a de refpirér , 6C de joiiir du repos que la generoíiré de 

 ̂l’un de íes Citoiens, luí avoitaequiíe: mais á peine en avoic-elle 
gouté les premieres douceúrs', qu elle fe vic cronblée en quelque faeon, 
par un accidént t qui toutefois íui cauía plus d’apreheníion que de 
mal í; car la perte du Cháteau d If que les Florentins furpnrenr peu 
apres, fit aprehender aux Marí¿illois dé retomber dans les confiiílons, 
dónt lis ne faííbiént- que de fortir *, cette place étoit fous la direífcioñ de 
Nicolás cíe Bauífct: Sieur de Róqueforc 3 qni aprés la mor't de Henri III. 
yoiant touté la Flanee dáns Fagitation; des guerres civiles , de crainte 
que TEÍpagnoI né pric fon tetós pour7 eínparer de cette FortereíFe ex-

tremement



tremetncnt dépourvüe de íoldats Se de irmnitions ñéceíTáires a fa dé* ^
. feníe > rechercha la proceófron du grand Duc de Tofcane par 1 entren 

miíedela grande DucheíTe j dequi íl étoic connui
Ce Prince íuivant la coutume des Sóuverains écoutá forc Volontiets 1 1, 

íes propofiuons, 6cle traite fut condu , par lequelle grand Düc s obli- ;
geadelui envoier de foldats 6C demunitions., que Roquefort accor-* 
da de recevoir > a la charge que Y lile 6¿ le Chateau feroient coníervés 1
pdurcehiiqui íeroit declaré recu Roi de France^St aprouvé par l’E- ;
gliíe j 8C qu il ne pourrpit étre contraint de le remetere entre les maíns 
d’aucun autre Prince, ou perfonne, qu a un Roi de France Catholique¿ 

Enfuitede ce traite., le grand DucenvoYa de foldats ,de vivres 6C Í í í0 
de munitions, quilfitembarquer furíesGaleros*IIñ tagrandir laFop- 
tereífedu Chateau d’If, done Roquefort demeura toujours le makre ;

, avec íes íbldats j pendant que les Fiorentins garduknt le dehors, 6c le 
bas de filie.

Mais comme ledeíTein principal du grand Duc , avóit toujours écé tV* 
des’emparer decetue place,, de chaíler Roquefort , en faifant íem- 
blant de Taiíifter, cerne qui commandoient íes troupes avoienc long~ 
tems épié Toccaíion de le faire ; lis exécutetent enfin leur entrepriíe le 
ío. d’Avrilde Tan 1597* que Roquefort écoit alié á Marfeille dés Je mâ

*íp7- tin j ce fue pendant que les íoldats dinoient  ̂que les Fiorentins ruaent 
les fentinelles, qní ne fe déhoieñc point deux, enfoncerent la porte d’un 
coup de canon, 6C donnerent Teícaláde aux murailles > ÍI bien qu ils fe 
renairent facÜement les maítres de cecee place*

La Ville de Marfeille fut forc alarmée decét accident, le Duc dé YV 
Guife néanmoins tacha dV apporter le remede qui lui étoit pollibíe:

1 car il fie faite auífitót un forc en Tifie de Rotonneau pour battre le 
; Chateau d’I f : mais pendant qu on y  trayailloít, Dom lean de Me- 
; dicis frere na tu reí du grand Duc étant arnvé aux liles accompagné 
de quatre Galeres, 6c d'uné galiote/ fie prendre nos fregares char- 
gées de vivres pour Tavituaillemcnt du Forc i 8cfit mettrs tous les 
gensá la chaíne* ,

Mefíire Guillaume du Vair Preíídent de la Chambre fouveraine de Y>* 
Marfeille 5 cacha d obtenir leur délivrance ; &c pour cét effet il alia vers 
les Galeres, 6c reprefenta á Dom lean ¿ qu il ne devoit point craiter de 
la forte les fujets duRofo ny semparer de íes fortereífes: maisil n’euÉ 
autre réponfe s íi ce neft que ces liles apartenoient á ion Altciíe, 6>c 
qu’ü les vouloit garder pour fon íervice, 6C en ía preíence commenqa 
de faire travailler á un fort dans Tiñe de Poumegues 9 ée qui obligea le 

, íleur du Vair d y retonrner lelendemain, pour luiremoutrer encore 
: qfoil devoit quitter ce deíTeín,, 6C remetrre le Chateau aü pouvoif de
1 ía Majefté: mais il ne peut rien avancen fur felpar de Dom Jean, qui

lui declara quil nous permettoic dkvituailier nótreFprt: mais non 
pasde legarnir d’Artillerie.

Le Duc de Guife ne pouvant fouffrir cette bravade * arma promp- y  j  j  
tement deux Galeres 6¿ douze Vaiíleaux58¿ en méme-tems^prit la  
route du Fort; les Galeres de Tennemi le voianc venir le requrent á 
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! a-rañds'coups de canon: mais les nótres firent fi bienleur devoirqua, 
nrés un combar de cinq heures, en dépit des Florentins ils pourvílrent 
le Fort-de Roconneau demunitions de guerre P de bouche , d Artil
lera , & v aíánt iaiffi deux cens íoldats ils s'en retournerent.

Le fieur de Beaulieu qukonámandokdans no ere Fort pour íémo- 
querdes Florencins, fit le foir méme attacher á trois ou quatre Afiles 
quanricéde meches aUumées,&de cette forte leur ficfairedivcrstours 
dans Hile : £ bien que les enncmis croians que c étoient des íoldats > 
leurs tirerent plüs de deux cens canonades. Le lendemain furTentrée 
de la nuk, leur Fort, apellé Cap d’Oriol tira contre le nótre plus de 
villar coups de canons, 6c peu aprés leurs Galeres aprocherent á la 
portée de leurs courfiers, done ils firent pluíleurs décharges s’éffbr- 
cancs d y faire bréche : enfuice a'iant mis leurs íoldats a cette, vinrent 
donneiTaífaut mais ilsfurent repouííes par trois fpisjfiC conrraints 
de íc retirer avec pene , par la reufiance du fieur de Beaulieu, qui ne 
i fit én cette occafion 4 que Cequ on attendoit de fa generofité.

íl y eut depuis ceífation d’armes de part & d’autre. Elle fu t négociée en
tre le Ducde Guife £c Dom ]ean par le Chevalíer de Venerofi Pefciolini, 
qui pona une lente du Roí a chacun deux, £¿ encore une du fieur de 
Gondi a Dom lean j ileut ordre de fa Majefté de retirer reponte de ceíle de 
Dom kan , de la luí porter auííitót, pendant cecee tréve, un Renegar 
apellé Amurat Rais aborda au Pon de Marteille avec quatre Galeres des 
Tures aiaut efquivé adroí temenc celles'de Toteane: mais córame il ŷ  
euc fejourné environunmois, SC qu’ilenv'oulutpartir ilfe trouvabieri 
en peine 3 parce que Dom lean qui croioit que cette pr®ie neluipou- 
voir pas tnanquer 4 faifoit garder toutes les avénues avec tant de vigU 
lance quiltembloit impoílible depouvoir éviter fes aguets. Toutefcis 
ce ruzé Corfaire fit un toar de ion metier , 6C ufo d’un firatageme qui 
le garantir des embuches de fes ennemis : car pour endormir Dom 
lean , il íe mit fouventen ctat departir, & fit méme avancer íes Gá- 
icres en veue des liles: mais en méme-tems qu’il voioit qu’on fe prepa- 
roit pour le combatre , il rebrouííok chemin &£ íe retírok j fi bien que 
par ces feintes il aíTeura tellementlesFlorentins , qiíun joúr que Dom 
lean étoit defeendu dans í  lile du Chateau d lf  a íoit pour etitendre 3Vfeífe5 
íoit pour fe refraíchir du travail qkil avoít pris la nuk precedente á 
guetter ion ennemi 5 ce Coríaire aprésavoirfaitdémonter & óter tou
tes les poupes a fes Galeres, cingla íi a propos a la faveur duyenc, 
qiíil fe déroba bien-totde veue a fes ennemis , qui furent extrémement 
éconnés Tune telleruze, Scíurtout Dom lean enpenfo crever de dé  ̂
p ít: car il avoit íouvent écrit au grand Duc, qu’il tenoit le renard dans 
íes piéges, qu’illelilí ameneroit bien-tót lié Sí attaché,

Cependant le fieur Doífat, quidepuis fut Cardinal, Sí qui avoic 
pour tors, la direétion des afiaires de France en cour deRome , traita 
par commandemcnt du Roi avec le grand Ducde Tofcane, fie obtinc. 
la reddition des Iftes de Maríeille fbus ces conditions.

Q m  Pifie aroeele Chatean- d 'I f f e m t  déltvré'e a  fa  A^ajeHI, d¿m$ 
quatre mois fm s  am m e demoltímh



Q ue le  D uc pourroit fa ire  emporter fon  zArüllerie, armes . [alpe- 
tres , f f  autres chofes qm lu ídpm en o ien t , laijfant néanmoinstoutce d“ v 
qm étoit dans le Choteau lorfqud  fu tju rp ris  par fe s g em > 1 ,

Et mo'íenant cela le Roi fe declaro!t débiteur de fon Akeffededeux i; ' 
cens rail fept censúrente fept écüs-, dC promettoitdelui donner affig  ̂ V'\ ' 
nación des arcille tires d i plus notables ferrats de fon Roíanme , pour \ 
en erre paíé a raifon de cinquance mil éctis par an j ufques á entier paíe-í 
menc. \ :

II fot auíli convenir que fon AlteíTe rendroit dans le méme-térns de : 
quacres raois Hile de Pouraegues, &C qu ilpourroit démolir le Fort ou. i 
Forts qu’il avoit fait batir dep uis un an, farts toutesfois qfoil lui fut per- 
mis de gácer le Port, ni les autres lieux de Tifie.

Voila les prindpaux articles de ce traite 5 qui fot fait a Florence j?ii . ’
: Palais dePitn, le premier de Mai 1598. íbuíciic par fon AlteíTe d i 
par le íieur Dolfat. ■ ;

En la méme année la Ville de Marfeille fe vit afiligéede lamaladie X I* 
contagíenle qui ne fitpas néanmoins d’auffi grands ravages qafelle avoit | 
fait autrefois , car elle nfemportaque trois óu quatre anille Habitans: 
la ChambreSonveraine tenca de fe refogier a Aubagne * mais Tencrée 
lui aianc été refofée par ordre de la Cour du Parlement d'Aix , elle fot 
contrainte de fe retirer en des baílides du terroir , ou elle y fie méme 
quelques Arréts, d i loríquela Ville en fot délivrée> elle y recourna 5l  
continua d'y íiéger. Mais le premier de Février de fannée fuivante, 
cette Chambre abandonna la Ville de Marfeille} a caufe que par des 
lettres patentes du Roí elle fot réünie dans le méme corps , doíi elle 
avoit été tirée j a la clócure de la Chambre, lePréíident du Vair y  ha- 
rangua avec fon éloquence ofdinaire, le curieux leóteur peut voir ce 
difeo urs, fibon lui femble, qui efe imprimé avec fes oeuvres.

Peu aprés Margueríte d’Auftriche filie de Charles Archiduc de X IL 
Grats ou Grets en Stirie, 8c de Marie de Baviere, qui alloit époufer 
PhilipelII. Roí d’Efpagneaborda aux tiles de Marfeille 5accompa- 
gnée de quarante Galeras* Le Duc de Guifc qui avoit eu commande- 
ment du Roí de lui rendre tous les lionneurs dus a une perfonne de cet
te qualité, lui alia faite la reverence , d i lui ofifrit lentrée de la Ville*
Elle r iy  voulut pas venir , ni André Doria non plus; mais bien TAr- 
chiduc Albert 5 le Duc d’Aumale &£ plüfieürs Seigneurs de {afiiite, . 
qui vifiterent TAbáie Saint Viétor ̂  f£ furent traites fort dvilement, 
íansqifonleur témoignác aucunreíTentiment du palle: les Cónfulsde 
Marfeille accompagnés de quantité de perfonnes qualifiées déla Ville, 
íaluerent cette Princeífe, d i lui firent prefent de pain, de vin s de vo- 
lailíes , d i de confituras juíqu a la valeur de cinq cens écus.

En Tan 1 6 0 0 ,  le Roi aiant conclu fon mariage, avec Marie de Medí- XUL 
cis,niécede Ferdinand grand Duc de Tofcane, dépécha Rogér de 
Bellegarde grand Ecuier de Franee , pour aller époufer en fon nom cette  ̂ - 
Princeífe; Bellegarde accompagné de quarante Gentilshommes , &; 
d\m bon nombre de Preláts, arríva a Marfeille le 6. de Septembre 5 Se. le 
15 * fuivant 3 il s’embarqua Tur une Galere du Comte de Joigni General
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! ¿zS Galeres deFrancé quon apelloit alors le SieurDampierre,avecla- 
quelle écanc arrivé a Antibe a ü y trouva Tepe Galeres de Tofcane qui 
Tatcendoient ,de lailprularoute de, Florence 3 od il arriva heureuíé- 
nicrit fur la fin du mois de Scptembre.

XXV. Cependant íaVille de Marfeille fitprefeni au Roí pour furvenir aux 
■ V fraixde foa tnaríage de la fomme dedQUzemille livtes s be íe prepara

■ pour recevoir uñe íi grande Reine, elle fit travailler aux ares > ftatues 
; ■ au eres chofes qu on a accoücumé de faire en femblables folemnir és ,

- elle créa auííi par Deliberation du Cohfeil huir C apitaines outre les or- 
dinaires ,&; un Meílrede Camp de ílnfanterie MarfeiJloiíe qui íut‘ 
Jean-Baptiífede Fourbín Sieur de Gardane^&Ccommeíon eut opinión 
quele Roiíetrouveroitdans Maríeille lors que la Reine y arriveroir > 
on dreíTa poúr cét éffet du cote de terre cmq ares triomphaux d’une 
Relie écingenieufearchiteéture 5enrichis de chiíires fcdévifes de Fran
ee ££ de Tofeane: be du cote de la mer on mit Tur les piliers qni íont a

■ Tembouchure du port? des pirámides be des figures 3avec de tableaux 
le long déla muradle du ravelin de la tour de S.Jean.On dreíTa auííi 
fur le quay du port, au devant de ÍHótel du Roi, un pont qui pre- 
nantdépuis cét- Hotel, s’avan^oit jufques au rivage de la mer, £e  ve-

, noitaboutir a une píate forme faite en fa$on d’une grande falle 3 be fa- 
briquée fur deux grandes barques de pontón , en telle forte qu on étoit 
auííi aífeuré la dedans qu’en terreferrne. Cettefalle étok ornee de belies 
peintures be autres magniñcences.

XV. La Ville s*é'tan.t íi bien préparee attendoit avec impatience íarrivée 
d’un íi grand Roi be d’une íi grande Reine; mais elle fut privée du bon- 
heur de receyoir le Roi: car aprés la priíe de Montmeillan be du Fort 
íainte Catherine, ne pouvant venir a Matíeille 5 il y envoía pour hono- 
rer íentréede la Reine ion époufe, Henri Dúc de Montmorency Con-

V nétabledeFrance , Pompone de Bellieure Chancelier 3 bC le íieur de 
. Freínos Forget 3 íun des Secretaires d’Etat 5 qui avoit le département 

deProvence. Les Cardinauxde jbiéufo>de Gondi 3 de Giury bC de 
! Sourdis s^rendirempourle méme fujet; comme auííi les Ducheífes 

de Nemours, de Guiíe, Mademoifelle de Guiíe bC laDucheíle de Ven- 
tadour. La rencontrede tous ces Seigneurs fit naítre de la contendor* 
entre eux, parce que chaeun vouloit avoir íhonneur de recevoir la 
Reine, lorfqu elle meteroit pied a terre, bC fur tout les Cardináux, qui 
difoient que cela íeur apartenoit, bien ĉ ue le Duc de Guiíe leur repre-: 
íentát que c étoit a luí privativement a tout autre , puis qu’il étoit 
dansfon gouvernement;. Enfin cela fut reglé de la forte •, ícavoíi que 1c 
Duc de Guife iroit faire la reverence a fa Majeíf é A des qu elle feroit arri- 
vée aux liles ,■ be la receyoir córame entrant dans fon gouvernement,

, , b¿ que lorfqu elle defcehdroit de la Galere elle feroit recae par les Car-
! dinaux.

XVI. Le troiíiémé Novembre jour de Vendredi fui les onze heures du 
matin, le Fort Nótre Damede la Garde :üant fait fígnal,par lequella 
Ville fut ayertie de íarrivée de la Reine, aux .Ifles 3 chacun íe difpofa
pour étre enétatlorfqu elleemreroit:les douzeCapitaines richement;

couverts:
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couverts jen tete de deuxccns hommes chacun des plus qualifiez de;
. la Ville, quiétoient en tres bon éqoipage commencerent á marcher lur ; i

le midi ,pour aller prendre leut pofte {pus la conduite de leur Meftré ; :l '
deCámp. LesunsfurenclogezifurAineéminencéapelléeTétedeMoréy ■ '

les autres a fembouchure dn Porp. Cependant le Duc de Guiíe ac- i ; 
compagné déla NobleíTe de céctelJ^rovínce monta fur ía Galere, ge 
fut aux liles rendre fes, devoirs ala Reine* aprés revint auííltótpom4 
íe trouver au rang qui }ui étoit afíigné, quaftd Sa Majefté deícendroit ,

' de la Galere. .. ,
La Reine arréta aux liles jufqu a quatre heures aprés midi qu elle XVIL 

prit íaroute du PortvElle montoit une Galere lapjus richement embelie 
qu’on, eut jamais veu /elle avoit feptante pas de longiteur , ge vingt- 
íept rames de chaqué cote, elle étoit tome dorée au dehors, la Pou- 
pe , dont le bort étoit marque té de cannes dinde , de grenarines dkbe^

- ne , denácre , dyvoire gC delapis, étoit couverte de vingt cercks de 
fer , enrieláis de Topazes ,d’Emeraudes , autres pierreries j avec un DEâ u£ 
grand nombre de perles pour les diftinguer. Les armes de Francecom* 
poíees de Diamans de grande valeur, gc  celles de Toícane de cinq gros .■>
Rubís, d’un Saphir¿ auné groífe perle au deífus , d’une grande , 
Emeraude entre deux, étoienc présdu íiége de Sa Majefté. Il y avoit 
outre cela une Croix de Diamans , 6í  une autre de Rubis. Les chacra 
bres déla Galere étoient tapiífées de drapsdor , 1*  vitres de criftal, 
les rideaux de drap d’or a franges ,les Forcats véttts decarlate rouge 
avec leurs bonnets enrieláis de Fleurs deLys d’or.Cette Galere étoit ac-̂  
compagnée de fix autres Flor en fines, de cinqdu Pape ,, 3t  de cinq de 
Malte. *

Comme les Galéres furent en yeué de la Ville , 5£ au lieu qu clles ont XHP 
accóu turné de recevoir le íaluc, la Ville fit tirer tome ion artillene j les,
Galeres y  répondirent de tou t léur canon,$£ la Ville aiant rechargé le fit 
tirer pour la íéconde fois. Lorfque Sa Majefté fut devant Téminence de 
Téte de More , les Compagnies de gens de pied firent la falve de leurs 
moufquetades, qui fut redoublée par trois fois.

Cependant la Galere déla Reine s’é tan tavancée fcntra la premiere XIX* 
dans le Port: , 011 elle fut encore faluée parle canon de la Ville g£ des ,

. Navires, St par feícopetene des compagnies qu’onavóit logéés a l’em- 
bouchure. La Galere s’érant aprochée de la plate-forme done nous 
avons parlé cfdeíTns j la chiorme s'avan^a vers la poupe pour ía fáire ? ; 
abaiifer, &C la Reine habillée efune étoffe verte paríeméede clinquans 
a Tltaliene avec des manchons dargent s en fortic auffitót 5 íbütenue 
par le Duc de Bellegarde  ̂&C entra dans la plate-forme5 ou elle fut faluée 

; parles Cardináux j aprés cela le Viguier les Coníiils quiétoient a 
cote 3 vetas de leurs robes d'écarlate s'avancerent la re^urent fous 
un daix de brocart bien a franges d’argent j Celar de Víllages premier , 
Conful luí preíenta a genoux deux clefs d’or du poids de trois cens écus  ̂
qu'elle prit donña au Sr. de Luftan Capicaine de fes Cardes: a mé- 
;íure quelle s’avancoit dans la plate-forme,elle recevoit les homages de 
eeüx que le Roi avoit envofé íuivam fordre qu ori avoit établi avant (a 
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■ venue, ícavoir da Connétable, da Ducde Guife 3 duChancelier vétu 
d\me robe de velours fourrée de pane cramoili, fi£ d’une íoutanede 
lámeme couleur, de rArchevéqued’Arles, d’un Confeillcr'du privé 

' Conferí a de rEvéque deMarfeille^desíieurs de Freídos ,deMaiflé, &C 
de Calignon, derArchevéqued’Aix, de París, des Evéques d’Auxerre, 
de Vabres, de Lizieux * de Frejus, de Vence, fi£ de Lavaur , les Du- 

: , cheíTes de Nemours, de Guife, Mademoifelle de Guiíé dépitis PrinceíTe 
deConty JaDuchetítede Venradour JaMaréchaleDornano JaM ár- 
quife de Rhoíhi , la Marquife de Piíani ¿ le Comee de Carees * de 

A , Saulc, £¿ plufienrs autres illuftres Dames luifirentla reverence. Etant 
arrivee á la porte de fa chambre, elle fut re$ue par la Marquife de 
Guercheville, fie autres Dames qu on avoit envoi'ées pour fon íervice 7 

, qui la faliierent a genoux, 8c parce qü elle avoit hefoin de repos, anfli- 
,tót qu’elley fue entrée on la coucha dans fonlit, ou Ton lux fít porter 
íóníouper.

X X. Cependant la milice de Marfeiíle renua dans la Ville 5 5C paila au-de-
vant du Logis de Sa Majeílé , ou elle déchargea fa moufqueterie: mais il 
n y eut ríen de íi beauque les feux d'artifice des Galeres , &comme 

, elies apartenoient a divers Princes, il y avoit de 1 emulación a qui fairoit 
míeux , avec plus de largeífe 6c de magnifícence. Les Habitans y 
ajoüterent de leur partdeíeux de jo'íe jlelendemaín qui étoit unjout de 
Dimanche Sa Majóle entendit Meífe, 8£ dina dans ía chambre, ou elle 
fiic viíitéepar les Princes fieles PrinceíTes, fi£ par les Seigneurs fi£ les 
Dames defune fie de laütre Nation.

XXI. Le méme jour le Confeti fe trouva dans une grande perpiexité pour 
un dífferenc arrivé entre les Galeres de Tofeane, fi£ ceües de Malte, La 
Capí tañe de cellcs-cí a voitpris le premier rang*. Se s’étoit mife aulieu 
le pl fus honorable 3 dónela Reine fut fort outrée,difant qu’on luiét-oit 
venu faire un affront dans fa propre maiíon, 6C qu uneaétion íi hardie 
portoit coup fur Thonneur du grand Duc fie deía poílerité. Si bien 
qu’elle vouloit qu on tirátpar forcé ía Galere de Malte de íon pofte: 
mais le Confeil par le fentimentdu Chancelier ne trouva pas bonde 
rienordonner , eftimanr que puis que toutes les efeadres étoient ve- 
nues pour honnorer fi¿ fervir le Roi, il ne faloit mécontenter pertonnej 
ainíiles Galeres demeurerentdans le rangqu ellesavoient pris juíques a 
leur partance.

XXII. E>e tout ce j°ur la Reine ne íortit pas de fa chambre s mais le len- 
demaín jour de*Samedi elle fe'fit voír air peuple^qui en re^ut un extré
me contencement > car aprésavoir oüila Melle aux Augufhíns elle di
na dans la grand-íale duvieilHotel de Ville} oules Ducheífesde Toí- 
cane 6C de Mantoué dínerent avec elle: celui qui avoit dreífé le couvert 
avoit mis trois chaifes 5 ainíi qu’on avoit accoutumé durant cout le 
voiage j mais le ñeur de Rhodes grand Maítre des ceremonies en fit 
óter deux, fiC mit enleur place deux efcabeaux pour les PrinceíTesj ce

; qui donna lien a la grand-Ducheífe de diré comme elle fe mettoit a tâ  
ble 3 loü éfitt D íeu 3 me *voici reduite au méme ¿tat que f  etois¿orfque 
la %^eine ma Grand-mere vrvo it.
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Le mime jour fur lestrois heures aprés mi di, la Reine étant aífife XXIIL 
Tur un troné,quon avoic dreíTé pour ce fujet le Dais au-deífus, S¡C le 
Chancelier afanepris placederriere íachaife fur un efcabeau, fa Majefie 
re^ut les trés-humbles obéiíTances que les depures du Parlement luí 
vinrent rendre ; &C Meííire Guillaüme du Vair chef de cette compagnie í 
y fit un fort beaudifeoütsqui fe trouve imprimé entre fes adions 6£ 
traicés oratoires > eníuite ceuxdes Comtes 5C tous les Ordres de la Ville 
en firent de méme, 5£le lendemainles Marfeillois lui firent prefcntd’une 1 
magnifique plaque d’atgent de la valeur de deux milleécus, íur la- 
queíle paroiíioit une mer undo’iance a demi reliefavec leífigie du Roi, ■
de la Reine &c de Neptune, qui donnoit le Trident au Roi, pour luí ce
der l’Empire de la mer, Le Dimanche la Reine on'ft laMeíTe a TEglife 
Cathedraie, le mecredi elle entendtt Vépres aux C?pucins, de fe len-- 
demain au Monaftere S. Viétor, elle fejouma a Marieillejufqu'au feize 
de Novembre, qu elle en partir pour aller trouver le Roi á Lion, 6c les 
Ducheífes de T ofcane 6C de Mantoue,aprés avoirpris congé de ía Ma- 
jeíté avec beaucoup de latines , reprirent le chemin dltalie.

La Reineétant arrivée á Lion ne manqua pas d’y attendre le Roi,qui XXlY. 
y  vint bien-tót aprés confommer fon mariage, ü fur fi beni de Dieu, 
que neuf mois aprés elle acoucha d'un Dauphín pour comble du bón- 
heur de la France, en ce méme tems fa Majefté fur vifitéepar plufieurs 
Princes qui lui envoxerent leurs Ambaffadeurs, 6C entre autres, Maho- 
mee III. Empereqr des Tures, luidépécha un renegat appellé Barthe-? ■; ■ 
lemi de Cceur Marfeillois, qui felicita le Roi de fes grandes vidoires ,
6C s’en retourna forr íatisfait a Confiantinople;

Cependant quoique TEÍpagnol fut en paix avec la France, il faiíbiY X X V. 
néanmoins des entreprifes fur Marfeille, 6C pour en venir a bouc le '¡ 
Comte de Fuentes Gouverneur du Miíanois dreífa une grande armée: 
Navale, avec laquelle il cróíoit pouvoir entrer dans le Port de Marfeib 
le, par la trahiíon d’un nommé Maurice de Hile qui avoic été de la 
fadion de Caíaulx, 6¿ qui aprés fa mort s’étoit retiré dans les Etats du 
Roi d’Efpagne , ou il avoic toíijours demeuré. Ce traitre afane fouvenc 
conferé avec le Comte de Fuentes des moíens qu il devoic teñir pour 
faire réuífir fon entreprife, fe rendit a Avignom, 6C déla pour ourdir fa 
trame il faifoit de nuit fes allées 6¿ venu’es dans Marfeille, de peur d i ere 
découver t : néanmoins il ne íqüt fi bien faire, que ceux qu il vouloit at- 
tirer a fon partí,pour sen fervír en lexécution de ía trahiíon, n en aver- 
tiífent le Gouverneur, 6C la Cour de Parlement, qui foudain le fit pren- 
dre dans Avignon , 6C conduire a Marfeiiíe, ou la Cour fe rendit aufíl- 
tót pour lui faite fon procés. Ce miferableétant entré dans la connóif- 
fance¡ de la grandeur de fon crime, Se de la punition quilmeritoit,fit 
tout íbnpoffible pour fe couper la gorgeí maísiln’en eüt pas le mo
ten , a caufe que le couteau dontil fe voulut fervir , 6C qu il avoit trou- 
vé par hazard dans la p tifón,étoit tout roüíllé 6C émouífé, de forte qu il 
ne lui fit qifune legere piafe,joint encore qu il en fut détournépar quei- 
ques-uns qui s’en apercurent: le lendemain done fon prdees lui áiant 
été fait, fe trouYant pleinement convaincu, il fut condamnéa étrer
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demembré toutvif, Si enfiute il futexécuté le mernejour, qui étoit le 
JeudiSaint. Orbienqaüíemblácqueparfamprcles.MaffeilloisneuP 
íénc aucunfujet derien cramdre, QéWmoÍDS ils ne laiílerent pasdepen- 
íer aux moiens qu il faloittenir pour la feureté dcla Ville, yoianc qu en 
píeme paix les Efpagnols ne/laiilbiont {Vas d y taire.des entrepriiés. Ec 
pour cet efiküscreérent;c¡nq.Gapit&ipes a chaquéquarrierouere les 
ordinaires, &C pour Meítre'de camp:Aútome deFourbinfieur de Gar- 
danñe, Ces Capitaínes fíüvant kur rang avoiencToin defaíre. bonne 
gardé lanuit fur les muradles Si dáosla Ville. L'on arma auífi quel- 
qües bateaux qu on faiíoic avancen en pleinemer ,pour faíre la décou- 
verte, Sdon tenoit deux Vaiífeaux tods préts pour les couier afpnds 
eneas de beíbin vers rembouchure du ¡Fort. L’on trouva bon encore 
de faire enrrer tous les foirs unCapitaine avec ía compagnle drins íe 
Monaítere S. -Vi&or, quiavoit ordre d’y laiífer durantle jo.ur dix íol- 

, dats qui écoíent entmtcnus .anx dépens des Religieux j fi-bien que le 
Comee de Fuentes, fe yoiant;découvert changea fon deífein , ^  licencia 

: fon armee navale. '
En cette méme année lo, íieur de Bethune, que fa Majeílé envoioit á 

Romépoury étre Ambaífadeur,arnva aMarfeilleda Villeaprésifavoir 
bien recu luí fíe un preíént, 6¿ parce que Banhelemi de Libertac qui 
exer^oit en ce tems-lá la oharge de Viguier de Maríeille depuis la more 
de Pierré de Libertac fonfíere, vouloit concinuer Texércicede fa char- 
;ge¿ on s y oppofafous pretéxte qu'elle étoit annuellCifí bien qu’aianc 
etc renvoié au Roí, fa Majéífcé en pourvut Pompée de Ponteves fíeur 
de Buoux ,Ies lettres Patentes portaneprovifíon de cette charge con-; 
dennent féloge de ce Gentilhommé,quidans les occáfíons qui s'étoient 
preíentées ayoitdonné des marques d une grande yaleur, cét éloge eíi 
dautanc plus remarquáble: que cefutHenrile Grand qui le lüidonna,

Antoine de. Boyer Genainomrne ordinaíre de la Chambre du Rói 
fucceda fannée fuivañm á Ja charge de Viguierde Maríeille, done ils*a-« 
quieta tres dignemént *7 car quoiquii y euc de la mefíntelligence entre 
les Maríeijlois. pour radminifíration des affaires publiques, íáconduite 
néanmoin? futíi fage 5i.fi prudente, qu il fembloit qu'ily eut une ve- 
ricable unión entre tous les^Habitans. Cela étoit fort necefíaire en cette 
conjonbhire que laVille étoit ménacée encore des deííeins de l’EfpagnoL 
ce motif Si cejui aufli que ce Gentilhomme, Si André de Boyer ion 
ffereavoient beaucoup contribué a la redudtion de Maríeille, oblige-' 
ren.t les Marfeillois a les receyoir eüx, 5i  leur poílerité Citadins de 
Maríeille par déliberation du Confeil.

Les Marfeillois en cette conjondurerecurent de grandes pertes fur 
la mer par les Pirateríes des Corfaires Tures 8i Anglois $pour aporter 
remede ace mal on députa ala Cour, Si en Angleterre encore Am- 
broife Bonin dernier Coníiil de Marfeille, qui nepeut ríen avancer r 
qiioiqu il fit toiit fon pofíible, a caufe que le tems n étoit pas favora
ble , fí bien que l’année íuivante il fut réfolu d equiper deux grands 
Vaideaiix de guer re pour les envbier au-devant des Vaiñeaux de Mar
tille qui sentecournoient, afín d’empécher qtfilneleur arnvat aucun,
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déplaifír Fnéanmoins il fut réfolu quonnefe ferviroít daucun Vaífefe 
feau moindre de, quatre mille quintaux de port, lefquels iroicnt en  ̂
flote, 6>C ceuxdeíept mille quintaux poprroient aller íeuls felón la te- 
neur des lentes Patentes du Roí * qui furení verifiées en Parlcment 
portant quaucun VaiíTeau n iroit en Levant, qui fut moindre de ícpt : 
mille quintaux, que les bátimens feroient bien pourvus d’ Artillerie, &Z 
de foldats á gáges dC pour anitner ccux qui les monteroient a fe bien dé- í1 : 
fendre dans les occanons * il fut deliberé que s’il arrivoit qu ils mou- : 
ruífent dans le combat ou qu ils fuífent eítropiés , on donneroit a cha- 1
que Capitaine ouH lenrs heritiers en cas de mort deux censécus
i 50. a chaqué Nocher Pilote &C écrivain $ aux gardiens Mariniers, ,
Fadarin , Camefat 5 d¿ pépenfier cinquance écns a chacun , de aux, ; 
Mouífes quinze écus chacun , que ces fommes fe prendroient a fol la - 
livre furles Marchandifes: il futaufll déliberé que ; cus ksOniciersy 
de Mariniers préteroient ferrnent pardevant le Lieutenancde i’Ami- 
rauté de fe bien battre, 5¿ qu on pourfuivroit pardevant la Conr l’ho- 
mologation de tons les anieles, fi£qu’on demanderoit permiífion au f 
Roí de fairc batir des grands Vaiífeaux pour Taílurance du commercei 

Lfentreprife du Comte de Fuentes dont nous avons parlé ci-devant; ' 
fut íuivie d\me autre qui fut tramée en Tan 16 05. par Louis d’Alago- t ! 
nia íieur de Mairargues d’une maifon Illuftre oríginaire dltalie .ce 

1É0Í. Gentilhomme sAtant laiíTé gagner a FEípagnol promit de luí mettre : 
Marfeille entre lesmains 3 il crbfoitden venir facüementábout Fannée - 
feiivante 5 .a caufe qu il avoit parole de fa Majeílé poní la charge de 
Viguier de Marfeille: niais córame fémblables confpirations ont d’or- 
dinaire un fuecés malheureux Dieu permit que ce Gentilhomme 
fut íi imprudent, que de s’ouvrir a un For^at dont Ü faiíoic beaucoup . 
de cas * celui-ci découvrit toute la trame au Duc de Guife, qui auíCtón: ; 
en donria avis au Roí 5 Mairargues qui étoitpour lors encour, fut pris ■*
ayec Bruneau Secretairede Dom Balthazar de Zuniga AmbaíTadeur 
d’Eípagne. On trouva fous la jarretiere de celui-ci des billets qui con-* 
vainquirent fun fie l’autre *, deíbrte que Mairargues fut condamnépat 
Arrét de la Cour de Parlement de París d’avoir la tete tranchée, ,8c fut 
eníiiíteexécuté le 19. de Ekcembré milflx cens cinq; tous fes biens fu- 
jrentconfifqués au Roi íauf a déduire trente íix mille livres, áppliqua-" 
bles un tiers aux pauvres 3 aux reparations du Palais3 S¿ a la repara- 
tion du Port de Havre de Marfeille.

1&3. L’aprehcníion qu’on eutenfan 160&. de Tarméeque íeRoi d’Efe XX2& 
pagne dreíToit e» Catalogue compofée de foixante Galeres, d¿ de íix 
Galions, la Ville de Marfeille fe prepara a n étre pas íurprife*. car il fut 
déliberé que totísjes Habitans iroienta la garde fans excepter per- 
íbnne j non pas mémeles Officiers du Roi. En cette mémeannée les 
Princeffes de Condé ficd’Orange, le DucdeMantouH quivenoit de 

, Ja Cour j  d¿ le Duc de Nevers auífi vínrent:a Marfeille, les uns fieles 
autresy furent re^üs par les Habitans avec Fhonneur du a leur naife 
íance > fi£ a leur dignité: ces deüx Prinees s’embárquerent enfemble fur 
auelques Galeres qui les pqrterent en Italie ¿ le Duc de Nevers etoit 
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, ; envcié par le Roí, pouraller rendre en fon nom au Souveraín Pontife

les devoirs de áls ainé de 1 Egliíe. a f x
XXKJ: Dans un Coníeil qui fue tenu en la meme annee , a cauíe de i abus
'■ cois'étoitgliíféenerequelques Confuís, quien faifanc des reparaaons publiques.y mettoientleurs armes, ilfut deliberé queces armes feroient 

1 eíFacées, 6C qu on mettroit a leur place les armes de la Ville.
Xx\-ír.;: L avis quon donna que les Corfaires deTunis preparoient quel

ques VaiíTeaux ala Goulete , pour courir fur les nótres , 1a Ville de 
Marfeille qui eneutaprehenfion traitaavec le íieur^d’Autefort Lieute- 

■ Jnant du íiéur de Beaulieu qui moienant une recompeníe de cinq cens 
\ : écus qu’on Ilií promit s’oblígea deles aller bruler } ü ñt done Je voxa-
V ge avec le VaiíTeau du íleur de Beaulieu, 8C comme il fue arrivépro-
■4 che de la Goulete il fe miedans une barque avec cmquantefoldats 6C
d y  beaucoup d artífices a feu, 6C nonobílant grande quantité de coups 

de canon &£ de mouíquets qui iuifurent tires du forc de la Goulete, ils 
biülerent vinge trois bátiments qui étoientíbus cette fortereífe , m£-
meime Galerequi nen étoit éloignée qnp déla portée du piílolet, 6C 
comme Auteforc fut He recour, la Ville lui donna la fomme qu on luí 

i avoit promis. Mais comme ily avoit encore d’autres Corfaires qui fai- 
foient de grands ravages , il fut deliberé que nos VaiíTeaux iroient de 
trois en trois de quatre en quatre.

xxxííi. Eleonor de Medicis filie ae Francois Grand-Duc de Tofcane 5 
femme de Vincens de Gonfague Duc de Mantoue 6c de Mont- 

' térra: , arriva a Márfeille; elle étoit accompagnée de Dom ]ean de 
¡Medicis fon frere naturel , ellevenoit de laCour , ou elle avoit fbic 
He Báteme de Loüís Dauphín de Ffance fon néveu , qui fue dépuís 
XouisXÍILdunom,dítlejufle6Cde cres-gloriéufe mémoire ; elle, fue 
''re^ue par les Marícilloís avec toute la pompe1 qui étoit due á 'ía naiflan- 

' . < ' 'ce , 6C á fadtíon quelle venoit de rendre : les Confuís de Marfeillealle- 
rent au-devant d'elle, lesquatres Capitatnes y marcherent en armes ,
1 tout le canon de la Ville tira.Huit jours aprés , elle partir deMar- 
feüle avec cinq Galeres, Scfitvoileen It'alie. - .

xxxiv. Le dix-huiriéme de Mai de l’an 16 1 o. on eut en Provence la trille 
nouvelle du malheureux 6¿ déteílableafíaíTmat commis en la perfonne 
duRoiHenrile Grand. Le Sieur déla Verdiere qui la porta par le com- 

, mandement de la Reine , fe rendit dans trois jours ¿  demi en la Ville 
d Aix, 6í álladefcendre au logis de Meflire Gtullaume du Vair pre
mier Preíident au Parle ment de cette Provmce, qui la re^üt aveclaffli- 
élion relie qu’un fi funefle accident mericoit: mais céname il avoic un 
courage extrerríement relevé, 6c une ame preparée á coute forte de- 
venemens ,il fit paroítre fa conítance en cette conjonéture : car en me
me tenis ilprit réfolutionde pourvoir 6cdedonner ordre a toutcequi 
pouvoit alterer le repos de la Provmce ,8c deux heures avant le jour 
aiant mande apeller le Preíidens, il leur fit part de cette malheureuíc 
nouvelle, £¿ les pria de la teñir íecrete, 8c eníuiteil dépécha divers 
Courriers aux fortereífes fronderes &Caux places fortes, afín que ceux 
qui en avoient la diredion pourvoíTent á leur feurgté : il écrivit auíli
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au Marquis d’Oraifon, fic'aux Gentilshommes voifins defe rendreeft 
h  Ville d’Aíx en coate diligenee, le lenderaain il fiebre en plein Parlen ’ 
ment la lettre de la Reine , 6c afane fak entrer la Nobleffe fie les Procu* 
reurs du país v il commen^a a leur parler Tur le fojeede cecee deíola* 1 
tion publique : mais a  peine eutilieloifir de dire cinqou fix periodes i 
que les larmes Seles foupirs lüi bterent toutela liberté-de la parole, g¿V 
ce fot lorfqu'ü commanda aux Hnilliers d aller aux Penetres de la o-ran¿ ; , 
de Tale du Palais, 8c crier tou t haut au peuple que le Roi écoit more, SC1 i 
de méme luirte crier s v iv e ,  le  cR jji Loüis XllL de cernm  , f l s d ’é • 
Hetiri IK  Roí de FraneeQ? de dSfavarre. Aprés cela il s’adrelía en
core a la Nobleífe 5C aux Procureurs du Pa'ís, Se leur parla fi clo- 
quemmenta que touteraffembléé en demeura raviê  „ \

Maiscomme íónprincipal íoin regardoic la confervation de la Vilfe' xxxw 
deMaríeiile, á cauíe desfáétions done elle érok agirse', pour le maní- 
tone des affaires publiques, ii écrivic de bonne heure au Lieutenant $£ 
aux Confuís decnercher tome forre de mo’íens pour réiinirles volon- 
tés , Se les affedtionsd’imcliacun j Se pour les miéux perfuader ,il leur 
marqua que leur Villeécoic menacée dequelque dangereux accident* 
víans toutefois sexpiiquer d’avantage. Lelendemain il leur fie Une ati
ere dépéche porrant que le Roi avoic eré bleífé , mais qudn eíperoic 
quilen releveroiu Enfin le jour íüivant il leur écrivícquil étdic mere *
¿C en méme rems la Cour delibera defaire partir Latirens de Coriolis 
Prefidenc 5c Antoine de Seguirán Confeiller pour faire procer le fer- 
ment de fidélité aux Habitans: cecee fónefte nouvelle quídéfoía cou- 
ce la Ville fie une fi grande forcé fur les efprits de princípaux * qu ils 
étoufferent toutes leurs haines $£ s’étant renda dansl’Hótelde Ville* 
par une converfion admirable Se excraordinaire sfembraíferent étroí- 
tement, S£ les larmes aux yeux procefterenc de vivre á f avenir dans 
une parfaite amirié 5 SC de ne peníer qu au íervice du nouveau Roi 5¿ 
ala confervation de; la Ville *, en effet au mémeinftant les Confuís ac- 
compagnés de deux cens des plus aparens firent le tóur par toutes les 
Places SC carrefours, afin de prendre garde íi perfonne’bougeoi't, £c 
pour faire voir au peuple qu’iln1y avoit qu unión 3¿ quintelligence.

Les Députés du Parlement fe mitenten cheminfataéme jour, 8£ xxxví 
prirent laroute de Marfeille. Marc-Antoílie de Ventopremier Conful 
qui en fot avertí, monta a cheval accompagné de víngt*cinq olí trente 
Gentilshommes , :6c fot au-devant d eux * 3 les rencontra á uñé. Iteue 
loin 5 ou il mit pied a terre, 8c les CommiíTaires auífi 5 SC aprés les 
avoir harangues, les Confuís Seles Comraifiaires sfen allerenta Mar- 
feille joií ilarriverent detafd.lls entrerent au Palais accompagnés de 
Nicolás de Bauílet Lieutenant principal , de Nicolás de VentoLieute^ . 
nant parcicuiier, de Guerin > Se d’Eípagnet Avocats, St Procureurs 
du Roi 3 Se firent lire leur CommilTion dans la Chambre du Confeil, 
oii le Prefidenc dit entre autres chofes , ,Que la plus in fem de frenejie 
dun abominable arfad de anroit rav i a la fr o n ce  dune rnainfacúlege 
Cf paiticide , le plus grande le plus jufie , le  plus clemente Ó1 le  pms\ 
vd ereux  M onarque qm fu i  * é f  qui ne fe ra  jamáis Henri /K Roi de
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; ' Frunce & de jSfdvarre celüi qui avoit reBrnrela % jdigion)&  f  Btat,
\ : Enfuñe tous les Offtciersdíi benéchal, 6C des Sumülions préterenc le 
: ' ierra ene. Déla les CommiiTaires allerent á la Chambre de T Amirauté s 

oh le Lieutenanc .fie le Procurar di¿ Roi préterenc le méme fermenr. 
xxx vii. Cela fait l̂es CommiiTaires accompagnés des Confulsvétus deleurs 

robes de damas cramoiíi 7 fe rendirenten THótel de Ville, óu lis trou- 
vererit un grand nombre d habitans j entre leícjuels etoient toutes les 

; !. perfonnes qualifiées; LePrefedent remontra a cette aífembléequ il re-
' connoiífoit bien aux yeux , bC au vifage de tou t ce peuple que le fii- 
jet.de iavenue étoit le plus trille Scle plus deplorablequifefut jamais 
prefencé ;a  peine le Preíident euc-il exposé le deífein pour lequel ils 
etoient venus en Cecee Ville , que tousceuxde l’aífemblée leverent la 
inain pour marque qiEils reconnoiífoient le Roi Loüis XÜl. 6C prote- 
ílerent d’écre íes rres-fidéles Su jets , 6L obeiíTans ferviteurs  ̂de vouloir 

' vivre , Se mounr fous la íuje&ion 8cTobeiírance , 6£ enfujte ils criérent 
; tpus ¡V ívele Roí Loüis, v iv e , le R oi. Sur quoi leur aiant reprefenté 

que ce n étoit pas aííés qu ils euílént témoigné par une méme yoix le zé- 
le qu ils avoient pourlefervicedu Roi,quil faloit encore que le Vi- 
guier 3 les Confuís, bL les Capitaines, autres principaux aíTiílans 
vinífent jurer Tur les Saines Evarigiles au nom de tous les autres Habi- 
tans y ce qui fut enfoite fait , bC aprés le Sr* de Vias AífeíTeur requit qu il 
en fut fait verbal, dont Texcrait eíl infere riere les archives de THótel 
de Ville 5 afin defaire voir a lapoíleritéquilss'etoient toujours main- 
tenusinviolablementenlafidelité, b¿ tres-humble obeiffimce desRois 
deFrance jleur Príncesnaturels. , ,

xxxviil’ Aprés cela le Viguier bC les Confuís'revétus.de leurs Robes Confu-
; lairesmonterent a cheval accompagnés des principaux bC des plus apa- 
rens; de la Ville , Se ñrenc proclamer Vive le  Roí par tous les coins de 
Maríéille.

xxxtx, Lelendemain les CommiiTaires s’étants tranfportés dansla íale de la 
Prévóté , lePrévóc 6¿ les Chanoines de TEglife Catédrale leur préte- 

: rentde ferment de fidélité. Déla ils allerent a la Porte Roíale, Tune des 
mor tes-paiés que le Roi tenoit encette Province, ou Antoine de Liber
ta c Capitaine d&cecte porte , fon Lieutenant , SC tous íes íoldats firent 
la méme chofe. L’apredíné ils furent a Hile du Cháteau d’IF, ou ils £- 
rent préter lefeíment a Polde FortiaSeigneur de Pilles, Barón deBau- 
mes, Confeiller du Roí en fon Confeil d’Etat, Meílre de Camp de fa 
Cavalerie Legere 6c étrangere , Gou.verneur pour le Roi aux Ules de 
Maríéille , Scdela VilleSe Citadelle deBerre; 

x xxx. Le Príeur &£ les.Religieux de F Abaié S. Vidor vinrent préter le fer
ment en la maifondes CommiiTaires} comme encore Honoré deSerre 
Tréíbrier General de la Marine de Levant} Loüis de. Capris Lieute- 
nanrdu fort Nótre-Dame de la Garde3 be SerriinCommiífaire de 
XÁrtilleríe.

xxxxi. La paffion qüe les Marfeillois avoient de coníerver leur Ville au 
Roí , ¿c par ce moten de faire avorter les deífeins que fEfpagnol y  avoic 
faipé.toic ü grande j qifils ne donnerent leurs foins qu a établir les or-
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dres neceífaires pour cela j en effet ils firent faire des cries publiques * 
que tous les Habitans euflent a íe rendre, ou il leur íeroit commandé* 
U As firent auffi faire des défenfes dé smjuriec» de fe querellen 8Cxfe re* 
nir des diícours tendans a la (edición. . ■/!-.

De ne s’attroupcr qu avec les Magiftrats. L
De paífer 8C repaíTer le Port aux étrangers. ■
Les Vagaboncís 8C gens íans aveu furent commandés de vuider la 

Ville. 1: , '
On défendit aux cabaretiers des Faux-bourgs de loger perfonné 

la nuit fajas permifiion des Confuís, tous les-hátes generalemént ■ 
tant des Faux-bourgs que de la Ville, eurent ordre de ne recevoir que 
ceuxqui auroient pris leur billete ala PorteRéaie; on écablit aux dé  ̂
pens déla Ville cinquante fcldats pour garderIes Confuís* r>

II fut déuberé que tous ceux du Burean, c étoit en ce remsda leCon- , 
íéil parriculier des Confuís, sinformeroient de tous ceux qui auroient 
querelle dans la Ville, afin de les faire reconcilien -

On établitdes furveillans a chaqué quartier pour prendre garde íi 
on ny  faifoir point d’aífeftiblée, Se fion y tenoit des diícours fedmeux.

Les Prud’hommes eurent ordre d’avertir tous les Pécheur$; de íe 
rendre dans la Ville au premier coup de canon qui íeroit tiré de la Tour 
Saint Jean, ou du grand Horíoge*

O a ferma toutes les portes de la Ville a la referve de la Porte RoYale 
8C de la porte d’Aix. ■

Ceux du Bureau étoient obligés de fe crouver deux fois le jour a. 
l’Hótcl de Ville *, fcavoir k  matin a íept heures, ^d’aprédínéa deux', 
a peine de íix écus coates les fois qu ils y contrevenoient j c’étoicpour 
y déliberer de tout ce qui étoit neceífaire. . t

Toutes les nuits un Gapicaine avec íes foldats étoit en garde hors 
de la Ville 3 afin de veiller ceux qui voudroiehtaprocher , Se pour y vi- 
íiter les hóteleriesj on arma deux fregates auxdépensde la Ville , qui 
íortoient en mer tous les íbirs SCalloientfort avatit, 6¿ y  demeuroient 
toute la nuit pour faire la découverte, fi Tarmée d’Eípagne paroiífoit , 
&  pour aprendre des ’nouvelles ou ellepouvoit fetxe. ' v

lis élürent encore Medre de Camp Antoine de Fourbin Seignpur 
de Gardane, 8C des Capkaines de crue outre les ordinaires qui eurent 
ordre de faire chacundeuxla vifite de toutes leurs centaines pourvoír 
quelles armes il y avoic , pour en diitrib’uéí a ceux qui nen avgienc 
point, &C pourcéteffet il fut deliberé d’acheter deuxmillemoufquets, 
aeux mille piques, &C mille demi piques. , ;

On fit inventaire de toutes les armes desTIabitans du terroirvfe qki 
on donna ordre de fe crouver aux lieux affignés íous la condüite des 
Capicaines S£ des Lieutenants de la Vlile. ■ ' , . ‘ 1 ?■■ ■■■ :. t

On établit quatré córps de garde polín y étre durant toutle jbüf, 
fun a la Loge , fadtte a la chaine du Port ,‘létróifiéme a la Porte-Reata, 
& lequatriéme alaPorte d’Aix yily avoit lamuit fept tórpsde garde 
aux lieux fúivants ak : Loge, ala pófted'Aí^ Ja la Porte Réaie ̂  deux 
a la chaine, un a la rauifon des Ptud’hommés 3 a la Tour Saint jéan ¿ 
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á  la cuerie, 8£au plan Fourniguier qui étoit au lieu ou e£t aújourd’hui

Ily.avoitdeux hommesétabferuna la Pórte Réale $£ Fautte ala 
chainepour écrire le nom de ceux qui entroientdans la Ville. ., ■ -

La place Neuve fue aífignée pbur lelieu de rendés-vous en cas d alar- 
me , £¿ ou fe devoient irouver les Confuís £¿ le .Medre: de Cámp, afin dy.donnérles ordres neeefiaires. . , . .

Les muradles déla Vüle furent garnies des canons quon tira des 
Vaiíleaux.

On prit quatre, Canoniers a gage fort experimentés.
■ II fue faic défeníes par; cri public de ne tirer pas la nuit, apres que 
les corps degardefieroient poíes. Cette dédudion que je viens de faire 
des ordres, que les Martilláis écáblirenten cette rencontre pour lacón*- 
íervation de leur Ville3 eft un témpignage inVincible de leur zéle au 
fervice du Roi 8¿ de leur prudente, conduite} auífi fa Majefté £¿ laRei- 
■ne, qui étoit Regente de faperíonne £cde fes Etats , ena'iant été plei- 
: fiement informés * les honorerent des. lettres íuivantes.

T E N E U R  DE L A  L E T T R E  D U R O ! .
DE PAR LE ROI COMTE DE PROVENCE.

, ■ Clres-cb ers & bien ames , comme nous recevons chacun jour des nou- 
v e lle s  aburantes de vótre ajfecHon , Jidelité & obéijfance en nótre en- 
droit par le recit qui nous a é té fa ii de tous ceux qui viennent de nótre 
Ville de AMarfeille, ¿wfíi nous voidons quen continüant en ce tte  dei. 
votion votts preniés toute ajfeurance du conteníement que nous avons 
d ev o u sy& quanx occafions qui s offriront nous aurons. particuliere- 
ment fo in  de ce  qiúfera de vó tre repos, & confervation, s & de vó tre  
bien & foulagement, <iA Taris le a y , jour de ju in  161 o . Signé

E tplus bas y PHILIPEAVX, Et au repli* A nos tres- 
chers & bien arnés les Confuís, M m ans & Habitans de nótre Ville de 
Adarfeille.

T E N E V R  DE L A  L E T T R E  D E L A  R E I N E .

E S S Í E V R S f

V ay eu tant d'ajfeurance de vó tre fid elité  & i  affe 3 ion au fe r v i c e  
du T fo i m on fils , tant par les lettres que vous nous en avez^ ca ite s  0 

■ que parce q u il m en  a é t é  raporte par tous ceux qui fon t venus de ces 
qmrtiers de d é la , qui m ont témoigné paríiculieremeni les p reu ves que 
v q u s  en a ves rendués dépuis ce dernier a ccid en t, que je n a i vou lu  laifr 
firpa rtir le SieurVaJfal Capis ame de ma Cálete * qui s en  retourne pre-



fentement^fans le eharger de ce lk -ú  pour/vous a feu ret du contentemení 
particulier que le Roí mondit Steur e r  Fils & moi awons de vous Cf 
dem a biem jeillanee en vo tre  en d m t,de laquelle je vou sfa ira j re Jen*  
tir  les effets en tom es occafwns m i f e  prefenterónt pour votre íneti&  
m ili t é , & pour le repos de la Filie de ePldarfeille, ainfi que ledtt Sn 
Vaj]kl l e tüompOttrrareprefenterparticulieremenl de ma part >■ fkr le~ 
quel me rem etíante je prie D ieu M efíieurs <vous avo ir en ( a fa m e  
garde. E crit a París le 2 p . jour de Jm n 1610. SignéFM.ARLE
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Et plus bas PHILIP EAVX. Et m  repli. A Mepieurs 

les Confuís, AAanans & Habitans de la borne Filie de Adarfe Ule. :
Pea aprés la more du Roi, le Comte de Carees qui avoit été pour-" 

veu de fon vivanc de la C harge de Lieutenant de Rot de cette Províuce, ;
Se qui avoit é t é  re^ú parle Parlement , vine faire ion entrée a Mar- 
íeille accompagné de tome la NobleíTe du País, il fue re^ü par les Mar- 
íéillois avec toute la pompe , $c la magnificence qu ils ont accoütumé 
de faire en íemblable rencontre. Les Confuís accompagnés des plus 
aparens de la Vlile, monrerenc a cheval , £&. allerent au-devant de luí 
juíqu aulieu , ou ils vont recevoir les Gouvefneurs: tout le canon de 
la Ville tira, les Capitaines desquartiers prirent les armes , 5c£reu:: 
une haye de foldats dépuis la máiíbn du Rói jufques á la porte réale , il 
fut regálele foir de fon arrivéedans l’Hótel de Valle avee vingt-cinq ; 
ou trente de fa fuíte. Quelques jours aprés il fut a f Hotel de Ville, ou 
PaíTemblée étoit grande, £¿ la il fie un beaü dtícours, par lequel il ex
horta les Marfeilloís a coníerver leur ordínáire fidelité, 6c leur íit oífre 
de Ies aífiíter dans leur beíoin au ;peril de ía vie. Le Sieur Jaques de Vías 
AíTeíTeur, qui porta la parole pour la Ville, luí rémoigna la douleuf 
qu’elle avoit eu de la mort du Roi, 6c de la joie qu elle avoit d'étre (bus 
TEmpire de Loüis XIII. qufils ne manqueroient jamais de rendre tous 
Ies devoirs d’obéiífance Se de fidelité qu ils étoient obligés 5 la V ille fie „ , 
preíent a ce Seigneur de deux béaux mulets, 6C de quelques chevaux 
barbes* t -

Cependant oía fitles funeralles duTeu Roi par toutesles Villes déla. XLW 
Province, 6c particulieremerit a Maríeilie selles furent faites dans TE- 
gliíe Catédrale , ou fe fie durant trois jours un íervice íolemnel: tous 
les Oíficiers, 6c les Magiílrats tánt deja juítice, que de la Pólice y aíll- 
fierent en dueil: la Mefíefut celebrée par TÉvéque avec trois choeurs 
demufique,6c rOraiibn fúnebre fut prononcée parFran^ois Deolieres 
Capifcol, qui s en acquitta fort bien, les Confuís prétendoient que tou- 
tes les dépenfes des iunerailles de Sa Majefié fuífent faites par TE véque* 
CePrélat s'étant trouvédans fHótelde Ville en cette rencontre , les 
Confuís lui dirent qu il étoit obligé de le faire, dC que le Roi le luí avoit 
ordonné par la lettre quil lui avoit écrit.

En la méme année deux Vaiffeaux Fíamans aborderent aux liles de XLVí 
Maríeilie, chargés de mille Grenatins , tant hommes qnefemmes8c 
enfans, ils s'embarqüerent a Seville par commandementdu RoidRf- 
pague qui les avoitchaífés de les E tats ̂  un de ces Vaiífeaux fit naufra-



iré aprés leur débarqüement ^sfarentlogéslaplupartauxinfirmeries 
i : 'vidJes parce quil en móuroictóus lesjoursqudqnes-uns, SCquon
j:: apreheodoic que cela ne causan la pefte, on réfóluc de les congedier , on
: ■ loüa quelques VaiíTeaux qui les porterentá Bonne, a Tabarque, Sí a

d’autres porcs de Barbarie. , ' '
: X̂ VI1 Mais a caufe qu il y  avoit quantité de Corfaires qui menaqoient de

ruiner le negoce , on accepra loffre que Simón Dancer Flamand fie á la 16«- 
Ville darmer t ro is .d e VaiíTeaux pour fairela courfe, ilne demanda ;

' ' que etnq ou fix mille écuspour les équíper, cét armement qui en cou- 
. taplus de dix mille, qu onrita du droitde deux ppur centétabliden- , 
trée fur Jes marcharidifes> ne réuíTu pas parce que Dancer tomba en- 

;■ tre les mains des Tures 9 aiant eré trahiá la Gouieté p r  un Tnrc apellé / 
f Carroíbman, a qui il s’é toit confié, mais les V aifTeaux furent garantís, I 

■ í 1 & ne furent pas la proie des Infídelies ■, eomme lesBátimens furent de 
rctour, la Villeles équipaeneore, en ajouta Un quatriémepour aller 

■;" chercher les Corfaires, mais je n ay pas trouvé qu ils ayent ríen faitde 
■ memorable.

XLvnr. Environ ce tems-la deux AmbaíTadeurs de la République de Venifé, 
qui venoient de la Cour pour s’embarquer a. Marfeille ,-fic déla faire 
voile a Veniíe , arriverent en cette Ville les Confuís a la recomman- 
dation du Duc dcGuife , qui avoit écric en leur fayeur, monterent a 
cheval , furent a& devane d’eux hors la Ville, Sí aprés ¿ls les défraié- 
rent aux dépens du public durant leur fejour Sí j.ufques a leur embar- 

| quement, ££ parce quepar un ftatut parriculier. 8¿ municipal decette 
Ville, ilefl; porté que tousles VaiíTeaux qui entreíoient dans lePort, 
donneroient une avbaléte a la Ville, commedépuis le tems que cette íor- 
ted'annesavoitétéhorsd’uíage,au lieu d’une arbaléteon faiíoicun 
preíent aux Coníüls S íauxSurmtandans des vivres; il fut deliberé que 
a lavenir onn en fairoit plus , mais que chaqué Vaiífeau donneroit un 
moufquet a la Communauté. : d ,

XLIX. En cette mémearinée le Roi Loüis XIII. de glorieníe mémoire con
firma les conventions, chapines de paix Sí pnviieges de Marfeille , ou 

- - ■ dans uneafTemblée qui fiit tenu'é pour ce fujet, on repreíenta que les
maux que fouffroient lesMaríeillois,ceux de la cóte§£ dautres fujets du 
R oí , venoient des Corfaires de T unís, Sí des atures Villesd’Afinque, 1 
acaufe que les navigarious n'étoibnt pas faites avec Ordre, &C ayec con- 
duite; (bit parce que les VaiíTeaux n y alloient pas en flote, ou bien par
eé que quand ils y alloient ,ils fe (eparoient auífitót a la moindre ren- 
cpntre,ils ajofttoient que dépuis peu cela étoit arrivé a deux VaiíTeaux, 
l’un nommé Saint Viétor , ficTaucre Saint Vincens, qui étoieht tom- 
bés éntreles mains des Corfaires pour; s’etre íeparés au grand préju- 
flice de la Ville de Marfeille , £¿aü grand avantáge des Corfaires, qui 
s’étoient rendus par ce mofen plns forts Ĉ plus puiíTans, fi bien quil 
fut réfolu de dreífer uü Reglement Tur ce, íiijet:, dopt voici Jes princ¿-; 
paux arricies. . ; , . - , - - / ' ; : :

L. Que toutes les années on fairoit troisflotes de vaifleaux de quatre en 
quatre mois, dont la moindre feroit composée de fix Eátimens , qui ne

Tf
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fepourroicnc point íeparer, foit en allane ou en retourrianr, fous quel* - 
que pretexte que ce fut, a peine de punition corporelle contre les con- ' '1 
pables j, &C principalement contre les Capitaines * qui íeroient declares» - 
indignes de commander , 6C des charges publiques* 1 1 1;

Que-pour éviter la jalouíie déla préfoancea chaqué ÉfcadreauroibV 
un Chef, &C Cápitaine general bien experimenté capable qui feroit
pris du nombre des Capitaines des VaiíTeaux a &C choifi par Ies Dépu- 
tés du Commerce* a qui les autres feroient obligés dobe'ír, quorv 

i lui donneroit auífi un Lieutenant a qui ep, cas de more auroit la con- 
diute dci’Eícadre. , f

Quencos de combat autres acádens a le Capitaine general ne 
! pourroitrienentreprendre fans layis des Capitaines particuliers def- 

dits VaiíTeaux.
Quecous les VaiíTeaux de chaqué Eícadre feroknt bien muñís , $¿ . -

d'hommes ÓC Carmes pour íe bien défendre, t
Les Coríaires d1 Afinque continüerent a courir íurnos VaiíTeaux v  

&C for ceux de tous les Francois a le Roi a qui cela avoit été íbuvent re- 
prefenté, commanda au D uc de Guiíe de députer en ce País-la un Gen- í 
tilhomme pour conferer avec le Viceroi de Tunis, Seles Miniftres du 
GrandSeigneur. lean de Fourbin Sieur cíe la Marthe fue choiíipour; , 
cét effetail fit ce voiage5£¿ a fon1 retour ilfut voir íe Roi pour luí en ren- ;
drecompte \ mais parce qu’il étoic meceífaire qu il retournat encore en 
Afinque a le Roí écrivit aux Maríeülois de paier une partie de iadépen- 

;■ íe quilfaíroit, & Sa Majefié paiade refte j cette négóciation n aiant fer- 
vi de ríen , fut caufo que L’année (uivaute , les Maríeiilois ttaiterent 

ifiti. avec T éodore de Mantin un des plus grands hommes de mer de ce tems 
la , qui promit de Tervir la Ville avec íes VaiíTeaux durant üx mois 
moxenant huir millc écus.

L’année fuivante Fran^ois. París de Lorfainé Chevalier de Guiíe LI í  
arriva á Marfeille le 17. deMars j les Confuís accompagnés de douze 

t6li' Chevaux furent au devant delui juíques a la vigne blanche, qui eft a. 
unelieue de Maríeille j cétoit au tems que laFranceaprés avoir de-' 
meuré paiíible depuis la mort de Henri le Grand commen^oit d’écre 
troublée par la retraite du Prince de Conde a des Ducs de Vendóme,,

: deNeyers , du Maréchal de Boüillon, SC de quelques autres Sei-
gneurs , qui prenoient le pretexte de la confuíion des aíFaires fous la 
regence de la Reine, des alliances d’Eípagne 5 &; de la trop grande puífi 
íance du Maréchal de ía femmefoeur de laitdela regente:ce Prince 
rendit aux Confuís des lettres du Roi 3 de la Reine du Duc de Guiíe , 
elles exhortoicnt les Marfeillois de continuér a íervir le Roi a 5C de de- 

1É14. meurer dans leur ordinaire obéífiance fidélité a &C de recevoir le 
Chevalier de Guife en la chargede Lieutenant de Roi avec lés mémes 
honneurs qu’íls avoient rendus a fon ftere 5 ce Prince demeura a Mar
íeille jufquau dixd'Avriljqu’il en par tic pour aller faire fon entrée dans 
Aix accompagné du íecond Confuí, de TAííeífeur de plus de cent 
Gentilshommes de Maríeille,il y retourna trois jours apres 6c.y fit fon 
entrée: Theocrenes de Glandeves fieur de Cuges j Benoit de Monier0 
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L I V .

Francois Blanc Confuís furent encore au-deyanc de lili accompagnés 
dedeux cens chevaux, & lere^arenn aumémeendroit,ou iísFavoienc ; 
recula premiere fois. Le íieur de Vías Aífeífeur íui fie un brau difcours, 
ks quatre Capitaines déla VilleFattendirent ala plage d’Arene avec 
deux mille $£ huit cens foldats , qui le íaiuérent de Cous leurs nioufi 
quecs, ce que la Ville fie auífi en des tems qu.il en approcha : car toute 
f  ArtiUerie donton avoitgarni les murailles tira a ion arrivéci a la Por
te Réale on lui prefenca un Dais qu il refilfa, il alia defeendre au devane 
de FEglife Majeur , ou il trouva FE véane de Marfeille revétu de fes ha- 
bits Pontificaux qui le 1x9111 > 8c  lui fit un beau difcóurs avant qu’il 
entrar dans FEglife , otile Te D eum fut chanté, onavoitfait ala Porte 

i Réale de la Ville un Are de tnomphe orné de belles peintures avec ce 
diftique écriten caraétere d'or.

! íngredere aufpicio feh x  , avibufque f e  cundís ,
Percipe qms P a m a , 0" qm s R ex con cefit honores 

On en avoit dreíie un autre a la Loge , fur lequeLétoit repreíenté un 
Heros couronné de laurier / de palme , &C de myrte dans un chariot 
trainé par deux Eléphans, dont 1 un étoit chargé d’untrophée d'ar- 
mes j ¿L Fautre d'un trophée d’amour avec ce vers.

Ibis idumeas ohm f i e  v iB or ad urbes ,
Gutfiadum dexíras iBa trophea decent.

JSlon raptis belli fpoítis , nec ab hofte triumphas *
‘Urbis f e d  cor de trmmphat amor.

Et comme on lui eut expliqué les vers ¿ qui portoient qu’il iroit 
comrne íes Aieuls a la conquéte de la terre Sainte , il répondit qu il ne 
feroitjamais cette entrepníe. Le lendemain de fon arrivée on lui don-, 
na le bal dansfHócel de Ville/ou toutes les Darnes s’étoient afiem- 
blées, douze jeuucs gai^ons vétus de íatin bleu $£ de toille d argent y 
danferent un ballet. La Ville fie preíent a ce Prince de deux beaux che
vaux barbes;ilne vécutque deuxmoisaprés, auboutdeíquels ilfut 
mea deBaux par Féclatd’un canon, qui fe crevadez quon y eut mis 
le feu. Les Maríeillois eurent une grande douleur de fa mort ,.8c lui fi- 
rent faire de belles funerailles , onlui dixíTa une magnifique Chapelle 
ardente dans FEgliíé Majeur, toutes les cloches des Paroiffes íbnnerent 
pendant troisjours, toutes les boutiques déla Ville furent fermées le 
matindu jourdes funerailles; les quatre Capitaines firent un convoi 
general par toute la Ville, les C onfuls y porterent le dueil , FA (TeíTeur 
fit i Oraiíbn fúnebre dans FHótel de Ville avant que d aller a FEgliíé.

En cette mémeannéeles Etats Generaux furent convoques a París 
la Ville depura pour y aífiíier Theocrenes de Glandeves íieur de Cuges 
premier Conful, Balthazar Vias Aífeífeur ,8c León de Valbelle,qui 
eurent cinq cens écus pour ce vo'íage.

En 1 an 1615. l*ur l avis qu'on eut qu’ilétoit íbrti de la Goulete qua
tre Vaiífeaux Corfaires montes par des Anglois ,-quf avoient fait deífein 
de courir fur nos voiles, le íieur de Mantin qui commandoít alors les 
Vaifl’eaux duRofs’offrit de les aller combatre,pourvu qu'onlui fit crou- 
yer la fcrnrne de fix miUe Üyres , dont il paiéroit le change , ou fi non



qu on luí fut caution de cace íomnie , il fue deliberé que le tommercé 
# : caucioneroit pour lui;

En Tan 1616. les Coríaires d’Afinque prirent tantde voiles furia f  | ,v  
; VilledeMaríeille dans íept ou huirmoisolí environ, quelaperteégala ía ! .;

fomraede quinze ou dix-huit cens millelivres 5 pour remedíer a un jfi
grandmal, on réíolucd’anuer fie d aller fairelacourfecontreeux j pour
céc effet on equipa cinq grands Vaifíeaux & deux Pataches chargés ; : 
de quinze cens íóldats, le commandetnent en fiit donné á Jacques de  ̂ j 
Vinchegucrre Chevalier de FOrdre de Saint J'ean de Jerufalem i il fie :
voile le cinquiéme de Mars de la méme année , máis avant que de par-; ''
tir il aífifta á une MeíTe celebrée par l’Evéque de Marfeille , qui benic ■ 
rEcendartdeFrance, fié le donnaaux Confuís qui le lui remirent entré ¡; 
les mains: il prit faroute * fiefut accompagné de íept autres Vaifíeaux  ̂ ;
chargés de Marchandiíés 3 il fut de retourá Mar filie le quatre de Sep- . 

í;él tembre aprés avoir fait lapaix avec ceux de T unis, amen ant avecluiuii 
Chaoux , que la V ille de Tunís avoit député } ceux dAlgers en envo- 
xerent deux ; ces Chaoux aprés avoir demeuré quelque tenis a Mar- 
íéille furent trouver le Roi, afin d’obtenir la confinnatidn de lá paix que 
le fieur de Vinchegucrre avoit faite , 6¿ía Majefté la confirma  ̂fie or- 
donna que les Efclaves Tures feroient rendus aux Chaoux fur lapa-: 
role qu’ils donnerent de délivrer les Francois qu'ils detenoient; 'es 
Tures furent enfuñe mis en liberté, fie comme ces Chaoux furent ar- 
rivés á Maríeille, le Comee de Joigni General des Galeres de Francé 
vo'íant que f ordre qu il avoit eu de paífer en Affrique ̂  pour ravoir leá 
Eíclaves avoit écé revoqué par fa Majefté, qui lui avoit écrit qifa can- 
íe de la guerre que les Eípagnols faifoient en Piémond, il trouvoit boh 
qn il ne bougeat pas dé Maríeille, afín de garder la cote ou pour íecou- 
rir feS Alliés , fit députer á la Villeles fíeurs de GlandevesfiC deBeren- 
gier pour aller a Algers , S¿ Benoit de Mónier á Tunís pour retirer les . ■■ ■ 
Eíclaves, afín que fí les T ures ne tenoient pas la parole qu’ils avoienr 
donné de les délivrer &C venoient encore a violer le traite qui avoit été 
fait , ía Majefté pent avoir un fbndemeht incortteftable d’en faire poner 
plainte a la porte par fon Ambafladenr) il fit encore faire Taéte public 
de tout ce qui s'étdit pafle, fi£ done nous venons de parler, auquel aflifta 
un autre Chaouxqui íe reñeontra alors a Maríeille que le grand Sei- 
gneur envoxoit a Fes 8¿a Marroc ,afínqu ílfut témoindela promefle 
que les Chaoux de Tunis fi£d’ Algers avoient faite de délivrer les Ef
claves Francois, fie de garder inviolablement la paix, cé que Ies Chaoux 

; confirmerent encore par céc a6te , la Ville fit preíent au Chaoux de 
: Tunis de fept cens piaftres, fie a ceux d’Algers de douze ceñs livres.

L’année fuiv ante ceux d’ Algers qui avoient violé le traite ,faífant LV Í.
; íemblant de íe repentir de nefavoir pas obíervé, le Bacha fie le Divan 
: déla Villeenvoiérent deux Chaoux au Roi pour íe jetter a íes pieds, 
luiendemander pardon, fie pour lui donner des aíleurances quiis ne
renfreindroient plus kf avenir j ils firent le voíage de la Cour , fié a leur ' :;
retour la Ville leur fit preíent de huir cens piaftres > fie preíque en ce 
méme-tem s uñé Polacre de Tunis aiant é té contrainte a cauíe du mau-
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v îs tenis de venir relacher a la Tour de Bouc 5 elle y fot prife 3 mais les 
MarfeiHois en obtinrent du Roi íe relaxement, 6£ la renvoierenc a Tu-
ms ponr obliger les Tures de garder la paix.

A deux ans déla , le Duc de Guife aprés avoir demeuré cinq ans en 
; Cóur, revine en Provence 3 puis a Marfeille , ouÜfaifoitíónfejouror- 
dínañe ,ü alia defeendre á laFlonde , qni eft une metairie de plaifance 
hors la Ville 5 ouüdína3 ü entra dans Maríeille for les quatre heures du 
íbir du S.luiÚet *,cetteentréefot Tune des plus belles Sedes plus ma- 
o-mfxques5qui ait jamáis étéfaite á unGouverneur déla Provincesle Vi- 
guier Seles Confuís accompagnésde trois censchevaux l'allerent rece- 
voir jufqu a la Floride ; les Capitaines des quartiers en tete 3 &£ une mi- 
lice fort nombreufe; Pierre de Rufo mon Pere qui étoit Capitaine de 
£orps de Ville, avoit par mi ces troupes cent piquiers armes d’armes 

''blanches jles'autres Capiraines 3 f^avoir , Fierre de Monier Capitaine 
■ deBlanqueiie, Lazarin DoriaSr. de Soutournon Capitaine deSt. Iean3 
avoient auífi une fuite S¿ un équipage tres-honorable 3 Antoine de 
Bauflet AíleíTeur y harangua dignement.

L’année d’aprés Dom Pedro Girón Duc d’AuíTonel arriva a Mar
feille avec fept Galeres 3 il venoit de Naples, ou il avoit exercé la Char- 
gedeViceroi pendan c quatre ans ,le Roi d’Eípagne qui avoit con$u 
quelque jaloufie contre ce Seigneur, a caufe delafobtilité de íon eíprit, 
le rapella > il demeura quelques jours a Marfeille, 6¿ aprés il fut con- 
traintdepouríiiivreíbnvo'iage par terreavec quatre cens Eípagnols 
qu il avoit aííemblés, parce que Octavio d’Aragón General des Galeres 
qui lavoic porté jufqu a Mar feille 3 fit voile en cachete fur la minuit 3 il 
en fut tellement en colere qu’il ne peut fe teñir de dire que fí ce Seigneur 
avoit fait cela par ordre du Roi; il prendroit patience 5 mais que íi c’é- 
toit de fon mouveraent 3 il le tueróit. Pendant fon fejoür á Marfeille 3 on 
■luí fie voirles-vers fuivans tires de Noftradamus qui parlent de luí & de 
fon vo'iage en termes exprés.

Un C h e fi  Aujjofá aux Efpagnes i r a ,
Farmer fe r a  arret de dans M arfeille 3 
A vantJa mort un íong-tems langm ra ,
A fr e s  Ja mort on <v erra grand m erveille .

Ce Seigneur ne fit pas grand cas de cette Prophetíe 3 quínéanmoins 
fut en quelque fa^on verítable ,car il ne fut pas plutót en Eípagne 
quilfot mis en priíon par ordre du Roi.

En la mémeannée les Etats de laProvincefurent convoques a Mar
feille au Monaftere Saint Viéfor, ou il y eut contention entre le Comte 
de Carees en qualité de Grand-Sénéchal 3 Seles Marquis dé la Provin- 
ce qui pretendoient de le preceder *, mais le Duc de Guife renvoiales 
parties auR oi, 8c cepandant il adjugea par provifion la féancé au 
GrandSénéchalpardeífus les Marquis, ce quijfut enfuñe confirmé 
par SaMajefté.

Le Roi envoia l’année fuivante a la Porte Philipe de Harlay Sei
gneur de Cezy en qualité d’AmbaíTadeur. La Ville de Marfeille qui en 

!eiu avis, députa Loüis de Savournin f&Henride Bernier, afin de trai-
- ter
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tcr avec luí pour lafuprefliond’un droít de deux pour cent * qui avóié 
été établi fur tomes les marchandifes, pour le défraier de toutes les dé- 
penfcs quü pouvoit faire dans cét empiói, 66 moíenant qumze mili? 
liYres de pendón qu on lui promit annuellement, 66 cent pillóles pour 
íes Secretakes; cedroitfutabolí.

Les Depures d'Algers recournerent a Marfeillé cette méme année 
i'5-1** pour aller encore vers le Roí > aíin de 1 aíTeurer de la pare du Bacha¿ du 

Viceroi, 56 de lamiliced’Algers > qu Üs navoient autre intentionque 
i de garder inviolablement les capiculations faites avee le Grand Seigneury
! 86 enfemble les traites particuliers qui avoient été faits aveeeux 3 66
' de faire ceder touces courfes , ravages 66 a&es d’hoílilité ¿ done on 

avoit usé jufqu alors le Duc de Guiíe qui étoit a Maríeille en ce tems-̂  
la í 66aquilesDéputésíepréfenterent,leur dit qiúl en averciroic ía 
Majeílé. Ces depures eurent aprés la permisión d aller vers le Roí * 
qui les aiant oüis , jes renvoía au Duc de Guiíe 3 S£ ils . detneurerene 
quelque tenis dans la Ville , fans que ce Prince leur dit la volonté du 
R oí } enfin il leur repreíenta que ía Majeílé aprés avoit été informée du 
ÍLijet de leu r voíage, luí av ok écrit qkelle tro avoit bien difficile de p ren- 
dreaucuneadeurance íiir leurfoi 66íur leur parole*, puisquils avoient íi 
mal obíervé £6 les traités faits avec euxi&6 les capiculations qui avoient 
été faites avec leur Empereur, dont ils avoient aufíi méprisé les com- 
mandemens j ainfi voiant que la foi 66 la parole íi folemnelíementi 
donnée 5 66 íi fouvent ré’iterée , ne pouvoit les obliger a íé contcnir ¿ 
qu elle avoit réfolu tfemployer fes forces contre eux > 66 Jes metere a la 
raiíbn > quenéanmoins ce grand Prince qüi étoit pleind’une íingulierc 
douceur ¿ lui avoit remis la conduite de cette affake ¿ póur délíberer ce 
qu il trouveroic a propos 3 66 aind qu ils devoient bien peníer aux aíTu- 
ranees qu ils pourroient donner pour óter tout íoup^on a ía Majeílé , 
8¿ lui faire voir qu ils n’onc autre pensée que de garder leur íb i,, 66 ne 
retomber plus dans les mémes fauces qu ils avoient faites *, ces depures 

, íépondirentquefur lcsplaintes que le Barón d’Alemagnejquis'étoit 
troLivé en Aunque, avoit faitau Bacha 66 au Divan,dece que quelques 
Rais 66 quelques Gapitaines de VaiíTeaux 5¿ de Galeres avoient violé 
la paix par leurs pitaceries, il avoit été réíolu dans cette aífemblée de 
faire ceder al’avenir touces ces violences 66 aótes d’hoítilicéi 56 deren- 
dre la paix fiable 66 aífeurée *, 66 pour cét efiet qu ils avoient été dépu- 
tés pour en venir donner toutes les aíTutances qu’on pouvoit dédrer 
avec raifon; que íi bien par le paíTé la paix qui eíl entre les deux Émpi- 
res, ,66les traités particuliers n avoientpas été íibien obíervés ,ils íh- 
plioient ce Prince de croire que cela ne procedoit pas de Tintention dii 
Bacha ni du Divan, ni du commun d’Algers,mais de quelques arma- 
teurs particuliers quis’étoient attribuéá trop d’autorké, 66 que cela 
n arriveroit plus á Taveni^que maintenant ce gouvernement étoit plus 
: reglé , fi£ que la deliberación de cette paix avoit été faite d’un coníente- 

, ment univeríel 3 avec des formes 66 des folemttités , qui obligent telie- 
ment le public 66 le particulier , qu’iln étoit pas permis de l’entreindre, 
ni d y  contrevenir en aucune fa^on, que Ce Prince, le General de ía 

‘Tóme /. í i i i i
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L X I I .
Yille &; tous les fujets de fa Majefté n en devoient plus douter.  ̂_

LeDucdeGuiíé aprés lesavoir oüis, S i vüles Capitulationsfaites 
entre les deux Monarques , Siles traites particuliers qui avoienc été 
faics avec ceux cT Algers , toutes chofes bien coníiderées dans fefperance 
qu’il avoit , que ce qui íeroit arrété entre les députés íeroit obíervé Se 
cntrctenu á 1 avenir, accorda ce qui fuit fous le bon plaifir de fa Majefté.;

Premiérement que les Capitulations accordées entre les deux Mo- 
naiques pour la paix U le coramun repos de leursEtats , íeroient exa- 
étement S ífincerement obíervées, fans que departoudautreily fue 
coptrevenii direétement ou indireofcement.

Que toutes couríes ,ravages, Si adtes d’hoftilité ceíTeroient,fans qu a 
l’avenir les Corfaires du Roiaume d’Algers, rencontrans Ies navires 
Seles barques desFrancqis tañe de Levant que de Ponenc, fiCautres 
negocians idus la banniere de France, puiífent vifiter, prendre ni tou- 
cher aux períonnes , VaiíTeaux , robes 6i Marchandiies ni autre choíe 
leurapartenant, quandbieml fetrouverok qails fuífcntaux ennemis 
de la porte du grand Seigneur, 8C conformément aux Capitulations 
ou ces motsfontexprefiement ípecifiés 6C declares, méme fous pretex
te quils éuííent combatu 5 puifque la paix d'Algers necomprendpas 
toute la barbarie, 6c  qu on peut étre incercain dequel lieu t il le Cor- 
íaire.

Et afin que Ton íoit aíTuré que les particuliers Armateurs ne contre- 
viendront point a ce traite , il ne íera permis a aucuns Vaifteaux , Ga- 
leres ou fiegates de courfe de íorcir des Ports, 6l  Flavres du Roiaume 
d’Algers , fans donner au préalable caución de ne prendre aucuns Fran- 
qois,mleur taire aucundommage, f&moins les porter Seconduire au
tre part hors du Roiaume.

Qifil ne feroit permis áux Corfaires desautres país, S i Roiaumes 
de porter á Algers 66a fa cote aucuns Francois, & en cas qu'il y fut 
mené il leur féradonné a i’inftant liberté avec reftitutiondeleurs bar-, 
ques , navires 6ifacultés.

Commeauífi fa Majefté nepermettra point que dans le PortSc Ha- 
vres foient armes aucuns VaiíTeaux, pour courir íur ceux d* Algers, 6C 
en cas que íes fujets {emiíTent au fervice d’autres Princes, ¿i-iuíentla 
courfe fous leur banniere, fa Majefté les défavoue, &C n’entend leur 
donner ancuñe retraite dans fes ports pour y conduire les Tures, 8cfi 
tañe eft quils y abordaífent les mettre femblablement en liberté avec 
les navires & facultes.

Tousles Franqois tantdecettecóte, quedeLanguedoc f  Guienne, 
Norrbandie, Picardie, Bretagne, Si generalement tous les fujets de fa 
Majéfté, quiauroientété prisfous la banniere de France feroiencdéli- 
vrés, SCmis en liberté avec reftitutiondeleurs navires Se facultes, qui 
fe trouveroient en état dans trois mois, comme auífi tous Ies Tures 
du Roiaume d’ Algers, qui feroíent dans les Galetes du Roi -, olí qui fe 
ttouveroienrdans ce Roiaume de France, feroient mis en liberté,. Se dé- 
livrés ez mains des Confuís de cette Villede Marfeille,pourlesy fai- 
re conduire; leslaliens Si les Efpagnols domiciliés Si reíidens en Fran-
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DE M A R S E II.I . !•:. Liv. IX. 461 í :
ce, qui font tenus $¿ réputés comme fujets du Roi i feroient traites a 
legal des originaires Francois. * : \ :
. £t pourplus de íeureté de ces convenrions Sí du prefent traite, le ¡ 1 
tres Illufixe B acha Sí Divan envoieront deux d entre eux períonnes de 
qualité, qui refideront eu cette Yille de Maríeille par forme d’hócage *
Sí pour entendre fur fes lieux les plaintes, qui pourroient arriver fur ■ 
cés contreventions, aufquels fera fait ici toute forte de bon traittement, <; ■
comme aufli le Conful des Fran^ois faira le méme office de pardela ,
8í auquel fera renda tout lerefpedf Sí honneur qui eftdua unOfficier 5 

: qui repretente la períbnne d’un fi grand Monarque.
Ec en cas qu a ¿avenir il arriyat depart oud aturequelque aétion i 

qui peut étre pníepour fu jet de contrevention , il ne fera pas pour cela ' ! 
permis acelui qui fecroira offenfé d’ufer de forcé Sí d’hoftilicé , mai? ■: ■ 
il en viendra demaüder raifon fur le lieu, Sí íi on refuíe de lui faire julib : 
ce il lui lera permis derecourir ala forcé, Sí pour tout ic furplus' orf 
s en remecoit aux Capitulations de paix, qui fonc entre les deuxEmpi-¡ 
res* Monfieur de Guite remontroit aux députés que les traites de->: 
voient étre comme facrés a leurs fujets , les exhortaos a ces fins de les; 
garder de bonne foi, entemble le prefent traité, afin que fa Majeflé n'eut 
plus occafion demploier fes armes invincibles, pour tirer raiíbn des tors 

. Sí des oppreffions qui feroient faites a íes fujets , qu il ne foufFroic ja* 
mais y ce que les députés promirent folemnellement au nom duBacha, 
du Divan Sí de la Miliced*Algers. Ces députés furent défraiés par;

: la Ville pendant l‘e tejour qu*ils y firent x on leur donna ce qu ils pou- 
voient dépeníer j ufques ches eux, Sí on leur fit encore pretent de huit 

; cens piaftres, Iácques de Moftiers fut député pour aller faire autoría ; ; 
fer tous'ces Ardeles a Algers, mais le Divan sen excuía íous pretexte r 
qif on lui devoit rendre deuxeanons, qui avoient été pris fur eux.

L’anñée fuivante un de ces Chaoux revint pour les demander en- LXIV* 
coreau Roi, il futtrouverfaMajefté qui les lui accorda*, comme ilétoit, 
fur le point de s’ambarquer pour s en retourner, on eutnouvelle a Mar- 

, feille, que les Corfaires d’Alsers avoient pris un Vaiííeau de Marteillé 
commande par le Capitaine Dnvet, ils y ayoient tue tout 1 equipage 
a la reíerve a un Mm-iífequi s’étoit caché , Sí aprés avoir pillé le Vaif- , 
teau ils ravoiencabandonnc. Ce Mouífeaiant découvertquec’étoient 
ceux d’Algers qui avoient fait cette mauvaife aétioii , les gens de la 
Ville qui apartenoient a ceux qu on avoit égorgés, en furent tellement : 
outrés , qu ils réíblurent de te defaire des Tures, qui étoient dans Mar- 
feille. Le Chaoux d'Algers étoit de retour de la Cour, ou le traite 
ayoit été conclu , Sí quoique céc AmbaíTadeur Sí quarante cinqTures 
qui étoient avec luifedéfendiífent vigoureutement, ils furent taÜlés en 
piéces, malgré tousles íoins que mirent les Confuís pourlempécher*
La Cour de Parlement députaauífitót des Commiífaires pour infbrmer 

' contreceux qui avoient attaqué les Tutes, dont les uns furent con- 
! damnés a la roort, Sí d’autres a divertes peines.
. Ceux d’Algers afant eu nouvelles de la mort de leur Chaoux, Sí de L X Y.

tou te1 te fuñe envoierent a Marteillé un Scherif o u député, pour tê ay oir

W. : '
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de lui la ver icé de la choíe il fot recu Fort favorablement  ̂ Sí aprés 
avoir eré bien informe commerout s'écoic paíTé , il s embarqna Sí fir 
voile versf Affrique, mais il fut pris en cheminpar les Galeres de Tofi 
cañe SC etnmené a Livourne , les MarfeiUois en aiant eu avis écrivirent 
au Roí , qui á fa priere obtint fon relaxement.

Cependanc le Duc de Guife qui vbioic bien qu on nepouvoit pren- 
_dre aucune aífurance avec ces Barbares, entra dans un cohíeil qui fac 
tenua Maríeille le huitiéme Novembrede lan 162.0. il y fie reíoudre 
darmer contre eux, la Villefit offre de contribuir pour celajuíques a 
la fbmmedenonante miile livres., mais céc armement nefuc pasexé- 
ente , acaule que Mr. le Duc de Guiíe fut obligé de faire un voYage. 
Les Confuís a fon abfonce, quieurent nouvelles que les Corfaires con- 
tinuoient de faire desprifes., sadreííerent áLoüis de Prévót íieur de 
Beaulieu vaillant Capitaine , qui commandoic la Galere du Duc dG 
iGuifo, pour aller courit contre ccs Barbares.
. Cette demande aiant été accordéeanos Confuís , il prepara ía Ga
lere avec tant dediligence, que dans un jour elle fue préte, il forcit Sí 
alia á Portecros, oü il féjournaneuf jours> Sí le dixíéme connoiífant le 
;tems proprepour conduire trente cinq barques, qui étoienc a Porte
aros , Sí aucanta Breganfon, il envoYaau íieur de Gaíqqí Gouverneur 
de cette fortereífe deles faire partir la nuit, aprésquoi il íe mit entre 
les liles d’Yeres Sí la cerrcferme, mais le vent ne lui étant pas favora- 
■ ble,le contraignit d’ámainer , cela donna lieu a unebarque des Codai- 
res d’Algers commandée par un renegat de S.Tropes, qui étoit mé- 
lée avec cette flote de barques, de prendre le bort au largeá deíTein de 
íé fauver,

Mais le íieur de Beaulieu qui sen apercut lui donna la chaíTe, qua- 
tre renegats Franqois , a'iantprís la peur fe faiíirent de la lanche pour 
íe fauver a cerre , mais ils furenu pris par un batean du íieur de Beaulieu, 
qui prit aufii la barque ou il y avoit vingt-huit Tures, Sí quatre Ghré- 
tíens de Zelande.

Aprés cette prife , le Sieur de Beaulieu rebrouíTa a Toulon , acaufc 
que fa Galere faifoit eau, Sí dans quatre joursil en íbrtit pour aller cher- 
cher les Corfaires, Sí pour les découvrir il mit des gardes dans les liles 
Sí dans les éminences voiíines, qui firent découverted’un VaiíTeau fort 
peu éloigné de Porqueiroles, Sí á íix oufept mille loinde terre; il tonr- 
m  contre ce Vaiífeau , qui pour mieux fuir abandonna fa lanche, qui 
Fut prífepar le bateau da Sieur de Beaulieu, Iequel setant aproché du; 
Vaiífeau a la portée du mouíqueu, il fit joüer fon canon. Ce combat 
dura íix heures , Sí le jour commen^oit a manquen , le íieur de 
Beaulieu qui avoit peur de le perdre, fit íl bien pdinter.íon canon , qu*ii 
le fie couler a fonds j ce Bátiment étoit du port de íix mille quintaux, 
il avoit douze canons Sí quarante-cinq períbnnes , dont il ne s’en fauva 
a la nage que vingt-deux .s Sí le reíle íe nia, le Capitaine étoic un Ro- 
chelois Renegat,

_Le Sieur de Beaulieu ayant confumé la plus grande partie de íes mu- 
ñi'tions deguerre , retourna a Maríeille, ou il emmena la barque qu’íl

avoit

Ifiic,



avoit prife; tóatela Villecn eut une grand-joye ¿ mais aprés s'écre , 
repofé queíques jours y il íe íniten mer, S¿ écanc arrivé a Portearos, /
il découvrk un VaifTeauquin en étoic paséloigné, ií fit voilecontre lui,
6C luí ayanc gagné levent, illobligea de tirer a terre *mais comme ií < 
écoit vivementpourfoivi, il parut une Galerequidonna fujetau iieur i ! 
deBeaulieu d’aprehender quelqueembuícade 3cequi lefit reteñirdans, 
le deíTein qu il avoic d’aller attaquer la Galerej mais il reeonnut a la ban:-i 
niere que c étoit une Galere de Genes 5 cepandanc le Capitatne du Vaifc 
íeau s qui étoit un Renegar originaire d’Arles > alia inveílir. terre j cê
VaiíTeau étoic du porc de quatre mille quintaux, il avoit huir canons

portoitquarante hommes, y cotnpris quatre Eíclav es Chrétiens. ,
Le iieur dé Beaulieu s’en étánt rendu Maícre, il eútavisunjour aprés 'xs&i 

qu on avoit découvert un autre VaiíTeau quon croyoit étre Mar- 
chand , celaTobligeades’aprocher de luí pcur ins oíFrir ion a íf if ia n c e ,.. 
il étoic alors á la rade, comme il vit venir Ja Galere 3 il coupa fon ca
ble , íe mít a la voile, 6C rendir fon bord íiir la Valere , for laquelle il fin r . 
une falve de toute une bande de íes canons ,  dont il en ponoit 2 ,0 . $£ i 
dautantque celui qui le commandoit 3 avoit combatu une fois avec 
quatre Galeres d’Eípagnej une autre fois avec tro isil crüt de pou- ■ ■ 
voir bien venir a bou c de cet te Galere. Mais le iieur deBeaulieu quile 1 
reeonnut íe difpofa  ̂le bien recevoir, car setanc aproché de lui a Ir. por
tée du canon, il lui en fitéífuyer trente coups tout defuite, fí bien qfoil 
luí abatit fon grañd mat avec toutes íes voiles 3 lui brifa en deux píe- 
ces un canon de la proué b lui en démonta un autre ¿ 8C tua le canonier; 
ce combat dura juíqu’á Tentrée déla nuic ¿quece VaiíTeau fue couléá. 
fbnds vers le Cap de SaintTropés ,ilportoit cent 8í qurnzehommes, 
dont oniTénrecouvraquecinquantequi viñrent prendrea la nageles 
rames de la Galere, le reftefiit tué au combat. Le Sieur de Beaulieu 
fot contraint de íe retirer á Marfoille, parce qu'il foavoic plus de muni- 
tions de guerre3 SC que ía Galere avoic étébrisée en pluíieurs éndroits; 
mais en deux mois de Tejour qiTil fit en mer > Sí dans la plus mauvaife 
íáiíbn de Tannée 3 il díminua les Torces d’Algers decinq-cens trente 
Tures qu il avoit pris, tués ou no'íés, delivré vingt Efclaves Chré  ̂
tiens.

On fitenfoite un armement de trois VaifTeaux, quifiírent comman- lxzii 
dés par Téodore de Mantin Vice-Amiral des mers de Levant, dont 
nous avons parlé ci-deífos *, Philipes d’Eftampes Seigneur de Tifie 
d'Hótel 3 étoit fon Lieutenant jces .VaiíTeáux devoient accompagner 
les VaijOfeaux marchands de Marfoiíle, mais le Sieur de Mantin aiantété 
contraint par la tempére de íe foparer d’eüx , eüt en renfcontre devane 
Saragofie cinq Corfaires Tures qui vinrent Taborder.
' Le Sieur de Mantin pouvoitgagner facilement SarágoíTe 3 6¿fomet- lXxiii 
creen lien de foureté,, mais quoy qinl fot preíTé de le Taire par quel- 
ques-uns de fon bord, il répondit neanmoins, que quand toute la Bar
barie viendroicTattaquer, elle ne Tobligeroit pas a ruir. C étoit a l en- 
■tréede la nuit que ces Vaiííeaux fiirent découverts. Le Sieur de Mantin ! 
avoit avec lui un VaiíTeau marchand commandé par Deleftrade de 
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Maríeille , a qui il dit de-fe fauver a SaragoíTefimais il ne le peut taire
, quejarquauiendeniamqailficvoüe a la pointedujour, ficfutfuivi
par deux Vaifleaux. Comme le vene étoit bon, 6£ que le Sieur de Man- 
tin íemic entre luí Siles Coríaires , ileüt mo'ien de le tnectre en feureté 
dansSaragoííe j cépándant lesautres Vaiífeaux saprocherentduSieur 
de Mantin: undeceuxqui portoit quaranue-fix pieces de canon, St 
qui étoit le Vice-Aipiral , commandé par un Gapitaine nominé 
Edoiiard, demandaddu écoitie VaiÜeau, le Sieur de Mantin lux fie ré- 
'pondré quil étoit Francois ye étoit toüjours;en marchante les uns 
; fieles autres continiioientleurs fanferes ,jufqifa ce que du Vaifiéaudu 
Sieur de Mantin on lacha un coup de mouíquec.

Ce fut alors que Iecombat commenca , car ce VaiíTeau s’étant mis 
pair a pair de celui du Sieur de Mantin * il luí fit déchatge de toute 
fartillerie d’un cote, & le Sr. de Mandil de ñiéme fit tirer contre iui mu
re k  bacterie haute , levent n’écoit guere;frais, ce quiétoic cauíe que la 
fumee couvroic lair d^telle forte qu on ne fe pouvoit yoir i dez que le 
broüillard fut diílipé , la moufqueterie fie fa décharge de part d’au- 
tre,les Tures jettoient de grands cris , Seles Marfeiliois nedifoient 
mot.

Ce Báciment s’étant retiré pour recharger fon artillerie , TAmiraí 
qui portoit quarante^quatre pieces de canon, Si qui étoit commandé 
parun Chrétienrenegat apellé Sanfon ,s’aprocha du Sieur de Mantin 
dé la longueur de deux piques i ce VaiíTeau étoit toutneuf St  tres-beau, 
£¿ avoit lapoupe dorée, il déchargea tout un Cote t SC le fieurde Man- 
Tn fit tirer contre luí fa batcerie bafie,c euoient des coleuvrinesde yingt- 
quatre üvres de bale , 1a moufqueterie ;fit auíll ía décharge * les Tures 
ne ceífoient jamais de crier , g£ íes Marfeiliois gardoienc le fileace pour 
entendre mieux le commandement.
. Aprés que ce Vaifíeau fo.fut retiré, le troifiéme Bátiment commandé 
par Roümadan Rais vine a fon, tour donner la paífade au fieur de 
Mantin, il portoit quarante pieces de canon , fie étoit fort haut de 
bord, il fit mine de le vouloir aborder, rnais il n eüt pas le coeur de le 
Taire , neanmoins la décharge fux plus fiu-rieufe que celle des autres, cat 
avant tiré fon canon . Se le fieur de Mantin le fien , il combatk durant 
demi heure pair a pair jenfin il fit. retraite córameles autrespour aller re- 

, charger fon artillerie. ::
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Edoíiard revine aTattaque,, mais non pas de fi prés quela ptemiere 
fois, car il avóit éprouvé qu’il y faifoit chaud, il fit de non vean 
toute fa décharge avec des crióles plus épouvantablcs du monde } Sam 
fon fit deméme, & Roümadan-Rais eucore le fuivit , continúale 
combat plus long-tems que les autresainft quil ávoitfait laprémierc 
fok ,il fue plus maltraité, car fon VaiíTeau fut quvert d’une grande 
braífe aqprés de Teáu, quatorze de. fes gens furent emportéód'tm 
coup de canon* M
: Ce.combarfut tell'ement furieux que toutes les voiles Si fecordages 
du fieur deMantínfurentmisen pieces dépuis ces deux at taques ees 
Corfaires qui ayoíenc écé exrremement maltraités, x ne combat-oient



plus ayectant de fureür , ils íecontentoient de s aprocher de la poupe ::' r  I ; 
du íieur de Mancin, contre laquelle ils riroient eníé retirancja poupe :

* tu d i mal traicée qu on y fit une ouverture de la largcur d’unc grande ' T ¡!. 
porte, ceux qui étoientpoftésdans la galerie? forencpreíquetous em* ' C ' 
portes par les coups de.canon des ennetnisV ? ;i I ¡ V'

Enfin ces Cor (aires qui avoicnc experimenté qu’il leur étoit impoiTb ¡
ble d'avoir le íieur de Man tina Vive forceje contenieren t poUr lé mí- ■ 
ner de lui tirer quantité de coups de canon chargés de bailes a chame! : 
i  pointe de carreaüx d’acier I afín de le bfiíer Sí Tobligér a íe vendré ¿ le;
Cap Meftre des Canomers lui fiit emporré d'un coup de canon ¿.ce qüir 1:
fue une grande perrepour lui :car fa batrerienefut plus fi furieuíe¿Sí 
ce qui leur donna encore du courage fut le retour de deux VaiíTeaux A; - 1 
qui avoient donné la chaíleá de Leílrade qui vínrent rous frais 3 Sí : 
qui déchargerent tous leur canon ¿ enfín ces Vaiífeaux fitent dbc hule 
pafiades chacun , Sí le combar dura deptiis la pomte du ipur jufoues 
á deux, heures aprés midi, auffi lé Vaiííbau du fieur de :Mantm étoic 
percé comme uncrible^ toutes lesCouvérreséroient remplies declaié, 
il re^ut plus de ílx cens coups de canon 5 les rnoüíquecs pour aVoir 
trop tiré écoient fi chauds qu'illes faloit mouiíler , Sí il y eüt un foldat 
qui vuida trois fois fa bandoliere-y mais quoiqüé ce combat fue fi fu-̂  
neux , il ny eíit nuldes principaux Ghefs de blefTés-¿Dieu íes1 áiant’re- 
gardés de ion osil. de miíericorde : les ennémis fiirént enfin laífé^ ¿a  
combat aprés avoir per du quantité de genSiSí á&rit jugé qu’illeür íeroit .
impoflible de pouvoir prendre le Íieur dé Maritin, ils íe réhrérent.tóus 
en d éfordre. \ : ; * ■ -

Ce combat fut faic a cinq de SaragoíTe en preíence de tout le 
peuple j qui s é̂toit mis a geíiaux for les mufailles dé; la Villé áVe<t Ja 
Croix, Síquifaifoientdesvoeux yafinqüeDieudonnMaviéWtréau i 
íieur de Mantinftoutes les cloches fonneréftt iriceífamment , ¿ í Coifime 
il entra dans lePort il falúa le Cháteau ¿ í la Villede tout fqn.cahpn, 
qui lutrépondirent áuífide la méme forte: ilfüí Vífité par le Cfouver- 
neur Sí loué de tous les Habitans qui éíóiefít Vavis de lui ávoif Veu 
rendre une actionfi gloríenle. ; V

Les VaiíTeaux MarchandsdéMaríeifle eurent auífi enVéñeomfe1 des .LXXiW 
Coxfaires qui les attaquerent nos Ívíarchafids cofrfbátirent gériér'eúíe- 
nient, á la refeíve dfoníeul qui ne 'boagea p'óínr ¿ lefieut de Hilé éjul 
étoit avec eux fit tóut ce qu on pUuvoit fotíhaiter' de ía generoficé, 
mais il ne peut empécher qu uñ Vátfleaü de Maríeille apellé Sainte Ca- 
rherine aprés avoir combatu genereufemcUt durant quelque téms 3 nc 
fot coufé a fondsice fiit; une grande p;érte póúr Maríeille ¿ a caufo qué ce 
Vaiífeau étoitfort riche pour étré chargé de quantité de balés deíbié; 
le fieurDupont qui le commandortjfix eri cétte rencontre tout ce qu un 
hommedeéoeur pouvoit fkire.. ■! j y  :
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C H A  P I T R E  VI.
Le Roí Loüis XIII. vient á Marfeille oü 
I il eíi reqü fort magnifiquement. Recit 

de diveríes aífaires concernanc le ne- 
:■ goce de cette Ville. NaiíTance du Roí 

v Loüis XIV.
l f  La Ville cn voie des Députés au Rol Loüis. XIII. Alar/hile e fi dé- 
' _ chprgée de la taxe quon avoit impofé fu r  toutes les Villes de Eran* 

ce. 1L IVlort du I. Confuí. II I  Freyaratifs poar la reception du Roi 
Loüis X III ¡V. Defcription de fo n  entrée. V. Les Confuís von t 
au devant de lui. VI LesO ffiaers du fiége y  von t aufft. VIL $a 
:M a jeñ é  arribe a tapíame de S, M ichel. L* Affeffeur lui porte la 

. parole s les Officiers du fiég e  > & le Grand Vicaire de l ’E g l fe  Cathe^

. Arale lui fo n t  la reveren te. VIH Sa M a jefié  entre dans la Ville ̂
: & jure tes Cbapitresde paix. IX. De d ivers Ares de tnomphe. X. 

:~fLe Roi; v a  d i  Egltfe Majeur., XI. 11 vifitjé d iver fe s  E ghfes , &
' v a  d la peche des Dbns. XII. Xiant refu la  nouvelle de la déjaite des 
: ■ Huguenots fa i t  chanten le Te. Deutn a IE glife XMajeur, & aprés 
, ¡ i l  parí de M arfeille. XIII. San fon INJapolon efi deputé a Con- 
• fian tim p le , comme aufii Ls Sieúrs de G landeves, de S. Rol. XIV.

Le D uc de Guife equipe une armée ISJ,avale 2 M arfeille D qui a 
: i’ :g rm d  fnn, de fia confervaitón. ■ XV. Les cotes mariümes coñtnbuent 

<yux fra is  des am em en s XVI. Du retour a M arfeille de Sanfon 
■ . JSIapolon > qm amme deux\ Chaoux : la Ville leur fa i t  quelques 
r prefens. Lrois Galeras deXurüs abordent aux Jfies de XTIíarfetlle.

XVII Sanfon Napolon travaille a fa ir e  la paix a v e c  les Dures.
XVIII liv o r , a oXllgers XIX. II efi introdutt dans le Confeil des 

pyfTurcs. XX La patx efi, conclué fou s des Artictes. XXL Leur te-* 
1 p jieu r, XXII. %)n Confuiré, i  Algers prent une barque de XMarfeille.

XXIII. Sanfon -Napolón la fa it  refiituer. XXIV. La. D ucheffe de 
„? G u ife , Cl' f i n  fd s  a rrfvén t a M arfeille qui efi affUgée de pefie.

XXV. LesAXIarfeiltois pourvoient a leur con ferva tion ,' XXVI. 
■yjLe.s H abitapsfe refugient au terroir XXVII. On étabht■ des Rou- 
v J aÜ̂ ers p0ut-¡2 i/ubfifiancA du peuplé. 'XXVIH, Les Confuís p re- 
^ y ién en t les -.défondres q-m pourrmtnt arnver. XXIX. On tint com- 

te  de tout ce qui étoit p orté aux infirmeries. XXX. cD e lordre, quon 
gardoit dans le terroir. XXXI. En quel tems on commen f  a Ly v en 
dré des d en rées , la  pe f e  fa it des grands ravages. XXX! L Le I f o i  
d'Efpagne equipe une bélle aArmée JS¡avale, XXIarfalle en a apre- 
henfion., XXXIII. Les Confuís donnent le figna l de Iapro che dé



rette Armee. ]XXXIV. Les h ab í taris s  affemblent míx environs dé 
M arfeille. XXXV. La communication des Habitam caufe la mort ¡
J  plufieurs XXX V I, Le Roí e¡i m s  fa tisfa it de ieffort que la Filié ' ■ ; 
avo it fa it,en  ce tte  occafion. XXXVII. Les Confuís fon t vceu dé 

fa ir e  batir une maifon aux h i l e s  Repenties. XXXVIH. Le Duc 
de Güije v a  a Llorence. Le dM arqmsdc Vitri v ien t d M arfeillci :! 
X X X IX . Il fa i t  une feconde entrée f  M ar fa lle . Les Confuís ! 
ontpouvoir de condamner jufques d dix livres d'amande. XXXX¿ ¡ ;r 1 
La Filie n efi pomt compnfe dans les charges du Tais. XXXXL 
Le ¿M arqms de Saint Chaumont v ien t d EMarfe ille. XXXXlíf 
T rife  des ifies de Saint Honoré, & de Sainte M arguerke par le  f  
Efpagnols. Henri de Seguirán v ien t a M arfeille pour a v ifér  aux 1 ' 
moiens d eles  reprendre. XXXXUI. Vne Armée N avale des en- \ 
nenns v ien t momller fou s  la Montagrie de M aifeu le-F eiré s elle 
donne Íalarme a  la Filie. XXXXI V . E lle efi exempte des dm ts 
de francsfiefs. XXXXV. Naifjance du Roi Loüis JS1F

L E R oí Loüis XIII. de glorieufe memoire étant deícendu dans le L 
Languedoc pour faire la guerre aux Huguenots qui s’étoient 
rebellés *> comme la Ville eüc nouvelle de fon arrivée, elle depura 

Honoré de Riqueti fieur de Mirabeau , 5C Melchion de Monier "pre
mier íecond Confuís, 6c Claude Rainaud AíTeífeur , quiallerent 
rendre afa Majefte leurs trés-humblcs devoirs, b¿ comme ils s ecoienc 
misa genoux le Roi les fie lever a le Duc d’Eípernon qui étoit prés de' 
fe perfonne lui dic, qu’il a y  avoic que les Gencilshommes qui parlaflenc; 
de bout, ía Majefte lui répondir en ces termes, les Confuís de ma Filié 
de M arfeille font Gentiíshommes. Pendantcecte guerre on avoit en- ; 
vbié quancité de foldats de farolee qui avoient été bleífés, bl qui fu¿ r 
rent retjus a THópital bC traites avec grand íoin j ía Majefte léur cé-j. 
moigna le bon gré quilleur f^avoitdecette a&ion. Ce fut alors que = 
toutes les Villes de F ranee furent taxées pour fubvenir aux fraix des 
armées que le Roi étoit obligé de teñir fur pied 5 la Ville de Marfeille 
qui fut de ce nombre, fe fit décharger par Arree du Confeil en ver tu dfí' 
fes convendons Sede fes Priviléges, £¿ néanmoins comme elle ifa ja
máis manqué dans les occafions de donner des témoignages du grand 
zéle qu’elle a eu de tout tems, pour le íérvice de fes Souverains , elle 
contnbua tres volontiers de ía part 3 bC fie prefent auRoi déla fomme 
de trente-huitmille livres.

Le 3 o. d’Oótobre de cetteánnée Honoré de Riqueti fiettrde Mira- í  I 
beau premier Conílil déceda un jour avant que lannée de ion Con- 
fular fut accoraplie, c étoit méme aprés féleébon de fon fucceífeur, la 
Ville fournit trente fixflambeaux pour íes funerailles, les quatre Ca- 
pitaines avec leurs Oíficiers, les foldats d’équipage marcherent en 
dueil j le corps fut couvert de fa robe d’écarlate rouge avec fe tô  
quede velours noir , b¿ fépéeau cóté. Six C.onfulaires marchoient a 
cote déla biere, bC tenoient le poile *, les Confuís venoieuc aprés en 
habit de dueil. II fut enterré dans FEglife de TObíervance, qui fue 

Tome I. f  L ü ll ■
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; tendue de noir, ou le corps futexpoíe íous une Chapelle ardente^
HK A qaeíque tenis de la leSiége de Montpellier fut leve , bC ía Majeílé 

: { : qui avoic dompté les rebelles, vouluc vifuer la Provence 5 les Marfeil- 
' fa s  aiant été avercis qu il devoit venir dans leur Ville, aprés qu íl auroit 
: vi(iré la Sainte Baume , firent dreífer a la Plaine St. Michel un Téatre 
a dciix nioncées , pare des plus belles capiíferies qu on pene trouver, la 
Chaité ou Sa Majefte fe deyoic aüéoir fut logée au milieu du Téatre 
avec un daisdeveloursbieu^ couvertde paííemans d argent.

1V. On drefla dans la Ville trois ares de criomphe , aiant chacun deuxfa- 
des magnifiquément traváillées,par£emées de Fleurs-de-Lys avec des 

emblémes, des dévifes, des infcriptions qui avoient du rapporr aux 
' íujets rep relentes par les portraits qifon y avoit mis: le íeptiéme ou le 

huitiéme de Novembre qui fut le jour de l’arnvée de Sa Majeíté, les 
petits enfans donnerent le commencement a la jo'ie publique , car ce fu- 
rene eux les premiers qui íbreirenr déla VüiejaYanc chacun ala main une 
banderole d’armoilm blanc Se bleu en chantant des chants d’allegreífe , 
ils allerenc au-devant de Sa Majefté juíques a la plaine Saint Michel, 
tóute la mílice des Habitans déla Ville en fortic aprés , elle écoit en tres 
bon ordre , conduice par les quaire Capitaines ordinaires de cetrean- 
née-la, fcavoir Pierre de Mouííier ,Loüis de Monier Sieur d’Aiglun , 
CleraentRipertjSiBakazarde CiprianiSeigneur de Cabriés ,$£ en
core par les huit Capitaines de crué, Mauhieu de León, Laurens Gilíes, 
Jean-Baptifte de Villages , Jean Philipes Dieudé , Bemard GrouíTon, 
Loiiis Ovili, Lazarín Doria Sieur de Soutournon , 5C Baltazarde 
Beiífan Sieur de Saint Savournin , tous les Capitaines avoient pour 
Meftre de Camp Marc-Antoíne de Vento Sieur des Pennes,

V, - lean de Boniface Sieur de Gabanes , Joíeph de Begue , Antoine Gaf- 
quet Confuís, ;Iean de Riqueti Aífeífeur , tous qiiatre vétus de robe 
decarlate rouge, montés fur deschevauxbarbes richement harnachés

; avec leurs houífes de velours, aiant a leur cote droit André Marquis 
d’Oraifon qui exer^oit la Charge de Vignier cette année , íbrrirent de 

; la Ville precedes de huit T rom petes, de quatre valetsYielívrée , Se
a leur fuiteles Notaires &C Secretaires du Coníéil, 6c tous les Gentils- 
hommes , &C grande quantité des plus notables Bourgeois de la 
Ville.

VI, Les Ofíiciers du Siége y ailerent a cheval accompagnés des Procu* 
reurs, des Huiífiers , ¿¿ des Sergens 3 le Siege étoit alors composé de 
Nicolás de Bauífeu Lieutenant General, de Nicolás de Vento Lieute- 
nant parciculier, de lean d’Athenoíi, ¿C Elílas d’Oraifon Coníéillers, 
de Paul iErciilíe Darene , 8L Pierre de Blanc Avocats &£ Procureurs

, du Roí: le Clergé s’y achemina en ProceíTion Genérale, IesDignités 
6¿ les Chanoines.de TEglvíe Majeur y parurent revétus de leurs chapes 
debrocard de leurs plusbeaux ornemens, tous les Religieux.y fu- 
rentauíTi. ,

VIL t On ne vit pas plutót paroitre fa Majefté a la plaine S t. Michel ,qu on 
oiiit inceífammenc retentir lair des cris de Vive le Roi, Sí cotómeil fue: 
monté fur le Téatre 3 Ies Compagniés de la Milice ceííerent de faire bat̂
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trdeurs tambours 5C de tirer, le Roi s'afllt, 5c auffitót legrand Pre- 
vócde France ai'ant feitfendre la preífe , les Confuís y  monee rene 5£ : ; -
fe mirent á genoux devant Sa Majeílé ; F AífeíTeur y  pórtala parole 5 Se 
s en  acquita tort dignement*les OfficiersduSiége, Scle Grand Vicai- -
rede FEvéche de Marfeille fe préfenterenc enftute, 5c fe mirent a ge- '
noux, lui firent leur harangue.

T  ous les O rdres de la Ville palferent devant le Théatre, fie aprés que V ÍIL 
le Roi eut recu tous les complimens de la Ville il monta fur une haque- oi&b̂ ds - 
née blanche íixivi des Ducs de Montmorency Se d’Eípernon Comte de S p í  
Schomberg, SCautres Seigneurs pour s acheminer a la porte Roíale/ Notairc, fle .. 
íleót quil fue arrivé en veue de la Ville} Se vis a vis du moulin a vent Suylt 
qui étoit a la plaine Saint Michel, tous les bátimens qui étoienc dans 
lePortj tirerenr leur Artillerie. Le Roi fot tellement íacisfaitde voir le: : ! ■
Fort qu il témoigna a ces Seigneurs qui étoient auprés de lui 5 quil ne 
croioit pas quil y en eut un íemblable en toute l’Europe , Se s’étonant 
de voir tant de gens 5 il dit qu il croioit ou qu il n etoic redé perlonne 
dans la Ville ou quJelle étoit á proportion auífi peuplée que París. Le 
Duc d’Efpernon luí répondit que ce n étoit rien au prix de ce qu’il 
verroit quand il feroic dans la Vlile a mefure que le Roi s approchoic 
tout le canon qui étoit fur les muradles tira 5 SC en méme tems qtfdfut 
anivé a Fencrépde la Porte Réale, le fieur Pierre de Líbertat qui en 
étoit Capitaine, 5e qui fe tenoit deliors avec íon Lieutenanc 5c íes íbl- i 
dats reducía Majeílé , Se s’acquita crés-bien du devoir defacharge. Le 
Roi écanc arrivé dans lencorps de garde de cene porte y  trouva les 
Confuls^qui fe mirent a genoux.Le premier lui rendieau nom de la ville ;
fes trés-humbles aétions de graces de fhonneur qu’il avoitplu a fe Ma
jeílé leur faire de les venir viíiter , 8¿ aprés lui en avoir prefenté íes clefs 
qui étoient dor du poids de cent pillóles  ̂5£ arriílemenr cravaillées, 
il fupplia trés-humblement fe Majeílédecroire, que Marfeille aiant tou- 
jours eu en partage la fidélicé Se fobéiíTance pour fes íouvcrainsjqtíelle 
ne manqueroit jamais a ce devoir, enfuite il lui demanda encoré avec
tout le refpeót, 6C la fourniílion qu'il devoit a fe perfonne Sacrée5de 
vouloira lexemple de fes predeceífeurs jurer de la conferver dans íes 
conventions, 5C priviléges qui étoient contenus dans un liv re quil tira 
d’un fec de veloursbleutout couvert de palfemens dargent ;ce que 
fe Majeílé lui accorda 3 £C en méme tems les canons qubn avoit Iogé 
fur les tours,Se fur les boulevars de la porte Roíale tirerent encore pour 
marque delajoié que lesHabitans en avoient, on fu encore jouer les 
haubois ^Clairons, Trompetes3 autres inílrumens qu on av oit mis 
en cét endroit. En méme tems que ItRoí entra dans la Ville on nenten- 
doic qu’acclamations de joi'e/l alloitíbus un riche dais á íix bátons por
tes par le Viguier, par les trois Coníuls , 5C par F AíTeííeur 5¿ par Mel- 
chion de Monier Conful delannée precedente, celui-ciavec le Viguier 
étoient en manteau Seles Coníuls en robes d'écarlate rouge,ainíi que 
nous avons dit.

Commele Roi fut a la petite porte des Auguílins^, il y trouva un IX*
Téatre magnifiquement paré 5 5C acoté urtjardín ou il y avoit quan-
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 ̂ Í tité d’oiíeaux dont le gazoüillement étoit extrémement agréable; de cc 
■jal-din foriirent des jeunes Bergers , Sí des nimphes habiiiés de toile
dVgent, qui a genouxSía la cadenee des víolonsfaluérentfa Majefté} 
ce bfüec écoitfuividaucres perfonnages, qui firent fi bien queía Ma- 
jeílé y prit grand plaiür : a la place neuve , on avoit faitun Are de 
triomphe fous lequelleRoi paíTa j les chapiteaux des colomnes étoienc 
a la dorique} on y avoit mis quantité d mferiptions Sí d emblémes tres 
curieuíés: a la Loge il y  avoit un autre Are de triomphe plus magnifi
que ou Ion avoit mis le portrait duRoi couronné de raions *3c étoic 
-pour faite voir qu alexemple du Soleil il avoit diflipé lesnuages de la 

" ■ France^il cenoit á ía main droite un globe celeíle Sí a la gauche un 
- rerreftre j idus íes pieds étoient des funes infernales qui reprpíentoienc 
: 1’héréíÍe, cé t Are étoit foutenu par huic colomnes, Sí a chaquéportique 

on avoitdépeint les feptplanetes, Sí au Frontifpice les armes de íá Ma- 
. -, jeíté, on avoit logé au deflus, un excellent corps de Muíique 3 qui ra- 

i viífoic par la délicaceífe de fes voix, Sí par la douce harmonie des in- 
: ftrumens qu’on y avoit entremélé3 ceux qui les entendoient *, onny 
ehantoit que les loüanges, les vertus , Sí les conqueres de fa Majefté * 
qui eutla curioíité de s’y arréter un peu de tems: les Habitans avoienc 
pris grandíom a étaler par toutes les rúes ou le Roi pafla tous les beaux 

■ tapis de Turquie, les plus belíes tapiiferies qu’ils eufleqc; mais íur tout 
: ; a la rué déla Loge ou Ton vo'foic tout ce qui étoit de plus exquis Se de 

i;-1 plus rare, preíque toutes les Dames de la Ville s’étoient aífemblées en 
ce lieu ajuftécs a leur avantage Sí parees de toutes leurs pierreries.

X, Le Roi fue conduit dans ce méme ordre a fEgliíe Majeur ou Ton fie 
tirer le gros canon de campagne 3 Sí les,coleuvrines quon y cenoit au- 
trefois avant que la Citadelle fue conflruite Sí qui défendoit la raer j 
le Chapitre recut fa Majefté auífi folemnellement, Sí avec toutes les ce- 
remonies accoútumées en íemblabíe rencontre : au íortir de LEgliíe le 
Roi pafla a ion retonr a la rué Saint Jean pour aller a fon Hotel, S í 
alors tous les bátimens qui étoient dans le port, Sí la Tour Saint Jean 
déchárgerentleur Artillerie 3 c¿ comme íl fut arrivé a ion logis, il íé mic 
a une des fenétres qui regardoient le Port} Sí n en bougeapoint que les 
douze Capitaines avec leur Milice qui étoienc de retour de la plaine 
Saint Michel n’euflent pafle au devant de ion Hotel: il prit grand plaiíir 
de voir que les foldats y étoient bien rangés que leurs armes étoienc 
belles Sí riches 5 mais ce qui luidonna plus de íatisfaétion fut de voir 
qu’il y en avoit d’habillés en Sauvages * en Añieriquains, en Indiens * 
en Tures 8í en Mores , Sí quelques-uns étoient memes armes de tou
tes piéces, ils ne déchargerent poinc leurs moufquets que bien loin du 
logis de fa Majefté ou il étoit feulement permis de bate re le tambour. ■

XI. Le lendemain ía Majefté fut entendre la Mefle en TEgliíe des Accou- 
les j qui eft la Paroiflé de ion Hotel ou il y eut une excelleme Mufíque, 
Sí f aprédíné il fiit vifiter le fort Nótre-Dame de la Gatde, Sí  enfuite 
le MonaftereS. Viétor.Elle y fut re^ue folemnellement 5 Sí prit grand 
plaiíir de voir les belles Reliques qui repofent dans cette maifon , le jour 
fuivant ce Prince fue au Porf de Morgils pour y voir la péche des Tons:
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les Prud’hommes despécheursde Maríeille , auíquels lelieu &; lenceinte 1 
de ces poiíTons aparrient, lui preíenterentuntndentdargenc furdoré ; : 
avec iequel ü cuá plus de vingc-cinq tons 3 mais avec tanr d adrede qu il v 
ne manqua jamais un coup, 6t  toutes les fois quon riroit en hautle con 
qui avoiteu cette gloíre de mourir de cetce main Roíale, la trómpete 
fonoit, Faír la mer reten tiífoienc1 du cri de v i v e  le T^oi 9 ce diver-
tiíTement dura prefque jufqu á la nuit, 8£ ía Majefté dit fouvent qu il 
navoic ríen vu durant fon voíagequilui fur fi agréable. ' y

Le 10. de Novembre qui étoit le troiíiéme. de larrivée duRoi, XI t  
Sa Majefíé recut nouvelles de la bataille navale que le Duc de Guife 
avoitdonnéau devant de laRochelle contre les Huguenots , fur leí- 1 
queís il avoit reraporté une memorable viótoire, Elle en eut tantde 
joíe , qu’eile entra en méme-tems dans fon Oratoire pour en renisr-' ; 
cier Díeu , aprés Elle monta a chevafo accornoagnée du Cómte 
d’Harcourt, desDucs de Moncmorency Sí d'Eípernon, de Schom- 
berg , autres 3 il fe rendit a TEglife Majeur, ou le Té Deum fut.chan- -
té 3 comrae Sa Majefté fut de retour 3 &C quElle arriva a la porte de 
ion Hotel 3 les Confuís luí préíenterent trois beaux chevaux barbes, 
qui couterent huitcens cínquante écus 9 leurs harnoís étoientde da- : 
mas bien , il trouva ce preíentplus beau que des capis de Turquie, 6C f 
autres gentilleííes duLevant 5 auífitót Elle s’alla mettre a table i 6c 
aprés diñé parttt, SC allacoucher á A ix, déla Elle alia a Avignon , 6C 
aprés en Dauphiné, 6c enfuite Elle pric la route de París.

L'alinée fuivante Sanfon Napolon fut envoi'é par le Roí en Confían- XlIL 
tinople porter les plaintes au Grand Seigneur. des opreííions que le 
Bachade Trípoli faifoit contre les Sujets du Roiquiy alloient negó- 
cier. Ondéputa en ce méme-tems a laCour Iean-Loiiis-Antomede 
Glandeves premier Confuí 9 Loiiis de Cabré íieur de Saint Pol, pour fe 
plaindre aullidece queles Coríaires venoient ravager nos mers jufí 
ques aux liles d’Yeres , demander au Roiqu il luí plútfaire revenir 
les Galeres en ce Porc> ,&£ que le Parlement y vint teñir les grands jours 3, 
SCparce qu en cette conjonét tíreles Marchands Armeniens qui ve
noient en cette Ville vendre leur foi’e, autres marchandiíes ,por- 
toiencaprés chezeiixlargencquils en avoient tiré , laCour par Ar- 
rétleur fie défenfís dele faire, leur permettant de convertir cét argent 
en Marchandiíes, enfuite le Roí fit expedier desdettres Patentes por
tan t la méme chofo.

Ce fut en cette année que le Duc de Savoíe aíant fait ligue avec le XIV. 
Roí fie les Venitíens, pour procurer la paix a la Valteline, que les Ef- 
pagnols troubloient, ht deflein de faire la guerre aux Genois, le Duc 
de Guifo eut ordre deqniper a Marfeüíe une armée Navale, comme 
ellefut préteS£ qu il fut fur le pointde partir , il entra dans le coníeil 
affembléen f Hotel de Ville, repreíentaá tous les afíiftans quil étoit
fur fon depare, & qu en cette conjonéture on devoít prendre grand 
íbin de garder la Ville au Roi, &C par ce moién continuer de donner des 
térndignages de leur ordinaire fidélité, 6c de l’amour qu ils avoient tou- 
jours eu pour leur Souyerain; aíant finí fon difoours il en íortit 3 6C fue ,
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: accompagne par les C onfuls j ufques a fon Icgis, en.iuice le Confeil s e- 
' xmt rañemblé fit une crue de cínq Capicaines en chaqué quaruer ou- , 

preles ordinaircs, &£ de Blaiíé Doria pour Meílre de Camp > duranc 
’ cecee guerre il y eüt quatre Capitaines qui garderenc la Vlile „ on fit 
áulli un Bureau compoíe de fix Habicans pris de chaque qu arder de la 
Vilie, qui avee les Confuís.£cles Sindics s’aíTembloientle m'ardi$c le 

' íaraedi de chaqué íemaine, pour y  déljberer de ce qu on jugeroit ne- 
: ceílaire pour la garde de Marfefile3 on fie encore éledion d’un Capital- 

ne en chaqué, quarder dá terrón^ qui pour exercer les Habicans qui 
demairenc ala campagney vinrent unjourde Dimanche avec leurs 
troupes'rout .au devane des muradles , en un lieu qu on appelloit le  

; Grand Caire ̂  ou eíl maintenanc le cours, on ilss ailemblerent pour 
év eider le monde, íe mettre en é tac de combar ere s i  1 en étoit béfoin.

XV. , En ces entrefaites la Vüle obtint diyers Arrees tant des Cours de 
Parlemeht > ££ des Compres de ce País, que du Confeil, par leíquels les 
V ¡des maricimes de la. cote, furent condamnées a conrribíier auxfraix

, ■. des ármemeos qdelle avoit fait contre les Corfaíres, ces ffais furent re
gles a cent dix müle livres de capital, 8¿ dix mille livres des dépens,ceux 
de Jacote témoignoient de íepourvoir encaílation des Arréts^ mais 
enfin i\s tranfigerentavec Maríéille, $£ parerent ce qui fut convenü. >

XVI, Endannée ÍLiivante SanfonNapollon retournade Conílantinople , iíí* 
ou il étoit alié ainíi que nous avons vu ci-devant, il emmena avec luí 
deux Chaoux pour traiter la paix avec ceux d'Algers  ̂la Vide fit pre- 
lene au premier de deuxveílcs , au íécond d'une , edé en donna auffi, 
une autre a leur truchemente & fit encore quelques petíts preíéns a 
ceux de leur fuite. L’année aprés trois Galeres aeTunis aborderent 
aux liles 3 les ivíarfedlois pour le bien du commerce, pour obliger, líl7’ 
les Turcs;d’accorder le traite de paix , que Saníonnegocioit, fitpreíetit 
au general des Galeres apellé Mondan de la valeur de 'i io o ( liv.

XVII, Sanfon par ordre du Roí travailia aúrant quatre ans a faire cecee 
paix: fa Majefié avoit ¿cric au Ducde Guife d achever les traites, Se 
comme ceux d’Algers demandoient la délivranee des T ures, qüiétoienc 
aux Galeres de Franee, Se encore deux canons que le Capicaine Dan- 
cer , done nous avens parlé en autre pare ? leur avoit pris, le Roí or- 
donna que ton tes les cotes maricinies de fon Roíanme intereífees a .■ 
cette paix y contribftiéroient ;■ la Vdlefournit pour ce fujet íoixante 

.. mide livres dEn.cóté , £c douze mille livres defamare, quede do.nna a 
Sanion pours’équiper 3 il fit ce vo'íage rannée fuivance avec deux Vaii- : i6-f 

. íéaux qtfedelui fit auütpreparer fpour le paiément de toutes les fom- 
. mes on établic un droit qu on apelloit Gotmo fur les bácimens, qui 
■ venoient du Levant, ddtalie,, de Sicile , du Ponant •&£ de Caillari.

XVIII : Sanfon arriva a Algersle 17. de Septembre de Tan. 1 í iS .  le .lende- 
main ceux du Gonieii de la Vfile qu'fis appedent Divan , env oiérent vers 
luí un Officier du Coníeil étroit un autre du grand Cohíéil, ils 
ayoient ordre. d'écre toujours auprés de:ía períonne pour luí íenur ' 
d’ócage  ̂ 6C d'alluranceEu traite de paix quWdevoit taire.: le jour . 

f aprés le Divan sallembla, ou íe trouverent le VicerOi le Mofti qui eil

473 H I S T O I R E



DE M A R  SEIL L E. Liv, IX. 474.
le défenfeur de la Lor, le Cadi qui eft le chefde la juftice, le Diffifii- 
teur des points de la jLoi, le General de la Milice accompagné de quanti- 
té des perfonnes qui avoienc pajle par touces les charges des éfcadres j le ; : 
General des Galeres y fut encore, fie avec íuidouzeCapitaines ou com- J  
mandans des bádmens 5 fie eníin pluíieurs Capiraines des Vailfeaux' 
de guerre , fiC la plupart des principaúx de la Ville d’AIgers.

Sanio n fut introduit fi¿ reqü avec honneür daos cette aífemblée, il y XIX. 
prefenta lordre du grand Seigneur, qui leur commandoit de faire la ■' 
paix avec les Francois ,il leur rendir enfuite unelettre du Roí, fie; une 
autre du Duc de Guife : tous ceux du Confeil réfolurent d’executer J  

. Tordi-edu grand Seigneur> mais parce que les Efclaves Francois, qui !
; étoient au pouvoir de la Milice , avoient eré pris au cems que la guerre ' 
écoit déclarée 3 fie qu ils avoienc été achecés , il fue réfolu que ceux qui 
les avoient, feroienc rembourfés dujufteprix de Icurachet, íánspou- ; 
voir rien precendre dayantage , fiC qúant aux Efclaves Franpois; qui 
étoient au pouvoir des Juifs fiC Mores, qu ils feroient mis en liberté 
fans rien donner.

Sanfon fie cout fon poífible pour obten ir , premierement la délivran- XX. 
ce de tous les Efclaves, Se pour céteffetQ loüa la puiífance du Roí,qui :
leur pouvoir beaucoup nuire s'ils étoient fes ennemis, fiC au concraire 
que ion aminé leur porteroit de grands avantages j il ifoublfe oas 
d’ailleurs de les faire reífouvenir des careífes que íes Marfeillois leur 
avoient fait fannée precedente quils étoient a Marfeille j maisquoy qu iif^ut faire, ilnepeutavancer autrechofe j fi bien que la paix fut 
conclue de la forte ; en voici les Anieles.

Que tous les E felá ves T ures qui fe fauveroient des mains des Princes XXI 
Chrétiens ,ou ils étoient detenus > ferefugieroient en France, y fe- 
roient re^üs, fi£ on leur donneroit libre paífage fi£ moyen de fe reti
raren Algers.

Lorsque les Bátimens d’Algers auroient eu en rencontre l’un des 
Francois, aprés s’étre reconnus, ils fe donneroient des nouvelles reci
proques commevrais fiebons amis, fans que ceux d'Algers puífenc 
entrer dans lefdits Bátimens Francois, pour y prendre ni charger quel- 
que chofe que ce íoit, ni menacer, ni battre nul de ceux qui feroient 
dans ledit Bátíment.

S*il fe rencontre que les Francois aYent chargé des marchandifes 
pourlc comptedes ennemis du Grand Seigneur, aprés que la chofe fe- 
ra bien éclaircie, foit par les pólices ou par le raport des Capitaines, 
Ecrivain ,ou Mariniers > lefdits Bátimens Francois feront conduitsa 
Algers , oii on leur faira pa'ier les nolis, fiC enfuite on leur donnera con- 
ge pour aller ou bon leur fembíerá ; fi Ies Francois aprés avpir reconnu 
ceux d'AIgers, veulent combatre, s’ils font vaincus ils feront Efelaves 3 
ne pourronc ceux d’Algers prendre aucuns gartpns Francois pour les 

: faire renier par forcejes tailler ,ou les menacer $ il eft vrai que fiquel- 
que Francois fe véut renier volontairement, ilfera conduit au Divan,
Sí lá il lui fera permis de declarar volontairement £¿ franchement quelle 
Religión il veutembraífer.
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, Que fi quelque Rais des Batimeos d’Algers rencontre quelques Ba- 
timens Fran^ois^quilsfQUp^onnentavoirchargé pour le coraptedes 
ennemis d’Algers , fi les Francois foütiennent que cela n eít point veri- 

' ; tabie^onlesconduiraaAlgerSjoú dans le Divan ,ils feront interrogés
; déla veriré, &C sús perfiftent, que lefdites marcbandifes font a eux , lis 

I ; ‘ feront auífitót reclames j.&kfdits Rais feront punís de peine arbítrame.
: Ceux qui feront originairesdes Etats des ennemis d'Algers, étantdo-

miciliés $C mariés en France , ne pourronr pas étre faits Eíclaves.
Les Francois qui feront paffagers dáns les Báumens des ennemis 

d’Algers^ ne pourrout pas non plus étre reduits dans lefclavage , pour- 
yuqu’üs foient fujecs du Roí.

Que nul Officier níencore aucun déla milice ne pourront entrer dans 
' la maifondu Conful des Francois póur quelque pretexte que cefoit;
1 que s’il íé rencontrequelqu un qui ait quelque preteníion contre luí ̂  ¿1 le 

: faira apeller avec refpeót pardevant l’Agadu Divan, afin que laluíbce
íoit faite ; & que le Confuí vive en paix , foit traite civilement £C 

. avechonneur.
Ceux qui enfreindront cette paix feront punís de more cruelle. C e  

font les árdeles de ce traité de paix qui ne fu t guere bien obíervé.
XXII. peuaprésqu elleeutété conclue, on faillit alaromprepar uncontre- 

: tems quiarriva i car un Corfaire d’Algers áíant eu en rencontre une 
Bar que de Maríeiliecommandée par le nommé Soufiibe , qui avoic z 5. 
hom mes fous luí , £C chargé ce bátiment de nonante-cinq bales de foYe , 
^cdepluíieurs autres marchandiíés qui venoient du Levant, il lepxit 
de le mena a Algers.

XXIII; Sanfon n eút pas pu a faire á procurer fa délivrance j car le Corfaire 
diíoít qu'il avoit armé pendant la guerre ? qu il avoit rencontré cette 
barque en un tems qu íl n avoit pas connoiífance déla paix, £c d’ailleurs 
qifelleavoit commencé iapremiere ácombatre , 5C ne s’étoit rendue 
qu’a fextremité ¡ mais ce qui rendoit la choíe difficile étoic, que les prin- 
cipaux du Divan étoient nitereffés en cét armemenc 3 enfin Sanfon en 
vine about, aiant perfuadé au Capitaine de la barque de lui donner une 
parné du fonds.

XXlV. L’année fuivante la Ducheífe de Guiíe avec le Prince de loinville fon 
iris vinrent a Maríeille, ou fon leur fit entrée ; les Coníiils monterent a * 
cheval, &C allerenthors déla Ville au-devant d’eux, £c les Capitaines 
encore avec leur miliceen armes > Marfeillefutpeu aprés dans une gran-' 
de aprehenfion a caufe de la pefie qui avoit été portée en Provence 
par une armée composée de neuf ou dix mílle hommes de pied ̂  &C de 
huitcenschevaux^elleétoitconduitepar le Marquis d’Uzel ,quieuc. 
ordre en ce tems-la de paífer en Italie ,mais sé tan t diífipée pourn’y 
avoir pu paífer, les foldats a leur retour infeéterent la Ville de Lion , ¿  
déla la pefte fut portéeen Languedoc, & en Dauphiné, £¿ aprés a Di
gne ̂  Sí enfuite peu a peu dans la Ville d’Aix : les Marfeiliois qui la 
voioient fi proche firent tout leur poffible pour tácher de fe garantir. 

XXV. L’ordre qu on mitencore alors dans Maríeille pour Ce meteré a cou- .
yert de ce fleau de Dieu , étoit fort bon 3 £c fansda divifion des Habí-1 ■

tans



tans 3quinavojt autremorifque celui de ladniiniftration des aftaires 
publiques, on l’auroit pu éviter ; mais cette divifion fit relacher du fofo 
qu on prenoit a fe précautioner , fi bien que la hegligence fut caufe que 
la pede y fut portée dans des bales de laíne.

£n méme-tems qu'elle y fut découverte ,qui étoit le 2. %. de Févrieiy 
elle donna tant d epouvante aux Habitans , que dans crois jouis il for-' 

°* tic de la Ville plus de cin^uante mille perfonnes, qui Ce refugierent s par- 
deauxbadidesquifontafonTerroir, fi¿parrie aux Villages circon- 

l voiíins: mais avec tant d’empreffement que les portes de la Ville né- 
toient pas aífés grandes pourleur donner iflue ; on ne: vbioit que la 
trifteífe peintefur les yifages des perfonnes , beaucoup de femmes 3 

* méme quelques-unes qui étoient qualifiées portoientíeurs enfans entre 
Ieurs bras, Scfortoient apied de la Villepouríe garantir de la commu ' 
nication■, 6í  íe refugier promptement á Ieurs baílides ■ on donna quin- 
ze jours de tenis pour entrer dans la Ville 6c pour en ibrtir, aprés 
quoiles Corpsdegarde furent établis aux chemins pour empécher la; 
communication 3 ce qui n eft pas beaucoup difficile} a caufe que toutes 
les avenues íbnt bordeen de muradles d’une hauteur proporcionnée.

* Ilreíla dans la Ville environ quinze nadie perfonnes, 6¿ la plupart 
Artiíans, done les uns ne pürent pas fortir , 6c les autres he le voulurenc 
pas , la Communauté leur donna dequoi fubíifter jufquá ce que h  
peíte y  eut eelféj on établicendivers endroics des Boulangers pour y 
paítrirle pain necefíaire , qui leur étoit diftribué par des Religieux ,-on 
mitdeux cens foldats a chaqué porte de la Ville, 6c le méme nombre 
dans THótelde Ville,oii les Confuís demeurerent accompagriés de 
quelques perfonnes de qualité , SC d’autres encore qui youlurent íervir 
leur patrie en cette rencontre.

De crois Confuís dont on failoit alors éle&ion annuellement, com- 
me nous verrons dans le cours de cette Hiftoire , il n y eut que León de 
Valbelle Sieur de la Tour, 6c Nicolás de Gradan premier 6C íecond 
Confuís s qui demeurerent dans la Ville ; lafoverité 6cla generoíité de 
celui-la avec la bonté deíprit de celui-ci contribuerent beaucoup a 
contenirle peuple a prevenir lesdefordres qui árrivent fouvent en des 
íemblables conjonétures, car il fe porte quelquefois a piller Ies maifons 
de ceux quifeíont abíentés j pour petit que fut lecrime , ceux qui en, 
étoient atteints , étoient punís rigoureuíement 5 mais leur prudente 
conduite ne fut pas retraíate á cefeul point , elle s’étendit generálement 
a tout ce qui étoit necéf^ire au bien public.

On lint un compte exaét de tout ce qui fut porté dansl’infirmerie 
par ceux qui étoient atteints du mal , 6C011 trouva que cela montoic 
environ cent mille livres,, car ily en alloit Fort peu quin euífent avec eux 
de largenc, des bagues, de chaines d’or SC d'argent, 8c nonfeulement 
on y mettoit ceux de la Ville qui étoient pris du mal, mais encore beau
coup de perfonnes qui fe trouvoient atceintes dans le Terroir. Aprés 
que la pede eut finí on rendirá chacun de ceux quela providence avoit 
garantí déla mort, 6C aux heritiers des autres qui étoient decedés , ce 
qui leur apartenoit.
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L ocdre qui fut établi au terroir pour la coníervacbn de ceux qué 
s v  refu vieren t étoit tres bon, auííi ú avoit é í é  obíérve avanr cela en 
de íernblabfcs .conjonóbares : les Confuís creérent en chaqué qaianier 
des Capitaines qui avoient fous.eux des Lieutenants 3 Sí-dcs inten- 
dants qui furveüloíent toa tes ks perfórales tte leur détroit potar leur 
mettre des gardes , afín d empéefier qu’ils ne comnmnicafíénc point 
avec ceux qui étoient en fanié, od bien ks cnvaícra finfirmerie sil 
en étoit befom 3 Si pour cet eífet ils avoient un Role qcn contenoit le 
nombre des Baftides 3 S i des Bouchers qui vendoienr la viande qu on 
prenoit avec precaution, on íaiíou k  méme choíe pour le poiílon, Sí 
; 1’on prenoit fargent avec le vinaigre. -
1 Un mois aprés-la faite qn commen9a de vendreen divers endroits: 
du terroir , du bled> des íegumes 5 de chair falée, des étoftes quequel- 
ques Vaiffeáux avoient déchargé aux radeslans entrer dansiaVük, 
de forte .que par cette abondance de toutes choíes5 le terroir íembloit 
une tres grande Ville *, lapeflefit fi peu de progrés au commenee-1 
ment qu'il íembloit qu elle étoit étouffée, ce tjui donna íujet au peuple 
de murmurer contre les Magiftrats de ce qu ils avoient permis 3 que 
la Ville eút perdu l'entrée 3 Si quede negoce eut été rompu > mais a la 
fin de Mars elle s’alluma beaucoup, Si ont vit alors mourir les femtnes 
groíTes, fieles períonnes cacochimes; en Avril les foibles Seles plus mal 
nourris *, Sí aux mois íuivans, les hommes les plus robuídes étoient em
porres *, les vieillards Sí les femmes échapoient plus aífément: cette fu- 
retir du mal dura juíqu au mois d’Aout, que íelon la coütume la peñe 
perd k  forcé j parce que les vendanges purifient fa ir, Si lachaífenc en- 
tiérement.

Le jour de Saint Jean-Baptifte que cette maladie étoit la plus allu- 
mée * les Confuís furent avertis par une barque venue exprés de Bar- 
celonne en toute diügence s qu il y  avoitau íport déla Ville trente Ga- 
leres 3 Sí cinq galions bien équipés de munitions de guerre fi¿ de bou- 
che 3 &C de quantité de gens de guerre entre lefquels il y avoit beaucoup 
de NobleíTe: ces preparatifs avoient été faits pour poner finíante en 
Allemagne oít elle alloit époufer ÍEmpereur, Sí parce quil faloitne- 
cefTairement que cette armée paífatenveue deMaríeilkj comité on 
f^avoit le pitoiable état dans lequel elle étoit reduite , il étoit a crain- 
dre qu on ne fit deífein déla furprendre.

Sur le poinc que les Galeres skpprochoient 3 les Confuís firent tirer 
le canon qui étoit fur le grand Horloge pour avertir par ce íignal touc 
le terroir de íe preparer Sí fe mettre en état Sí de marcher vers la Ville 3 
enfuite les cloches de toutes les Chapelles du terroir íonnerent inceífa- 
ment 3 fí bien que dans un quart d’heuretout le terroir fut en alarme.

Les Capitaines des quartiers raffemblerent toutes leurs compagnies 
auxlieux aífígnés. Elles étoient compoíees de ceux qui étoient refugies 
au terroir s Sí des Paifans fous les armes; elles marcherent toute la nuit*

, Sí fe vinrent rendre en ordre de guerre fur le point du jour aux environs 
de Marfeille: cette Milice faifoit le nombre de douze mille hommes 
bien réíolus de défendre la Ville 3 Siles lieux du .terroir propres a k



défcente \ ils demeurerent en cet etat juíqnes a huit hélices du matin ̂  
quQii futaffeuré^ue tourecetteármée/ívíavale avompaíFé, elieparue ■ 
forc pies da Chacean d;If> doneilfue faede de compeer le nombre des; 
voües qui la compofoient les. Goníuk lbrtirennde la ViHe,a cheval» 
&L fe rendir ene au plan Saint Miehel, pourvoir cotícenles troupes qui, 
paííerent m  devane díeux entadorclre , elles avoierit réfolu dentrer 
dans la M e  pour :1a defendro juíqu’au.dernier loopir * en cas que i’Efi 
pagnol eut donne. '

Les Confiáis avoienc faic muñir Fembouchure dn Fort 5 Sctoucle 
Long des muradles de la Ville , qui regardent la mer Scjuími a f.Egliíe 
Majetir de quanrité des canons.qud& avoienc tiré des Vaifleaux, ceux 
qui étoienc reftc dans la Ville, &C qui s’écoienc enférmés dans Ieurs 
maiíbns furent obligés den fordr en armes pour Ja défeníe da] P ort, 
dC des muradles , maiscommeiís furent contraínts Jefe méleravec des 
períbnnes infectes ilsporterenc le mal ches eux , enforte queplufieurs 
en moururent^ qui fans cela auroient été confervés.

Le R ol qui étoit alors a Lion a cáufe des affaires de Mantoué pric 
grand plaifir d’apprendre feffort que le terroir de Maríeille avoic faic 
d’avoir mis íur pied douz.e mille hommes en armes, ce qui fíe conce- 
voir au Cardinal de Richelieu qui poffedoic alors Pautante du Mi- 
niftere , Se a la Cour encore une grande eftime pour Maríeille ■, puífi
que cette Ville dans Té tac ou elle étoir, avoic faic dans íi peu de cems 
ce que de grands Princes ont quelque fois peine de faire dans plufieurs 
mois: cette peñe fitimaurir envirori huic ou neuf mdle perfonnes , par
né dans la Ville , SC par tieau terroir ou. ata infirmeries.

Pendant le tsms que cette pefte y étoit échauffée les Confuís firent 
le voeu füivant 3,pour fiéchir leeourroux de Dieu.

D ieu toutpuifknt Seignenr & ̂ Maitre de nos v ie s  's núus Confuís > 
Gouverneurs , t m e $ e w s  & D éfenfeurs des pñ v ileges  ¡franchtfes &*■ 
libertes de cette Ville de MarfeiUe fa ifin s  v m  au nom de toute natre 
Villed vbtre D iv in e M a jejié  d i ’ honneur de la Gloneufe F tergezM a- 
rie Cf de Saint Jean -B aptifie , de fa ir e  fa ir e  m e  Commmimgeneral? 
( d laquellenous defirons tant que mus pouvons ¿f obliger toas ) mais 
principalement les Chefs de fam ille  un mois eflviron fe lón  queferaavL  

' s é  aprés éentierefanterendue d nbtre Ville affligee } & de plus jaifoiU  
vceu de donner cotnrnencement d une Adai fon  des p illes Repenties , 
donnantpúut une fo i s  tant, ou tous les ans quelque chofe pou rt etabhfe^ 
ment d i c e l l e ,felón  la volante du Confal , & faifons^ ces vosux , afirt 
q u il plaife a Sa D ivin e M a jefté fiéch ir par íes pñéres de la F ierge, 
& de Saint Jean-Baptifie de ¿étourner la jupie colere que nos peches 
ont m erité de defus nbtre Filie , & fa ir e  cefferpar les douces entradles 
de fe s  mifericordes lapefle qui nous a flige , & comrne nous le demandons 

1 inflamment 3 au fi efperons nous de votre in fm e Bonté l entermement de 
nos humbles priéres. <±AinfefottdL Le 2^. Jutn 16$ o, dans la Affaifon 
de Filie audit oM arfetlle durant la CMeffe en laquelle les Confuís ont
communiéi lf.

L’année fuivante le Duc de Guiíe qui netoit pas d intdhgence avec
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le Cardinal de Richelieu qui étoit alorsle tout püiíTant dans Teíprit du 
Roí „ Se qui gouyemoit les áffaires du Roíanme ,fitéquiper faGalere 
fur íaquelie ií monta, be sen alia a Florence trouver le grand Duc : 
trois mois apres fon départ le Roi en voía en ce país Nicolas de Y Hópk 
.tal Marquis de Vitri premier Maréchal de France, bC Lieutenant Ge, 
neral pour le Roi en Brie pour y- commander en abfence du Duc de 
G uiíe, il vint a Marfeille ou ilfut re^u de la méme fa$on qu on avoic 
¡re^u leChevalier deGuife.

L année aprés. ilfut poürvu de la charge de Gouverneur, b¿ en cette 
iqualite.il fie encore une en cree dans Marfeille, ouilfut recu comme' 
Gouverneur: en lá meme année les Marfeillois obtinrenx des lettres Pa
tentes du Roi , portant pouvoir aüx Confuís de condamner juíqu’a 
dix livresd amande ceux qui contreviendroient auReglement dePo* 
dice, bCparciculierement ceux qui fairoient fraude.aux poidsvS¿ aux; 
mefures, lefquels en cas de recheuceüs fe pourroient condamner au 
carquanc.

En cecee méme année il y eut Arrét donné au Confeil du Roi por
tant que la Ville n entre point dans les charges du país, Se n eft poinc 
comprife dans le corps des terres Adjacenres.

Enlan 163 3. Melchior Mille de Chevrieres, SC Marquis de Saint î}„ 
Chaumond futpourvude lacharle de Lieutenant de Roi, ilfut re^u a 
Marfeille en cette qualité Sí en abíence du Maréchal de Vitri qui avoit 
faic un voíage ala Cour. : v

A ün an déla l’Eípagnol fe rendit maítre des Iílés Saint Honoré bC i6is, 
Saín te Margúeme ce qui alarma la Provence, on élüt en méme tems 
dans Marfeille pour Meft'rede Camp]ean Loüis du Mas de Caftellane 
Barónd'Allemagne, 6¿des Capicainesde crueSí ala Ville Scau ter- 
roir, auffirót Henri de Seguirán premier Prefident en la Cour des 
Comtes, be Lieutenant General du Cardinal de Richelieu , comme 
grand Maítre des mers, vint en cette Ville pour avifer aux moíens de 
íesreprendreavant que iennemi s y fut fortifié ,il venoit de faite le tour 
déla cote pour Tobliger a contñbuer tous íes bátimens qu elle pourroit 
pour fervír á reprendre les liles, la Ville de Aiarfeille promit de fournir 
íix Vaiífeaux, aeux Pokeres S£ deux barques , parce qifaiors i lny 
avoit au tre bátiment que ceux la dans le Por t.

Sur la fin de cette année, Se au 2.0. Decembre treize Galeres delen- ,ííff 
nemi qui paífoient dlcalie en Efpagne furent contraintes par le mau- 
vais tems de moüiller fous la montagne de Marfeille-Veire, n’aíant ofé 
aborder aux liles a caufe des Fortereífes, la Ville de Marfeille qui en eüc 
avis, en pritTalarmechaudement *, quelaues-uns croíoient que ce n’é- 
toit que Tavantgarde d’une armée confíderable, tous les Capitaines 
de la Ville rant en Chef que de C rué fe rendirent a Ieurs places d armes; 
les Confuís diviferent les troupes, Scpour lagardedela Ville, &C pour 
le Terroir ; ils envoierent a Tembouchure de THuveaune quelques 
compagniespour empécherla deferente, mais comme íes Galeres 11a- 
voient autre deíféin quede fairele Voíage , ellesne s’arréterent gueres,
5c firent voile la nuit fuivante.

Quelques



Quelques motó avara cela il y eut un jíigemént donné en la Chambre XLIY 
des Francsfiefs 8Cnouvcaux Acquéts , par lequelil eit porté que Mar- „ 1
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veaux Acquéts, 8c par cét efFet il fue fait main-lcvée des rentes faiíies 1 
par lesFermicrs. ■' : ; ■ ■

En l’année 16$ 8* icRoi tres-heUreuíement regnant ai'antété donné 5 
o8- ala France par unbonheurfingulier ,auífitót que la Ville deMaríéille 

en eut nouveiles , elle fit faire une procefllon genérale le 4. Septembré j 
jour de la Sainte Croix , pour remercier Dieu de la gráce qu il avoit fait 
á toute la Franee, de luí donner un Dauphin -,1a chaire de Saint: Lazare y 

■ fuu portée, 5C le cI e  Deum chanic en TEgliíe Majcur avec deux chccurs 
de Muíique 3 on fie tirer tous les Canons quiétoicnt du cote de lamer 
avec ungrand nombre de Boetes ¿ il ny avoit alors que cinq Gaíeres 
dans le. Fort, quí déehargerent toute leur ardíleríe, córame nrent aüffi 
tous les Vaifleaux ,tant Fran^ois quEtrangérs •, la V lile étoit toute en 
feu par les feux de joié qu on y f it , done le principal reprelentóit un 
D a u p h i r á  r  ; ;
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DES VICOMTES DE MARSEILLE.

E ' Magno Chartario Sanfti Viftoris folio 22. Ego Willelmus Vicecomes MafiF 
lieníis, dutn jacerem in lcftulo meo in infirmítatequam mihi ídem Dominusde-, 

derac, circnnfl-eterunc me Fratres Monafteríj beati Viítoris, Wifredus fcilicerprcepo- 
íitus ípfius Monafterij, a Domino Abbate Garnerioconftitutiíí ,3creIiquiFrátres/ 
Ft ficut mos fervorum Dei, ceperunr inlurgere, quatenus Secuto rem miUttoui 
reiinquerem , & Deo milirarem, multa de San&is Scripturis nunciantcs. Ego au-, 
tcm fcrmonibus eorum compunftus, graria Dei comam capitis dcpoíui, Ec íecun- 
dum regulam San&i BencdiiH habí tu m Monachalem fufcepi, Etfupra eaquiciu fa- 
nitatemcajamolim cidemMonafterip Beati Vnítoris Martyrisdederam, ídeftVil- 
Jam Almis, Cum ómnibusadjacentiísac terminis fuis. Nunceriam plenofeníu acple
na memoria propter remedium animne mes, fació hancdonationem omnipotenti 
D co,acianto Vi£tori, & Abbatibusac Monachisineodcm loco ferviennbus. Detp^ 
ía Villa quara vocancCaínpartias,de.ip(a ícilicct medietate mea, quam ego propios 
veftitionis caufa ibi babeo, vel habere debeo, cu m incegritate & abíque ulla diminu- 
tione, Scc- Faifa Carta donatíonishujusin Maífilia civitate Anno Incarnarionis. Do- 
roiniete millefimoquacto, Regnante Rodulpho Rege, Ego Willelmus, qui hanc 
donationem fierí juíli & manu mearoboravi, Dominus Pontius Epifcopus firmavit, 
Guilleimos fraterTuus firmavit. Fulc'o firmavit, Aicardus firmavit. Ermingardamu- 
ííer Domini Willeími firmavit.

Ex eodem , per facrum judicíum conftat pagínibus Iibrorum &c. Faíturo eíliic 
Monáílerium S. Viitorísolim prrecipuum acfamoliífiraum fueraCadnullacum&pene 
ad nihilum eít redaétum, quoufque borní memoria: Dominas Guillelmus& Dominus 
Honoratusprefats civitatis Epifcopus , ac fracer ejus Dominus GuilleImus Viccco- 
mes, filiufque fuus, Dominus Pencáis Prceful, qui eidem in avúnculo fuoin Epifco- 
.patum fucceflk &c. Hoc etiam iníerere placuít mihi Pontio Epifcopo, ac fratribus 
rncis Domino GuillelmoSí Domino Fulconis.

Ex eodem F. 2 i. omnipotentis Dei infpirante clementía, & ejus benignifilma fem- 
perqucexpetendaopúulante fuffragia, Pontius Prasful Civitatis Mafiilienfis, ejuíque 
genitor Willelmus,ejuldem Civitatis Vicec'omcs. Nosfideles Chriíh quod diu opta- 
vimusimplcri, Cementes videlíceuutquandocu'mque,in BeatiPatronisnofiri Mar- 
tyris Chrifti Viíforis Monafterio qui noítrac adjacer civitati , fervos Dei aggr.egatos 
víderemus. Qui eidem Martyri, ac íociis ejus, aluíque quamplurimis San.ítis , qui 
in eodem loco tumulati efle nofeuntur defervirent &c. Facimus donarionem deipfa 
medietate quamhabemus in villa quam vocant Almes fice. Faifa donado ifia in.mcn- 
fe Dccembris Anno ablncarnatione Domini i 001. Regnante Rodulpho Rege Ala- 
■manorum íeu Provincia:, Dominus Pon tkis Epifcopus fien juíli t, Se manu fuá firma- 
vit, Dominus Willelmus Vicecomes fieri jufik, Sí manu fuá firmavit. Willelmus fílius 
fuus .firmavit. Fulco firmavit. Ermingarda fupra feripta fieri juílic, & firmavit. Affru- 
dafilia íua firmavit.
' Ex eodem, Ego Billielk foemina, filia qua: fui quondam willeími Vicecomítis Maf- 
fitienfis , donatorfum Domino Deo & Sanita: M aris, Sanitoque Víitori Martyrí 
Monafierij Maífihenfis ,allodem meum proprium quena habeo in valle deTré&is; 
Hocefl: ipfam fertiam partem quam habeo inCaftro de Porcillis ísipfo jam diito 
Caftro rener Gaufridus nepos meusde Sinna.

"Ex. eodem. Ego willelmus Maíliíítc Vicecomes, dono omnipotenti Domino, fie
Tome L O o o o o
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Saníto Viftori Martyri, ejufque Monafterio, ubi facrum corpus ejus requiefcití 
apudMafliliamcivitatcm fundato aliquiddehasreditate mea, quas mihiforte divi- 
íionis contígit, Se i  progenitoribus meis willclmo Vícecomite Maifihenfi, & Be- 
lieJde ejus uxore mihi jure hereditario provenir. Ec hax orania funt, ín Comitatu 
üqueníé, in valle quae vocatur Triris, primo in villa quce vocatur Porcillis, de ipfa 
tercia partequam tenebat frater meus Dominus Pontius Epifcopus, quasnobis ad
ven i t ex parte genitorís noftri mamfeftum eft} quia ipfani tertiam divifimus ínter nos 
frater mcusFulco St ego , & venitdeilla tertia , medietas illi & tuediCias mihi ip- 

. fam ergo medietatem qute mihi advenir, ficut fuperius refonat, dono omnipotente 
' Domino San&oque Vi£tori& Abbatibus ac Monachisibidem fervientibus, in villa 
ergo qqam vocantPodioneroni fimihter in villa qua: vocaturOllaria fímiliter, inlo- 

: cum qui vocatur Saníti Andeoli fimihter, fed in Comitatu Forojuhenfl ídeft m fra- 
xeneto , in villa quam vocant AdmoIIam, &c, Fa£ta donado ha:c anuo Incarnatio* 
nis Dominicas 1014.

Ex Eodem f. 16. verfi Ego Guillelmus & Fideo frater meus Dei grada Vicecomi- 
: tes, & uxoresnofírae Aiífalena fítOdila&filij meí; domnus videlicet Pontius Maffi- 
i lienfis Epifcopus, Guillelmus & Aicardus, FuIco&Gaufredusdonamus DeoécS. 
Viftorí Martyri Monafterij Ivíaflllienfis Eeolefiam qum eft dedicara in honorem S. 
TYlitrij Martyris, & S. Martinij& S. Laurentij, in Comitatu Maffilienfí & in territo
rio quod dicitur Albania 8cc.

Exeódemf. 13. Ego willelmus, VicecomesMaffilienfi$,&fílíjmeiPontiusEpif- 
copus, willelmus necnon AícardusjFulcofiveJosfredus facimusdonatioüem pro re
medio animae uxoris mea: Accelenar matris fupranominatorum filiorum , omnipoten- 
ti DominoacS. ViítoriMartyri de oítava parte quaedam villas qum vocatur Cathe- 
dra,quarfíta eft in pago Provincia: in Comitatu Maflilienfi prope mare, fa£ta donado 
h^c, annolncarnationis Dominicas, millefimodécimo nono, regnante Rodulpho 
Rege Allemanorum feu Provincia:, égo willelmus cum filiis meis prasfatam villam, 
cum omni integritate pr^diíto Monafterio dedimus, manibufque noftrís firmavimus. 
Stephana uxor ejus. fir. Pontius Epifcopusfir. willelmus fir.

Ex Archi. Reg. Aquenf. Dileáro atque fideliflimo noftro Lamberto five uxori 
fuá Auftrudis necnon & filiis & filiabus eorum. quide te nati funt. Ego Dominus 
Fulco Vícecomes MafTtha: necnon & uxor mea Vicecomitifta Odiliadonaraus adfide- 
lemnúftrum Lambertumfrarrem noftrum & aduxorem fuam &ad proles eorum in 
Comitatu Aquenfe in caíljo quod nuncupaturturribus&c.

Ex eodem : In nomine DominiJefuChriftiSalvatorís noftri adnotitiam prafen- 
tiura necnon etiam horointim fequentium cupientes pervenire & ad Dei fcientiam vo- 
lentesvillaquasCarvillianusdicitur, Arquee antíquítus á nobiliífirao viro Sigofredo 
cum Exlcmba uxore fuá Chartis & indiciis evideotiflirais, pro fuarum redemptione 
animarum S. Monafterio Viítoris oblata in elemofinam traditur. Iterum longo tetn- 
pore deftruíto Monafterio, ab eodem loco lando fubtra&a & á quíbufdam homini- 
businjuftediupofiefta, modernis tempodbus qualiter Deo auxiliante & nobilíftí- 
mis.viris wiilelmo&Fulcone frater ejus zeloDci accenfis id agentibus eidero fando 
loco fit reftituta, bis fcdptis videre ftatuimus. Quadam itaque die temperequadrage- 
fímas, quandohominesqui Chriftiano cenfentur nomine fola religio nominíshujus 
non modo fuadere folet pravis ab aítibus quínimo abipfis rerum terrenarum com- 
munibüs temperare curis refidentibus hüjufcc caufa Religionis fupradictis principibus 
altero juxtafedem Maflfii^,altero in Monafterio S. Victoris,quídam frarres Monafte-* 
ri/'cceperunt mutuo loqui, quid licentiam á Deo nobis collaram loquendi apud Prin
cipes negligímus prrcfertim cum reliquo totius anni tempore non fuperetfaculras, 
requiranturergo Charra, quscontinentur in Sacraríis& videamus fi forte qui repe- - 
riaturin iisdeterrisfanctuarij, quod díu fubrractum á jure aítaris poftideatur abho- 
mínibus fecuIaribus,quodquecum adjutorio Dei omnípotentis & eorum prudenri- 
bus confihis pofiit reftitui viris altaría, quod ita favente Deo factum eft, nam quaedam 
anciqua Cbarta inventa eft ínqua continebatur, quod, fupradictus vír nobiliílimus 
Sigofredus& UKorejus Exlemba prasdictam villam, pro redemptione animarum fua
rum dederantMonafterio S. Viíloris temporibus Hlotarij imperatoris quaperlecca 
inauribusPnncipum&eorum clarilfimarumconjugumlaudaverunt virum qui tan-
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íumMonafterxocontuIeratdonum, 6c promiferunt feproamore Dei6cS Vi&oris 
ípfos homines prms mftituturos quam inde colligercnt frudus venturos. Tercio nara- i 
que die ante feftivitatem S. Joannis Baptiftaújdem hotmnesquifedicebant AUodia- 
nos, ante poteftates, fidejuíTores dederuntut tranfa&aS. Apoftolí Petri feftivitate 
redderenc aut defenderent$ quibusvifum eftquafi deliramentum , nec curaverunc 
illud a t tendere plenímentum unde illum trasgredientes terminum, petierunt fibi 
aliud fpatiura in quo poflent faceré exagium, quo pera&o Dei judicium contra fe vi
dentes receíTerunt dolentes , adhucaliud praefumentes, quandam muliercularaafíii- 
men tes jurarefecere dicen tes quod prtediumjuftius eíTetilIispoflidentibus quamad- 
vocatis S. yidorisrequxrentíbusfedquod illajuratio nonfueritjuxtaraox probavit 
manus tnulieris exufta í fed illialiud viderunt, aliud retulerunt, & poft S. Vi&oris fo- 
Jemnitatera placitum mufaveruntatquein ipfam terram feiturosdixerunt;ibiqueeam 
deffendere aut reddere promiferunt, Monachivero ut audierunt arcam S. Vifroris 
illucdetulerunt, ¿c tribus diebus totidemque noítibus filie cum ea manferunt,fed 
fupradiíti homines quod promiferant non atcenderunt: Dominus ergo Epifcopus 
cívitatis audito de monachis ad revertendum indurarás Confilio uttiufque poreftatis 
perrexitadeos caufa chantarás, 6ccum cis loquutus eft blande latis, Quid fratres met 
íííl ftans ? maridar vo bis willelmuspotens ,6c Dominus Fulcoftatet ejus eras horá prá.-. 
má diei reducite arcam martyris in Domum Dei, & vobis reverten ti bus finietur csu- 
fa hujus rei quod ita & faíturn eft, Igitur caufa tantifper dilata & poft fefta S. Marite 
efttraDÍlata j verum S. Marixmoxcelebratanativitatemonachiabierumincivitatem 
interpelantes de hoc atraen que poteftatem , qui hominibus vocatís locuti funt ad eos 
duréfatis, Iníraici ventarásquoufquefervosDei fatígabitis, fi veré eft veftrapofteft 
fio hazreditatis, jam reddicein raanu Abbaris, Quídam autem eorum in prsjudicium 
veritatis cognofcentes fe injufte eam poíTedifie , fatis continuo dereliquerunteam in 
xnanu Abbaris, fedalij inobftinatione perdurantes abíerunt fidemdantes in craftino 
fe non defenfuros defenfantes. Monachivero altera die matutinis afiebrarás mox tule 
runt arcam Viítoris Beati & veneruntantecivítatemin médium prati duoque fecum 
advocará, Chartamipfiusallodij deffendere pararáj cum ecce plurima multitudoip- 
fius cívitatis utriulque fexus mixtüs turbis venerunt ad martyris Arcam poplxtibus 
curvis. Tune ita Dominus willelmus Vicecomes allocutus eft ad illos allodiarios. 
Homines admoneo vos ut fervos Dei ultra non fallarás, aut veftracalliditatedccipere 
cupiatis, ne forte iram Dei incurratis, & in confpeítu ejuscadatis, Similitcr Domina 
Stephania uxorejus & Domina Odilauxorfratris ejus, fideles S. Víítoris agebant 
omnimodis quatenus ftabfiís eílet Charla donatoris. Dominus Fuíco non poierat 
adefíe propter alias caufas qua: erantfieri necefíe, fed Dominus Vvillelmus frateril- 
lxus propter fe & propterillum regebat S, Víítoris vexilliim , nec muirá pendebatma- 
gnumac puflillum quiacupiditasnon vicerat eum. Cumquehominesfuribundivi- 
derent fe ápoteftatibus retundí, timerentque vírtute martyris retundí accedentes ad | 
arcam S. Viítoris tremebundi reddideruntipfum Allodem verecundi, fed dúo adhuc 
obíiftebant peftiientes qui vídebantur plusagrcftes. Hi itaque contra Dei judícium 
nitentes conquirere fibi admxniculum quod eis magis fuit in periculum cunctifque au- 
dientibusingensexcitant ridiculum, tulerunt fibi de plateis unum parvulum, queni 
refticula vincientesprojecerunt in ftagnulurü, at ubi eum viderunt in aquam non re- 
ceptum , cognovere fe utiquedeceptos > £c mox reddiderunt ípíum allodem retcntutn 
quetn diu tenuerant per contemptura , Adhuc1 autem pars maxima ipfius Allodis 
captivaremanebat, quametiamvulgus S. V íítoris, nonEpífcopalemelle dicebat, 
pro qua ínterpellavímus Dominum Epifcopum Cívitatis, & tune utique non fuit ejus 
voluntatis, utreddereteam juri libertarás, íéd per paucos dies hujus interpellationis 
porrexitad Monafterxum caufa vigilias, 6c Otario nis, illufcecente vero mane ipfius 
Dominica Refurrectionis, poftacceptam fportam fute peregrinationis 5 ob Relígio- 
nem pi^ devotionís, venit in médium congregationis, ibiquecoram otnni fraternita- 
te ex Canónica au&oritate quidquxd infra ipfos términos continetur, deMonafterij. 
hteredítate totuni reddidit cum omni integritate , 6c abfque ulla diminutione pro anif 
mae fuse, & parentura fuorum redemptione > atque hanc Chartamguirpxtorxam eri 
juffitfuáprarceptione,deduabusautempartibuseft ipfapofteilio terminara, e xtxo 
traditvulgata> Screfonat inipfa ante qua Chartaidem, á parte Merxdxana xpiorum
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monrium Cacúmina , & ex altera parte Uvelns iri quam delabunturco?terorum Fon- 
, tium ftumina , de alii's vero duabuspartibuseratdubia terminado doñee eam fecit 
L certam divina raiferatio per indiciura aqua: & ígnis rüanifeftiffimis fignis. Hoc enitn 
a parre Oriéntali ab ipfaripa fluvialiubi videntur antiquitns fundad Maufolei Saxa. 
ingen tia, adhucin quadrum jacentia i qua? compofuítgendlis amentia, linea re&a per 

,i Joca Aren tia, ufque in ipíum Montis Cacúmina eminencia, ex altera vero parte abipía 
■ júpafluminís ubi vocant Albareta, quafi ftadio uno contra Meridiem línea reda , de- 
índefleaitur paululurii contra Solisortum itemque dirigitur contra Meridiem ufque 
;ad illum locum ubi vocanr Cotes ufque in ipfos montes j íi quis igitur ullus Homo ve! 
foemina, &c. ’ .
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1: E X  A R C H I F I S  M O  HA $ T E R 1J  S A N C T I  F I C T O R I S .
.■; Sponfalithim Fulconis & OdiU.

O Mnipotens Deusquatuor elementis mundi condidit bominem quem ex qua- 
tuorlitterarum elementis Alpha & Delta , & iferum Alpha & Mi. Ei nornen 

-imponeos vocavit Adam,quem intuensalcerius egenrem folario ex latere ipfiusdor- 
mientis formavit Evam, qua: sefli manir cunaarum viventium hominum quamilli 
fociam dedit. Taliigiturcauíacopulationismoxinorbem inolevitrerrarumutad fo- 

iladumquifquisvirhabeatuxorem, quod non voluptatiscaufa fed potius amore filio- 
rum exigere volens, EgoFulcoDefponromíhí juxtálegem meam Romanam Odila 
dans illi caufa primíofculi per fponfabtiuru prefens.in ComitatuTolonenfi in villa 
qua? vocant folariosfimiliter &in Comitafu Maílilienfe,in villa qute vocant Ca?farefta, 
dono ribi Fimiliter jfirin villa qumnuncupantCugia, dono tibi quantum ibidem ba
beo in valleTretenfi in villa quaedicuntOlarias, Quantum ibihabeo dono tibí, & in 
íupradono tibi íefvos quorumha?cfúnt nomina Dominica cum filiis Fuis, & filia fuá 
unde id eft ex ómnibus íupra feriptis rebus quaradiu vixerit fe mota omni inquíetudi- 
ne habeaf poteftatem tenendi & poílidendi hsredibufque, qui de me in illa procread, 
fuerunt derelinquendi. Si quis autem hoc fponfalitium futuris inquietare voluerit 
temporibus quod tcntaverit non vindicetfedcomponatcui btemintulerit auri libras 

, quinquaginta. FofleainconcuíTumobtineataudtumpublice íeptimoKalendas Maij 
anno Dominica? Incarnationis millefimo quinto indi¿tione'feptima íignum Fulconis 
qui hoc Sponfalítium feribi & firmad rogavít, &c. Ego Fulco dono íupradi¿ftj? Con- 
jugimex Odila? per hujus teftamenti detem ficut lex Romana jubet ex ómnibus quac 
per Sporifalitium fuse dotalitíum ei concedo firmífílmam dominationem & infuper ex 
ómnibus qna? & preíénti díe &: deincepshabere fe ut Dea adjuvante adquirere potue- 
ro. In mancipas videlicctin auro& argento inpecodibus etiam & jumentis, & in 
omni re mobiliari qua? dicípoiTimt medietatem tribuens ci ex his ómnibus poteftatem 
habendi&poflldendihaeredibiisqucequideme in illa procread fuerint derelínquen- 
diifi quis autem hanc dotem futuris inquietare voluerit temporibus quo tentaverit non 
vindicet fed componac cuí litem intulerítxauri libras quinquaginta , & poftea htec 
confcríptio inconvulfum obdneatvigorem. AiiftumpübliceíeptimoKalcndasMaíí 
anno Dominica: Jncarnadonis millefimo quinto Índi£Hone feptima íignum Fulconis 
qní hanc dotem feribi fkfir. rogavit manu fita firman firmat Pontius Epífcopus} Vvil- 
lelmus firroat i Garinus; fir, Pontius Juvenis fír. álius Pontius firmat i fir. Lambcrtus. 

AcardisPresbiter fcripfit mandante Deodato GancellarioMaflilíce Urbis,
Ex eodem: Ut plena careat cognitione quod á Dei fídelibus geritur, feribimus do- 

nationem quam feci DcodatusToIonenfis Epifcopqs , donans Monacharum Monaf- 
terío, quod in honorem Dei genitricis María? infra muros Maflilia? fitu m eft, Eccle- 
íiam S. María? in territorio de Solado, in bello toco cum omni Ecclefiaftica pofieflio- 
nequtead prícdiítam pertinentEcclefiam , hujus rei cedes fuerunt, Bandoticus prtef 
cepcor, Joannes Aula, Stepbanus Aribertus; prcediítam autem donarionem fecit 

' Domínus Deodatus Confito & pra?cibus D. Vvillelmi Groíli Vicecomíds, Maffiíi^ 
qui de fuá proprietate ibidem praediftae Ecclefiazdonavic undique fecus horcos Ferra- 

■ ginefque duorum ftadiorum ípacium. Faíta eft prEefcripta donado Anno ab incarna-r 
■ done Domidi. 103

•Ex'.



Ex eod. f. 41. verfo. Ego Vvillelmus & frater meus Fulco cum uxoribus noftriá , 
Srephana fcilicet arque Odíla , ac filiis meis Domino Pontio Epifcopo Se fratribus ejus 
Vviííelmo, Aicardo 5 Josfredo, Scephano quoquearqueBertramlo CvePetro, &c.

E Magno Chairarlo S. Vidoris. f. 23 . figo Petras Saumada cognominatus, Vvil- 
lelmi Vicecomitis filius, peccarismeisfacientibusipfiusíeculilaqueis¿rrepcus,com- 
pulfusneccífitate , Domino Abbate Bernardo prefente, &c.

Exeodem. Ego Peerus filíus Guillelmi Vicecomitis, Se uxor ineaOddoara Se fílij ' 
mei Guillelmus Se Hugo StFulco & Iratus & Bertrannus omnipotenti Domino 6c S, 
María!, Se S. Yíftori Marryrí, fi¿ AbbatiBernardo, 6c Monaehis in Monafterio MaF 
iilícníiDominofervientibusjtampraefencibus quamfuturis,proptcr redemptionem 
animarum noftrarum , & parentum noftrorum, ín villa qute vocatur Belgenciacus, 
totum quodibiad nospertinec, Scc. Facta donarlo ifta Calendis J anuarij anno ab lav  
carnationeDomini ^066.

Ex eodem. Ego Petrus, Guillelmi quondam Vicecomitisfilius, & uxor meaTheuV: 
cia, Se fitij mei Vvillelmus, Jofredus, fitalij dúo qui non funt regenerari ex aqua 6e 
fpiritu Sando, Dortamus atque yíndicamus aliquid de Alode noftro, Domino Dea 
6e S. Andrese pro remedio animarum noftrarum, 6c eftiftEA'odism ComitatuFora-Y 
julienfi in territorio Velcaftri quod vodtant Kamatuela. Facta hxc donatio anuo 
ioy<5. indid. 7.

Ex eod. f. 37. Nos Vvillelmus Amelíj, ScHugo de Podio, atque Gaufredus íra^ 
fratres, fílij Petxí Saumada, audientesfic recognofcences T quod Avus nofter dedit 
Monaehis Mafiilicnfibus de Monafterio S.Vidoris Martyris ad Alodium quidquid in 
honore fuo adquírere poflent, ab iis etiam qui ad fenum per manum illius fuam térra ni 
tenebant, quam donationem nosinfringere nolumus, datnus queque Domino Deo 
Se Beatcc ejus genirricis Mariffi, n'ccnon S. Vidori Martyri, atque venerabili Ricardo 
Abbati ejufdem Monafterij ,fimulque Monaehis quidquid in honore noftro in ter- 
minis videlicet Malfiliae, in termims caftri de S- Marcello, quid adquifierant vel ín 
infinitum adquírere potérunt, Accipimusautem ab eis in pretium, centum folidos 
Melguorienfis monette, fi vero frater nofter Fulco & Bertrannus redieríntfub fidet 
atteftatione , policemur ut illam eos donationem laudare Se confirmare fadamus, Sec*  
FaítahxcCarra 18. Calend. Semptemb, anno Domini 1097. Ego Vvillelmus Ame-, 
lij & uxor mea Sarazina donamus Se confirmamus. Ego Ugo de Podio, Se uxor 
mea Garcina Se fílij mei Perrus Se Gaufredus Se Fulco donamus Se confirma mus,, ego 
Gaufredus Iras, firmo6c uxor mea Aigtina 5c fílij mei Guillelmus 
nant&firmanr.
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£x eodem f. 34. verf. Ego Vvillelmus filius Guillelmi Vicecomitis Maffili¿, uxof- 
que mea nomine Adalgarda ac fílij mei Guillelmus atque Fulco, Donamus aliquid de 
Ixcreditatenoftra Deo omnipotenti San ¿foque Martyri Vi&ori fuoque Monafterio 
apud Maífiliamfundato, omnibufque Monaehisibimanentibus, futuris ac prcefea- 
tibus,videlicet lextam partem de villa qux vocatur Greafcha ín campís, vineis, 6cc. Fa- 
¿ta donatio ha:c anno Domini 103 y. regnante Domino noftro j efu Chrifto, Ego Guil- 
lelmus & Hugo ScPontius, Se Gaufredus fratres mei donamus 6c Guirpimu? omníá 
fupradida. ■ *

Ex eod. f. 3 3. Ego Gosfredus 6c fratrer meus Guillelmus juvenis, 6c uxores noftné 
cum filiis noftris, Se nepee noftra filis Aícardi fratns noftri, &c. Donamus Deo 6c S.

. Viftori Monafterij Mafiilienlis&S. Marite Sindique Caíliani Se Abbatibus atque 
Monaehis, praftentibns Se futuris, Caftrumquod norainanr Baidum&aliovocabuló 
Guandalbertum ab integro cum ómnibus ad fe pertinentibus, 6¿c. annoablncarnatio- 
nc Domini ioó y. indiít. prima, Epa£t. 6. ■ . ■

Ex eodem f. ji.verf. Ego Gaufredus Accelte quondam filius, cuín lixoré mea Rj- 
chifenna Se filiis meis donamus Domino Deo & S. Vftiori Maffilienfis Monafterij i 
Monachííque ejufdem loci, tam prefentibus quam futuris videlicet EcclefiamS. Ma- 
riaeá Sallo, in territorio de Porrerías, Cum íua alearía Se ómnibus pertinenciis fuis, 
Sec. anno ab Incarnatione Domini jody. regnante Henrico Rege. DominusGausfre^ 
dus 6c Rixendis uxor fuá filiiqueeorum donaverunt Se firmaverünc.

: Exeodem f. 14. vedó: Ego GoFredusVícecomesCivitatísMafiilÍ£E,filnquemei 
AycatdusCivitatis Arelateniis Archíepifcopus, Jofredus,H ugo, Raimundos, pon^
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th is, Fulco» Petras, necoon & frarer meus Guillelmus cum filiis fuis, Pontio Maíne- 
?rio,|ofredo,PemJsSaumadacum filnsí'uis, Hugone ficGuilletmo, juftis Domirú 
proroiffionibus incitad. Simu1&etiam.noílrorum peccatorum imraunitatetra&anda, 
omnipotenti DeoacS. MariseSanftoque Viftori Marryri gloriofo>& preclaro fun
daron Cenobij MaffilienfisCaffiano, Domínoque AbbaaBernardo, five etiam Ab- 
bacibusac Monachispr^fentibus íkfucuris fummo Deo famutentibus, donationem 
facimusdeaqure duftuqui vocatur Vvelna» cum ómnibus fontibus ineademaqua 
delcendenribus, Omnemqueícilícctterram per quam itura eft ex apprehenfione ip
il usaqiKE, quteeftad Ecclefíam S. Melne, & omnem pifearionem ipfiusaqute fine 
ulliushominisinrerpellarione ñiquead defceníuro ejusin mare, hoc íummoperefir
mantes 6t ftatuentcs, ut nulla quslibet períona maículus atu foeroina earo deviare auc 
retorquerepnefumatj autmolendinos vel quelibec alia aTtificia& inftrumenta in ca
dera vel de eademaqua, vel ímpediendum vet retardandum ejuscurfum conftruere 
yelfacerepr;efumaEÍedficurDominus nofter jelus Chrifhisde nihilo eam firmavit 
& ex profundo abiftiad utilirarem homtnum roanere juílit, ira re&o curia perinter- 
ceffionem&merita fanftorum imbi quieftentíum * & emendationem vel ablationem 
inibi Deo fervientium Mónachorum ipío donante & operante perveniat. Afta hsc 
donado in folemnirate S, Vicrorisin ccetu omnium hominum filie aftantium. Epif- 
coporum, Fresbiterorum, Abbatum Monachorum i ex diverfisprovinciis congrega* 
torum, AltareS. PetriFrincipis Apoífolorum i ín hoc ardentiusfie inftanrius labo
rante & infudame Reinaudo prxpofito ejuídem coenobij patre, id fieri acclamanti* 
bus,aílendendbus, Clericis& laicis, ín prienda Archiepifcopi S. Ecclefiae Arela* 
tenfis> ad perfectum pervenireoptantibus & exoranribus ómnibus. Si quis veto hanc 
donationem irrumperc tentaverit Dei omnipotentis Sanctorumque omnium iram in* 
currat, damnarus etiam in perperuum maneat, arque á regno Dei alienus exiftat* 
folvensin prstíenddecem libras argenti donatione hac inconcuíía manenterempore 
hoc& omni. Ego Jofredus & filij mei hanc donationem í'cribere feci f & hanc teftes 
firmare rogavi. pacta donado hrec anno Irtcarnadonis Dominicas j 079. india. Epacta 
15. & concurrente primo circulo Luna 14 regnante Domino N.Jefuohdfto, Gaufre* 
do&Fulcone.

Ex eodem. Ego Gausfredus Vicecomes Maffilienfis donationem fació de ipraparte 
quamhabeoin Caftro velin villa qua; vocatur, SEXFURN (S, vel in ejus tenemen- 
tocum confeníu Acvoluntate uxoris roes kixendis&fiiiorumnieorumquorumno 
mina liste funt Gausfredus, Aicardus, & Hugo, Raimundus, Pontius, Fulco , Pe
tras, omniporenti Domino, & Monaftcrio Maflilienfi quod eft conftrüftum propc 
ipíam civitatem in honorem S Dei genitricis Marite & S. Viftorís, &c. Hstc antera 
donado fafta eft jurehereditario produobus filiis meis Fulcone & Petro quos omni
potenti Domino offero ut & m profeíEcne &: habitu Monaftico regulariter ferviaot in 

, fupradifto Ccenobio, &c.
Ex eodem. Ego Raimundos filius Goíredí Vicecomitis Maffilíat, dono Domino 

Deo&S Mariis & S Viftori Martyrí & Monafterio Maffilienfi alíquid de Alode 
meo,&c, VidelicetEcclefiam S. Viftoris , quireftin Caftelloquod dicicur Porcfiisj 
& omnesEccIefiasquíefufd in territorio ejuídem CaftclliJupradifti, Scilicet Eccle- 
fiam S. Martini & aham Ecclefiam S Salvatoris aliam quoque S. Perpetuíe cum fpon- 
falitiisíuis &lómnibus rebasad eaídem Ecclefiasperdnentibus,&c.

ExChartano Arelateníi f, 7^. EgoGuiltelmus Vicecomes Maílilienfis profpexi 
molem meorutn peccaminum , & proípexi peccata patris mei & matris ut Dominus 
JefusChrifius mihi& filis digneturdimittereomnia peccata nóftra mihique & uxod 
metefiliifquemeisdignecur daré vitam & fanitatem in hocíteculo& in futuro fempi- 
terna premia. Dono Deo & Ecclefiíe Sanft^prasriofiífimi Procomartyris Srephani ; 
in qua requiefcitTrophimus Apoftolusalmus: Et ejusCanonicisin unú manendbuss1 
in pra;fentia D. Raiambaldipnedarifiimi andftitis aliquid de meis beneficiis qu5t já- 
cenin civitate Arelacenft in fuburbio ejufdem civitatis: Hoc eft Ecclcfiam S, Petri de 

Galignano cum ferio qu^ Roftagnustenet, 8cc.
E Magno Chartario S. Viftoris f. 128. Ego Willelmus cognomento juvenie & 

uxor mea nomine Adalgarda & filij mei Fulco, Gausfredus» pontius, Aicardus, dona- 
mus & reddimus Domino Deo St S. Viftori Marryri Mailllieníis fie Monachis taifl
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pr.s VICOMTJÍS. 4S7:
■príefentibusquamfunmfiquartam partem Villulse, qux vocatur Burnis s cum ómni
bus adjacentibus íicut oranino continerur in eadem Charta quam fororius meüsFraüK 
cojuílicfíeri. Anno 1067. , '

Ex codera Bonx memoria? Dominüs Ifarnus Abbas MonafterijS. Viítoris üt Vil- 
lara recuperaret dedit Franconi filio Franconis Vicecomitis Forjulieníis. Pro medie-, 
tate ipfius villa? Caballuna uüura,

Exeodem f. 56. Ego Poncius Malnerius & uxar mea Salome fimulque filij noftii 
Guiílelmus & Fulco, &c, Guirpimus atque clonaraus Domino Deo Se S. Dei genitrí- 
ci Marías necnon S. Vifrori Martyri 6c Domno Ricardo Abbati Monafterij Mafillien-: 
fis atque fiicceíToribusejus 6c Mónachis ibidera Deo fervientibus tatn prxfentibué 
quam futuris , quidquid inhonore noftro & ditione prxdidti Ccenobij Abbate & Mo- 
nachisquoquo modo áquibufcumque perforas. Ubi aequifierunt vel ínfuturumff* 
militeradquirere poterunt, propter fola capita caftrorura noftrorum fed & caftra Ole
rías Se Bulcodenoscura omibuseis ex integra pertinentíbus libere a'dquireredíraiti-; 
mus. Etfialíquid nobís taro iniis quam i naliis jure coro pe tehat Níhilnobisretirten- 
tes oranino Deoin jam di¿to Monafterio condonamos, &c. a£tum hoceft annoab 
Incarnatione Domini 1094, figqum Pontíj Malnerij 6c uXorisfuae Saloma?, iiguanv 
filioruraPontjj WillelmiSc Fuleorasquilaudant 6c coniif rasar * fignum Rairáundi 
Epifcopi Maffilienfis.

EgoPetrusGaufredi Aqneníium Árchíepifcopus Se Monafterij Maffilienfis Beatas 
Marix San&ique Vi£fcoris Martyríslicet peccator Monachus fervus & filius dono ipío1 
Monafterio Ecclefias Parrochiales S, fcilicet jacobide SparronoSc San£tee fidis dé 
Artigua,&c.

Exeod. f. 104. vérfo. Quoniam Religionis feu peregrinationis íter agredí nullate- , 
ñus expedir, nifiprimumquis maléqu¡£firis& illicite detentis renunciaverit idcirco 
notum íithominibusprxfentibusSc futuris* quod Ego Hugo Gaufredi 6c iriorrnei 
Dulcelina ut Divina miferantegradaj noftrorum merearaur cOnfequt veniam pecca- 
torum Hierolblyraam ituri, Maffilienfis Monafterij capitúlum cura quibufdatnmili- 
tibus noftris & amicis íntravímus, Sctertiam partem de Sexfuroist^üam . . düf- 
pofitione paterna euntes peccatis noftris exigentibusper alíquantulum temporis inju- 
Ite detinueramus, Dominó Deo & S. Maride & S. Viítorí martyri 5c Mónachis ibí Deó 
fervientibus prxfenti bus 6t futuris fine retentione aliqua reddiraus éum duobús filiis 
Fuís Fulcone & Petro pro falute anirax fux .eidem venerabili loco jam prxdi&o dona - 
verar. Huic itaque paterna? difpofitioní ficútprxdiamus ulteríus contra iré nólénreá 
jam difti Caftelli porcionem integran! reftituimus, &c. Anno ab lücamationé Do  ̂
mini 1110. indid, tercia.

SEnhors diray vosgeftd .
De empiiaa rafm 

'Delgentil Jauffre 
Lo Senhor de Tolon 
Cavalierpros e favi 
E  de gran lealtat , . ■ ,
S'amarua enfin cor 
Diou e Sant Honor ai.

Donar volt lafihd .
De la molher premier a 
Que avia notn SibiMa 
Ambe motgran verqu&rá 
A  m  noble Donfel 
Cafíian lo cortes 
Son paire era adoux 
De Marjelha Marques.

Mais uga queramotílhet 
De Jauffre lo Barón 
M panfet en fon cor

Una gran trdcim»
, Car mandet al Donfil 

Per Meffagier celat 
Que Sibilia Per cert A  cónfentitpmage.

Que no laprenqms,
Si tot U fom laufada 
Que unjove Scudier 
Lavia defpuceilada. Quan lo Donólo (aup 
Mandet alCavalier 
No (o tenques a mal 
Que el no volia molher,

Empero per las Piafas E  per las Salas contama 
Que la Dmfela fes drut 
Per que IdJoannava 
Quant la muvella vene 
Sabet a en Jauffre* 1 v
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■ Mot nacgrant m amm tnt; 
B  f e s  venir a fi 

La fa ifa (a molher 
B t demandacom e s : ■
N a haga ti refptmt 

'■ Senher veritat es 
Qiie vofiro filha es 
Vilment vituperada 
UnScnSer laten  

; D on en fu  mot yenda 
Ben vos agro, dich .

. f u a n t  conoe lo barat.
M as grantpaor avia 

\ Non fojjas corrojfat . . .
, P er  los fans E vangetis. .
,: Ton fa y  la veritat 
Senher perdonas mi 

' .C orvos o ay contat.
Ar ac mortal dolor»

Lo noble Cavaliet 
, Mantenent f e s  venir 
■ Vdilles & Scudles 

B  fes gitar Sibilia 
Lora de f in  o j a l  
B  dis que om ti fa jfa  
Caree perpetual.

La Donjella f i f f r i  
Lonc temps dolor e ¡aynha 
En la caree obfcura 
Sens mdla companha 
M ais en grant pacienfa 
S u fr ía  fapauretat 
Souvent pn gava  Diou 
B  lo bon Sant Honorat.

Ay glorias cors Sant 
¿ fu e en pietat fina 
As en greons jujamens 
Salvat tanta mejquina 
E detievriefi tan ben 
Nagalborx la Princejfa 
La dona de Befando 
D el fiwc hont lavian. mejfa.

Car yen fu e  condemnada 
A tort e a pecad 
A  tu comaní man drech . 
Senher Sant Honor at 
D e bon cor t i prometí 
f u e  f i  fu e defiivrada 
Doquefta malvejíat 
D e que man ac cufiada.

f u e  yen fa jfa  ca fcm  an 
Em vokntat complida 
Lo viagi de l ’Ifia 
Tos los tems de ma vdia  : 
Mas Diou de Majef iát . 
Emendent la rafim 
E h  g k f m  cors Sant

Vi Ja  devotim .
_ f u r n d  Jau jfre accampet 
Cavahes e parens 

: ■E j e s  tmagran cort 
:Ont ac grandren de gen s 
iCant los Barons f i  foron  ■;

"i Tos ajfis a manjar
■ La molher de Jau fre  

" 'Commenfit d cridar
Accoaness mi Senhors 

¡Per D ieu omnipotent
■ f u e l  bar Sant Honor at 
M'aufira mantenent
Car ¡a fieva  Sibilia ■

: Accufiey a grand tort 
Accourez mi Senhors 
Car pres fue de la mort. 1 
■ Non fafia mas cridar .
E , dirá Ja malautia .
E t Jau jfre ac vergm ho  . 
E\ a tanto f  demandat 
Donnas bonas ó~ dignas 5 
E dis lar mantenent 
S*en vagan d la caree 
B t que ddigentment• 

Regardon de Se billa
■ Si fion an corrompida
Tornon f in í  quant auran 
La veritat faupuda 3 .
Las D ennos fo n  ubrir;
La caree mantenent !,
Ben & complidament, 1 1

. An fa ch  lo ‘ mondamente 
Toman f in  d las cors 

E van dire h f i n  paire 
Tant ■vergi es Sibilia 
Com' anc nqfquet de matre : 
E 3 nans a Cajfian 
f u e  era rnalaut de mort 
Apparet lo 'cq*$ Sant 
E dis li que a tort,

Accufit om Sibilia 
nMnc malveftat non f e s  
Anet Jen a Tolon 
P er molher la pres 
E f i  non o fa fca  
Saapefifa fm s doptanfa 
f u e  non /caparla 
Daquella mala nanfa.

An morria per cert 
Car ¡avia defam ada  
Si denjfra qumze jours 
Non lavza fpofada 
Lo Daniel rejpondel 
Al cors Sant 3 mantenent ' 
f u e  fiaría de bm gra t . '
Ttafiotfin  mondamente



DES VICOMTES.
En Phora daqu eljom  : 

Que la Dorna cridava , 
Caffian de Marfelha 
D ins lo F a h is f ía v a ,  
Hahuga ii di fia- " ;
Sapias per verita t 
Q u y e u  accnfiei Sibilia 
A íort e & peccat.

Guaní Caffian d i f i 
Que d gm nd  tr abitón 
Pont bíafmada Sibilia' ■
E meffd en la 'Frijón 
E y Huga la rajona 
Que l'avia accti¡ada 
Las D om as d trejjins 
Que 1'avian regardada.

A la prifon Jen van  , 
D e teiguar non an cura 
E g jteron  Sibilia 
D e la- caree obfttta 
E?i gatich e en batidor 
La menon al Atetar.
En nom de Jefn-Chrifi 
La U van  (ponfo?,

A Márjelha .la mena 
D m s fa nobía maifm-,
A Pifia cas cum an 
Anava a l púrdon 
Rendre gracis a D ien  
E al glories Sant

Que de(liouret Sibilia 
■. D e defonor tant granf. *
:. Dont pregtieron a Diett 

Los Momes de Lorias . 
Caffian de Marfelha 
Que vers D ien es enclins 

. Q gf TefFes noblamens 
' ■ Lo M mafiter déla

Jfüxia lo F ort de Márfelhh 
Que era Sant Caffian. .

Aras es appellat ' - ‘ 
Lo Monefiter Sant Vhto?\ 
Al qtiaí ce l de Lerins 
Fe*on Ja r ta l recors 
Q u ero aguí d iffpa t \Á .
E  tos par malasgensf 
E feron  kur vfhd? .

■ . Ben e  degudammt.
E quant fo ron  fin ís 

: Si feron foterrar '
■ Senffra auquel Monefikr 
Q ue avian fa ch  fa grar 
Caffian e  ¡a  molher 

; Sibilia de Toloñ 
A qui Sant H onorat,

\ ’ Rendent ta l imfardm* ,
' Ferque totas las D om ds
¡ En devon Die/i lattfar 

E ¡o glanos éor Sant 
Servir Sant Honor at.

Ex Archivis Ecdefiac MaíUIieníls. DomtnusPontíus de Podio Nigro Vicecomeár 
Maflllia: 6c uxorejus Guerreiada ,áBertrando Epiícopo Mafiilienfi vinculo Anathe-
matis fecundum ientenríam ÜominiPapac.................  pro reEIiifque Aícardo ¡ 6c
Gaufrido&c. Anuoabincarnatione Dominé i  i2 i.

Ex Archivis Ecckfoe Arelaceafís, Ego Raimundus S. Egidij Comes fragilis, £c 
multipliciter rcus pcccator deineftabili anfericordiíEmi Dei Benign icate confifus;í!tL\ 
Hoc teEamentum taftum eft apud montern peregriiuim in Syria, &c. praeíentibus ho- 
neEisperfonisClericis&laicis videheet AynúnoTolon.Ecclefiac Epifcopo, Aicar- 
do deMaffilia , Raymundode Bakhio, &c.

Ex Arch. S. Vieeoris* anno Domini 114.0. Hoc Scríptum eE Abbate Monuílerij 
Petro Soloroonis i Principe MafDha; GauErido filio Garíadas.

Ex Archivis EccldiasMaffilienfis. Notum fie ómnibus hominibus tam prcefentíbus 
quam futuris, quod ego Raimundus GauEndusVicecomesMaÉiiÚE una cum Dulce- 
lina marre mea don o 6c ¡laudo, condaminam quíeeft ultra fiuviura Gerrenum > quani 
Aicardus Archiepifcónus avunculus meusin teEamento obitusiuidonavit. &c. An
uo ab incarnatione Domini 1130,

E ChartarioS. Vi&oris; notum fit ómnibus prseíentibus 6c fututis, quod Abbate 
MaftilienfisMonafterij óCMonachis conquerentibus, incuria Domini Raimuiidi Be¿ 
rengan] BarchinoüenfisComms, de Raimundo Gaufrido eoquod tertiam partern; 
Caftelh deSexfurnisMaffilíenfi Monafterio auferret, 6c ín duabus partibus reliquia 
ipfius Cartelli, qu^íiquidem dus parres fine conrradi&ionealiqua prsdi¿ti Mona-, 
fterij juris funt, inpüíTeEionibuspÍurirDÍsinfeEaret, aflenfu utriufque partís! ele£t¿ 
funt de curia tres viri fapientes 6c difereti, videlicet RoEagnusdeTarafcho, Hugo 
SacriEa 5 Berengarius Bertrandus, quorum arbitrio praedííta querimonia decideretúr, 
Aflerebant iraque Monachiquod illam tertiam parrera de qua queEio erat GauFriduá
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1 Vicccotnes Mafsilíenfis prafato Monafterio donaverat pro remedio aoima: fuá:, Se pro 
: hereditaria portioneduorumfiliorun] íuorum videlicet Fulcortis Se Pecri, quod ex

affeítíone devotioniseidemMonafterioMonachandósobtuleratjhanc liquidan rer- 
riam partem Hugo GaufridusprtEdi&i Gaufredi Vicecomirisfilius, contra difpoíttio- 
nempatriam veníens pcrquoddam temporis fpacium abftulerar, iturus vero jerofeü- 

■ maminftrumento&teflibusidoneismoiiftratumfuicin curia quod illam tertiam ptir- 
rcm prardiítus Hugo jam di&o Monafterio rcftícuííTer,deÍEide teftesalijabiifdem m o - 
nachis producid íunt qni jurejurando preftito afirmaren c fc'poít reftirutioncra illam 

' vidiffc Maffilienfe Monafterium pnEdi&um Caftellum de Sexfurnis totum integruai 
; poflediíIe&habiMÍTejallcgabaturpraetcrea debacinjuria quam fuper his janadidus 
: Gaufriduseifdem Monachis faciebat, ireruroatque iterum divertís tempori bus que- 
rimoniam ante Comirem factam efle, ceterum licet haec & alia per iV'ionachis facerenr, 
fí^RaíraundumGaufridum gravare judicio foríiran poflcnr fupradí&i tamen pru- 

, dentesviri gravirate&modcftia fuá quieri Monafterij Confuientes pro bono pacis 
memorato Abbati & Monachis pro-arbitrio dixerunt, ur medietatem quam Mo- 

, nafterium habebac in Caftello Deolerüs, Se rertiam quam habebatdcBuIcodcnis 
-praefato Raimundo Gaufrido donarenr, Se é converío idera íupra nominad viripro 
arbitrio mandaverunt Raimundo Gaufrido quod illam tertiam partem de Sexfurnis 
quam jure five injuria poífederat (de qua Monachi conquerebantur) integre eis dona- 
rec Se reftitueret, Se quidquid ibi tenuerat vel poflederat ex toto derelinqueret. Cum 
igítur ea qua: cranfaítioníbus finiuntur non minoris authoriratis habeanturrebusju- 
■dicatis, & juriseqnitaris ratio perfuadeat. Quod ínter partes conveniuntfine retrac
ta tione perpetuo cuftodiri. Eapropter anno Incarnacionis Dominica j i jd .  Ego 
RaimundusGaufridus&uxor meaPonciafk filij mei donamus feu reftituimus Do
mino Deo&S M arix,&  S.V iíto rí, Se Monafterio Maffilienfi > & tibi Guillelmo 
Abbati &fucceíToribustuis, quidquid habuimus vel habemus vel poífidemusin caftro 
de Sexfurnis, Étaccepimusá te &á Monachis cuis, propter hoc pr^diíte Guiilelme 
Abbas título permutationis fupradiítaro dimidiam partem quam habetis in Oleriis Se 
tertiam quam habetis in Porcilis Se quod habetis in Caftellario & in Rofieto & in BuE 
codenisj &c.

Ex ArchivisEccíefia: Maífilienfis hteceft memoria de . i I ~ . & defaraparatione 
quam fecerunt Hugo Gaufridí & Bertrandus Gaufridi fratres VicecomitesMafíilhe & 
Dñi Tríftis , filij videlicet Raimundi Gaufridi & Dominre Pontíce Raimundo Maífi- 
lienfi Epilcopode chotis ómnibus . . . . .  infraarabicürnMaifilisecoflftru&isde 
quíbus, &c. prasfentibus iftí> Bertrando de Aquis Canónico Se Petro Bremundo , Sec. 
v Exiifdcm hoc eft tranflarum cujuídam Charra per Alphabetum divífa: cujus tenor 
taliseft. In nomine Domini noftri Jefa Chrifti tam praAentibus quam futuris pateat 
hominibus, quod dccontroveríiis feu querimoniisquse ínter Petrum Maífiíienfis Ec- 
clefiseEpiTcapum Se Ínter Vícecomites Maíhlieníes fcilicet Hugonem Gaufridi Se 
Bertrandum fratrem ejus & Inter nepciem eorum Hugonem Gaufridi filium Gaufridí 
de.Maffilia, 6cc.

E. Parvo Chartario S. Vicloris. Cecilia mater Guilldmi Grofti Se Roncelini Yí- 
cecomitum Maífilice, &c.

Ex Archivis Maffilise armo Domini 11513. Ego Hugo GaufridusDorainus Tri&is, 
DominusMafliluE & Vicecomes, obligo pignori tibí Guillelmo Vivaudo Se tibi boci
no Judeoquartam partem meam totius portus MaRfiise pro vinginti millibus folido- 
rum regalium coronatorum quos integre pro me in redemptione Maftllis perfol- 
viftis, &C.

Ex íifdem. Aladazia Vicecomitifta Maftüke filia Hugonís Gaufridi Domini Tri&is 
& uxor Raimundi de Baucio, Roftagnus de AgoutoRaimundus Gaufridus Se Gau- 
fridus fratres filij didiHugonisGaufridi DominiTrí&is.

Ex Archivis Maílilia:, & Ecclefix Maílilienfis Se ex parvo Chartario S. V iítorisj 
Geraldus Adcmanj & Mabilia ejus uxor filia Guillelroi Grolli Vícecomitis Máfsihs.

E. parvo Chartario S, Vi&oris, Incarnacionis Dominica:, anno n88.notum  ilt 
cunítis tam praEfentíbus quam futuris, quod Guillelrous GrofTus Maílilite Vicecomes , 
diem fuum obiens, dúo milita folidorum regalium reliquit Monafterio Maftilienfí, 
de quibus ipil Monafterio honor emeretur aut redimeretur, & de reditibus ipfius ho-
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íioris certo die Conventui fierec annua procuratione ita honorifíce ficuc in annivcrla- 
rio Abbatís fieri cohfuevepnr. Et ídem Conventus memo ría m ipííus & parentum 
ejus fingulis anuís ultímeme Maij facere ten ere tur» ita folemniter íicut in anniverfa-; 
rio quoque Abbatís fieri confuevit, itaque fciendum eft quod Conventus ipfius Mo*' 
nafterij, honorem S. Petri de prtedida pecunia redemptura, nec vero hortum Mo- 
nafierij qui tibí eft Dominis Maífilienfibus tam prcefentibus quam fucuris obhgave-, 
runt, ut de reditibusin eo proveniemibusper dídum anniveríarium honorifíce cele- 
braretur, &c, ,

Ex Arcliivis Eccleíte Maffilienfís. Manifeflum fin ómnibus quod nos Geraldus 
Ademari; Dominus Montilij & Vicecomes Maflilte, & Mabilia ejus uxor Domina 
Aioncílij & VicecomitiíTa Maffilte, cumhac publica Chartaapprobamus, laudamus, 
confirmamus vobis Perro Maífilienfi Epifcopo, & Hugoni Maílilienfi prdepofíto , 
compofitionem jamdudum faftani Ínter Petrum Maffilienfis Eccleíte Epifcopum ex̂  
una parte & intcr Vicecomites Maffilte, fcilicecHugonem Gaufridi Domina M abilte„ 
avum & Bertrandum fratrem ejufdem Hugonís, Sí Hugonem Galfndi Sardumnepo- 
remejus &filium Galfridi de Mafsilia ex altera, Stc.

Ex Archivis Arreceba:. Ego Willclmus de Pennis , vendida bona fi-de & juífo ; 
venditíonE titulo Bermundopriori & monklibus de Árcefíísduomiília íolidorum 
novorumregalium , medietarem caftri de pennis & alterius medieratis quartam par- 
tem cum territorio culto vel inculto, &c. volens itaque venditionem iílam Monafte- 
riode ArtacellaPriori & dorainabus omnifirraitateinperpetuum confiare, in prac- 
fentiaBaitali Maffilte Vicecomiris vicem lldefoffi illuftris Regis Aragonum in Pro
vincia gerentísijuriproprio abrenuntians, quod quid habeo vel reneo in caílro de 
Pennis & ejus Territorio, totum injus Monafterij de Arcella Prioris & dominarum li
bere rransfero, omni exceptione fublata, ur autem omnis iniqute faítionis fuípicio de 
medio tolIatur,&omniscalumnte fomes procul abfcedat , omnia qusehujítt tcr.eE 
exprimit inftrumentis, ta&is Sacrofan&is Evangeliis me falvaturum promifi. Ego Bar- 
jalus Maffilte Vicecomes vicem Domini lldefoffi Regís Aragonum in Provincia ge* 
rens, in cujus praftenria faílus efíhujufmodi contraítus venditionem iílam laudo &c 
concedo, & figilti noílri impreffione confirmo ¿ fa&uíríeíl autem hoc inftrumenuim, 
anno Incarnationis n 90. &c.

Ex A rch i vis Eccleíte Maffilienfis» manifeílumfít quod nos Hugo de Baucio& Do
mina Barralaejus uxor , approbavimus & laudamus & confirmamus , vobis Petro 
Maífilienfi Epifcopo, & Hugoni Maílilienfi propofíto compofírionem ¡amdudumfa-^ 
¿tamínter Petrum Maffilienfís Eccleíte Epiícopum ,exuUa parte & Ínter Vicecomi
tes Maffilte, fcificet Hugonem Gaufridi di£tse Barrate avum, Bertrandum frarrem 
ejüfdemHugoms,Hugonem Gaufridi Sardum nepotem eorum filium Gaufridi de 
Mafíilia ex altera in manu Domini Raimundi Arelatenfís Archiepifcopi* &c. Anno 
Incarnationis 1210 .'

Ex Üfdem. In nomine Domini noílrijefu Chriíli. Amen. An. Incarnationis ejuf-. 
dem J114-. notum íkcunítisprsefentibus&futurís, quod ego Hugo de BaucioDomi- 
mis & Vicecomes Maffilte, & ego Barrala ejus uxor Domina & Vicecomitifía Maffilte;,. 
nos dúo bonafide laudamus & concedimos & confirmamus, nunc & in perpetuam 
pro faluteanimarum noitrarum & parentum noílrorum , Eccleíte B. MartefedisMaf* 
íilte quod Petrus Brecaundus quondam propofitus dictee Eccleíte donavit, &c.

Ex Chrifoílo. Henriq. Reverendiflimo Guidoni Del difpofitione Ciílertienfís 
Abbati, univerfoque fanftorum Patrum capitulo, RaimundusGaufredi cognomento 
Barralis ejufdem gratia Vicecomes Maffiliae , indefícientem in faffiia profellione 
tetitiam , quoniam f  Tefte humani generis Redemptore non habent opus fani medí- : 
cofed quimale habent)  multis & immenfís peccatorum depreffiis gravaminibus, 
divina favente gratia remedía á potentibus fubveniendi expoflulo, fi quidem ab om- 
nipotentiDei ineffabili bonitate, ingenti impietate& iniquitate mea longe fadus , 
nifi forte in eo dixerim efie me cum quod gratia ipfius iniquiratem meam ego cognof- 
co , & peccatum meum coram me eft femper, ad ejus affefíbres & collaterales atque 
ipfo teílante amicos, ideftad vosorationum veftrarum fuftragia implorando confu-* 
gio , de veftri ergo ordinis abundanci charitate confiíus. Abfens licet corpore pradens 
temen mente inflan ti devotíone depofeo , utmein fratrem & fidelem recipíatis i &
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; pfo anima bonm memoria? fratás mei Guilíelmi Groffí juges domino preces fundatis, 
& urrumque omrnú'm bonor'upa veftrorura participem fackjjs, acque ingens mifíarum 

. "‘.debitüm quod pro eo.teneo'r períolvere intuito charitatis wplacet ex parte revelare
■ 'Curctis ut a nobisíemper ímpieatur quod. Apoílolus praecipit, -altcr alteráis oncra 
: pórtate:) Ego enira qui fpiriitialiaá.vobisrequirononquideai indignumíed parvuni
■ duco, cum té m poralia vobis pórrigo, hoc tamen concedo, laudo & jure perpetuo con- 

f i r m o , quod'íicut Abbates vefln ordinisqúi mihi viemi funr, ira'&omneslonge &
: '.propepoiitiliberi&íecuriabpitiniexaaionein urbe Maílilia&per omnera cerrara 
. meara cant & redea nc venden res Sr ementes q uraco m que íibi fuerint neccíTaria.

Ex ArchivisS. Vifitons. Ego RaimtmdusGaufredus Deigratia Dominus & V i-
■ eccomds M a Iliba:, dono, laudo  ̂concedo Deo & I mminarix Beata: Maris: de Pnilo- 

:■ bior, Sí ribí Pondo prioridiftam donationem accipienti quandam íetaginem meam 
: , íkc. .Et Ego Domina Marchefía uxor Domini Raimundi Gaufredi prradiítam dona-

tionera amore Dei & pro (aluce animas raes laudo, approbo, fice, A ¿tura eft in domo 
: Poraini Raimundi Gaufredi apud Maífiliam, tefles vocáti & rogati funt Magifter 

! Raimundi Cafanova Arbaudus Hugo, RaÍDaudus& Andreas Ruflfus & Ego Ber-
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trandus de Turre públicos Notarías Maíblira &c.
Ex iifdem Ahno12t3 Notum iit ómnibus quod Ego GaufridusRefórciatus Vice

comes fie :Dominus Maíliliae, donationi & ceíuum tache áBurgundiono fratre meo 
MonaflcrioSaníti Viftoris confentio fie promitro tibí Perro Atanulfo & Ademarlo 
de cade Monachis fie Bcrengariode Rocadu Maffilira Notario, ad hoc Abbate fie 
'Con ven tu mifiis nomine Monafterij vobis (típula ntibus me orania fupradiéta íicutí ' 
promiímm eft & juratum á (raeré meo Burgundiono firma tenere & obfervavere & 
contra non ven iré, fice. Poft hracin ipfo die Ego Rairaundus Gaufrídus Vicecomes 

' Jvíafiilimfit Dominuf-Triétis, Pater fíurguodiom. St Gaufridi Reforciatij bona fíde> 
Mónationi fie ccftioni fafitraá Bergundiofilio meo ámeeqiancipato de caítrodc Sex- 
furnisexpreflira confennp &c. Aétum in villa deTrictis in Parlatorio ante Eccleíiam 
S- ■ Andrés, tefteslunt Bertrandus Leítaro, Petrus Vedianus, Petrus Laurentius , 
Fulco Ruffius, Petrus Richier, GutllelmusdeFos, Raimundus Alani, JacobusPo- 
mezade BrinoniajStephanus.RuftusSacerdos, Guillelraus Volverá,JoanneeMarinus 
& Ego Berengarhis de Rocadu publicus Notarios Maüifix &c.

ExArchivisMaílíhx. Ixmillauxor Domini Raimundi Gaufredi MafíilimVicecoC 
ínitis&Aiater Gaufredi Reforciati fii’Burgúndioois.

E Parvo Cbartario S. Vkroris Se ex tum, ulti. oper. ínnoc, III. Edit. á Bofqueto 
clarifiimo viro , Ébreduncnfi Archiepiíeopo fii Uticen.: Apoftoliera fedis Legat. fie 
Regen. Epífcop.

Abíolvit Roncelinum Vicecomitem Maffili  ̂Monafticm Difciplinradefertorem , ei- 
que patrimonij fui curara ex Abbatis venia permittit.

■ Cura Roncelinus qui ba’oiru Monachali rejecto iviaífilíenfis civitatis Dominium fib¿ 
temere ufurpat, prbpter apoftafiam,perjurium fie ínceftum nec non rapiñas fie quxdam 
alia dudura á nobisfit poft modum á tefrarer Regen. Et bonm memoria: magiítro mí- 
loni -Notario'noflro tune Apoftoii.c^, fedis Legatis excommunicatus extítcric, tam á 
civitate MaOilienfi quara univerfa térra ipfius Ecclefiaftico fuppofita interdicto,. Sano 
Concilio tándem ductus Aladafia nobili mullere dímifla rejectum habítum reafump- 
ícrit humiliter& devoté ac á te frater Uticen. Excommunicationis fie interdictí 
Jententias petierit relaxan, ru fufficienti ab ipío cautione recepta in civitate Mallilieníi 
relaxafli, fenrentiam interdictí eidem Roncelino firmiter injungendo & períeipfum. 
vel per fideícni.mintium íi ferian infirmítare vel alia juila cauia períonaliter ad nos 
accederé non valeret noílro fe curaret confpectui preíentarc, Apoflolicra benÍgnita- 
tis mifericordiam petiturus, qui humilíter mis mandatis obtemperanslaborera fubijt 
ad federa Apoíloíicam veniendí, fedtam propter viaruni periculaquam p.rppterin- 
valitudinem corporis prapeditus procederé non potuit ulrra P ifasp rop ter quod 
exinde dileítusfilius Petrus de Montelauro Aquenlis Arcbidiaconus 5c Cellaríus Mo- 
naíterij S. Vifitons, & Willclmum Canonic. Mafillíen. Procuratoresfuos ad noftram 
prraientiara deítinavit, per quos fuit nobis humiliter fupplica.tnm, ut & abfolutionis 
beneficium di£to Roncelino faccremus impendí & patrimoníj fuicuram habere per- 
raitteremuseumdem , tam ruis frater Uticen. 1 Metropolitan!, ac Abbatis fui.quam
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yenerabilisfratrisnoílriEpifcopi, Capituli ac militum & umvcrfi populi Maffilien. 
necnon ficaliorura quam plurium Frelatorum nobis fuper hoclicteris pneíentatis,qüi 
nosad hoc tríplici pracipue racione índucere facagebant, cum enim nullus praeter 
ipfum in domo fuá máfculusfit íuperftes, fi terree fuce hominibus qui eundem fince- 
rifíime diligunt non preefiec Ecclefiis píis locis & alíisgravia poflent diipendia prove-* 
nirexcum eciam multas violencias commiferit & rapiñas & magna fubierit ha&enus 
onera debirorum , fz prohiberetur eidem provifio terrte fute vix quifquam iuvemretur . 
qui farisfacerec de pra:di£tis, 6c muíti roukipliciter non abíque gravi fcandalo fuis ju- , 
diciis fraudarentur, quoniara igirur facrofan&a Romana Ecclefia nulli humilirer re- , \ 
deuntigremiura fuumclaudic, nosillius exemploquinon vultmortem peccatoris fed ; 
utpotiusutconvereatur6c v ivat, cum majusgaudiúm fie Angelis Deí fuperunopec- 
carore poenitenriam agente quam fupranonagínta novena juftosqui fecredunt paeni- 
tentia non egere, de jamdí&i Roncelini poenitentia exultantes quí diu fuerat in vaní7 .*■' 
tatibusfeculievagatusvenerabilifratrinoftrí) Pífano Arcfaiepifcopodedimusin raan- 
datis, 6c ipfi juxra formam Ecclefia: beneficium abfolutionis impendac & injungat. F,i* 
dem ut mandaris veftns humílíter pareac t. que fuper pnvdi¿l;is ipfi duxentis tacíenda ¿ 
porro fuper patnmomj fui cura ita duximus ex benignkare Apoftolica providendum5 
utidem R, cum participibus fuis priusdividatTotam terram ínfracivitátem 6c extraje" 
de portionequíE ipfum de jure contigerit cura Abbatis fui conníventia & afienfu, ei
dem comobio al iqua congrua portio defignetur, de refiduovero R. ejnfdem Abbatis 
confiliopro pn'Ediítorum omnium farisfa&ionedifponatur raeliüs videbiturexpedi
ré 3 portionis vero Monafterio defignanda: provifio propter neceflitatem urgentem 
& evidentem utditatem eidem R. á fu o committatur A bbate, ita quod ipfe ad gratíam 
íibifa&am novas coníervationis iludió fe reddere ftudeat ómnibusgratiofum tam in ■ 
habitu quam in aliisnihil proríusattencans contra Monafiicam honeflatem, quocir- 
cadifcretionisfraternitatisveftras per Apoftolicaícripta mandamuSj quatenus juxta 
formam preferiptamin ipfo negocio fublatoappellationisobftaculoprascedatiscontra
dictores cenfura Ecclcfiafticacompefcendo. Datum Laterani 2. nonas Auguíti Ponri* 
ficatus noftri anno 14,.

Ex Archivi? S. Yriíiori$, anno Tncartiationis im .  Manifeftum fit ómnibus quod 
Ego Roncelinus Vicecomes 6c Dominus Maíliluc, 6cc. do Domino Deo 6í Monafte- 
ríoS. Vi£toris Maílllis: 6c tibí GuiUelmo Abbaci torumDominium & jus 6r rationeiu 
quod vel quam habeo vel habere debeo in Maflilia 6c ín portu Maffilim &ineoruní 
torotenemento, &c.

ExArch, EcclefiaMajoris. Compofitioínterpr^pofitumBeatasMariae, 6cRoce~ 
limim Comitem ,anno 1 aoy. menfe Julij indt£tione 7, Ego P. Prspofitus Ecclefiafe 
Sedis Maílilia: afienfu 'Capituli quod ego Rocelinus Comes 6c Dominus Maifiííis 
concedimus nomine accapui quandam aream.

Ex Arehivis Barchmonias. Omnibus innotefcat hominibus quod ego Giberga Co- 
mitifia j dono tibí Dulcías filias mea: oranem henorem quem ego habeo, vel haberede- 
beo quocumquemodo^ Oomitaturn videlicet Provincia:, Se Ga^aldanenfís, &Carla- 
tenfis t 6c illum honorem qui efi in Comitatu Rurenenfi s quasomniaadvenerunt mi- 
bi voce parentum meorura , & largitíone viri mei Giberti Comitis, Patris tui. Prmf- 
criptum quoque honorem ficuc habeo, & poílideas ómnibus vitm fine blandimen- 
toalícujusperfoniE, 5cde meo jure trado cuo dominio, 6c poreftati, ut facías exinde 
quídquid tibí placueric. Hancaucem donationem meam fiquis in craftinura difrum- 
Jiere praífumpferita níl valeat ,fed reintegraris 6c compolinonis ómnibus feriptura haec 
-perenne robur obtineat. Quod eft aítum Kal. Feb. anno^., Ludovici Regis Regni.
S, Gerbergce Coraitifim, qu£ hanc donationem feci 6c firraavi, teftibufque fubferi- u 
ptis firmare rogavi. S. Gaufredi Porcelleti. S. Bernardi Bertrandi, 3 . Oileberti de 
Canillac. S. Raimundi Avíríci.

Adcunílorura notíriam homínum deducere volumus qnod ego Gerberga Comi- 
tiffa Arelatenfis, trado tibí Raimundo Berengarij Coraiti, filiara meamínconjugium¿ 
nomineDulcem , cumorani honoremeo, 6c cura ¡lio honore quifuu Gilberti Conii- 
tiSj Patris Puellm, ut habeatisSc poílideatis vos 6c filij veftri Progenies arque Pofteri-' 
tasveftra omrii temporeabíque alicujus contrarietatis óbftaculo, nominatira Provin- 
ctam, quod ibi habeo 6c habere debeo, 6c Comitatura Gavallanenfera , 6c Vicecomi*

Tome /. Rrrrr
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tatumCardadenfem, &omnem honorem quera habeo in Comitatu Rutenfe, ficut 

I fuir Gilberci Comitis,& habuit, & haberedebuit, & Ego Comitifla Gerbergahabeo 
: & habere debeo. A'dvenerunt autem raibi Comitifla: Gerbergse pnefcripta pmnia par- 
tira yoceParentum meorum, partim Jargitione virimeiGilberti Comitis. Hanc ni- 

; tnirum largitionem G quis difrumpere tempcaverit * non valeat, fed componatindu- 
: plo.prselihata omniafit hóc femper manéatin convulium. A&um efthoe 3, nonas Fe- 
' bruarí, anno4 . Regnante Ludovici Regis. S, Gerbergae Comicíflk qua: hanc dona- 
tionem feci & firraaví. Teftibufque fubfcriptísGrmare Rogavi. S. Gaufredi Porcelle-
ti. S. Bprnardí Berctandi. ■ S,Olleber£ideCaniliac.

Quod juftum eft ideo lireris¿ommendari debet, ne geftorurrt veritas oblivione de
leátur. iUnde Ego Dulcía Barcheónenfis&FrovinciieComitifla per hanc fcripturam 
ómnibus innotefcere,volo, qualiter tibívenerabílíComitiRaymundoquem Deidif- 

: poGtiomihijuílo Matrimonio copulavifj dono atque concedo totum meura hono
rem , quem habeo vel habere debeo per paternam ¿ve maternam harreditatem > vel 
alio modo in Provincia & in Rutenn Gomitatu , vel ubícumque Gt, & in tuam pocef- 
tatem oranino erado, ur liberé & fine uliadimínutione mecumquamdiu víxero habeas, 
poftnos íobolesquaeex nobisutrifquefuperftes fuerit> vel fi forte poíb obitummeum 
Detts re vivere conceíTerit, torum ipfum honorem quieté & liberé abfque ulla contra- 
dfétione habeas, poffideas quamdíu vita tibí Comes fuerit. Hanc itaque donationern 
quam tibí grato & libero animo fació , fi quis difruropere temptaverir, G tiofba: do- 
minationis fuerit in poteftarem cuam cum pluribus quse habuérít redigatun G vero 
alienus, eorum quieauferre raolitus fuerit dupla emendationís pccna fatisfacíat. Ac- 
tura eft hoc Idus Januaríj, anno Dominica: Incarnationis M. C. XIÍ. S. Dulcid Comí* 
tifie. S. Bernardi Berrrandi.de Amiot, S. Raymundí de Baldo, S. Guiberti Arela- 
tenGs. S. Guillelmí deBolbo. S. Decanide Pi/fclieres. S.Petri deTarafcon. S. Guil- 
lelmiRenardi. S. Berengarij Bernardi. S. Umbertide BaGIia. S.BerengarijdeFre- 
xano. S’. Berengarij.de Cheralt. S. Petri Albarict.

Ex Archíyís CartuGa: Monrifrivij.Notum Gt omnibustam prtefentibus’quam futuris, 
quodegoGüíllelmusde Vailebella habui placitú cum cohaeredibus meis Drogone fie 
cícteris de Vailebella,tanderaque illud placítu verfumefíe inamoremjfkdeGmtura eíl 
á Raimundo MafliíicnG Epifcopo fie cscerísj fie concefTumeftin raanu ejufdem Epif* 
copí quod Guillelmus de Vailebella fie fratres ejus in pace donarentfie concederent 
medietafem ValIisbeHre habítatoribus Montifrivi, fie ut idem Guillelmus fie fratres 
ejus partirent; & pnefuti Religión acceperunt 'De v e s  ¡as águilas. Hujus deGnitionis 
funt teftes Reimundus MaflilíenGs Epifcopus , Guillelmus de Signa , Gaufredus 
Gtiusejus, Remundus dé'Torreves, Petras Exiguij Guillelmus Cornuti, Jfoannes 
Prior Montifrivi ficprocurator e;ufdetn Domus guide, & Aycardusfic catteri Fra
tres. - :

TESTAM ENTUM NOBÍLIS BERENGARIJ DE BULBONO.

E x fe riftu risp ié lm s*  A m o l d o .  28. Jun'tj

E G O Berengarius de Bulbono Miles Civis Maflilice,Aretiam habitaror teflamen*.
tum meum ultimum nuncupativum fació 5c ordinoin hunc modura; in prírois 

recomendó animara meara , &c, Elígens fepulturam quocumque me morí conti-, 
geric inEcdefiaFF. Prxdicatorum Civiratis Maflilia:. Item lego pro amore Dei & 
pro anima mea in redeniptione peccaminura fororiTheodorte Grafía: alias vocat# 
PofccletieCongrcgationis Dominarum Bcguinarum de RobaudoCivítatis Mafíilite 
omnesredditus ,proventus, trezena , fruftus, GauGfas,& obventiones, alías-quaf- 
cumque omnium univerforum & Gngulorura ccnfuitm , hofpitiorum, poíTeflionum 
omniura bonorum meorum qúaícumque habeo * teneo Gve poflideo1 in civítate Msfli- 
1Í325c fuo territorio-ad vitam ipíius fororisTheodorte , tamen ita quod de bis ómni
bus ipfa vívente redditus ipfosomnes proventus, trezena, frudus, GauGtas 6c obven
tiones alias praídififasperapiat, &de eisfaciat pro libito voluntarás tanquam fuos, 
fuas, & fuá ¿cenfusipfos, poíTefliones fie boná mea alia quasutfupra habeo in Maffi- 
lia fie fuo terrirorio ipfa vívente ut fupra teneat, 6c colí facíat, &. cum majori direíto
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dominio, 6c fenhoria ipforum cenfuummlaudimiisinterponendis , percipiendis tre- 
zenis quociefcumque proprietates pro quibus preftant alienar! de perfona iaperfonam'' 
quod jus interponendi iaudimía 6c trezena percipiendúLe'go etiam ut fupra ipfi (hrori: 
Theodorze ad vitam fuam, ut fupradum tasar prrefata tamen íororTheodora a-re- (. 
bus humaniSexempta volo , 6c jübeoprsdida legara omnia per me utpr^mitrícur fibi, 
facta revertí, & devolví ad hreredem meura ínfrafcriptum exceptis quin'quagmia ño-? ... 
reñís auri de quibus ipfa fororTheodora teftaripoífit, 6c valeacinextremísdicbus/uis , : 
pro/aluce aniraac fus tam de fru&íbus quam proprietatíbus bonorum rneorum, ex*1- , 
ceptís etiam qninquaginta libris regalíura cenfualibus, de cenfibusmeis quos babeo ín 
Maífilia , & íuo territorio, quasquidera quinqüagínta libras regalium ccnfuales íégq , 
pro düabus Capellaniis inflituendis incontinenti pqft mortem didVeE fororis Thco- 
dorsin predi¿fca Ecclefia S. Jacobi diíta deFíucharia propedomum habiíationismece 
duobus Capdlanisquiibidem in dida Ecclefia perpetuo íingulis diebus i n definen te r/ 
celebrenC, 6c celebrare teneanruruterqueMifíam, nííi Gtaliquod Canonieum quod, 
obfiftat pro anima mea in redemptione meorumpeccaminúvidelicetcmfibetiilorutiv * 
libras viginti quinqué annis fingoüs Se perpetuo quasquidem duas Capellanía.; ex,, 
mine ut ex tune inilituo, ego idemiefiator in Ecclefia íiipradicta jure tamen pater*- , 
üitatís ípíarum Cappellaniarum, 5c eleítionis ac prefefltationisipfornm Capel laño-; 
rum meo infraferipto h;credi6c fuishseredibuseidem fuccedentibus remrmeutc peroe- 
tuoquod ex uuncutex tune eis do , Scordino6cdecernojuribusinterponrjr;dis íau-, 
dimía, & percipiendis trezena meohrcredi, & ípfius remanentibus cncíorum con- 
fuumdtem caítus confciétia ego dictus reftator lego uní Capellano quí Millas edebret 
anno quolibec in fingulis diebus perpetuo in diíta Ecclefia S. jacobi de Enjebaría 
pro anima Domini Anronij Ifnardí quondam Preíbíteri 6c íemtoris mei a. quo íiaq-es 
inftitutus fui, bona 6c cenfusfubfcriptos jure tamenpatronatus Sceleífronisipíri: Ca- 
pellani & Capellanía illius necnon jureinrerponendi Iaudimía, 6c percipiendi tre
zena ipforum cenfuum hacredi meo fubferipto 5c fuis hreredibus fibi 6c íupra fucceden
tibus remanentibus bona & cenfus funt bacc. Primo viginti quatuor folidi quos (etv 
vitRoftanusde Mayronis. ItemtrigintafolidiSe decena denaríj quosfervit Gxnlíel- 
mus Garreta, Item viginti feptem folidi, 6c novem denarij quos fervit Bertranduá . 
Terrutij. Item quindecira folidi quos ferviunt Guillelmus & Aycardus RebelH. 
Itera triginta folidi quos fervicPoncius Torma; fummaceniuum d id i Domini An-f 

• tonij feptem librarum quindecim folidorum 6c quatuordenariorum. Itenvquadra- 
ginta folidi quos fervit Bertrandus Rodulfi Sabaterius pro uno hofpitio feito in Sa- 
bateria S- Martinb Item unum hofpitium in aurivelarioin ómnibus vero aliis bonis 
rneismobilibus,6cinmobilibusínfi:ituo, 6c nomino mihi heredera umverfaiem , 6c. 
in folidum ore proprio dileítum mihi nobitem Joannemdc Monteolivo de Arelare 
filium nobilis Raimundi de Monteolivo quondam confanguinei mei germani nlij 
Domina: Borbonre de Borbono quondam Amito: mete 6c fuos. Cum tarnen condi- 
tione fubferipta videlicet quod ídem honres meus folvere teucatur 6c expediré infra 
unum annum ádieobitus mei numerandum omnia legata mea per me ín prefenti rueo 
reftamenroutfupra fada períonis 6c loci quibus ipfa legavi de pecunia hadend.a in
continenti me mortuo de bonis meis mobilibusqure omnia bona mohilia incontinen
ti vendí volo 6c inmediate, 6c ubi dida pecunia habenda de didis bonis mobiiibuá 
ruéis fufficcrc non potent ad fatisfadionem incegramlegatorum ipforum volo, Scor- 
dinoquodde aliis bonis meisdiftrahendis 6c vendendís-Prsterea ubíciunque fuerinc 
dida fatisfadio impleatur , & compleatur ita quod fíat fine defedu infra didurti ' 
annum mei obicus ut pradertur. Si vero ídem hieres meus aut fui fi ípíe tune non vive* 
ret recufarec, feu recufaveri't vel ultra didum tempus diftulerit, feu diftulcrint foíve- 
re legata ipfaut prxmiticur dídocaíu ipfum h^redem'meum 6c fuos ex nuncsute¿ 
tune deftituo ab haxcdi.tatemea prtediela, 6ccafuipío ac temporeadverare poft dic- 
rum annum dicti mei obitus inftituo 6c ore meo proprio nomino mihi híeredem uní- 

' veríalem indictis bonismeisómnibus, & in folidum Dominara Reginam joannam 
fcilicec ferufalera. Rogaos ego dictus teílator vosviros infi afcriptós ore proprio de 
prefenti meoteílamentofore teftes, 6c te AntoniumLurdi Notarium etiam roganá 
ut adveniente cafu mes mortis de meo prefenti hujufmoditeftamentó 6c ómnibus fu- ; 
pra btc ordinatis pro me perfonis ac locís quorum interic publicura, 6c publica facías

i



- ■ inftrumenta, A&um MafEIia; in Domo habitadoras di£ti Dond ni Berengarij de Bor*
¡ bono teftatqris> &c, tefteslacobus deCaureis, RaymundusFulconis, J. Rote, Bac- 

thoíomeus ÑorelliMercatoresj Frater Anronius de Curtibus Órdinis Praedicatorum,
■  ̂ Antomus Mercaderij Notariüs aves MaffiJi;£> & Arnaudns de Miflono de Monte- 

albaño&AntpnijLurdi pubíici MaíTili’-Equondamiquoá: rebus humarais aducho ejus 
‘ :■ cartujana urania míhi Petro Amelio Notario publico MaíTili# & colJaía fuere eujus 

Antonij Lurdi quondam manu de pr^diítis in uno protocollorum; íuorum notam 
; comperi& requifitus, & rogatus. Egodiftus Perrus Amelij Notariosá didonobili 

Joánnede Ñtonteolivo de nota ipílus teftamentihocpublícuminftrumentum ad inf
lar diftamínis in ílmilibusquo díítus quondam Antonias Lutdí utebátur diítavi, 6c  

: , Fcribi feci bicque rae fubícríbens figno meo proprio ,6¿ confueto íighayi, hqc teíla- 
meDtum extraítum fuít ex cartulariis GuillelmiBartaniNotanj publici civitatisMaF 

; filiaf ubi fuit juridice abfcriptum. ■ . ^
PrefentatioRé&orisdi&arumCapellamarumcum afíignatíoné quinquaginta fío* 

* . renorum regajium ad yoluntatemdicti nobilis Berengarij de Bülbonoteftacorisi.an-' 
‘ no >390. Exícripturis Scephani Y'enaifilni. ; ' _ ' '

; ' ' ’40  prjeuves de l a  Gene a l ;
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